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A 

MONSIEUR LE DOCTEUR F.•J. HERRGOTT 

Professeur honoraire de cliniq ueobstétricale à l:i l<'aculté de médecine de Nancy, 
A:'\socié de l'Académie de médecine de Paris, 

Correspondant de la. Société de chirurgie, 
Membre titulaire hono,11ire de l'hôpital civil de St,11sbolll'g. etc. 

Permettez-moi, cher et éminent collègue, de vous dédier ce livre, 

en témoignage de ma vive amitié , et en souvel!lir de quelques 

journées de villégiature, trop rares à mon gré, pendant lesquelles. 

j'ai toujours été sous le charme de votre érudit ion scientifique 

et littéraire. 

Paris, le 20 juin 1894. 
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Actuelle1ncnt, n'asepsie et l'antisepsie, dont lu 
découverte itnmortalise les no1ns de Pasteur et de 
Lister, clo1ninent la chirurgie et l'obstétric1ue à un 
si haut degré, qu 'il 1n'a paru indispensable de consa
crer à leur étude, devant n1es élèves de la Clinique 
d'accouchen1ents, une série de leçons qui ont été 
recueillies et rédigées par l'un de n1es anciens internes 
à la iVIaternité de Paris, i\I. le D,. Potocki, avec un soin 
dont j e tiens à le re1nercicr publiquen1ent. Telle est 
l'origine de ce livre qui est l'écho cle 111011 ensei
gne1nent. 

De plus , M. Potocki a très scrupuleusement vérifi é 
toutes les indications bibliographiques , et les a coin
piétées en remontant, autant que possible, aux sources 
originales ; je pense donc qu'il ne s'y sera glissé 
aucune erreur. Il a bien voulu aussi, sur n1a ùemande, 
ne jan1ais remplacer par les n1ots loco citato, une 
indication bibliographique ayant déj à figuré dans 
les pages précédentes . Que de fois, en effet, n'ai-je 
pas rnaudit ces deux 1no ts, après avoir feuilleté un 
volume d' un bout à l'autre, sans parvenir à y retrouver 
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le titre du trnsail auquel rn'avait renvoyé un Loc. cit. 
dont on pourrait souvent dire : « Ah ! le bon b illet 
qu'a La Châtre! » Pour éviter pareil désagrément, 
j'ni répété les indications hibliogrnphiques autant 
de fois que cela était utile. ~) es lecteurs, si j'en ai, 
ne me n1audiront donc pas, <lu moins à propos des 
loco citato. 

Les mémoires originaux, les communications aux 
Sociét,és savantes, les notes eL articles de journaux, 
les releYés statistiques, abondent et donnent la 
preuve de l 'acth·ité avec laquelle l'antisepsie obsté
tricale a été partout étudiée. ~1ais si j 'en excepte les 
résumés contenus dans quelques liYres classiques, 
les trnvaux d'ensen1b]e publi és sur ce sujet, sont 
beaucoup moins nombreux; cependant, parmi les 
plus i1nportants de ceux qui ont paru en France, il 
conYient de signaler: un précis de chirurg ie antisep
tique par le D" Just Lucas-Chan1pionnière (1), auquel 
revient le 1nérite d' aYoir vulgarisé les idées de 
Lister dans notre pays; une 1nonographie de ~l. le 
D1

• Paul Bar (2); un den1Î-Yolun1e écrit par ~I. Je Dr 
Lepage (3) ; un 1nanuel <l'asepsie par ~I. le Or C. 

(1) Just LuCAs-C11Ai1r10l'iNIÈRE. Chirurgie anûseptique. 2• édition. 
P;iris, 1880. (Accouchement aseptique, p. 211 à 220.) 

(2) P.,ui. BAIi. Des méthodes antiseptiques eu obstétrique. Paris, 1883. 
(3) LE ÛENORE , BARETTE et LEP,, GE. Traité pratique d 'a11tisepsi1; 

<1p pliquée à la thérapeutique et à l'hygièue, m6deci11e, chir urgie. 
obstétrique. 2 YOI. in 8•. Pnris, 1888. (Antisepsie ohstélricale, par le 
D• Lepage, lome Il , p. 245 à 481). 
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\'inay ('l); un autre manuel de M. le D1
• Auvard (2), 

dans lequel cet accoucheur a rassembl é les articles 
qu'il aYait fait paraître dans les flrcli.iCJes de Toco
logic, du 20 niai an 20 octobre 1890. C'est ù peu 
près vers le même ten1ps (du '15 niars au •19 j uil
let '1890), que mes leçons avaient été professées, et 
quelques-unes cl' entre elles ont déjà ét é publiées ou 
analysées . ~1lais depuis cette époque, tant de travaux 
importants ont paru sur le n1ên1e sujet, que je n'au
rais pas Youlu publier aujourd'hui ces leçons in 
extenso, s i je n'y osais pas ajouté les n1odiÏtcations 
que j'ai successivernent, et récemn1ent encore, intro
duites à la Clinique d'accouche1nents dans la pra
tique journalière d-e l'antisepsie, et si i\l. Potocki ne 
m'avait pas apporté le résumé détaillé des travaux 
publiés sur cetLe question, depuis '1890, J)ar les accou
cheurs de tous les pays. Nous avons incorporé et 
fondu ces docun1ents dans le 1nanuscrit de 1nes leç:ons, 
et· celles-ci peuvent en quelque sorte être considérées 
comn1e ayant été faites en '1894. 

Les matières contenues dans ce Yolume ont été 
coordonnées en dix parties qu'il 1ne paraît inutile de 
passer ici en revue à tour de rôle, puisqu'on les trou-

(1) C. V,ù,- , agrégé à la Faculté ,le médecine de Lyon. ,lfa11ttel 
d'asepsie (Applica1io11s à la chù-11rgie , à l'obstétrique et à la médecine) . 
Paris, 1890. 

(2) AuvAno. De l'antisepsie e11 gynécologie et en obstétrique. Paris, 
~891. 
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vera indiquées dans une table analytique; 1nais à un 
point de vue plus général, 111011 plan ne co1nprencl 
crue trois grandes divisions : théorie, expérirnenta
tion, clinique. 

Après un préarnbule sur l' éLiologie et la contagio
sité do l'infection puerpérale, j'ai cherché à établir 
théoricp1cn1cnt quelles sont les meilleures clisposi tions 
à prendre pour la construction, l'agencement et 
l'ameublen1enL d'une rnaLerniLé, quels sont les moyens 
propres à aseptiser les instruments, le linge, etc. 
\'ient ensu tte un chap itre destiné tl 1nettre en évi
dence, relative1nent à l'asepsie et à l'antisepsie, l'in
suffisance de l'eau ordinaire ou si1nplement bouillie, 
et à n1ontrer l'avantage qu'on r etire de l'usage de 
l'eau préalablc1nent portée it ·120 degrés. Enfin, plus 
de ·150 pages sont consacrées tt l' étude <les antisep
tiques les plus répandus en obstétric1ue, et ~I~I. les 
tlocteurs Ribe1nonL-Dessaignes et Lepage, auxquels 
les feuilles relatives à cette étude furent co1nmuni
quécs dès leu r i n1pression, 1n' ont fait l'honneur de 
puiser assez souvent dans mon texte, lorsqu' ils ont 
rédigé leur Précis d'obstétriqrtc (1). 

De no1nbreuses recherches de laboratoire m'ont servi 
à déterminer quelle est, in CJ'it,·o, la puissance microbi
cide do la plupart des antiseptiques, par rapport au 
streptocoque, au staphylocoque et au vibrion septique, 
c1ui sont les n1icro-organismes les plus redoutables chez 
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les femmes en couches. ~'lais co1nme il 1ne fallait savoir 
aussi, quels sont parmi les antiseptiques ceux qui 
exposent le plus a ux dang·ers d'une intoxication, 
d'autres recherches , entreprises cette fois sur les ani
maux, n1' ont renseigné à cet égard, ont confirn1 é mes 
observations cliniques , et m'ont, avec ces dernières, 
guidé dans le choix des antiseptiques. 

Si j 'ai pu n1ener ài bien toutes ces recherches expé
rimental es, je le dois au dévouement et à l'habileté 
technique de 1non préparateur Vignal; aussi je déplore 
vivement la 1nort récente de ce j eune savant dont la 
collaboration m'a été très précieuse. Je le dis haute
nient pour rendre hom1nage à sa n1én1oire. 

C'est surtout du côté de la clinique propreinent dite 
que j 'ai porté 1110n attention, et là j'ai dû entrer dans 
de grands développements, car pour faire vrain1ent 
del' antisepsie obstétricale, il fautn' omettre aucune des 
n1inuti euses précautions qu'elle exige. Jl'ai d'ailleurs 
usé du privilège clont jouissent les peofesseurs de 
clinique, celui d'étudier avec prédilection tel sujet 
plutôLque tel autre, etje me suis laissé entraîner, de 
propos délibéré, à parler longue1nent de certaines 
questions capitales, du lavage aseptique des mains par 
exemple, des hémoTrhagies post JJarttun, de la déli
vrance artificielle, etc. 

Dans mon service, toute femn1e qui vient d'être 
délivrée reçoit une injection intra-utérine, et il en est 
de mê1ue pour les accouchées dont les suites de 
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couches sont pathologiques; mais corn me nombre 
d 'accou cheurs repoussent ces injections, et les accu
sent <l'exposer les fc1nmes .à des accidents graves, 
1nondeYoir éLaitd'étudicr à fond cc suj et, et la valeur 
<les critiques émises par les adversaires de ces injec
Lions. Je l'ai fa iL en toute conscience, et je crois 
ètr c autorisé à dire que les injections intra-utérines 
rendent les plus grands services, à la condition 
qu'on y ernploic un liquide qui soit tout à la fois 
inoffensif et doué <.l'une grande puissance microbicide; 
c'est cc que j'a i essayé de réaliser, et je pense y 

. , . 
avoir r euss1. 

Gràcc encore à l'antiseps ie, les abcès du sein ont 
disparu de 1110n service; il 1n'a donc fallu dire con1-
1nent j 'y étais parvenu. 

1\près l'antisepsie afférente aux n1ères, vient se pla
cer ce lle qui est r elaLivc aux nouveau-nés . Ici, j e 111 e 
suis principalement occupé de la prophylaxie de 
l'ophta lrnic purulente, ce fléau qui naguère encore 
rendait tant d'enfants aveugles. On ne saurait donc 
faire assez d'efforts pour vulgariser cette prophylaxie, 
et je n'y ai pas manc1ué. 

Toujours et en toutes circonstances, l'antisepsie 
s'impose au personnel d 'une maternité, de t elle sorte 
qu'en décrivant cette antisepsie, j'ai dû forcément 
n1' occuper de toutes les questions soulevées par 
l'étude des accouchements, si bien que j'aurais pu 
intituler ce livre: L eçons cliniques d'obstétri1ue; 
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on y trouYera, en efl'et , le résu1né de 1na pratique 
hospitalière, et un relevé statistique de la mortalité 
1naternelle dans n1es salles. 

Les règles de l'asepsie et de l'antisepsie sont-elles 
différentes à l'hôpital et dans la clientèle? Éviderr1-
1nent non. Cependant, les conditions de leur applica
tion dans les villes et à la can1pagne, subissent forcé
ment quelques modifications . Aussi, a i-je consacré 
mes deux dernières leçons à l'étude de l'antisepsie 
dans la clientèle des médecins et des sages-fem1nes. 

La fièvre puerpérale, « puisqu' il faut l'appeler par 
son nom )) , dont ~1 . le Professeur F.-.J. Herrgott a 
1nagistralernent exposé l'étiologie et la prophylaxie 
au point de vue historique ('1), déci1nait autrefois les 
femm es en couches , surtout à l'hôp ital, et j'ai gardé 
le poignant souvenir des ravages causés par cette 
terrible maladie, qui sévissait souvent par épiclérnies . 
Aujourd'hui, au contraire, le danger a disparu, et la 
sécurité la plus cornplète règne dans nos 1naternités . 
Com1nent ne serais-je pas frappé d'étonnement et 
d'ad1niration en présence des 1nerveilleux progrès 
que nous devons à l'hygiène, à l'asepsie et à l'an
tisepsie ! On n1e pardonnera donc, je l'espère, les 
longs développen1ents dans lesquels j e suis entré. 

Dans le cours de ces leçons, j'ai été obligé d'exa1ni-

\1) Essai d'une histoire de l'Obstétricie, par E. G. J. DE SrnnoLo ; 
2 vol. in-8•, traduits de !':allemand par F.-J. He1111co•TT, et suivis d'un 
troisième volume ajouté par le traducleu,· ; chez Steinheil, Paris, 1893. 
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couches sont pathologiques; n1ais coin me no1nbre 
d'accoucheurs repoussent ces injections, et les accu
sent d'exposer les femmes .à des accidents graves, 
,non devoir étai td' étudier à fond ce sujet, et la valeur 
des critiques émises par les adversaires de ces injec
tions. Je l'ai fait en toute conscience, et je crois 
ètre autorisé à dire que les injections intra-utérines 
rendent les plus grands services, à la condition 
qu'on y ernploie un liquide qui soit tout à la fois 
inoffensif et doué d'une grande puissance microbicide; 
c'est ce que j 'ai essayé de réaliser, et je pense y 

. ' . avoir reuss1. 
Grâce encore à l'antisepsie, les abcès du sein ont 

disparu de n1on service; il m'a donc fallu dire ,com
ment j'y étais parvenu. 

Après l'antisepsie afférente aux mères, vient se pla
cer celle qui est relative aux nouveau-nés. Ici, je n1e 
suis principalement occupé de la prophylaxie de 
l'ophtalmie purulente, ce fléau qui naguère encore 
rendait tant d'enfants aveugles. On ne saurait donc 
faire assez <l'e/Torts pour vulgariser cette prophylaxie, 
et je n'y ai pas manqué. 

Toujours et en toutes circonstances, l'antisepsie 
s'impose au personnel d'une maternité, de telle sorte 
qu'en décrivant cette antisepsie, j'ai dû forcément 
nl'occuper de toutes les questions soulevées par 
l'étude des accouchements, si bien que j'aurais pu 
intituler ce livre: L eçons cliniques cl'ohstétrique; 
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on y trouYera, en effet, le résu1né de ma pratique 
hospitalière, et un relevé statistique d e la mortalité 
1naternelle dans rnes salles. 

Les règles de l'asepsie et de l'antisepsie sont-elles 
cli fTérentes à l'hôpital et dans la clientèle? Évidem
n1ent non. Cependant, les conditions de leur applica
tion dans les villes et à la campag ne, su bissent forcé-
1nent quelques modifications. Aussi, ai-je consacré 
mes deux dernières leçons à l'étude de l'antisepsie 
dans la clientèle des n1édecins et des sages-fem1nes . 

La ÛèYre puerpér ale, « puisqu'il fauL l'appeler par 
son 110111 )) , dont ~1. le Professeur F. -J . 1-Ierrgott a 
1nagistralement exposé l'étiologie et la prophylaxie 
au point de vue historique ('1), déci,naitt autrefois les 
femmes en couches, surtout à l'hôpital, et j'ai gardé 
le poignant souvenir des ravages causés par cette 
terrible 1naladie, qui sé,·issait sou vent par épidé1nies . 
Aujourd'hui, au contraire, le danger a disparu, et la 
sécurité la plus co1nplète règne dans nos maternités. 
Co minent ne serais-je pas frappé d' étonnen1ent et 
d'ad1niration en présence des 1nerveilleux progrès 
que nous devons à l'hyg iène, à l'asepsie et à l'an -
tisepsie ! On n1e pardonnera donc, je l'espère, les 
longs développements dans lesquels je suis entré. 

Dans le cours de ces leçons, j'ai é té obligé d'exami-

\! ) Essai ,l'une histoire cle l'Obstétricie, par E. G. J. ot S1euoLO; 

2 vol. in-8• , Lraduils de l'allemand par F.-J. IIE1111coTT, eL suivis d\rn 
troisième volume ajoulè par le Lraducleur; chez Sleânhcil, Paris, 1893. 
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ner un très grand no1nhre d'opinions; je crois l' aYoir 
fuit nYcc 1ncsurc et i1npartialité , car il n1e sen1ble que 
j e pourrais dire aussi: « Je n'ai point naturellement 
l' esprit désapprobateur. >> 

S. ÎARNJEH. 

Paris, 20 juin 189-!. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Pl~Ei\illÈl~E PARTIE 

GÉNÉRALITÉS SUR LES MALADIES PUGRPÉHALES 

lVI ESSIEURS' 

Je désire attirer toute votre attention sur l'admirable 
mél hode qu'on appelle l'antisepsie, dont vous nous voyez 
d 'nilleurs mettre chaque jour les règles en pratique, dans les 
snllcs de la Clinique d'accouchements . Cette méthode est s i 
importante qu'aujourd'hui elle domine pour ainsi dire l'obs té
trique, et qu'elle a suscité un nombre considérable de travaux 
du plus haut intérêt, dans lesquels on a étudié avec un très 
grand soin les antiseptiques en général, et parfois spécifié la 
nature et la dose de ceux qu'il convient de recommander ou 
d 'imposer aux sages-femmes ; telle est par exemple, parmi 
ces travaux, la discussion soulevée à l'Académifl de médecirte 
en '1890 ('l). 

C'est même cette discussion qui m'a déterminé à chois ir cc 
s ujet pour en fa ire l'objet de quelques leçons, car mes idées 
ne concordent pas complètement avec des conclusions votées 
par l'Académie. ,l 'aurai du reste l'occasion d'y revenir; mais, 
en ce moment, je veux aborder la question ~t un point tle vue 
plus général. 

Depuis plusieurs années, on fait partout de l'antisepsie, 
et partout on en vante 1-es avantages; peut-être même. pour
r iez-vous vous imaginer qu'on en exagère l'importance, 
lorsque vous comparez les soins incessants qu'elle exige à la 
rareté actuelle des ma ladies puerpérules. Détrompez-vous, 
:i\>Iessieurs , si par hasard une pareille erreur s'é tait g·lissél3 

(1) Bulletil, de l" ,lcadèmic de ·métl,cci11e, séances du 4 et du li février 1890. 

TARNIER . 
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dans votre esprit, car c'est à l'antisepsie employée avec rigueur 
que nous <levons notre excellent état sanitaire. i\Iais la sécurité 
au 1nilicu dl' laquelle vivent nos accouchées ne doit pns nous 
foire oublier ces temps nc',fastes où la 1nort fnisait d'épouvan
tables ravages <lans les maternités, alors que, dans l'ignoranc·e 
oi1 l'on était des causes <le l'infection, on ne preuait pas de 
précautions pour l'éviter. 

Actuellement, si nous n'assistons plus à des épidémies 
meurtrières pour les nouvelles accouchées, nous voyons 
cependant encore, de loin en loin, des cas isolés, sporacliques 
on queJ<7ue sorte, d'infection puerpérale. Ces faits, quoique 
très rares, nous sont d'un précieux enseignement, car ils nous 
tiennent en haleine, nous engagent et nous forcent à pcrsé· 
vércr dans notre lutte contre l'infection dont il nous faut, ù tout 
prix, ompècher l'éclosion ou prévenir la dissémination. L'anti
sepsie est notre sauvegarde. 

En effet, le germe de la fièYre puerpérale est toujours là, 
prèt à envahir l'organisme de nos accouchées. Si ses vict.in1os 
sont beaucoup moins nombreuses qu'autrefois, nous on. som
mes redevables à la méthode antiseptique, et je puis vous 
affirmer que si nous prenions moins de précautions, si notre 
discipline antisepli(lue se rel{1chail, nous ne larderions pas ù 
assister à l'éclosion d'épi<l0mics sc>mblables ù celles dont ,j'ai 
é té le témoin, et dont je veux rapidement évoquer le souYenir 
devant vous, aftn de vous inspirer une crainte salutaire -

Dans les épidémies de fièvre puerpérale (llli séYissnienl 
autrefois, un grand nombre de n1alades mouraient; les autres 
ne guérissaient qu'après une convalescence plus ou moins 
t 011r1110 ntél'. La ma ladic présentait des formes cliniques nom -
breusés: sa marche ôtait tantôt lente, lanlol rapi<le: certaines 
ac:coucl1écs succombaie11t on quelques heures, d'autres, en peu 
de jou1·s; quelquefois cerwndanl la maladie durait plusieurs 
scmainrs. Les rt'•s1illals <lrs autopsies variaient sui,·a 11l ces 
différentes circo11sl,1nl'cs. Ordinairement on trouvait du pus 
dans les lympltatir1ucs <'l los sinus utérins; dans les ligan1cnls 
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-----
larges, dans le péritoine, la plèvre, etc. Quand la maladie 
avait duré longtemps, le pus ét,a it disséminé un peu par
tout, sous forme d'abcès mélastatiques, dans les poumons, 
le foie, les articulations, etc. D'autres fois on n'observait pas 
de lésions; on avait beau chercher dans les lymphatiques 
et dans les veines de l'utérus, on n'y rencontrait pas trace de 
pus. On trouvait bien un sang liquide, poisseux, dont la 
ma tière colorante filtrait à travers les parois des vaisseaux ; 
mais c'était en somme une maladie sans lésions macrosco
piques évidentes. C'est 'qu'alors l'affection avait revêtu la 
fon-mc d'un empoisonneme nt quasi-foudroyant, et que la mort 
ét.üt survenue avant qu'une localisation se fùt produite. 

Je m'en tiens là, car je ne veux pas vous décdre la fièvre 
puerpérale, mais quelle est la cause, quelle est la nature de 
cette maladie ? On a beaucoup discuté cette CLues tion, et, 
suivant l'état des connaissances médicales, on en a donné des 
explications différentes. 

J. - ÉTIOLOG IE DE LA FIÈVRE P UERPÉR,\LE 

Les premiers auteurs qui ont laissé des descriptions de la 
fièvre puerpérale avaient remarqué que généralement, chez 
les femmes malades, les lochies étaient supprimées . lis pen
saient toutefois qu'elles continua ient à être sécrétées, mais 
q1U'elles s'accumulaient dans la cavité de la matrice. Les 
lochies, disaient-ils, sont des humeurs de mauvaise qualité, 
qui sont inoffensives quand clics s'écoulent au dehors, mais 
qui deviennent dangereuses dès qu'elles sont r etenues, car 
leurs matériaux infectent l'économie. Telle était la théorie de 
la rétention des lochies. 

Après elle, on a admis la théorie de la métastase laiteuse, 
en se fondant sur ce fait,d'ailleurs bien observé, que, chez une 
femme atteinte de fièvl'e puerpél'ale , la sécrétion du lait ne 
s'établi t pas ou ne tarde pas à se s uspendre. 1\:lais on prit 
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l'effet pour la cause, et, au lieu d'attribuer les troubles de la 
fonction mammaire à la maladie elle-n1ème, on pensa que 
le lait était résorbé, puis porté clans les différents 01·ganes 
ou déversé dans les cavités séreuses. Cette explication sem
b lait justifiée, parce qu'à l'autopsie on voyait souvent dans le 
péritoine un liquide blanchâtre et d'apparence laiteuse. J e n'ai 
guère besoin de Yous dire qu'il s'agissait de pus Yéritable . 
Laissons donc de côté la théorie inadmissible de la métastase 
laiteuse. 

Fort embarrass?.s pour expliquer d'une manière satisfaisante 
la nature de la fièvre puerpérale, les médecins pensèrent se 
tirer d'embarras en imaginant la théorie de la fièvre essen
tielle. Pour eux, la fièvre puc1'péralc dc,·int une fi èvre essen
tielle . i\Iais je suis bien embarrassé moi-mème pour vous dire 
ce que l'on doit entendre exactement par fièvre essentielle, 
car cette conception ne répond plus aux idées actuelles. Au
jourd'hui , nous cherchons la cause matérielle des 111aladies, 
parce que la science plus avancée nous permet de faire des 
investigations très délicates, tandis que nos devanciers, dans 
bien des circonstances, étaient obligés de se payer unique
ment de mots. La fi èvre puerpérale était donc pour eux une 
fièvre essentielle, comn1e la fièvre typhoïde, la variole, parce 
qu'ils ne savaient pas plus pour celles-ci que pour celle-là 
comment ni pourquoi elle se développait. 

On n'allait donc pas bien loin dans la recherche de la na
ture de la fièvre puerpérale: c'est une fièvre essentielle ! Cela 
ne voulait rien dire et cela prétendait dire tout. i\Iais cette doc
trine csscntialisle devnit disparnitrc aussi, car en médecine, 
et à l'École de Paris surtout, la doctrine de l'organicisme 
allait triompher. 

On chercha nlors à expliquer par les lésions <les oi·g-anes 
la nature de la fièvre puerpérale, et, comme on trouvait des 
lésions 111uHiplPs, on se hâta de décrire plusieurs mnladies 
puerpérales distinctes. La fièvre des nou,·ellcs accouchées 
n'est plus dorénavant une n1aladie unique, cc n'est plus une 
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entiLé morbide; néanmoins, l'expression de fiè(Jre puerp érale 
demeure dans le langage, comme un terme générique très 
commode pour désigner à la fois toutes les maladies des 
femmes en couches . L'inflammation régnait alors en mai
tresse, et suivant qu'elle portait sur le péritoine, l'utérus, 
les lymphatiques, les veines, la plèvre, les articulations, on 
décrivait <les péritonites, des métrites, des lymphang ites, des 
phlébites, <les plcu,·ésies, des arthrites, etc. La notion anatomo
paLhologique était seule en honneur, la notion étiologique pas
sait au second rang. 

Cependant tout le monde s'accordait à di1·e que la fièvre 
puerpérale ou les diverses maladies inflammatoires qu 'on 
observe chez les femmes en couches étaient de nature épidé
mique. On chercha donc la cause de l'épidénlie. Était-ce la 
température qu'il fallait accuser ? :Mais les épidémies sévis
saient aussi bien en hiver qu'en été, au printemps qu'en au
tomne. É tait-cc le climat? i\Iais on relatait des épidémies 
dans tous les pays. La cause des épidémies puerpé1·alcs res
tait donc ignorée. On s'inclinait devant le fléau, on le s ubis
sait, mais on ne l'expliquait pas. 

a) - Contagion de la fiè(JrC puerpérale. 

C'est nlors que quelques accoucheurs anglais pensèrent 
que la propagation de la fièvre puerpérale devnit peut
ètre être imputée à la contagion . vVh itc (1) en avait parlé 
et Johnson (2) écrivait : « J 'observe que cette malndie se 
« rcncont1·c plus souvent da ns les hôpitaux des femmes 
« en couches que dans les maisons pa1.'Liculièrcs .. . En voici, 
« selon moi , la véritable cause, c'est que, quelque p récau• 

( 1) C HA IH,ES ,v1-11·rr-: . .A vi.&· a·uxfc111 m,·/f cncti1ttl'$ et en,coul'hcs 011, 'l'raité des 
·11w!/f'll$ d(' préven'ir t,•t de !110Jri.1· lc,t1n11.ladù·s qui les t~Oligent dans ces dt:u:r; l:.tatt; . 
Traduit de l':n,glais, jn.12. Pnris, r;;.J, p. GJ et p. !H. 

f:!) llon. \V Al.,LACE JOHNSON .... 1l-t'1V sy.ttem, ,if 111id1vifc,·y. Londres, in--10, 

l iG!J. p. 3.\3. 
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« lion que l'on r, renne dans les hôpitaux, l'air doit )' ètrc 
c< plus ou n1oins imprégné de miasmes putrides qui s 'échap
cc pent des n1alades et qui se répandent dans les salles et 
« s'attachent aux meubles» . 

En 1846, dans un travail de revue critique, où il 1"ésu1ne les 
opinions émises par plusieurs accoucheurs deYant les sociétés 
savantes de Londres, d'Edimbourg et de Philadelphie, un mé
decin an1éricain, Samuel K.ncel and ( L), précisant dnvantngc, 
écrivit : 

c< Je p ense être autorisé à déduire de l'examen nllcntjf des 
cc faits Iles propositions suivantes : 

« 1 • La fi èYrc puerpérale est contagieuse, comme le prouve 
cc sn localisation iJ. la clientèle de qunlques médecins ou 
« g ardes qui portent l 'infection d'une maison à l'autre, comme 
« le dèmontrcnt encore les ra-vagcs qu 'elle cause dan s les 
« hôpitaux et les effets funestes des autopsies . 

<c Il est possible que des états particuliers de l'atmosphère 
« déterminent la fi è"re puc .. pérale chez des sujets 1wédispo
<< sés , :mais la contagion de cette n1aladic n'en est pas moins 
« indéniable. 

« 2° La fièvre puerpérale se transmet de plusieurs n1nuièrcs. 
« Ainsj , clic peut être inoculée directement par des liquides 
« r ecueillis s ur une femme viYonte et 1nalade ou sui· le cada
• vrc d'une femme 1nortc en couches . Les émanations qui sr 
<< déga gent des n1aladcs et surtout l'air des salles d'hôpitaux , 
cc où sont r éunies plusieurs femmes au eintcs tle fièvrc pucrpé
« rale, propagent la maladie. Enfin clic est tran::;1Jorléc par 
<c les 1nédecins, par les habits, le linge, la literie, clc ., 'lui 
<c ont été en contact avec une pcl'sonnc infectée . 

<c 3° La propagation de la maladie J)ar le médecim et la 
<c régularité a ,·cc laquelle les cas se succèdent chez ses ac
« couchées, démontrcn t que les {•pidémics de fi èvre puerpérale 

(IJ S. K NEI, LA.XO. De la con!:tgiosité de 1:. fiè,-re 1,uerpérale. America" ,J1111,·-
1wl 1,f tfœ 111cdic11l sci,:11ces, 18~6, (). 15. 
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« sont presque toujours l'effet et non la cause de la conta
« g1on. 

« 4° La contagion est d'autant plus à craindre, que les rap
" ports entre le médecin et l'accouchée sont plus fréquents . 

« La contagion directe est donc plus à redotLler que l'insa
<< lubrité des locaux, la misère des femmes, l'encombrement, 
« et s'il es t vrai que la misère, par l'état de déchéance où elle 
« met l'organisme, soit une cause prédisposantc de la n1alaclie, 
« elle n'en est pas un facteur essentiel, puisqu'on voit celle-ci 
« éclater clans la classe riche aussi bien que dans la classe 
« pauvre. 

« Un cas de fièvre puerpérale en apparence sporadique suffit 
« à transmetke la maladie ; un cas léger peut engendrer un 
« cas grave, et c,ice c,ersa. 

« 6° L'immunité ne peut être invoquée comme un argumcn t 
« cootre la contagion; on la rencontre en efîet dans toutes 
« les maladies universellement regardées comme conta
« gieuscs. 

« 7° La fièvre puerpérale est contagieuse dès le début ; 
« clic l'est encore après la mort : témoins les désastres qui 
« surviennent clans sa clientèle, quand un médecin a pratiqué 
,c une autopsie de femme en couches . 

« 8° L'accoucheur ne doit donc ni pratiquer d'autopsie de 
« femme morte de fièvre puerpérale, ni mème assister à 
« une autopsie quelle qu'elle soit. Et s'il l'a fait, malgré ceLte 
« défense, il es t nécessaire qu'il se désinfecte le corps et les 
« habits pour ne pas in fccter sa prochaine accouchée. 

« Si doue un ou plusieurs cas de fièvre puerpé rale survicn
« nent dans sa clientèle, le médecin doit se considérer comme 
« un foyer do pestilence, suivant l'expression du D' Holmcs, 
« et agir en conséquence. 

,, Quant ,1ux personnes qui ont lavé ou manipulé d'une façon 
« quelconque les linges ou les objets de li terie souillés par les 
« lochies des femmes mt1 lacles, elles ne doivent ni approcher, 
« ni , à plus forte raison, soigner une femme en couches. » 
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Avec Kneeland, qui résume l'opinion de quelques méde
cins ang lais et américains, la contagiosité de la fièv re puer
pérale était donc neLlement form ulée, ma.is elle n'était cepen
dant admise ni en France ni en Allemagne, quand, en 1847, 
Sen1mel'weis, alors assistant de la Clinique d'accouchements 
<le \ Tienne, fit des r echerches qui le conduisirent à admettre 
une doctrine importante, 1nais un peu différente, dont l'exposé 
a éié publié par Routh (1), Skoda (2), Arneth (3) et Sen1mel
,veis lu i-1nême (4). 

A ·vienne, il y avait alors, à l'hôpital général, deux cli1liques 
d'accouchements, l'une pour les étudiants, l 'autre spécialc1nent 
réservée aux sages-femmes . Or, Semmchveis avait été très 
frappé de cc fait, déjà remarqué longtemps avant lui, que la mor• 
talité était très grande dans le ser vice fréquenté par les étu
diants, que souvent il y éclatait des épidémies de fièvre puer
pérale, tandis que dans la clinique des sages-fe1nmes l'état 
sanitaire était rela liven1ent bon. Ainsi, de 1839 à 1846, la mor
talité n1oyenne, qui était de 3,8 0/0 dans la clinique des sages
femn1es, s'élevait pour la méme période à 9,2 0/0 dans l'autre 
clinique. La différence fut particulièrement énorme en 1846, 
puisque la mortali té fut de 11,4 0/0 dans ce dernier ser
vice, alors qu'elle n'atteigni t que 2,7 0/0 dans le premier. 

Semmeh,·eis chercha à déterminer les causes de cette dif
férence . J1 examina toutes celles qu'on avait invoquées jus-

(1) ROUTA. Sur les causes de la fièvre 1>uerpérale endém ique à Vienne. ,lfedi
co-cl,ii-urg. t·ranaactùms. Londres, t XXXII, 1S49, p. 27. {Communication en
voyée le :!9 mai IS IS.) 

(2) SKODA. Les rcehercbes de l;cmmel weis sur la cause et la prophyla.xic de 
la fièvre puerpérale 1communication faite le 18 octobre llll9). Sit:u,1g.,bcricht. der 
X. Ak11demie <1e1· li ia.,t11selwf/1•11. Vienne, 1849, Il r, p. 168. 

(3) ,\RXETII. Note sur le moyen propo~é par M. ~cmmelweis pour cmpêch~r 
le développement des épidémies pucrpérnles clans l'hospice de la Maternitê do 
Vienne. Lue :\ l"Académie de médecine de Paris, le 7 janvier 1851. A1t1utl,·.v tl?t!J• 
g iè11e jlllbliq,œ, 1s.;1. t. XL\', 1>. 2S1. 

(4) SElUIELWt:1s. i)ic ,·7,liulogie, der JJ,·yriff u11,l tlie Proplt!Jla:i:ie des .Kùul
bettjù·b1·rs. (Btiolosic, conception et prophylaxie de la fili vre puerpérale.) ·nenne, 
1861. 
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c1u'alors , et n'hésita pas à les rejeter en masse. Puis il se livra 
à une étude minutieuse des dispositions adoptées dans la 
clinique des sages- femmes, où l'on obtenait , pour l'époque, 
de $i heureux résultats . Après s'être assuré que ce n'était ni 
par des précautions particulières, ni par un traitement spécial 
d!es femmes malades, ni par des salles mieux aérées, etc., que 
cette clinique l'emportait , il fit bientôt une remarque dont 
l' importance avait échappé aux yeux mème des plus expérimen
tés. Les étudiants, en effet , et les docteurs qui font les accou
chements, pratiquent des autopsies, suivent les cours de mé
decine opératoire, et sont surtout exercés aux manœuvrcs 
obstétricales sur des cadavres de femmes ordinairement mortes 
en couches. Voilà pour la 1 •• clinique. Les sages-femmes de la 
2° clinique, au contraire , ne vont pas à l'amphi théâtre, elles 
n'assis tent pas aux autops ies, enfin elles sont exercées aux 
opérations sur des mannequins au lieu de l'êt&·e, comme les 
é tudiants, sur des cadavres . De l'enquête à laquel le Sem-
111clweis se livra, il lui sembla résulter que c'était la seule 
différence qu'on pùt établir entre les deux services. Celle-ci 
devait donc vraisemblablement donner la solution du problème 
que cherchait Semmelweis. 

Si les accouchées de la 1•• clinique tombent fréquemment 
malades, c'est qu'en pratiquant des touchers répétés, les étu
diants introduisent, dans les organes génitaux de ces femmes, 
des matériaux cadavériques dont leurs doigts ne sont pas encore 
débarrassés ; et la preuve, dit-il, qu'il reste des 111atièrcs cada
vériques sur les doigLs,c'esL que, malgré un lavage conscien
cieux, l'odeur cadavérique persiste. Les sages-femmes, au con
traire, qui ne touchent pas aux cadavres, n'onL pas les mains 
iinprégnécs de matériaux putrides, aussi n'infectent-elles pas 
les femmes qu'elles accouchent. 

E n 18t,9, Semmelweis eu trepritenco1·e quelques expériences 
sur des lapines venant de mettre bas. En iojccl.ant dans 
leurs organes génitaux internes des liquides recueillis sm· 
divers cadavres, il réuss iL à déterminer chez elles des lésions 
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analogues à celles de la fi èvre l)Uerpérale et de la pyohémie. 
La fi èYre puerpérale résultait donc, pensait-il , d'un pro

cessus morbide importé par l' infection cadavérique ; la putré
faction des chairs mortes engendrait la décomposition des 
tissus v ivants . 

Pour empêcher une inoculation de cc genre, chr.z les femmes 
en travail, il était nécessaire, par conséquent, que l'accou
cheur dlétruisit les matières put rides restées attachées à ses 
doig ts et se servît , dans ce bu t, d'une substance désinfec
tante, t elle que le chloture de chaux, qui fit disparaitre la 
mauvaise odeur. C'est, pourquoi, dès le mois de mai 1847 , 
Scmmehveis obligea les étudiants à se laver les mains avec 
une solution ùc chlorure de chaux, et ù faire usa.g-e de la brosse 
à ongles a vant de pratiquer un examen ou un accouchement. 
Cette mesure ne tarda pas à être couronnée de succès, car 
on observa imn1édialcmcnt une diminution considérable de la 
mortalité qui ne dépassa plus celle de la seconde cliniqu e; les 
femmes tombèrent moins souYent malades à partir du 1no
ment où les instructions de Sen1mchYeis furent scrupuleuse
ment observées. 

Ainsi Semmehveis a eu le grand mérite de touch,er du 
doigt la vérité, et d'indiquer du même coup un moyen anti
septique capable de prévenir l'éclosion des accidents. 

Cependant il n'avait raison c1u'à dc1ni. En effet, qua rnd les 
femmes en couches sont infec tées par les n1atiè1·cs cadavéri
ques, c'est l' infection putride qui se déclare et non pas la fièYrc 
puerpérale au sens propre du mot, à moins qu'il ne s'agisse 
d'une femme morlc elle-mème de celle fièvre. Les deux 1na
ladies, quoique graves et souvent mortelles toutes deux, sont 
distinctes a u point de vue <les symptô1ncs et de l'anatomie 
pathologique; dans la fi èvre puerpérale, on trouve à l'au topsie 
des lésions bien déterminées et suppuratives ; dans l'infectio11 
putride, pas de lésions nettes, pas de pus dans les orga nes : 
la fièvre putride est une sorte <l 'œdème malin qui or<linairc
men~ ne produit pils de supp1trntion, Dnns l'une et raulrc 
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maladie, les microbes sont d'ailleurs différents, ainsi que j'au
rai bientôt l'occasion de vous le dire . 

Les idées émises par Kneeland et Semmelvveis, malgré 
le ur g rande portée, restèrent pour ainsi dire sans écho, et 
l'étiologie de la fl èn ·e puerpérale continua à div iser les mé
decins en deux camps, celui des essent ia lis tes et t:clui tles 
localisateurs . Tel était l'état de la question quand je com
mençai mon internat à la :Ma tcrniLé, en 1856 . 

Dans le cours de celle année, il y eut à l'hôpital de la i\Iater
ni té 2,237 accouchements et 132 décès. 11 mourut donc 1 femme 
sur L9, soit 5,90 0/0, presque 6 0/0. Celle mortalité n'était pas 
répartie d'une façon unifo,rme sur les différents mois <le 1 ·année. 
Certains jours , certaines semaines, elle était énorme, et 
toutes ou presque toutes les femmes qui accouchaient , mou
ra ient ; il en mourut jusqu'à cinq pai' jour. A u mois d'avri l, 315 
fe mmes accouchèrent, et i l y eut 32 décès, parmi lesquels sont 
comptées plusieurs femmes accouchées en ma:rs et qui ne 
moururent qu'en avril. Du 1°' au 10 mai, on compta 32 aecou
cl1cments, et on enregistra 31 décès ! E n présence d'un pa
re il fléau, on se décida à fermer la i\1aternité, mais cette 
mesure radicale était bie n tardive, car la maladie avait déjà 
enlevé 64 des 34.7 femn1es qui a vaient accouché du 1 cr avril 
a·u 10 mai, cc qui donne un décès s ur moins de 6 accouchées. 
J,c ,·oya is tles femmes ent rer à l'hôpital bien port::mtcs, pleines 
de vie, et ving-t-qua trc ou quarante -huit heures après, j'as
s istais il leur agonie ! C'était un spectacle épouvantable . 

J 'inter1·ogeai mes maitres de la :i\Iaternité, Paul Dubois, 
Danyau, Delpcch; je leur <lis qu'il me sembla it impossible 
<Lu 'unc telle mortalité fll t, générale et qu'on la re trouvitt aussi 
g rande dans la pratique civile . lis m'a!Tinnèren~ qu'il en ôtait 
de rnème en ville, et que l'épidémie y régnait aussi bien qu'à 
1''11ùpilal. Cela a toujours été a insi, me dirent-i ls , cela sera 
toujours . Je me révoltai contre le fatalisme d'une telle réponse 
e t, dans l'a1·deur et la confiance <1ue donne la jeunesse, 
j'essayai de découvrir la cause des épidémies de fi èvre 
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puer pérale, et de t.rouYer les moyens d'y porter r emède . 
La première chose do nt je voulus m'assurer , c'é tait de 

savoir si réellement la 1norlalité était la mè•me en ville qu'il 
l'hôpital. Une épidémie, me disais-je, n'es t pas localisée, 
et ne sévit pas s ur un point res t1·cint; c'est un mal qui 
s'éte nd à de g randes dis tances . L'épidémie de la i\Ialer
nité, si épidémie il y a , doit donc exis ter dans le voisinage, et , 
si elle exerce des 1·avagcs dans tout Paris, à plTUs forte raison 
cloil-elle en faire aux alentours de la i\Iaternité . Et alors le 
problème se limitait, sa solution devenait mieux définie ; il ne 
s'agissait plus que de déterminer le chiffre d e la mortalité 
puerpérale dans le XII• arrondissement, l'.:1rrondissement du 
Pan Lhéon, clans lequel se t rouvait alors la :lllaison <l' accouche-
me11ts . · 

Après avoir obtenu les autorisations néces saires, je me 
rendis à la mairie du Panthéon et j 'y consu!Lmi les regis tres 
des naissances et des décès. Ce fut long, et je dus consacrer à 
mes recherches beaucoup de temps et de patience. Pour obte
nir 1111 1·ésullat aussi exact que possible, j 'ai procédé de la 
façon suivante : 

J 'ai feuilleté le regis tre des décès, acte par :'l.cte, et chaque 
fois que j'y ai YU inscrite la mort <l'une femme ùgée de 15 ans 
au 1noins et de 50 ans au plus, je me suis r eporté au registre 
des naissances. soit à son nom, soit à celui de son mari, et j'ai 
pu s avoir de cell e fa\on si elle était accouchée dans le mois 
qui avait précé<lè s a mort. J ' ai considéré comme ayant suc
c01nbé il la fi èvre puerpérale toute femme c1ui se trouvait 
dans cette condition, c'est-à-dire qui ci tait 11101-te moins d'un 
mois après son accouchement; cette manière d e procéder n'a 
donc pu que g rossir le chiffre de la mortalit é c l nullement l<' 
diminuer. Yoici il quels cliiffres je suis arri,·é : 

En 185G, il s'<'• tnit fait il la i\Ia ternité 2,237 accouchements 
avec 132 décès ; dans le mi'·rn<' laps J e t emps, il y avait eu 
dans les domiciles parlic ulir rs <lu X I 1° arrondissement 3,222 
accouchements avec 14 décès, c'est-à- dire beaucoup plus 
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d'accouchements, infiniment moins de décès . La mortalité 
puerpérale était à la Mate rnité de 1/19,62 et dans la clientèle 
civile de 1/322,20, cc qui me fit écrire : « Il y a donc autant 
de différence entre la mortali té de la i\•Iaternité e t celle de la 
vi lle, dans le même arrondissement, qu'il y a de différence 
entre les chiffres 322 et 19, c'est-à-dire que la mortalité est 
17 fois plus considérable à l'hôpital qu'à domicile » (1). 

Il ne pouvait plus être question d'épidémie, car une épidé
mie aurait aussi bien sévi au voisinage de la i\faternité qu'à la 
i\[aternité elle-mème. Il me fallait donc chercher une autre 
explication. 

Or, un écart aussi ma1·qué entre la mortalité de la v ille et 
celle de l'hôpital devait nécessairement tenir aux conditions 
différentes dans lesquelles se trouvent les accouchées, et aux 
soins qui leur sont donnés. En ville, les femmes sont séparées 
les unes des autres : celle-ci accouche seule dans sa chambre; 
celle-là est tant bien que n1al soignée pal' une J)arente, une 
voisine; d'autres reçoivent des soins d'un médecin, d'une 
sage-femme; bref, elles n'ont aucune commun·ication entre 
clics; l'isolement est aussi parfait que possible et, fait indis
cutable, l'état sanitaire des accouchéss de la virne reste rela
tivement bon. 

11 n'en est plus de mème ù la 71'Iaternité, où toutes les 
fommes sont réunies dan s des salles communes, et soignées 
p:ir le même personnel. En ville, isolement complet, personnel 
distinct; à la i\·Iaternité au contraire, s'il n'y a pas rapport im
médiat, du moins y a-t-il communication indirecte entre les 
accouchées, communication sous toutes les formes : par l'air, 
p:a1• les linges, pat• les mains des médecins, des sages
femmes et des infirmières. 

Je pensai que la différence des susdites conditions donnait 
clairement l'explication des différences dans l'état sanitaire . Il 
ne pouvait ètre question en effet de température, de climat, <l'ai-

(1) rl'ARNIER. Reche1·elws sur l'état 1merpéntl et les maladies des femmes en 
coucltt::i,•. Thèse inaugurale. Paris, 18.:ii. 
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titudc, de saison, rien ne distinguant l'hôpital. à cet égard, du 
quartier qui l'environne; comme de plus, lorsqu 'nnc ma lad ic 
sévit dans un espace restreint, sans s'étendre à l'entour, clic ne 
peut être regardée comme produite cl propagée par l'influence 
épidémiquc,j'étais fatalement amené à admettre la contagion . 
l\:la conviction, fond(>r sur les chiffres de mes relevrs compara
tifs, fut absolue, etj'allîrmai, statistique en main, mathématique
ment pour ainsi dire, que la fièvre puerpérale est contagieuse. 

A cette époque, émettre une semblable doctrine, à Pa1·is, à la 
l\faternité surtout, c'était aller à l'encontre de toutes les idées 
reçues; aussi mes chefs de service me fircnt--ils de nombreuses 
objections, mais mon opinion était trop solidement assise sur 
l'examen séYèrc et im-partial des faits pour que je voulusse 
) 'abandonner, et, sous le titre de Recltercltes sur l'état puer
péral et les maladies des femmes en couches, j'écrivis ma 
thèse inaugurale dans laquelle je me décla!fai le partisan <le 
la contagiosité de ln fièvre puerpérale, alors que j'ignorais 
),es travaux de Knccland et de Semmelweis dont les recherches 
n'avaient pas suffisamment attiré l'attention du public médical. 

niais, s'il y a contagion, il y a un agent de la contagion, un 
contage qui engendre la maladie. Cc contage, quel est-il ~ Dans 
ma thèse, je m'en occupe, je cherche il le détcl'lnincr en disant : 

« En admettant que la fièvre puerpérale soit contagieuse, 
nous sommes conduits il croire qu'elle produit un c,irus ca
pable de la propager. L'existence d'un ,niasme co111.agieu:c 
ne nous parait pas douteuse .... Les anatomistes av.iicnt re
marqué depuis longtemps que les piqùres qui succèdent aux 
,tutopsies de femmes ,nortes de fièvre puerpérale avaient une 
gra,·ité plus grande que lorsqu'elles ont lictL pendant d'autres 
dissections. Cc fait pourrait prouver., lui seul que les liquides 
produits par la fièvre puerpérale contienncn t un poison éner
gique; de U1 à l'existence d'un virus, il n'_y a qu'un pas {l). » 

Ce miasme contagieux, je ne l'avais pas -vu, je le confesse: 

(1) 'l'AllNŒI!. Jlcel,c,•rt,e, ,11r l'étal puerpéral tt s111· le, 1114/adit•t de, Ji·111111,·• 
ri, rr•urhe;. Th~•e de d<><:t.orat. Paris, l867. p. 70. 
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cependant je l'avais cherché au microscope avec .M. Vulpian, 
sans le découvrir; je le devinais, je le pressentais, mais je ne 
le voyais pas. 

Je voulais pourtant approfondir davantage la question et, 
comme le microscope ne m'apprena it rien, je résolus de foire 
des inoculations aux animaux ; je désirais reprodu ire sur eux 
ce que les piqùres anatomiques déterminaient chez l' homme. 
Je p1·is donc, sur le cadavre d'une femme morte de fi èvre puer
pé ra le, de la sérosité péritonéale, et je l'injectai aux animaux. 
Mes expériences valent, je crois, la peine d'être 1·apportées. 

« Nous avons injecté, dis-je, sous la peau d'un lapin et de 
trois chiens, du liquide q ue nous avions ,·ecueilli à la face 
interne de l'utérus et dans la cavité péritonéale : deux de ces 
aoimaux ont survécu sans malaise, tandis que les deux autres 
ont succombé très rapidement et leur autopsie ne nous a mon
tré aucune lésion. » 

.J 'avais injecté du pus. j e m'attendais à trouver du pus et il 
n'y en avait pas trace. J 'en fu s surpris, aussi j 'ajoute : « Ces 
expériences ne servent qu'à démontrer l' activité de l'empoi
sonnement putride dans ces circons tances, ma is nous nous 
garderons bien de leur attribuer quelque valeur tians la ques
tion de la contagion. Des expériences conclu:1ntes pourraient 
c.cpen<lant être faites dans ce sens, si toutefois les animaux 
peuvent périr de fièvre puerpérale, en injectant profondément, 
tians le vagin des femelles, du liquide qui s'écoulerait des 
parties génil,,1les des femmes malades ou qu'on recueillerait 
da ns une autopsie ; cncoi·e, pour s'entourer des conditions 
propres à favo1·iser la réussite, on devrait choisir les femelles 
au 111oment où clics vic1111011 t de mcUre bas. Nous avions eu le 
pr-0jct d'instituer ces expé riences, mais nous avons été a rrèté 
par l'impossibil ité d'en réunir les élémeuts en tcxnps oppor
tun » (1). 

Ces recherches expérimentales, comme celles de Semme!-

(1) l'ARN(l;l<. Thèse de l'a,·is, 1857, p. 71. 
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weis, démontraient d'une façon manifeste l'existence d"un 
poison actif dans le pus des femmes mortes d'affection puer
pérale ; elles étaient néanmoins oubliées, quand elles furent 
reprises par )1. Quinquaud (1), en 1872, c'est-à-dire longtemps 
après Semmelweis et moi. i.\I . Quinquaud inocula aux animaux 
des lochies et du liquide péritonéa l. li injecta en particulier, 
ce que je regrettais de n'avoir pu faire, du liquide utérin d'une 
femme morte de péritonite puerpérale, dans la cavité utérine 
d'une chatte qui venait de meure bas douze heures aupara
vant; la chatte mourut, le huitième jour, de péritonite. 

i.\la thèse, g rt1ce à la statis tique qu'elle contenait, eut la 
bonne fortune d'exciter un vif intérêt et d 'être souvent citüc, 
quand, l'année s uivante, en 1858, eut lieu à l'Académie de 
médécine la mémorahle discussion sur la fi èvre puerpérale (21. 

Quelques académiciens seulement adoptèrent ma manière 
de voir, et les divergences d'opinion furent si nombreuses, que 
la discussion se termina , il faut bien le dire, en laissant en 
suspens l'étiolog ie de la fièvre puerpérale. 

i.\Ies convictions restèrent eependantinéloranlables , et, dans 
un mémoire publié la mème année (3) , j 'affirmai de nouveau 
avec force la contagi osité de la fièvre puerpérale. 

L 'excessive morta lité, qui m'avait si fort impressionné 
à la i.\Iaternité, n'é tait d'ailleurs pas, sachez-le bien. un 
fait exceptionnel, comme on ne tarda pas à s 'en convain
cre. La statistique comparative entre la ville et l'hopital, 
que j 'avais entreprise à l'occasion de ma thèse, était la 
première parue sur cc sujet, la seule dont on eùt con
naissance en 1857, mais depuis ceLte époque on en a 
dressé beaucoup <l'aul res, car cette question passionna le 
monde m~<lical, émut l'administration de !'Assistance publi-

(1) QO INQUAOD. Exsai .rn,· il' puer1,,'ri,111e i 11fertit·11.r the: la fn111110 ,t chc: Ir 
,wurcau-né. 1'h~sc de docto,"ftt, Paris, 1872. 

(2) De la fü),•rc puerpérale. De.,, nature etdc son traitement C,m11n1micatio11.• 
à l'Aradémia tlc nufrltciuc, iiu.s0• Paris, 1858. 

(3) T ARNIER. De la fièvre 1,11erpérale ub,erc(;e à l'l,ospice dt· la .llaternité. 
ln-8°, Pnris, 18j8. 
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que, et tout le monde s'en occupa. Aussi, en quelques années 
avait-on réuni un nombre important de statistiques analo
gues; je les voyais avec grand plaisir s'ajoute r les unf?.s 
aux autres, car toutes con.firmaient mes premiers résultats et 
constituaient de puissânts argùments en faveur de la conta
gion. 

En 1862, Husson, directeur de !'Assistance publique, pu
blia (1) le relevé de la mortalité des femmes en couches dans 
tous les hôpitaux depuis le commencement du siècle. Per
mettei -moi d'en extraire quelques chiffres. 

Voici d'abord le tableau de la mortalité à la i\iatcrnité, du 
1•• janvier 1802 au 31 décembre 1861. La proportion des décès 
y est indiquée pour chacune des périodes décenn:iles écoulées. 

PÉJUODK Diic:B!-i:-i,.lLR 
::-.oMBRf,; m:..~ 

oHcf'.s l.101tTAI.J'1'f. 
.\CCOUClCF.)U::\"1':; -0/0 

De 1802 à 1809 15,307 610 3,92 

• 1810 à 1819 23,484 1,114 4,74 
1) 1820 à 1829 25,895 1,293 4,99 
1) 1830 à 1839 ~6,538 1,125 4,23 

• 1840 à 1849 34,776 1,458 4,19 

• 1850 à 1859 24,944 1,298 520 
' • 1860 à 1861 4,161 4i5 11,41 

Total.. .. 155,105 7,373 4,75 

= 
Je dois compléter ce tableau en disant que, de 1860 à 1869, 

la mortalité s'est élevée à 9,31 0/0. 
Les aut1·es hôpitaux n'étaient pas mieux partagés que la 

l\>laternité, comme le prouve la statistique suivante : 

.\CtOUCll\0::-.TS DÉ!OÎ!S MORTALlTlÎi 
0/0 

De 1802 à 18G2 !'Hôtel-Dieu compte. 22,363 721 3,22 

• 1808 à 1862 St-Louis .......... . 15,719 628 3 ,98 
• 1811 à 1862 St-Antoine .. ....... 3,979 278 6 ,98 

" 1835 à 1862 Les Cliniques .... . . 21,957 1,002 4,56 
)> 1854 à 1862 L:u·iboisiè,·e .. ..... . 5,022 395 7,86 

(1) HUSSON. 1:tude su,· l~s Mpïtaua:, ln-4°, Paris, 1862, p. 254. 

TAll~IBR. 
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Le professeur l\Ialg:.ügne, au nom d'une Commission chargée 
d'étudier la mortalité des femmes en couches et de rechercher 
les moyens de la diminuer, publia aussi une statistique très 
instructive, que lui fournit l'administration de l' Assis tance 
publique, et dans laquelle se trouve relevée la mortalité puer
pérale à Paris pour les deux années 1861 et 1862 (1). Cette 
statistique est très explicite, clic indique le nombre des 
accouchements et le nombre des décès pour la ville entière ; 
les femmes y sont classées en trois catégories , suivant 
qu'elles sont accouchées dans les hôpitaux, ,en ville par l'in
termédiaire des bureaux de bienfaisance, ou en ville en 
dehors des susdits bureaux. 

liCCOtiCHE'-ŒX'N 

\

Dans les hôpitaux... . .. . ..... 7,226 
1861 Bureaux de bienfaisance ..... 6,212 

En ville en dehors des bureaux. 44,481 

l 
Dans les hôpitaux ......... . . 

1862 Bureaux de bienfais ance .... . 
En ville en dehors des bureaux. 

6,971 
6,422 

42,796 

oscts 
693 
32 

262 

476 
39 

226 

PHOPOJtTIOS 

1 sur 10,42 
1 sur 194, 12 
1 sur 169,80 

1 sur 14,64 
1 sur 164,66 
1 sur 160,88 

En réunissant ces chiffres, on trouve pour l'ensemble des 
deux années 1861 et 1862 : 

Dans les hôpitaux .... . ... 14,197 accouchements suivis de 1,169 décès 
En ville et dans les bureaux 99,911 » • 55!l • 

Beaucoup plus d'accouchements en ville, beaucoup moins de 
décès! l\1algaigne fut convaincu, et il passa dans le camp des 
défenseurs de la doctrine de la contagion. 

En 1864 encore, je publiai un mémoire dans lequel , après 
avoir cité les chiffres de .Malgaigne qui confirmaient d 'une 
façon si éclatante ce que j'avais dit quelques années plus tôt, 
j'écriYis : « Si la mortalité n'avait pas été plus forte dans les 

(1) M A r,OATGNE. Rapport sur la rnorl alité des rerumcs en couches dan< les 
hô1>it."lux et sur les moyens de fa di minuer. i)utlotin ~tficiet tl1t Jlinistê1·c tle l'i11 -
tt'l· ie-u,·1 Paris. 1864 1 p. 15 1. 
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« hôpitaux que dans la ville, on y compterait à peine 80 décès au 
« lieu de 1,169. Mille quatre-vingt-dix femmes en deux années 
« ou cinq cents quarante-cinq par an, frappées de mort à l'hô
« pital et qui probablement auraient été épargnées si elles 
cc avaient pu accoucher en ville I Ces chiffres dépassent toute 
« vraisemblance; on hésite avant de les écr ire. Une pareille 
« 1nortalité devient une véritable calamité publiq ue. A peine 
« soupçonnée, il y a quelques années, il faut qu'elle disparaissr. 
« <lu jour où elle est connue » (1). 

En province comme à Pa ris, la mortali té dans les maternités 
était considérable. On fit une enquête dans les départements 
comme clans la capitale, et vous en trouverez les r ésultats 
à la fin du rapport de ~falgaigne dans des tableaux statis
tiques dressés par M. de Luricu. Ainsi à Lyon on compte 
1 décès sur 43 a<:couchements. Bordeaux, Lille, Reims, Stras
bourg donnent 1 décès sur 19; Toulouse. i\farseille, Amiens, 
Nantes, 1 décès sur 37; Caen, Tours, Poitiers, :Montpellier, 
'l décès s ur 38; d'autres villes 1 décès sur 78. 

:Mais la France n'avait pas à elle seule le tr is te p1·ivilège 
d'une grande mortalité. lVI. Léon Le Fort, aujoun-d'hui votre 
professeur de clinique ch i1·urg icale, fit, quelques années après, 
un voyage à l'étranger pour y étudier le fonctionnement des 
services d'accouchements, et il publia les résultats de ses 
recherches dans un livre important (2) . On y voit qu'à l'étran
ger la mortalité est de tous points comparable à ce qu'elle 
est en France, et que là, comme chez nous, les d écès sont de 
beaucoup plus nombreux dans les hôpitaux <1u'cn ville . 

Quand on interroge toutes ces statistiques, on est frappé 
de leur ressemblance. Les résultals varicnl bien un peu d'an
née en année, de pays à pays. de local ité à localité, d'hôpital 
à hôpital, mais le plus heureux de tous les hôpitaux ne pour
rait en aucune façon soutenir la comparaison avec la clientèle 

(1) 'l'ARNIER. Mémoire sn,• l'/1,yg iénc tics /1,Qpitaua; de femmes en. c,,uclu•s. 
Paris, in-8•, 1864, J>. 6. 

(2/ LÉON Li,; FORT. J)e, Jllatcmité,, in-!•. Paris, 1866. 
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pa[·t.iculièrc. Les décès s ont partout plus nombreux il l'hôpital 
qu 'en vi lle. 

Vous voilit, i\Icssicurs, renseignés sur ce qui se passait 
il y a vingt-cinq ou trenLe ans , Vous voyez que j'avais bien le 
droit de m'écrier que la mortalité puerpérale hospitalière 
était une calamité publique. 

b) - Agents de la contagion de la fièvre puerpérale. 

La lièvre puerpérale est contagieuse, vous ai-je dit, mais 
quel est l'agent de la cont-agion ? 

En 1869, à Strasbourg, deux expérimenta teurs français, 
Coze et Fcltz (1), au cours de leurs recherches sur les mala
dies infectieuses, examinèrent au microscope le sang de 
femmes atteintes de fièvre puerpérale, mais plus heureux que 
Vulpian et moi ne l'avions été en 1856 et 1857 (voy. p. 14.), 
ils y découvrirent des inicro-organismcs en points mobiles et 
en petites chainettes à deux , trois et quatre grains , micro
organismes qu'ils rencontrèrent également dans les lo
chies (2). lis furent donc les premiers à apercevoir et à figu
rer le s treptocoque ; mais ils essayèrent en vain de le cultiver 
dans l'eau sucrée ; néanmoins, ils injectèrent le sang infecté il 
des animaux et réussirent à les empoisonner, comme je l'avais 
fa it en 1856. 

E n 1879, i\I . Pas teur é Lu dia à son tour l'étiologie de la fi èvre 
puerpérale, et la tira de l'incertitude où elle se trouvait encore 
en grande partie au point de vue bactériologic1uc (3). Dans le 
sang de femmes mortes de fi èvre puerpérale, il reconnut aussi 

(1) CozE et FELTZ. Rechercbesexpériroenfalessur la. l"'ésence des infusoires et 
l'état du sa.ng dans les maladie3 infectieuses. Exp~rieoces sur le sang de fiè,·re 
pue q>érnle Ga:ettc 111Jdicqlc de St·rasbm,rg, 1S69, p. 29. 

(2) UOZE et li'ELT Z. Reclu:rdt.es cti1iiques et CJ.'jJéri11t.enlales $Ur le$ maladic.r; 
üif«ctic-u,cs. Jn.s. Pari::., 1S72, pl anche II, figure 4 . 

(3) PASTEUR . Septicémie puerpérale. B ullcti>< de l' â c,, .lé11tic tic •incdecine, 
1879, p. 2ü0, 271 et sui v. 
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la présence du microbe en grains sphér iques associés par deux, 
par quatre, ou réunis en plus g rand nombre, pour form er des 
chapelets de grains (strcptococcus); mais il alla p lus loin que 
les expérimentateurs de Strasbourg, car il réussit à le cultiver , 
à l'isoler et à en bien déterminer les caractères. Avec les cul
tures de cc microbe, il inocula des animaux et provoquachezeux 
des accidents analogues à ceux qu'on observaitaprès les inocu
lat.ions de sérosité péritonéale ou de sang pris sur des femmes 
atteintes de fièvre puerpérale. :IIL Pas teur put clone émettre, 
un peu plus tard, à la tribune de l' Académie des sciences, ceUe 
idée que la fi èvre puerpérale est la conséquence du dévelop
pement de micro-organismes qui infectent les pla ies produites 
pendant l'accouchement, et qui de ces plaies « se répandent sous 
une forme on sous une autre par telle ou telle voie, sang ou 
lymphatiques, dans telle ou telle partie du corps, et y déter 
minent des formes morbides variables avec l'état de ces par
ties, avec la nature des parasites et la constitution générale 
des sujets » ('l). l\!Ia is comme toute vérité, quand elle est neuve 
et inattendue, doit faire, en quelque sorte, une période de stage 
avant d'entrainer la conviction, vous ne vous étonnerez pas en 
apprenant que i\I. Pasteur lui;même rencontra une incl'édulité 
générale . On ne voulait pas croire, en effet, qu'un organisme 
minuscule, tel que le microbe en chalneUes, pùt engendrer les 
lésions si graves de la fièvre des nouvelles accouchées. 

Sous l'inspiration de ivl. Pasteur, NI. Doléris écrivit , en 
1880, sa thèse de doctorat (2), dans laquelle il reconnut quatre 
espèces de microbes de la fièvre puerpérale. Il assigna un 
rôle particulier à chaque espèce microbienne, en lui attribuant 
la faculté de déterminer une fol'me spéciale de la maladie. 
C'était trop schématiser et aller au delà de la vér ité. 

(l ) Pt.STEUR. De l'extension de la théorie des germes à !"étiologie de quel
ques maladies communes. - Sur la fièvre puerpérale. C"mJ>tc,reruh,s de$ séanus 
de l" A ciltléni;c des ,cie11ces, 1S80, t. X C, p. 10·12 (séance du 3 mtti 1860). 

(2) DoLÉRtS. Es.sai .~,a la ptttlt()fthlic et la tltéra,peutiq_ue des a cciden.ts i11fcc
t ie~1a: dc.t 1mite.,; 1/c ctn1tl1t$. Thèse de do(;torat. l'ari8, 1880. 
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i\l. Chauveau entreprit nlors sur ce sujet des expériences 
très import,anles, dont il fit connni tre le résultat , en 1882, à 

la S ociété des sciences n1édi cales de Lyon (1) ; clans cc travail, 
il J'éfuta certaines asse1·tions trop absolues de 1I. Doléris . 
Pour lui, la fièvre puerpérale es t duc, non pas il plusieurs 
mic robes, m:iis â un seul agent, le s trcptococcus, qui, s ui
vant son activité, produi t l' une ou l'autre des formes de cette 
maladie . :Ill. Chauveau fi t des cultures nombreuses de cc strcp
tococcus, les inocula aux nnimaux, et reconnut qu'en variant 
les conditions expérimentales, on obtenait par le,; inoculations 
des effets très différents . Aius i, bien qu'il injecl.ît le mème 
microbe, tantùt il produis nit du pns, tantôt l' animal mourait 
comme foudroyé, sans suppuration ... C'est que l' intensité des 
effe ts produits par les inoculations Yarie avec la quali té des 
microbes injectés, autrcJncnt dit a,•cc leur virulence. 

La virulence du microbe dépend du milieu d.1ns lrqucl il es t 
cultivé et des p1·éparatio11s auxquelles il est soumis . Par cer
tains procédés de culture, ses propriétés s 'exaltent et il de,·ient 
én1incmment pathogène. Si on le porlc, nu contraire, à une 
température de 50°, par exemple, il perd une partie de son 
activité et devient presque inoffensif. En somme, les effets du 
streptocoque de la fièv1·e puerpérale peuvent ètrc atténués. 

l\I. Chauveau alla plus loin. Il observa encore que les 
unimaux inoculés avec les cultures du s treptocoque, et chez les
qu els la septicémie puerpérale cxpé1·imcntalc cléYcloppée à la 
suite de l'inoculntion n 'avai L pas déterminé la mort, devenaient 
réfractaires, en cc sens c1u'une nouvelle inocula tion d'une cul
tu1·e, mèmc très active, du s tre ptocoque n'a'"ait plus d'effet. 
Ces animaux avaient donc acquis l'immunité complète : ils 
éta ient CJaccinés pour ainsi dire . « Cc résultat conduisait natu
rellement, dit i\f. Chau,·cau, il la recherche d' un Yirus bénin 
dont l'inoculation pùt, sans faire courir de danger , donner 

(1) C11A UVP.AU. Sur la sepUeémie 1rner pérale expérimeolale. L!!"'' médical, 
1882, t . X LI, J>. 272. 
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l' immunité. ,, Il pensa même que ces faits pourraient s'appli
quer à la lièvre puerpérale de l'espèce humaine. 

D'après IVI. Chauveau, par conséquent, la septicémie puer
pérale ne reconnait qu'un seul agent pathogène, qui, suivant 
sa virulence, produit les formes lèg·ères ou les fo1·mcs g ra ,·es. 

Peu de temps après, i\'[. Arloing (1), de Lyon, compléta les 
recherches de i.VI. Chauveau et arriva aux mêmes conclu
sions. 

Enfin, en 1889, iVI. vViclal a publié sur ce sujet une très 
bonne thèse inaugurale (2), dans laquelle il confirme les fa its 
avancés par :M~I. Chauveau et Arloing . Pour lui, comme pou1· 
les expérimentateurs de Lyon, le streptocoque pyogène peut 
produire il lui seul les différentes formes anatomiques et clini
ques, aiguës et lentes, de l'infection puerpérale . Tout dépend 
de la virulence du microbe qui est leur cause commune, de la 
quantité de germes infectants introduits clans l'organisme, de 
leur porte d'entrée, et enfin du terrain sur lequel ils évoluent. 

En F1·ance, la question. de la nature de la fièvre puerpérale 
fut clone bien étudiée. E lle le fut également à l'étranger , mais 
je ne veux pas y insister e t je me contente de vous renvoyer, 
pour cet historique, à la 11,hésc de 11. Widal et à l'Hist.oire cle 
l'obstétricie cle Siebolcl, J)ar le professeur F. J . Herrgott. 

Il me faut cependant vous citer l\'Iayrhofer qui, vivement 
frappé par les travaux de ?IL Pasteur sur les fermentations et 
les maladies des vers à soie, rechercha, en 1863, s'il existait 
ùes organismes inférieurs clans les sécrétions des femmes 
atteintes de fièvre puerpérale. Il examina donc au microscope 
les lochies d'un g rand nombre de malades et y découvrit 
des vibrions clans presque tous les cas, alors qu'au contraire 
il n'en trouva que rarement clans les lochies normales . Il en 
conclut qu'il « doit y avoir une relation de cause à effet entre 

{l) ARLOlNO. Contribution,\ l'étude de l'agent virulcntclc b septicémie puer
pérale. (!011171'•• 1·c,ulu., ,le l' Acadùiie ,les scie,u:es, 188'1, t. XCVIII, p. 13¼G. 

{2) WIOAL. hiude s1<r l'infection puerpérale, la JJltlcgmat-ia ,.tl,a ,Zotens et l'ér!f• 
sipèlc. 1'hèsc de doctorat, Paris, 1889. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



, 

24 GÉNHRALITKS SUI\ LBS MALADIF.$ PUERPÉRALES. BTIOLOGIB 

la présence de ces microbes et le développement de la fièvre 
puerpérale épidémique » (1). 

En 1873, après Coze e't Feltz par conséquent, Orth figura 
aussi dans de très belles planches le microbe en chaineu es 
qu'il avait trouvé dans le pus d'une péritonite puerpérale, et 
les microbes qui s'étaient développés dans le péritoine d'une 
lapine après l'inocula tion de ce pus (2). 

En résumé : 
11ayrhofer a constaté la présence de vibrions dans les lochies 

des femmes atteintes de fi èvre puerpérale; 
Cozc et Feltz ont vu, dans le sang de ces malades, des micro

bes en chainettes, et les ont dessinés avant Orth; 
~I. Pasteur a isolé et cultivé ces microbes ; il en a i11_jccté les 

cultures aux animaux, et a pu reproduire sur eux la maladie ; 
il a clone le premier caractérisé définitivement le micro-orga
nisme le plus important de la fièvre puerpérale, et ni. Doléris a 
développé et vulgarisé les idées de son maitre i\I. Pasteur; 

Enfin, nI~I. Chauveau, Arloing et \!Vidal ont démontré que 
le méme microbe, le streptococcus pyogenes, peut produire à 
lui seul toutes les formes, graves et légères, rapides et lentes, 
de ta fièvre des nouvelles accouchées. 

DES PRINCIPAUX MICHOBF.S DES )IALAOIES l'UEIIPÉltALES . -

Cependant, en clinique, Les choses ne sont pas aussi simples, 
et les microbes que les accoucheurs doivent craindre surtout, 
son t au nombre de trois : le streptococctts pyogenes,le staphy
lococcus aureus, et le oibrion septique. 

On peut encore y ajo,1ter certains micro-organisme~ (j ui 
donnent quelquefois lieu {1 des infections, moins graves cepen
dant que celles produites p,1r les microbes précédents; cc sont 
le s taphylococcus alh11s, le bacterium coli commune, le gono
coccus, et enfin certains microbes saprogèncs. 

fi l 1'1.\Ynuoi-·st(. UntcrR11chw1gen über ,Etiologie der Puerpera lproces:1c. 
Y.,: i(.wlt. rlt-r r:,•,wl/.•u .. ·lt11/I tle,· At'rzfo i,1 IVitm., 18G3, t. l, l>, 28. 

(2) 011TH . Untcrsucbungen über Puerperalficber. Virthon··• ,lrrltir /. path . 
A,uitumic, 1873 l. [,VII I, p. -1:37. 
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Streptococcus pyogenes. - Le plus redoutable de tous est 
le s treptococcus pyog-enes (fig. 1, a), dont je vous a i déjà parlé. 
Il se présente tan tôt en points sépa rés, tantô t en points 
do ubles (diplococcus) ; ma is ce qui le caractérise s urtout, c'est 
que les g rains qui le forment s'associent les uns aux autres 
en plus oti moins g rand nombre, de manière il cons ti tuer des 
ch,1pelets flexueux ou de petites chaines, d'où le nom de 
microbe en chaineUes ou de s treptocoque donné .'l ce microbe . 
Chaque g rain mesure en n1oyenne de 0,8 à 1 I'·· Jlfon prépara
teur , 1'L Vig nal, en a fait des cultures dans la gélose pour 
vous les montrer, et vous voyez que le streptocoque se déve
loppe dans cc milieu sous forme de trainées blanchâtres. 

" /, .... r.i·,: •••• •••• . ~. 
C 

Fro . l. - '"· Streptococcus pyogenes ; b ::itaphy1ococcul) :\ure u:,; ; c. Vi brion 
s.e1>tique. Les deux premiers orgtmismcs ont été dcssinês d1a1>r~s une culture 
füit.e da.ns le bouil lon nutritif ordinaire; le \'ibrioo se})tique, d'après une culture 
faite dons du bouillon sucré et en dehors de là présence de l'oxygène. {Les 
trois microber: M>nt représenté~ grossis l ,200 foi:,;.} 

Staphylococcus rturéus . - Ce microbe (fig . 1, b) est, en 
généra l, moins redoutable pour les accouchées que le s trepto
coque (1), quoique, d'après ?. f. Cornil (2), cc soit p1·obablcmenl 
le plus da ngereux pour les malades atteints d'a ffections chirur
g icales . Dans les cn!Lu res, où il ro rmc des taches jaunes, 
il se développe en point.s simples mesurant 0,85 11., ou en 
points doubles, s'agglomè1·c en zooglées, mais j amais n'affecte 
la disposition en chainettes. 

Ll) FEHLING. J)fo Ph.y,i-0lor,ic wut Patlwlortie d-c., IVoclu:nbettes, 1890, p. 74. 
(2) CORNIL. Bulletin <le l' ,k,ul-é,nictlt: m,id('t:i1u·, ISSS, p. 733 
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Le streplococcus et le staphylococcus produisent presque 
toujours de la suppuration, du moins quand ils n'entrainent 
pas trop rapidement la mort. 

Vibrion septique. - Ce microbe a été découvert par 
i\I. lPastcur qui lui a tlonné le nom de vibrion septique ( l) ; 
aujourd'hui on le désigne encore, avec Koch, sous le nom 
de bacille de l'œdéme n1alin . Le vibrion septique est un baci lle 
constitué par des filaments allongés, à contours nets, isolés 
ou r,éunis bout à bout sous forme de cordons (fi g . 1, c). 

inoculé aux animaux, il en détermine très rapidement la 
mort, et pas plus clans leur c:idavrc que dans celui des femmes 
qui succombent il ses atteintes, on n'observe de suppuration; 
on trouve seulement de la sérosité qui infiltre tous les organes . 
Ce microbe est anaérobie; exposé à l'air, il meurt rapidement, 
tandis que le streptocoque et Ir staphylocoque sont aérobies. 

Les microbes que je vous montre clans ces tubes sont à 
l'ét:tt de pureté, il n'y en a qu'une espèce par culture. Chez la 
femme malade, on ne trouYe aussi, en général, qu'une espèce 
de 1uicrobe; mais il n'en est pas toujours a iusi, et qnclq uefois 
des microbes de deux ou trois espèces se développent simulta
nément: chacun d'oux évolue alors pour sou compte et produit 
les lésions qui lui sont propres. il est évident qu'on assiste, 
dans ces conditions, à des formes cliniques mixtes, qui 
rappellent la symptomatologie des maladies causées par chacun 
des microbes pris séparé1n ent. 

c). - J11fluence des doctrines étiologiques sur ta mortalité 
pue,pérale. 

Les conceptions pathogeniqucs que je viens de résumer 
brièvement ne restèrent pas confinées dans le domaine de la 
spéculation pure; on en déduisit bientôt des conséquences 

\1) PASTEUI! ci .JooDERT. Chnrbon et scplkémie. Co111JJtes ,·e,ulu• tles séance, 
<le l'Académie tics ,cicnccs, 18,7, t . LXXX.Y, p. 101. 
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pratÎ<Jues qui ne devaient pas tarder à modifier la thérapeu
t ique puerpérale . 

Pour vous fai re b ien comprendre le rctentisse·mcnt qu'elles 
c urent s ur notre façon d'agir, laissez-moi vous indiquer ce qui 
s 'est passé à la M:aterniité. 

Je divise en trois pé1'Ïodcs l' intervalle de temps qui s'est 
écoulé depuis 1858 jusqu'à nos jours . 

La première période va de 1858 à 1869 ; la seconde , de 
1870 à 1880; la troisième, de 1881 à 1889. 

En 1867 , quand j'entrai à la )Ia ternité en qualité de chirur
gien en chef, il n'y avai-~ presque pas eu de changements dans 
cette ma ison depuis mon jntcrna t, et, malgré mes récfoma tions, 
le$ choses res tèrent dans le mèmc état jusqu'en 1870.C'est ce que 
j'appelle lapériocle cl'inaction: On assis La it au développement 
des endémies puerpérales à l'hôpital, et on se contentait de les 
déplorer sans faire le nécessaire pour en empècher l'extension ou 
le retour. Certes, on n'abandonnait pas les malades, qui étaient 
entourées des soins médicaux les mieux entendus, mais trop sou• 
vent hélas ! ceux-ci restaient inefficaces. On faisait plus cepen
dant. De temps à autre, da ns un but de désinfection , on passait 
les murs à la chaux. On laissait encore, suivant l'expression con
sacrée, reposer les salles ; c'es t-à-dire qu'une salle n'était pas 
occupée constamment, et que pér iodic1uemcnt o n s'abs tenait 
pendant plusieurs jours d'y coucher des femm es, pour que, 
par les fenêtres grandes ouvertes, l'nir pt'lt cons tamment se 
renouveler. On :ippelait cela l'alternance. C'étaie nt de bonnes 
mesures, mais des mcsu rcs insuffisantes. 

Vous pensez bien qu'aussitôt ins tallé à la iVIatcrnité, je 
n1'cfîorçai de faire adopter des dispositions conformes i\ mes 
idées sur la contagion, mais je fu s oblig6 d'attendre pendant 
trois ans la réa lisation de mes projets, et ce fut seulement 
le 28 février 1870 que 1L Husson, directeur de !'Assistance 
publique, organisa les services de la Maternité d'après mes 
indications . On sépara r igoureusement le service des accou
chées malades de celui des femmes en couches bien portantes, 
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et il fut convenu qu'au premier signe de mala<lie, les femmes 
nouvellement accouchées seraient transportées à l'infirmerie. 
On obtint de cette manière l'isolement aussi parfait que pos
sible, des femmes saines et des femmes malades. Pour plus de 
sécurité encore, je n'alîais jamais à l'infirmerie, et le médecin de 
l'inlh·merie ne ,·enait pas dans mes salles . Naturellement les 
internes durent rester dans leurs services respectifs, et il ne 
fut plus permis aux sages-femmes d'aller à l'infirmerie soigner 
les accouchées malades. En outre, un personnel diffürent fut 
affecté aux deux services, de telle sorte que leurs infirmières 
n'eurent plus la liberté de passer de l'un à l'autre . Grâce à ces 
mesures, le transport des germes infectieux fut réduit au 
mininn1m ; aussi les résuh ats ne se firent-ils pas attendre, 
quoiqu'on n'eùt fait qu'une chose bien s imple : isoler les ma
lades, en les confiant à un personnel distinct. 

De 1858 à 1869, la mortalité avait été en moyenne de 
9,31 0/0: c'était la période d'inaction; immédiatement après 
l'adoption des mesures d'isolement, elle tomba à 2,32 0/0 : cc 
/'ut la période de lutte contre la contagion. 

Avec 1881, commence une troisième p(>rioclc ou période d'an• 
tisepsic. La mortalité s'abaisse encore et descend à 1,05 0/0: 
c'est qu'à l'isolement des malades était venue s'ajouter l'an
tisepsie, et que tous deux concouraient au mè1ne but. 

Voyez la gradation, clic est bien faite pour surprendre : 

18-58-1869 
1870-1880 
1881-1889 

Péi'iode d'inacLion . • . . . . . . . 
Id. de lulle contre la conl~gion. 
Id. d'anlisepsir . . . . . . . . 

Le progrès est donc constant. 

M01\TALITÉ 

9,31 0/0 
2,32 0/0 
1,05 0/0 

i'l'lais comme les chiffres sont di/Ti ci les à rel eni1-, et comme rien 
ne se comprend aussi bien que ce que l'on Yoit, j 'ai fait dessiner 
sur le tableau, il côté les unes des autres, trois colonnes dont les 
hauteurs sont proportionnelles aux chiffres précédents (fig. 2). 
La colonne de gauche, grande, très grande, représente la mor-
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talité penda nt la période d'expectation, c'est-à -dire d'inac
tüon; à la s uite, vient un e colonne beaucoup plus petite, celle 
cle la mortalité à l'époque où on isole les malades sans faire 
d'antisepsie ; tout il fait à droite, enfin , la très petite colonne 
correspond à l'antisepsie. 

FIG. 2. Colonnes l'O()résentant lamortalitô 1>ue1·1Jémle ()-Ondaut les périodes,I • dï,rnc
tion; 2° de lutte contre lacontagiou au moyeu de l'isolement; :811 d'antisepsie. 

Je mets une certaine ins istance il vous répéter ces choses, 
c' est bien excusable . Voyez donc ! A l'origine, il mourait à 

la i\Iaternité une accouchée sur 10; j'obtiens l'isolement des 
malades, et aussitôt la mortalité diminue, et il ne meurt plus 
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qu'une femme sur 50; puis quand l'antisepsie est appliquée, 
il n'en meurt plus qu'une s ur 100. Ces chiffres sont d'une élo
quence devant laquelle toute contradict ion est impossible . On 
les entend avec étonnement, el , ù <lire vrai , on est s urpris 
de l'influence qu't1ne eo11lH\ issance plus appi·ofonJi e des causes 
de l'infection puerpérale a eue s ur la prophylaxie de cette t er
rible maladie . 

:da is je ne veux pas abandonner ce s ujet sans vous d ire 
aussi quelques mots de ce qui s'est passé à la Cl inique d'ac
couchements .. Je ne remonterai pas, pour cette dernière, au
delà de 1881, date de son trans fert dans le loe.1l, alors nou
vellement aménagé, que nous occupons aujourd!'hui. Le pro
g rès a été moins rapide (1u'a la i\'1aternilé pour des raisons 
dont la connaissance est i nstructive . 

En 1881 
1882 
1883 

il meurt fu la Clinique 1 femme sur 41 
'L 21, 
1 40 

Pendant ces trois années, le service était dirigé par l\I . Dc
paul, qui moul'ut à la fin de 1883. Une telle morLalilé vous 
étonne ; je le comprends, car elle est excessive si vous la 
comparez à la mortalité de la ~Iaternité à la mème époque. En 
voici la cause. l\Ialg ré ses éminentes qualités de clinicien, 
Depaul ne croyait guère à l'antisrpsie et ne l'appliquait pas 
dans son service . Aussi les femmes, qui vcnaicn t à la Clinique, 
étaicnl-elles à. peu prés soignées comme il y a quinze ans, 
alors que l'isolement des uccouchées malades constiluait le 
mcilllcur moyen de s'opposer il la cont agion. 

r,,{ais, après la mort de Depaul, '.VI. Pinar<l, qui dirigea 
pendant quelques mois le service en qualité d'ag régé, y 
ins talla la méthode antiseptique aYec l'assent iment de ~[. le 
professeur Pajol. C'est pourquoi, depuis l S.84, on n'enre
g istre plus qu'un chiffre restreint de morlaliLé, comme c11 
t émoigne le tableau suiv:~nt: 
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En 1884 il meurt à la Clinique 1 femme SUI' 73 
1885 i 58 
1886 1 51 
1887 1 51 
1888 '1 98 
1889 'l 114 

En 1884, 1885 et 1886, i\1, le professeur Pajot, qui succéda 
à M. Depaul, dirigea la Clinique jusqu'à sa 1·etraitc qu'il 
demanda au mois de décembre 1886. 

Le service fut alors de nouveau confié aux agrégés , 
à iVI. Pinard en 1887 et à M, Budin en 1888. 

En novembre 1888, je J)I'is moi-mèmc posscssi.on de la Cli
nique, et vous voyez que nous avons eu l'an dernier le chiffre 
de mortalité le plus faible . Cette année, nous continuons à ètrc 
teès heureux, mais peut-ê tre le serons-nous moins l'année pr o
chaine ; il suffit en elîet de quelques cas d'éclamps ie grave ou 
de rupture de l'utérus pour faire monter le pourcentage de la 
mortalité. 

Ce qui s'es t passé à la i\'Iaternité et à la Clinique n'est pas 
une exception ; la révolution a été universelle, aussi bien à 
l'étranger qu'en France ; à la mortalité si considérable d'il y 
a . vingt ans, beaucoup trop grande encore i l n'y a guère que 
dix ans, a succédé une mortalité presque nulle, grâce à l'iso
lement et à l'antisepsie. 

Un mot seulement avant de terminer, Je vous ai donné des 
cl1ilfres, je tiens à vous dire comment je les ai obtenus. Dans 
toutes les statistiques que j'ai publiées jusqu'ici - et je suis 
décidé à suivre encore les mêmes errements- j'ai toujours pro
cédé de la façon suivante: j'ai fait figurer, sans aucune excep
tion, toutes les femmes 1nortes à l'hôpital, quelle qu'ait été la 
cause de leur mort. En voici un exemple : Une femme, à peinn 
entrée à la iVIaternité, a été prise d'un accès de foli e et s'est tuée 
en se jetant par ln fenètre. Assurément cette femme n'es t pas 
morte de fièvre puerpérale , et, en 1'éalité, je ne devrais pas la 
compter avec les femmes infectées, néanmoins elle figure dans 
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ma st:üistique. Il en est de même pour les femmes qui meurent 
d 'hémorragie, d'éclampsie, de rupture de l'utérus, quelques 
minutes ou quclques hcurcs aprèsleurenLrée à l'hôpital. Je tiens 
cependant à faire entrer tous ces décès dans ma s tatistique, 
car je veux des s t::üistiques intégrales, inaUaquables.11 est bon 
d'avoir assez de force morale pour compter tous les cas. Si on 
ne procède pas ainsi,on épure une statistique et on en retran
che les décès consécutifs aux hémorragies, à !'éclampsie, 
aux ruptures de l'utérus. Puis, une fois engagé dans cette 
voie d 'épuration, on ne tar,derait pas à éliminer non seulement 
les femmes qui étaient malades avant leur entrée à l'hôpital, 
mais encore celles qui auraient pu être infectées en ville pen
dant un examen.Vous voyez qu'on arriverait bien vite, en pro
cédant de la sorte, à publier des statistiques avec une mor
talité presc1ue nulle, et qu'on finirait , mème de bonne foi , par 
tomber ainsi dans l'erreur. 

Quant à moi, je donne d'abord la mortalité totale, sans 
commentaires : ce sont là des chiffres inattaquables. Je puis 
enswite, si je le désire, interpréter les causes de mort; mais 
cette seconde statistique r eposant forcément sui·une interpré
tation pc1·sonnellc, peut, à cause de cela mèmc, être critiquée. 

A côté de la mortalité, il fout aussi tenir grand compte du 
chiffre de la morbidité , car, aujourd'hui que la mortulité est 
minin1e, la n1orbidité indique peut-ètre encore mieux l'état 
sanitaire d'un service. 

1 l. - DU MODE D' INTRODUCTION DES MICIIOUES DANS L ES 

MATEIINITÉS 

Pour toutes les maladies de nature microbienne, parmi 
lesquelles, vous le savez, il faut ranger la fièvre puerpérale, 
l'ennemi , c'est le microbe , ennemi d'autant plus redoutable, 
qu'iravisible à l'œil nu, il exis te cependant partout en légions 
innombrables , qu 'il nous entoure et nous assiège de toutes 
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vat·ts; il est dans l'air que nous respirons, dans l'eau que 
nous buvons et que nous employons pour mil le usages; il s'in
sinue dans les vètements, les linges, et envahit tous les objets 
dont nous nous servons. Laissez-moi, à ce propos, vous donner 
quelques explications dont la connaissance vous aid.era à lutter 
vic torieusement contre cet ennemi. 

a) - De l'air et de la poussière. 

L'air contient des quant ités prodigieuses de microbes dont 
le nombre a été indiqué par i\L i\>[iquel. 

Au moyen d'appareils dont je n'ld pàs à vous donnel' ici la 
descr iption, et qui variaient d'ailleurs suivant les circons
tances, cet habile micrographe a recueilli les germes conte
nus dans un volume d'ai1· déterminé. Puis, après avoir ense
mencé ces germes dans des fla cons renfermant du bouillon 
stérilisé qui leur servait de terrain de culture, il a compté les 
colonies qui se forma ient. Connaissant alors, d'une part, le 
chiffre des bactériens développés, d'autre part, le volume de 
l'ai r employé pour l'expérience, il lui devenait aisé de calcu
ler la richesse en microbes de l'atmosphère sur laquelle il avait 
opéré. 

En procédant ainsi, :M. :ivi iquel a pu démontrer que l'air des 
hautes montagnes, loin de tout centre habité, à une altitude 
var iant entre 2,000 et 4,000 mètres, ne contient pas un seul 
microbe, même pour un vo lume de 10 mètres cubes (1). A des 
altitudes moindres, l'air contient des microbes, mais en quan
tité inlloitésimale. Ainsi, iO. mètres cubes d'air recueillis au
dessus d'un lac de la Suisse, à une altitude de 560 mètres, ne 
contiennent que 8 microhes, à peine un microbe par mètre 
cube ! l\'1ais à côté d'une habitation si Luée au bol'd du lac, le 

{l) MIQUEL. De la pureté en n\icrobes de l'air des montagnes et de quelques 
d istricts de la Suisse. Semaine mè<Ucak, 18S3, 1>. 2U. 

TAR~[F.R, 3 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



34 GBN.ênALIT~S son LES I\IALAOt l!S PUBHPéR.ALF.S. 

même volume d'air renferme déjà 21 microbes, soit 2 microbes 
par mètre cube. 

Il n'en est plus de même quand, de la montagne, ou descend 
dans la plaine, et surtout quand on pénètre dans une grande 
ville, comme Paris, ainsi qu'il résulte des recherches de 
cc bactériologis te. 

i\I. i\Iiquel a expérimenté d'abord sur l'air du parc de :Mont
souris , où se trouve son laboratoire, loin du centre de 
la ville, dans un quartier assez peu fréquenté , et pourtant 
quelle différence avec l'air de la montagne ! on trouve ici 
84 microbes par mètre cube d'air. 

C'est bien autre chose encore s i l'on pénètre dans l'intérieur 
de la ville, dans la rue de Rivoli par exemple, où l'air contient 
750 microbes par mètre cube! (1) 

Il y a plus : l'atmosphère d 'une ville, comme Paris, ne con
tient pas à toute heure de ]ajournée la même proportion de ger
mes; il y a des fluctuations très manifestes. C'es.t à 2 heures du 
matin et à 2 heures du soir que l'air est le plus pur. Entre 6 et 
9 heures du matin et entre 6 et 8 heures du soir, au contraire, 
les micro-organismes voltigent en plus grande abondance.L'ex
plication en est bien simplle : les germes qui accompagnent les 
poussières, tendent comme celles-ci, en vertu de la pesanteur, 
it go.gncr le sol , et leur chute vers les parties inférieures est 
possible quand l'air est calme ; à 2 heures du matin, il y a pré• 
cisément peu de mouvement dans les rues, l'a tmosphère est 
rela tivement tranquille, les poussières tombent, l'air se décharge 
d'une partie des microbes ; il en est de mème au commence
ment de l'après-midi. Au contraire de 6 à 9 heures du matin, la 
ville est en plein mouvement; les fenêtres s'ouvrent et les mi
crobes, accumulés dans les appartements pendant la nuit, 
amuent au dehors ; c'est l'heure où les ménagères secouent 
lcu1·s tapis, où les ordures sont fouill ées, chargées et emme
nées, et quelles myriades de microbes s'en échappent ! En 

(1) MtQOEL. Les org~nismes vivants de l'atmo;phère. Par i~, 1883, J). 231. 
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même temps la circulation s'établit dans les rues; les pié
tons, les chevaux et les voitures soulèvent les poussières qui 
recouvrent le sol, et les micro-organismes se trouvent de nou
Yeau en suspens ion dans l'atmosphère. :Mais, dans la journée, 
le mouvement diminue, l'air es t moins agité e t il se purifie 
par précipitation des microbes, pou1· s'infecter à la tombée 
de la nuit, entre 6 et 8 heures, quand l'animation des rues 
recommence (1). 

Si nous passons maintenant, avec :M. :Miquel, aux espa
ces limités, aux niaisons, aux magasins, aux hôpitaux, 
nous a llons trouver une proportion bien plus cons idérable 
de microbes. Dans une chambre neuve, en bon état, de 
la rue l\'1onge, il y a 5,260 microbes par mètre cube d'air; au 
nouvel Hôtel-Dieu, bàtiment relativement neuf, il y en a 
6,300; à l'hôpital de la Pitié, établissement beaucoup plus 
ancien, il y a 11,100 mic robes par mètre cube c!'air. 

Ainsi sur les hauteurs, à peine 1 microbe par mètre cube 
d'air , dans une salled_e la Pitié 11,100 microbes pour le même 
volume d'a ir! Quelle différence au point de vue sanitaire! 
D'ailleurs ces chiffres varieraient et deviendraient certaine
ment plus grands avec les procédés perfectionnés de culture 
qu'on emploie actuelleme nt. 

Les microbes, une fois introduits dans un espace confiné, une 
chambre, un appartement, un hôpital, l'env::ihissent peu à peu 
dans toutes ses parties et y pullulent. Ils s'infiltrent partout, se 
déposent le long· des murs, sur le sol, sur les meubles, sur le 
linge, etc. lis sont respirés par les malades. Ils tombent sur 
le mamelon quand la femme donne le sein à son enfant, sui· 
les parties génitales quand on les découvre, et, de la superficie 
des organes génitaux, cheminent dans leur profondeur. 

Voulez-vous maintenant savoir combien de microbes se 
t rouvent dans les amas de poussière d'une chambre? fiien 
de pl·us simple, car il n'est pas difficile de recueillir de la 

(1) MIQUEL. Des variations lw,·air/J$ des bactéries aùienues. Revue d'hygiène 
et do police aaoit<lire, 1886, p. 393. 
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poussière, soit dans un appartement de la ville, soit dans une 
salle d'hùpital. On prend donc un gramme de la poussicre qui 
recouvre les meubles, les saillies des murs, le parquet , on la 
dilue dans un grand volume d'eau ; on ensemence, dans des 
tubes de bouillon, quelques gouttes du liquide ainsi obtenu 
et on compte les colonies développées. Un s imple calcul suffit 
alors à fixer la richesse de la poussière en micro-organismes. 

Dans un gramme de poussière recueillie il l'Observatoire 
de ~Iontsouris, il y a, d'après i\I. ?IIiqucl, 750,000 microbes vi
v::rnts . Rue de Rennes, dans une chambre, le chiffre augmente 
considérablement et on trouve 1,300,000 microbes. Rue 
n>Ionge, la poussière d'une chambre renferme 2,100,000 mi
crobes. E t dans les hôpitaux, c'est encore pis : les germes y 
sont innombrables. 

A insi donc, nous vivons constamment au 111ilieu du danger 
inhérent à la présence de ces infiniment petits . Par bonheur 
ils ne sont pas tous nuisibles. Qu'adviendrait-il, en effet, 
de notre pauvre espèce, s'il en était autrement ? La race 
humaine ne tarderait pus à dispara itre de lm surface de la 
terl'C. 

i\Iais à cùté des gea-mcs inoffensifs, il y a des germes 
pa.thogènes et c'est de ceux-ci que vient le danger. 

On a fait à cc sujet des expériences inléi·cssa11tcs. On a 
inoculé à des animaux cles cultures de poussiè res de di verses 
provenances, et on a observé que les animaux ne meurent 
qw'en fort peti t nombre ù la suite de ces inoculations; ce qui 
prouve bien qu'en général les microbes de:, poussières ne 
so11t pas mnlfaisants . i\lais, si l'inoculntion est ordinairement 
négative quand on se sert de la poussière recueillie dans un 
jardin, dans une chambre saine, il n'en est plus de mème 
quand on expérimente avec la poussière des salles d'hôpital. 
Cette fois beaucoup d'animaux succombent, e t, quand on les 
sacrifie, on trouve SQuvcnL du pus dans les org:incs ; cc qui 
prouve que la poussière d 'hôpital contient des microbes patho
gènes en nombre assez grand pour créer un v,éritable danger. 
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I l était donc rationnel de se demander s'il ne serait pas pos
sible de purifier l'atmosphère des salles d'hôpitaux. Dans ce 
but, on a essayé de mettre des filtres de coton au devant des 
ouvertures servant de prises d'air, mais c'est là une entreprise 
prosc1ue chimérique. On a encore projeté dans l'air des s ubs
tances antiseptiques, soit par pulvérisation, soit par fumiga
tion (voyez plus loin), sans obtenir de résultats bien probants. 
l\Iais s'il es t difficile de purifier directement l'air d'une salle, 
on peut du moins s'opposer à l'accumulation des poussières 
qui se déposent sur les murs et sur les meubles ; i l suffit pour 
cela de laver nu lieu de balayer, d'essuyer au lieu d'épousseter; 
de cette façon, on enlèYe les poussières sans les disséminer 
dans l'atmosphère. 

b) - De l'eau. 

L'air n'est pas le seul véhicule des microbes; l'eau en 
entraine aussi avec elle. 

Plusieurs bactériologis tes ont étudié cette question; l\,f. i\'li
quel, en particulier, a fait d'importantes recherches que vous 
trouverez 1'clatécs dans vos livres classiques, aussi je n'y 
insiste pas, et je préfère m'en tenir à quelques chiffres inédits, 
qui sont le résultat d'expériences entreprises, il y :a deux ans, 
par i\1. Vignal, actuellement mon préparateur. 

L\1. Vignal a examiné trois eaux différentes : l'eau prise 
directement dans la Seine, l'eau ordinaire fournie par les con
duites de la ville, et enfin l'eau de la Vanne; pour un centi
mètre cube d'eau, il a trouvé : 

Le 10 mai 1888, au pont Saint-lVIichel. . 1,308 microbes. 
3 juin 1888, au pont des Invalides . . 1,628 
4 mai 1888, au pont de !'Alma . . . . . 1,768 

lEn résumé, quand on prend de l'eau de Seine à Paris, on 
trouve en moyenne 1,500 microbes par centimètre cube, cc 
qtri représente '1,500,000 microbes par litre. 
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L 'eau dis tribuée par Ra Ville est un peu moins contaminée, 
et l\I. Vignal y a trouvé par centimètre cube : 

Le 15 mai 1888.. . . . . . . . . . . . . 972 microbes. 
25 mai 1888.. . . . . . . . . . . . . 1,240 

L'eau de la Vanne, p1·i$C it la Clinique, est plus pure, et. 
tout récemment (janvier 1890) :M. Vignal a compté 71 colo
nies de microbes provenant d'un centimètre cube de ceLte 
eau , cc qui représente 71,000 microbes par litre. 

C 'est donc 7 J, 000 microbes que Yous introduiriez dans les 
pa1·ties génitales d'une femme, si vous vous serviez d'eau de la 
Vanne sans l'avoir préalablement stérilisée. Fort heureuse
ment tous les microbes que renferme l'eau ne sont pas pathogè
nes ; néanmoins, il en est parmi eux d 'éminemment dangereux, 
puisquïl succombe un certain nombre des animaux inoculés 
aYec de l'eau de Seine. 

c) - Du personnel et des CJétements. 

L es microbes ne son'L pas seulement introduits dans l'hô
pital avec l'air ou avec l'eau , ils y sont encore apportés par 
les personnes venant du dehors, médecins, élèves, infir
mières, malades; ils s'échappent de leurs vètements et se 
répandent dans l'a ir ou tombent sur le sol. Comment fa ire 
pour les annihiler auss i complètement que possible? C'esl 
assurément fort difficile . Dans la pratique journalière, il ne 
peut être question, en effet, de changer ou de puriOer, ù l'en
trée même de l'hôpital, 1 es vêtements de toutes ces personnes ; 
mais on peut, du moins, exiger d'elles qu'avant de pénétrer 
dan s les salles, elles recouvrent leurs vètcments d'une blouse 
bien fermée, qui serYira ,de barrière aux microbes. C'est cc que 
nous faisons presque t,ous ; j 'aurai d'ailleurs à revenir s ur 
ce sujet it cause de son importance. 

Les vêtements des fc::nmes qui entrent à l'hôpital contien-
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nent également des myriades de microbes ; aussi ces femmes 
sont-elles, immédiatement après leur réception, déshabillées 
de la tète aux pieds, et leurs vêtements sont-ils emportés dans 
une étuve où on les désinfecte, de sorte que de ce côté le danger 
est presque entièrement conjm•é. 

Il est démontré que l'épiderme et les organes génitaux des 
femmes bien portantes recèlent des microbes ; à plus forte 
raison cela es t,..il vrai pour les femmes malades, et surtout pour 
celles qui sont atteintes d!c fièvre puerpérale . Les lochies de 
ces dernières fourmillent de micro-organismes pathogènes, qui 
infectent les linges, les instruments, et, par-dessus tout, les 
mains des personnes appelées ù leur donner des soins. C'est 
là une source de dangers q11e je vous ai signalée et qui explique 
la contagion. Elle nécessite donc l'isolement rapide et absolu 
de la femm e malade. Seul, cet isolement vous permettra d'évi
ter que les microbes malfaisants ne se répandent dans les 
salles des accouchées bien portantes et n'y causent des dé
sastres. Il est vrai qu'aujourd'hui, g ràce à l'antisC>psie, nos 
ac-couchées deviennent bien rarement malades, de so1·tc que 
cc danger est infiniment moins à redouter qli'autn·cfois ; mais 
il n'est cependant pas tout à fnit conjuré, car, de temps à 
atüre, des femmes déjà infectées nous sont amenées du dehors 
et elles apportent dans nos salles des milli ers de micl'obcs 
pathogènes. 

Rappelez-vous la malad e couchée au n° 41. Vous savez que 
cette femme a été soignée chez clic pendant les de11x premiers 
jours du travail; nous ignorons de quelle façon, mais assu
rément sans qu'on prit des précautions suffisantes pour éviter 
l'inl'cction. Quand elle entra à l'hôpital, un liquide horrible
ment fétide s'échappait des organes génitaux. On s'empressa 
de la baigner, de la laver, de lui faire des injections; on la 
soigna du mieux qu'on put. Elle expulsa bientôt un fœtus et 
un placenta qui répandaient une odeur épouvantable de putré
fa-ction. l\Iais les microbes qui avaient envahi son organisme 
poursuivirent leur œuvrc, et l'état général s'aggrava . On fit 
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plusieurs injections intra-utérines, et hier j'ai pratiqué le 
curettage de la cavité uté1·ine; malgré cela, cette femme va en
core plus mal aujourd'hui, et elle ne tardera pas à succomber. 
Vous avez vu là, en même temps qu'un exemple cl!'infcction puer
pérale contractée en dehors de l'hôpital, un exemple de la 
façon dont les germes pathogènes sont introduits dans les 
cliniques d'accouchements. 

Vous savez maintenant, i\Iessieurs, comment les microbes 
pénètrent dans nos salles, et menacent nos accouchées. L'air, 
l'eau, les vêtements, les linges, tous les objets qui nous 
entourent et tous ceux dont nous nous servons, l'épiderme 
de notre corps et celui de nos mains, leur servent de véhi
cules. De plus, à l'hôpital, où se trouve du sang, du liquide 
amniotique et des sécrétions de toutes sortes, ils rencontrent 
de tous côtés des conditions favorables à leur développement. 

Nous sommes donc obligés, vivant au milieu d'eux, de pren
dre les soins les plus minutieux pour défendre nos accouchées 
contre leurs attaques. 
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OES MATERNITÉS AU POINT DE VUE DE L'ANTISEPSIE 

L'étude que nous venons de faire nous a démontré que par
tout, à la campagne comme à la ville, dans le plus ])eau palais 
comme dans la plus humble chaumière, l'ennemi des femmes 
en couches, c'est le microbe; c'est lui qu' il faut empêcher 
de pénétrer dans l'organisme des accouchées et qu'il faut 
détruire quand il l'a envahi. L'ensemble des moyens propres 
à atteindre ce double but constitue l'antisepsie obstétricale. 

En tète de tous ces m.oyens, vient la propreté absolue. 
On devrait écrire ce mot en lettres très apparentes, par
tout, à l'entrée de la Clinique, dans les corridors, dans les 
salles, afin de le bien graver dans l'esprit des étudiants et de 
leur en indiquer toute l'importance. La p ropreté est en effet la 
condition primordiale cl'une bonne anti,sepsie. 

et) - Des bâtùnents. 

Pour rendre plus commode l'application de la méthode 
antiseptique, il faut donc au préalable avoir un hôpital cons
truit dans des conditions telles que la propreté soit facile à 
obtenir. 

Cette question a été abordée autrefois à la Société de chi-
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rurg ie dans une discussion à laquelle j 'ai pris part (1) . Elle a 
été é tudiée plus récemmern. tdans un rapport lu par r.I. Rochard 
à la Société d'hygiène professionnelle (2). 

Je vais m'appuyer sur ces Lravaux pour vous indiquer rapi
dement les conditions que doit remplir une maternité pour 
que l'accouclrnur, en faisant de l'antisep,,; ie, ne soit pas en
travé à chaque instant par une mauvaise construction ou 
un agencement défectueux. Cette étude soulève des questions 
nombreuses; j e m'occuperai des principales, YOus laissant le 
soin de lire, dans vos traités d'hygiène, les points que je 
n'aurai pas abordés . 

E t d'abord, en quel endroit la maternité dcvra-t-clle èlre si
tuée? Évidemment, on la bâtira autantque possible dans un lieu 
salubre, dont l'air soit pur et charrie peu de microbes . La Clini
que est assez bien partagée à ce point de vue. Loin du centre de 
Paris, clic est en effet dans le voisinage des jardins du Luxem
bourg et des grands espaces de l'Observatoire, au milieu d'un 
quartier modérément peuplé. 

Comment doivent eu ê tre orientées les façades? Dans un 
pays tempéré, il convient qu'elles soient dirigées du Nord au 
Sud, par conséquent exposées à l'Est et à l'Ouest. Ici, les bâti
ments répondent à pûu près à cette règle. r.I. Emile Trélat, 
dans la revue que je vous ai citée, a bien étl1dié cette ques
tion (3). Il a montré que l'exposition des façades doit val'ier 
avec les pays ; dans les pays chauds, les murs regarderont au 
Nor<l et au Sud, leur d irection sera inverse dans les cli
mats Lcmpérés. Voici pourquoi, dit-il : « L'action bienfai
sante du soleil sur les habitations, est de nelloyer les murs 
el d'y emmagasiner la chaleur. Avec l'exposition Est-Ouest, 
les murs sont plus longtemps et plus normalement attaqués 

fi l L 'hygiène des Matern ités /Discussion sur). JJ11lleti11.,, de ra Société de chi1'11r
gie, :Paris, 18G6, p. 110ct suiv. 

(2) RocuAnO. Ra1>port su r la. construction des hôpitau:s . Rerue d'l1ygiê11e 
et de p ,>lic.; swtiiltire. Paris, ISS:l, p. 294 et sui,-. 

(3) E .'1ll,F. TR\:LAT. Construction des hôpit, u:t (Discussion sur la). Rcrued'lt!f
!Jiènc et tl,· police ,11nitafr1·, 1~83, p. s:io. 
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par les rayons solaires, et ils le sont sur les de ux flancs du 
bàt.imcnt. Avec l'cxpcsition Sud-Nord, les murs sont moins 
longtemps et t.rès obliquement altaqutls par les rayons solaires, 
et ils ne le sont que sur la face Sud des bâtiments. Ces 
simples constatations montrent que dans les régions Nord , où 
l'on a besoin d'emmagasiner la chaleur, il faut exposer les 
flancs des salles des malades il l'Est et à l'Ouest; et que, dans 
les régions méridionales où les murs s'échauffent trop, il faut 
exposer les mêmes fl ancs au Nord et au Sud. » JI faut, en 
outre, que les mu1·s soient assez épa ii:; pour ne pas se laisser 
trop facilement traverser par le chaud ou le froid; leur épais
seur sera d'au moins 50 cent.imètres, de cette façon seulement., 
0111 évitera des changements brusques de la température des 
salles, parce que les échanges entre l' intérieur et l'extérieur 
seront moins faciles et n1oins rapides. 

Sur les rai;-ades de l'édifice, les murs seront plans, sans 
reliefs, sans excavations ; toute saillie, toute dépression, 
en effet, appelle les dépôts cle poussière qu'il faut éviter . 
\ Tous dcmnnderez donc à l'archit ecte qui construira un hô
pital de laisser les murs unis ; mais il vous ser a bien dilTi
cile de l'obteni1·. Cela es t regrettable, mais c'est ainsi. Je l'ai 
bien vu quand on a consll'uit s m· les terrains de la ldaternité, 
le bftt,iment occupé actuellement par la Cl inique Baudelocque. 
J'avais prié l'archil.ecte do biHir un pavillon aussi simple que 
possible, sans la moindre ornementation, sans sail lie inuti le; 
j'avais U1ché de lui faire com prendre l' importance de cc fait au 
point de vue de l'hygicne; mais il m'a été impossible de l'cmpè
eher de fa ire courir des corniches sui· les façad<'s. 

Fort heureusement cela se passe ù l'extérieur du bûtiment., 
où certains phénomènes n::\Lurels se chnrgent du soin de ba
layer les poussières retenues sur les sai ll ies; je veux parler 
du vent qui emporte ces poussières, et des averses qui les 
entrainent. Il n'y a donc que demi-mal. 

:Mais à l' intérieur de l'hôpital, il faudrait pouvoir exiger que 
les murs fussent plans et u1lis; c'est cc que j'essayai aussi d'ob-
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tenfr pour les b.ilimenls de la Clinique Baudelocque. C'était, 
parnit-il , demander l'impossible, puisque malgi-é mes sollici
la lions, l'architcclc y a disposé nombre de chapileaux et de 
moulures qu'on voit cncoa·c, et pourt::mlj 'ai fait s upprimer la 
plus g1·andc partie de ces agréments nrchilccturaux ! Vous 
n'avez d'ailleurs qu'à parcourir des yeux cet amphilhéûtrc, 
pou,· vous rendre comple de la façon défcct.ueuse <lont les pré
cep tes de l'hygiène son l a1)pliqués : « Ce ne sonl que festons, 
ce ne sont qu'astragalcs ,, pourrail-on dire.Allez dans les cor
ridors, dans les salles, c'est idcnliqucmcnt la même chose. A 
'!UOÏ donc servent ces chapilaux, ces moulures, ces cimaises cl 
ces plinthes? A rendre l'aSJ)Cctcles salles plus ag1·éable,nous ré
pontlront quelques-uns . :\lais je crois que cela y contribue fort 
peu, et d'ailleurs Ya-l-on à l'hôpital pour étudier la décoration 
artistique? L'hôpital n'esl ni un palais ni un musée. 

S i ces ornements n'élnicnt qu'inutilcs, leur seul inconvé
nient serait de nécessiter une grande dépense ; mais il n'en 
est J)as ainsi. l ls sont e n effet dangereux, car sur chacun 
d'eux se déposent et s'accumulent, avec les poussières, des 
myriades de microbes. Passez le doig t s111· ces saill ies, vous le 
rnmèncrez noirci de poussière, el encore ne s'ag it-il que de mou
lures accessibles et que les infirmiers peuvent nclloyer. Qu'en 
sera it-il donc si vous ins1>ecticz les moulures dans les endroits 
un peu sombres ou trop élevés pour èlre essuyés snns une 
grande peine? 

Un exemple pour fixer vos idées : Dans une salle d'accouche
ments, lavée à l'eau de sayon simple huit jours auparavant, et 
qui servait tous les jours , dont les murs ét.aient peints à 

l'huile à la partie supérieure, et recouverts jusqu'à hauteur 
d'homme de carreau vernissé, E . E smarch a trouvé les chiffres 
suivants : sur 225 centimè tres carrés de la s urface vernissée, il 
y avait 90 micro-organismes ; par contre, s ur l centimètre carré 
de la bordure en saillie, qui mnrque la réunion de la pnroi car
relée au reste du mur, il put récolter de 650 à 1350 colonies. 

Dans une salle à laparotomie, construite exactement de la 
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même façon, qui n'ava i L pas servi depuis six jours et qui était 
laYée au sa von phéniqué a près chaque opération, ]~. Esma rch 
ne put recueillir que 10 micro-organismes sur une même 
surface de 225 centimètres carrés (1). 

Ainsi, l'ornementation des murs étant dangere use, je suis 
autorisé à dire que les murs seront pla ns, unis, sans s aillies, 
sans dépressions . Qu'on abatte donc les moulures qui exis
tent, et surtout qu'à l'avenir on s'en dispense clans les cons
tructions nouvelles ; il scn·ait temps que les architectes vou
lussent bien étudier les règles de l'hygiène hospitalière et se 
pénétrer de leur importance. 

Ordinairement, les murs sont réunis entre eux à angle droit, 
et c'est sous le 1nème angle droi t qu'ils rejoignent le sol et le 
pla fond. C'est un tort, pa rce qu'au niveau des a11g lcs cL des 
encoignures, les poussières s'accumulent et qu'il es t diffici le 
de les en déloger . J'avais songé à cela depuis long temps, et. , 
da ns mon pavillon de la l\IaLcrnité, cons trui t en 1876, j ' ai fait 
al'l·ondir tous les angles, y compris ceux qui sont form és par 
la rencontre des murs avec le plafond et le sol. On évite ainsi 
les inconvénients que je viens de vous sig naler et on peut 
opérer facilement un nettoyage parfait . Ce système a ék 
trouvé avantageux eL, de puis lors, on l'a bien souvent em
ployé. 

Comment faut-il revètir les murs à l'intérieur des salles ? 
La peinture es t le revêtement b::ih itucl ; il est bon, cai· la pein
ture n'est pas détériorée par le lavage . On a cependant 
songé à mieux faire eL 11L Rochard, en 1883, s'es t. fa it l'écho 
d'une idée que j 'avais émise depuis long temps ; i l croit qu' il 
f,.ruclrait revètir les murs d'un enduit imperméable , Le s t,uc et 
la peinture se hiissant t raYerser par l'air , on ohti()ndrait 
l'imperméabili té avec de 1.a terre vernissée ou des plaques de 
verre . Ces s ubs tances, que les ant.iscptiques ne détér iorent 
pas , sont d'un nettoy:1ge facile, puisqu 'un simpfo jeL d'eau, 

{I) ARNOULD. No11·ocaux élémen ts tl'k!19iè11e. 2• édition. Paris, 1889, p. 532. 
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p1·ojeté avec une lance, suffit à les très bien laver. :i\Iais le 
revêtement des murs avec de la terre vernissée ou du verre, 
nécessite une dépense considérable, devant laquelle on recule; 
d'ailleurs l'idéal n'est peut-être pas d'avoir des murs imper
méables, ainsi que l'a rait justement remarquer 11. Emile 
Trélat ( 1). 

Qu'un mur, on effet, soit bâti en pierre ou en brique, i l es t 
poreux et, sm1s qu'il y paraisse, se laisse tra ve1·ser par l'air 
dans les deux sens, de dehors en dedans ou de dedans en 
dcho1·s, suivant la pression. Si la pression extérieure est plus 
forte, l'air du dehors pénètre clans les salles; si elle csl plus 
faible, c'est au contra ire l 'air tics salles qui traverse les murs 
et se 1·épand à l'ext6ricur. La nltralion de l'air, au travers de 
murs ayant une épaisseur dépassant même 50 ccnlimètrcs, est 
très rapide, ainsi que le démontre une expérience fort 
curieuse de Pettenkofer. que.je veux vous rappeler (2). PctLcn
kofer fait , avec di vers mat(• riaux de construction, des mor
ceaux de murs d'épaisseur déterminée, qu'il recouvre sur 
toute l'étendue des faces et des bo1·ds par des plaques m6-
talliques imperméables. Les deux plar1ues opposées sont 
percées, en leur milieu, d'un trou sur lcquell C'St soudé un 
tube de petit diamètre, de sorte que le manchon 1nétallique 
du mur n'est ouvert qu'en ces points. Eu soufflant par l'un de 
ces tubes, on éteinl aisément la flamme d'une bougie située 
devant l'extrémité de l'autre tube, cc qui démontre sans con
teste la perméahili tli des 1natériaux employés pour la construc
tion du mur. 

On a calculé que sous une difi'ércnco de pression très faible, 
i mèll'c carré de mur Ol'dinaire se laisse traverser en une 
heure par 2 mètres cubes d'air, ou en une journ6c par 48 mè
tres cubes . Dans une chambre, dont le mur donnant it l'exté
rieur au1·ait seulement 10 mètres carrés, il entrerail clone par 

(! ) EMILE 'fRÉL;I.T. Construction des hôpitaux (Discussion sur la). llc<1<e !l'lty
fllènc et de pt1lice santtai'rc, 1883, p. 828, 

(2) ARNOULD. K~11tear,a, élémt-».l• !l'ltygih>.e, 2° édition. Paris, 1889, p. 518. 
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cette voie 480 mètres cubes d'ai1· en vingt-quatre 'heures. C'est 
une quantité très appréciable. i\lI. Emile Trélat a d'ailleurs 
b ien compris toute l'importance de cette vérita~le respi l'ation 
des salles, quand il a écrit qu'il fallait laisser aux murs leur 
porosité, pour que les échanges puissent se faire entre l'air 
,ltmosphérique et l'air confiné dans les bâtiments . 

S'il est avantageux que le mur extérieur soit poreux, afin 
que l'air du dehors puisse le traverser, il n'en est pas de même 
pour les autres parois des salles. Celles-ci, en effet, séparent 
les unes des autres les diverses pièces de l'hôpital , et leur 
porosité n'a d'autre utilité que de pcrmctLrc l'échange de leur 
air vicié. On pourra donc les rendre imperméal>les ù l'air et 
e,mploycr, à cet effet, les terres vernissées, le verre, etc., q1,1'il 
fallait proscrire comme revèternent du mur répondant à l'ex
térieur. Il est bon d'ajouter toutefois, que cette question n'a 
qu'une importance secondaire, parce que le passage des gaz 
à travers les murs de refend et les cloisons est rendu presq ue 
insignifiant par suite de l'équilibre de pression atmosphérique 
qui existe en général tlans les pièces d'un bâti me nt. Les 
mêmes considérations sont applicables au plafond et au sol , 
avec cette diITérence cependant, que leur imperméabilité ù 
l'air serait peut-ètre plU!s désirable, car il sera it bon d'em
pêcher l'échange des gaz d'un étage à l'autre. 

Le plafond doit être uni; il est évident, en effet, que s'il est 
formé de poutres, de poutrelles et de planches, les saillies et 
les intervalles qui en résultent sont autant d'espaces où s'a
britent les poussières; celles-ci, en se détachant , tombent 
a,lors sur les plaies ou les parties malades qui ne devraient 
pas être exposées aux germes. La surface du plafond sera 
donc recouverte d'une couche unie de plâtre, qu'on peindra à 
l'huile, pour qu'elle puisse être lavée aisément. 

Ces préceptes généraux s'appliquent sans modification 
aux diverses paL"ois des salles de nos hôpitaux. Dans tous les 
cas, si le sol n'est pas imperméable pour les gaz, il doit l'ètre 
absolument pour les liquides, car il faut que la salle soit lavée 
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fréquemment et à grande eau; le balayage en effet doit ètre 
proscrit, puisqu' il soulève et déplace les poussières sans les 
faire disparaitre. Si le sol n'était pas imperméable, il se lais
serait traverser par l'eau qui infiltrerait les 1nurs, de sorte 
que la solidité et la salubrité du bâtiment seraient compro
mises. 

Que choisir pour construire le sol 1 Je m'en suis préoccupé 
quand j'ai établi les plans de mon pavillon à la i\faternité, et 
j'ai voulu me rendre compte par moi-mùmc des inconvénients 
et des avantages de différents matériaux. Il y a 8 chambres 
dans ce pavillon; pour les 4 chambres du rez-de-chaussée, 
le sol fut recouvert d'asphalte; 2 chambres du 1 •• étage 
furent dallées en pierre, et les 2 autres en ardoise. J'ai 
ohservé alors les particularités suivantes. 

Les dalles sont lourdes et fatiguent le bâtiment; si on les 
choisit minces, pour din1inuer leur poids, elles deviennent 
fragiles et se brisent assez vite, c'est un inconvénient sérieux, 
car les fissures se remplissent de poussières qu'il est diffi 
cile de déloger. Les dalles sont en outre hygrométriques, 
aussi, quand le temps est humide, l'eau suinte à leur sur
face; d'autre part, toutes les fois qu'on les lave, elles absor
bent l'eau et restent froides et humides pendant plusieurs 
heures; il serait donc désagréable et dangereux pour les ma
lades de poser leurs pieds sur un sol aussi glacial. En résumé 
le dallage doit èlrc rejeté. 

L'ardoise est plus mauvaise encore que la pierre. Avec elle, 
le sol prend une teinte noiràtre, fort triste, presque lugubre, 
ce c1ui est un désagrément, surtout a l'hôpital. Ajoutez a 
cela que l'ardoise est aussi hygrométrique que les dalles, et 
vous aurez des raisons suffisantes pour comprendre qu'il faut 
rejeter cette substance froide et humide. 

Quand j'examinai les chambres dont l'asphalte formait le 
sol, j e fus tout d'abord très satisfait: nous étions en hiver. 
~lais quand , avec le printemps et l'été, les chaleurs arrivèrent, 
l'asphalte se ramollit, les pieds des lits, des tables, des 
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chaises s'y enfoncèrent et y creusèrent autant de trous pro• 
fonds qui déformèrent absolument le sol. Il fallait donc renon• 
cer à l'asphalte, comme on avait renoncé au dallage et à 
l'ardoise. 

Je fis alors réparer deux chambres du pavillon et je deman
dai qu'on se servit cette fois de ciment pour faire le sol. Le 
travail fut exécuté suivant mes désirs et, quand j e me rendis 
alll pavillon pour l'examiner, je ne fu s pas assez maîLre de 
moi-même pour ne pas laisser échapper quelques paroles 
de dépit. C'était bien du ciment, dense, homogène, de bel 
aspect, mais l'architecte avait trouvé moyen d'y dessiner des 
rainures profondes pour le rendre plus décoratif. Ainsi, je 
supprimais l'asphalte pour éviter les inégalités de sa surface, 
et on venait de creuser dans le ciment, comme à plaisir, des 
sillons tout aussi danger eux. N'avais-je pas raison de me 
plaindre ? Je fis combler avec du ciment toutes ces rigoles, et 
on peut voir encore, au pavillon, la mosaïque fort, laide qui en 
est résultée. 

Quoi qu'il en soit, le ci·ment constitue un sol très bon, im
perméable, non hygrométrique, et i\I. Poncet, de Lyon, s'en 
est servi dernièrement quand il a fait cons t.ruire sa salle 
d' opérations (1). Le cime1lt a un inconvénient; quand il est un 
peu ancien, et qu' il a été usé par des lavages répétés et les 
piétinements de tons les jours, sa couche superficielle se 
détruit en donnant naissance à une poussière fine; l' inconvé
nient n'est cependant pas très grand, car il suffit de refaire 
de temps à autre la couche superficielle du sol. 

On peut enco1·c employer avec avantage ces carreaux poly• 
gonaux, grisâtres ou multicolores, qu'on voit un peu partout. 
Quand ils sont bien scellés, on n'a pas à craindre que les 
poussières s'accumulent dans leurs joints, et leur lavage est 
très facile. lis ont encore le précieux avantage de pouvoir 
être remplacés un à un, quand ils sont brisés, sans qu'on soit 

(1) A. PONCET. Une salle d'opération ,\ l 'Hôtel•Dieu de L yon. Revue de 
cki,·,111·gic, 1888, Jl. 605. 
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obligé de remettre le sol entièrement à neuf; c'est une consi
dération qui a sa valeur. 

Ici, nous n'avons ni dallage, ni ardoise, ni asphalte, ni 
ciment, ni carreaux ; le sol est formé par une mosaïque fort 
belle, fort bien faite et très solide, que je suis heureux d'avoir 
dans mes salles. ~lais la mosaïque eoùte très cher; de plus, 
quand elle n'a pas été construite par des ouvriers habiles, clic 
du1·c peu; aussi ne sera-t-elle jamais employée qu'cxception
nellcment. 

J'ai vu autrefois, à la Clinique <le Halle, pendant un voyage 
en Allemagne, de grandes salles dont la mosaïque, quoique 
terminée depuis plusieurs années, ne présentait pas la moindre 
fi ssure; c'est superbe et excellent. 

Employez donc la mosaïque, si vous le pouvez, ou le 
ciment qui est aussi très bon. l\fais il ne vous sera pas toujours 
possible de les avoir et vous devrez dans cea·Lains cas vous 
contenter d'un parquet en bois. FaiLcs-le recouvrir alors d'une 
substance imperméable à l'eau, afin qu'on puisse, sans incon
vénient, procéder au lavage. Le linoléum remplira parfaitement 
ce but, et le professeur Trélat a fait tapisser le parquet de sa 
salle d'opération avec cette variété de toile cirée, qui possède 
encore l'avantage de résister assez bien à l'us ure. 

Si j'ai tant insisté sur l'imperméabilité du sol, c'est surtout 
par ce que j'avais en vue les moyens d'empècher la filtration 
de l'eau ù travers le parquet. Il faut en effet que les salles 
d'une maternité soient ]avées fréquemment, e t que le lavage 
porte non seulement sur le sol , mais encore sur le plafond et 
les murs. Comme il faut beaucoup d'eau pour ce lavage, j'ai 
songé, il y a longtemps, aux moyens d'assurer il cette eau 
un écoulement facile. 0 n y arri ,·e très simpl ement en incli
nant le sol vers l'une des extrémités de la salle, où on établit 
un caniveau. Les eaux de lavage seront, par [e fait même de 
la pente, entrainé-es vers le caniveau, d'où elles passeront dans 
le tuyau de conduite qui le termine. Or, les caniveaux sont 
presque toujours malpropres, et bien qu'ils soient ordinai1'e-
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ment munis d 'un siphon destiné à empêcher les gaz de remonter 
par le tuyau de conduite, il s'en dégage néanmoins une odeur 
fétide, parce que, malg ré ce siphon, l'eau sale y croupit. 
Vous en aurez la preuve en examinrint le caniveriu de la 
salle d'accouchements; fr équemment je s uis obl1gé d'ordon
ner qu'on le neUoie, mais je dois reconnaitre que la cons
truction en est si défectueuse, qu'il est bien diflrcile de l'en
tretenir dans un état de propreté parfaite . J e n'ai pas été 
étonné en r etrouvant ici des canivc:iux défectueux, car, en 
dépit de toutes mes instances auprès des architectes, je n'avais 
pu en obtenir de meilleurs lorsqu'on construisit mon pavillon 
de la :'-Iaternité. 

On pourrait ccpencl:int réaliser à peu cle frais cles caniveaux 
irréprochables, en les disposant de la façon suivante : Le 
sol est , comme je l'ai déji\ dit , incliné vers l' un des angles de 
la. salle ; là, au niveau même du sol, et se r eliant avec lui, 
se trouverait un tuyau traversant directement l'épaisseur du 
mur et venant déboucher il l'extérieur. L'eau de lavage, entrai
née par l'inclinaison du sol vers ce tuyau, s'y engagerait tout 
naturellement, s'écoulerait au dehors et tomberait dans un 
tuyau de descente . li faud l'ait encore que ce tuyau de descente, 
extérieur au bâtiment, fùt parfaitement droit, afin qu'avec une 
tè te de loup et un liquide désinfectant , une solutio,, de sulfate 
de cuivre par exemple, on pùt sans difficulté procéder à son 
lavage, et le t enir dans u n parfait état de propreté. i\Iais ce 
système ne serait pas complet, si on s'en tenait là. En effet, 
pour empêcher le r eflux des gaz vers la salle, il faut pouvoir 
boucher ou déboucher il volonté le tuyau à son entrée dans 
le mur. Un tronc de côn,c métallique qui s'ad:iptcrait à l'ou
verture de ce tuyau et le fermerait hermétiquement, suffirait 
parfaitement pour cet usage . 

Pour qu'elles offrent toutes les garanties désirables au point 
de vue de l'hygiène, il Faut, en outre, que les salles soient 
assez spacieuses; le cubage doit ètre d'environ 60 mètres 
cubes par femme, en observant qu'il s'agit là d'un minimum, 
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car il faut plus d'air pour une accouchée que pour une malade 
ordinaire. A côté d'elle, en elîet , se trouve son enfant; de 
plus, les écoulements lochiaux, d'une part, les évacuations de 
l'enfant, d'autre part, Yicient l'atmosphère et $Ont des causes 
d'insalubrité. li faut donc beaucoup d'air, et cet air doit se 
renouveler aisément, ce qui rend une bonne ventilation indis
pensable. 

li y a différents systèmes de ventilation. Ic i, à la Clinique, 
comme dans beaucoup d 'hôpitaux, i l y a des bouches de venü
la tion. :i\Iais de tous les sys tèmes, je n'en connais pas de meil
le1ur que la venti lation naturelle par les fenêtres. On ouvre les 
fcnêLres au grand large, et l'air du dehors pénètre dans la salle, 
Toutefois, pour qu'un courant d'air s'établisse, les fenêtres 
doivent ètre opposées, et alors en quelr1ues instants l'air est 
renouvelé. On s'en rend compte facilement par l'expérience 
suivante : Une chambre est remplie de fumée, on ouvre les 
fe nêtres d'un côté, il faut beaucoup de temps avant que 
la fumée ait disparu. Si , au contraire, on ouvre s imultané
ment les fenè Lres de deux murs opposés, on voit le courant 
d'air emporter la fumée en tourbillons, et en quelques secondes 
celle-ci a disparu. Je n' ai malheureusement pas le temps d' in
sis ter sur ces questions qui sont pourtant fort intéressantes . 

Les fenètres doivent encore descendre très bas, presque au 
ras du sol, pour que le renouvellement de l'air en contact 
avec le parquet soit a.ssuré ; c'est une disposition qui nous 
manque ici . Elle a été ù peu près réalisée dans mon pavillon 
de la :Maternité, et à l'hl)piLal Tenon, dont l'architecte avait 
bien voulu me demander quelques conseils. 

\ Tous connaissez maintenant, :Messieurs , dans ses points 
essentiels, la cons truction <l'un hôpital de femmes en couches . 
Si une materniLé répond à ces conditions, vous pourrez y 
réaliser une hygiène parfaite, et vos accouchées s'en trouve
ront bien; mais il ne faudrait pas croire que vous n'observerez 
jamais d'accidents puerpéraux, car rien n'est absolu en méde
cine, et , malgré toutes les précautions prises, quelques femmes 
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deviendront malades. Vous devrez alors éloigner ces femmes 
des accouchées saines, pour éviter la contagion . En admct
l,ant même que vous ayez la bonne fortune de n'observer 
aucun cas pathologique chez vos accouchées, vous ne pourrez 
empêcher qu'on ne vous apporte, de la ville, des femmes déjà 
infectées et qu'il vous faudra également isoler. Il est donc indis
pensable d'avoir , dans umc maternité, des salles, d'isolement 
réservées aux femmes malades. 

L'insuffisancc <lc l'isolement est le plus g rand reproche qu 'on 
puisse adresser à notre Clinique. On y a ménagé, il est vrai, 
deux petites chambres d'isolement; mais elles sont exiguës, 
n'ont de fenêtres que d'un. seul côté, et, de plus, sont voisines 
des salles des accouchées saines, dont elles ne sont s6parées 
que par un petit corridor étroit et contourné. C'est un isole
ment fictif, d'une insuffisance notoire, auquel il faudrait pou
voir r emédier. 

Si donc on vous consulte, plus tard, au s ujet de la construc
tion d'une maternité, vous ferez disposer les chambres d'iso
lement loin des salles des accouchées, le plus loin possible, 
et vous r ecommanderez qu'elles en soient séparées au moins 
par une galerie ouverte à l'air libre. 

Je ne connais pas jusqu'ici d' isolement meilleur que celui 
de mon pavillon de la i\Iaternité (l ). Ce pavillon fait aujourd 'hui 
partie du service de mon collègue, 1'L le professeur Pinard, 
qui le destine à l'isolement des femmes malades, comme je 
l'a vais proposé dans le rapport que j'ai adressé à iVI. le Doyen 
de la Faculté, quand il s'est agi de l'organisation de la nou
velle Clinique d'accouchen1ents . 

Ce pavillon (fig. 3); qui a deux étages, est divisé en 
trois parties : une méd iane et deux autres latérnlcs, identi
ques il droite et il gauche_ La partie centrale est destinée au 
pr.rsonnel, on y voit l'office qui sert de salle de surveillance ; 
dans les p~rtics latérales, se trouvent les chambres tics malades. 

(l ) Pm A RD. l Les nouvelles maternités et le pa,·illon Tarnier. Am,ales de 
gynérowgit•, 1880, t. )(Til. p. Hl. 
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JI y par étage quatre chambres dont les mL1rs et le sol sont 
construits d'11près les principes que je vous ai exposés. Chaq ue 
chambre a une porte et une fenètre : les portes s'ouvrent sm· 
les façades, les fenètrcs sui· les pignons, de tcll,c sorte que la 
vcntil11tion est bien assurée. i\Iais les chambre~ ne communi
quent ni entre clics, ni avec l'office; on ne peut donc aller 
d'une chambre à l'autre qu'en passant au-dehors: ainsi , pour 
v isiter l' une ap1·ès l'autre deux chambres d'une même façade, 
il faut suivre la galerie extérieure ; pour passer d 'une chaml)re 
exposée au nord à une chambre exposée au midi, il faut en 
outre traverser le vestibule du paYillon. 

Dans ces conditions, il eùt été difficile de s urveiller les 
malades; c'est pourquoi j 'ai fait enchâsser une g lace sans tain 
dans le mur commun il chaque pièce et à l'o!Ticc : une inftr
miè1·e, placée dans l'office, voit alors cc qui se passe dans les 
chambres sans se déranger; de cette façon je suis arri v(: à 
sauvegarder la surveillance sans porter atteinte au principe 
de l'isolement. 

Un pavillon de cc genre réalise donc tous les desiderata 
d 'un bon isolement. 

LaCJage des salles. - Quelque bien tenue que soit une 
1natcrnité, qu'il y ait ou non des fem mes ma lades, peu à 
peu les murs et les p lafonds sont pollués, les poussières et, 
avec elles, les microbes s'y accumulent; la prop1·eté n'existe 
plus, il faut inten ·enir. 1 l n'est point question de remettre tout 
à neuf, mais il es t indispensable qu'on lave soigneusement les 
salles et les objets mobiliers . 

Dans mon pavillon de la ~Iat.crnité, je faisais procéder à un 
lavage complet des chamlbres après le dépa1·t de chaque femme. 
L'infirmier emportait tous les meubles et avec une lance proje
tait un fort jet d'eau sur le plafond, les murs et le sol, qu'on 
lavait ensuite avec une solut,ion d'acide phénique ou de sublimé; 
puis, pendant vingt-quat.re heures, on laissait sécher la pièce, 
dont les fene•tres et la po1·t.c étaient maintenu es la rgement 
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ouvertes. On réinstallait e nsuite le mobilier après l'avoir lavé, 
on changeait également ln literie, de sorte que la chambre se 
trouvait alors s inon neuve, du moins remise à ne uf. On pouvait 
donc sans crainte faire ac-coucher une autre fen1me dans cette 
chambre. 

Ce qui est possible po11r une chambre ne l'est plus pour 
une grande salle, destinée à loger plusieurs femn1es, et dont les 
lits ne peuvent guère rester sans emploi, quand les accouche
ments sont nombreux . Quelquefois cependant une de nos salles 
se trouve vide; on devrait alors profiter de cette circonstance 
pour en retirer tous les meubles et la laver complètement. 
C'est ce que je demande souvent et obtiens quelquefois. 

Il est absolument inutile pour fai,·e ce lavage d'appeler une 
équipe de peintres, comme on le fait aujourd'hui; un simple 
infirmier, muni d'une échelle assez haute, remplirait fort bien 
cet office, sans grande dépense et avèc toute sécurité; il serait 
donc utile qu'à chaque hôpital fùt attaché un infinnier laveur. 

J 'en ai fini , i\'Iessicurs, avec tout ce qui concerne la construc
tion d'une maternité, c'est-à-dire avec l'immeuble proprement 
dit. Je n'ai insisté que sur les choses essentielles, et bien des 
points ont été omis à dessein ou à peine signalés. Ce qu'il vous 
est indispensable de retenir, c'est que le bâtiment doit être 
propre, facile à maintenir propre, car sans propreté, point 
d'antisepsie possible. 

b) - Mobilier des ,naternités. 

J 'arrive maintenant à l'élude du mobilier. Autant que 
possible les gros meubles doivent être en fer : lit de fe r, 
ta.bic de nuit en fer, table et sièges en fer , le fer peint ou 
nickelé étant la seule s ubstance d'un emploi commode, et 
qu'il soit facile de laver. Aussi, quand on a installé mon pavil
lon de la i\ilatcrnité, ai-je eu soin de n'y laisser entrer que des 
meubles en fer. 
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La charpente clu lit sera donc en fer, sans ornements, réduite 
il sa plus simple exp1·cssion. Je n' ins is l,c pas; vous en avrz là 
sous les yeux deux modèles (figures 4 cl 6). 

Autrement difficile esL la question du sommier; elle m'a 
beaucoup préoccupé en -1876, cl, à celle époque, j 'ai examiné 
des sommiers de clifférrnls sortes qui ne m'ont pas satisfait, 

FIG. 4. - Premier modèle de lit en fer. 

car ils reposaient tous s 111· le principe de ces ressol'ts en spirale, 
qui sont de Yéritablcs nids à microbes. Je Ils m<'me venir de 
Londres une g rande toi le métallique, percé·e de trous comme 
une écumoire el qui , m'avait-on assuré, constituai t un bon 
sommier; on réalité on y ét3il fort mal couché. C'est alors qu'on 
me fit voir le sommier q:uc je vous montre et que j'adoptai (llgu-
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res 4 et 5). li est ll'èS s imple et par conséquent facile à mainte
nil' propre. ll se compose de baud es métalliques, éh1s Liques, de 
la laJ'geur de deux doigts, parallèles les unes aux autres, et 
mainte nues en état de tension permanente par leur fixation sur 
deux demi-cylindres qui t erminent le chùssis du sommier; 

l1'ro. 5. - Le lit est démonté pour faire comprendre fa. disposition du sommier. 

quand ces bandes deviennent trop lâches, on peut les rendre 
plus rigides, en augmentant leul' tens ion à l'aide de vis placées 
il l' une de leurs extrémités. 

Il y a un an, je fai:;ais pa1·tie d'une Commissiol!l nommée par 
l' Assistance publique pour donner son aYiS sur le meilleur 
som1niel' i1 adopter clans les hopilaux. Au l\lagnsin cenll'al de 
l'AdminisLl'alion, on nvait réuni un g .. and nombre de modèles 
de sommiers , qui Lous avaie nt la prétention d'èLl'e hygiénique:;. 
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La Commission chois it le sommier que je vous présente (figu 
res 6 et 7) ; il est encore meilleur que le précédent auquel il 
ressemble d'ailleurs beaucoup. 

Ce sommier , vous le Yoycz, a la fo rme d'un g ril , qui repose 
simplement. sur le chàssis du lit ; on peut donc l'enlever aisé
ment. Les bandes cons truites en fer , ontenviron deux travers de 

FrG. G. - Lit en Fer, dernier modèle, avec sommieL· mobile. 

doigt de larg·eur, clics sont légèrement convexes s uivant leur 
grande dimension, et, au lieu d'être fix ées à deux cylindres 
immobiles, elles sont maintenues de la façon s ui vante : vers 
1;1 tète du sommier , se trouve une barre métallique rectiligne 
sur laquelle les bandes sont fixées invariable ment; à l'autre 
extrémité, elles sont au contraire vissées de ux par deux sur 
des tiges transversales, mobiles les unes sur les autres et qui 
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perme ttent l'allongement de chaque bande séparément (fig. 8). 
Grâce à cette disposition, le sommier jouiL d'une g rande sou-

• 

• 
• 

» • 
• 

~•IG. 7. - Lit démonté; le sommier est représenté de face. 

C. \) t,.'i."f 

FIG. S. - Détail de la p.·\TUe :1.rticulée du nOu\lea.u son:unicr. 

plcssc, puisque chacune des bandes métalliques qui le forment 
peut se raccourcir et s'alloager indépendamment des autres, 
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suivant la pression qu'e lle s ubit. C'es t le sommier qne j'ai 
demandé pou,· la nouvelle Clinique de la Faculté . l i a tous les 
avant(lgcs et je vous conseille de l'employer . 

Un autre meuble indïs pcns(lblc est la table de nuit, . .J 'en vis , 
en 1.87G, un grand nombre de modèles, mais aucun ne me plut. 
Je résolus alors d'en fa ire construire un moi-même ; le voici tel 
qu'il a été fabriqué et tel qu' il est encore employé (lig . 9), car on 

F'1G. n. - Table de nuit démout.nble en fer. 

n'en a pas trouvé de meilleur ; il n'est guère artistic1uc, j'en 
conviens, mais en somme il n'csL pas beaucoup plus laid 
qu'un nutrc. C'est un meuble tout en fer , rédui t it sa plus sim
ple expression, ne possédant , ni porte, ni t.iroir, ni aucun de ces 
diverticules profonds, qui recèlent ordin:,ircm-ent des impure
tés de toutes sortes. 

CcLLe table de nuit, quad1·angulaire, est forn1ée par quatre 
montants en fer verticaux, qui supportent trois tablettes, une en 
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bas, une à mi-hauteur du meuble et la troisième en haut; la 
dernière tablette est cnLouréc d'une gale,·ic qui retient les 
objets . L'un des côtés est Loujours ouvert , les au tres sont fer
més par trois plaques de tô le unie . Ces plaques g lissent sur le 
cadre du meuble, contre lequel elles sont retenues par deux 
petits crampons ; il suffit de les soulever pour les cnleYcr et 
démonter complètement l'appareil ; alors il ne reste ni paroi, 
ni angle, ni coin, et on peut laver, brosser et essuyer la table 
de nuit avec la plus g rand,e facili té . 

Aj oute~, au lit et il la tal)lc de nuit, une petite table en fer, 
comme celle des terrasses de cafés, et des sièges q uelcon
ques en fer , et vous aurez le mobilier nécessaire à chaque 
accouchée . Il faudra cependant encore un berc~au, qui sera 
cons t ruit sur les mêmes indications <rue le grand li t, ainsi qu 'un 
chariot en fer , CJtii servira à transporter les femmes à la salle de 
traYail ou dans les salles des accouchées . 

c) - Salle cl'accouchements . 

Ce que je viens de dire, pour les salles des accouchées, 
s'applique avec plus de sévérité encore, s i cela est possible, 
à la salle d'accouchemcnls. Le sol sera donc imperméable à 
l'eau et légèrement incliné vers un caniveau; les murs et le 
plafond seront nus, sans saillies, sans reliefs sur lesquels s'a
masseraicnL les poussières; ils seront peiuts it l'huilc, afin qu'on 
puisse les laver souvent sans les détériorer. J 'ajouterai cepen
dant un détail: comme, dans l.:i salle de travail , il es t possible 
que les murs soient éclaboussés p.:tr du sang ou <lu liquide 
amniotique, il serait désirable que, jusqu'à une certaine hau
teur, ces murs fussent recouver ts d 'u11e subs tance absolument 
imperméable, de faïence ve rnissée ou de plaques de verre, par 
exemple, a insi qu'on le YOÏ t dans la salle d'opération de quel
ques chirurg iens . La faïence et le verre se lavent plus facile
ment que la peinture et résis tent davantage. Cette couche 
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protectrice recouvrirait, jusqu'à une hauteur de 1 mètre 50 ou 
2 mètres, tous les murs de la salle de travai l, y c-0mpris le mur 
qui donne à l'extérieur. 

Le mobilier sera en fe r : mêmes lits, mêmes tables, mêmes 
chaises que dans les s::tlles des i\Ccouchécs ; la la bic sm· laquelle 
on place les enfants qui viennent de naitre, sera également en 
fer; en somme, les princ ipes qui nous ont guidés, quand nous 
avons choisi le mobilier destiné aux salles des nouvelles accou
chées, seront appliqués ici rigoureusement. 

C'est dans les salles d'accouchements qu'on a le plus sou
vent besoin de divers ohjets, tels que sondes, canules, paquets 
<le coton nntiseptique, gaze à pansement, etc. Tous ces objet,s 
doivent être placés dans une armoire vitrée. CeUe vilrine ne 
sera pas recouverte à sa partie supérieure par une tablette hori
zontale, ainsi qu'on le voit presque partout, mais terminée par 
un plan incliné, oblique en bas et en avant, dont la surface glis
sante sera facile à surveiller et à maintenir propre, tandis 
que les tableUes horizontales sont d'effroyables nids à pous
sière. Il devrait en ètre de mème, dans tout hôpital, pour les 
meubles servant d'armoires. 

La vitrine sera hermétiquement fermée, afin que la pous
sière n'y pénètre pas. Il faut, en effet , que tous les objets qui 
y sont placés, restent absolument propres; j 'ajoute qu'ils 
devront, pour plus de s ùreté, être renfermés dans des boites 
métalliques ou des bocaux bien bouchés : ainsi, par exemple, 
le coton des paquets déjà ouverts sera couservé dans des boites 
en fer-blanc bien closes ; les canules et les sondes, dont on a un 
besoin constant, tremperont en permanence dans des récipients 
conlenanl une solution antiseptique el hcnnéliquemcnl fermés . 
Ce n'est qu'en prenant elles précautions aussi minutieuses qu'on 
évitera d'infecter les femmes, car souvent, pour faciliter ou 
terminer un accouchement, on peut être obligé d'introduire 
dans les organes génitaux, soit une sonde ou une canule il 
injection, soit le doigt ou la main; il faut donc que ni le doigt, 
ni la main, ni les instruments, n'aient été en contact avec un 
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objet , je ne dirai pas malpropre, mais s implement suspect de 
ne pas ètre d'une propreté absolue au point de vue bactériolo
g1qu c. 

Si, dans les salles des accouchées, une femme infectée est 
un danger pour ses voisines, le danger est encore plus grand 
dans la salle de t ravail. l ei, à la Clinique, on amène assez 
souvent dt'?s femmes dont l'accouchement n'a pu ètrc terminé 
en vËlle, malgré plusieurs tenta tives d'opération . Ces femmes 
sont quelquefois déjà mal:ades au moment de leur entrée, et 
répandent autour d'elles une odeur pleine de menaces; à leur 
contact, l'air de la salle, le fü t sur lequel on les couche, les mains 
<les personnes qui les soig nent, sont bientôt infectés par des 
myriades de microbes. Il faudra donc redoubler de précautions 
pour que l'infection ne soit pas portée à <list3nce par l' inter
médiaire de l'air, des linges et plus d irectement jpar les doig ts . 
Le naicux serait d'avoir à sa disposition deux salles <le travail; 
on pourrait alors isoler dans la seconde salle toute femme sus
pecte qui serait amenée il l'hôpital et la faire soigne1· par un 
personnel dis tinct. Habituellement on n'util iserai t qu'une salle 
à la fois; puis, quand on jugerait nécessaire de la laver soi
gneusement et de la laisser reposer, on cesserait d'y faire des 
accouchcmen ls et on emploierait la seconde, qui serait plus 
tard évacuée à son tour. 

Depuis longtemps je suis convaincu de la néccssiLé de deux 
salles de travail ; aussi, quand il y a quelques années, j 'ai 
contribué à dresser les plans des nouveaux b,'.Ltimen ts de la 
?\Iaternité, un de mes premiers soins a été de demander qu'on y 
cons t ruisit deux S<l lles d 'accouchements ; j 'ai éLé assez heureux 
pour les obtenir el j 'ai pu en apprécier l'utili té, pendant les 
quelques mois que j'ai dirigé ce service ayant de le transmettre il 
mon ,collègue nI. Pinard. J c crois donc que d.ins to1.1tc maternité, 
g ran.dc ou petite, il devrait y avoir deux salles de travail. 
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Dans une maternité, l'eau a une importance capitale. Il 
faut de l'eau froide et de l 'eau chaude dans toutes les salles ; 
il en faut n1ème beaucoup, non seulement pour le lavage des 
mains, les toilettes ou les injections des femmes, mais encore 
pour laver le sol et les murs . 1\Ialheureusement l'eau, quelle 
que soit sa provenance, est contaminée par des microbes 
(voyez p. 37) . 

li faut donc la purifier avant de l'employer ; pour cela deux 
moyens sont à peu près partout â notre disposition : la filtra
tion et l'ébullition. 

Filtration. - li existe un très grand nombre de filtres ; 
mais aujourd'hui il est accepté par tout le monde que le plus 
parfait est le filtre Cha1nberland, dont le principe repose 
sur des expériences de 1I. Pasteur, qui ont démontré que 
l'eau est débarrassée de tous ses microbes en traversant 
de la porcelaine tendre. Or, dans cet appareil, l'eau ordinaire 
fi ltre à travers des tuhes de porcelaine tendre ayant la 
forme de bougies, et on peut admet tre qu'à la sortie de ces 
bougies elle est exempte de micro-organismes. Pourtant il 
faut prendre garde, car quelquefois il y a de petites fissures 
dans la porcelaine, ou bien cette dernière est trop poreuse, et 
alors elle laisse passer quelques germes . :i\falheureusement 

l' ' ' . 1 . encore eau n y passf\ qu avec une certame enteur, ce qui 
constitue un inconvénîenl sérîeux, quand on en fait une grande 
consommation ; de plus, ce filtre exige de fréquents nettoya
g·es . Je vous engage néanmoins à vous servir du filtre Cham
berland, c'est celui que j'ai fait installer dans nos salles. 

Ébullition.- L'ébullition tue la plupart des mic1·obes; cepen
clant quelques mic1·0-organismes résistent à l'ébullition, mème 

• 
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prolongée; mais ce sont les corpuscules-germes, les spores, qui 
offrent le maximum de résis tance. Après deux et même quatre 
heures d'ébullition, l'eau contient encore des spores vivantes, 
capables de se développer et de se multiplier. ~I. Straus a dit, 
cn elfet , dans un mémoire remarquable, publié récemment : « Les 
expériences qui vienne nt d 'être exposées démontrent clone 
combien était en onée l'opinion de ceux qui pensaient que tout 
ce qui a vie meurt nécessairement au bout cll' un cou1·t séjour 
dans l'eau ù 100°. Les spores des bactéries représentent les 
formes les plus résis tan tes du monde animé; il en est, celles 
du bacille du foin par exemple (et nous apprendrons i1 en con
nait rc d'autres plus résis tantes encore), qui supportent sans 
périr plusieurs heures d 'ébullition dans l'eau. Ln simple ébul
li tion même très prolongée, en vase 011vert ou en vase clos, 
est donc un moyen de s téri lisation absolument incer tain » (l). 
D'où celte conclusion qlllc si l'eau bouillie est préférable ù l'eau 
ordinaire, elle ne réalise pas toutes les conditions nécessaires, 
car elle peut encore contenir des micro-organismes vivants. 

Vous ne vous contenterez donc pas de l'ébull ition s imple, 
puisqu'avec elle il vous sera impossible d'obtenir de l'eau par
fa itement stérilisée. 

Laissez-moi encore, à cc propos, vous dire ce que nous avons 
ol>servé dans le service, il y a quelques semaines . Vous savez 
que, désirant me rendre compte de la valeur antiseptique de di
ve rses formules d'injeclions vaginales, j 'ai adopl,6 pour chaq uc 
salle un liquide dilférenlt et que dans l'une d 'elles, les injec
tions devaient être faites simplement avec de l'eau bouillie . Or, 
ccJ mme j'observai , peu de temps après, de la morbidi té dans 
cette salle, je suspectai la pureté de l'eau bouill ie, et je 
priai r.I. Vignal de l'exa1niner au point de vue microbiologique. 
li t rouva qu'elle fourni ssait 30 colonies de mic robes par centi
mètre cube, tandis que l'eau non bouillie fournissait 71 colo
nies ! Fallait-il en conclure que l'ébullition n'avait eu que 

(1) STRAUS. De la stérilisat ion et de la désinCection par la chaleur. ,frcl,ive., 
de ·métlecinJJ e:cpét·imentalc. Paris, 1890, p. 312. 
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peu d'effet ? C'est possible; mais il est plus probable que l'eau 
qu'on nous donnait avec l'épithète d'eau bouill ie, était de 
l'eau ordinaire simplr.ment chauffée. U ne enquête démonLl'a 
qne ma supposition était vraie. C'était donc une fraude de la 
part dwpcrsonncl, mais on n'en es t guère à l'abri! J e vous 
ciLe ce fa it, pour vous meLtrc en garde contre les s upercheries 
auxquelles vous pouvez être exposés, si vous voulez vous 
servir d'eau simplement boui ll ie . 

Eau successivement filtrée et bouillie. - La filtration 
et ht simple ébullition, employées séparément , étant iucapables 
de donner une sécurité complète, on peut du n~oins réunir 
leurs avantages, en faisant usage d'eau successive ment lîltréc 
et hol1illic . 

Pour obtenir ce r ésultat, j'ai demandé et obtenu un appa
rei l dont voici la description : Un filtre Chambed an<l verse 
son eau dans un r écipient où elle s'cmmagasine . De cc réci
pient, l'eau tombe à volonté dans un grand boui lleur à gaz. 
Quand elle est bouillie, on la fait couler dans un dernier 
réservoir, où elle se refroidit et s'accumule en quantité suffi
sante pour satisfaire à tous les besoins imprévus. D es couver 
cles, présentant à leur périphérie une couronne die coton qui 
filt re l'air, protègent le r écipient, le bouilleur et l,~ réservoir 
te1·minal contre l'invasion de la poussière. Un tube, recourbé 
à son extrémité en forme de crosse, assure la sortie de la va
peur du bouilleur, tandis que son ouverture, qui regarde en 
bas, se prête diflîcilemen:t à l'introduction de la poussière. 
Des robinets permettent d 'ouvrir ou de fermer le flltre, de 
remplir ou de vider s éparément le r écipient, le bouilleur et le 
réservoir terminal ; on peut donc, à volonté, prendre de l'eau 
dans chacun des compartiments de l'appareil. 

Avec cet appareil, qui es t t.rès simple, on a , en quantité 
suffisante et presque instantanément, de l'eau filtré,c el, bouillie, 
chaude ou froid e, à volonté, dont la stérilisation, sans être 
absolue, donne une très g1·ande sécuritf . 
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Dans la clientèle p,u·ticulière, vous pourrez simplement pren
dre de l'eau filtrée au ll lt re Chamberland et la faire bouillir. 

De l'eau portée à 120 degrés, sous pression. - L'ébulli
tion simple, alors même <ru'elle aurait éLé réell e et prolongée, 
ne donnant pas une sécurité absolue, puisqu 'elle ne détruit 
pas sùrement tous les micro-organismes, on devait évidem
ment penser à porter l'eau à une température supérieure à 
100°, ce qu'on réalise avec la marmite de Papi11, ou l'appareil 
analogue appelé autoclave. Lorsqu'on porte de l'eau à 120° 
dans l'autoclave, les microbes et les spores sont tous tués : 
l'ea u est parfaitement stéri lisée. l\Iais l'autoclave est beaucoup 
trop petit et devient insulTisant quand on a , comme dans 
nos salles, besoin à chaque instant de beaucoup d'eau. 

J 'avais donc songé à faire ins taller à la Clinique une chau
dière à vapeur de grande dimension, qui fùt sulTisante pour 
nous alimenter d'eau réellement stérilisée . l\Iais 111~1. Rouart, 
Geneste et Herscher ayant construit un appareil assez simple, 
destiné à fournir de l'eau potable froide portée préalablement 
à 120° sous pression, je les priai de modifier un peu leur ap
pare il, pour qu'il répondit à nos besoins, et c'est cet appareil 
ains i modifié que, sur 1na demande, l'Administration de l' As
s istance publique a fait installer dans mon service. Avec 
cet appareil (fig . 10), 0 11 peut produire automatiquement de 
l'eau s térilisée froide et chaude, de façon qu'on puisse avoir 
à sa disposition, à un moment quelconque, de l'eau à 16° et 
<le l'eau à 80° que l'on mélangera ensuite à parties égales, 
poui' avoir <le l'eau :\ 48°. Cet à))J)l.ll'IÛI comprend : un échan
geur de température et une chaudière. 

La chaudière sc compose de 2 parties : 1° un serpentin de 
chauffage dans lequel l'eau, sur une grande sur face et un très 
petit volume, est por tée :à haute température ; 2° un corps de 
cha udière, d'une capacité sulTisante pour que l'eau y séjourne 
chaude un temps déterminé. L'eau, en sortant de la chaudière 
et avant d'y arriver, traverse un organe appelé échangeur. 
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F1G.I0.-Appa,eil de MM. Rou:,rt, Geneste et llcrscher pour la stérilisaUou de l'eau. 

a, chaudière. - b, clarificateur. - c, serpent.in de chauffage. -d, br-oleu.r de ~az. 
- e, régulateur.- f, serpentin de refroidissement.- g, résen •oir d'e.tu choudo.
b, sortie de l'eau froide.- i, $Ortie do l'eau chaude.- k, arrivée de l'eau froide. 
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L'éc·.hangcur est composé d'un serpentin de refroidissement, 
da ns lequel circule l'eau stérilisée sortant de la chaud ière ; 
cc serpentin est placé da ns une enveloppe étanche où passe 
l'ca11 qui doit Ptre s Lùrilis(:e. On refroidit ainsi l'eau qui sort 
de fo. chaudière et on échauffe en même temps celle qui y 
entre . 

L'appareil, alimenté par de l'eau en pression obtenue d'une 
faço-n r1uelconquc, marche d'une façon continue, c'es t-à-d ire 
qu 'il débite à la minute um nombre /lxe de liL1·es . 

L 'eau refroidie vient s'accumuler dans un réservoir préalablC'
ment stérilisé, où on la trouve immédiatement à sa disposition. 

Pour avoir l'eau chaude , on a insta llé un récipient en haut 
du serpentin de l'échangeur. Cc récipient, sorte de rcnnemcnl 
de lu par tie supérieure du serpentin, olfrc peu de surface au refroi
dissement, l'eau s'y maint il'nt donc chaude, et ne commence à 
se re froidir que dans le serpentin. On peut au moyen d'un tube 
plongeu1· prend re, à un moment donné, toute la quantilé d'eau 
cbaude qui y est contenue. Les dimensions de ce réservoir 
ont été calcu lées de telle sorte que la température de l'eau soit 
de 80°. 

L 'automaticité du fonctionnement est obtenue g râce il un 
sysLèrnc qui règle l'alime nta tion de l'eau ù stériliser , laquelle 
traverse l'appareil sous une pression constante et avec un 
clébü unifo1·me . 

Le réglage automa tique de la tempérai ure a lieu au moyen 
d'un petit régulatcul' ù mercure, qui rappelle le thermomètre 
ù poids des cabinets de phys ique; le mercure, se d ilatant sous 
l'inflluence de la chaleur, Yicnt boucher l'orifice pa r lequel passe 
le g,1z, dès que la tcmpél'atul'C dépasse le degré voulu ; quand 
au contraire clic descend ,\u-de:ssous de cc degré. le rnercurc 
baisse et, l'orillce de passngc du gaz s'ag randissant , le gaz 
affiue avec plus de force e t la température s'élève . 

On obtirnt ainsi une marche automa tique sans qu'on ait 
besoin de sun·eillel' constamml'nt l'appareil, ni de. ma11œuv1·er 
ses Ol'ganes. 
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La partie de l'appareil qui sert à régler le débit de l'eau à 
s tériliser est placé dans la cavl', par exemple, l'appareil propre
ment dit dans un local <tuclconque et les deux 1·obinets d'eau 
stérilisée froide et chaucle, clans la salle d'accouchements (1) . 

e) - Lavabos et vases clivers. 

Nous savons comment faire pour avoir de l'eau pure ; 
nous étudierons plus lard les moyens de stériliser nos instru
ments, mais cc n'est pas tout ; il faut que les mains, qui 
touchent ces instruments et qui seront au cont act des par
ties génitales des accouchées, soient parfaitement propres. 
C'est absolument nécessaire. Il serait inutile en effetde prendre 
d!es précautions particulières pour la s téri lisation des liquides 
et des divers objets servant aux usages obs tétricaux, si on 
n'en prenait pas d'aussi grandes pour les mains . L'aseps ie 
des mains est la condition primord iale de toute antiseps ie ; 
sans clic, pas d'antisepsie possible . .J 'aurai d'ai lleurs l'occa
sion d'y revenir , mais je voulais y insis ter dès le début de 
ces leçons1 car il est des choses essentielles qu'on ne saurait 
trop répéter. 

Dans une maternité, il faut que l'on soit en quelque sorte 
invité à tout moment à se laver les mains, et que ce l:rvage 
devienne une chose facile . li est donc nécessaire que les lava
bos, fixes ou mobiles, soient nombreux, apparents e t commodes. 

Lavabos fixes. - Les Eavabos fixes seront réduits à leur plus 
simple expression1 c·est-à-dire qu'au-dessous de la cuvette on 
se gardera bien d'établir des casiers ou des tiroirs, qui sont 
cle véritables réceptacles <le malpropretés, des recoins sombres 
et humides. Dans chaque lavabo fixe, il y aura des robinets pour 
l'eau chaude et des robinets pour l'eau froide . li faut , en outre, 

(1) J'ai cru bien faire en décri vant cet appareil, bien qu'il n'ait été in!à1fa1lé qu~~ 
l<1, fin de 1891, cest-à-di1·e plus d' un an a près l'époque où ces leçons ont été fait.es . 
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qu'au lavabo soit adjoint,e une fontaine contenant un liquide 
antiseptique, avec lequel on complétera le lavage des mains . 

Bien entendu, le savon et les brosses, qui font partie du ma
tériel du lavabo, seront en quantité suffisante et mis à l'abri de 
la poussière. Les brosses, bien débarrassées par le lavage 
de tout corps étranger, tremperont en permanence dans un bocal 
con tenant un liquide antiseptique, ou du moins seront placées 
dans une boite en porcelaine ou en métal, propre et fermée , Ici, 
noU1s nous servons si souvent des brosses que, pour plus de 
commodité, nous les laissons séjourner dans des récipients à 
portée de nos n1ains et renfermant une solution de sublimé, 
renouvelée plusieurs fois par jour : c'est une garantie de plus. 

La cuvette du lavabo sera fixe et non mobile; quant à son 
tuyau de déclrnrgc, s'il débouchait dans un caniveau défec
tueux, on serait exposé au reflux des gaz délétères qui infec
teraient les salles, ce qu'on évitera en construisant le caniveau 
d'ap rè>s les principes que je vous ai exposés. 

De toutes façons, il cs!l. plus prudent d'inte1·poser entre la 
cuYette et le caniveau un tuyau en forme d'S. L'eau s'écoule 
facilement par cc tuyau, mais il en reste toujours, clans le 
coude inférieur de l'S, une quantité suffisante pour occuper 
en cc point toute la lumière du tuyau et empècber le reflux des 
gaz. 

:.lais la partie de l'S, dans laquelle séjourne le liquide, ne 
tarde pas à devenir malpropre, parce que les matières en sus
pension dans l'eau s'y déposent. Elles pcu,,cnt même s'y 
putréfier et produire des gaz fétides, qui remontent dans 
le lavabo. On évitera cet inconvénient en nettoyant le siphon, 
clè>s qu'il est sale. Quand le tuyau est en verre, on s'en aperçoit 
vite; s'il est en métal, on ne voit rien; aussi clevra-t-on prendre 
la précaution de le nettoyer très souvent et, pour ainsi dire, à 
jour fixe. Cc nettoyage doit se faire avec une petite tête-clc
loup, portée sur un manche flexible, qui suivra plus ou moins 
bien les sinuosités du siphon. Afin de rendre l'opération plus 
commode, les constructeurs disposent, au niveau du coude infé-
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r ieur de l'S, un obturateur mobile, qu'on dévisse quand on 
doit procéder au lavage du siphon ; de cette façon, les liquides, 
accumulés dans les part ies déclives du tuyau, s'écoulent faci
lement et enirainent les malpropretés qui s'y trouYcnt. On 
achève ensuite le nettoyage ~t la manière ordinaire. 

Lac,abos mobiles. - Depuis quelques années, les lavabos 
mobiles se sont répandus dans les services de c]1irurgie ; j 'en 

FIG. li. - Lo.vabo mobile. 

ai YU un g rand nombre de modèles, mais ils ne m'ont pas tous 
satisfait. C'est pourquoi j'ai adopté le lavabo mobile construit 
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par ~1. Bcdouct; nous l'avons :\ la Clinique et vous en appré
ciez tous les _j ours l 'ul,ili t,:\, . 

Cet appareil (fi g. l l) est cons truit de la fa çon suivante : 
Des tiges métalliques solides, montées s ur roulettes, portent 
à leul' partie supérieure uin réservoir de forme carrée, muni 
d'un couvercle r t préscnt:1nt s ur ses faces des cupules pour 
recevoir le s avon. Quatre robinets, soudés au fond du réservoir 
vers le milieu de ses bords, projettent l'eau d:ins une g rande 
vasque en tôle galvanisée, au-dessus de laquelle quatre per
sonnes à la fois peuvent se laver les mains . Les parois de la vas• 
que sont inclinées Ycrs nn or ifice central , qui , par l' intcrmé
diaiee d'un tube en caoutchouc, conduit l'C'au dans un seau 
mobile, s upporté par un g rand pla teau Yoisin dlu sol. 

Ce lavabo peut ètre déplacé aussi facilement qu'un chariot 
d 'en f'an t; penda nt la visite, une infirmière me s uit en le pous
sant devant elle. 

Le lavabo, construit comme j e viens de le dire, es t bon, mais 
il présente quelques lacunes que j'ai cherché ù combler: 

1 • Les rob inets latéraux ne permettaient p:is de vider com
plètement l' appç1 reil, de sorte <p1'il re$lait toujours au fond du 
réservoir un dépôt de subs tance antiseptique dont b dens ité 
aug mentait de j our en jour, et qui , entrainé it un moment 
donné pa r le liquide du la vaho, pouv:iit engendrer des acci
dents . Pour y rcmédicr , j 'ai fait sondcr , justc au fond du résrr
,·oir, un cinquième robinet qui permet J e le vider complètement, 
et j 'exige qu 'on vide et qu'on fa,·e l'appareil to11s les matins ; 

2° De chaque côlé Ju seau de décharge, et reposant sur le 
mèmc plateau que lui , j 'ai fait placer des paniers mobiles, en fil 
de fer galvanisé. Ces panie rs servent à recueillir les compresses 
cL les pièces de panscmenL, qu 'on ne de vra jamais abandonner 
sur ]es lits, ni jeter ,\ terre; si l'on ne prend pas ces précau
tions, on souille le parque t avec des matières 01·ganic1ues, qui 
cng011d rcnt çit et là de pc tits foyers de putréfaction, où peu
vent se développer des microbes pathogènes. Rien n'est donc 
plus important . Ces pa niers sont d'ailleurs la \'éS fréquem-
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ment et. un simple coup d'œil suffit pour nous assurer de leur 
J)l'Oprcté ; 

3° J'ni encore fuit ajout.c i· au lrrvabo, an-dessous de la vasque, 
une tablcUe, sur laquelle sont déposées des boites métalliques 
fermées, contenant du coLon antiseptique, de la gaze iodofor
mée ou salolée, et quelques instruments d'un usage journalier , 
pinces, sondes, etc. ; 

4° Je vous dira i bientôt qu ' il es t fo rt impor t::in t d'enlever 
toutes les matières g rasses qui adhèrent à la peau des mains, 
et de laver celles-ci, non seulement avec du s avon et une 
brosse, mais encore avec de l'u lcool. C'est pour cela qu'à 
la pni·tic supérieure du lavabo, j'ai fait fixer de petits bidons 
remplis d'alcool; le liquide s'écoule par un robinet de très 
faib le ca libre, s i bien que, 25 grammes <l'alcool s uffisant pour 
un lavage p,wfait, la dépe nse es t très fai ble. Auss i ces bidons 
me rendent-ils de véritables services ; 

5° Je vous parlais il y a quelques ins ta nts de la nécessité de 
soustraire aux poussières les brosses il ongles ; i I fa llait donc 
trouver sur le lava bo une pl ace con vcnahlc pour les ab1·i ter. Avec 
le concours de mon externe, ~I. Sébillolle, j 'y suis parvenu de la 
fa çon suivant e : Lo grand couverclcd u réservoir présente, vous le 
voyez, sur chacun de ses bords, une gouttière assc1, profonde 
pour y loger nos brosses ; quand clics nous ont servi il nous 
ne ttoyer les mains, et qu'elles sont encore i mprégnécs de la solu
tion de s ublimé, nous les déposons dans ces gouttières ; or, ces 
dernières sont recouvertes chncunc par une lame métall ique, 
qui s'ouYrc à charnière comme un couvercle de bo1Ui llotte, et se 
ferme automat.iqucmcnt; il c11 résulte que, g ràce à cette dispo
sition, les brosses sont à l'abri des poussières. 

Le lavabo ainsi modifié, me parait fo1·t complet et très 
commode ; aussi ai-je eu grand plaisir à voir que :'1. Pinard 
l'avai t adopté dans son service, avec la plupart des modifications 
que j'y nvais apportées . 

Vases divers . - Je dois encore vous parler des bassins pour 
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les t oilettes et des vases de nuit, qui doivent être tenus dans un 
état de propreté parfaite. On les lavera au savon noir et ensuite 
au chlorure de chaux ou à l'hypochlorite de soude. Cette ma
nipulation se fera dans un espace suffisamment g rand et éclairé, 
au-dessus d'un vidoir où coulera de l'eau, pour que le 
!av.age soit commode et non répugnant, faute de quoi les 
infirmières ne s'en acquitteraient que très mal. Les bassins 
seront en porcelaine vernissée ou en tôle émaillée, substances 
qui se laissent à peine imprégner par les liquides et dont le 
lavage est des plus faciles . - Au lit de chaque femme, il y 
aura un bassin ù injection et un vase de nuit servant à elle seule. 

!) - Linge et literie. 

Linge. - J 'arrive maintenant, i\Iessieurs, à une grosse 
question, celle du linge. 

L e linge ser t à tout moment; il faut des draps, des alèzes, 
des serviettes, des compresses, du linge de corps ; il faut aussi 
des blouses, des tabliers et des manches de toile pour le chef 
de .service, son chef de clinique, les élèves et les sages-femmes, 
sans compter les infirmières. On en salit, chaque jour, une 
grande quantité dans un service d'accouchements. 

Quand le linge est sale, on en fait de gros paquets, qu 'on 
jette dans une trémie, cl ' où ils passent dans une pièce située 
au rez-de-chaussée ou au sous-sol, et qui reçoit le linge sale 
des dilfèrents étages. ~Iais les purois de la trémie ne tardent 
pas à être souillées par le sang et les autres matières qui imprè
gnent le linge, il est donc nécessaire de les désinfecter fréquem
ment, comme cela a lieu JPOur les murs des snllcs. Toutefoi s ce 
système est défectueux. Le même paquet contient, en effet , à 

la fois du linge p:wticulièrement malpropre et <lu liage ù peine 
maculé, que le premier salit davantage ; il ser ait donc bon de 
procéder au préalable i1 un triage, pour mell rc à part le linge 
très sale, Laché de S(lng, de mucus, etc. Ou reste, s i on 
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l'envoyait tel quel à la buanderie, on aurait lieu de craindre 
qu'il n'en revint sans avoir été complètement purifié. li y aurait 
par conséquent avantage à ce que ce linge très sale f'ùt désin
fecté au sortir même des salles. On pourrait à cet elîet, le 
jeter dans un baquet contenant une solut,ion de sublimé ou de 
chlorure de chaux, et l'y laisser séjourner quelques heures, 
jusqu'à ce que tous les germes fussent détruits (1). 

De toutes façons, le li nge est transporté il la buander ie pour 
y être soumis à dilîérenles manipulations destinées à le rendre 
p1'opre. iV[ais la propreté ainsi obtenue n'est pas toujours suffi
sante, car nous apercevons quelquefois des tacites suspectes 
sur le linge qui revient de la buanderie. D'ailleurs peu importe, 
puisque même dans le linge non maculé, les microbes ne sont 
pas tous détruits par le lessivage. Il convient donc de stériliser 
le linge avant de l'employer. C'est cette désinfection qu'on réa
lise avec l'étuve à vapeur sous pression, dont je vous parlerai 
bientôt (voir plus loin, page 8!1). 

Dans une maternité, le maniement du linge entraîne encore 
des inconvénients qu'il faut que je vous signale : d'une part, le 
linge sale, pendant son transport à la trémie, répand des 
effiuvcs dangereuses ; d'autre parL, le linge propre trans
porté à bras est contaminé par les poussières. C'est pour 
remédier à ces inconvénients que ~1. Pinard a fait construire 
des chariots qui supportent des caisses en tôle peinte, dans 
lesquelles le linge est enfermé et transporté. Ces caisses sont 
destinées, les unes au linge sale, les autres au linge propre; 
on les dis tingue à leur couleur dilîérente . Elles sont excellen
tes et je les ai adoptées ; j 'en a i seulement modifié les cou
vercles pour les rendre plus maniables (fig. i2). Le linge sale 
est jeté directement dans ces caisses, et celles-ci, une fois 
remplies, sont vidées dans un local spécial, d'où le lingè sale 
ne sortira que pour être emmené en voiture à la buanderie . 

(1) L'immersion du linge sa.le dans uu bain ~nti~eptiquc est inutile, si l'on 
di.:spo3e d'une êtm•e ,\ vapeur aous pression, permettant de stériliser absolu• 
ment tout le linge qui revient de la buanderie. ' 
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Quand le linge a été blanchi, séché cl plié, il est trans
porté dans l'étuve à désinfection; à sa sortie de l'é tuve, il es t 
repris final ement par les caisses ù linge p1·oprc, d"où on ne 

Fro. 12. - Caisse à linge. La cais-sc est représentée à moitié sortie du chariot. 
Les couvercles sont fixés à charnière sur le chn.riotet peuvent. se. lev el' :séparéu1eut. 

le re tirera qu'au moment de l'employer. Jamais par consé
quent le linge blanc ne sera empilé dans les armoires des 
salle:;. 

Literie. - Si le linge est diflîcile à nettoyer, les objets de 
literie, matelas et couve1'tures, le sont bien davantage. 

Le corps du matelas est formé de laine et de crin, que les 
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liqui<les venant des parties génitales traversent en y abandon
nant des résidus qui sont d'excellents terrains de culture pour 
les microbes. Quand ces l iquides proviennent de femmes bien 
portantes, les micro-organismes qu 'ils entrainent peuvent être 
inoffensifs; mais les lochies des femmes malades laissenl, 
dans les matelas des microbes pathogènes dont la présence 
constitue un gros danger. li est donc indispensable d'en débar
rasser le matelas. Com1nent faire ? 

I.e moyen vulgaire est le cardage qui fait sortir du matelas 
des amas de poussières toujours riches en micro-organismes. 
En voici une preuve : en 1880, l'vI. Bar et moi, nous avons re
cueilli à lai\faternité des poussières retirées d'un m::itelas [)(11· 
le cardage, et nous les avons introduites dans dix tubes de 
culture, qui tous ont été fertiles . Ces cultures 011t ensuite été 
injectées à dix lapins. L\rn de ces animaux a succombé; les 
autres n'ont pas été malades. Neuf de ces cultures étaient 
donc inoffensives ; la dixième, au contraire, contenait <les 
microbes pathogènes, car avec le sang du lapin qui avait 
succombé, nous avons réussi à tuer d'autres animaux. 

Le cardage, quoiqu'il débarrasse les matelas d 'une g rnnde 
partie des poussières, en laisse encore beaucoup dans la laine 
et le crin. Comme procédé de désinfection , le cardage esl, donc 
i111.suffisant et on peut ad1mettre qu'il a surtout pour effet de 
rcn<lre les lits plus moenoux. 

Le lavage est-il préférable? 11 es t assurément bon pour 
l'enveloppe des matelas, mais très mauvais pour la laine et le 
c,·in qui perdraient par le lavage toutes leurs qualités de 
souplesse et d'élasticité; dans l'eau cilaude, en effet, les brin
dilles de laine s'unissent ensemble et s'agglomèrent en g[1-

teaux épais; le matelas devient alors une masse dure et com
pacte, dorénavant hors d'usage. A la rigueur, s i on lave la 
laine avec des précautions infinies, en l'agitant avec des ba
gueUes, sans la toucher avec les mains, et si on la fait sécher 
en prenant bien g·arde de la tasser, on lui conserve à peu près 
sa souplesse; mais la manipulation est délicate, et ne peut 
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guère être employée qu'à titre exceptionnel , quand on n'a 
qu'un ou deux matelas à épu1·er. D'ailleurs le lavage ne suffi
rait pas pour assurer une désinfection absolue. 

Le cardage étant insuffisant, le lavage peu pratique et ne 
donnant pas la sécurité, il. fallait trouver autre chose. J'ai cru 
avoii· résolu le problème en imaginant de confectionner des 
matelas avec une matière qui ne servirait qu'une fois et qu'on 
pourrait brûler ensuite. Il me parut que la halle d'avoine 
remplissait les conditions requises et je m'en servis au pavil
lon de la i\JaterniLé ; les femmes accouchaient sur un matelas 
de balle d'avoi ne, qu'elles conservaient pendant toute la durée 
de leur séjour à l'hôpital. A leur sortie, on décousait le matelas, 
on envoyait l'enveloppe à la buanderie et on brûlait la balle 
d'avoine. 

Jusqu'ici c'était parfait, 1nais l'expérience devait me montrer 
les inconvénients de cette J)ra tique. E n effet, quand on brûle la 
balle d'avoine, il s'en déga ge une fumée épaisse, de mauvaise 
odeur, qui se répand au loin; cette fumée incommoda les voi
sins qui se plaignirent, et j e fus obligé de renoncer à incinérer 
la balle d'avoine. On chargea alors des indus triels de la brû
ler hors Paris, loin de toute habitation ; mais ils s'en gardaient 
bien , et on finit par apprendre qu'ils revendaient à la i\Iaternité, 
comme balle d'avoine fraiche, celle qu'ils avaient eu mission de 
détruire, si l>ien que la même balle d'avoine revenait plusieurs 
fois de suite. Une fraude analogue s'est produite plus tard 
pour les objets de pansements qui, recueillis dans les ordures, 
puis lavés et blanchis, re1>araissaient ensuite sous le nom de 
pansements antiseptiques . Depuis qu'on s'est aperçu de cette 
fraude, on incinère, à l'hôpital même, toutes les gazes et tous 
les cotons de pansement. 

Le matelas en b,,lle d'avoine est assurément bon; mais, 
pour les raisons que je viens d'exposer, la généralisa tion de 
son emploi me parait bien difficile, et il faut, malgré tout, re
venir au ma lelas de laine ou do crin que l'on p1·otégera dans 
la mesure du possible contre les souillures . 
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La to ile cirée et, plus fréquemment encore, le caoutchouc 
sont employés dans ce but. 

l\Iais quelle que soit la substance dont on fait usage, il es t 
nécessaire qu'elle soit parfaitement propre et par conséquent 
lavée souvent avec un liquide antiseptique; or, on ne sait 
jamais si les infirmières ont procédé à ce lavage avec un soin 
suffisant. 

Aussi, a i-je pensé qu'il serait préférable de se débarrasser 
purement et simplement, après chaque accouchement, de la 
couche imperméable uyant servi à protéger le matelas, ce qui 
entrainerait cependant une dépense trop cons idérable s'il s'a
gissait de toi le cirée ou de caoutchouc. C'est pourquoi , de
puis 1876, dans mon pavillon de la \Ialernité, j'ai employé le 
papier goudronné dont on se sert pour les emballages ; il pro
tège suffisamment la li terie pendant l'accouchement et les s ui
tes de couches, et peut ê tre brù_lé au départ de chacune des 
femmes, curil est à très bon marché , puisqu'il revient à moins 
de iO centimes par garniture de lit. Vo\ls aurez donc grand 
avantage à en faire usage aussi bien dans votre cl ientèle par
ticulière qu'à l'hôpital. 

Gr,\ce aux précautions que je viens de vous dire, les matelas 
sont protégés contre les souillures; néanmoins, leur désinfec
tion devient urgente quand ils ont servi un cer ta in temps, et 
surtout r1uand ils ont été employés pour une femme ma
lade. 

On a pensé, il y a longtemps, qu'on parviendrait à réaliser 
cette désinfection en portant les matelas à une températu1·e 
élevée, dans des étuves à a ir chaud. L' idée parais.sait bonne, 
cai· les microbes sonl tués par l'air surchaufîé, à la con
dition qu'i ls soient soumis assez longtemps à son action; 
toutefois il était à craindre que le crin ou la laine des matelns 
ne pussent supporter une température supérieure à 115° ou 
120° sans se détériorer. Des étuves de ce genre ayant été 
construites, je voulus les essayer moi-mème, et, SUI' ma de
mande. l'Administration en fit établir une à la iWaternité . 

6 
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J 'avais du reste pris conseil de l\l. Vallin que cette question 
intéressait, et qui s'en était particulièrement occupé (1). 
Quand l'étuve fut achevée, je voulus me rendre compte du 
temps nécessaire poul' obtenir une désinfection absolue. 
A cet effet, un matelas, dans l'intérieur duquel on avait dis
posé plusieurs thermomètres, fut introduit dans l'étuve, dont 
on poussa la température jusqu'à 118°. Cette température fut 
maintenue pendant 5 heures; puis, quand le matelas eut 
pour ainsi dire macéré dans cet air chaud, on ouvrit l'appa
reil. Nous nous hâtâmes, l\l. Vallin et moi, d'interroger les 
thermomètres placés au centre du matelas, ils marquaient 50° ! 
i\Iais cc n'est pas tout. Une couverture de laine enroulée fut 
soumise pendant 5 heures, dans les mèmes conditions, à la 
température de 118° : après ce traitement, elle était légère
ment roussie à l'extérieur, tandis que le thermomètre placé 
à l'intérieur ne marquailt que 78° ! Jugez de notre surprise et 
de notre désappointement. Cette expérience nous démontrait 
clone que l'étuYe il air chaud est incapable de stériliser un 
objet de literie, puisque la chaleur ne pénètL"e pas uniformé
ment dans la profondeur des matelas, des oreillers, des cou
vertures . C'est du reste un fait bien connu aujourd'hui de 
tous les expérimentateurs. 

« L'air sec et chaud est donc un mauvais moyen de stérili
sation et par conséquent de désinfection. Si, à l'aide de ce 
procr.dé, on veut désinfecter sùrement , c'est-à-dire détruire 
tous les germes, il faut recourir à. des températures tellement 
élevées et prolongées qu'elles endommagent les objets qu'on 
veut ainsi désinfecter. Enfin, le temps nécessaire :\ ce mode de 
désinfection est cxtrèmement long, à cause de la lenteur de la 
pénétration de la chaleur sèche à l'intérieur d 'objets poreux 
et volumineux. Toutes ces expériences condamnent donc, sans 
appel, les étuves à désinfection par l'air chaud, employées de 
préférence il y a quelques années encore » (2). 

(]) VALLIN. Traite de, ,ié,i>1/ecta,.ts ,., tle la tlé,i1if<1ction. Paris, in-8°, 1883. 
(2} STRAUS . . Arclliccs de métlecinc e,tpérimcntalc. Pads, 18!>0, p. 318. 
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On songea alors à utiliser la vapeur d'eau saturée, qui , très 
riche en calorique, est éminemment propre à stéri liseJ· les corps 
avec lesquels clic est mise en contact, car elle agit rapidement 
sur eux, et en port,e toutes les parties à la haute l,empéra
ture qu'elle possède elle-même. 

Dès 1870, un hygiéniste de ~lunich, Nœgcli , employa 
la 1narmite de Papin comme stérilisateur de labo1·atoire et , 
en 1881, i\U\'l. Pasteur et Duclaux l'adoptèrent à leur tour. 
i\l. Chamberland modifia cet appareil el fit construire, sur les 
mèmes principes, un appareil plus pratique, l'autoclave, dont 
je vous ai déjà dit q_uclques n1ots (voyez p. 68). Un séjour d'un 
quar t d'heure à vingt minutes dans l'autoclave à 120° suflit 
à stériliser d'une manière absolue les objets qui y sont pla
cés. li en résulte donc que le meilleur mode de stéri lisation est le 
séjour dans la vapeur d'eau saturée à 115° ou 120°, c'est-à-dire 
dans la vapeur d'eau sous p1·ession. i\Iais les autoclaves ne 
peu-vent recevoir que des objets de petit volume; c'est pour
quoi, quand il s'agit de mate las et de linge, il faut des appa
reils de plus grandes dimensions; les ingénieurs n'ont pas 
tardé à les imaginer et ù les construire. 

De toutes ces étuves, la meilleure parait èti-c celle de 
Mi\I. Geneste et Herscher (fig . 13). Les objets de li terie, 
les linges, sont portés dans cette étuve, et ils y sont soumis 
pen,dant plusieurs minutes à l'action de la vapeur à 115° 
sous pression : leur stérilisntion est donc parfaite au sorti r de 
l'étuve . Toutefois, il n'en serait pas ainsi , s i on ne prenait 
pas certaines précautions indispensables. ~I. Hey<lenreich, 
en effet, en recherchant la cause des insuccès et des anoma
lies de la stérilisation obt-Onue par ce procédé, a démontré 
que si la vapeur d'eau est mélangée d'a ir , la chaleur se dis
tribue irrégulièrement dans les objets et que leur stéri lisation 
n'est pas absolue. li est donc nécessaire de chasser l'air con
tenu clans l'étuve avant de la fermer définitivement, et vous 
allez voir bientôt, quand je vous décr irai le fonctionnemant de 
cet appareil, qu'on obtient facilement ce résultat en faisant cir-
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culer de la vapeur dans l'étu,·e, prndant que le robinet de 
dégagement est maintenu ouvert. 

1\1. Heydenrcich a observé une autre particulariLé impor
tante : c'est que lu Ya peur se distribue lentement el d'une façon 
in·rgulière à l' intérieur des objets à désinfecter , quand ces ob
jets, tels que les matelas , les couYcrlures, renferment encore 
de l'air dans les mailles de leur tissu ; il es t donc indispensable 
de les purger d'air, comme on a purgé d'air l'étuve elle-mème. 

1\11\1. Geneste et Herscher ont réalisé ces deux desiderata 
formulés par l\I. lleydenreich. Leur appareil , en effet , est à 

vapeur d'eau saturée sous pression, et disposé de telle sorte 
qu'on peul en chasser l'air qui s'y trouve en liberté, et débar
rasser tous les objets étuvés de l'air emprisonné dans leur inté
rieur; on peut dire, par conséquent , que la désinfection obte-
nue avec cette étuve est complète. 

J 'emprunte la description de son fonctionnement au travail 
de :.\f. S traus : « Les batteries chauffantes ayant été préalable
ment portées à une t empérature de 135 à 140°, on introduit 
le chariot chargé, on ferme la porte d'entrée et on donne accès 
à la vapeur dans l'enceinte de l'étuve. En mèmc temps, on 
ouvre le robinet de dégagement et on le maintient ouYert 
jusqu'à ce que, par l'aspect du jet de sortie, on reconnaisse 
que l'air qui éLait en liberLé dans l'étuve a été expulsé. On ferme 
le l'Obinet et on rrgle l'admission de la vapeur pour la pression 
correspondant à la tempéra ture que l'on Yeut faire régner dans 
l'é tuve (110 à 115°). Après cinq minutes, on rouvre le robinet 
de dégagement et !"on ferme le robineL d'admission de la 
vapeur directe, de façôn il produire un a rrêt d'une minute 
environ. La dépression <1ui en résulté facilite le dégagement 
de l'air emprisonné dans lrs mailles des tissus , matelas, etc. 
On 1·établi t ensuite l'arrivée de la vapeur, on referme le 
robinet de dégagement et l'on maintient l'exposition des objets 
au contact de la vapeur, dul'ant environ un quart d'heure en 
tout. On arrête alors l'admission de la vapeur directe, tout en 
continuant l'admission daos les baueries chauffantes, et le 
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1"10. 13. - :t:tu,·e fixe de ~HL Genesle et ll erschcr. - Le chariot, portant les objets à désinfecter, est 
représentô :m moment, où il entre dans l'éttU\C. 
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sécl1age des objets s'effectue dans l'étttve 1nême, en entre-bâil
lant la porte de sortie. 

« i\I. Grancher , avec la collaboration de i\I. Gariel, a fait , à 
J'aide de l'étuve de i\L.\I. Geneste et Herscher, des expériences 
qui metLen t bien en évidence l'efficacité du procédé de désin
fi>clion par la vapeur sous pression. Un matelas, au milieu 
duquel on avait int roduit des cultures de divers microbes et un 
thermomètre à maxima, est soumis pendant 15 mi t1utes à 
l'action de la vapeur à '115°, suivant le mode de procéder 
qui vient d'êtr e décrit. Au bout de ces 15 minutes, le 
matelas est tiré au dlehors, le thermomètre à maxima 
rna1·quait 115° ; le$ cultnrcs sporulées de charbon, celles 
du tyrotltri.c scaber , de Duclaux, les cultures sporulées 
du bacillus subtilis, placées au centre du matelas, 
avaient toutes été tuées . Des essais analogues, fait s aux 
températures de 106° et de 108°, donnèrent les mêmes 
résulta ts . lis montrent bien à la fois la rapidité de pénétration 
de la chaleur à l'intérieur du matelas, et l'cfîct s térilisant de 
la vapeur d'eau saturée sous pression. 

« Les expériences de :ùI. Grancher ont été reprises à Lyon 
par une commission spécïalc, dont i\I. Vinay fut le rapporteur. 
Les essais portèrent sur divers virus, celui du charbon 
symptomatique du bœuf, conservé à l'état sec, celui de la 
septicémie gangreneuse de l'homme conservé dans le même 
étal, celui du charbon <'n cul Lure dans du bouillon, à l'é tat de 
mycélium eL à l'état de s pores, etc. Ces virus et ces cultures, 
introduits à l'intérieur cl'un matelas, furent soumis, pendant 
15 minutes, à l'action de la Yapeur sous pression, à 110°. La 
1empératurc marquée à la fin de l'expé1·iencc par un thermo
mètre à maxima, placé à l'intérieur du matelas, indiquait 108°. 
Tous les virus étaient tués, sauf celui du charbon symptoma
tique, dont la résistance est d'ailleurs bien connue. Une 
autre expérience faite à la tempéra ture de 115°, pendant 
20 minutes, détruisit également le virus du charbon sympto
matique, à l'état sec ou frais. 
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« La commission lyonnaise constata, en outre, que les diverses 
ét,ofîes de lin , de coton, de laine, exposées à des épreuves répé
tées de désinfectio n, ne subissaient aucune modification appré
ciahle dans leur texture, leur solidité, ni même leur coloration. 
Le seul inconvénient sér ieux est l'imprégnation du linge par 
des taches indélébiÎcs, lorsqu 'il est souillé de matiè res albumi
neuse,; colo1·ées, comme le sang, le pus, les matiè1·cs fécales, 
et soumis à la Yapeur au-dessus de 100°. ~!ais il est facile de 
remédier à cet inconvénient, en plongeant le linge maculé, 
avant de le mettre dans l'étuve, dans une solutron de per
mttnganate de potasse, qui se réduit facilement en présence 
des matières organiques, et décolore rapidement les taches 
sans altérer le tissu. 

« ~L Nocard place dans l'épaisseur d'un matelas des tubes à 
essai contenant d<' la poudre de cha rbon symptomatique, des 
cultures de vibrion septique, des cultures sporulées de bacillus 
anthracis, renfermées en tube scellé ; le ma telas est maintenu 
pendant 15 minutes dans l'étuve de Geneste et llcrscher, à la 
tempéra ture de 1'1 5°. Au bout de ce séjour, tous les micro-orga
nismes avaieot perdu leur virulence et leur végétabilité ) > (1). 

Ainsi la vapeur d'eau sous pression, à 115°, ag·issant pen
dant 15 ou 20 minutes, détruit tout ce qui a vie . Elle assure une 
désinfection radicale et cen·t.aine, et, en pa reille matière, la cer
titude absolue est une chose inappréciable. li est possible que 
les microbes pathogènes pour les femmes en couches, n'exi
gent pas, pour c\ trc détruits, une température aussi élevée; 
mais il vaut mieux dépasser le but que de laisser vivre cer
tains germes et de s'exposer à des accidents. 

Ce que je vous ai dit des matelas s'applique de tous points 
aux couvertures ; elles se lavent mal et il faut de toute néces
sité les stériliser ; or , l'é tuve à vapeur à 115° est seule suffi-
sante pour atteindre ce but. . 

Nous avons à la Clinique une étuve de ce genre ; nous pou-

(1) STRAUS. ,irclti•vcs de médecine c.rpér inu:ntalc. Pal'is, 1890, p . 326, 
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vons donc désinfecter d'une manière parfaite notre literie et 
notre linge. Voici comment nous procédons : Quand une 
femme quitte l'hôpital, toute la literie <1ui lui a servi est 
désinfectée; on désinfecte de même tout le linge au retour de 
la buanderie, avant son emploi. Cette étuve nous rend ainsi 
les plus grands services. 

g). - Objets cle pansement et instruments. 

J'arrive maintenant à ['énumération d'un certain nombre 
d'obj ets, très disparates, qui nous servent sans cesse pour 
mettre en pratique la méthode antiseptique. 

Coton, étoupe, ga:;e et oaseline antiseptiques. - Pour 
faire les toilettes des femmes, on employait autrefois les 
éponges, qui étaient d'un usage journalier; elles sont en effet 
très bonnes pour ramasser l'eau, mais elles sont faites comme 
à plaisir pour emmagasiner les microbes dans leurs anfractuo
sités. Quand une éponge, supposée indemne de microbes, a 
servi une fois, elle est infectée et les germes y fourmillent ; 
que doit-il en être lorsque, comme jadis, et trop souvent 
encore aujourd'hui, on l'emploie pendant des journées et des 
semaines! 

li faut donc abandonner les éponges et n'en permettre l'usage 
à aucun prix. En chirurgie, on s'en sert encore à cause de 
leur commodité, mais on ne les emploie jamais qu'une fois, à 
moins qu'on ne les ait épurées d'une façon absolue, et vous savez 
que la désinfection des éponges nécessite des manipulations 
aussi lentes que compliquées. En obstétrique, nous devons les 
rejeter complètement, car elles sont dangereuses et inutiles; 
d'ailleurs à l'hôpital nous pouvons fort bien les remplacer par 
d'autres substances qui rendent les mêmes services, sans pré
senter les mêmes inconvénients. li sera nécessaire aussi que 
vous les interdisiez dans votre clientèle. Les femmes, qui ne 
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les emploient que trop souvent pour leurs toilettes, ne se 
doutent pas qu 'en se lavant, elles déversent sur leurs organes 
génitaux des myriades de microbes; ordonne;,; donc qu'on les 
rejette, et faites-les remjplaccr par des linges fins, ou mieux 
encore par de petits tampons de coton hydrophile qu'on brùlc 
dès qu ' ils ont servi. 

Ainsi le coton remplacera l'ôpongc. On peut même se servir 
de coton ordinaire non dégraissé, et, à ce sujet, j c disais avec 
Chantreuil : « Pour faire ces toilettes, on doit proscr ire les épon
ges qui sont des nids à microbes, et se servir de compresses, 
que l'on change chaque fois, ou de coton cardé: pour que le 
coton soit facile il manier , il fau t l'avoir jeté d'avance s ur une 
cuvette d'eau phéniquée et l'avoir laissé s' imbiber lentement 
sans le presse1· ni le toucher avec les doigt s ; l e coton a insi 
préparé conserve une élasticité qui le rend t1·ès avte il pomper 
et à retenir l'eau, ainsi q ue l'a montré le professeu r Guyon, 
ta ndis que si l'on veut l' imbiber rapidement en le compri
mant, on n'obtient avec lui qu'une masse sans aucune élas
ticité » (t ). 

On n'emploie plus guère aujourd'hui que le coton dégnlissé 
ou hydrophile, qui s'imbibe immédiatement. Les fabricants 
fournissent même du coton hydrophile rendu aseptique par 
son passage à l'étuve de Geneste et Herscher. On aseptise 
également, à l'étuve, l'étoupe et la gaze. ~lais on ne s'en ser t 
que rarement sans les charger au préalable de matières anti
septiques. C'est ainsi qu 'on prépare du coton au sublimé, à 
l'acide phénique, à l'iodoforme; actuellement, les cotons anti
septiques, renfermés dans des paquets bien clos, sont rèpan
d1Us et employés partout. 

Par économie, on substïtue au coton de l'éLoupe toutes les fois 
qu'on le peut. Cette étoupe, que je vous montre ici et qui est 
fort belle, est également rendue antiseptique par le sublimé ; 

(1) TARNI ER et CHANTREUI L~ 1!raité àe l'm·t des Accouchenu:nt,t . Tome 1, 
p. 806, Paris, 1882. 
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elle èl s ur le coton hydrophile l'avantage de former un pan
sement moins compact. 

On se sert aussi de gaze ant iseptique qu'on laisse à de
rnéurc dans le vagin ; \·ous nous voye,,. employer journelle
ment la gaze iodoformée et la gaze salolée ; mais nous ne 
faisons guère usage <l e gaze au sublimé ni de gaze phéni
quée. 

La vaseliné qu'on emploie à l'exclusion des corps g ras, dans 
les services <l'accouchemcnts. est <le la Yascline phéniquée ou 
s ubJiméc. A la Clinique, nous èmployons la v.aselinc au s u
blimé ù L pour 1000. 

Stérilisation des instruments. - Les instruments dont se 
ser~·ent les accoucheurs, l't que je n'ai pas ù ,·ous énumérer, 
doivrnl èt1·c d'unt• propreté d'autant, plus irrèpJ·ochablc qu' ils 
sont dcstinf,; il ètre mis en contact direct avec les tissus matc1·
nds et, pn particulier , ù è tre introduits dan s l'utérus. Quand 
on vu pralit1ucr une op,'raüon, on les dispose dans des pla
Leanx en vcrrr, en porcelaine ou en métal, conte nant une solu
tion phéniquée <lans laquelle ils baignent, et <lont on ne les 
sort qu'au moment mème de les employer. Puisque le séjour, 
même prolongé, des instruments duns cette solution est insuf
fisant pour les rendre asepticiues, il fout avoir recours à 
d'autres procédés pour e n obtenir lu s térilisation. Ces pro
eédc"•s sont assez nombreux: en pr,•mière ligne se p lacent l'ébul
lition et l'étu,·C'ment. Dans l'un et l'autre cas, l<~s instruments 
sont soumis ù des t('mpératurcs élevées, et comme, dans ces 
conJitions, le hois et la corne ne l'ésistcnt pas, on les cons
truit aujourd'hui entièrement en métul, de telle sorte que ni 
l'ébullition, ni l'étuve, ne les détériorent. 

L'ébullition est bonne; elle détruit beaucoup de microbes, 
mais elle ne les détruit pas tous, et vous savez qu'elle laisse 
survivre les spores (Yoyez p. 65). Le danger e:xiste donc en
core après l'ébullition simple. 

Je suis bien qu'o11 ne se contente pas de faire bouillir les 
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instruments dans l'eau pure, cl qu'on se sert <le solutions 
phéniquées à 5 0/0 ou à 3 0/0. Ces dernières sont évidem
ment excellentes, mais comme l'ébullition dans les solutions 
phéniques fortes attaque assez Yilc les instruments, je crois 
préférable d'avoir recours à l'étuve. 

Nous pourrions employer l'étuve à vapeur d'eau saturée sous 
pression, et nous serions sûrs qu'après y avoir porté nos 
instruments, tous les germes déposés à leur surf.ace seraient 
tués.Toutefois cette étuve n'est pas aussi maniable que l'étuve 
sèche. 

Il faut donc une petite é tuve sèche, qu'on ail sous la main 
et qui fonctionne commodément cl rapidement; celle que nous 
aYons à la salle d'accouchements el qui a été imaginée par 
ir. Poupine!, me parait êlre l'une des meillcu1·es. La sté
rilisation à l'étuve sèche a l'avantage de ne pas dé tériorer les 
instruments; elle n'altère pas leur trempe ; les pointes et les 
tranchants n'y sont pas érnoussés, à la condition qu'on évite à 
ces parties délicates les frottements et les chocs ; enfln les 
instruments, pourvu qu'ils soien t nickelés cl bien polis, sont, 
à leur sortie de l'étuve, presque aussi brillants qu'à leur en
trée. D'ailleurs les soudures résistent parfaitement à 120° et 
130°, températures auxquelles il est nécessai1·c de porter 
l'étuve sèche, pour qu'il ne reste aucun micro-organisme 
vivant. 

Au lieu de faire bouillie les instruments, ou de les porter à 

des tempérutures élevées dans l'étuYe, on peut les stériliser 
par le flambngc à l'alcool. C'est un bon moyen, très commode, 
et qu'il est possible d'employer partout. li suffit de passer, pen
dant quelques instants,· ces instruments à la fl amme de l'a lcool 
pour que les micro lies qui existent à leur surface soientdétruits . 
La fl umme lèche le métal, s'insinue dans les anfractuosités, dans 
les rainures, et consume tout cc qu'elle rencontre. Pour vous 
rendre bien compte de la puissance de la flamme de l'ulcool, 
saisissez un cheveu entre deux doigts ; passez ceux-ci sur la 
fl amme, le cheveu sera détruit sans que vos doigts soient 
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brûlés. Je ne saurais donc trop vous recommander ce flam
bage. Au lieu de procéder ainsi, vous pouvez encore tout 
simplement verser un peu d'alr.ool dans le récipient où les 
instruments sont rangés, e t enflammer cet alcool. 

L'alcool peut étre remplacé par de l'eau-dE1-vie que l'on trouve 
partout, à la campagne comme à la ville. 

Appareils à injection . - Pour faire les injections vaginales, 
on se sert d'appareils que Yous connaissez bien; ils se composent 
de trois parties : un récipient, un tube en caoutchouc, une ca
nule. Le tube de caoutchouc, lixé au récipient, conduit le liquide 
jusqlt'à la canule par laqltelle il s'écoule. Ces appareils, très 
simpl es, remplacent partout le vieil outillage. li y a cinquante 
ans encore, on ne faisait les injections qu'avec des seringues ; 
puis le clyso-pompe et !'irrigateur délrùnèrent la seringue et 
régnèrent en m.1itres . Aujourd'hui, on ne doit plus employer 
ni l'un ni l'autre, car , il est presque impossible de les main
tenir aseptiques. 

Pour construire les récipients à injection, on emploie la tùlc 
émai llée, la faïence vernissée ou le verre. La tôle émaillée, qui 
est très en vogue, a bien des inconvénients ; indépendamment 
de son prix élevé, elle est opaque, cc qui en rend la surveillance 
un pe\1 difficile ; clic s'use assez vite, car l'émail se fendille, se 
détache par plaques et il en résulte des anfractuosités dont 
l'asepsie n'est pas toujours rigoureuse. La faïence est Lrop 
lourde . Le Yerre, au contraire, étant plus mince, est plus léger; 
il uen out rc l'avantage d'ètre transparent et un simple coup 
d'œil s uffit pour en vérifier la propreté . 

La forme des récipients a beaucoup varié. En 1881, quand j 'ai 
fait rabriquer les premiers réservoirs en Yerre, je leur avais 
donné la forme de bocks; ils étaient munis d'une anse, ce qui en 
1·endait le maniement com1node; de plus, ils portaient une gra
duation, de telle sorte qu' il était très simple de savoir la quan
tité de liquide qu'on injcctttit, et de préparer directement dans 
le bock, des solutions à des titres déterminés ; 1,1ne tubulure, 
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soudre ù la purtie inférieure du récipient et ù laquelle on fixait 
le tube de caoutchouc, servait à l'écoulement <lu liquide. 
Dans quelques modèles, j 'avais introduit la modification sui
vante : le fond du bock, au lieu 
d'être horizontal, était incliné 
vers le Lube de dégagement,, 
ce qui permettait au liqttide de 
sor tir jusqu'à la dernière gouLle 
(fig. 111). 

i\Iais ces appareils ont le 
grave inconvénient d'étre trop 
rragiles et de se briser avec la 
plus g rande facilité , soit qu'on 
les heurte par maladresse, soit 
qu'on y verse de l'eau trop 
chaude, et, comme leur prix 
est élevé, il en résulte une 
dépense importante. De plus, 
leur gueule, dirigée en Mi aut et 

FIG. H.- Bock à illjection, en verre, 
gradué et à fond jnc1 iu&('l'urnicr). 

t oujours ouverte, laisse pénétrer dans le réservoir les pous
s ières de l'atmosphère. Assurément, il est un moyen bien simple 
<le l'empêcher, c'est, à défaut d'un couvercle spécial, de recou
,,rir le bock avec du papier , du linge ou du taffetas gommé, 
mais ordinairement, malgré toutes les recommandations qu'on 
peut faire, l'appareil reste découver t : c'est pourquoi, de 
guerre lasse, je renonçaii à l'employer. JI fut cependant adopté 
par i\L Pinard, qui s'en servait encore il y '11. quelques an-
nées. 

Après le bock à injection, je fis construire, pour mon service 
de la i\,Ia ternité, un récipient en verre blanc, ayant la forme 
-d'une bouteille sans fond (fig . 15) . A la tubulure qui le termine 
et qui remplace le goulot de la bouteille, on adapte un tube de 
caoutchouc ; pour s'en se rvir , on le tient le goulot dirigé en bas. 
Comme il ne présente pas de soudure et que son épaisseur est 
relativement faible, il risque peu de se fendre lorsqu'on y verse 
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de l'eau chaude; quant à sa forme cylindrique, elle faci lite 
le nettoyage. Dans le principe, ce récipient était contenu 

dans un support en fer, mun-i d'un crochet 
qui permettait de le nxer aux barreaux 
du lit, mais les infü·mières de la Clinique, 
qui en possèdent bien le maniement, trou
vent plus commode de s'en seTvir sans sup 
port. Quand elles ont fait une injection, 
clics le rangent sur un rayon. La tubu
lure se trouve alors en batLt, coiffée pa r 
le tube de caoutchouc, de telle sorte que 
les poussières ne peuvent pas tomber dans 

Frn.15.-Nouve,u,·é- le réservoir. Cet injecteur présente donc 
servoiren,·errcpour de très grands avantages, et je vous en 
injections (Tarnier). conseille l'emploi. 
Au lieu d'adapter à cet injecteur un tube de caoutchouc noir, 

vous préférerez un tube gris ou rouge sur lequel les malpro
pretés apparaissent plus nettement. Le tube de caoutchouc 
devra être tenu aussi proprcmen~ que le réservoir, car , s'i l 
était sale, l'opérateur en le maniant pour rait s' infecter les 
mams . 

Soncles c,ésicales. - Pour pratiquer le cathétérisme <le la 
vessie, on se sert le plus souvent de sondes métalliques 
d'une seule pièce. Elles sont commodes, mais elles ont 
u11 grand défaut : leur opncité empèchc d'en inspecter le 
canal; il es t, en outre, difficile, pour ne pas dire impossible, 
<le nettoyer cc dernier ; or, si l'on pratique le cathétérisme avec 
une sonde malpropre, on risque d'infecter la vessie, puis pa1· son 
intermédi3ire les uretères et les reins, et vous savez que la 
néphrite septique produite dans ces circonstances est très sou
vent mortelle.Vous abandonnerez donc les sondes métalliques 
ordinaires, qui sont défectueuses au point de Yuc de l'anti
sepsie. 

Une bonne sonde cependant est celle de ~I. le professeur 
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Pajot. E lle se compose de deux gouttières métalliques (fi g. 16), 
qui s'appliquent l'une contre l'autre par leurs bords, pour 
former le canal d'évacuation; un écrou les maintient dans cette 

7 r-

fil SC 

a rhâ rn rr * 
F10 . 16. - Soude urétbr~lc du professeur Pajot. 

situation.Quand ia sonde de ?If. Pajot est montée, elle ressemble 
à une sonde ordinaire, et rend les mêmes services; mais elle 
présente cet immense a van taged' ètre démontable,d e sorte qu'on 
peut en nettoyer séparément les diverses pièces. Cette sonde 
est bien imaginée, et vous an rez avantage à vous en servir. 

On pourrai t encore réaliser un assez bon cathéter métallique 
de la façon sui v;;inte : il suffirait pour cela que, dans une 
sonde ordinaire, l'extrémité, rendue mobile, pùt se visser et se 
dévisser à volonté. Alors, quand on voudrait procéder au net
toyage, on commencerait par dévisser le bouton te1·111inal, et on 
for ait passer dans la sonde un écouvillon qui la balayerait 
énergiquement. Puis, il suffirait de porter l'ins trument à l'é
tuve ou de le flamber à l'alcool pour le rendre tout à fait 
aseptique. 

Ce que j 'ai dit des sondes métalliques fixes s'ap
plique également aux sondes en caoutchouc, en gomme et 
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en celluloïde. Comme, de plus , on ne peut les porter il 
l'étuYe, il faut, pour les stériliser, y injecter de l'acide phé
nique ou du sublimé, ou encore les fa ire bouillir dans une solu
tion phéniquée ; mais aucune de ces précautions ne donne une 
sécurité absolue. 

Les sondes en verre sont au contrai re exce lien tes . Grâce 
à leur transparence, on peut les inspecter facileme,ü et 
s'assurer de leur proprelé. De plus, il suffit , pour les 
asep tiser, de les faisser séjourner dans un liquide anti
septique for t, ou mieux: encore dans un liquide caus tique, 
comme l'eau additionnée d'acide nitrique ou d'acide sulfu
rique, qui détruit toutes les impuret1\s déposées à leur sur
face ou renfermées dans leur canal. Au cours d'un voyage 
en Autriche, je les avais vu employer par le docteur W eber, 
à Prague, ·et , dès mon re tour en France, j e m'en suis servi . 
Depuis dix ans, je les emploie cons tammentàl'hôpital, et je n'ai 
pas observé un seul aceide nt résultant de leur fragilité ; jamais 
un cathéter en verre ne s'est brisé dans la vessie, et cepcn
cL:mt, sous ma direction, on s'en est servi chez des centaines 
de femmes . ~Iais je recommande bien de ne pas faire usage de la 
sonde en ven e pendant le travail de l'accouchement, car, s' il 
sun •enait une contraction utérine pendant qu'on pra t,ique le 
cathétérisme, le cathéter !)Out-rait être comprimé entre la par
tie fœtale et le pubis et se briser; j 'emploie alors ltne algalic 
méta llique ou une sonde en caoutchouc. 

Dans tous les cas, ne vous servez jamais d'un cathéter, 
quel qu'il soit, avant <l'è t1·e certain de son asepsie . 

Canules vaginales. - Je puis répéter pour les canules 
destinées aux: injections vaginales, cc que je viens de dire des 
cathéters. On abandonnea·a donc les canules en caoutchouc 
ou en gomme et les canules métalliques, pour employer de 
préférence les canules en verre. Un regard suffit, en cJTet, 
à explorer leur canal , et s i on les trou,·c sales, on les laisse 
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séjourner quelque temps dans de l'eau additionnée d'acide 
azol.iquc ou d'acide s ulfurique. AJwès chaque injccLion, la ca
nule es t lavée en dedans et en dehors , puis déposée dans 
uB bocal contenant un liquide antisept iquc. On a d iL que ces 
canules pouva ient se briser dans le vagin, mais on n'a jamais 
obse1·vé ccl, accident, à moins que les canules ne fussent 
préalablement fèlèes . Vous pourrc;r. donc rassurer à ce sujet 
celles de vos clientes qui 1uanifcstcraicnt quelques cra intes; 
vous leur recommanderez .seulement de mettre au rebut les 
canules qui seraient fêlées ou ébréchées . 

Sondes ùttra-utérines. - Il y a des sondes intra-utér ines 
à simple courant et des sondes à double cour.1nt; ces deux 
g1·oupcs de sondes méritent une description spéciale, mais, 
avant de l'aborder, je désire m'ütcndre sur quelques géné
ralités qui s'.1ppliquent également aux unes et aux autres. 

On s'est servi de différentes substances pou ,· faire des son
des intra-tüérines, c'est ainsi qu'on a employé le métal, le 
verre, le caoutchouc durci, ]a celluloïde. Que faut-il préférer ? 
Tout ce que je vous ai déjtti dit, vous fera rejeter ]es sondes 
en caoutchouc et en cell ulo:ïde : neuves, elles poull'ront, à la 
rigU1eur, èlrc désinfectées suffisamment pour être employées 
sans danger, mais, quand elles auront déjà servi , comme elles 
ne peuYent ni ètre portées .'I l'étuve, ni mème être soumises 
à l'éb11llition dans une solution antiseptique, sans se détério
rer, on devra les considé1·et' comme malpropres cl t'cnoncer à 
en faire usage une seconde fois. 

Restent les sondes en méta l et les sondes en verre. Les sondes 
en Tinétal, après avoir passé à l'étuve ou avoir été fl ambées à 
l'alcool, les sondes en verre, quand elles ont séjourné dans une 
solution acidulée, sont ù pclL près sùrement aseptiques; mais 
l'avantage reste r.ncore aux sondes en vc1-re, dont la trans
parence rend facile l'inspection; cette ins pection es t au 
contraire impossible avec une sonde méta llique fo ci.iuse de 
son opacité . 

; 
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E t pourtant , l'intérieur d'une sonde recèle sou,·cnt, malgré 
des lavages consciencieux, quelqtir•s drpo ts o rganiques . On 
se rend bien compte de ,cc fait, quand on passe la sonde :i. la 
n()mmc de Paleool , cnr , nins i que j 'ai eu plusie urs fois l'occa
s ion J e l'observer, il s'en échnppc une fumée âcre et désag1·éa
blc, produite par la combus tion de ces 1natièr es organiques . 

Un g rand nombre d'accoucheurs, frapp&s des inconvénients 
que je vous sig nale, ont cons truit des sondes intra-utérines 
c1ui se démontent complètement et dont les parois se séparent 
en deux valves dis tinctes, comme ~[. Pajot l' a fait pour son 
cathéter uréthra l. Le nettoyage de ces sondes est facile et on 
peut être s ûr de leur asepsie, mais elles ont deux. inconvénients 
très sérieux qui me font penser que leur emploi 11c se généra
liscrn pas . D'abord , leur mécanisme compliqué ne Larde pas 
:\ se détériorer , et la sonde, fonctionnant mal, ne peut plus 
servir ; en second lieu, l e liquide de l'injection , quand il es t 
poussé même avec une force modérée, s'échappe par les solu
tions de cont inuité tic l'instrument,, or c'es t là un défaut irré
médiable : il parai t, en effet , que les fabr icants sont dans 
l 'impossibilité <l'obtenir un contact parfait des pièces qui for
ment le canal de la sonde . Aussi ces sondes s0nt-ellcs aujour
d'hui généralement abandonnées . i\Iais il n'y a que demi-mal, 
car elles ne sont pas indispensables, et, comme je l'ai déjà 
dit (voyez p. 95), on pcuL rendre parfaitement propre une soude 
métallique iormée par un canal fixe, pourvu que cc dernier 
puisse être parcouru, dat1s Loutc son étendue, par un écouvil
lon et frotté comme un verre de lampe. C'est ce qu'on réalise 
a vec un canal c,d indl'iquc, calibré, recti lig ne ou légèrement 
cou l'bc, ouvert aux deux bouts ou terminé par un bouton mobile. 

Les sondes n'ont pas toutes la mèmc courbure : i l y a 
des sondes à une seule courbure et des sondes :i. double 
con rburc, ou en forme d'S. La seconde courbe de l'S, cour
bure périnéa le, n'est pas uti le ; quelquefois même clic est gè
nan te, car clic vient buter con trc l'a1·cadc pubienne pendant 
l' introduction de l' ins trument. Les sonde~ à tLne seule cour
bure sont donc préfé• ral)!Cs. 
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1° Sond es à si mpl e co urant. - En les construisant, on 
s'est occupé uniquement du canal qui sert à conduire le 
liquide jusque clans la cavité utérine . 

La sonde la plus s imple es t en métal et ressernblc à une 
grosse et longue sonde uréthrale de femme ; elle présente 
il son extrémité un orifice terminal et quelquefois deux 
yeux latéraux pour la sortie du liquide. .J e ne fais que 
vous la signaler, car · clic n'est plus guère employée aujour
d'hui. 

Une sonde cylindrique pénètre mal, parce que sa forme n'es t 
pas en rapport avec celle du col de l' utérus , qui souvent est 
aplati d'avant en arrière, après l'accouchement. C'est pourquoi, 
lors que j'ai fait fabriquer une sond~ intra-utérine en verre, 
j 'ai voulu qu'elle fùt plate-

La sonde intra-utérine plate, en verre, a une longueur de 
28 à 30 cent. , une largeur de 12 il 15 millim. et une épaisseur 
de 6 à 8 millim. (fig. 17). Son extrémité est recourbée sur une 
longueur de 5 cent. ; mais cette courbure ne doit pas être trop 
accusée; la meilleure est celle tians laquelle la pointe de l'ins
trument n'est re levée que de 2 cenlim. L'extrémité tle la sonde, 
qui présente deux yeux latéraux et quelquefois même u11 œil 
t erminal, est assez large et non pointue. 

Le verre de ces sondes est épais et résistant, aussi voit-on 
des sondes plates qui servent pendant plusieurs années sans 
se briser; néanmoins, si on veut les transporter au loin, 
il faut les enfermer clans un étui solide. 

Au début, cra ignant que ces sondes ne fussent e xposées à 

se briser dans l'ulérus,j 'avais pris soin de les doubler sur Loule 
leur long ueur d'une gaine en fil tic fer, à laquelle j'ai renoncé, 
sauf pour les injections faites a près la délivrance, mais, il 
cet elîet, je l'ai mocliÎlée (voyez p. 109) ; d'ai lleurs je n'ai jamais 
vu de sonde en verre se b1·iser dans l'utérus, quoique, sous 
ma direction, tant à la :Maternité qu'il la Clinique, on s'en 
soit s ervi des milliers de fois pour pratiquer des injections 
intra-utéI:ines. Il est vrai qu'avant de commencer l'injection 
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on 1wcnd toujours soin <le s'assurer que l'ins ln11nrnt ne, 1w(•
scn te ni é>c lat , ni fèlure. 

J 'nimc l.Jcnucoup la sonde en vrrrc plate, qu 'i l es t f::u:ile d'in
troduire dans l'utérus non seulement après la dt'livrance, 
mnis encore pendant les s uites de couches. 

A la :.Ialcrnité, on emploie, d'une façon cons tante, pour 
faire les injections inLra-uté1·incs consécut iYes à l'accou
chement, non pas la g r.1ndc sonde plate, ma is s implement 
la canule vaginale en verre. Quoique droite . celle canule 
p (·nètre tri·s bien dans la ca,·ilt'· utérine . l ' ne remarque 
ccpondant : si l::1 canule était petite et 11

1,\v.-i it que 15 cent. 
<le long ueur, clic disparaîlrait tout rntièrc dans les organes 
génitaux r l le lubr de caoutchouc v iendrait. ameurer la Yulvc 
cl le vagin , cc qui co11stituerai t un danger d'infection; c'est 
pour cc motif que j 'ai fa it cons trui1·c des canules vag inales 
en verre de pl us g rande cl imcns ion el mcsur(lnt 25 cent. Vous 
pou n ez clone très b ien e mployer la canule Yaginale long ue 
pour fa ire des injections intra-utérines immédiatement après 
la délivrance; mais il né vous sera pas toujou1·s C011'11lOdc <le 
vous en ser,·ir pour les injections inLra-utérines des suites 
dr co11C' hcs, parce que cet Le canule est ronde e t un peu I rop 
volumineuse, cc qui rend difficile son introducLion dans l'uté
rus -déjà revenu sur lui-mè mc, comme il l'es t it ce moment. 

O n a f::ri L des sondes p intes en métal qui ont la même form e 
el les mèmcs d imens ions que la sonde en Ycr1·c_ Ains i, ?IL Pi
nard emploie, pour faire l 'irrigation continue, une sonde p late 
en argent; celle sonde présente vers le t alon cieux anses lalf -
1·alcs sen -a nt it la fixer. ?II . Pinard avait fait cons truire en éta in 
des sondes métalliques llexibles. auxqucl les il pouvait donner 
des courblU·es variées ; mais il les a abandon nées aujour
d'hui. Il est impossible en effet de les désinfecter en les 
passant à la flamme de l'alcool sans s'exposer à voir fondre 
l'étain. 

Les sondes que je viens de vous décrire, sont form ées 
<l'une seule pièce . A c6té cl'cllcs je vous signale encore, à til rc 
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FIG. 17. - Sonde intra-utérine plate, 
en verre, de Tarnier. 

e 

FIG. 18. - Sonde d'Avrard. 
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de curiosité, une sonde à glissière que j'avais prié :'IL Collin de 
consl.ruirc. C'est une gouttière, de la grandeur et <le la forme de 
ma sonde plate, dans laquelle glisse àfrottemen.t une lame mé
tallique élastique, qui la t ransforme en sonde. 

2° Sond es à double cour an t.-On entend par sondes :i. 
clou bic courant des sondes dans la construction dc;;qucllcs on 
s'est proposé de ménager une voie de sortie a.u liquide d'in
ject ion. 

·voici la sonde d'Avrard qui est la plus ancienne (fig. 18). 
C'est un long tube métallique de forme cylindrique et de petit 
calibre, dont le canal est parcouru par une cloison longitudi
nale qui le divise en deux canaux secondaires . Vers l'extré
mité utérine, chaque canal s'ouvre par un œillatéral. Le liquide 
pénètre par le premier canal, se répand dans l'utérus et sort 
par le second canal. 

FIG. 19. - Sonde de Alilitano. 

On a fait subir à cette sonde de petites modifications. C'est 
ainsi que le canal de retour, au lieu de pi-ésenter un orifice, 
offre au contraire une grande fente longitudinale qui faci
lite Je retour du liquide (Laroyenne). 

On a encore imaginé d'adosser les canaux d'aller et de 
retour, comme les canons d'un fusil double : dans la sonde de 
~Iilitano (fi g. 19) le canal d'aller s'ouvre dans un petit ajutage 
vissé à l'extrémité de la sonde et percé de trous; quand cet 
ajutage est dévissé, la sonde peut être nettoy&e assez facile
ment avec un écouvillon. 

La sonde de Bozeman, modifiée par Fritsch et par Schroe
der, est une sonde élégante, à double courbure, qui se compose 
de deux canaux emboités. Le canal intérieur, en forme <l'S , 
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FIG. 20. - Sonde de RcYerd io, 
à double cournnL 

1 

1 1 

FIG. 21. - i\l êrne sond~, 
d~mournê. 
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conduit le liquide dans la cavité utérine ; il csl étroit dans 
tou Le la portion recouverte par le second Lubc. La gaine exté
rieure, mousse et urrondie ù son extr(·milé terminale, présente 
deux longues fenl,cs que travc>r sc de dehors en dedans le 
liquide de retour, pour :s'échnpper ensuite par une ouver
ture ménngée à !'nuire extrémité de la gaine . Ces l'entes sont 
assez larges pour permettre le passage des débris de mem
bra nes et des petits caillots sang uins . Cel ins lrument cstplus 
fac ile ù nclloyC'r que la sonde d'Avrard , parce qu' il peut se 
démonter; d'ailleurs. dons un modèle cons trui t récemment 
la gaine extérieure peul e lle-mèmc se séparer e n deux Yalves. 

La sonde de Bozeman est surtout ulilisre e n g ynécolog ie . 
Reverdin l'a prise comme modèle pour construire une sonde 
plus YOlumincuse, qui convient mieux aux usages obstétri 
cau.x (fi g . 20 et 21 J. La ~a i11c ex t é'ricurc est formc"•r, de deux pièces 
demi-cylindriqurs qui , ::iccolt·cs suivant leur long ueur, sont 
fixfcs à leurs deux cxtré•rn ités par un mécanis me que la figure 
ci-jointe indique s ulfisa,nmcnt. 

'frès YOis ine est également la sonde du D• de SainL-:.\Ioulin ( 1). 
Les sondes cl ',\ vrard cl de Bozem:m , avec leurs modifications, 

sont Yéritablcmcnt des sondes à double coura nt , puisqu'elles 
ren fcrmcnl des canaux d 'aller et de r ('t our. C elles que nous 
avons ù décrire maint enant ne dcYraient pas en réalité ren
tre r dans la mc\me catégorie ; mais, par un a bus de langage 
qui est une simplific,1tion en l'rspi-ce, on a étendu cc nom 
aux sondes dans lesquelles, sans qu' il y ait un canal spécia l 
pour le 1·clour, il y a du moins un dispositi f" imaginé pour 
permettre ce retour. 

La sonde la plus :incicnnc qui rentre d:ins cette catégorie, est 
la sonde intra-utérine du professeur Pajot, délaissée a11jour
d'hui par son auteur pour une modification plus avantageuse. 
La sonde ancienne (fi g . 22) se composait d'un demi-cy lindre 
qui , au moyen d'une lame métallique mobile. était divisé en 

(1} Nouvelle sonde à inigation intra-utérine du Dr de Saint-M oulin. Jowrnal 
,l'ace. de L iège, 18891 p. 279. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



On.11'-::rs OH PA.NSEMEXT ET l~STRUMENTS 105 

deux compartiments : l'un fermé et servant à condllirc le liquide 
dans l'utérus, l'autre, ouvert, utilisé comme canal de retour. 
Pour rendre le nettoyage plus facile, et éviter le passage du 
liquide enLrc le curseur et sa gaine, JI[, Pajot fit construire 
la nouvelle sonde que voici (flg. 23 et 24) : Une gou LLière, dont 
la coupe csL domi-annulairc, loge u 11 canal cylindrique ser
vant de voie d'arrivée à l'injection; cc cana l s'ouvre dans 

~ - il 
i - .. --C&CW z 

q 

2 jf Zè 

}i'1G. 22.- Sonde de l f. Pfl jot,, ancien 1nodèle. - L:l. figure du ha.ut reprGsente 
la sonde montée ; les autre$ figures, les pièces qui la composent.. 

une tête mobile percée de trous, et qui, au moyen d'une vis, 
fixe solidement le Lube à la gouttière. Le couranL de retour s'é
tablit entre le canal centra l et la gouttière de cette sonde. 

11'1. Budin a imaginé une sonde à double courant dont le canal 
est en forme de fer ù cheval (fig. 25) ; on dirait que la sonde, 
pr imitivement plate et I arge, a été incurvée sur ses bords 
de manière à produire un e longue gouttière, analogue à celle 
d'une sonde cannelée. Quand on veut pratiquer UJne injection, 
on adapte un tube de caoutchouc ù la tubulure CJllli termine la 
sonde : le liquide traverse le canal, baigne la cavité utérine 
et ressort par la gouttière de la sonde; on doit supposer en 
effet que même si le col est étroitement appliqué sur elle, il 
reste, au niveau de cette gouttière, un espace libre pour l'écou
le1nent du liquide. 
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FIG. 23.- l'onde de M, Pnjot, 
derni,·r modèle. 

0 

FIG, 2-1. - Alême sonde Fro. 25. - Sonde de 
démontée. }f. Budin. 
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Cet instrument est très ingénieux; aussi avais -je songé à 
en utiliser le principe pour faire un cathéter uréthral facile à 
nettoyer. Dans ce but, je fis cons truire une tige métallique 
creusée d'une gouttière, comme un cathéter cannelé . Je l'intro
duisis dans la vessie, mais il ne s'écoula pas une seule goutte 
de liquide . :111'"0 Henry, sage-femme en chef de la ?11aternité, 
renouvela aussi p lusieurs fois l'expérience, mais jamais elle ne 
put obtenir d'urine; c'est que la muqueuse uréthrale vient faire 
elfort contre la cannelure, et y pénètre de façon à la boucher. 
Je me demandai alors tout naturellement si, avec l a sonde de 
M. Budin, le même phénomène ne se produit pas, et s i la 
muqueuse du col de l'utérus ne vient pas boucher le canal de 
sortie et empêcher le retour du liquide. · 

Quand je me servais de cette sonde pour pratiquer des 
injections intra-utérines, non seulement je la fai sais laver 
chaque fois, le mieux possible, par un courant de liquide anti
septique, mais avant de m'en servir je prenais la précaution. 
de la passer lentement, à plusieurs reprises, dans la flamme 
de l'alcool, et presque touj ours, pendant ce flambage, j 'ai vu 
s'échapper par les orifices de la sonde une fumée d'odeur dé
sag-réable provenant de la combustion des matières organi
ques, restées dans le canal de l'instrument. Il faut donc de 
grandes précautions pour rendre cette sonde aseptique. 

i\il. Budin a fait construire aussi des sondes en ce[luloïde. La 
sonde en celluloïde se ramollit et se déforme, quand elle es t 
traversée par un courant d'eau un peu chaude; elle est à 
peine translucide et on ne peut voir les saletés que renferme 
son canal. Ce sont là de réels inconvénients. 

r.I. Champetier de Ribes emploie, pour faire les injections 
intl'a-utér ines, des sondes en verre cons truiLes sur le modèle 
de la sonde ùe ?IL Budin ; c'est une bonne modification, car on 
stél'ilise assez facilement cet instrument en le laissant séjourner 
clans l'eau acidulée, et, comme il es t transparent, on peut l'ex
plol'er d'un regard. 

Voici encore une sonde imaginée par ?l'l. Collin (fig. 26) ; 
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elle est fondée sur le mème principe que la sonde de i\I. Pajot. 
C'est une large gouttière en caoutchouc clu1·ci qui loge une 

FIG. 2G. - Sonde do 
Col1in, en caoutchouc. 

-FIG. 2i .- Soude de Cordes. FIG. 28. - Sonde de 
liutert. 

pe tite sonde uréthrale en caoutchouc rouge. Hien de plus 
simple, mais il faut jeter la sonde uréthrale qurtn<l on s'en 
est servi, parce qu'il est diffi cile de la nettoyer. 
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La sonde de C01·dcs, de GcnèYC ( L), exige aussi qu 'on 
renouvelle sans cesse la gaine de caoutchouc- qui enYeloppc un 
conducteur cannelé (fl g. 27). 

Voici encore lu sonde de Hubert, de Louvain {fig. 28), dont 
je trouve le principe Ll'ès ingonieux. Figurez-vous un cyli ndre 
creux, recourbé en S, ouvert en bec de llùtc à l'extrémité 
utérine et armé de deux iu-cs métalliques fix es, dont la fl èche 
est d'un centimè tre. Lorsque cet ins Ll'umcnt est introduit 
dans la cavité utérine. le liquide trouve, pour sortir , une voie 
laissée libre entre les cie ux arcs métalliques et le cylindre 
creux, qui a po,·té le liquide dans l'utérus . 

J'ai mis à pl'ofi t le Jispositif de la sonde de liubert, et je 
l'ai adapté il ma sonde e n vene de la façon suivante : une 
gaine métallique de 10 centim i> trcs peut, à volonté, ètre ajou
tée à l'extrémité de cette sonde, s ur laquelle elle g lisse jus
qu'à cc qu'elle soit a rrèLée par un petit bo111·rdct saillant 
(fl g . 29) . Un fil , attaché à cette ga tnc, permet de la retirer s i 
par hasard, ainsi que cela arrive quelquel"ois. elle ne s uivait 
pas la sonde quand on ret,ï rc celle-ci de l'utérus . J c me sers de 
lu sonde pl11tc munie de cette gaine pour les injections faites 
immédiatement ,;près la délin·uncc, et les résulLuts que j 'en 
obtiens sont très satisfaisants. 

Les sondes précédentes ont une forme invaa·iable, ma is 
quelques autres sont disposées de telle sorte qu 'on peut créer 
et agrandir au besoin l'espace réservé au retour du lic1uidc . 

Trois sondes intra-utérines réalisent ces conditions, celles 
de i\L Doléris, de i\I. Reverdin et de :III. Collin: cc sont Jonc 
des sondes dilatatrices. 

La sonde de i\I. Doléris (flg. 30) se compose de deux 
canaux parallèles demi-cylindriques, qui se regardent par 
leurs faces planes, et à l'extrémité desquels se trouvent les ori
fices de sortie du liquide. Les deux canaux communiquent 
entre eux par un tube intermédiaire qui porte un teton creux, 

(!) A,·d,ircs tic toeol1>gia, 13S9, p. 8 74 . 
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Î 

J 

.FIG. 29. - Sonde plate en verre, munie de sa gaine mobile (Tarnier). 
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sur lequel s'adapte le tube de caoutchouc de l'injecteur. Pour 
fa ire l'injection, on commence par mettre au contact les deux 
branches de l'instrument, dont l'ensemble forme a lors un cy
lindre un pett ôlargi d(\ns le $Cns t,·o.nsvcrsal ; puis, quand 

FIG. 30. - Sonde de )1. Doléris. 

la sonde est arrivée au fond de l'utérus, on en écar te les 
branches qui sont ensuite maintenues à l'écartement voulu 
ù l'aide d'un arrêt. Le liquide doit sortir de l'utérus dans 
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l'intervalle qui sépare ces deux branches; c 'est cc qui arrive en 

: . 
" " .. . ' !: 
'' ., ., 
': 
'' '' '' . ' 
'' ' . . ' .. 
'' : ' . ' 
' ' ' ' '. '. ' ' .. 
' ' . 

l' 1c. 31. - Sonde d ilatatrice de Re,·erdi n. 

effet; mais, si l'utérus se contracte, les branches qui sont très 
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élas tiques se rapprochent imm(·cliatcment et il 11 'y a plus de 
canal intermédia ire, plus de double courant par consé
qnent. 

li est tl'nille11r:, impossi blc de passer nn écouvil lon dnns les 
canaux de la sonde de l\I. Doleris : c'est là un inconvénient 
contre lequel 0 11 se heu1·tc, quand on YC'ut neUoye r cet, instn1-
ment. 

l\L Monnier (1), de Bruxelles, et '\!. Piche,·in. (2), que ce.t 
in.convénient a frappés, ont modifié cette sonde pour la rendre 
plus facile à nettoyer; mais alors l'lle l'St dc,·enue plus compli
quée. 

iVL Hcverdin, de GenèYe, a inventû une sonde intra-utérine 
1'cssembl::mt à une pince dilatatrice (lîg. 31) ; r llc es t mtrnie 
d'une crémaillère cp.1i main tient l'écartement. de,; branches ; 
l'une de celles-ci est creusée d'u11 canal que p::i1·cou1·t le liquide 
de l'injection, pour arrivc1· dans l' utérus . Celle 1>ince est plus 
solide que la sonde de ~I. Doléris, et une contraction mème 
énergique de l' uté1·us ne peut en rapprocher les deux bran
ches; c'est un réel aYantage. Toutefois, comme ces branches 
sont peu épaisses, la mnqueuse ul,érine pourra, dans quelques 
cas, l'emplir l'espace compris entre elles, de sor Le que les 
bénGfices de l'écartement ,;ont peut-être un peu a léatoires. 

Enfin .\L Collin, frappé comme moi par l'ing·é niosité de la 
sonde de llubert, de Louvain , a cons tru it l 'instrnment que je 
vous [)l'éseote et qui me paraît r éaliser un progrès s ur les 
autres sondes à double coul'ant (fi g . 32). 

C'est une sonde <l e Hubert, clans laquelle les arcs méLalliques 
$Ont mobiles au lieu tl'êti·c rixes, et peuvcnL :,'écarter de la 
sonde . Elle est terminée pa1' une extrémité arrondie qu'on 
peut dévisser facilement e t qui est, per cée de deu.x yeux laLé
raux ; une vis rapproche à volonté ou écarte de la sonde les 
arcs métalliques qui fonctionnent comme un 1·esso1·t. 

Pour introduire l'instrument, on met ces arcs en conLact 

(I l Nou,·ellc sonde à double COUl'OOt. J vurn(ll tl'flr-r. il,· L iè9a, 1889, p. 245. 
(2) -' Vu relie.~ A 'l·clt.h·t·s ,l' ob,î t ét riqul' et di· fi yuécvlngie, l S91, p. ;»9;',. 

TAl-l~IRtt. 8 
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FIG. 32. - Ronde d il at:1trice 
,le Collin. 

F10. :l3. - Sonde dilat:ürice de Collin, le ressort 
<:st ~cart(: de la sonde. Ce :re~sort etit repréi,;enté. 
:\ pad d:ins le de~si11 cle g:wche. 
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.\vec la sonde ; puis, rruancl celle-ci a pénétré dans l'utéru;. , 
o n actionne la vis et les arcs s'écartent e11 ar riè re, en créant 
LHI intervalle qui servira au retour du liquide. L'écartemeut 
!'St de L ccntim. sur presque toute la longueur de la sonde, et 
une contraction utérine, quelque forte qu'elle soit, est inca
pable de le diminuer sens iblement ( fig . 33) . 

Pour éviter que les deux branches de l'a1·c, qni sont pa1·al.
lèles, ne se r approchr11t 1'11 ne de l'aut.rc, j 'a i fait souder entre 

<=: Iles une peLi te tige transversale qui les maintient ù une dis
tance consta nte. On pourrait mèmc rrmplacer ces ;:ires pa1· 
une bande métallique, pleine, mais (•gaiement élastique, qui 
,turait plus de solidité. 

Le ncUoyage de cel, ins trumcut peut être réalisé commodé
mcnl et complèteme11l., car les pièces qui le composent se sépa
rent facilement le,; une,; des autres. Quant au canal mème 
J e la sonde, on le nettoiera en y faisant passer un écouvillon 
d'un bout à l'autre ù ph1s ieurs reprises, cc qui exigè qu'on 
d!évisse au préalable le houton qui termine l'instrument . .Il 
faudra , d'ailleurs , avoÎI' soin d'en compléter la stéri lisa tion par 
le pas:mge ù l'é tuve ou Je flumbugc i\ l',,lcool. 

E n résumé, je pense que les sondes en verre sont les meil
leures, en raison de la facili té de leur asept isatio n. 

Pour les injections intr:1-utérincs faites immédiatement après 
la dùlivrance, YOus pou1Tez employer soit une longue canule 
cylindrique (voyez p . LOO ), soit ma sonde p la te ( voyez p. 9!J ). 
Elles sont, il es t vrai, l'une et l'autre à s imple courant,, et 
exposent, dans une certaine mesure, aux nccidents dus il la 
rétention du liquide injecté et ù sa pénétration dans les sinus 
lttérins 011 le,; trompes; mais je vous dirai plus tnrd (voyez 
plus loin : Antisepsie pendant les suites de couch es) comment 
Yous devez procéder pour vous mettre à l'abri de ces accidenls 
<[ui, du reste, ne me paraissent pas èt re plus fré<1uents lors
qu'on fo it usage de sondes à simple courant. Ces dern ières 
sondes suffisent donc parfaitement. 
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C<'pPnd:rnl , s i vous 111c• con 111\iss<•z pas très biPn les pr(·
cautions qu'i l faut prencllr<' en parC'il cns, YOuS aurez recours 
aux sondes à double cou1·ant , dont l'emploi clo,nne ,·videmmcnt 
plus tl<' s0curité. Vous vous srrvirrz alors, par exemple, cl<' 
ma sonde' pl.11 <' rrvr t,ue d<' sa gaim• mi•tallique (voyez p. 109). 
C'est celt r ;;onde que vous nous voyr·z r·mploye1· t hnqu<· jour, 
it la salle d'nccouehements, pour les inj<'e lions intra-ut1•1·inrs 
consècutives à la déliv1·nnce; c lic joinl,, d'ai ll r-11rs, à la possi
bil it(· d'ètrc faci l<"men t rr·nduc (ls<'pl iquc, l' ava11lag,· de 1·é·aliser 
1·1îrclivem1•nt li' doublP courant. 

Pout· IC's i 11jectio11s it pratiquer pendant lPs se 1ites de courhcs. 
\ ï> US n'au rPZ que l'cmba1Tas <lu choix. Ic i. 11ous cmplo~·ons 
r 11corc presque exclusivcmrnt la sonde plaie en ,·C'1Tc', m:1 is 
non munie de sa gaine mt'.,tall ique, sans ca11al de rr lour JHll' 

com;c'•quent; le liquide csl a lol's obligé de sortir entre la sonde 
<'l l<'s parois cl11 col. Néanmoins, c'esl cetl<' sondt• que préfère· 
mon chef de cl inique qui a un r g rande habitude cl('s injections 
int ra-ut,•rines, e l sai t prcncl 1·1· les préca11Lions n,·ccssaire,
pour i'•,·iter la distension d<· l'11l<'rus pn1· 1<' li<1uide i11jecl1-._ 
:\lnis _j c trouvr tout nnturcl qu'on veui ll (•, pour plus de g;u·an tic, 
faire nsagr d'une sonde à double cournnt, et, parmi les ,-ontles 
de ce genre, celle de :.\1. Collin (voy1'z p. 1 L3) me pnrait 
mériter la prt'·fércnce. 
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DE L'ASEPSIE EN OBSTÉTRIQUE 

Disposer d'une maternité construite d'après les indications 
que je vous ai données, garnie d'un mobilier irréprochable, 
possédant une étuve à vapeur pour la désinfection de la literie, 
du linge, etc., c'est presque parfait, c'est nécessaire, mais cc 
n'est pas suffisant. Vous savez, en effet, que, malgré les plus 
minutieuses précautions, les microbes pénètrent partout, avec 
l'air et avec l'eau, avec le personnel et les malades, etc.; leurs 
menaces sont donc incess.:intcs. Entre l'accoucheur et eux, la 
guerre doit être perpétuelle, sans trève, ni merci. 

La condition essentielle qu'il faut remplir pour sortir victo
rieux de cette guerre contre les microbes, c'est la propreté, et 
je ne désavouerais pas aujiourd'hui le passage suivant que j'ai 
écrit en 1882 : « Une propreté méticuleuse constitue un ache
minement vers la méthode .antiseptique; elle ne tue pas, comme 
celle-ci, les germes malfaisants, mais elle les disperse, les em
pêche de s'accumuler dans l'hôpital, en diminue le nombre et 
s'oppose, par conséquent, dans une certaine mesure, à la morbi
dité et à la mortalité. Plus que partout ailleurs, une propreté 
extrême doit être en honneur dans une i\'Iaternité où elle doit 
porter sur les accouchées, sur le personnel et ses vêtements, 
1 e mobilier, les murs, le plafond et le sol » (1). 

(l ) TARN IER et CBANTREUIL. T-raité àe l'a,·/ àe, accoucheme11t,. Paris, 1882, 
p. 803. 
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Sans la propreté, je ne saurais trop le répéter, il n'y a pas 
d'antisepsie possible, et, pour obteni1· cette propreté indispen
sable, il faut laver, laver souvent, tout laver. Pour ces lavages, 
on pourrait évidemment se servir d'eau ordinaire, mais il vaut 
mieux employer de l'eau additionnée d'une substance anti
septique, car elle entraine la poussière aussi bien que l'eau 
simple, et de plus tue les micro-organismes, quand elle est 
restée assez longtemps en contact avec eux. C'est pour cela 
que, d~puis plusieurs années, je fa isais faire à la i\Iaternilé 
le lavage quotidien des parquets avec de l'eau contenant de 
l'acide phénique ou du s ublimé en dissolution., et que j'avais 
ordonné, comme mesure générale, qu'on lavùt, avec ces solu
tions microbicides, non seulement le parquet, mais encore les 
murs et le plafond de chaque cellule ou box contenant un lit 
qui devenait vacant ; de la sorte, la nouvelle accouchée, qui 
venait ensuite occuper unde ces lits, se trouvai t dans un milieu 
débarrassé de germes. 

Insuffisance de l'eau simple. 

La méthode antiseptique a fait des prodiges et des milliers 
d'êtres humains lui doivent aujourd'hui la vie ; il faut le dire 
et le répéter bien haut, car, quoique cette méthode répande 
ses bienfaits sur le monde entier, elle rencontre encore quelques 
détracteurs, qui pensent qu'elle est inutile, sinon dangereuse, 
et doit être abandonnée, 

C'est avec cette tendance que :M. le docteur Lancry (de 
Dunkerque} a publié un mémoire (1), dans lequel il avance 
qu'il suffit d'employer de l'eau simple naturelle ou encore de 
l'eau aseptisée par l'ébuli tion préalable, pour fai1·e les injections 
vaginales pendant l'accouchement et les suites de couches. 

Voici sur quoi il s'appuie. Il a fait 58 accouchements à Dun-

(1) LASCRY. De l'czcellence ile l'cai, ûmpk comrnc lÏîuidc d'injecti~ns ,:api
,ia/,e, c/u;: les acci,uchic,. Dunkerque, 1889. 
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kerque et dans les environs : 37 fois, l'accouchement a été 
spontané, 21 fois , il s'est terminé par une intervention. A ces 
58 faits , il a ajouté ceux de l\I. le docteur Delbecq (de Grave
lines), au nombre de '114. Le total cstïdonc de i 73 accouche
ments, qui n'ont été suivis d'aucun décès. Dans p1·esque tous 
ces cas, ?Ill\!. Lancry et Dclbccq se sont contentés de faire 
faire quotidiennement aux accouchées deux injections d'eau 
simple . 

Le mémoire de Îll. L:1nery a eu un certain retentissement; 
il a été analysé par tous les journaux de médecine, et l\I. le 
professeur Peter l'a cité avec éloges dans l'une de ses leçons 
cliniques ; i\I. Lucas-Championnière lui a fait bon accueil dans 
son journal, et en a reproduit les conclusions . CeLl,c rcproduc· 
tnon, qui pouvait ètrc considérée comme une approbation, était 
de nature à surprendre tous ceux qui savent que Îll. Lucas
Championnière a introduit la méthode anLiscptiq11Jc en France 
et l'y a vulgarisée. '.\l. le professe ur Charles (de Liège) en a 
fait la remarque (l ) ; aussi, .M . Lucas-Championnière s'est-il 
empressé de lui répondre qu'il ne partageait pas les idées de 
1\1. Lancry, que son journül était uné tribune ouvérle à toutes 
les opinions, et qu'il ne fallait pas croire pour cela que ces 
dernières fussent conformes à celles de son rédac teur en chef. 

l\'1algré un désaveu aussi autorisé, je crois utile de vous d ire 
ce que je pense de cette question. Je ferai d'abo1·d remarquer 
q_ue 1\1. le D' Lancry exerce la médecine en provi nec, par con
séquent au milieu d'un ai.a· relativement pur , et dans des con
ditions où la contagion a moins de chances de se produire qu'il 
Paris. Cependant il n'est pas difficile de trouver , mèmc à Paris, 
des statistiques aussi favorables que celle de ?II. Lancry, en 
Yoici la preuve : En 185ô, j 'ai fait le relevé de la mo rtali té puer
pérale dans la clientèle civile du XII• arrondissement(voir p .12), 
e t j'ai trouvé qu'il mourait seulement 1 femme sur 322 accou
cl1ées; or, que faisait-on pour prévenir le développement de la 

{I) CBARL~. L'antisepsie ol>stétricale. J<>1t1·,wl ,taccoucl,. de Liège, 15 fé
vxier 1890. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



12() DE L' ASEPSI E EN OBSTÉTR IQUE 

fièvre puerpérale? Rien, absolument rien, pas mème des injec
tions avec de l'eau simple. :i\fais voici des chiffres encore plus 
démonstratifs : En 1858, à propos de la discussion ouYerte à 
l'Académie de médecine sur la fièvre puerpérale, i\I. Depaul a 
rapporté le fait suivant(1) : Une société de bienfaisance s'était 
fondée à Paris , en 1837, pour venir en aide aux femmes en 
couches dans la misère. De 1837 à 1841, 1258 femmes furent 
accouchées par les soins de cette société, et il n'y eut aucun 
décès, bien qu'à cette époque on ne fit aux accouchées, ni 
toilette vulvaire savonneuse, ni injection antiseptique, ni 
injection d'eau simple. 

Si j'étais tant soit peu irréfléchi, je pourrais dire, en m'ap
puyant sur ces deux derniers relevés, que lu meilleure eon
d111i-te à tenir pendant les suites de couches, est l'abstention 
pure et simple, sans injections d'aucune sorte. Je me con
tenterai seulement d'opposer ces 322 accouchements, avec 
un décès, et ces 125S a,ccouchcments, sans aucun décès, aux 
173 accouchements faits par :i\L\I. Lancry e t Delbecq, sans 
décès. Cette coroparaison vous prouvera qu'il est impossible de 
tirer une conclusion quelconque d'une statis tique qui ne porte 
que sur 173 accouchements. 

i\Iais je veux entrer dans le détail de deux observations que 
rapporte i\1. Lancry. Dans le premier cas, il s'agissait d'un 
accouchement à terme, et le placenta était retenu depuis 
52 heures dans la matrice, quand survint un grand frisson suivi 
de chaleur et de sueur. ]II. Lancry pratiqua la délivrance artifi 
cielle et la fit suivre d'une injection intra-utérine. Détrompez
vous, si vous croyez qu'il se servit d'eau simple, car il dit: 
« Je passe alors dans l'utérus deux litres d'eau plténiquée 
à 6 0/0, après quoi, traitement comme d'habitude. » i\L Del
becq a tenu une conduite analogue dans le second cas: « Dans 
un seul cas, dit-il , à la suite d'une version et <l'une délivrance 
précipitée, nécessitée pa1· une violente hémorrhagie, j'ai employé 

( ! ) La fiè\'re puerpérale . Comm1micat io11• à l' AcadémitJ do médeoino 1 vol. 
in -8°. Paris, 1858, p. 370. 
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les injections au sublùn é, à cause de la rélent ion partielle 
du placenta. La température de la malade atteignit 40° ,4 comme 
maximum. Les débris placentaires furent expulsés le troisième 
j,our et les injections d'eau tiède remplacèrent le sublimé». 
Certes, je ne reproche pas à rvr. Lancry d'avoir employé 
l'acide phénique à 6 0/0, ni à ~I. Delbecq d'avoir fait usage du 
s-ublimé, mais cette conduite ne dénote pas de leur part une 
grande confiance dans l'efficacité de l'eau s imple, e t cela amoin
drit singulièrement la vafour de leur statis tique. 

i\L Lancry n'était donc pas autorisé à dire : « La démons
tJ·ation de l'excellence de l'eau simple comme liquide d' injec
tions vaginales chez les accouchées ne ressort-e lle pas claire 
et évidente de ces faits, et les accoucheurs qui emploient la 
liqueur de Van Swieten pourraient-ils donner une statistique 
beaucoup meilleure?» Pour répondre à cette assertion , il me 
suffira de vous rappeler les chiffres que je vollls citais tout 
à l'heure et qui se rapportent à des accouchements ayant 
eu lieu à Paris (322 accouchements, 1 décès ; 1258 accou
chements, 0 décès); il me suffira encore de vous renvoyer aux 
statistiques que j 'ai fait passer sous vos yeux au commence
ment de ces leçons, statis tiques portant sur plus de 15,000 ac
couchements, et qui prouvent que la méthode antiseptique, 
avec l'emploi du sublimé, a fait tomber la mortalité de la i\Ia
ternilé à 1 0/0 et celle de la Clinique à moins de 1 0/0. 
Vous n'avez pas oublié non plus , je pense, que, si faible qu'elle 
soit aujourd'hui, cette mortalité n'en est pas moins presque 
entièrement imputable à des accidents {éclampsie, hémorrha
gies, rupture de l'utérus, etc.), sans aucune relation avec la sep• 
ticémie et que l'infection puerpérale, a pour ainsi dire disparu 
de nos hôpilaux, où affluent pourtant les cas graves envoyés de 
la ville; aussi voyons-nous assez souvent des séries de plu
sieurs centaines d'accouchements sans un seul déc.ès (1). 

Voilà les bienfaits de la méthode antiseptique . Quant aux 

(I) Pendant l'année scolaire 1890-1891, sur 1,340 accoucheme nts, il n'y a pas 
eu un seul décès par infection puerpérale dans mon service. 
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étals de service do l'eau simple, ils ne sont pas encore 
solidement élablis . 

D':iilleurs, les injections d'eau simple n'ont qu 'un elîct 
mécanique, celui d'entra îner au dehors les matières in
fcct,icuscs. C'est bien a ins i du reste que '.\I. Lancry in
terprète leur action: « L 'eau simple ne s térilise pas les lo
chies, mais elle expulse les lochies et les agents infectieux, 
microbes ou autres, auxquels elles servent de -véhicule.» Ce
pendant il es t loin d'ètre démontré que, même à ce point de 
vue, les injections soient complètement efficaces. 

Dans le but d'éclairer cette question, j 'ai fait faire quelques 
expé1·icnccs par mon p1·éparateur, nl. Vignal, qui a pris 
des morceaux de flanelle imprégnés de streptocoque, les a 
introduits dans un tube de verre, et a fait passer dans ce 
tube, pendant 1 heure e t même 2 heures, un courant d'eau 
slérilisée . La flanelle, quoique soumise ù une irrigation 
d'aussi longue durée, n'en a pas moins fourni des cultures 
de streptocoque, quand on l'a plongée dans un bouillon nutri
tif. Assurément une expérience de ce genre n'est ras absolument 
probante, car il ne faut pas ass imiler un tissu de llanelle à la 
muqueuse vaginale ; néanmoins les muqueuses du vagin et 
du col utérin présentant, comme la flanelle , des anfractuo
sités et des r·eplis qui servent d'abri aux micro-organismes , 
un simple courant d'eau est insuffisant à les entraîner. C'est 
cc <1ue démontrent, avec une entière évidence, plusieurs tra
vaux ayant pour base des recherches cliniques dont je vous 
parlerai plus ta rd (voyez Antisepsie p endant la grossesse). 

E nfin, après avoir lu cc que i\I. Lancry a \'a it écrit sur les 
heureux résultats obtenus avec les injections vaginales d'eau 
sirntple ou bouillie, j 'ai voulu me rendre compte par moi-mème 
de la valeur de ces dernières , et, daus l'une de mes sa lles, 
j'oedonnai que les injections fussent faites avec de l'eau bouillie. 
Vous avez vu, dans cette salle, la moyenne des tempéra
tures s'élever très rapidement et deux femmes être atteint es de 
septicémie. L'une d'elles eut un grand frisson, et on lui fit deux 
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injections intra-utérines aYec du sublimé il 1 sur 5000 . Les 
accidents septicémiques disparurent aussitôt, mais la malade 
fut intoxiquée profondément par le sublimé, et vous n'avez 
pas oublié les craintes qtt'elle nous a inspirées . Fo1·l heureu
sement, elle est sortie de la Clinique complètement guérie, 
mais si elle avait succombé, j'aurais été en quelque sorte au
torisé à dire que sa mort devait être attribuée aux injections 
d'eau bouillie, puisque celles-ci ayant été impuissantes à pré
venir la septicémie, nous avaient forcés de recourir aux injec
tions intra-utérinès de sulilimé. 

Voilà, i\fessieurs, les graves accidents auxquels vous 
exposeriez vos accouchées, s i vous vous laissiez aller à em
ployer l'eau simple. En vé1·ité, ce n'est pas avec 173 accouche
ments heureux qu'on peut faire sérieusement la criLi<1uc 
d'une méthode aussi efficace que la méthode antiseptique 
qui a fait ses p1·euves da1\S tous les pays. 

Dans la pratique obstétricale, l'eau simple ne donne donc 
ni l'asepsie ni l'antisepsie, mais une sécurite tro,npeuse qui 
expose l'accoucheur à de terribles surprises (1) . 

Cependant, depuis ces dernières années, on cherche à substi -
tuer l'asepsie à l'antisepsie, en opposant à l'emploi constant 

[l) Au commencement de l'annêe 1S91 , M. Lancry a lu, devant h Société des 
sci.euces médicales de Li1lc, un mémoire (*J ,\la.fin d uqu~I il c:xp0se que pour 
un,e nouvel1e série de 42 accouchements où il a employé les injections vaginales 
d'eau simple, 3 femmes furent as~z sérieusement malades. Chez la première, il y 
avait eu rétention des membranes pendant 2'1 heures, et AI. Lancry fit deux injec
tions intra-utérines d'acide phénique:\ o 0/0. La seconde eut un érysipèle à point 
de départ Yulvaire. Enfin, chez la t.roinième, la fièvre débuta le d eulième jour; 
il se développa une salpingite ga.ucbc, et, six scruaincs a.près B'accouchement, 
cette femme avait encore des douleurs abdominales et des accès de 6èvrc. A propos 
de cette femme, M. Lancry ex1>rirne même le regret de n'avoir pas pratiqué d'in
jection int,ra-utérine (p. 15). 

Toujours est-il que M. Lancry est moins absolu da.ns ce second mémoi1·e que 
dans le premier, et s'il conserve encore une prédilection JU()rquée pour les 
injection:, d'eau simple, du moins il accorde que parfois on est obligé de recourir 
aux antiseptiques. 

(*) LANCRY. L' acco11,clwmcnt et la /ü,urc puerpérale à la cam1>agnc. Rosendael, 
Br,ochurc, in-8•, 1891. 
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des antiseptiques des objections sérieuses auxquelles je veux 
répondre. 

On a dit qu'avec de l'eau simple, bien stérilisée, et une pro
preté méticuleuse, quelques chirurgiens, comme La"·son Tait, 
Bantock, etc., obtiennent des résultats au moins aussi satis
faisants que les chirurgiens qui font usage des antiseptiques. 
Soit. :Mais les conditions ne sont pas les mêmes en chirurgie 
et en obsté trique. Voyez plutôt: Quand on veut pratiquer une 
opération chirurgicale, on exige pour le malade une propreté 
irréprochable ; la région, sur laquelle portera Je bistouri, est 
sa,ronnée, rasée, brossée et laYéC avec le plus grand soin; les 
instruments sont d'une asepsie parfaite ; enfin, la désinfection 
des mains de l'opérateu1· est absolue, c'est alors seulement 
qu'on procède à l'opération. Il s'agit, par exemple, d'une ova
rioLomie : l'incis ion de la paroi abdominale est aussi petite que 
possible ; le kyste est attiré au dehors ; on sectionne son pédi
cule après l'avoir lié ; on se hâte de fermer la plaie abdominale 
par des sutw·es , et on la recouvre d'un pansement assu
jetti de manière à offrir aux microbes une barrière infranchis
sable, pansement qu'on renouvelle aussi rarement que pos
sible. 

Se trouve-t-on dans les mêmes conditions avec une nouvelle 
accouchée ? Evidemment non, et cela pour plusieurs raisons. 
D'abord, le canal génital, à cause de sa profondeur, de ses 
diverticules, des nombreux replis de sa muqueuse, est difficile 
à désinfecter; puis , le voisinage de l'anus et du méat urinaire 
est non-seulement une cause permanente d'infection, mais 
encore un obs tacle à l'application d'un pansement occlusif 
de la vulve, qui est toujours plus ou moins béante, acces
sible par conséquent aux microbes. Enfin, les déchirures qui 
résultent de l'accouchernent sont souvent à ce point irré
gulières et contuscs, qu 'il est impossible de les bien réunir par 

la suture. 
Au point de vue de l'asepsie, ce qui est vrai en chirurgie 

ne l'est donc pas toujours en obstétrique. En admettant mèmc 
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qu'il f,H un jour démontré que l'asepsie est suflis antc en chirur
gie, j e pense qu'on ne pourraitjamais s'en eonlenter en ohsl.é-
1,rique. 11 y a, en effet , chez les accouchées, trop de causes 
d'infection auxquelles nous ne pouYons les soustrairecomplè
mcnt, pour qu'il soit prudent de renoncer chez elles à l'emploi 
de,; subs tances anl.iseptiques. 

La propreté est bonne, ù coup s i'lr, exccllcnlc mèmc; e lle 
rst la condition sine qnâ non de t,oulc antisepsie, mais à elle 
seulr, elle est insuffi s:inte . S i, g rùcc ù une propa·e té mGLicu
leuse, à une désinfection absolue de nos main:; e t de nos 
i,1::;Li-unwnls, nous ne porions pas de microbes dans les 
organes génitaux, nous ne détruisons ni ceux qui -y existaient, 
ni ceux qu i y pùnèlrenl , malg ré les pansements vuh·aires les 
mieux :ippliquès. Ces microbes, il es t. donc prudent de les 
tuer ou de les neutraliser avec des agents antiseptiques. 

Supposons ,:: ncore, je le veux biP.n, que, dans certa ins cas, 
nous puissions nous conte nter de l'asepsie, mais serions-nous 
autorisés à le f"ai,-,, chez les malheureuses femme:;, reYètues 
<le vêtements sor dides, qui :1rrive nt à l' liôpi la l a.,·ec Lous les 
stigmates de la misère" Évidrmment non, car ces femmes 
po1·tent, sur e lles, des mi llier s de micro-organis mes. Recouvrir 
ces fomme:; de linge p,·op,·e, leur donner un bain savonneux, 
suivi d 'une toile lt c vulva ire avec de l'eau ordinaire et du 
savon, pratiquer chr z elles des injections Yaginales avec de 
l'eau bouillie , c'es t faire sans doute de la bonne bcsog11 e, mais 
cc n 'es t p<1s obtenir une dési11fection complète . Après ces 
manipulations , il res tera en core, en effet, heauco11p de microbes 
viYants d;:ins lrs organes génitaux rie ces femmes, car l'eau 
bouillie n'aura pas entraimé tous les micro-organismes cl aura 
g li:;sù sur ceux qu'elle y laisse san,; pouvoir les tuer. (Voyez : 
Antisepsie pendant la grossesse .) 

Je me suis é tendu longuement ,;ur cette question, parce 
que j 'ai tenu à vous pr(! muni r contre le danger ccu'il y aurait 
à vouloir contester l'utilüù de l'antisepsie gén ita le dans la 

• 
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p .. atique des accouchen1enls, et aussi YOus mettre en ga .. de 
cont1'e les désllstres auxqucl,; YOus YOLJS exposeriez si, parta
geant l'engou<'mcnt inj11,;lifiahlc dont l'cnu simple' a ùl<• l'objet 
de la part de quelques mt'•decins, Yous l'cnonciez il l'emploi 
des solutions antiseptiques citez YOs accouchées, pouf' vous 
contenl<' r d'c•au s imple . 

Tous l!'s antiseptiques, mème les plus faibles, Vlllent mieux 
que l'eau simple : la clinique et le laboratoir e le démontrent. 
Dans u11 hôpital comm<• celui-ci. employer l'eau sirnplr, 
bouillie, ou même s tC:· rilisél' il l'autoclave, ce serait s',·xposer 
presque sùrement it faire i'•clater des é•piclémies puerpérales 
analogues à celles qui décimair nt aull'efois les maternités; 
l'expérience nouYelle iue j e v iens d'<'n faire il la Clinique le 
d émontre une fois <le plus (voyez p. 122). 

L 'antisepsie est, au contraire, la sauycgat·de des nouvelles 
accouchC:·es. 

J e l,icns il l'affirmer avec énerg ie, tar quelques accoucheurs, 
surtout en .\ llcmng nc, estiment qu'il faut renoncer pcndnnt la 
grossesse, l'nccouchement et les suites de couches, à la plus 
grande partie• des pratiques antiseptiques, el spécill lement aux 
injections Yag inalcs, non seulement dans les eus normaux. 
1nais encore dnns les cas de clYstocic. Ils croient trouver des 
nrguments décisifs en fayeu1· de leur manière de voir dans des 
i:;tatistiqucs publiées pa r Lflopold, :\Icrmann, etc. , stati:;tic1ucs 
qui montrent que, sur pl usieurs centaines d e femmes accou
c-hécs spontanément ou artificiellement, sans qu'on ait procédé 
cillez elles it la désinfection du Yagin, la mod)idité a été très 
füiblc et la mortllli lé presque nulle. ..\1 ais je n'insis te pns 
d aYantage sur cc sujet, car j'aurai it le trnitcr aY<'C quelques 
d éveloppements dans les chapitres consacrés à l'antisepsie 
pendaat l'accou('hement et les suites dccouchrs. 

li faut remarquer , toul,efois, qu'indépendamment de la désin
fection nbsolue des mains de l'accoucheur et de la sage- femme, 
de la stérilisation des linges, etc. , toutes précnutions qui 
ç·onstiLuent l'asepsie et que ces auteurs rcg·artlcnt comnw 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



'127 

indispensables, ils ne manquent jamais de faire saYonner , 
brosser et laver, avec des solutions antiseptic1ues, la Yulve et 
les régions avois inantes, et cela aussi bien pendant le tran,i l 
que pe11dant les suites de couches. lis ne sont donç pas oppo· 
sés, en définitive, aux p1·atiqucs antiseptiques, ils considèrent 
se1.11lement comme superflu de réalise,· cc1•t,a incs d 'entre clics 
et, en particulier, l'antisepsie du vagin et de l' utérus, les 
organes génit:1ux internes ne contenant pas, d'ap rès eux , de 
germes pathogènes. 

l\Iais, pour mon compte pe1·sonneL je crois sage et prudent, 
de rester fidèle à l'm,tiscps ic sous tous ses modes, et de 
recourir toujours aux injections vagiuales antiseptic1ues pen
dant les suites de couches. 

E n obstétrique, l'asepsie étant insuffisante, il faut y adjoindre 
l'antisepsie dont nous allons maintenant aborder l'élude, en 
commençant par celle des substances antiseptiques. 

L'eau nous sert principalrmcnt pour préparer nos solutio11s 
antiseptiques, quelquefois rnème elle est employée pure sans 
addition de substance microbicide; il faut donc ,qu'elle soil 
exempte de tout germe viva nt. '.\lais l'eau ordinaire, Y OUS vous 
le L'appelez, contient toujou rs des microbes qui sont une source 
de dangers (voyez p. 37). L'eau bouillie vaut mieux ; avec 
clic, cependant, on r isque encore . d' inLroduire des microhcs 
dans les organes génitaux, puisque certains d'entre eux 
résistent à l'ébullition (voyez p. 65). li serait clone préfé
rable de faire usage d'eau portée à une tempéra ture supé
rie1Ure à 100°. i\I. Pasteur en avait reconnu depuis longtemps 
la nécessité, si l'on en j uge d'après les paroles qu'il prononça, 
à la tribune de l'Académie tle médecine, it propos d'une 
discussion sm· la septicémie puerpérale : « On de vrait, sui
vant moi, dit-il, proscrire l'emploi des eaux communes poui· 
les lavages des voies vaginales. Quoi de plus s imple que 
d'user seulement d'eau qui aura it été portée à 115°? " (1). 

{J) PASTEUR. B·ulletin tle l' Aca<lémie de ml:<lt1cùu;, 1879, p. 274. 
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c ·cst dire (Ju'on emJJioiera de préférence l'eau surchaufTée, 
portc'•e à l20°, sous pression (,·oyez p. G8\, mais comme ce n'est 
r i·alisab le que dans certains g rrt n<ls services , il faudra , la 
plupar t <lu temps, se contenter d'eau bouillie. Dan;; Lous les 
cas, on ne fera usagr que d'eau s térilisée ou, ;i son défaut, 
tl 'cau bouillie pour pré pa rer les solutions anliscptiqurs. 

----- -
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DES ANTISEPTIQUES 

Autrefois, on faisait empiriquement un peu d'antisepsie, au 
moyen de divers agents désinfectants ou antiputrid,es, mais on 
n'a réellement compris le mode d'action des substances anti
septiques, que depuis i\'L Pasteur, dont les admirables décou
vertes ont révolutionné la médecine de fond en comble. C'est 
en s'inspirant de ces découvertes que Lister, en 1867, conçut 
et introduisit dans la pratique chirurgicale la méthode antisep
tique (1). Cette méthode cependant ne fuL acceptée que La1·
divement en France, et c'est à ~I. J. Lucas-Cha·mpionnière 
que revient le grand honneur de l'avoir préconisée et vulgarisée 
dans notre pays, en publiant successivement, en 1869, 1875, 
1876, 1880 (2), différents travaux sur l'application de l'anti
sepsie à la chirurgie et à l'obstétrique. 

Au début, avec Lister , l'acide phénique était le seul agent 
antiseptique employé. ~lais bientôt, gràce aux recherches de 
laboratoire, différentes substances vinrent prendre place à 
côté de lui, et des expé1·imcntateure tels que O'Nial (3), 

{l } J. LISTER. On a. new method. of treating compound fractures, abscess1 etc., 
witb observatioas on the condit,ions of suppuration. Lancet, t .. J, mars 1867, 
p. 326 et suiv. 

(Z) J. LuCAS·CHAl!PIONNIÈRE. Chirurgie antiseptique. Principes, modes d 'ap
plication et résultats du pansement de Lister. Paris, 2• édit., 1880. 

(3) O'NJAL. The relative J>ower of some rcputed antiseptic agents. Army 111ecli
r.al Jlepert Jo,• 1871. Londres, 1872, p. 202 (d'ap1-i!s Vallin). 

TJ.n.sam. 9 
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130 DES A1'TISEl'TIQIJES 

Buchholtz (1), J a lan de la Croix (2), ::iiiquel (3), dressèrent 
d es tables où les antiseptiques furent classés pm· rang d'acti
vité. Vous en trOu\"erez un bon résumé dans le traité de 
i\I. Vallin (',) . li m'est impossible d'étudier ici ces travaux, 
et je dois me borner à en tirer les déductions suivantes : 

1° Les r ésultats obtenus par los différents expérimentateurs 
ne sont pas tout à fait concordants ; 

2° La résistance plus ou moins grande, que les bouillons d e 
culture addiüonnés d'une substance antiseptique quelconque, 
Ojpposent à la pullulation des microbes, n'est pas toujours pro
portionnelle à la quantit é de cette substance antiseptique; 

3° T el antiseptique tue un microbe et n'a que peu d'action 
s ur un autre microbe. 

Les recherches des expérimentateurs n'ont d'ailleurs pas 
toujours porté sur les microbes qu'on observe chez les femmes 
en couches, de sorte qu'on ne peut pas généraliser les résul
tats de leurs recherches, ni les appliquer en particulier à l'obs
tétrique . 

En obstétrique, en effet, il faut avoir principalement en vue 
trois microbes (voir p. 24): 

Le streptococcus pyogenes, 
Le staph ylococcus aureus, 
Le vibrion septique . 

Pour savoir comment ces trois microbes se comportent vis
à-vis des différents antiseptiques, de nouvelles recherches 
m 'ont clone paru nécessaires. J 'en ai chargé mon préparateur, 
i\I. le docteur Vignal, et je lui ai demandé de faire plu
sieurs séries d'expériences, dont j 'ai arrèté avec lui le pro
gramme, et dont j'ai suivi attentivement les résultats. i\Iais 
à lui seul appartient le n1érite de l'exécution et de la technique 

(1) BuceeoLTZ. Ober dus Verbalten von &kterien zu eioigen Aotisepticis. 
Ina11g. I>isaert. Dorpat, 1S76. 

(2) JALAN DE LA Cno1x. JDas Verbaltcn der Bakterien des Fleiscbwassers 
gegen einige Antise1>liet1 . . 11?-ck/ii>· e>:pc>"im, Patlwl., 1881, t. XIII, p. lï5. 

(3) MIQUEL. Les 01·9anismu ,•àtmts de l'at111os11Mrc. Paris, in-8•, 1883. 
( 4) VALLŒ. 1"raité tic; àési1ifecta11tsct tlc la tlési>ifcctio11,, Ptiris, in-8°, 1883. 
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de ces expériences qui sont délicates , difficiles, et demandent 
beaucoup de temps, de patience et d'habileté. J c ne saurais 
trop le remercier du soin et du zèle qu'i l y a appor tés . 

.;Je vais YOUS exposer d'abord ces expériences avec détail; 
je passerai ensuite à l'étude de chaque antiseptique en par
ticulier. 

J. - RECllE[\CHES EXPÉRD[ENTALES RELATIVES A L'ACTION DE 

QUELQUES ,I.NTISEPTIQUES SUI\ LE STI\EPTOCOQUE, LE STA

PHYLO COQUE ET LE V18I\JO:i SEPTIQUE, 

a. - Streptocoque et Staphylocoque (1). 

Les résultats auxquels nous sommes arrivés, ir. Vignal et 
moi, avec le streptococcus pyogenes et le staphylococcus 
aum·eus, ont été si remarquablement les mêmes, qu'il y aurait 
inutilité à les exposer séparément; nos chiffres s'appliqueront 
donc également à ces deux microbes. 

Nous avons expérimenté sur eux ·exactement dans les 
mêmes conditions; toutefois, les cultures du streptocoque ont 
été faites dans du bouillon de touraillon peptonisé, et filtré à 
la bougie Chamberland, d'après le procédé de ~I. G. Roux 
(de Lyon), tandis que le staphylocoque a été culiivé dans le 
bouillon de veau, préparé comme il l'est en général pour les 
études bactériologiques. 

(l) L'e,-:posé de ces recherches a été fait dans le, leçons que j'ai professées 
du J9 au 20 avril 1890; il a êt.é publié en grando partie, le l" juillet l81)0, dans 
les ..-lrclûvN de mlulccine e~pé1·i11um,tale et d'an.ato11ûr 1>at/1,0l<1giqu<,1 et. a paru sous 
le titre de llccha,•ches e:i:périnumtales n:la-tü:cs à l'action. de quelque., a-n.tisep• 
tiques .~ur le streptocoque et le #ophylocoqu,s 1,yoge11es, par le professeur TAHN'IER 

et M. \V. VIGNAL. Je ne fais donc guère que le transcrire ici, avec quelques modi~ 
fications ou additions qui mo paraissent utilea :1.ujourd'bui. 

En rédigeant ces leçons, j'y ai a.jouté 1•.;tude de certaines matières colorantes 
désignées sous le nom de pyoctanil,es et étudiées par Stilliog et par MM. G. S<le 
et Morau; de la microcidine que M. Berlioz. vient de préconiser, et enfin du 
lysol et du 6uochlorure de sodium. M:1is je n'ai parlé de ces substances ou ne les 
ai expérimentées qu'après avri l 1$90. 

1 
1 
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Outre les antiseptiques généralement employés en obsté
trique, tels que le bichlorure de mercure, l'acide phénique, etc., 
nous avons expérimenté sur quelques autres substances dont 
l'étude nous a paru intéressante. Parmi ces dernières, nous 
signalerons : la créoline, autour de laquelle on a fait grand 
bruit et qui jouit d'une certaine vogue en Allemagne; l'oxy
cyanure de mercure dont l\I. P. Chibrct a obtenu de bons 
résultats en ophtalmologie, et qui a l'avantage de ne pas 
attaquer les tranchants .des couteaux; divers sels de cuivre 
étudiés par l\I. Galippc, 

i'" Série cl'e.xpériences. 

Dans cette série d'expériences, nous avons procédé comme 
l'ont fait O'Nial, J alan de la Croix et presque tous les auteurs 
qui, après eux, ont étudié l'action des antiseptiques. C'est
à-dire qu'immédiatement après avoir inoculé un bouillon de 
culture avec un microbe, nous avons ajouté à ce bouillon l'an
tiseptique destiné à empêcher le développement du microbe, 
et que nous avons déterminé, par des recherches plus ou moins 
nombreuses, la dose ,d'antiseptique nécessaire pour atteindre 
cc but. Ces expériences sont très instructives, mais je me 
hâte de vous faire remarquer que, des renseignements qu'elles 
fournissent, on ne peut déduire que des indications approxi
matives sur la valeur antiseptique de ces diverses subs
tances, considérées dans leurs applications cliniques. 

Voici comment nous avons procédé. Dans 50 grammes de 
bouillon nutritif, nous avons introdui t successivement 2 gout
tes d'une culture de streptocoque ou d'une culture de staphylo
•coque et une dose variable d'antiseptique ; puis nous avons 
placé les ballons dans l'étuve à 36°-38°. 

Si, au bout de quatr~ jours, il ne s'était pas encore déve
loppé de flocons dans le bouillon nutritir, nous ensemen
cions de nouveau les ballons avec deux autres gouttes des 
cultures précédentes, et nous les remettions à l'étuve pour six 
Jours. Association ATIDE 
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Nous avons déterminé par ces expériences qu 'il fallait, pour 
empêcher le développement du streptocoque et du s taphyloco
que , introduire dans un litt-e de bouillon : 

Str~ptocoque et Sta· 
J>hYIOO()Que. 

gr:uume!I 

0,015 .. . . de bichlorure de mercure pur, add itionné du d ouble 
de son poids d'acide tartrique ou de ch lorhy
drate d'ammon iaque, ou encore de 100 foi s son 
poids d'alcoo l. 

0,04•0,045 de biiodu re de mercure, additionné du double de 
son poids d ïodurc de potassium. 

0,90 .. .. . d'iode dissous da ns l'eau, avec addi tion du double 
de son poids d' iodure de potassium. 

2 ... .. .. . d ·acide phénique-
0,165 . . .. de s ulfo le de cu ivre. 
0,700 . .. . d·acide salicylique. 
0,165 .... de thymol dissous dans l'eau, a\'eC addition du 

quart de son poids de soude caustique. 
3., .. .. . . d'acide phénylsul furique . 
0,05 . . . . , d'oxycyanu re de mercure. 
0,675.,. _ de chlorure de cu ivre. 
0, 74 . . . . . de sulfate de cu ivre ammonia,:al. 
0,980 . . .. d'azotate de cuivre ammÔniacal. 
4 .. . . . . . . d'hydrate de chloral. 
3 .. . ..... de créoline Pearson (1). 
3,335 .. . . d'acide borique. 
0,700 , , .. de naphtol f,. 
0,57 .. . . . de cyanine (bleu de quinoléine) . 
0,75 . . .. , de safranine . 
0,35 . .. ,, de violet de méthyle (pyoctanine) (1). 
0,35., ,,. de jaune(auramine) de méthyle (pyoctanine), 
0,20 ..... de microcidine. 
1,50.. . . . de lysol. 
0,25 . .... de Ouochlorure d e sodium. 

{I) La créoline de Pearson rend,mt trouble le bouillon de culture, et le ,•iolet 
de méthyle le rendant peu transparent, nous avons d~terminê la. dose d'anti• 
aept ique qu'il était nécessaire d'ajouter aux bouillons pour les rendre stériles en 
ensemençant quelques gouttes d• ,ces bouillons dans des tubes de gélose nutri 
tive, toutes les fois que l'examen microscopique nous paraissait douteux . 
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2° Série cl'e.rpérie11ces. 

Les premières expériences, que nous venons de relater, 
n'indiquent qu'une seule chose : la dose d'anLiseptique néces
safre pour empe•cher le dé"eloppement du streptocoque, dans 
un bouillon de culture préalablement stt1rilisé; mais des condi
tions analogues n'existent pour ainsi dirr jamais en cliniqur, 
où on a généralement alfa ire ù un milieu déjù jpeuplé de micro
organismC's qui y pullulent. 

Pour arriver il connait re la dose cl'ru1tiscptiq11e qui Luera 
le streptocoque en voie de clr,·eloppcment dans le bouillon 
nutritif', il fout modifier l'expérience . 

A cet efîet, nous a ,·o ns ensemencé des ballons de bouillon 
aYec une goutte d'une cullure de slrcplocoque âgée de qna
ra ntc-huit heures, puis 11011s avons placé les ballons pen<lanL 
2t, heures dans l'étuve ù 30°; le streptocoque s'était alors un 
peu développé, et l'on apercevait dans le bouillon quelques 
peLiLs nocons, très su ffi sants pour indiquer que le micro-or
ganisme était en plein développ<'ment, mais JKtS assez nom
breux cependant pour gèner les obsen·ations ultérieures . 

.\'ous avons introduiL alors, dans ces bou illons, des doses 
croissantes d'antiseptiques, et porté ensuite les halions àl'éLuYe 
à 36°-38°. 

Lo1'squc la dose d'antiseptique a été suffi~anLc pour al'l'èLcr 
le développement <lu sh·cptocoque, on ne voit, même au bouL 
de quelques jours, ni apparaître de nouveaux flocons, ni 
grossir ceux qui existaient drjà; au contraire, les Hocons, 
composés de microbes en pleine Yic a \'anl l'addiLion d'anLi
scptique, se désagrègent et précipitent au fond des ballons. 

Il peut se faire que la dose <l'antiseptique inLrod uite soit 
as;;ez grande pour cm1>èchcr le déYcloppcmcnL des microbes, 
ma is insuffisante pour les tuer : dans cc cas, une goutte du 
liq nide du ballon, ensemencéE: sur la gélose, donne en 48 heures 
les colonies caracléristir1ucs du s Lrcptocoquc; aussi es t-il né
cessaire clc faire ccLlc é pl'CUYC, si on Ycut être certain que la 
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dose d'antiseptique employ ée a été assez forte pour tuer le 
micro-organisme, ou si clic n'a pas simplement ra lenti ou em
pêché le développement d e ce microbe, dans le milieu où 
elle a éLé introduite . · 

Les expériences faites de cette façon nous ont montré que 
pour tuer le streptocoque et le staphylocoque, en voie de 
multiplication, dans un litre de bouillon nutritif, il était néces 
saiJ·e d'ajouter : 

Streptocoque et. $ tn• 
pbylocoqne. -gramrnea 

0,05, .•... de bichlorure de mercure pur, additionné du dou
ble de son poids d ·acide tm·trique ou de chlo
rhydrate d'ammoniaque, ou encore de 100 fois son 
poids d'alcool. 

0,15 ...... de biiodure de mercure, additionné du double de 
son poids d 'iodure de potassium. 

1,20 ...... d'iode di ssous d ans l'eau , avec addition du double 
de son poids d 'iodure de potassium. 

3-3,25 .... d'acide phénique. 
0,25. . . . . . de sulfate de cuine. 
0,730-0,835 d'acide salicylique. 
0,50 ...... de thymol di ssous dans de l'eau, avec addition du 

quart de son poids de soude caustique. 
4 ... . .. . .. d'acide phénylsulfurique. 
0,7~ ...... d 'oxycyanure de mercure. 
0,83 ...... de chlorure de cu ivre. 
0,95 . . . . .. de sulfate de cuivre ammoniacal. 
1,10 . . .. . . d 'azotate de cuine ammoniacal. 
tO ..... . .. d'hydrate de chloral. 
4 .. ....... de créoline Pearson. 
7,60 ...... d'acide borique. 
1 . ...... . . de naphtol ~-
0,65 .. .. .. de cyanine (bleu de quinoléine). 
0,90 . ..... de safranine . 
0,47 ...... de violet de méthyle (pyoctanine) . 
1,25 ...... de jaune (a uramine) de méthyle (pyoctanine). 
0,30-0,40 .. de microcidine . 
2,50-3 .... de lysol. 
0,60 ...... de fluochlorure de sodium. 
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3• Série <l'e:r.périences. 

Afin de savoir quel était le temps nécessaire à une solution 
antiseptique déterminée, pour tuer le streptocoque et lesta
phylocoque mis en contact avec elle, nous avons entrepris les 
expériences suivantes, qui sont, jusqu'à un certain point, la 
reproduction de celles que R. Koch a faites avec la bactéridie 
charbonneuse. 

Nous avons trempé dans une cullure de streptocoque des 
fils de soie grège et, a près les a voir laissés sécher dans un 
long et large tube sl,érilisé où ils éLaienL suspendus, nous les 
avons divisés en petits paquets ayant environ un centimètre 
de long. Ces petits paquets ont ensuite été p!ongés dans des 
solutions antiseptiques maintenues à une température de 
36°-38°. 

Toutes les minutes, toutes les deux minutes, ou toutes les 
cinq minutes, suivant des indications que nous avaient four
nies <les expériences préliminaires, nous reti rions de la solution 
antiseptique un de ces paquets, nous le plongions rapidement 
dans un peu d'eau stérilisée, puis nous le suspendions au bout 
d'un crochet de verre ou de platine dans la partie supérieure 
d 'un flacon contenant un li tre d'eau stérilisée; après un séjour 
'l'au moins 30 minutes dans cette masse d'eau de lavage, nous 
Je portions pendant une heure, souvent mème deux heures, 
dans un second litre <l'eau stérilisée; enfin .nous introdui
sions à demeure le paquet de fils de soie dans du bouillon nu
tritif, placé ensuite à l'étuve à 36°-38°. 

Ces lavages prolongés des fils de soie, dans une quantité 
d'eau considérable par rapport à leur volume, sont nécessaires 
pour enlever complètement la matière antiseptique qui baigne 
la surface des fils, et pour éviter d'en introduire avec eux dans 
le milieu de culture, ca qui fausserait les résultats . 

Il suffit, en elîet, d'une quantité très faibl e d'antisepti
que pour arrêter le développement des micro-organismes, 
même dans un milieu favorable à leur culture. Pour vous en 
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convaincre, vous n'avez q11'à jeter un coup d'œil sur le tableau 
résumant notre première série d'expériences. Vous y verrez, 
par exemple, que O gr. 015 de bichlorure de mercure intro
duits dans un litre de boui llon empêchent le développement du 
streptoco'lue ; bien plus, la moitié de cette dose, soit environ 
7 milligrammes, le retarde considérablement, et peut même 
l'empêcher si le milieu de culture est affaibli. 

Déjà avant nous, R. Koch(i ) avait senti la nécessité de se dé
barrasser de l'antis P.ptique, dans les expériences de cc genre; 
à cet effet, il arrosait, avec un filet d'eau stérilisée, les fils <le 
soie chargés de spores charbonneuses, mais cc lavage était 
insuflisant. 1\1. Yersin (2) , dans ses expériences rclati vcs à 
l'action des antiseptiques sur le bacille de la tuberculose, est , à 
no,tre connaissance, le premier auteur qui se soit réellement 
débarrassé de l'excès d'antiseptique ; mais il a employé un 
procédé qu'il nous était impossible de mettre en œuvrc, 
pour des expériences auss i nombreuses que les nôtres . 

Nos expériences n'ont pas été poussées au delà de la 
60·• minute, car une action bactéricide, qui ne se manifesterait 
qu'après une heure, n'a plus d'intérêt au point de vue pratique. 
En outre, nous n'avons expérimenté qu'avec des solutions 
pouvant être employées en clinique. 

En opérant a insi , nous avons trouvé que, pour tuer d'une 
façon absolue le streptocoque pyogenes et le staphylocoque 
aureus, il est nécessaire que les fils de soie chargés de ces 
microbes, séjournent : 

(l) R Kocn . U, ber De•infcction. 11/ittlwilrm.ge" a. d. K. G,:s1<11dlwi tsamtc. 
Be1·lin , 1881. Bd I, p. 2:H. 

(2) YEosrn. De l'action de quelques antiseptiques et de la chalc1:1r s ur le bacille 
de la tuberculo••· A1<nale, tle /' Iwstitut Paste1tr, t .. II, 1888, p. 60. 
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Streptt'lr"QUC et S:n• 
pl1yl0t'i,que. 

llans 11ne ~olulion fol'mée de : 

Okhlorure 
de in('r<:nrc. 

2 ......... .. ..... J.00-0 ..... . .. . 1 )) " ... - .. • 
2. . . . . ..... . . .. . . ~00 . . . .. ... . 1 )) . . ... . .. . l UO » 

:i.... ...... . ..... 950 . . ... . .. 0 . f,Q .. - " • .•• 50 • 
25 • 
20 » 
15 » 

10 » 

4-:, .... ... . .. . . . . 
5 . . .......... . • .. 
il . ...... •.. . .. ... 

1.1 . . .. . ..•... .. .. . 

9 7j .. . . .... . 
980 .. ..•.... 
98:i . .. . . . .. 
9VO . . .. . . . .. 

0.25 . ....... . 
0 .20 ... .. . . . . 
0 . lii . . ... . .. . 
0. 10 . .. ..... . 

Acide 
t art rique. 

r, .......... . . ... 1.000 ......... 0 .2;;. ........ 0 .50 
G .....• .• • . .. ...• 

10-12 ... ..... .... . 
10-14 .. .. . . . . .... . 

8 . . .. . • . .• . . . . ... 
8. . . . . . . . .... .. . 

J 2 ... . .. ..... • .... 
17-18 . .. . . .. .. . . . • 

9 ..... . .. . . . . ... . 
22 . .. . .... . .. . . . . . 
2G .. .• . .. . • ..•.• • • 
26 .... .... . . . ... . . 

8 ........ •.. .. .• . 
15 .. .. .... . .. . ... . 

Pius de GO . ... .. . •• ... 

15-1 ï .. .. ... . . . . . . 
18 .. ... .. .. . .. ... . 

30 ... . .. . . . . . . . . . . 
30 .... . . ..... . ... . 

27 .. . . . . .. • .. • .... 
3i, ...... .. .• .. • . .. 
40 . .. .. .... • . . . . . . 

• 
" 
" 

» 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

• 

)) 

• 
• 

.. . .. 0 .20. . .. . . . . 0 .40 
. . ... . . 0. 15 .. . . . .. . . 0 .30 
. . .. . .. 0 .10 . .. . 0.20 

Chlorhydrate 
t.l'anunonlaque, 

0.25.. . . .. .. . 0 .50 
0.20. . . . .... . 0.40 
0. 15. .. . . ... . 0 .30 
0.10.. . .. . ... 0.20 

niioclurc Iodure 
de mercure. de I)otoi;,;ium. 

.. .. . . . . . 1 • . . . . . .. . . 2 » 

. . . . 

. . . . . . 

. . . . 

0 .50 . . . . . . . .. 
0 26 . .. . .. .. . 
0. 20.. . .. . . . 

1 • 
0 .50 
0.40 

Todnre 
Iode de J>Ol..'l$i-lnm. 

. . 3 » . .. . . 6 • 
. . 2 » . . .. . . . . 4 • 
. . 1 » . . . 2 » 

Atltte phtutque. 

» .. . ...... 30» 
» ... . ..... 20 • 

• 

• 

l'l·rm1ui:1111 ntc 
t.lC 1,otu~:-.c , 

0 .50 
0.2j 

Sulfate 
de C'UiHU, 

10 » 

5 » 
2 >) 
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Streptocoque et Sl-!\· 
phylocoquc. 

Eau 

Dnns une solulion ro .. mée de 

35' ' .• .. 1 •• • • •• t • • 1.00~. ' •.. . . ' ' ' ' 2 . 5 

35 . .. ... . . . . . .. . . . 

18 . .. . . .. . .. . .. . . . 
34 .. . .. . . . . . .. .•. . 

18 .. ... ...... . ... . 
34 .......... . . ... . 

Plus cl~ 60 . . ...... . .. . 

40 ... . . . ......... . 

Plus de GO .. .. ... . . . . . 

Plus de 60 ........... . 

Plus de GO .... . . . . .. . . 
Plus de ôO . . ... . . ... . . 

40 .... .. .. .... . .. . 
Plus de GO . .. .. • . . . . . . 

Plus de 60 .. .. ... . ... . 

• 

>) 

>) 

» 
,, 

)) 

» 

» 

)) 

• 

» 

'fbymol. Soudo cnu~tir1uc. 

1 • . . . .. 0 .25 

Acltlc lll1ényli-11lfuric1uc 
11répnn: à froid . 

20 • 
10 » 

Adlle !)hé1lyl$111furi(lue 
11rC. )):tré tl. Cbt\U(I . 

20 » 

tû » 

0-:y('ynnurc 
lit m er.;.:urc . 

l » 

H!chlnrure 
•le cuh·rc . 

5 » 

Sulfotc de ('IIÎ \TC 
:111\rnOni<:OI 1• 

5 • 

Ar. •1ti1tc clc cuh-rt 
:1111mo11im:-ut '· 

5 » 

('hlornl (hydrate) 11 

:lO • 
10 » 

10 • 

Ad,!c boric1uc. 

30 » 

139 

l . Le sulfate de cuivre ammoniacal et l':;1zot:lte de cuivre nntJmoniaca l don
nent toujours un abondant précipité daos l'enu ordinaire, ce précLpité p(l,raît être 
formé p:1.r un mélange de carbonate de cuivre et. d·oxyde de cui\TC. 

2. On a attribuéune parUe des 1>ropriétésautiseptiques du chloral soit :\. l'acide 
chlorhydrique libre soit au chlore qu'il con.tient, quand il est impur. I.e chloral 
employé d:1ns nos expériences a mit été purifié pnr le procédé d e J. Personne 
{digestion avec de la craie et d isti llation au baio d·huile entre 115° et. 120°) 
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;l Perman1J0114-t<, do, èJ po11,w,, 

;}su!fowde llame, 

._ .1cùl,,S'1.Ü'!Jtift'b 

rn,pnot s.,~ 
11111,f/"flw<.'5 

~} A<id,,pltMùt~ 
= à-JN-4,, 

• cy~ 

• Saftarwu> 

• Vwld-d<.ff'ul.9C. 
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Stre1)toooque 
et. StapbylOC<JQUI.'. 

minutes. 

Dans une solution formée de : 

!\nphtol ~ 

Plus de 60 ... . ... • . . . . . . 1.000... . ... . . . . . . . . . . . . 0 . 40 

Plus de 60 .. ... . .... . .. . • 

Plus de 60 . .. ... . . ... • . . • 

Plus de 60 . ... . . .... . . . . • 

Cyanlnc::. 

1 • 

Silrranlno. 

l • 

Violet de mt'tbyle 
(pyoetanlne). 

1 >) 

Jauue (auramlne) 
de méttiyle (i)yoct,rnlllé), 

Plus de 60 . . ... . ... .. .. . • . . . . . . .. .. .. .. .. .. l • 

15 ...... . .... . . . ... . . 

12 ... . . .. • . .... , .. . . . 
20 . .. . ... • .. ... . . . .. . 

Plus de 60 ....... • . .. . • . 

» 

>) 

» 

• 

t,• Série d'expériences. 

Mlc.roct<llne. 

4 >) 

LY&Ol. 

20 • 
10 » 

Fh1och lorure l1C SOdhaw 
(sol utlon saturée). 

0 .60 

Les expériences précédentes nous ont pel'mis de déter
miner le temps strictement nécessaire pour tuer le strepto
coque et le staphylocoque. mais nous ne devons pas oublier 
que ces micro•organismes ne sont point , en clinique, placés 
à la surface d'un corps imperméable comme le fil de soie 
grège, mais au contraire, logés dans les anfractuosités des 
tissus. Aussi, pour nous rapprocher dans la mesure du possi
ble des conditions que nous offre l'organisme, avons-nous 
songé à retenir les microbes dans l'épaisseur d'une étoffe, 
et dans ce but nous avons choisi la flanelle bien feutrée. 

Nous avons donc enlevé l'apprèt d 'un fragment de fla
nelle; puis, après l'avoir séché et porté à 140°, pendant trois 
quarts d'heure, pour le stériliser (la stérilisation était complète, 
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1'12 DES A:'(T IS EPT IQIJES. - R ECHER CHES EXt•HR DI EXT.\LES 

comme nous nous en sommes assurés expérimentalement), nous 
l'avons placé dans le fond d'un cr istall isoir nambé, où nous 
l'avons arrosé avec une culture très riche de s treplocoquê, 
ùgée de trois jours. 

Pour sécher la flanelle, nous aYons mis le c1·is tallisoir sous 
une cloche en présence de l'acide sulfurique. Le lendemain, 
nous avons arrosé de nouveau la flanelle avec la mème cul
ture et nous l'avons remise, en présence de l'acide sulfurique, 
sous la cloche à dessiccation . 

Des fragments de flanelle, mesurant environ un centimètre 
carré, furent alors détachés avec <les ciseaux flambés, fixés 
à un crochet de platine ou de verre, pu is p[ongés dans les 
différentes solutions antiseptiques maintenues à une tempéra
ture voisine de 3G0 -38°. 

Au sortir des solutions antiseptiques, nous lavions les 
morceaux de flanelle co,nme cela avait été fait pour les fils de 
soie, mais le lavage étai~ généralement de plus longue durée. 

i'ious aYons trouvé de cette façon <1ue, pour tuer le strepto
coque et le staphylocoque, il était nécessaire d'un séjour 
de : 

StrcptocOquc tt Stfi· 
phylocoquc. 

ml11utœ. Eau. 

Dans une solution formée d e : 

Dlchlorure de mereure. Alcool 

2 . . ... . ... 1.000. . ...... . 1 » • . .. . .. . • • • . • ,, 

2.. . . .. .. . 900......... 1 » ........ . . ... 100 • 
4... . ...... 950......... 0.50. . . .. ..... . .. 50 » 

5 ...... . .. . 
5-G ....... . 
9 .... .. .. .. 

lG ......•. . . 

5 ......... . 
6-8 ...... .. 

20 ........ . 
25 .. . .. .... . 

975...... . . . o. 25.... . .. . . .... 25 » 
980 ..... . ... 0.20 , ... .. .... _.. 20 » 
985...... . .. 0 .15............ . 15 » 
990..... . ... 0.10 . ...... . ... .. 10 • 

1, 000 ........ . 
)) . . . . .. . .. 
» 

)) .... ... ' .. 

Actdc tn.rtr:quc. 

0. 25 ........... .. 
0 .20 . ... .... .. .. . 
o. 15 . ... . .. .... . . 
0.10 .. ......... . 

0.50 
0.40 
0.30 
0.20 
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Stl'eJ>toc-0<1 u<? 
et Stophyl0<:oq11c. 

miu1.1tC1. 

Dans une solution fo,·méc de : 

Bi<:blor1.JrC de mercure C'blOrhydrat..:: 
<l' àutlllOuià<t uC. 

6 ...... .. .. 1.000 ........ . 0.25 . .. ... . ... . .. . J.50 
0.40 
0 .30 
0 .20 

8 . .. . .. .. .. 
20 .... ..... . 
25 .. 

» 

• 

0 20 .. . . . .... . •. .. 
0.15 ... . .. . . . . .. . . 
0. 10 . ... .. .. . ... . . 

DiiOdurc de mercure. loùure ,le t>ol..fü,sium . 

10 ........ . . 
25 .... .. . .. . 
30 ...... . .. 
35 .. ... . .. .. 

8 . . ...... .. 
15 ....... .. . 

. Plus de 60 .. .. .. 

15 .... ... . .. 
20 . .. ... . .. 

30 .... . . . .. . 
30 .... .. .. .. 

)) 

" 

" 

)) 

• 
" 

)) 

» 

• 

28.. .. . . ... . ., 
35 . . .... . .. " 
40.. . . . . . . . . » 

1 » . ... . ........ . 
0 .50 ............. . 
0 .25 .. ..... . .. . . . . 
0 .20 ............. . 

TOI.le. lOOure de 

. . . . . . . 3 » . .. ... . 
... . . . . 2 » .. . .. .. .. .. 
. . . . .. 1 )> • .. .. 

A.<:kh.: phénique. 

30 
.. ....... 20 • 

.. 

.. 

P·crinnng:rnntc de J>Ot33sc. 

0.50 
0.25 

Sulfate de cuine 

. . . ... 10 )) 

- . 5 )) 

.. . . . . . 2 • 

36 .... . .. . .. 
A.Cide Mlié)'Uquc. 

9 -l) • ' . • • • • • • ... . 0 

2 )) 
1 • 
0.50 
0.40 

J)ôti.\S5i11m . 

6 » 

4 • 
2 • 

'J'hymol . Soulle causUque. 

36 .......... 

20 .... .. .. .. 
40 ........ .' 

20 ...... .. .. 
40 ........ .. 

Plus de 60· .. . . . . 

» 1 , .. .. . .. .. .. .. . .. 0.25 

Acide 11hén)'l$111ft1ri(),HC 
pré11urél\ 1ro!d. 

• .... .. ... 20 » 
» •. .• . : . . . 10 » 

Acide 1,hénylsulfurlque 
pn'.i'Jlltré ù cbaml. 

» .. ....... 20 » 

» . . . . . . . . . 10 • 
O.-.:ycyno.ure de UlCrcure. 

1 • 
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144 DES ANTISEPTIQUES, - llECUERCHllS EXPÉRIMENTAL.ES 

~treptocoque 
et Stapbyloooquc. 

m.i.nutet . 

40 . ........ .. • . ....... 

Plus de 60 . ......... . ..... . 

Plus de 60 ........ . ...... .. 

Plus de 60 . ...... • .. • ...... 
Plus de 60 ......... . ...... . 

40 ..... . ... . ...... .... . 
Plus de 60 ... . . .. . ........ . 

Plus de 60. . . . • . . . . . . . . . . . 

Plus de GO .. . ............ . 

Plus de 60 .......... .. ... .. 

Plus de 60 ................ . 

Plus de 60 ...... .. ... .... . . 

Plus de 60 ..... ...... .... .. 

15-17 ....... ... .. .... .. 

12 . .. . . .. • .. . . ....... . . 
20 .... . ..... • . . ........ 

Plus de 60 . .............. . 

Dans une solulion formée de : 

Eau, Bichlorure de cuine. 

1.000 .... . .. . .. .. ....... . 5 • 

)) 

>) 

• 

Sulfate de cuivre 
ammoniacal. 

5 • 

Azotate Oc cuivre 
ammoniacal. 

5 • 

Chloral (hydmle). 

20 » 
10 • 

Cr~oline (l'>c:i.rsou). 

• . . . . . . . • . . . . . . . . 10 • 
.................... 5 • 

Acide b0ri<1ue. 

• ................... 30 » 

11 

• 
1) 

0.40 

Cyan1ue, 

1 • 

Safr:rnlue. 

1 • 

Violet do méthyle. 
Û>YOClAniue). 

» •......•.... . ...... l » 

Jtrnne (Rurn.mlne) 
de méthyle (pyoclaulne). 

1,) ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 » 

• 

• 
>) 

Microcldlnc. 

4 » 

Lysol. 

20 » 
10 » 

Fluooblorure de sodium 
(tolutlon Hturée). 

0.60 
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T.\RN'ttR, 

~ }Ae,.1,.~,., 
.. ~ fT"<,il,, iJ/vwN 

1,, (y~ 

i,,: JÏ!Ïrv;udAO 

.. Jrr:u:n,,,,tl♦J/i.Owi~ 

l u 
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[/ Série d'expériences. 

Les micro-organismes que nous étudions, sont contenus 
ordinairement dans les liquides muqueux et albumineux des 
organes génitaux de la femme. Aussi, pour reproduire le 
mieux possible les conditions <1ue l'on rencontre en clinique. 
aYons-nous remplacé, clans nos expériences , le sérum du sang, 
la lymphe, le mucus, par de l'albumine d 'œlllfs de poule, que 
nous ayons ajoutée, à volume égal, aux cul turcs du strepto
coque dans le bouillon de louraillon, et à celles du staphylo
coq ne clans le bouillon de veau. 

Ces bouillons albumineux nous ont servi à imbiber des 
pièces de flanelle stér ilisées, qui ensuite ont été desséchées à 
une basse tempéra ture en présence de l'acide sulfurique. ùiais 
avant de les soumettre à l'action des solutions antiseptiques, 
et clans le but d'en hydrater l'albumine, nous avons toujours 
pris soin de plonger, pendant dix minutes, dans de l'eau stéri
lisée, les fragments secs de ces fl anelles . 

Quant au lavage, destiné à les débarrasser de l'excès d'an
tiseptique, nous y avons procédé comme dans les deux séries 
d'expériences qui précèdent, mais en le faisant durer plus 
longtemps . 

La s térilisation complète de la flanelle albumineuse fut 
, obtenue après un séjour de : 

Streptocoque CL Stn• 
pb y lOCO(ltlC ---- -lliruu«-«. 

3 . . .. .. ... . 
3 ... ... .. . . 
4 .. .... .•.. 

8-7 . .. . ... . . 
8-7 .. ..... . . 

(15 ... .. .. . . 
Plus de 60 .. .. . . 

D~ns une solution formée de : 

.Eau, Uicblurure ,Le mercure . Alcool (1). 

1.0-00 . . ..... . . . 1 •. . . . . . . . . . . . . . » 
900 . .. .. ..... 1 » . . .•. . .... . . .. 100 » 

950 .. . . . ... . . 0 .50.... .. .... . ... 50 • 
975 . .. .. . . . . . 0.25. ....... . ..... 25 » 
980 .... . . .. . . 0.20.. ....... . ... . 20 » 
~115.,, ,,. , ,, . 0.15 .. . . ... . . ... .. 15 » 
990 .. .. ... . .. 0 .10 . ... . .... . ... . 10 • 
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St.rC1>tOC(l(Jtte et 
SULpbylotoqne. 

Eau, 

D~ns une solution formée de : 

.Olc;blorure de mertun:: . 

8 . ......... 1. 000 .. ... .. . 0.25... .. .. . 0.o0 
8' .... ' . ' .. 

Plus de 60 .... . . 
Plus de 60 .. . .. . 

9-8 ........ . 
9-8 . ....... . 

Plus de 60 . ... . . 
Plus de60 . .... . 

15 ... . 
30 ...... . .. . 
40 .. . . 
40 .... . 

11-8 .... ... . . 
19 .. ... .... . 

Plus de 60 .. ... . 

30 .. '. '." ' . 
35, .. ... ... . 

35. 
35 . ..... ... . 

35-40 .. .... .. . 
45 ..... . 

Pl·us de 60 . ... . . 

45 .... . . ... . 

45 .... . • . . .. 

22-20, ....... . 
45-40,, .. .... , 

• 
• 

• 
• 
)) 

• 

0.20 . .. .. . . .. . . 0.4ô 
0.15 . . . . . ... .. ... 0. 30 
0.10 . . ... .. .. ... . 0.20 

Chlorhydrotc 
d'1.1nunonh.\qn('. 

0.25..... . .. 0 .50 
0 .20 .. . .. ... .. ... 0.40 
0 .15 . .. . . .. ... .. . 0.30 
0.10 ... . ......... 0.20 

Uiî0<lure de mereurc. I0t.lure de 1,ol1tssium. 
» .. . .. .. .. 1 >) •• • •• ••• •• ••• 2 » 
» . .. . . .. . . 0.50 ............. l • 
» . . . • .. . . . 0.25 .... . ....... . 0 ,50 
» ...... .. . 0 ,20 .. ... .. .. .. .. 0.40 

• 
• 
• 

Iode . IOduro de potns.sium. 

3 . ....... . ... .. 6 • 
2 » .. . ... . .. .... 4 » 
1 . ........ . .. .. 2 » 

Acide phénique. 

» . .. .. .. .. 3Q ll 
• .. . ... .. . 20 » 

• 
• 

• 
• 

PCrtDOlil'.;:t'll)t\l.e de ])Ot.a~sc . 

. . . . . . . . . 0. 50 
0 .25 

Sulfate de euine (1). 

. . . . . . . . . 10 » 

. , . , , ... , 5 l) 

2 1) 

Açl<l~ !tallcyll<1uc 

» .. .. . .. . . 2.5 
Thymol. Soude ~au,Uque . 

» ..... . .. . l » .. ... .. . ..... 0 .25 
A çidê f>héuyl&ulf11ri(1ue (1) 

prJparé h froid . 

» . • • . . . . . . 20 » 
• .. .. .... . 10 • 

(1) JI se produit toujours avec les fragments de flanelle introduits dans la 

l
liqueur de Van Swieten pure ou éten.due, dans les sol utions de suHate de cuivre, 
et dans les solutions d'acide phênylsulfurique. un retard plus ou moi ns considé
rable dans le développement des cultures. Si alol'S 011 exaroine le~ fr3gmenls di! 
flanelle au sortir des solutions antiseptiques, on voit que l'albumine qui les 
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StreptocOQtH! ('t 
S1npbr1oc:oque. 

22-20 .. .. . ... . . . . . . 
45-40 . .. . . , . . ... .. . 

Plus de 60 .. ... . ... . . 

Plus de GO . . . .. . ... . . 

Plus de 60 ... .. .. . .. . 

Plus de 60 . . ... .. . .. . 

Plus de 60 . ..... .. . . . 
Plus de GO ..... .. .. . . 

54 . . . ... .. .. .. . . . 
Plus de CO .•. , ..•.•• . 

Plus de 60 .. .. .. . .. . . 

Plos de 60 .. . ... . .. . . 

Plus de 60 ... .. ..... . 

Plus de 60 .. ... .. . . . . 

Plus de 60 .... ...... . 

Plus de 60 . . .. .. . .. . . 

20-25 ............. . 

25-30 . . ... .. . . .. .. . 
30-35 . . .. .. . ..... . . 

Plus de 60 ......... . . 

Dans une solution formée de: --- -~- ---.... chie J)bényl.;;u1rurlq11e E:au. Jlré1,aré à Chtl.ud, 

1.000 ... .. . , . . , . .. 20 • 
• ,, . . . ... . .. .. . , 10 

" 

• 

., 

" 
» 

" 

" . , 

Blt hlMUl'e de euh· re. 

5 • 
Sulf.1te de euine 

1\IIIUll:misénl. 

5 • 

nmm,,uiacn1 . 

5 )J 

Çh\1)'!"Rl ( hydrl\te) . 

. . ... .. . ... . . 20 » 

. ' .•. ' •. . .. ' . JO )) 
('r;.;,1inc (Pearson) 

··· ·· ·· ···· ·· 10 » 
5 • 

Achle borique 

» ···· · ·······30 » 

• 
• . . . . . 

• . .. . 

,_tlphtul~ 

0 . -10 
Cyanine. 

1 • 
Safra11lne. 

1 • 
Ylulet de méthyle 

(pyoct.'l niue) . 

• . . . .. ' . . . . . . . 1 » 

• 

» 

Jt\m\e (1tur11.mlne) 
de mJthyle (11yoctanine). 

1 » 

i\licrOdlne . 

4 • 
Ly~ol. 

•· ··· ···· · ····· 20 » 
0 •• ••• •••••••• 10 » 

Ftuothlorure de so<llno, 
(solution sat-.irk). 

» . • . . • . . . . . .. • 0.60 

recouvre est coagulée. Il est clone probable qu'il faut plusieurs jours aux 
bactéries pour percer ln couche <l"albumine coagulée, et venir pulluler dons le 
bouillon. 
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6° Série d'expériences. 

Quoique nous ayons toujours pris la précaution de sus
pendre nos fragments de flanelle au milieu des liquides anti
septiques et d'agiter de temps en temps les vases qui les 
contenaient, on pourrait supposer que le lic1uide, qui est en 
contact immédiat avec les fragments de flanelle, ne présente 
pas pendant tout la durée de l'expérience sa composition 
initiale, par suite des échanges qui se produisent entre ce 
liquide et les substances auxquelles la llanelle sert de support. 
Ce changement de composition devrait surtout être marqué, 
lorsque l'antiseptique employé se décompose avec facilité 
comme, par exemple, le permanganate de potasse, dont l'oxy
g,i>ne se porte sur les matières organiques. 

Pour vérifier le fait, el savoir si cette action pouvait modi
fier les résultats des expériences précédentes, nous avons en -
trepris quelques expériences nouvelles, et disposé les choses 
de telle façon que les fragments de flanelle fussent toujours en 
contact avec de la solution antiseptique fraîche . 

Afin de réaliser ces conditions, nous avons suspendu les frag
ments de flanelle dans un vase muni d'une tubulure infé
rieure recourbée en S, comme celle d'un récipient llorentin à 
large ouverture; la solution antiseptique, s'écoulant d'un llacon 
placé au-dessus, tombait dans ce vase, avec un débit d'un litre 
elllviron pour 5 à 6 minutes : de cette manière les fragments 
ile flanelle étaient plongés dans une solution antiseptique 
constamment renouYelée. 

Nous n'avons fait ainsi que deux séries d'expériences, l'une 
avec le permanganate de potasse à 0,25 p. J 000, l'autre a,-cc 
le bichlorure de mercure à 0,20 p. 1000. Elles nous ont montré 
que l'action des liquides antiseptiques est à peu près indé
pendante de l'état de repos ou de mouvement de ces liquides. 

ExrilRIENCE I. - Un mor-ceau de nanelle élail stéo·ile après un séjour 
de 34 minutes dans le permanganate de potasse à 0,25 p. 1000, landis 
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qu'un morceau de flanelle absolument idenliquc, mais soumis à un 
courant du même liqu ide antiseptiq ue, devenait slé ,·ilc au boul de 
33 minutes. 

EXPÉRIENCE Il. - Flanelle séjournant dans le perm nnganale de 
potasse à 0,25 p. 1000 : e lle dcvienl stér ile au bou t de 32 mi nu les; fla
nell.e soumise à un courant de cc liquide : s térilisation au bout de 
32 minu tes. 

EXPÉR IENCE Ill. - La flanelle était stérile après un bain <le 9 minutes 
dans la solution de bichlorure de mercure à 0.20 p. 1000; cell e qui était 
plongée dans le courant de cc liquide, le devenait au bou t de 8 mi
nutes . 

ExehueNCE IV. - Celle expérience do nna les m~mes ch iffres que la 
précédente. 

7° Série cl'e.i:périences. 

Immédiatement au sortir des solutions antiseptiques, on in
troduit, dans des tubes de cuit.ure contenant 10 centimètres 
cubes de bouillon nutritif, les fragments de flanelle albumi
neuse, qu'on s'es t contenté de secouer pour enlever l'excès de 
la solution antiseptique qui les imbibe, sans faire a ucun 
lavage . 

Dans ces conditions, l'effet de l'antiseptique est évidem
ment double, car à son action s ui· le microbe pendant le 
séjour de celui-ci dans la solution antiseptique, vient s'ajouter 
l'action de la plus ou moins g rande quantité d'anliscptique 
introduite avec la llanelle dans le bouillon. 

Nous avons donc expérimenté a,·ec chacune des solu tions 
antiseptiques suivantes, et nous avons trouvé que les fr:i g, 
men ts de flan elle imprégnés de streptocoques d evenaient 
stériles après un séjour de : 
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~trcptoeoque et 
Srnpbyl00:0<111e. - ·-----lilinute,. 

Dnns une solution fol'mée de : - - - -~- - - --
Ukhlorurc lie mercure. Alcool. 

2 ..... .. .. 1. 000. . ... . .. .. 1 • . ... . ... . _.. .. • 
2..... . ... 900. . .. ...... 1 • . ......... . ... 100 » 
') -.. .. .. . . . 950 . .. ...... . 
2 ........ . 9i5 . ... ... . . . 
9 -........ . 980 ..• . ... ... 

J 1. . .. .... . 985 ....... . . . 
11 . ... . .. • . 990 . ........ . 

0.50 .. . ........ . . . 
o. 25 ....•....•.... 
0 . 20 ..... . .... ... . 
0. 15 . ........ ... . . 
0 . 1 0 .. . ... .. . .... . 

50 » 
25 » 

20 » 

15 • 
10 » 

Acide tnrLrlque. 

2 ...... . .. 1.000 . . ... .. . . . O. 25. . ... . .. . .... . 0 .50 
0 .20.. .. . ... ...... 0 .40 2. ' ' . . . . . . 1) •••••• • ••• 

10 . .. .. .. . . 
10 .. ...... . 

., 
,_, .. ' ..... . 
2 .. . ..... . 

10 . . ... ... . 
10 . .. ..... . 

2 ... . ...•. 

2 .. . .. .. . . 
G ••.•••.•• 

15 ........ . 

8 . . ... ... . 
20 . .... . . . . 
40 ...... . . . 

6 . .. ..... . 
10 ........ . 

15 ........ . 
15 . . .. .... . 

6 . ... .. .. . 
10 .. .. ... . . 
10 ........ . 

35 ........ . 

6 .......•. 

» 

• 

• 
• 

0 .15. .. . ... . .. . . .. 0.30 
0 .10 .. ....... . .... 0.20 

ChlorbydrAlt 
d'ammoniaque. 

o.~5 ...... ... _. ... o.5o 
0.20. ... . .. .. .. . . . 0.40 
0 .15. .. .. . .... .... 0.30 
0. 10 . . , .......... , 0.20 

Bi10dure lie uicrture, l <>dure de pota.ssîum. 

• . . .. . .. . .. 1 ......... .. .. ,. .. 2 • 
1,) • • • • • • • • • • 0 .50.. .... .. .. .. .. l » 
• 0.25....... . . .. .. . 0.50 
)1 • • • • • • • • • • 0.20 ... '.... . .. ... 0. 40 

• 
• 
• 

IOtle. 

3 . .. ' . .. . ...... . 
2 » ....... •. .. . . . 
1 » . .. . .... . . ... . 

Acide 1>Mnique. 

• . ..... . 30 • 
» .. . .. . .. .. 20 » 

:Permnn1::1nat.e 
cle pot.a~se. 

» . • • .. • • • .. 0.50 

• 
• 
• 
» 

• 

0.25 
Sulfate de cuinc. 

10 » 
5 • 
2 • 

Acide so.licy1ique, 

2.5 

6 • 
4 • 
2 • 

Thymol, 

l » .. .. 
Soude cau~Uquc. 

· • · .. . . . . 0.25 Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



STll EPTOCOQUE ET STAPHYLOCOQUE 153 

Streptocoque 
et Staphy1ocoque. 

M.înutff. 

8 . .... . . .... . .... .. . 
l 5 ... .. . . . ... . . . . . . . . 

8 . . .. . . . . . . . ... . . .. . 
15 ... . .. . . . . .. . .... . . 

12 .. .. .. ... . . .. ... .. . 

20 .. .... .. ... .. ... . . 

30 . . .. . . .. ... . . ... . . . 

30 .. . ... . ... . .... . .. . 

50 .... .. . ... .. . . . . . . . 
Plus de GO . . . . • . .• •. .•. . 

22 . . .... . . . ... .. . . .. . 
30 .. ... .. . . . . . .. ... . . 

Plus de 60 . . .. . . . . . .. . . . 

P lus de 60 . .. . . .. . . . .. . 

Plus de 60 . ... ... . .. . . . . 

P lus de 60 . . ...... . . .. . . 

Plus de 60 .. . . . 

P lus de 60 ... .. ..... . .. . 

8-10 . . ... .. . .. . .... . 

10-12 ... . . . . . . .. . .. . 

Plus de 60 ... . .. .. ... . . . 

Dans une solution forrnée cl c : 

Aci<IC phéuyhmHurfqne 
1wl51>1né ~ froid. 

1. 000 . . ... .... .. .. .. .. . . . 20 » 

• • .. .... .. . . . . . . ... . .. 10 
.h ~1,1e phén:I· hrnlfurique 

1m:J)Mé à t hl\ud. 

» . .•• . . .. . . . . . . • 20 )) 
» . . • . • . • . . . . . . . . • . . . . 10 » 

)) 

» 

)) 

• 

" 
» 

" 
1) 

» 

,, 

• 

)) 

• 
)) 

)) 

Oxycy:mure de ulcrc urc. 

1 )) 
Bkhlr;rure de <mine. 

5 • 
SuHatc de cuin e 

t.l !UIHOUÎU<:a l , 

6 )) 

nmmonlacal. 

• 
('hlorl'll ( hydrate). 

. . ... . .... . ... . .. zn n 
10 » 

Cr<iollne (tlé t'e11r11ou). 

10 • 
5 ,; 

30 » 

C!'!'luinC. 

l » 

Sn.frnnine. 

l » 

\'iold •le 111 .:!lbyle 
<1w<.K:t;111ïne). 

l " 
Jt1une f!l.urtuniui.l1 

de méthyle CJ>J'OOt.àoiu('t 

l • 
M icrooidine. 

4 )) 

Ly&Ol, 

20 • 
fluocbtorurt do &Odi"u1 

{l!Oluti~n s.aturée). 

0.60 
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Les expériences qui précèdent, surtout celles de la 7• série, 
permettent de créer immédiatement deux catégories parmi 
les agents que nous avons étudiés : la première compre
nant les antiseptiques réellement actifs, la seconde fos antisep
tiques sans grande valeur. 

A. - Dans le premier groupe entrent, d'unepart, les substan
ces dont le maniement est commode et l'usage plus ou moins 
répandu; d'autre part, celles que leurs inconvénients doivent , 
à notre avis, faire re léguer au second plan. 

1 ° Les antiseptiques actifs et d'un emploi pratique sont au 
nombre de six; ils peuvent être rangés dans l'o rcl1·e suivant, 
qui indique le degré de puissance de leurs solutions pré
parées au titre le plus compatible avec les exigences de la 
clinique obstétricale : 

1 • le bichlorure de m<n·ct11·c .. à 0,20 pour 1.000 (2 minutes) 
2<> le biiodu rc de mercu ,·c . .. . à 0.25 pour l.000 (6 minutes) 
3° la microcidinc . . . . . . . . . . à 4 » pou r 1.000 (8 m inutes) 
4° l'acide phénique .. . . . .\ 20 » pour 1.000 (10 minutes) 
5° le su lfate de cuivre .. .. .. . à 5 » pou r 1.000 \10 m inutes) 
6• le pe1•manganale de potasse à 0,25 ])OU!' 1.000 (15 11\it\u lesJ 

2° A côté d 'eux, il convient encore de ranger parrnti les anti
septiques puissants : le tl1ymol, le lysol, l'iode, l'oxycya
nure de mercure et l'acide phénylsulfurique; mais pour dilfé
rentes raisons relatives, soit à leur préparation, soii aux incon
vénients de leur emploi, ou à leur prix comparativement élevé, 
nous ne croyons pas que le11r usage se répande. 

B. - Dans le groupe des antiseptiques médiocres ou insuf
fisants dans l'habituJe de l'obstétrique, nous avons réuni le 
chloral, l'acide borique, le naphtol, l'acide salicylique, le bichlo
rure de cuivre, le sulfate de cuivre ammoniacal, l'azotate de 
cuivre ammoniacal, la créol ine, le lluochlorure de sodium, la 
cyauine, la safranine, le violet et le jaune de méthyle. Quelques
uns de ces corps (chloral, acide borique, naphtol, acide salicy
lique) peuvent cependant rendre de réels services d(u1s des cas 
particuliers que je vous signalerai plus tard. 
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8" Série cl' e:cpériences. 

li ne nous reslc plus ,qu'à déterminer cliniquement la valeur 
de quelques-uns des an1iseptiqucs qui, dans nos expériences 
précédentes, se sont montrés les plus puissants. Nous a ,·ons na
turellement employé ces agents fi doses suffisamment fortes 
pour avoir une action antiseptique réelle, mais suffisamment 
faibl es pour ne pas exposer les femmes à un empoisonnement. 

Pour fai1'c ces dernières recherches, ~1. Vignal et mon chef 
de clinique, i\I. Tissier, recueillaient, sur un petit tampon 
d'ouate stérilisée, du mucus utérin chez des n ouvelles accou
chées bien portantes. Le Lampon, saisi avec des pinces nam
bées, était introduit dans le col, mis à découvert à l'aide 
d'un spéculum stérilisé, et on évitait avec grand soin 
que l'ouate ne vint toucher les valves du spéculum. Puis, 
on plongeait chaque tampon d'ouate dans un tube de 
bouillon de culture. Si le bouillon restai t clair, c'est que les 
lochies étaient stériles ; si, au contraire, il se troublait après 
un séjour à l'étuve de trois ou quatre jours, cela indiquait 
que les lochies contenaient des micro-organismes. 

Par ce procédé, toujours contrôlé par l'examen microsco
p1que de la culture, nous pouvions donc connaitre l'état bacté
riologique du mucus cervical, mais non déterminer si les tubes 
féconds renfermaient des micro-organismes pal ho gènes, ou 
seulement des microbes inolîcnsifs. Cette dé termination nous 
eût enl rainés dans une série de recherches d 'une très grande 
longueur, que nous n'ayons pas entreprises. Nous avon;; 
cependant isolé les microbes conlenus dans quelques tubes. 
au nombre de six, cl dans aucun de ces six tubes nous 
n 'avons rencontré le s laphylocoque ni le streplocoq ue. Par 
contre, dans tous ces tubes, entre autres micro-organismes, 
nous avons trouvé : un petit bacille court, assez semblable 
à celui du foin, un autre bacille plus long et de gros cocci. 

Les femmes, dont nous avons examiné les lochies, étaient 
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accouchées depuis deux jom·s au moins et dix jours au plus; 
on leur avait fait, immédiatement après la délivrance, une 
inj ection intra-utérine d'environ 2 litres de liquide nntisep
ti<1ue; puis, pendant les suites de couches, on leur donnait 
quotidiennemeut trois injections vaginales de l litre et demi à 

2 1:i tres. Ces injections éta ient faites, la première à G heures 
du matin, la seconde à :L heure de l'après-midi et la troi
sième à 6 heures du soir. Nous avons constamment recuei Ili 
les lochies entre 11 heures du matin et 'l heure de l'après
midi, c'est- à-dire entre la !5° cl la 6° heure après la première 
inj,cction vaginale de la journ(1C. 

Nos expériences.peuvent se cli"iscr en deux g roupes : dans 
le premier, l'injection intra-utérine consécutive à la déli
vrance et les injections vaginales p1·atiquées pendant les 
suütes de couches, ont été faites avec la même solution anti
septique; d,rns le second g roupe, on a employé pour les deux 
sortes d'injections, des liquides différents. 

Chacune de nos séries d 'expériences a porté sui· 10 accou
chées. 

ExPi!111&H• 1. - Bù-hlor1tre de mercure à 0,20 p. 1000 en injeclion 
inL,·a-ulél'ine après la délivrance; même solution pour les 3 injeclions 
"~ginales des 24 heures. - 8 Lubes sur 10 sont reslés sté,·ilcs. 

Bxe1hueNce Tl. - Sulfate de c1ti<>re à 5 p. 1000 en injection intra
uLérine après la délivrance. et &;c/,/or1tre de mercure à 0.20 p.1000 1>our 
les 3 injections vaginales des 2-l hem·es. - 7 lubes su r JO sont 
res lés stéri les . 

ExPÊIIIENCe III. - 111icrocidi11e à 4 p. 1000 en injection intra-utéPine 
après la délivl'ance; même solution pour les 3 injections vag ina les des 
24 heures. - 7 tubes sur 10 sonL r estés slériles. 

ExPÉRIENCE l V. - Sul{Me d e cu;~re à 5 p. 1000 en injeclion intra 
utérine après la délivrance; même solulion pour les 3 injeclions vagi
nales des 24 heures. - 6 tubes s ur 10 sonl restés stériles . 

Exo•ÉlllENCE V. - Acide phénique à 25 p. 1000 en injec~ion intra-uté
rine après la délivrance; même solulion pour les 3 injections vaginales 
des 24 heures. - 6 tubes sur LO sont restés stériles. 
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ExrÉRIENCE VI. - Sulfate de cui,,,-e à 5 p. 1000 en injection intra-uté
rine après la délivrance et ocide phé11iq11e pour les 3 injections vagina les 
des 24 heures. - 6 tubes su r 10 sonl restés s tériles. 

Exri111ENCE VII. -Biiodure de mercure à 0,20 p.1000 en injection intra
ulérine après la délivrance; même solution pour les 3 injections vagi
nales des 24 heures . - 5 tubes sur 10 sont restés stér iles . 

Exrinm...-cE Vlll. - Sulfate de cui<•re à 5 p. 1000 en injection inlra
ulérine après la déliHance, cl bùodure de mercure à 0, 20 p. 1000 pour 
les 3 injections vaginales des 24 heures. - 5 tubes sur 10 sont restés 
stér iles. 

EXPÉRIENCE IX. - Pe1•ma11ga11ate de potasse à 0,25 p. 1000 en injec
tion intra-utérine après la d élivrance; même solution pour les 3 injec
tions vaginales des 24 heures. - 2 tubes s ur 10 sont restés stér iles. 

TABLEAU \". - 8• SÉRI E D
0
E XPÉR! ENCES 

Dans ce tableau, la hauteur des colonnes représente le 
nombre des femmes, su r dix, chez lesquelles le mucus du col 
utérin a été trouvé s térile. La valeur des antiseptiques, telle 
qu'elle résulté <le ce genre <l 'ob$érvations, est donc propo,·
tionnelle à la hauteur des colonnes, contrairement aux tableaux 
précédents. 

/.'(»r,/,r,,-(/,•r 
1Jph-irNtU 

J{} 

!>,--
8 
-. 
6 , 
; 

3 
2 
I 
0 

-~ 1~ ' ,, 
t~ t -~ i~ %, ·.§ •• ,. .! ).~ 

•.. -~ ~ ?J l~ •' fb il ·~ ·r~;:; ~r t ,,t • ~ . -:~ . ~~ 
~~ i .. ~" ~~ :::~ .~~ ~ ·Sf ... !::!' .- -~l -i j c> it~ il 

.s_ s Et !? i~r ~-i 
~~ 

~è ~g ti "),t, ·,n: 
~ t: ·•i .., .. .-~- ··~· -~~t ~1i "'t~ cr :t 'a -

il lt -~ ~~ r~i -~t .tis tii 'é~' J, ~- ., ~: ·!, 
'i S• 1i Ji S-~ .~.,r 

~~.~ "l -r .. , . (;!~ S:· ~. -6 ~ 
~·~ ~l:~ ·h ·h ~tt ~ t~..:. Il tl i~~ -:: s· l.~ <'' ·1~ -!~ Îâ ~î t'- ~ -' il ~t~ i. .. ~· ;;;;~ ·tt §.~{ î' ~ ~ "Hi' ~~ ~.:::t :,i ~,S" ~:n: ~~ "5. t~ ~::: .. ~- ~~ .. ~s . --Association ATIDE 
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A la i\ialernilé et il la Clinique d'accouchements, il est de 
règle de faire une injection intra-utérine immé(iialcmont après 
la délivrance, et des injectio11s vaginales pendant les suites de 
couches. :Mais ceu e pratiqL1e n'est pas s uivie dan s tous les 
serYices d'accouchements de Paris, où l'on ne fait le plus 
souvent que des injections vaginales, tant après la déli vrance 
que pendant les suites des couches. Nous avons donc voulu 
savoir quel résultat nous fournirai t l'examen bactériologique 
du mucus cervical chez des femmes soumises aux injections 
vaginales, non précédées d'une injection intra-utérine, et pour 
cela nous nous sommes servis du biiodurc de mercure au 
titre de 0, 25 pour 1000. Voici cc que nous avons observé 
sur une série de 10 accouchées : 

EXPÉRIENCE X. - Biiod1trc de mercure à 0,25 pour 1000 en injection 
vaginale après la délivrance; même solution pou ,· les 3 injections vagi 
nales des 24 heures. - 1 tube seulement sur 10 est resté s térile . 

Résumé. - Si nous envisageons les résultats de ces recher
ches cliniques, nous voyons qu'ils s'accordent presque parfai
tement avec ceux des ex péri.en ces de labo ni.Loire (voyez p. 155}. 

Ces recherches démontrent, en effet, que, pour s·'opposer à 
la pullulation des microbes chez la femme vivante, les anti
sept iques peuvent ètre rangés clans l'ordre suivant : 

1° Bichlorure de mercure à 0,20 p. 1.000 (8 tubes stériles, exp. IJ. 
2• Microcidine à 4 p. 1.000 (7 tubes stériles, exp. Hl). 
3• Sulfate de cui\Te à 5 p. 1.,000 (6 Lubes stériles , exp. I V) . 
4° Acide phénique à 25 p. l.000 (6 tubes s tériles, exp. V) . 
5° Biiodure de mercure à 0,20 p. 1.000 (5 tubes s tériles, exp. VII). 
6° Permnng-anate de potasse,, 0,25 p. 1.000 (2 tubes stériles, exp. IX). 

Elles tendent également à prouver que l'antisepsie presque 
parfaite ne peut s'obtenir qu'en pratiquant au moins une injec
tion intra-utérine après la délivrance, et que, si on se contenle 
d'injections vaginales, l'antisepsie est plus aléatoire (1 tube 
stérile, exp . X, p. 159, à comparer avec !'exp. VII, p. 158). 
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b . - Vibrion septique. 

;'1/ous aYons reproduit s ur le v ib1·ion septique toutes les 
expériences que nous avons faites sur les deux microbes 
pyogènes, le s treptocoque et le s taphylocoque. Ces expér iences 
ont été exécutées exactement de la mème façon, toutefois, nous 
a \·ons été obl igés d'adopter quelques dispositions spéciales 
pour éYiter que les bouillons de culture ne fussent exposés à 
l'a ir ; le vibrion septique, en effet , es t anaérobie, ce qui veut 
dire que l'oxygèné lé tué . L1o~ygè11é érl1pèché égàlemenl le 
développement des s porcs du Yibrion septique, mais il ne 
détruit pas la vitalité de ces dernières, de sorte qu 'elles 
peuvent se développer plus tard, si elles sont placées clans 
des condit ions favoralJles. 

Pour cu lLiYer le vibrion septique à l'abri de l'oxygène, nous 
avons fait usage de bouillon nutritif contenant 2 0/0 de 
g lucose, dont nous avions chassé l'oxygcne en le portant à 
l'ébullition, et dans lequel nous avions fait barboter en mème 
temps du gaz hydrogcne. 

Le bouillon, ainsi débarrassé de tout l 'oxygène dissous, 
était versé dans des tubes ou dans des ballons de culture, 
renfermés cux-mémes, avant et après l'ensemencement, sous 
une cloche remplie d'hydrogène cons tamment renouvelé. Pour 
plus de sécurité encore, nous avons eu recours à l'cxcelleiü 
procédé conseillé par ~I. vV . \Vürtz, c'est-à-dire que, pour 
créer une barrière infranchissable à l'air, nous avons pris la 
précaulion de faire tomber quelques gouttes de pétrole ù la 
surface des bouillons ensemencés . 

Toutefois comme nous ne pouvions pas éviter de fa ire 
quelques-unes des opérations en présence J e l'air et par con
séquent de l'oxygène, nous avons été obligés d'expérimenter 
non pas sur les bacilles, mais à la fois sur les bacilles et les 
spores. l\Ia is les résultats des expériences n'en sont pas faussés, 
ou du o'oins ils ne le sont que par excès, car les spores étant 
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plus résistantes que les baci lles, la dose qui suffit à tuer les 
premières tuera à plus forte raison les microbes adultes. 

En procédant ainsi, nous avons répété sur le vibrion sep
tique, bacilles et spores, les sept séries d'expériences que nous 
avions déjà faites avec le streptocoque et le staphylocoque. 

Ce sont les résultats de ces expériences que no11s a llons 
exposer maintenant. Cependant, comme il serait trop long de 
redire, à propos de chacune d'elles, les détails dans lesquels 
nous sommes entrés, aYec de longs développements, quand il 
s'agissait du streptocoque, nous nous contenterons d'indiquer 
nos chiffres, sans commentaires, en les accompagnant des 
tableaux qui les résument. 

Nous avons, d'ailleurs, conservé les mêmes numéros d'ordre 
pour les différ entes séries d'expériences. 

Première série d'expériences. 

Le bouillon nutritif est ensemencé avec du vibrion septique, 
et on y ajoute immédiatement. la quantité d'antiseptic1ue néces
saire pour empècher le développement de ce microbe e t le tuer. 
Il faut pour obtenir ce résultat : 

'Vibrion septique. 

Grnmmes. 

0,015 .. . . de bichloru,·e de :mercure pur, additionné du dou
ble de son poids d'acide tar trique ou de chlor
hydralc d'ammoni~que, ou encore de 100 fois son 
poids d 'alcool. 

0,045 .. .. de biiodure de mercure, add itionné du double de 
son poids d'iodure de potassium. 

1,85 .. ... d 'acide phénique. 
0,12.... de su lfate de cuivre. 
0,15 ..... de thymol dissous dans l'eau, avec addition d11 quart 

de son poids de soude caustique. 
0, 70 . . . . de naphtol p. 
0,35 . . . . . de microcidine. 

T ARSW,R. Il 
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2• Série d'expériences. 

Le bouillon nutritif ayant été ensemencé avec le vibrion 
septique, ·vingt-quatre heures avant l'addition d'antiseptique, 
le microbe est bientôt en pleine pullulation dans ce bouillon. 
Dans ces conditions, la quantité d'antiseptique nécessaire pour 
stériliser la culture est évidemment plus grande que dans 
l'expérience précédente; on trouve, en effet, que pour obtenir 
cette stérilisation il est nécessaire d'y ajouter: 

Vibriou sepliqnc. 

Grommes. 

0,060 .... de bichlorure de mercure pur, additionné du dou
ble de son poids d'acide tartrique ou de chlor
hydrate d'ammoniaque, ou enco1·e de 100 fois son 
poids d'alcool. 

0, 150. . . . de biiodu re de mereure, additionné du double de 
son poids d'iodure de potassium. 

2,90 ..... d'acide phénique. 
0,30 ..... de sulfate de cuivre. 
0,56 ..... de thymol dissous dans l'eau avec addition du 

quart de son poids de soude caustique. 
1,25 . . . . . de naphtol ~-
0,40 . .... de microcidine. 

3• Série cl'expériences. 

Des fils de soie imprégnés de vibrion septique sont plon
gés dans la solution microbicide, puis lavés; ce qui nécessite 
de la part de ces fils, pour leur stérilisation, un séjour de : 

, l!l)rlon 
~plique. 
~ 

Miuulc~. 

Dans une solution formée de : ------------.Eau. 81cblorure de mercure. .\10001. 

6........... 975.......... 0.25.... . . . . .. 25 
8.... . ...... 980.......... 0.20.. ......... 20 

10.,......... 985 . . .. . .. .. o, 15........... 15 
12. .. .... .... 990 ..... . . ... 0 .10.... ... .... 10 
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se1>tfque. 

,--,,.---. 
Minutes. 

VIIIRION SEPTIQUE 

Dans une solution formée de : 

Eou. Bichlorure de mercure. Acide l.ùrlri(LIIC, 

6 •.... . . ... . 1.000 ...... ... . 0.25 ..... . .... . 0.50 
8 ......... . . 

10 .. ... ... . . . 
12 ...... . ... . 

6 ... .. .. .. . 
8 . ..... . . . . . 

10 ...... . ... . 
12 ... . . . .. .. . 

8 ..... . . • ... 
12-14 ... .. .. . 
25 ... .... .. . . 

15-16 .. ... . . . 

18 .. ... .... . . 

35 ..... . .. . . 
35-40 . .... . .. 

20 . .......... 
30-35 .... .... 

40 ... ........ 

Plus de 60 ... . 

13-15.,. , .. . 

• 
• 
)) 

• 

• 
• 

• 
• 
)) 

)> 

• 

• 
• 

• 
» 

• 

• 

• 

0.20 ... . . ... ... 0.40 
0.15 ........... 0.30 
0 . 10 .... ....... 0 ,20 

Diiodnre 
de mercure. 

Cb1orh)"drate 
d'ammoufaque. 

0.25 .. ......... 0.50 
0.20 .. .... .. .. . 0.40 
0.15 ....... . . 0. 30 
0. 10 . .. .... . ... 0,20 

OiiOdurc 
de merturc. 

Iodure 
de Poll'IS!iimu. 

0.50 . . .. ...... . 1 » 
0.50 
0.40 

0 .25 . ..... . .. . 
0.20 .... . 

Acide J>hénlque. 

30 » 
. .... . . ... 20 » 

Pcrwaugnnate 
<le potas!le. 

0.50 
0.25 

Sulfnte de culne. 

JO • 
5 • 

Thymol. Soude caustique. 

l • . ... . . . .... 0,25 

Naphtol ; . 

0.40 

Microclcllue. 

4 • 
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TABLEAU VI. - 3• SÉRIE D'EXPÉRIENCES (VlBRION SEPTIQUE} 

·-~ ./]ùoduN .... -~ 
~ JJu·/iJql'Uf'r dl· JJ/1•rruN-, .Jlrrcurt! 1,. 
~ (Z.'4 1» 4" q» 4~1fa1tVJ4M)4fU <'U">,$-1.'4M q..t0Qr.J(J1f> ~ 

·S .tflcr>ol. .. .,,,. (11rl,,,,"'~'t::rmJ1~ ~~ -~ 
~ d'; OI(~ ... 1.u.....-,,.w., ~ 

~ "' . 
~ J~ ~ ~ s <o .•. ~- ~ f! t it 

~ ~~ "' i§. ' .!!' .. ~~ ~ 
,:, ~ < 

; ?J ~O J--' ,JO 4 St"f ..0P,.ll'l (l.lCO.Q(J fO(lJINl.N 1 ilSiJq'-0 3" :0 4» '1V ,,,, J q,o 

• • 
6 

• ,. 
" +---
'•+-------------' •+------,.,._ ___ _ 
••+--------------
''+-------------
••+------- -----------
••+------------------
30+------------------
3'+-----------------
s•+------------------,. 
•·+-------•• 
''+------------------------
••+--------------------------·•+---------•• 
M+--------------------------, 

••+------------------------
••+-------------------------
·'"+-•• 

4• Série d'expériences . 

Le vibrion septique, cultivé dans du bouillon simple, sert 
à inoculer des morceaux de flanelle et non des fils de soie. On 
trouve alors que, pour obtenir (avec lavage) leur stérilisation, il 
est intlispcnsable de laisser séjourner les morceaux de flanelle: 
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Vibrion 
9eptfque. 

:M i nutes. 

8 .. ..... .. . . 
10 . ... ... . . . . 
14 . .... ... . .. 
14 ... .. .. . .. . 

8 . .. .... ... . 
10 ... ... ... . . 
14 . ... .... . 
14 ... .... .. . . 

8 .. ... .... . 
12 .. ..... . . . . 
15 . . . .... . . . . 
15 .. ... . . . .. . 

12. . .... . 
20, . . . 
25-30 . 

18... . . .. 
20. . . .. 

35 .. 
35-40. . . . . . 

25. . . .. . . . . 
35. . . . .. . . . 

40.. . ... 

Plus de 60 ... 

16-18., .. ,,,, 

VIBRION SEl'TIQUI> 

Dans une solution Formée de : 

Eau. 

975 . . .. ... .. . 
980 .. . . ... . . 
985 .. .. . .. . . . 
990 . .. . . 

1.000 . .... . . .. . 
» 
0 

• 

» 

• 
» 

• 

mchlorure 
de mercure. AIC<JOI. 

0.2f>.. . 25 » 

0 .20 . ... . .. . . . 20 • 
0 .15.. . .. . . 15 » 

0.10 . ........ . 10 • 

Acide tn.rtrique. 

0.15 .... . ... . . 
0.20 .. . . ... . . . 
0 . 15 .. .. . . . . . . 
0 . 10 . ... . . . . 

o. 50 
0.40 
0.30 
0.20 

Chlorhydrate 
d'ammon iaque. 

0 .25 .... . .. . 
0.20 .. . 
o. 15 ... . .... . . 
0.10 . 

0.50 
0.40 
0.30 
0.20 

])!Iodure de mercnr1. lodure de pc>tasslum. 

• 
• 

» 
» 

• 
» 

» 
» 

• 

» 

• 

0. 50 ... .. ... . . 
o. 25 .... .... . . 
0.20 , . ... . . 

30 » 
. ... .... .. 20 » 

0.50 
0.25 

Sulfate de- cuivre. 

10 » 

5 • 

1 • 
0 50 
0 .40 

Soude c:.\ustique 

1 • .... .... . . 

Naphtol , . 

0.40 

)Hcroddiuc. 

4 • 

0.25 
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TABLEAU VII. - 4• SÉRIE D'EXPÉRIENCES (VIBRION SEPTIQUE) 

, JJirll/qr,1fte,, 1/t> ,.7/t•rt!u,..,..,. 1 qu~:Og.,J4'1' ~:s41M91,4KU,1Jn::.o,11.HJJD 

;..S .ll(MJ(J// ~~fllrYi'rfUt'~~FflM-
--: ,.,..,,.,n,q,1a4f"" 

~ • lt !l J <:t 
611bt./JIA: ~ !~ ' .. -~ ri ~ ... ~ ~ 
J/l'rt'lll'f' -S. 1{ ~ ......... 

{ ~ Z' ~ -~ - ~ ~è îoJVN .!1 .t'1 " .,,..If,ku,,UIM 

' 
... <; 

~ 1.S :!Jo 1.$ 14 f Jt, q,HJq»l?:xJq.»q#'Oq~q,o , q$.t(IH' ,. "' 4Jd(f~" ,,,, , -~ 
2 

6 

JQ ,. 
,. 
'"+-----------
'"+-------------
~0+-------------
,. 
••+------------------..... _______________ ---'"ê ::~ 
:IC-1-----------------
••+-----------------
'"+-------------------------.,.,_ _____________________ _ 
''+------------------------·•+--------------------------, . .,_ ________________________ _ 
.-s:r+------------------------

•· +-------------------------,..,_ _____________ _ .. _,__ ________________ _ 
t»-1------------,,., +---------
<• +-------------------------

5° Série cl'expériences. 

Ces expériences sont identiques à celles de la 4• série, mais 
le bouillon virulent, qui sert à inoculer la flan elle, au lieu 
d 'être du bouillon simple, est du bouillon albumineux. On 
trouve dans ces conditions (avec lavage) que, pour être stérili
sée, la flanelle doit rester plongée pendant : 
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\ 1ibr lou 
i;epti()UC, 

Minutes. 

30 . .. ... ... .. 
40 . . . .. . .... . 
40 ... .. . . .. .. 

Plus de 60 . . ... . 

VIORIOX S EPTIQUE 

Dans une solution formée de : 

Eau, Bichlorure de mcrture. ,.\ )Ç()()) . 

975 . .. .... .. . 0 .25 .. .. . .. . .. 25 » 
980 . .. . . . .. . 0.20. ... . . .. . 20 » 
985 . . .. .. . . . . 0. 15 . .. ..... .. 15 ,, 
990 . .... . .. . . 0. lû .... . . .. .. 10 » 

.-\chie ta.rtrlque. 

30 .. ... . . .. .. 1.000 . . ... .... . 0.25 . ... ... .. . 0. 50 
OA O 
0 .. 30 
0 .20 

40 .... .. ..... » .. . . .... . . 0. 20 ... . .... . . 
40...... ... .. » .. ... . .. . . o. 15 . .... . . .. . 

Plus de60.. . . . ..... . " . .... . ... . 0 .10 .... . . ... . 

35 ... . ...... . 
40 .. .. ..... .. 
40 ... . . . .... . 

Plus de 60 . .. . . .. . . . . 

45 . .. .... . . .. 
50 . .... ... .. . 

Plus de60 

25 . . . ..... . . . 
30 . .. . . . . .. .. 

40 .. ... .. . .. . 
45 .... . . . ... . 

50 .... .. .... . 
55-60 .. ..... . 

Plus de 60 . . ....... . . 

Plus de 60 . .. ... .. . . . 

25-28 . .. .... . 

)) 

>) 

)) 

)) 

» 
)> 

• 
)) 

» 

• 

• 
)) 

• 

• 

» 

Cblorltydr:ite 
d';tmmQni:u1ut . 

0 .25 . .. . .. ... . 
0 .20 .. ... . .. . . 
0. 15 .. . . .. . . . . 
0. 10 .... .... .. 

O. 50 
0.40 
0.30 
0 .20 

mtodUl'C 
de mercure. 

Iodure 
de ))Ola8Siu m, 

0.50 ... ... .. .. 
0.25 .. ... . .. .. 
0.20 .. ... .. . . . 

Acide pbéntquc. 

30 • 

1 )) 

0. 50 
0.40 

. ......... 20 » 

Y.ermangantttc 
de J>Où'l!SC, 

. . . . .. . . . . 0.50 

. . ... . ... . 0.25 

Sulfate de culnc. 

10 » 
5 )) 

TbStMJ, Solule caustique. 

. . . . . . . . . . 1 )) . ... .. ... . 0.25 

N3J)btol ~-
. .. .. .. .. . . 0.40 

:UkroctcHnc. 

. ' .. . . .. 4 )) 
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TADl,EAU VIII . - 5• SÉRIE D
0

EXPÉRIEN CE S (VI BRION SEPTIQUE) 

.. 
26 

21, 

:Jt) .. 
·" 
38 

'° ,; _,_ __ .. 
•&+--

••+---· 
s•+---
$2 

•• ·•--'"+---
60+--
" +---.. ..__ ___ ,._ 

/Ju«f1rre ..., 
A/1-.rt:urt> 
a»Q:iJn» .,,.,. --· , 4#,fHJ 

~ 

~ 1$ 
~i 
~t 
(; 

q » (lJ.S 

< 
t " i '2 
~ c;. ~ 
~ ~t l " l-

"' -~ ~ ta -s 
~ 

,, $ , . .., 

L'inspection du tableau de la 5• série d'expériences montre 
que l'acide phénique à 20 pour 1000 exerce sur le vibrion sep
tique une action plus énergique que celle du bichlorure de 
mercure à 0,20 pour 1000. Cette cons tatation nous ayant un 
peu surpris , nous avons pensé qu'une cause d 'erreur avait 
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VtlSRtO ~ SEPTIQ UE 169 

pu se glisser dans no1=; expériences, et nous les avons répét<\es 
en nous servant d'un vihrïon septique ayant une origine diffé
rente de celle du premie r vibrion employé; or, nous avons 
obtenu sensiblement les mêmes chiffres, ce qui nous autorise 
à penser que nos résultats sont exacts . 

Les premières cultures avaient été faites avec des bacté
ries recueillies chez une fomme de la Clinique, qui avait suc
combé à une infection putride consécutive à une délivrance 
incomplète . Le vibrion septique de la seconde culture prove
nai t d'un cobaye, chez lequel s'é tait développé un œclème 
malin expérimental, après inoculation sous-cutanée de terre 
prise au voisinage d'un fumier. 

6• Sér ie d'expériences. 

Ces expériences n'onL pas été répétées avec le vibrion 
$eptique, car il nous a semblé que celles qui avaient été faites 
avec le streptocoque ava ient montré s uffisamment, qu'il n'y a 
pas de différence sensible entre l'action antiseptique d'un 
liquide au repos, et celle du même liquide en mouvement. 

?• Série d'exp ériences. 

Ces expériences ressemblent à CP.lies de la 5• série; toute
fois , on ne lave pas les morceaux de flanelle dans l'eau dis
tillée au sortir de la solution antiseptique, et on laisse 
à leur surface l'excès de cette solution entrainé mécanique
ment. Il en résulte que l'antiseptique prolonge son action; 
aussi, pour devenir stérile, il ne faut plus à la flanelle qu'un 
séjour de : 
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170 l)llS AXTISEPTIQUES. - RECHERCHES llXPÉRIMBXTALES 

Yibrlon 
!lcpt.iquc. 

Minutes. 

2 .......... . 
2 . ...... ... . 

10 . . .... .. .. . 
10 . .. .. . ... . . 

Dans une solulion formée de : 

Eau. JJithJorure de mtrcnrc. ;\ ltool. 

25 » 
20 » 

J 5 » 

10 • 

975 ......... . 0.25 ....... .. 
980 ......... . 0.20 ... . .... . 
985 ....... .. . 0.1<> ...... . .. 
990 ......... . o. 10 .. . .... .. 

,\ctde to.rtrique, 

2 . . ... .. .. .. 1.000 ........ .. 0.2& ......... . 0.50 
0.40 
0.30 
0.20 

9 -.. ... .... . . 
10 .......... . 
10 .......... . 

2 .......... . 
2 .. ..... ... . 

10 .......... . 
10 .... .... . . . 

4 .. .. ...... . 

8 . .. ..... .. . 
20 .......... . 

8 .......... . 
10 ......... .. 

16 .......... . 
16 . . .. .. ... . . 

10 .......... . 
12 ......... .. 

10 .. . ... . ... . 

Plus de 60 ....... . 

7-8 . ........ . 

» 

» 

• 

• 
• 
)) 

)) 

• 

• 

• 

0 .20 ........ .. 
0, 1:, . ...... .. 
0 .10 . ... ... . 

C'b1orbplratc 
d'aromonfnque. 

0 .25.. ..... . .. 0.50 
0.20.. ... . .. .. 0.40 
O. 15 ......... . 0.30 
0. 10 .......... 0.20 

HiiOdorc 
de mcrcur<>. 

0.50 . ...... . 

l()(Jure 
ile Jl,OltlS<ih1tn. 

0.25 . ....... . 
1 • 
0,50 
0.40 0.20, .. . 

Acide pbénlqu.;-. 

30 • 
» .......... 20 • 

• 

• 
• 

• 

• 

Permangnnotc 
de potosi:e. 

0.50 
0.25 

Sulfo.te de cuinc. 

10 • 
5 • 

Thymol. Soude camliquc. 

1 "·.... . .. .. 0.25 
Ntlpbtol , . 

0.40 

)licrocldlnc. 

4 • 
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TABLEAU JX. - ~• SÉRIE D' EXPÉRIENCES (V l llRION SEPTIQUE) 

• 
6 

;; j_ 
'"+---

Hi,'()dul'I> ,.. 
...,. lf~ré''U1'l' 

~1tl'l.r2_ 
.J<,.'luh' -•--..n·-, 

,,. ,. ______________ _ 
7t11------ ---- •·--------
,. 1--------------
~~o - ------ -- ----

·---------------- ----- --------
26-1---- - - -------------·------ ------
.. -1--------·• ---·---··---
""•----;;~------- . ,, ___ , 
36 ----- -----------------·---.. . --- ----------.. - --- ---· .. .._ _________ _ 
••L--- -------------- - --------.. _,_ ______________ _ 
••.1...----------------.,,,.L----------------------------.. ,.,_ ________________________ _ 
$•-L-------_.,,,,L _______________________ __, 
.s,,J._ _________________________ _ 
.,,,,,L _______________________ _ 

&, 1---------------------------
6; L---------------------------' 

Conclusions . - D'après ces dernières expen ences, les 
antiseptiques que nous préconisons doivent donc être classés 
dans l'ordre suivant : 

1° Bichlorure de mercure à 0,20 pour 1000 (2 minutes). 
2° ~Iicrocid ine à 4 pour 1000 (7 minutes). 
3• Bi iodure de mercure à 0,25 pour 1000 (8 minutes) . 
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172 DES ANTISEPTIQ UES. - IIECHEI\CHES EXPÉRIMENTA~ES 

4° Acide phénique à 20 pour 1000 110 minutes) . 
5° Sulfate de cu ivre à 5 p. 1000 (12 minutes). 
6° Permanganate de potasse à 0,2f> p. -1000 \l6 minutes). 

Le bich!orure de mercure est donc le plus puissant des 
microbicides en présence du vibrion septique. Ce n'est pas à 
ùire pour cela qu' il faill e l'employer au lit du malade pour 
combattre l'infection putride ; voici pourqlloi : Les dan
gers d'intoxication avec les sels mercuriels, redoutables 
surlout à la suite des injections intra-utérines, obligent à 
fa ire suivre chaque injection d'un lavage avec un liquide 
presque indifférent, qui a pour but d'entrainer l'antiseptique 
resté libre dans la cavité utérine. JI en résulte que l'action 
antiseptique ne se poursuit plus après l'injection et qu'au 
point de vue de l'effet produit sur le vibrion septique, nous 
retombons dans les conditions de la 5° série d 'expériences. 
01·, dans ces expériences, il faut40 minutes au sublimé à 0,20 
pour 1000 pour tuer le vibrion septique. Si, au contraire, on 
se sert d'acide phénique pour faire les injections intra-utéri
nes, on peut se dispense,· d'enlever l'excès d 'antiseptique 
,-esté dans rutérus, et l'on rentre dans les conditions de la 
7• série d ·expériences dans lesquelles l'acide phénique à 
20 p. 1000 tue le vibrion septique en 10 minutes. En consé
quence, l'acide phénique à 20 pour 1000, employé en injec
tion intra-utérine (sans lavage consécutif), tuerait le vibrion 
septique en 10 minutes et le bichlorure de mercure à 0,20 
pour 1000 (avec lavage ronsécuti0 ne le tuerait qu'f.n 40 mi
nutes ; dans l'emploi clinique, l'ayaotage resterait donc à 
l'acide phénique. 

Nous pourrions en dire autant de la microcidine qui parait 
avoir en présence du vïbrion septique un peu plus de puis
sance que l'acide phénique. Elle diffère d'ailleurs de ce der
nier par sa grande diITusibilité et par son alcalinité grâce à 
laquelle elle ne coagule pas l'albumine. 
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IJ. - DES ANTISEPTIQUES EN l'A11TICULIEII 

a . - Ac.ide phénique. 

li ne faut parler de l'acide phéni<Jue qu 'avec reconnais
sanee, car c'est le plus ancien des antiseptiques méthodi
quement employés. Il a rendu les plus grands services, et, 
quoiqu'on le délaisse un peu a ujourd'hui, on s'en sert encore 
avec grand avantage. 

L'acide phénique a été uti lisé pour la première fo is, en 1860, 
par un médecin français, Lemaire, longtemps avant l'appari
tion de la méthode antiseptique (1). l\Iais son emploi ne s'est 
généralisé qu'à partir de 1867, à la suite des LraYttux de Lis
ter. C'est i\L Lucas-Championnière qui a introduit et vulga
risé en France l' usage de l'acide phénique comme antiseptique . 

Propriétés. L'acide phénique, ou phénol, encore appelé 
acide carbolique, surtout â l'éLl'anger, es t extrait du goudron 
de bouille par distillations successives. C'est un corps solide, 
incolore, cristallisable en longues aiguilles. li est assez diffici le 
de l'obleni1' chimiquement pur, et celui qu'on emploie en méde
cine n'a souvent qu'une pureté relative, ce qui est Ll'ès regret
table, car, d'après l\I. Lucas-Championnière, les accidents 
causés par l'acide phénique sont dus principalement à son 
impureté. 

Exposés à l'air , ou conservés dans des nacons im parfaite
ment bouchés, les cristaux d'acide phénique ne tan.lent pas à 
absorber l'humidité de l'air et à se liquéfier ; il s uffit , en effet, 
d'une très petite quantité d'eau pour en produire la liquéfac
tion. A la lumière solaire, ils subissent une décomposi tion 
très lente, qui leur donne une coloration rose ou orangée. 

L'acide phénique ordinaire fond à 35° ,5; aussi pour le con-

(Il LE>IAIR~. De l'acide phéoique, de son action sur les vé;;étaux. les ani
maux, les ferments, les venins, les ,·irus, etc. Pnris, in-12, 2' édit., ISGa. 
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server à l'état cristallisé, faut-il le maintenir en per manence 
<lans un lieu frais. 

li se dissout dans 20 fois son poids d'eau, mais il est soluble 
en ltoutes proportions dans l'alcool, la glycérine et l'huile. 

Pur, l'acide phénique est un caustique énergique; on ne 
pel!lt donc l'employer qu'-étendu d'eau et, comme la solution à 
5 pour 100 est déjà un peu caustique, on ne fa it jamais usage 
<l'une solution plus concentrée . 

En chirurgie, Lister et, après lui, ?.I. Lucas-Championnière 
onL recommandé deux solutions principales appelées, l'une 
solution forte, l'autre solution faible; la première renferme 
50 gr. d'acide phénique pour 1,000 gr. de liquide, l'autre en 
contient une quantité moitié moindre, soit 25 gr. pour 1,000 gr. 
de solution. 

i\Iais quand vous prescrirez de l'acide phénique ne vous 
contentez pas d' indiquer sur votre ordonnance : solution forte 
ou solution faible, car le pharmacien vous donnerait une solu
tion à sa fantaisie; ne vous contentez pas non plus de demander 
une solution <l'acide phénique à 5 0/0 ou à 2,5 0/0. Il faut for
muler plus complètement et si vous désirez un litre de solu
tion phéniquée forte, écrivez : 

Acide phénique cristallisé. 
Alcool . . . . . . . . 
Eau distillée. . . . . 

Pour usage externe. 

50 gram1nes. 
100 
850 

On doit toujours, en effet, mettre une quantité d'a lcool 
double de la quantité d'acide phénique, si on veut avoir une 
solution bien faite et homogène. 

Pour la solution faible, vous conserverez la formule pré
cédente, en réduisant de moitié les closes d'acide phénique et 
d'alcool. 

J c n'ai guère besoin de vous faire remarquer que l'acide 
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phénique, prescrit dans la formule qui précède, est de l'acide 
phénique cristallisé. Celui-ci n'a aucune analogie avec ces 
liquides qu'on trouve dans le commerce ou chez les particu
liers et qui, sous le nom d'acide phénique, ne sont que des 
n1élanges indéterminés de diverses substances au nombre 
desquelles se trouve évidemment l'acide phénique, dont ces 
mélanges ont l'odeur, mais dont ils ne contiennent qu'une pro
portion souvent fo1·t petite. 

Les solutions d'acide phénique dans l'alcool, sont plus caus
tiques, et un peu moins facilement s upportées, que les solutions 
d'acide phénique dans la glycérine; c'est un point ·dc pratique 
sun· lequel i\il. Lucas-Championnière a insis té avec raison. 
Sii vous adoptez les solu tions glycérinées, vous les formu
le1·ez de la même maniè1·e que les solutions alcooliques, en y 
remplaçant l'alcool par une quantité égale de glycérine. 

Action m icrobicide d e l'acide phéniq ue . .Je vais envisager 
maintenant cet antiseptique dans son action s ur les trois 
principaux microbes qui assaillent les femmes en couches : 
le streptococcus pyogenes, le slaphylococcus aureus et le 
vibrion septique. 

Ce qui est vrai pour le streptocoque, pouvant, comme je l'ai 
déjà dit, se répéter mot à mot pour le s taphylocoque, je 
n'aurai en somme qu'à m'occuper de deux microbes: le strep
tocoque et le vibrion septique. 

a ) Streptocoque et Staphylocoque. - .J 'ai prié nL Vignal 
d'expérimenter avec la solul.ion à 20 pour 1,000, la plus 
employée en obstétrique, et aussi avec la solution à 30 pour 
1,000 qui, dans certains cas, peut trouver son indication en 
clinique. Voici ce que ses expériences nous appre nnent : 

1° Dans la première série d'expériences, on ensemence du 
bouillon nutritif avec une culture pure de s treptocoque, et, 
immédiatement après, on ajoute au mélange une ceetaine quan
tité d'acide phénique, destiné à empêcher le développement du 
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streplocoque. :.\I. \ ' ignal a trouvé qu'en opérant ainsi, il fauL 
ajouter 2 grammes d'acide phénique par litre de bouillon, pour 
rendre celui-ci stérile. 

Répétez la même e.xpérience avec le sublimé, et il vous suffira 
de 15 milligrammes de cette substance pour empêcher le déve
loppement du streptocoque; c'est dire que, dans les conditions 
qui nous occupent, l'acide phénique est, à poids égal, 133 fois 
moins actif que le sublimé. 

2° Dans la deuxième série d'expériences, le streptocoque 
est en pleine pullulation dans le bouillon . Vous prévoyez qu'il 
faudra ('tlors une quantité <l'acide phénique plus grande que la 
précédente pour obtcni r la stérilisation de la culture; il est 
nécessaire, en effet, d'ajouter 3 gr. d'acide phénique par litre 
de bouillon. 

Dans les mêmes conditions, 5 centigrammes de sublimé 
suffisent pour tuer le streptocoque; le sublimé se montre 
donc, ici encore, beaucoup plus énergique que l'acide phéni
que, et, à poids égal, il le serait 60 fois plus. 

Dans ces deux expériences, les antiseptiques, restent en con
tact permanent avec les 1nicrobes ; or, en clinique, les conditic.us 
sont toutes différentes, car les micro-organismes se Lrou
vent à la surface et dans l'inLéricur des tissus où ils prolifèrent, 
ils sont logés au fond d 'anfractuosités où les antiseptiques 
les aLLeignent difficilement, en/in leur développement se fait 
au sein mème des tissus vivanLs qui n'ont rien de comparable 
aYeC le bouillon nutritif de nos tubes . D'autre pari, les anti
-scptiqucs, au moins en ohstéL1·ique, ne resten~ pas à demeure 
da ns les organes génitaux, il ne font que les traYerser pendant 
quelques instants, sans y séjourner. Ces deux premières séries 
d'expériences n'ont donc qu'une valeur relatiYC; toutefois, clics 
nous donnent déjà des indications précieuses sur la valeur 
des anLisepLiques. · 

J e vais passer maintenant à des expériences plus impor
tantes. 

3° Diu1s la troisième série de recherches, on imprègne de 
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streptocoque des touffes de fils de soie grège, puis on trempe 
ces fils de soie dans la solution phéniquée, où on les maintient 
jusqu'à ce que le s tre ptocoque soit tué. Au sortir du bain 
phéniqué, on laye la soie dans de l'eau stérilisée qui entraine 
l'excès d'antiseptique (v. p_. 136) . 

NI. Vig·nal a expérimenté sur les deux solutions tl 30 pou1· 
L0O0 et à 20 pou1· 1,000 et il a trouvé que la durée du séjour 
devait être de 15 minutes dans la première solution et de 
18 minutes dans la seconcle. - Le sublimé agit plus vite : 
dans la solution ~lcoolique à O, 20 centigr. par litre , le strep
tocoque est tué en 5 minutes. 

'•• La mème expérience a été répétée avec des nlorceaux de 
flanelle; celle-ci offre des propriétés que ne possède pas le 
fil de soie qui, étant absolument imperméable, ne se laisse 
pas plus pénétrer par les microbes que ne le forait un fil 
de verre. La flanelle, au contraire, est poreuse et peut être 
imprégnée dans toutes ses parties; elle présente, en outre, 
des anfractuosités et des inégalités qui ont quelques ressem
blances, lointaines il est vrai, avec les irrégulaTités de la 
sm·face des muqueuses génitales . 

Il y avait lieu de penser que la stérilisation de la flanelle 
imprégnée de streptocoque, serait plus longue à obtenir que 
celle des touffes de soie, c'est une prévision que l'événement 
a justifiée : Pour que le streptocoque soit tué, il faut que la 
flanelle plonge pendant 

15 minutes dans ta solution phéniquée à 30 p. 1000 
20 » • » 20 p. 1000 

• Uh séjour de 5 minutes dans la solution alcoolique de sublimé 
à 0, 20 p. 1000 suffit pour produire le mème résultat. 

5° Dans la cinquième série de recherches, on emploie du 
bouillon albumineux. Le streptocoque est donc disposé sur la 
flai1elle qui lui sert de véhicule, non plus à l'état de pureté, 
mais contenu dans un liquide albumineux, ce qui réalise 
approximativement les conditions que l'on trouve en clinique, 

12 
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où le streptocoque lnügnc dans le sang e t les mucus géni
taux. 

11 faut alors pour tuer le s treptocoque un séjour de 

30 minutes dan s la solution phéniquée à 30 p. 1000 
35 » » » 20 p. 1000 

Dans le sul, 1 imé ù 0,20 centig r. pour 1000, on obtient le 
même elfet en 8 minutes. 

6° Quand on se conLenl.e de tremper )a flanelle albumi
neuse dans la solut,ion phéniquée qui reste immobile, on 
peut craindre que le liquide, en contact immédiat avec la 
fl anelle, ne s ubisse une modilicat.ion dans sa composition, et 
-qu' il n'y a it, dans le taux de l'antiseptique, un appauvrisse
ment capable d'influer sur les résull als . C'est une objection 
théorique ù laquelle l'expérimentation devait répondre. 

Aussi ?.I. Vignal, au lieu de tremper simplement la flanelle 
albumineuse dans l'acide phénique, a-t -il fa it passer un cou
rant d'acide phénique sur cette flanelle, et il a pu constater 
qu'il fallait, pour tu(}r le s treptocoque, exactement le même 
temps, dans l'acide phénique en mouvement, que dans l'acide 
phénique au repos. 

7° J 'arrive à la scptnèmc série d'expériences, qui 1ne semble 
t rès démonstrative. Dans les expériences que je viens de vous 
rappeler , on avait touj-ours procédé de la façon suivante : après 
un séjour dans la solution phéniquée qui avait eu pour effet de 
tuer le streptocoque, déposé sur la soie ou la flanelle, celles-ci, 
ô.lYant <l 'ètre plongées tians le bouillon de culture, étaient tou
j ours soumises à un lavage dans l'eau stérilisée ; cotte eauent,raî
nait l'antiseptique retenu mécaniquement sur les fils de soie ou 
sur la flanelle, cc qui supprimait toute action ultérieure de l'an.
t iseplique. Or, les choses ne se passent pas ainsi en clinique, 
cl, quand on a lcrminé une injection vaginale ou une injection 
intra-utérine ù l'acide phénique, on ne la fai t pas s uivre habi
luellcmenL d'une injection d'eau pure pour entrainer l'antisep
tique qui reste ; il en. séjourne clone une certaine quantité 
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dans les voies gén itales, et on conçoit que cet a ntiseptique 
puisse continuer à agir a1, rès l'injection , pendant un laps de 
temps indéterminé. 

J'ai désiré me rendre compte de l'importance de cette action , 
et j'ai demandé à iM. Vigna l de traiter la flan elle a lbumineuse 
comme dans la 5° série d'expér iences, mais sans la laver dans 
l'eau s térilisée.l\LVignal s 'est donc simplement bo1·né à secouer 
l a flanelle au sortir du bain phéniqué, pourqu'ellc n'cn traînflt pas 
une quanlÜé trop g ra nde d' antiseptique, et aussitôt après, il l'a 
plongée clans le bouillon de culture . La fl anelle est alors en lourée 
d 'une petite couche d'acide phénique qui continue à agir sur le 
streptocoque . Il est naturel de penser que, dans ces conditions 
sp éciales, l'immers ion dans l'acide phénique n'a pas besoin 

d'êt re aussi prolongéee que dans les expériences précédentes; 
en effet, pour obtenir la mort du streptocoque, il suffit d'un 
séjour de 

6 minules dans la solution phéniquée à 30 p. 1000 
10 • >) • 20 )) . 1000 

Le sublimé à 0 ,20 p. 1000 produit le même effet en 2 minutes. 
Je considère les données fournies par cette expérience comme 

très importantes, et si je les transporte sur le terra in cl inique, 
j 'en puis déduire que, pour tuer les s treptocoques contenus 
dans l'utérus ou le vagin, il faudra faire passer une inject ion 
d'acide phénique à 20 p. 1000, pendant 10 minutes au moins, 
et laisser ensuite un peu de la solution phénic1uée dans les 
organes génitaux. 

Ces expériences tendent à démontrer, en outre, que l'acide 
phénique agit assez lentement, et qu' il doit res ter long temps 
en contact avec les organes malades . 

l.\1ais ce ne sont là que des expériences de laboratoire , et, si 
utiles que soient les renseignements qu'elles donnent, ceux-ci 
ne peuvent rivaliser en importance avec des constatations clini
c1ues , dans lesquelles l'antiseptique est pris en quelque sorte 
sur le vif. 
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8 ° .J 'ai clone pensé <1ue nos recherches deva ient encore por
ter sur des femmes nouvellement accouchées, et qu' il nous 
falla it constater directement s'il existe, oui ou non, pendant les 
suites de couches, des microbes clans leurs voies génitales , 
quand on se se,·t d'acide phéniq uc pour faire les injections . 
Dans ce but, :\I. Vignal a recueilli , sur des tampons de colon 
sté rilisé, du mucus du col utérin, chez des femmes accouchées 
depuis deux jours au rnoins et dix jours au plus, et qui n'avaient 
eu aucune élévat ion de température ; chez t outes, on a ,·ait 
pra Liqué une injection intra-utérine après ln délivrance, et 
on faisa it trois fois par jour des injections vaginales et des 
toilettes vulvaires avec la solution phé1ùquée à 25 p. 1000. 

Ces recherches ont été fa ites sur dix femmes, et quatre fois 
les boui llons de cul ture dans lesquels on aY.ai t introduit les 
tampons impr<>gnés du n1ucus utérin, sont devenus fertiles. 
De telle sorte que les injections vaginales phéniquées à 
25 p. 1000 ne donnent pas la sécurité absolue, puisque des 
nücrohes existent dans le mucus du col chez quatre femmes 
su r dix . 

Les mêmes recherches, entreprises chez des femmes traitées 
pendaut les suites de couches par des injections vaginales 
de sublimé à 0,20 pour L,000,onL montré quedeuxfois seulement, 
sur dix, il existait des microbes dans le col die l'utérus . 

b) Vibrion septique. - Comme le vibrion septique adulte 
es t anaérobie et meurt rapidement quand il esl exposé à l'air, 
i\I. Vignal a été obligé d'opérer dans une atmosphère d'hy
drogène et d'expérimenter à la fois sur les bacilles et les 
spores. Voici les résultats que lui a fournis le vibrion sep
t ique, avec lequel il a répété toutes les expériences qu'il avait 
déjà faites sur le streptocoque et le s taphylocoque. 

1 ' 0 expérience. - li faut ajouter 1 gr. 85 d 'acide phénique 
à un litre de bouillon pou1· tuer le vibrion septique avec lequel 
on vient d'ensemencer ce bouillon. Association ATIDE 
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2• expérience. - Quand le microbe s'est déjà développé 
cl ans le bouillon, depuis vingt-quatre hP.ures, la dose néces
saire pour obtenir le même résultat est de 2 gr. !JO. 

3• expérience. - Le vibrion septique qui imp1·ègne les fils 
dè soie est tué après un srjour de 

15 minutes dans l'acide phénique à 30 p. 1000 
18 » • • 20 p. 1000 

4• expérience. - S'il s'agit de fl anelle, il faut un peu plus 
longtemps : 

18 minutes dans l'acide phénique à 30 ,,. 1000 
20 » • • 20 p. 1000 

5• expérience. - Quand la flan elle est albumineuse, le 
séjour doit être de 

25 minutes dans l'acide phénique à 30 p. 1000 
30 » » • 20 p. 1000 

7° expérience. - Enfin , si on ne lave pas la flanelle albumi
neuse à sr\ sortie de la solution phéniquée, il ne faut plus, pour 
que le microbP, soit tué, C[u'une immers ion de 

8 minutes dans l'acide phénique à 30 p. 1000 
10 • • » 2v p. 1000 

Inconvénients de l'acide phénique. - L'acide phénic1ue a 
joui, en médecine, pendant dix à quinze ans, d'une vogue 
extraordinaire. i\Iais, à la longue, comme toujours, l'enthou
siasme s'est calmé, et l'on a reconnu à cet agent antiseptique 
des inconvénients que vous devez connaitre. J e vais vous 
les énumérer et je vous exposerai ensuite les accidents d'into
xication auxquels l'emploi de l'acide phénique expose. 

L'acide phénique attaque l'acier; si donc, les ins truments en 
acier séjournent longten1ps dans les solutions phéuiquées, 
leurs pointes et leurs tranchants, rongés par l'acide, s'émous
sent, et ces instruments sont rapidement hors d'usage. 

Les solutions d'acide phénique exercent sur la peau, une 
action t rès manifeste qu'i l nous faut examiner; elles agissent 
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sur les muqueuses d'une façon analogue, mais a vec plus d' in
tensité. 

Quand on plonge les mains dans l'acide phénique à 5 p. 100 
et m<-me à 2,5 p.100, la peau devient pâle ; Gosselin expliquait 
ce phénomène en disant que l'acide phénique fait contracter 
les capillaires. Les sensations que l'on éprouve alors sont 
désagréables : c'est une sorte d'engourdissement des mains 
et des avant-bras, auquel succèdent des fourmillements ; les 
membres supérieurs sont lourds et perdent de leur force ; la 
sensibilité tactile est émoussée, les doigts perçoivent mal les 
objelts. Ces phénomènes, dès qu' ils revêtent une certaine inten
sité, sont très fâchetL". pour l'accoucheur, dont le toucher 
devient moins délicat, et dont, par conséquent, l'adresse opé
ratoire diminue un peu. 

L'acide phénique, appliqué sur les plaies ou employé en 
injections, produit du picotement, de la chaleur, puis de la brù
lure; mais à cette première sensation pénible, succède une 
sensation de fraicheur et un véritable soulagement ; il est 
proh able que ces derniers phénomènes sont le r ésultat d'une 
anesthésie locale passagèr e. 

On a reproché à l'acide phénique son odeur pénétrante qui 
est, du reste, t rès différemment appréciée. Les uns la supportent 
bien ; tels sont, en général, les médecins, par l'effet de l'habitude. 
i\!Iais il est des 'personnes qui ne la tolèrent pas, et j 'ai vu des 
accouchées s'opposer absolument à ce qu'on leui· fit des injec
tions vaginales phéniquées; non seulement l'odeur du phénol 
les incommodait, mais elle les effrayait, en leur rappelant les 
mixtures qu'on met ordinairement dans les cercueils . On ne 
peut nier que l'acide phénique ne répande une mauvaise odeur, 
cependant aujourd'hui on prépare de l'acide phénique chimi
quement pur, dont l'odeur n'est pas désagréable ; d 'ailleurs, 011 

la masque facilement en ajoutant, à la solution phéniquée, de 
l'essence de thym à la dose de X ou XX gouttes par litre, mais 
comme l'essence de thym est presque insoluble dans l'eau, 
elle donne à la solution une coloration blanchâtre. 
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Tl est, d'autre part, incontestable que, soit en solution, soit 
incorporé à de la gaze, l'acide phénique est par fo is irritant 
pour la peau et les muqueuses. Chez quelques accouchées, 
il se produit des éruptions qui siègent aux g randes lèvres, 
au périnée, à la face interne des cuisses, sur les fesses. 
Tantôt, c'est un érythème simple, accompagné de cuisson, de 
picotements; la peau est chaude et un peu sensible . Tantôt,, c'est 
une véritable éruption miliaire, car la peau se recouvre, au ni
veaude l'érythème , de petites vésicules du volume d'un g rain de 
millet, contenant un liquide citrin; cette éruption s' accompagne 
quelquefois d'une fièvre assez vive . ~'lais si, après avoi1· sus
pendu l'emploi de l'acide phénique, on le remplace par un 
antiseptique sans action sur la peau, en prenant soin de sau
poud1·er les plaques érythé·mateuses avec de l'amidon, l'éruption 
disparait assez rapidement. 

Dans certains cas, l'acide phénique devient caustique. On 
voit alors survenir, à la sui te d'injections vaginales trop forte
ment titrées ou trop souvent répétées, des plaques blanchâtres, 
mortiflées, qui s iègent ordinairement à la f'ace interne des 
geandes lèvres. Ces faits ont été s ignalés par ?IL Bar (L); ils sont 
exacts, et je les a i constatés plusieurs fois . On a atLribué la pro
duction de cette véritable gangrène superficielle, à une suscepti
bilité par ticulière des tissus pour l'acide phénique, ou bien 
encore à r emploi d'une solution phéniquée trop concentrée et 
devenant caustique. Chez Mes femmes accouchées au pavillon de 
la i\faternité, pour lesquelles, autrefois, nous n'employions pas 
d'autre antiseptique que l 'acide phénique, j'ai observé à plu
sieurs reprises des brùlures assez étendues de la vu! ve et du 
périnée. En cherchant ù m'expliquer leur production, je pensai 
tout d'abord que les soluLions fournies par la pharmacie avaient 
été mal faites . i\•Iais une enquête me démontra qu'il n'y avait 
pas eu d'erreur commise, et que le titre de la solution était 

(! ) BAn. Des méthodes antiseptiques en obstétrique. 'D,èse tl'agrég. Paris, 
1883, p. 70. 
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cons tamment le même. Fallait-il en conclure qu' il s'agis
sait de femmes à tissus très délicats ? C'était une explica
tion trop vague pour me satisfaire. Or, en examinant les 
cruches dans lesquelles la solution phéniquée était conser
vée, j 'ai cons taté que cette solution n' rtait pas homogène, 
et qu'au fond <le ces cruches, le liquide était épais et très chargé 
<l 'acide phénique, tandis qu'au milieu et vers la surface, la 
solution étai t bien fluide. On disposait donc, pour préparer les 
injections, d'un liquide de densité fort différente, suivant 
qu'on en était encore à la partie supérieure du r écipient, ou au 
contraire déjà arrivé au liquide condensé qui en occupait le 
fond . L'action escharotiquc dcvenaitalors facile à comprendre : 
on avait injecté aux femmes dont la Yulve avait é té brùlée, non 
pas une solution d'acide phénique à 2,5 p. 100,, mais bien un 
liquide très concentré et caustique, dont le titre était peut-être 
mème supérieur à 5 p. 100. 

Voici comment on s 'explique la présence <l'une couche très 
chargée d'acide phénique au fond des jarres . Dans les hôpi
taux, les solutions phéniquées sont faites de la façon suivante : 
Le pharmacien verse d'abord, dans les cruches vides, une 
solution concentrée d'acide phénique ; puis, il ajoute la qunntité 
d'eau nécessaire pour l'étendre au titre demandé par le chef 
de service. Pour que ln dissolution se fasse bien, l'eau doit 
être ag itée énergiquement avec un bâton ; aussi, quand le 
gar çon de pharmacie, chargé de cette besogne, l 'exécute cons
ciencieusement, le mélange est homogène ; n1ais, s'il s'ac
quit te de son travail avec nonchalance, et s'il ne bat pas bien 
le liquide, l'acide phénique reste accumulé au fond du réci
pient ; à ce niveau , par conséquent, le titre de la solution est 
très élevé et peut atteindre 8 ou 10 p. 100, alors qu'en haut il est 
à peine de 1 ou 2 p. 100. C'est donc un fait analogue à celui qui 
se passe quand on verse de l'eau dans un v erre contennnt 
un s irop épais, et qu'on ne prend pus la précaution de bien 
remuer le liquide : le sirop reste nu fond du verre. 

Ces accidents ne se produisent pas seulement à l'hôpital, 
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mais encore dans la pratique civile, où j 'ai vu des injections 
vaginales, données par des gardes inexpérimentées ou inatten
tives, produire des plaques de gangrène. Ces gardes s'é taient 
contentées de verser la solution-mère d'acide ph~ni,1ue dans l'in
jecteur, sans agiter le liquide. Aussi recommanderez-vous tou
jours aux personnes chargées de soigner ,·os accouchées, de 
verser, dans l'eau préparée d'avance, l'acide phénique con
centré (il ne faut pas procéder de la façon inverse, c'est-à-dire 
verser l'eau sur l'acide phénique), puis de mélanger intimement 
les deux liquides, en les agitant rtvec une cuiller ou simple
ment avec ln canule à injection, en les batlnnt, pour ainsi d ire, 
comme on bat des œufs quand on veut faire une omelette . 

Intoxication par l'acide phéniq ue. - L'intoxication par 
l'acide phénique a été bien exposée prtr 1I. Blusson dans sa 
thèse inaugurale (1), et par 1I. Brun dans sa thèse d'agréga
tion (2) que je vous consej lle de lit·e . 

L 'empoisonnement par l 'acide phénique, qui a i·eçu le nom 
de carbolisme, est tantôt léger , tantôt grave. 

L'intoxication légèn: produit un état comparable ,\ l'ivresse 
alcoolique peu prononcée : tète lourde, céphalalgie frontale 
assez pénible ; les malades se plaignent en outre d' inappé
tence, de dégoût pour les a liments, ils ont des nausées, par
fois même ils vomissent. Les urines deviennent presque tou
jours foncées et noirâtres. Vous voyez, dans cc Yerre, l'urine 
noinî.tre d'une femme légèrement intoxiquée par l'acide phé
nique.Cette femme,qui avait eu des hémorrhagies par insertion 
vicieuse du placenta, était très anémiée el, pour cc motif, nous 
n'avons pas voulu employer chez elle le sublim é. On s'est 
donc contenté de pratiquer, aussitôt après la délivrance, 
une injection intra-utérine avec la solution phéniquée, puis, 
dans la journée, on lui a fait des injections vaginales avec 

( ! } BLUSSON. Des accidents consécutifs à l"em1>loi de l'acide pbéniqu~ en 
t.hérapeutique. '171èsc <le p,.r;,, !SB!. 

(2) BRON. Des accidents imput:.bles à l'emploi chirurgiCtll des antiseptiques, 
Tl•. d,'ag,·éff . Paris, 1886. 
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le mème liquide. \ ' ingt-qualre heures après l'accouchement, 
les urines étaient noirl'S; aussi ai-je fait suspendre l'emploi de 
l'acide phénique, qui a éLé remplacé par le sulfate de cuivre, 
et malg ré celte p1'écaution, la n1élanurie existe encore aujot1r
d'hui. c'es t-à-dire deux jours après la suppression du phénol. 

Il est très important de prèter une grande attention à la colo
ration des urines. Une urine noire indique une imprégna
tion de l'organisme par l'acide phénique; toutefois, die ne 
préjuge en rien de la gravité de l'intoxication, parce qu' 0 11 

l'observe aussi bien dans les cas légers que dans les cas 
graves. Néanmoins, quand Yous la consLaLerez, vous suspen
drez immédiatement l'emploi de l'ncidc phénique, sans quoi 
vous vous exposeriez à voir éclater les accidents de l'intoxica
t ion grave. 

Comme l'empoisonnement léger , l'empoisonnement grave 
se manifeste par des phénomènes généraux, en tète desquels 
se placent les accidents nel'vcux. Parfois on observe des convul
sions et des paralysies; mais ordinairement le malade s'engour
dit et s'endort; il est bien tôt plongé dans un état de collapsus 
profond, pendant lequel la mort survient. La peau, décolorée 
et d 'une pâleur mortelle, se couvre d'une sueur froide et 
visqueuse; la température s'abaisse à 36°, 35°, 34°; les cxtré
mil&s sont froides, inertes et insens ibles. Le pouls es t petit, 
filiforme, et d'une fréquence extrême. Les urines deviennent 
rares ou se suppriment, e lles sont ordinairement noirtttres, 
mais cela n'es t pas constant. Il faut bien connailt'c ces symptô
mes, car il est nécessaire de fail'e immédiatement le diagnosl ic 
de ! 'intoxication, alln de suspendre, sans tarder , l'usage de 
l'acide phénique, et de combattre, autant que possible, les 
effets de l'empoisonncmen t. 

Chez les sujets, hommes ou femmes, empoisonnés par 
l'acide phénique, on a signalé des congestions pulmonaires, 
mais cela est rare. Les complications pulmonaires sont, au 
contraire, fréquentes chez les animaux intoxiqués par l'acide 
phénique dans un but expérimental. On a attribué ces accidents 
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à l'élimination du phénol par la surface pulmonaire; Paul Bert 
et Jolyet ont démontré que l'acide phénique est en grande 
partie éliminé par les poumons. Si vous n'étiez pas pré
vnnu de la possibi lité de ces congestions pulmonaires, vous 
pourriez très facilement commettre des erreurs d'interpré
tation; mais, connaissant cette complication, vous la recher
cherez sui· vos malades ; c'est ainsi que. chez la femme dont 
je vous ai montré les urines tout à l'heure, j'ai pl• découvrir 
ce matin un foyer de râles crépitants. 

Le plus souvent les malades intoxiqués par l'acide phénique 
guérissent; quelquefois cependant l'empoisonnement est mor
tel. ~I. Brun a réuni, clans sa thèse, 25 observations clans 
lesquelles la mort de malades, atteints d'affections chirur
gicales, a été attribuée à !"emploi de l'acide phénique. 

Ill est donc nécessaire d'éviter les intoxications phéniquées, 
mais on n'y anivera que si on sait dans quelles conditions 
elles se produisent de préférence. A ce point de vue, toute
fois, nos connaissances ne sont pas encore très pTécises, et 
j'en reparlerai à propos des accidents obsc1·vés pendant les 
injections intra-utérines; mais il est un point important que je 
veux vous signaler immédiatement, c'est l'influence de l'flgc. 
Les enfants présentent, en effet, une susceptibilité toute 
spéciale vis-à-vis de l'acide phénique, et la g ravité qu'nc 
quiert chez eux l' intoxication a été notée par la p lu part des 
auteurs (1) . Plus les enfants sont jeunes, plus les accidents 
sont à redouter. 

i\1. Dreyfous (2) a publié deux cas d'empoisonnement. très 
grave chez des nouveau-nés qui vcnaienL d'être circoncis . Ces 
enfants étaient bien portants avant l'opération (d'ailleurs, on ne 
pratique presque jamais la circoncision, lorsque les enfants sont 
chéti fs ou malades). Chez l'un, on pansa immédiatemcntla plaie 
résultant de l'opération avec des compresses phéniquées; chez 

(1) KUSTER. Des propriétés toxiques de l'acide phénique employé en chirurgie. 
Arch.iv.fii,r klini.,cl,e Cltir1'rgic, 1879, t.. XXIII, Jl· H7. 

(2) DREYFous. Deux cas d'intoxication chez des nouveau-nés à la suite de 
pansements phéniqu&s. France mtdfrale, 1885, p. 215. 
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l' autre, il se déclara dans la fosse iliaque un abcès qui fut 
ouvert, puis injecté avec une solution d'acide phénique et 
pansé avec de la gaze pl1éniquée. Or, chez les deux enfants, 
quelques heures seulement après l'application du pansement 
phéniqué, des accidents mena{'anls se produïsirent : vomis
sements, r efroidissement, cngou,·dissement, urines noires. 
Ces enfants restèrent gravement malades pendant plusieurs 
jours, mais finirent par guérir. 

:'II. Lucas -Championnière, dont l'affirmation a, dans l'espèce, 
une g rande valeur, puis qu 'il a été, en France, le vulgarisa
teur de l'acide phénique, a vu périr dans le collapsus, cl après 
avoir présenté des urines noires, des enfants auxquels des 
nourrices imprudentes avaient appliqué des compresses d'huile 
phé niquée sur les fesses et sur les jambes. 

P our résumer, en quelques mols, cc qui intéresse plus par• 
ticu lièrement les accoucheurs, jn dirai: l'acide phénique, s'i l est 
bien manié, peut ètre employé sans grand danger pour les 
fen1mes, mais il doit ètre absolument proscri t chez les nou
venu-nés, 1nôme pour le pansement du cordon ombilicl'tl, car 
une très faible absorption d'acide phénique peut devenir 
mortelle pour eux. 

Emploi clinique de l'acide phënique, - L 'acide phénique 
est un antiseptique efficace, mais de moyenne activité. 

Pom' en obtenir un effet antiseptique suflisant, il faut donc 
l'employer à doses rclatiYcmcnt fortes, comme l 'ont conseillé 
Lis ter et ?II. Lucas-Chttmpionnièrc pour la pratique chirurgi
cale, c'es t-à-dire à 50 p. 1000 ou:\ 25 p. 1000 . 

\ ' oyons si ces solutions peuvent èt.rc employées en obsté
trique, et commençons par la solution à 50 p. 1000 ou solu
tion fol'lc . 

Q uand on se lave les mains dans la solution phéniquée 
forte, on (•prouve bientôt les phénomènes d'engourdissement, 
de picotement et de brùlure, que j'ai d(jà signalés. Si on 
ins iste, l'épiderme devient rugueux , se crcYassc et se fc>Ddi llc. 
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Ce sont là de réels inconvénients, car , au bout de peu de 
temps, l'accoucheur aurai t de telles lésions de l'épiderme des 
ma_jJ1s, qu'il lui serait impossible de se les laver aussi souvent 
qu' il conviendrait; la solution phéniquée forte 11e peut donc 
servir pour cet usage. 

Pour le lavage des mains, l'acide phénique à 25 ou 20 p. -1000 
est bien toléré, mais il de,•ient alors insuffisant, puisque, à un 
titre aussi faible, il lui fau!I, vingt minutes pour tuer- le strepto
coque (voyez le tableau de fa page l t,3). 

Si on veut faire les injections vaginales avec la solution 
forte, on s'expose à des inconvénients dont il est impossible 
de ne pas tenir compte ; les femmes éprouvent des douleurs 
vives, de la cuisson et mème une sensation de brùlu1'e ; elles 
se révoltent contre l'emploi de cette solution qu'i l faut absolu
ment abandonner . 

Au commencement de l'année, j 'ai employé la solution f:iible 
au titre de 25 p. 1.000, dans l'une de nos salles; mais les fem
mes ont bientôt accusé ces injections de produire de la brù
lure, et se sont opposées à ce qu'on les continuàt. J 'ai été obligé 
de diminuer le titre de la solution, et de l'amener à 20 p. 
1000; clés lors, les nouvelles accouchées n'ont plus fait entendre 
de doléances ; quelques-unes, cependant, éprouvaient encore 
une cuisson légère . Ainsi , il n'est guère possible d'utiliser en 
obstétrique, pour les injections vaginales une solution phéni
quée à un titre supérietu à 20 p. 1000. Quand, à l'hôpita l, 
nous faisons usage de cette dernière solution, les femmes ne 
se plaignent pas, mais il ne faut pas oublier que ce sont des 
femmes pauvres, élevées rudement, peu sensibles, en général ; 
elles sont, en outre, disciplinées et acceptent, sans protestation, 
les soins qu'on leur donne. li n'en est plus de 1nême en ville, 
surtout dans la clientèle riche : les femmes y sont élevées 
mollement, délicates, impressionnables, aussi se plaignent
elles parfois que la solution phéniquée à 20 p. 1000 les brùle, 
et., sur leurs instances, est-on contraint, de temps en temps , 
d'en abaisser le titre à 15 p. 1000. 
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En résumé, les solutions phéniquées à 50 p. 1000 sont trop 

ca ustiques ; les solutions ù 25 p. 1000 sont douloureuses, 
quand on les emploie en injections vaginales chez les nou
velles accouchées; les solutions à 20 pour 1000 sont absolu
ment inefficaces pour le lavage aseptique d,es mains, mais 
011 peut les ern ployer pour les toilettes vulvaires ou pour les 
injections vaginales, en se rappelant toutefois que lew' puis
sance antiseptique est de moyenne valeur. 

Nénnmoins, on tirera de grands avnntages de l'emploi de 
l'acide phénique. Si, en effet, ilne tue pas d 'une façon constante 
les microbes des voies génitales, <lu moins il diminue momen
tanément leur activité, de telle sorte que, plus tard, s'ils repre
nnient leur virulence, les plaies génitales, à peu près cicatri
sées, ne seraient plus guère exposées à leut atteinte. 

Si vous employez l'acide phénique chez vos accouchées, 
vous prescrirez la solution à 20 grammes par litre ; une solu
tion à un titre supérieur serait mal supportée. Vous formu
ler ez : 

Acide phénique cristallisé . ... . . . . 
Alcool . .. ...... . ....... . ..... . . 
Eau .......... . . . . .. .. . ....... . 

Pour usage exte,·ne. 

20 gr. 
40 gr. 

940 gr. 

11 est bien entendu que si vous voulez faire des injections à 

20 pour 1000, c'est le li,quide mème fourni par le pharmacien 
qu'il faudra employer. Pour porter ce liquide à la température 
nécessaire, on pourra simplement laisser séjourner, pendant 
quelques minutes, la bouteille qui le contient, dans un vaseren· 
fermn nt de l'eau chaude. Si, au contraire, on ajoutait de l'eau 
chaude nu liquide même, le titre du mélange s'abaisserait; 
aussi, pour avoir, en procédant de cette dernière façon, de 
l'acide phénique à 20 pour 1000, faut-il prescrire une solu
tion phéniquée à 40 pour 1000, solution qui sera dédoublée 
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par addition d'une égale quantité d'eau chaude; on ordonnera 
par conséquent : 

Acide phénique cristallisé, .. , .. . .. . 
Alcool .. . .. . ................... . 
Eau . . . . . . ........... . ........ . . 

Pour usage externe. 

40 
80 

880 

0-1• o · 
0-1• ,:,· 

gr. 

Quand on doit employer l'acide phénique pour les injections 
et les Loilettes, il est dispendieux et incommode de se le fai i-e 
délivrer ainsi , car il faut retourner trop souvent ù la phar
macie pour y chercher chaque fois plusieurs litres de solution. 

Vous pourrez donc prescrire une solution-mère. composée 
de la façon suivante : 

Acide phénique ceistallisé ......... . .. . 
Alcool. ......... . .............. . .... . 

Pour usage externe. 

300 
600 

gr. 
0-[' o· 

Il faut ajouter 60 gr. de ce liquide à un litre d'eau pour 
avoir une solution à 20 p. 1000; mais il n'est pas pratique de se 
servir de la balance, aussi préfère-t-on mesurer Re liquide. 

J 'ai fait déterminer par 111. Garesnier, mon interne en 
pharmacie, le volume occupé par 60 gr. de cette solt1tion : il a 
trouvé que ce volume dépassait un peu 69 centimètres cubes, ou 
qu'il était de 70 centimètres cubes, en chiffres ronds. Si donc, 
pour faire cette mensuration, vous vous servez d'une cuiller 
à soupe d'une contenance de 20 centim. cubes, il vous faudra 
3 -cuillerées et demie pour obtenir 70 centim. cubes. 1\Iais comme, 
le plus souvent, les cuillers ont une contenance de '18centimètres 
Cl!lbes seulement, et qu'on ne les remplit pas toujours jusqu'au 
bord, c'est 4 cuillerées à soupe qui deviennent néces
saires. Pour ètreprécis , vous ordonnerez à la garde de verser, 
dans un litre d'eau, 4 cuillerées ù soupe de la solution-mère 
fournie par le pharmacien. 
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La solution-mère d'acide phénique peut ètre faite avec de la 
g lycérine : 

Acide phéuique cris tallisé ....... . . . 
Glycérine ............ . .. . .... . .. . 

Pour usage externe. 

300 gr. 
600 gr. 

Ce liquide est, à volume égal, plus riche en acide phénique 
que le précédent, car la glycérine est plus dense que l'alcool; 
?IL Garesnier a trouvé, en effet, que 53 centimètres cubes de 
cette solution glycérinée, contiennent 20 grammes d'acide 
phénique. Il ne faudra clone .-er:;er dans un litre d'eau que 
3 cuillerées de solution-anèrc, et l'on aura un liquide d'injec
tion au titre de 20 p. 1000. 

J 'ai dù insister sur cc point, car les gens du monde, et 
même quelques médecins, se figurent qu'il suffit qu'un liquide, 
pour être efficace, contienne un peu d'acide phénique. Ils 
versent donc quelques g rammes d'une solution d'acide phé-
11iquc dans uno cuvette d'eau, et, comme cette eau répand 
l'odeur caractéristique dru phénol, ils la décor ent du nom de 
solution anLiseptique, c~ l'emploient de· confiance. :Mais ils 
sont loin <l'avoir une so1ution ayant un pouvoir antiseptique 
véritable ; là, où il faudrait 20 grammes d'acide phénique 
cris ta llisé par litre, il n'y a que quelques grammes d'une solu
t ion il un titre souvent faible. On n'obtient rien de bon dans ces 
conditions; prendre l'oclcur de l'acide phénique comme crité
rium de son pouvoir antiseptique, c'est prendre l'ombre pour la 
proie. 

Les solutions-mères sont souvent mesu1·ées a vcc peu de pré
cision par des gardes négligentes; tantôt la quantité d'acide 
phénique est trop faible, tantôt elle est trop forte. Pour ob
Yier il cet inconvénient, j 'ai pris l'habitude, dans la pratique 
ci"ile, de faire préparer par le pharmacien de petits flacons 
contenant chacun 20 grammes d'acide phénique, c'est-à-dire 
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la quantité nécessaire pour obtenir un litre de solution à 
20 p. 1000, et je prescris : 

Acide phénique cristallisé . . . .... . ... .. . . 
Alcool ou glycérine ..... . .. . . ... .. ... . . . 

Pour usage externe. 

20 gr. 
40 gr. 

Les gardes doivent verser dans un litre d'eau le contenu 
de l'un de ces fl acons, et bien agiter le mélange . En comp
tant le nombre des flacons vides, le médecin peut donc savoir 
si ses prescriptions ont ét{i scrupuleusement observées. 

On a beaucoup employé autrefois l'acide phénique sous 
forme de spray. On a aussi recommandé de vaporiser de l'acide 
phénique clans les salles· d 'hôpital, et, pour atteindre ce but, 
j'avais fait installer dans les salles de la lWaternité, un grand 
nombre de récipients clans lesquels bouillait, en permanence, 
une solution forte d'acide phénique, comme je l'avais vu faire à 
Londres par Fancourt Barnes. 

Le spray et la vapotisat ion d'.tcide phénique étaient desti
nés, dans l'esprit des médecins qui les ont recommandés, à 
détruire les germes répandus dans l'atmosphère ; mais , en réa
lité , leur action est bien insuffisante, car l'acide phénique y est 
en quantité beaucoup trop faible pour détruire les microbes ; 
peut-être arrive-t-il à les en gouJ"dir, mais les micro-organismes 
ne tardent pas à recouvrer toute leur vitalité, quand ils ne sont 
plus sous l'inOuence de l'acide phénique. 

De l'emploi clinique de l'acide phénique relati1vement au 
!Jibrion septique. - Les expél'iences sur le vibrio1l septique 
sont très instructives, car elles nous montrent qu'en maniant 
le sublimé et l'acide phénique d'une faço n dilîérente, celui-ci 
peut donner des résultats supérieurs à ceux du sublimé, avec 
·cette réserve, qu'il est impossible d'assimiler co1nplètement 
les expériences de laboratoire et les données de la clinique. 

Le vibrion septique a, je vous l'ai dit (voy. p. 26), un rôle 
13 Association ATIDE 
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prépondérant dans l'infection putride, et celle-ci se produit 
principalement quand il y a rétention du placenta, aussi bien 
après l'avortement qu'après l'accouchement à terme; or, vous 
savez que, dans ces circonlances, les injections intra-utérines 
sont absolument indiquées et souvent héroïques. 

Sans doute, le sublimé pourrait être utilisé, en injections 
intra-utérines, pour combattre le vibrion septique et l'infection 
putride, n1ais une pareille manière de faire serait particulière
ment dangereuse dans le cas qui nous occupe, car le placenta, 
formant éponge, retiendrait une certaine quantité de la solu
tion de sùblimé, cc qui augmenterait les dangers d'intoxication 
par le sel mercuriel. Aussi, lorsque vous venez de pratiquer 
une injection intra-utérine de sublimé, devez-vous, aussitôt 
après, faire une injection utérine d'eau boriquée, pour enlever 
le sublimé qui, sans cela, pourrait rester dans l'utérus. Si, au 
lieu de sublimé, vous vous servez d'acide phénique, le lavage 
boriqué consécutif est inutile, car l'intoxication est alors moins 
à redouter. 

Comparons ces deux manières de faire, en nous reportant 
aux expériences de la 56 et de la 76 série. entreprises sui· le 
vibrion septique avec la ,flanelle albumineuse. 

Si la flanelle infectée est ])longée dans une solution de 
sublimé à 0,20 p. 1000, puis lavée, afin que l'action de l'an
tiseptique ne puisse se prolonger, on constate que !10 minutes 
d'immersion dans la solution mercurielle sont nécessaires 
pour tuerie vibrion septique et ses spores. (Voyez p. 167.) 

Une autre expérience, faite avec l'acide phénique à 20 
p. 1,000, a démontré que, si la flanelle, après avoir été plongée 
dans l'antiseptique, ne subit pas de lavage consécutif, il faut 
10 minutes seulement pour tuer le vibrion septique et ses 
spores. (Voyez p. 170.) 

Je n'ai pas besoin d'i11sister pour vous convaincre qu'il ré
su ltc manifestement de ces expériences, que l'injection intra
utérinc de sublimé, suivie d'un lavage, est quatre fois moins 
énergique que l'injection phéniquée non suivie de lafJage. C'est 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



SUIILIM É COI\I\OS II' 1!)5 

uniquement par suite de cette considération, que je regarde 
l'acide phénique comme étant préférable au sublimé dans 
les cas de rétention placentaire. i\Iais ce qui est vrai pour 
l'ü1 fection putride due au vibrion septi<Jue, ne le serait plus 
s'il s'agissait d'une infect.ion puerpérale avec streptocoque 
ou staphylocoque, sans ré tention placentaire. li faut ajouter 
enfin que dans l'infection putride, à côté du vibt'ÎOn septique, 
existent d'autres vibrioniens sur lesquels nous n'avons pas 
fait d'expériences. 

Conclusions. - En résu1né, l'acide phénique ne doil, jamais 
être employé chez les nouveau-nés, à cause de leur suscep
tibilité particulière vis-à-vis de cet antiseptique. 

Il est insuffisant pour l'antisepsie des mains et doit céder 
le pas au sublimé. On peut l'employer avec beaucoup d'uti
lité pour les injections vag-inales, mais comme il n'a qu'une 
efficaci té moyenne, il sera avantageusement remplacé par un 

1 

ag·ent antiseptique plus puissant. 
S'il n'est pas assez puissant contre la fièvre puerpérale pro

prement dite, maladie pyogène au premier chef, il est, au 
contraire, assez actif dans le traitement de l'infection 1>utride due 
au développement du vibrion septique. Par conséquent, toutes 
les fo is qu'il restera dans l'u térus des corps en état de putréfac
tion, il est rationnel d'y avoir recours sous forme d'injections 

1 
intra-utérines ; encore faut-il , à cet égard, formuler quelques 
réserves, à cause de la possibil ité d'accidents syncopaux 
(voyez plus loin injections intra-utérines) ; c'est pourquoi je 
lui préfère presque toujours le permanganate de potasse. 

b . - Sublimé corrosif. 

Le bichlorure de mercure ou sublimé corrosif est un corps 
solide qui cristallise en masses blanches, translucides, cL 
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friables . Il se volatilise vers 300° et cristallise sur les parois 
froides des matras à sublimation, d'où le nom de sublimé cor
rosif qui lui a été donné. 

Le sublimé corrosif possède une saveur âcre et styptique 
très désagréable . 

JI est assez peu soluble dans l' eau: 100 parties d'eau pure 
en dissolvent 6,57 parties à 10°, et 7,39 parties à 20°. Ce qui 
revient à dire qu'un litre d'eau distillée peut, à la température 
de 20°, dissoudre 73 gr. de sublimé. li en résulte que, si on 
s'en rapportaiL simplement. à ces chiffres, il ne devrait pas ètre 
utile d'ajouter à l'eau, pour faciliter la dissolution du sublimé, 
une subs tance telle que l'alcool, le chlorure de sodium, etc., 
pU1isqu'on ne dépasse jamais en clinique le titre de 1 gramme 
pour 1,000. Cependant., comme j'aurai l'occasion de vous le 
dire bientôt, l'addition de dissolvants est nécessitée par l'im
pureté de l'eau qu'on eanploie, et par l'extrême lenteur avec 
laquelle le sublimé se dissout dans l'eau froide. 

A 100°, la solubilité du sublimé dans l'eau est plus grande, 
et 1,000 par ties d'eau dissolvent 539,6 parties de bichlorure de 
mercure; la solution saturée à 100° laisse dépose1\ par refroi
dissement, le sublimé sous forme de cristaux. 

Historique. - Le sul)limé est employé en 1nédecine depuis 
plusieurs siècles. Paracelse le recommandait pour le panse
ment des plaies. On l'utilisait. aussi pour la désinfection des 
locaux en cas d'épidémie : clans ce but, on volatilisa it. le 
snhlim6 en le projetant. sur des charbons ardents, et on pensait 
que ses vapeurs allaient détruire les miasmes contagieux 
répandus clans l'air. 

Les médecins de la Beauce s'en servaient avec succès dans 
le traitement de la pustule maligne ; ils appliquaient du 
su blimé en poudre sur la pustule fr:.tîchementt incisée : le su
blimé agissait alors corn me caustique, mais plus encore peut
èl 1'e comme antiseptique, à la suite de son absorption. Souvent. 
aussi, le sublimé était employé, en solution, comme parasiticide. 
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Au commencement de ce siècle, Chaussicr , professeur d'ana
tomie à la Faculté de médlecine de Paris, qui connaissait le 
propriétés antiputrides du sublimé, les ul,ilisa pour la conserva
tion des pièces anatomiques. On savait donc que le sublimé 
suspend la putréfaction ou l'empêche de se produire ; mais ce fut 
seulement lorsque les découvertes de nf. Pasteur eurent montré 
le rôle joué par les micro-organismes dans le développement 
de la putréfaction , et dans la production de la septicémie, qu'on 
recl1ercha les agents capables de détruire ces micro-organis
mes, et que l'attention fut de nouveau attirée sur le sublimé. 

En 1872, A. Petit lut à l'Académie des sciences une note 
dans laquelle il démontra que s i, dans une solution de sucre 
entrée en fermentation sous l'action de la levùre, on ajoute 
du sublimé dans la proportion de 1 p. 100, la fermentation 
s'a1Tète (1). 

Dougall et Crace-Cah·ert (2), en Angleterre, arr i vérent, la 
mè1Tie année, à des résultats analogues . 

Le 18 février 1873, Davaine déposa à l'Académie de méde
cine, un pli cacheté conten,mt l'exposé de recherches relatiYes 
aux effets de clitîérents antiseptiques sur le virus de la septi
cémie; le 10janvier :L874, dans une communication à la Société 
de biologie (3), il fit connaître ces recherches qui portaient 
sui· l'iode, l'acide phénique, le permanganate de potasse . . . , le 
sublimé, etc. ; en 1880, il les compléta , et fixa la limite de l'ac
tion microbicide du sublimé, en présence de la bact.ériclic char
bonneuse, entre 1 sur 150,000 et 1 sur 160,000 (4) . 

(l ) A. PETIT. Note sur les substances nnt,iferrnentescibles. 0>1111, tu ,·e1ul11s tic., 
séances tlc l'Académie de., science,, 14 octobre 1872, p. 881. 

(2) ÙRACE•ÙALVF.RT. - The rela.ti,•c power of vnriOU$ substances in preven 
ting putrefaction. 'l'he mcdical Times a,nd Ga,cttc, 1S72, t. Il 1>. H:). 

(3) DAVAINS. - Recherches rela.tives à l'action des substances antiseptiques 
sur le Yi rus de la septic~rnie. Co11111tes 1·e11d'11S t/.e la S11cùité ,le biologie, 1874, p. 211. 

(~) DA v AINE. - Recherches sur Je traitement des maladies c harbonneuses chcs 
l'homme, Bulletin tle l' Acttdém:ie de 111édccine,l8S0, p. 7i3. (t Parmi les antisept i. 
ques dunt j'ai cherché jusqu'ic i la lim ite d'action s m· Je virus charbonneux et sur 
celui de la septicêmie, aiucun n'approche, mêrne de très loin, l1 iode et le sublimé 
corrosif. 11 
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l'n an après le dépôt du pli cacheté de Davaine, Bill roth (1) 
rangea le sublimé parmi les antiseptiques les plus poissanls . 

Puis vinrent les Lravaux de Buchholtz (~) en 1876, 
de Kühn et de Uaberkorn en 1879, de Nicolaï Jalan de la 
Croix (3) et de Koch (4.) en J.881. 

De tous ces travaux, il résulte que le sublimé corrosif est un 
microbicide extrêmement actif. :\lais cc ne sont là que des expé
riences de laboratoire ; et on peut dire qu'en dehors du traite
ment de la pustule maligne et tle la syphilis, le sublimé n'était 
guère employé en médecine, à celle époque. 

En 1880, je songeai, à m'en servir comme antiseptique 
dans la pratique obs tétricale . 

;\{ais auparavant j • entrepris quelques expériences pourélablir 
par moi-mème la valetu- antiputride du sublimé. Je fis macérer 
des frngments de placenta absolument semblables, dans des 
verres renfermant la mèmc quantité de liquide antiseptique, 
e t placés dans des conditions identiques. J'expérimentai avec 
différents antiseptiques, et je reconnus que les placentas macé
rant dans l'acide pl1énique étaient envahis par la putréfaction 
au bout de quelques jours, alors que la décomposition n'avait 
encore d(•buté ni dans les verres contenant le sublimé (liqueur 
de Yan Swictcn), ni dans ceux qui renfermaient de l'acide bori
que (solution it 4 p. 100). 

Ces expériences, si elles avaient été inlerprétées d'une 
façon superficielle, m'auraient amené à conclure que le sublimé 
et l'acide borique sont les anliseptiques les plus puissants, el 
qu 'au coutrairc l'acide phénique n'a qu 'une Yalcur médiocre. 

'1) 13JLLROTH. - l'tite,•:mcltungen übl'r die 1'1'(1(·lati,msfcwmc'1l, i·on torcobacte• 
ria kC1Jfica. Berlin, in-4'', 187-l-, p. 23G. 

(2) BUCHH0L1'z. - Ubcr das Vcrbalten von B:,kferien zu eioigen Antisepti
càs. J11a-ug. Dissertuti11n. Dorpat, 18 76. 

(3) NtCOT,AI JA~AN DE LA CROIX, - Das Yerhalten der fü,kterien des 
Fleisc)n,asscrs gegen ein ige Antiseptica . .Arch. fiir e,'t'JJcrim . Patlwl., JSSl, 
t. XIII, p. Ji.,. 

{~) Kocu. - Ueber De,infectioo. ,1Jat1,eilun9cn a ><,tlém Jùti,c,·litl,1"11 Ge11m1l
ht"itaa111te. Berlin. Bd L ISSI, p. 234. 
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C'eût €>té une grosse erreur. L'infériorité apparente de l'acide 
phéniquctenait, en effet, à cc qu'étant volatil il s'éyaporaitpeu 
à peu, de sorte que la solution phéniquée s'appauvrissait rapi
dement, et devenait dès lors trop faible pour empêcher la 
putréfaction. 

Le sublimé et l'acide borique, au contraire, étant fixes, 
l'évaporation diminuait seulement la quantité d'eau de leurs 
solutions, qui se concentraient de plus en plus, de telle sorte 
qu'au bout d'un certain temps elles devenaient nécessairement 
plus actives . N'allez pas croire cependant, :Messieurs, sur la foi 
de ces expériences rudimentaires, que l'acide borique est un bon 
antiseptique; comme je vous l'ai déjà montré et comme j'aurai 
encore à vous le répéter, i l se comporte chez nos accouchées, 
en présence des microbes pathogènes, comme un antiseptique 
de peu de valeur. 

Quoi qu'il en soit, ces expériences comparatives m'engagè
rent à employer le sublimé dans mon service, ainsi que j'ai eu 
l'occasion de l'annoncer au Congrès de Londres, en août 1881, 
quand, au cours d'une discussion sur l'antisepsie en obstétri
que, je fus amené à faire connaitre de quelle façon je prati
quais l'antisepsie à la ~faternité (1). 

J 'ai dit à ce Congrès que, pour la désinfection des mains, 
mon interne et moi, nous nous servions de liqueur de Van 
S" •ieten, et que nous n'a,,ions jamais éprouvé le moindre symp
tôme d'intoxication hydrargyrique ; j 'ajoutai que je considérais 
1 a solution de bichlorure de mercure comme excellente pour le 
laYage des instruments. 

A mon retour à Paris ,j'employai, de temps à autre, le sublimé 
chez les femmes, mais je ne m'aventurai qu'avec précaution, sa
chant combien il est toxique. Au début, je me bornais ù faire çà 
et là quelques lavages des parties génitales externes avec la 
liqueur de Van Swieten, et comme il ne se produisit pas 

( Il TARNI ER . :./1·a11sactions of tlte international mc,Ucal congress, t. IV, Lon-

dres, 1881, p. 3D0. · 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



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

200 DES ANTISEJ>TIQU ES EN PAl\'tlCULtfrn 

d'a ccident , je me hasardai à pratiquer quelques rares 1nJec
tions vag inales, sans observer d'effet toxiq ue. Dès lors, 
à partir du 29 juin 1882, je fis , à la '.\Iaternité, un usage 
presque constant du sublimé pour les toilettes des femmes et 
pour les injections vaginales, ainsi que cela a été décrit par 
:M. Olivier , alors qu'i l était mon interne ( l ). 

C 'est donc à la !IIaternité de Pai·is que le s ublimé fut em
ployé pour la première fois en clinique comme antiseptique. 
i\Iais il se répandit très vite, et si vous voulez fixer complète
me nt vos idées à cet égard , je vous conseille d e lire la thèse 
d'ag rég ation de i\I. Bar (2) et un article que i\I. Bonnaire a 
pub lié en 1884 (3). 

Après ma communication au congrès de Londres, Scheele, de 
Ha-mbourg, employa le s ublimé dans son s ervice de chirur
gie (4) ; Kehrer, l'introduisit à la i\Iaternité de Heidelberg (5) ; 
Negri, en Italie, s'en ser-vit également, et bientôt , avec une 
rapidité surprenante, le s ublimé fut employé dans le monde 
entier. 

Je suis mème étonné de cette rapidité, qui tient peut-être 
aux circonstances sui vantes : Quand j ' ai fait ma communication 
au cong rès de Londres, a u lieu de donner la composition de la 
solution mercurielle dont je m'étais servi, j'ai dit simplement 
que j'avais employé la liqueur de Van Swieten; or , sans m'en 
douter, avec les mots de liqueur de Van Swieten , je préparais, 
j e crois, la vulgarisation du sublimé . J e pense, en effet, que si 
j'avais énoncé une formule, on aurait eu quelque peine à se la 

(1) Al>. OLIVIER. De l'emploi d>l sublimécorrosifen solution, pendant l'accouche
ment et les sui tes de couches. A 1111alcs de !J1J"écol1>!Jic, novembre 1S82, tome Il. 
p. 33S. 

(2) P. BAR. Des mêthodes antise1>tiques en obslktrique. Tlt. d 'a!J>'é!J., Paris, 1883 
(3) BosNAIRE. De l 'emploi d ll sublimé corrosif comme antiseptique. Progrès 

111éd ieal, 1884, p. 290. 
(41 SCB EDE. Die a ntiseptische Wundbehandlung mit Sublima!. T'olkma1w'a, 

Sammlu.no ltlhliscl,e1· Vt>rtrii!JC, :n° 251, chirurgie no 78. 
(;;) AD. Kl:ttRER. 11/üllu's Ilmulbuck 1/$r 6 cb111-tshiilfc. Stuttg1n-t, 1888, Bd 1, 

p. 599. 
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rappeler; il ne devait pas en être de même pour la liqueur de 
Van Swieten, qui est universellement connue et qu'on peut 
ordonner , dirai-je même, - sans vouloir faire d'insinuation 
malveillante - alors qu'on en a oublié la formule exacte . 

Formules et préparation des ::;olutions de sublimé. - En 
médecine, on se sert rarement de solutions aqueuses pures 
de sublimé, ordinairement, on additionne l'eau dl' une subs
tance ayant la propriété de rendre la solution plus stable, et 
destinée également à facilit er la dissolution du bichlorure qui, 
sans cette précaution ne se ferait que très lentement. 

Des solutions de sublim é, la plus anciennement connue et 
l'une des plus employées, est la liqueur de Van Swieten, dans 
laquelle entre de l'alcool, e t dont voici la formule : 

Bichlorure de mercure ........ . . . ... . . .. ... .. . 
Alcool . .. .. . .... . .. . ....... .. ... .. . ... .. ... . . . 
Eau distillée . .. . .. .. .. . . . . . ... . . . . . . ..•. .. . . .. 

Pour usage externe . 

1 g1·. 
100 g r. 
900 gr. 

Au lieu d'alcool, on ajoute encore à l'eau du chlorure de 
sodium, du chlorhydrate d'ammoniaque ou de l'acide tartrique , 
en poids double de celui du sublimé, et la solution s'ordonne 
aloi·s de la façon sui vante : 

Sublimé corrosif... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gr. 
Chlorure de sodium . . ...... . ... . . ......... .. l 
ou Chlorhydrate d'ammoniaque .. ... .. . .. . . . . 2 gr. 
ou Acide tarLriquc . , , , . , , ...... . ...... . ... .. , ) 
Eau.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litre. 

Pour usage e::cterne. 

Les solutions de sublimé dans l'eau distillée, pure ou addi
tionnée d'une des substances précédentes, ne s'altèrent pas; 
mais il n'en est pas de même des solutions faites avec de l'eau 
ordinaire qui contient presque toujours des sels calcaires en 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



202 DES ANTISEPT IQUES E:-1 PAl11'1C ULIEll 

dissolution. Ceux-ci réagissent alors sur le bichlorure de mer
cure, et donnent lieu ù la précipitation d'oxyde mercurique in
soluble. Cette réaction constante est d'ailleurs peu importante, 
et ne se produit que lentement dans l'eau de source additionnée 
d'a lcool ou de chlorure cle sodium. )lais la solution de sublimé 
da ns l'eau ordinaire add itionnée de chlorhydrate d'ammoniaque, 
se modifie plus vil c cl plus profondément, par suite des réactions 
secondaires qui se produisent. i\I. Leidié , pharmacien en chef 
de l'l1ôpilal l\ecker , i\I. Grimhert, pharmacien en chef de la 
Clinique, et i\I. Galippe, mon chef de laboratoire, ont bien 
voulu me les expliquer. Il p:.1r:.1it que le carbonate de chaux 
dissous clans l'eau peut, en réagissant sur le chlorhydrate 
d',Jmmoniaquc, opérer , à la longue, un dégagement d'ammo
ni~quc et transformer le bich lorure de mercure en un ou 
plusieurs chlorures de mercure-ammonium , qui sont presque 
insolubles, et dont les p1·opriétés toxiques et causliques, 
quoique très nettes, n'ont pas été encore bien étudiées. De là, 
résulte la formation et l' nccumulat.ion, au fond des vases dans 
lesquels est contenue ltt solution antiseptiqu e, dé pr<\cipités 
mercuriels qui peuvent occasionner· des accidents d'intoxication. 
Ces dépôts ne se produiraient pas, si la solu tion de sublimé 
ét (l it faite avec de l't>au distillée. J 'ajouterai enfin que les solu
tions à l'acide t:wlriquc ne se décomposent pas , même quand 
elles sont préparées aYec de l'e"u ordinaire . 

Les solutions clc sublimé sont incolores; elles peuvent donc 
être confondues avec l'eau ordinaire, et être ingérées par mé
garde. Aulrt> foi s, quand j 'ai commencé à employer le sublimé, 
il es t arriYé, deux ou trois foi s, que des femm es ont bu par inad
vertance quelques gorgées de liqueur de Van SwieLen; aucune 
de ces femmes n'a élé sérieusement malade, ma is il es t bien cer
ta in qu'elles couraient du d"ngcr. Aussi, pour éviter ces mépri
ses, a- l-on songé de bonne heure ù colorer les solulions mercu
rielles. Dans ce but, on a employé à peu près tou tes les matières 
colorantes extrai tes de la houille et, en particulier, la fuchsine, 
dont je me suis serYi pendant longtemps à la i\Iaternité. 

i 
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D es recherches nouvelles entreprises tout à fait au commcn
cc1ncnt de cette année (1890), m'avaient, YOus le savez, amené à 

penser que la meilleure matière colorante des solutions de su
blimé, était le carmin d'indigo, etje l'ai dit partout. La majorité 
de la Commission des an tiseptiques n'a pas partagé cette ma
nière de voir, et a proposé à l'Académie de méd ecine (1) le 
rouge de Bordeaux, qui offre cependant le g rave inconvénient 
de communiquer aux solutions de sublimé une couleur iden
tique à celle <lu vin étendu d'eau, ce qui prête à confu sion 
et expose aux empoisonne ments . Heureusement l'Académie, 
saisie du rapport de la Commission , a rejeté l'emploi des 
matièr es colorantes rouges, et a.adopté le carmin d' indigo (2) 
qui donne une solution d'un bleu très pur, qu'on ne peut con
fondre avec aucun des liquides servant de boisson . 

Les couleurs d'aniline, comme le bleu de méth ylène et la 
fucl1sine, ont l'inconvénient de précipiter en partie le sublimé 
de ses solutions, en formant avec lni des sels insolubles. 
J'espérais que le carmin d'indigo n'aurait pas cet inconvé
nient, mais mon espoir a été malheureusement déçu , et ~I . Lcidié 
a constaté que le sublimé, en solutions concentrées, se com
bine à ceLte substance colorante, et donne naissance à un produit 
insoluble qui se dépose à la longue; de sorte qu 'on n'a pas 
encore trouvé, jusqu'ici , le moyen de préparer des solutions de 
sublimé colorées et s tal)les . Si donc, pour dissoud re le sublimé, 
on emploie, comme on le fait dans les hôpitaux, de l'eau ordi
naire addiLionnée d'alcool, de chlorure de sodium ou de chlo
rhydrale d'ammoniaque, at qu'on colore le mélange avec du 
carmin d'indigo, on s'expose à voi rie ti tre de la solution s'affai
blir sous deux inOucnces : d'une part, la réaction du sublimé 
s111· les sels calcaires de l'eau, ou les produits de décomposi
tion du chlorhydrate d'ammoniaque, d'autre part, sa combi
naison avec la matière colorante . li en r ésul te que ces solulions 
ne peuvent être préparées longtemps à l'avance. 

(1) B11l/cti11, tle l' Acatlém;e de ,,,é(ieci·»e, 1800, p. 166. 
(2) B1<llcti1' de l"Aca/içmiç tlç 111é/ieci11e, 1800, p. 341. 
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On peut, i l est vrai, se meLLre partiellement à l'abri de la 
précipitation du mercure en se servant d'eau distillée pour 
faire la solution, mais dans un hôpital, où l'on emploie des 
quantités considerables de sublimé, cela constitue une très 
grosse dépense devant laquelle on recule. En clientèle, l'eau 
distillée n'est pas non plus d'un usage très pratique, car on 
ne peut se la procurer que chez le ph,1rmacien, et alors, 
indépendcmmcntde la dépense que son achat entraine, les bou
tei lles, qu 'il faut manier en grande quantité, dcYienncnt cncom• 
brantes. 

On a donc pensé que l' acide tartrique rendrait des services, 
puisque, comme l'a montré Laplace(!), il empèche la décompo
sition du sublimé par les sels calcaires de l'eau, et par suite la 
précipitation de composés mercuriels insolubles. Aussi, d'après 
Laplace, l'acide tartrique devrait-il ètrc préféré, non pas seule
ment au chlorhydrate d'ammoniaque et au chlorure de sodium, 
mais encore à l'alcool. Se ralliant à cette manière de voir, 
?,I. Bu<lin a proposé l'acide tartrique à la Commission des 
antiseptiques, et celle-ci l'a adopté. 

Autrefois, pour faire les injections Yaginales et même 
les injections intra-utérines, j 'employais la liqueur de Van 
Swietcn qui contient, par li tre, un g ramme de sublimé et cent 
grammes d'alcool. Je ne maniais cependant cette solution 
qu · avec prudence, car je savais fort bien qu'elle expose 
aux empoisonnements, aussi n'ai-je j amais eu d'accidents d'in
tox.ication avec elle . 

On se sert encore souvent aujourd'hui de liqueur de 
Van Swieten; mais, co1nme elle coùte cher, on tend à lui subs
tituer les solutions de sublimé, dans lesquelles l'alcool est 
re1nplacé pnr du chlorure de sodium, du chlorhydrate d'am
moniaque ou de l'acide ta rtrique. Pour que ces solutions soient 
bien homogènes, et pour que le sublimé s'y dissolve rapide-

(1 ) LA PLACr,. Saure S11blimat-Losung als desinficiren~es Mittel und ihr 
Venvendung in Verbandstoffeo . Dc1itscllt. 111e(l. Wochcn,ck., 1887, p. 866. 
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ment, il est nécessaire, comme je vous l'ai dit, que les doses de 
ces substances soient doubles de celle du sublimé. 

Si on se sert de ces sol.utions pour faire les toilettes, les 
injections , et pour se laver les mains, on dépense journellement 
plusieurs litres de liquide, et on se heurte encore aux deux 
inconvénients, que je vous ai s ignalés : le prix élevé des solu
tions mercurielles fournies par le pharmacien, et le maniement 
encombrant d'un grand nombre de bouteilles. On a songé alors 
à prescrire des solutions de bichlorure de mercure conccnLrées, 
de telle sorte qu'une petite quantité de liquide fùt sullisante 
pour obteni 1· les solutions destinées aux usages cliniques. 

Je m'éléve absolument contre cette manière de faire. La 
liqueur de Van Swieten est déjà toxique, et de son emploi peu
vent résulter des accidents; que serait-ce donc avec une solution 
de bichlorure de mercure concentrée, poison des plus énerg i
ques, dont on pourrait boire par mégarde unecertainequanlité ! 
En outre, si la personne, à laquelle est confié le soin de donner 
les injections, se trompait par inintelligence ou inattention, et 
versait, dans le liquide à injecter , une dose plus forte que celle 
qui aura;t été prescrite, l'injection serait pratiquée avec une 
solution contenant peut-être plusieurs grammes de sublimé 
par litre, et l'on serait exposé à des accidents g raves d'ia toxi
cat-ion. C'est pourquoi je rej ette les solutions-mères de sublimé ; 
à mon avis, on ne devrait jamais en permettre l'emploi. 

J'avais vu autrefois ~I. Bucl in tirer de son portefeuille des 
petits paquets de sublimé, qui lui servaient à faire extemporané
ment des solutions mercurielles : il suffit, en elfet, de verser 
dans de l'eau le contenu d'un de ces paquets et d'agiLer le liquide 
pour que le sublimé se dissolve ; mais, com1ne la dissolution 
est assez lente, il est utile de la faciliter en additionnant l'c(lu 
d'un peu de sel de cuisine ou d'alcool. C'est un très bon moyen 
de préparer soi-mème les solutions de sublimé. 

Sur ma proposition (1), l'Académie a autorisé les sages-

(l) JJ,.llebi1> à• l' A catlémie tle m:ùlcci11c, 1S90, p. 165. 
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femmes à ordonner des paquets de sublimé. Les paquets 
recommandés par l'Académie contiennent O gr. 25 centigr. 
de sublimé, que les sages-femmes doivent faire dissoudre dans 
un li tre d'eau pour obtenir une solution à l pour 4000. \'oici 
la formule de ces paquets : 

Sublimé COl'l'OSir. . . . . . . . . . . . . . .... . ... . 0,25 centig,· . 
Acide tartrique ... . ... . .............. . .. . 1 gramme. 
Solution alcoolisée de carmin d'indigo à 

5 p. 100 ....................... . .... . 1 goutte. 

L.a manièl'e de pPeseril'e le sublimé en paquets est très 
bonne, mais, scion moi, la dose prescrite l'est moins; car, 
vous vous le rappelez, la clinique m'a appris q11'on fait aussi 
bien avec O gr. 20 centigr. de sublimé par li tre, qu'avec 
0,25 ccntigr. ; par conséquent, il y a de bonnes raisons pour 
adopter la première dose qui est moins toxique . :Ilion opinion 
n'a pas prévalu au sein de la Commission des antisept.iques, 
et elle n'a pas été exposée devant l'Académie qui n'a pas 
eu à se prononcer sur elle. Je le regPelle. Quoi qu'il en soit, 
vous qui allez être bientôt docteurs en médecine, vous serez 
autorisés à employer les doses qui vous parait ront les meil
leures et, si vous voulez m'en croire, vous prescrirez le sublimé 
à la dose de O gr. 20 centigr. par litre, comme nous le fa isons 
i1 la Clinique. Je n'approuve pas non plus l'emploi de l'acide 
tart1·ique pour des raisons que je vous exposerai bientôt. 

On a fabriqué des pastilles de sublimé ayant la mème com
position que les paquets ; il suffit de plonger ces pastilles dans 
l 'eau pour quelles se dissoh·cnt en colorant la solution. On 
m'a envoyé de ces pastilles qui étaient fort belles, appé-lis
sanles même, trop appétissantes devrais-je dire, car on peut 
les confondre avec des pastilles ordinaires. Il y a donc un 
danger véritable à se servir de ces produits, qui cachent, 
sous une belle apparence, un poison des plus Yiolcnts. Si le 
sublimé est enfermé dans des paquets, les mèmes méprises 
ne sont pas à craindre. 
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Au lieu de renfermer la poudre de sublimé dans des paquets, 
on peut la conserver dans de petiLs tubes bien bouchés, faciles à 
transporter dans une trousse. Quelques pharmaciens ven
dent aussi , dans des tubes de ce genre, des solutions alcooliques 
de sublimé, concentrées et colorées ; chaque tube contient la 
quantité de sublimé nécessaire pour faire un litre de solution. 
Ces tubes sont très commodes, et, en versant leur contenu dans 
l'eau, on obtient immédiatement une solution parfaite. 

On prépare même de petits carl'éS de papier imt)l'égnés, à 
la dose voulue, de sublimé eL de matière colorante; il n'y a qu'à 
tre,nper ce papier dans l'eau, pendant quelques miruutes, pour 
que le sublimé et la matière colorante qu'ils renferment, se 
dissolvent et fournissent une solution au titre indiqué. Le 
médecin peut transporter ces carrés de papier dans son por
tefeuille, cc qui est très commode. 

Il me reste à vous dire comment il faut manier ces solutions 
mercurielles. 

A la Clinique, la solution de sublimé est contenue dans de 
grands réservoirs en grès, qui sont remplis tous lesj ours. A cet 
effet , le pharmacien du service verse dans chaque réservoir, 
l'un après l'autre, le sublimé, la matière colorante, l'eau, puis 
on agite. Un robinet en bois, situé vers la partie inférieure du 
récipient, sert à la prise de la solution mercurielle. 

iWais le sublimé ne tarde pas à produire, par sa réaction sur 
les sels calcaires de l'eau, d'une part, et par sa combinaison 
avec la matière colorante, d'autre part, des précipités qui 
tombent au fond des vases, précipités riches en mercure, 
et qu'il serait dangereux d'introduire dans les organes géni
taux des accouchées pendant les toilettes ou les injections ; 
peut-être même une partie des intoxications par le sublimé ne 
tiennent-elles pas à <l'autre cause? J 'ai observé, en effet, dans 
le service, il y a quelques mois , une véritable épidémie d'é
ruptions hydrargyriques se faisant au niveau des organes géni
taux, et je crus devoir les attribuer aux dépôts mercuriels du 
fond des jarres. En conséquence, je fis vider et laver les jarres 
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et les réservoirs tous les matins, et il ne se produisit plus 
d'éruptions. li y a peu de temps encore, ap,·ès une absence 
de quelques jours, je constatai de nouveau les mêmes acci
dents : c'est qu'en mon .absence la discipline s'était relâchée, 
et que les infirmières avaient de nouveau négligé de laver 
régulièrement les récipients. Les mèmes mesures furent suivies 
du même résultat. Cette précaution est donc très importante. 
Dans un butanaloguc, il est nécessaire que les robinets soient 
un peu élevés au-dessus du fond des réservoirs, placés par 
conséquent au-dessus des précipités mercuriels, qu'ils ne 
lai ssenl alors pas püsSel'. 

De ce qui précède, il résulte qi1'il est impossible d'assurer 
la stabilité des solutions colorées de sublimé, qu'on emploie 
l'eau distillée ou l'eau ordinaire. Toutefois, les solutions dans 
l'eau ordinaire, sauf celles qui contiennent de l'acide tar
trique, donnent lieu à detL, sortes de précipités de sublimé: 
précipité par la matière colorante, précipité par les sels de 
chaux. 

Il est encore de notion vulgaire, en chimie, que les solutions 
de sublimé coagulent l'albumine, en formant avec elle des albu
minatcs insolubles. 

J'ai désiré produire devant vous cette réaction et, dans ce but, 
j'ai fait préparer des verres à expériences contenant une 
solution d'albumine; je vais maintenant verser, dans chacun 
de ces verres, différentes solutions de subliiné au millième, 
tou les au même titre par conséquent, et vous allez assis ter 
à l.a formation des précipités. Vous voyez que la solution de 
sublimé dans l'eau distillée, dans l'eau de source, ainsi que 
la liqueur de Van Swieten, rendent le liquide lactescent, par 
suite de la formation d'un albuminale de mercure insoluble; 
les solutions avec le sel marin et le chlorhydrate d'ammoniaque 
donnent des précipités beaucoup plus abondants. Il est donc 
naturel de penser que, pendant une injection de sublimé, il se 
produit, au contact des lochies et du sang, qui contiennent de 
l'albumine, des combinaisons insolubles d'albumine et de 
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bichlorure <le mercure. Quant à la solution it l'acide tartrique, 
elle laisse. vous le voyez encore, le liquide absolument transpa
rent, ce qui indique qu ' il ne se forme pas d'albumi11ate. C'est 
un fait que Laplace a bien mis en lumière, et sur lequel il s'ap
puyait pour considérer les solutions de sublimé à l'avide tar
triq uc comme étant, de toutes, les plus antiseptiques . Les expé
riences entreprises par :\I. Vignal ont démontré, cependant, 
que ces solutions ne sont pas plus puissantes que les autres . 

Quelles solutions ·:-aut-il donc préférer ? celles qui donnent 
un précipité d'albuminate de mercure, ou celles qui ne subissent 
pas d'altération en présence de l'albumine? Je crois que ces 
dernières solutions - à l'acide tartrique - sont plus toxiques, 
car leur absorption doit à coup sùr être plus rapide et plus 
focrne. Il vaudra donc mieux renoncer à l'emploi des solutions 
à l'acide tartrique, ou du 1noins redoubler de prudence avec 
elles. 

Toutefois, on pourrait penser qu'une partie des albuminatcs 
de n1ercure insolubles restent dans les organes génitaux après 
l'injection, et qu'ils sont absorbés ultérieurement. Cela pour
rait être. Aussi doit-on toujours faire suivre une injection 
de sublimé, surtout une injection intra-utérine, d' un lavage 
avec un liquide non toxique, une solution boriquée, par exemple, 
dest inée à entrainer tout ce qui r ('stc de sublimé dans les 
organes génitaux. Dans ces conditions, une absorption mercu
rielle consécutive à l'injection n'est plus possible. 

Quant aux solutions au chlorhydrate d'ammoniacrue, je vous 
ai déjà dit qu'elles donnent naissance rapidement ia des com
posés caustiques et toxiques. Vous leur préférerez donc les 
solutions de sublimé à l'alcool ou au chlorure de sodium, d'au
tant plus que dans le lal)oratoire d'expérimentation, celles-ci 
se sont assez souvent montrées un peu plus actives. 

Pour mon compte personnel, je choisirais la solution alcoo
lique, dont j 'ai une grande expérience ; mais je ne fera is 
pas usage de la liqueur de Van Swicten pure, je la déquin
tuplerais , pour l'amener au titre de 0,20 centigr . par litre . 

TARSIER. " 
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.Je me suis S<'rYi pendant si longtemps de la liqueur <le \' a\\ 
S"vieten pure ou dédou l)lée, sans aYoir eu à déplorer d'acci
dents d'intoxication, que j'ai une grande confiance en elle; 
je crois, d'ai lleurs que son innocuité tient en parLie au tan
nage des tissus produit; par l'alcool, tannage qui s'oppose à 
l'absorption. 

Pour préparer des solutions alcooliques de sublimé, vous 
o.rdonnerez donc soit des bouteilles de liqueur de Van Sweilen, 
soit de pet.ils lubes contenant 0,20 centigr. de sublimé dissout 
dans l'alcool, ou encore de petits paquets renfermant du sublimé 
en poudre, que vous ferez dissoudre dans l'eau, en ajoutant i1 
celle-ci une petite quantité d'alcool. 

Action microbicide du sublimé. - a) Streptocoque et 
Staphylocoque. - L'expérimentation et la clinique ont 
dé1nontré que le sublimé est un excellent antiseptique, cepen
dant j 'ai voulu préciser davantage, cl savoir, en particulier, 
quelle est son action sur les trois principaux microbes que 
les accoucheurs ont ù redouter. 

Voici les résultats de ces recherches que je vous rappelle 
ù cause de leur importance . 

1 ° Dans la première série d'expériences, le bouillon nutritif 
est ensemencé avec du streptocoque; en mème temps, on y 
ajoute la quantité de sublimé nécessaire pour cmpèchcr le 
développement du microbe, et rendre le bouillon stérile. On 
trouve ainsi, qu'il suffit, pour obtenir ce résultat, d'ajouter, par 
litre de bouillon, 0,015 milligr. <le bichlorure de mercure. 

2° La dose de bichlorure doit èlre plus considérable si, au 
lieu de l'ajouter au bouillon nutritif immédiatement après 
l'ensemencement avec le streptocoque, on ne lc fait qu'au bout 
de ·vingt-quatre heures, c'est-à-dire après que les microbes ont 
eu le temps de prolil'érer dans le bouillon; pour les tuer, 
il faut alors 0,05 centigr. de sublimé par litre. 

3° Dans la troisième série d'expériences, le streptocoque 
im1irègnc des faisceaux de fils de soie grège; on trempe ces 
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fils dans des solutions de sublimé diversement concentrées; au 
sortir de ces solutions, on tes lave à l'eau stérilisée pour les 
débarrasser de l'excès d'antiseptique, et on les plonge ensuite 
dans du bouillon nutritif. Si le séjour dans l'antiseptique n'a pas 
été suffisant pour tuer les micro-organismes, le bouillon de
vient fertile ; si, au contrairre, ce séjour a été assez prolongé 
pour atteindre ce but, le bouillon reste stérile. ..A.près des 
tâtonnements, nous sommes arrivés à trouver qu'il fallait, 
pour tuer le streptocoque, faire séjourner ce microbe : 

Subliru6 

2 min. dans la solulion forméo cle : 1 » 
2 1 » 
3 0.50 
5 0.25 
5 0 .20 
8 0.15 

14 O. 10 

Sublimé 

5 m in. dans la solution formée cle : 0 . 25 
6 0 .20 

10 0.15 
10 0 . 10 

Sublitné 

8 m in. dans la solution formée de : 0. 25 .... . . 
8 0.20 

12 
17 

0.15 ... . . . 
0.10 . . . . . . 

Alcool 

100 
50 
2(> 
20 
15 
10 

A<:lde 
t:ntriqut 

0.50 
0.40 
0.30 
0 .2ù 

Chlorbydlr. 
d'111111u o 111. 

0. 50 
0.40 
0 .30 
ù.20 

Eau 

1000 
900 
950 
975 
980 
985 
990 

E:m 

1000 

1000 

Je vous ferai remarquer en passant, ·Messieurs, combien sont 
intéressants quelques-uns des résultats de ce tableau. Que 
vous employiez, en solution alcoolique, 0,20 centigr. ou 0, 25 cen
tigr. de sublimé, il vous faut 5 minutes pour obtenir la stérilisa
tion des fils de soie. Quand il s'agit dela solution au chlorhydrate 
d'ammoniaque, il faut 8 minutes aussi bien avec 0 20 centigr. 
qu'avec 0,25 centigr. de sublimé par litre. Si vous vous servez 
d'acide tartrique comme dissolvant, le séjour des fils de soie 
doit être de 5 minutes dans la solution à 0,25 centigr. et de 
6 minutes dans la solution à 0,20 centigr. Par conséquent, 
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la solution à 0,20 p. 1.000 es t aussi actiYe que la solution à 
0 ,25 p. 1,000, sauf pour la solution additionnée d'acide tartri 
que, et la lég ère diffé rence qui existe dans cc dernier cas, ne 
se retrouve mème plus dans les expériences 5, 6 et 7 (voir plus 
l oin. ) 

Si la solution à 0,20 ccntig r. est aussi acl ive que la 
solution à 0,25 centigr. , en est-il encore de mème pou,· 
la solulion à 0,15 centigr. ? L 'expérimenta tion nous répond 
qu 'il n'en est rien, car l'activité de la solu lion de bichlorure 
lbaissc brusquement, et la durée de l'imme rsion du strepto
coque dans les solution s it 0, 15 centigr. par litre, pour quccellcs
ci soient microbicides, passe de 5 à 8 minutes avec l'alcool, 
de 6 à 10 minutes avec l'acide tartrique, d e 8 à 12 minutes 
avec le chlorhydrate cl \1mmoniaquc . La solution à 0, 10 ccnLigr. 
donne des résultats encore moins bons <1ue la solution à 0,15 
ccntig1·. P ar conséque11t, lorsque la solution de sublimé des
cend au-dessous <le 0,20 centigr. par litre, elle p erd une 
g nmde partie de son acliYité . 

Le meilleur titre de solution mercurielle pa1·alt donc ètre celui 
tic 0, 20 p. 1000 ; or , c'est précisément la solution à 0,20 centigr. 
qui m'a fourni les r ésultats les plus satisfaisants en clinique ; 
c'est celle dont je me s uis servi pendant les dernières années 
que j 'ai passées à la ::',Iaternilé . 

4° Dans la quatrième série d'expériences , au lieu de fils 
de soie grège, on imprègne de streptocoque des carrés de 
flan elle : les conditions se rapprochent alors davantage de 
celles qu 'on rencontre e n clinique, et la s térilisation est obtenue 
après un séjour de : 

$11:)limé Alcool RlU 

2 min. dans la solution formée de : 1 • . . . . . . 1000 
2 1 • l 00 900 
4 0.50 ...... 50 950 
5 0.25 . ..... 25 975 
5 0. 20 ...... 20 980 
9 O. 15 ... . ' . lô 985 

16 0.10 ...... 10 990 
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5 min. dans la solution form ée de : 0.25 
6 0.20 

20 0.1 ft 
25 O. h• 

Sub1i111J 

6 min. dans la solution form ée de : 0.2& 
8 0.20 

20 O.l ~ 
25 O. 10 

.-\chie 
tart rh1u c 

0.50 
0. 40 
0.30 
0.2ll 

Chlorhydr. 
d'ommo11. 

0.50 
0.4 J 

0 .30 
0.20 

213 

E::iu 

1000 

Eau 

1000 

Ainsi, comme dans la 3° série d'expériences, nous trouvons 
ici que la solution à 0,20 centigr. es t presque aussi active que 
la solution à 0.2:> centigr . i\Iais, si on descend au-dessous de 
0,20 centigr. , le pouvoir antiseptique diminue immédiatement 
dans de fortes proportions, puisqu'il faut passer brusquement 
de 5 minutes à 9 el 16 minutes. avec l'alcool, et de 6 minutes 
à 20 et 25 minutes, avec l'ar.ide tartrique ou le ch lorhydrate 
d'ammoniaque, pour arriver à tuer le streptocoque. 

5° Dans la cinquième série d'expériences, au lieu d'cxpérimen -
ter sur de la flanelle imprégnée simplement de streptocoque, on 
se rapproche davantage des conditions de la clinique en char
geant la flanelle avec du boui llon albumineux; le microbe es t 
alors renfermé dans un nuage d'albumine, à peu p1·ès comme 
ill'est dans les lochies des femmes en couches. On soumet cette 
flanelle à l'action du sublüné, on la lave au sorlir de l'anti 
septique, et on la plonge dans du boui llon nutritif pour la cul
tiver . L'albumine isole, jusqu'à un certain point, le microbe cL 
retarde l'action de l'antiseptique . Aussi, pour devenir stérile, 
la flanelle albumineuse doit-elle séjourner : 

Su1.>llm6 A1coo1 F.au 

3 min. dans la solu tion formée de : 1 1) . . .... » 1000 
3 1 " . .... . 100 900 
4 o.io .... . . 50 950 
8 0.25 . .. ... 25 975 
8 0.20 20 980 

55 0. l i', ... . .. 15 985 
Pl us d 'une heu,·c - 0.10 .... .. 10 990 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



214 DES ANTISEt>'l'I Q1ms E:-< PA RTICULIE Il 

Sublimé Acide Eau tartrique 

8 min. dans la solution formée de : 0.25 ...... 0.50 1000 
8 0.20 .. ' .. ' 0.40 
Plus d'u ne heure 0 .15 . . .... 0. 30 
Plu~ d'une heure 0.10 ..... . 0,20 

Sublhné Chtorhydr. 
Eau tl'ammon. 

9 min. dans la solution formée de : 0 .25 . . . . . . 0.50 . . .. . 1000 
9• 0.20 ...... 0. 40 
Plus d'une heure - 0. 15 . . ' ... 0.30 .. ' . 
Plus d'une heure - o. 10 ' . . . . . 0.20 . .... 

.nci, la solution à 0,20 centigr. se montre aussi puissante 
que la solution à 0,25 centigr. Nous constatons, en outre, 
qu'en abaissant la dose de sublimé à 0, 15 cerlligr. et 
à 0, LO centigr. , nous perdons presque toute puissance 
antiseptique, puisqu'il faut un séjour de plus d 'une heure 
pour obtenir la stérilisa.tion de la flanelle, ce qui veut dire 
qu'au bout d'une heure d' immersion dans ces solutions faibles, 
le s treptocoque, incorporé à une substance albumineuse, n'est 
pas encore tué. 

Enfin, je ne veux pas omett.re non plus de signaler cet autre 
résultat de nos expérience!', à savoir que la solution de sublimé 
préparée avec le chlorhydrate d'ammoniaque s'est toujours 
montrée un peu moins active que la solution à l'alcool et à 
l'acide tartrique. 

6° Dans la s ixième série d'expériences, au lieu de se contenter 
d'un bain dans le sublimé au repos, on fait passer un courant de 
sollution mercurielle sur la flanelle. Les résul tats sont d'ai l
leurs exactement les mên1es. 

'7° Après une injecLion vaginale ou intra-utérine, il reste pres
que toujours, dans les o,rganes génitaux, une certaine quan
tité de liquide quj agit encore. Quelle est l'importance de 
cette action secondaire ? Pour la déterminer expérimentale
ment, j 'ai ins titué la septième série d'expériences. 

Ici, les choses sont conduites comme clans la 5° série ; seu
lement, au lieu de soumeUre la flanelle, au sortir du bain, à un 
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lavage dans l' eau s térilisée destiné à enl,rainer tout l'antisep
tique que ceu e nanelle re tient mécaniquement, on se contente 
de la secouer pour en chasser l' excès de liquide, et on la fa it 
ensuite séjourner da ns le bouillon de culture. Évidemment, 
la flanelle, ainsi traitée, res te imprégnée d'une Cert.aine qua ntité 
d'antiseptique qui continue à agir· dans le bouillon nutritif', 
soit pour tuer le streptocoque, soit pour entraver son déve
lo,ppement. 

Il est à penser que, da ns ces circons tances, les carrés de 
fla nelle devront séjourner moins long temps dans les solutions 
mercurielles que pour les expériences précéden,Les, c'es t cc 
qui ressort, en elîet, de nos chiffres, puisque la stérilisation est 
obtenue après un séjour de : 

Sublimé 

2 min. dans la so lution ror ,uée de : 1 • 
2 J • 
2 0.50 
2 0 .25 
2 0. 20 
li 
li 

0 . 1 i> 
0. 10 

Sublimé 

2 min. dans la soluLion formée de : O. 2i\ 
2 0.20 

10 
10 

0 .15 
0.10 

Subiimé 

2 min. dans la solution formée de : 0. 25 .... . . 
2 0.20 

10 0. 15 
10 0 . 10 

Alcool 

100 
60 » 
25 • 
20 • 
15 • 
10 • 

A<.:id~ 
t:ntrlquc 

0.50 
0.40 
0 .30 
0.20 

Chlorhydr. 
d'tunmon. 

O.éO 
0.40 
0 .30 
0.20 

1000 
900 
950 
975 
980 
985 
990 

F.au 

1000 

F,.'\U 

1000 

Cette expér ience nous fournit une donnée nouvelle et inat
tendue . Que nous employions des solutions de s ublimé, à 
1 gramme, à 50 centig ramn1es, à 25·centigrammcs ou it 20 cen
tigrammes pour '1000 , nous agissons avec une égale rapidité 
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sur le s treptocoque. En laissant, par conséquent, après \11)e 
injection vaginale, le liquide antiseptique baigner les sur
faces impt'égnées de streptocoque, on ne fait p:as mieux a,·ec 
une solution au 1/1000° qu'avec une soluLion au 1/5000°. Il est 
donc préférablr d'employer cette dernière, qui présente 
moins de danger d'intoxication pour la femme. i'l'lais si on 
descend au-dessous de ce titre, et si on passe à 0,15 centigr. 
ou à 0,10 centigr. par litre, la puissance microbicide diminue 
aussitôt, et ces solutions, devenues trop faibles, ne donnent 
plus une sécurité suffisante. 

8° Passons maintenant aux recherches cliniqllles proprement 
dites, dans lesquelles on examine, au point de vue bactério
logique, le mucus du col de l'utérus chez quelques nouvelles 
accouchées. Chez ces femmes on faisait, immédiatement ap,·ès 
la d.élivrancc, une jnjectïon intra-utérine , puis, pendant les 
suites de couches, trois injections vaginales par jour; les 
toilettes étaient faites, comme les injections, avec la solution 
de sublimé à O gr. 20 centig r. par litre . Chez 'LO femmes, qui 
ont été l'oh,jet de nos recherches , 8 fois le mucus cervical est 
resté stérile; il ne contenait donc pas de microbes . C'est un 
fait très important, qui démontre une fois de plus la supé
riori té du sublimé, puisqu'avec les autres antiseptic1ues nous 
avons obtenu une plus g rande proportion de mucus fertile 
(voyez page 158). 

b) Vibrion septique. - Ce microbe se comporte vis-il
vis du sublimé à peu près comme le streptocoque, ainsi qu'en 
témoignent les chiffres suivants que je me contente de Yous 
rappele1' : 

1re série d'expérience::; . -0,015 milligr. empêchent le déve
loppement du vibrion septique dans un litre de bouillon. 

2° série d'expériences. - 0,060 milligr. par litre, tuent le 
vibrion septique et ses spores, en voie de multiplication dans 
le bouillon nutritif. 

3• série d'expérience•:; . - Fils de soie rendus stériles après 
un séjour de : 
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Sub1im6 Alcool Rau 

6 min. dans la soluLion fo:rmée de : 0.25 25 )) 975 
8 0.20 . . . . . . 20 • 980 

10 0 .1:, . . . .. 15 • . .... 985 
12 0.10 . . ... . 10 1) 990 

Su'bllmé 
:\<:.Ide h'.1rtric1ue 

ou &'Lli 
cblorb, c1·:umn. 

6 min. dans la solulion foa·mée de : 0.25 0.50 1000 
8 0.20 0.40 

10 O. If, 0.30 
12 0.10 0. 20 

4 • série d'expériences. 
après un bain de : 

Flanelle s imple rendue s térile 

Sublimé 

8 min. dans la solution fo,·mée de : 0.25 
10 0.20 
14 
14 

8 
10 
14 
14 

8 
12 
15 
15 

min. dnns la soluLion formée de : 

n1in. dans la soluLion fo1·mée de : 

o. 15 
O. 10 

Sublimé 

0.25 
0.2~ 
0. 1 r, 
0.10 

Snblim<î 

0. 25 
0.20 
O. 15 
0.10 

... . .. 

... ... 

.. ... . 

... .. . 

.. . . .. 

. .. .. . 

Alcool 

25 » 

20 • 
15 » 

10 » 

Acide rnrtri,1ue 

0.50 
0.40 
0. 30 
0.20 

ChlOrb)'drnte 
d'ammon. 

0. 50 
O.~O 
0.30 
0.20 

1000 

E:rn 

1000 

Eau 

1000 

5° série d'expériences . - Flanelle albumineuse, stérilisa
tion obtenue après une immersion de 

Sublimé Akool Eau 

30 min. dans la solution fo1·mée de : 0.25 . . . . . . 25 • 975 
40 0.20 ...... 20 ,, 980 
40 0.15 . . . . . . 15 • 985 

P lus de 60 0.10 . . . . . . 10 • 990 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



218 OES A:-.TISEPTIQGES EN PAI\TIClJLIEH 

Sub11mé Acide I artrlque F.on 

30 min. clans la solution formée cle : 0.25 0.50 1000 
40 0.20 .. ' ... 0.40 
40 o. 15 ' . . ... o. 30 

Pl11s {le GO 0.10 0.20 

Sublim~ Chlorhydrate F.au d'1unmou. 

35 min. dans la solution formée de : 0.25 . ..... O. 50 1000 
40 0.20 ...... 0.40 
40 0.15 . . . -.. 0 . 30 
P lus de 60 0 . 10 0.20 

7° série d'expériences. - Flanelle albumineuse, sans lavage, 
rendue stéri le après un séjour de 

Sublimé Alcool ~!l,U 

2 màn. dans l::i solution formée de : ù.25 ...... 25 » 975 
2 0.20 ...... 20 » 980 

10 - O. H, ..... . 15 » 985 
10 ~ 0.10 10 • 990 

Sublimi 
Acide t:ntrlque 

011 Eau 
cblorh. d':rnun. 

2 min. dans la solution formée de : 0.25 0 .50 lCOO 
2 0 .20 0.40 

10 0.15 . .. .. . 0.30 
10 0.10 ...... 0. 20 

Intoxication par le sublimé. - Quand j'ai commencé à 
faire usage du sublimé, j'ai employé la liqueur de ·van Sweitcn 
pure et n'ai pas eu d'accidents. Cependant, un peu effrayé par 
la toxicité bien connue du sublimé, je ne tardai pas à réduire 
de moitié le titre de la solution et, de 1882 à 188G, je fis usage, 
pou!' les injeclions Yag-inales et intra-utérines, <le liqueur de 
Van Swicten dédoublée, saur dans les cas graYes. ruptures de 
l'utérus, par exemple, pou1' lesquels je revenais à la lic1ueur 
de Van Swietcn pure; de telle sorte que, pendant celle période 
de plus de quatre ans, 8.000 à 9,000 femmes ont été traitées p,1r 
le i:ul?l imé à I p. ·2000 en solution alcoolique . Chez quelqucs
unes,.j'obscrvai bien L111 peLL de g i ngiYite, de s lomalüe, de diar
rh(•C', mais aucune- d'elles ne présenta d'inloxicat.ion grave. 
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Plusieurs fois je vis encore se produire uu aut.re ph énomène : 
après un grand nombre d'injections (on en fai sait quelquefois 
10, 15, 20 par jour chez les femmes aueintes de rupture de 
l'utérus), la muqueuse du vagin devenait dure, jaune, comme 
tannée ; j'attribuai cl'aboTd ces modifications au sublimé, mais 
j e reconnus bientôt que l' alcool de la solut.ion mercurielle 
était le principal et peut-être le seul agent de ce tannage, 
d'ailleurs sans aucune gravité . 

C'est donc, en m'appuyant sur une observation déjà long ue, 
qu'en 1884, dans ma leçon d'ouverture du cours théorique de 
la Faculté (1) , je me crus autorisé à recommander les injec
tions avec la liqueur de Van Swieten dédoublée ; j ' ajoutai qu'en 
employant cette solution on évitait tout danger , et que dans 
l'observation que venait <le publier Stadfcldt, la mort ne devait 
pas, à mon avis, être attribuée au subi imé . i\ialhe ureusement 
je me trompais . Deux ans plus tard, en effet, pendant les vacances 
de l'année 1886 , une femm e mourut d' intoxication mercurielle, 
à la i\<Iaternité, où le s ublimé était employé cependant comme 
par le passé ; l'observation en a été publiée par mon interne, 
i\lL Berthod (2). 

Le doute n'était plus J)Ossible ; aussi, quand je repris mon 
service, en novembre 188G, j'abaissai le titre des solutions et 
adoptai celui de 0,10 centig r. de s ublimé par litre . L'éta t sani
taire s'en ressentit immédiatement, et devint 1uoins bon; il 
ne mourut pas d'accouc hées, mais plusieurs femmes tom
bèrent assez gravement malades pour m'ins pire r de l' inquié
tude. S'il n'y eut pas de mortalité, il y eut du moins une assez 
grande morbidité . 

La solution à 0,10 centigr. par litre était donc insuffisante ; 
j e l'abandoonai rapidement et la r emplaçai par une solution à 
0 , '15 centigr. par litre . Celle-ci ne donnant pas de meilleurs 
r ésultats que la solution précédente, j 'arrivai finalement au 
titre de 0,20 centigr. pour 1000, c'est-à-dire à la liqueur de 

(1) TARNIER. Leçon <l'ouverture. A1111al~• ile gyn.éc,>/ogic, t\\'ril 1884, p. 241. 
(2) .BllRTIIOD. 0az. méd. de Pari.,, 7 mai 1887, p. 219. 
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Van Swieten cléquintuplée (t, litres d 'eau et 1 liti·e de liqueu1· 
de Ya n Swieten) . Alors, la morbidité dis parut ou du moins 
diminua beaucoup, et je n'eus pas d'accidents . 

C'est la solution de sublimé à 0,20 ccntigr . par litre. em
ployée à la i\falernilé depuis ·1886, dont je me sers ici, à la 
Cliniq ue, depuis 1888,etj'en suis très s atisfait. Vous vous rap
pelez, du res te, que les expériences faites par ?II. Vignal ont 
démonl,ré que la solution à 0,20 centigr. par litre es t presque 
aussi active que la solution à 0 ,25 centig r . , presque aussi puis
sante même que la solution à 0 ,50 centigr. , tou t en offrant 
cet immense avantage d'être moins dangereuse, puisqu'elle 
contie nt une proportion moindre de sublimé . 

Ainsi, l'obsernü ion clinique, c'est-à-dire cc que, d'une façon 
dédaig neuse, on pourrait appeler l'empirisme, m'avait appris 
que la. meilleure solution est celle qui contient 0,20 centig r . de 
sublimé par litre, donnée i1npor lantc que les exp<'ricnces de 
laboratoire sont Ycnues confirmer. Il es t in téressant de faire 
rema1·qucr, à ce vropos, que le clinicien avait découvert par 
une observation attentive et par des tùtonnements successifs, 
ce que l'expérimentateur de vait trouver plus tard . Tant il est 
vrai qu'en médecine, la pra tique devance souvent la théorie . 

.Je vous conseille donc de ne foir e usage que des solutions 
mercu rielles contenant O g1·. 20 centig r. de sublimé par litre. 
AYeC O g r. 25 centig . , vous n'obtiendriez pas une action plus 
puissante et vous aug menteriez les cha nces d'intoxication. L' in• 
toxication est, en effet, à craindre toutes les fois qu 'on se sert du 
subli111é. ~I. Vallin a écr it fo rt justement : « On pourrait dire 
que c'est (le sublimé) l'an tiseptique par excellence, si sa toxicité 
ne limita it pas sing ulièrement ses applications pratiques ; il 
détr uit rapidement la vie de tous les organismes vivants, et 
ses solutions, rnème très diluées, se peuplent difficilement <le 
ces algues microscopiques dont il es t si malaisé de préserver 
les médicaments liquides » (1). 

(1) VALLIN. T,·aité tic, t/ési11.fectanü et tle la tlélinfcctù,,.. P,ir is, 1S83, p. 11; . 
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Vous savez déjà qu'on a eu malheureusement à enregis
t.rnr plusieurs empoisonnements mortels consécUJtifs à l'emploi 
du sublimé en obstétrique . 

Le premier cas observé est celui de Stadreldt, de Co
penhague; il remonte à t8$3 ( l). Quelques autres se sont pro
duits ensuite, et en 1886 1I. Brun (2) a recueill i, clans sa thèse 
d'agrégation, tous les fa its d'empoisonnement par le sublimé, 
publiés et observés tant en chirurgie qu'en obstétrique . 
](aufmann (3), de Breslau, en 1888, a ajouté des observations 
nouvelles à la s tatistique de ivf. Brun. 

L'an dernier , G·arrigt1es (4), de New-York, dnns une étude 
sur l'emploi du sublimé en obstétrique, a réuni 22 obser
vations de femmes en couches dont la mort a été attribuée à 
l'emploi de cet agent antiseptique. E n analysant soigneuse
ment ces observations, il a reconnu que 16 fois seulement la 
mort devait ètre mise à l'actif du sublimé : 14 fois elle était 
sun-cnue à la suite d'injections intra-utérines et d' injections 
vaginales; 2 fois cependant. on n'avait fait que des injections 
vaginales. 

nI. Buclin, crui a étudié la question à nouveau! cette année, 
dans son rapport à l'Académie de médecine (5), est arrivé 
exactement aux mèmes chiffres que Garrigues_ Vous savez, 
en outre, qu'une femme vient de succomber clans mon service, 
par intoxication mercurielle . Est-ce tout, et ne s'est-il pas 
produit d'autres intoxications mortelles? Je ne le crois pas (6) . 

(1) STADFELD'l'. Si11d ais Desi116cie11s in der GeburtshiHe Sublimntlosungen 
der Karbolsaure YOrzuziehen? C,ntralbl. fm· Cyniik., 16 février 188•1, 1>. 97, 

(2) BnuN. Des accidents imp·utàbles ,\ l'emploi chirurgical des antiseptiques . 
Tk. d'agrégatio1'. Paris, 1$86. 

(3) KAUFMANN. Die Sublimatintoxikation. Cbùralb.f Oyn., 1889, p. sis. 
(4) GARRIGUES. Corrosive sub limatand creolin in obstetric p.-actice. Am,e,·icai, 

fournal of tlu: 1ne,lical science•- Philadelphie, 1889, t. 98 . p. 109. 
(5J l:SUDIN. Ra.pport sur Ja question de s..1,voir s· i.l c,m.vicnt tl'm,toriser 1-e 

saffes-fe111111cs a p•·csc,·ire les a,ùistptiques. Bulletin de l'Académ ie de méde
cine, 4 février 1890, p. 149. 

(6) Actuellement (novembre 1891) nous connaissons un plus grand nombre de 
cas mortels d'intoxication par le sublimê. Ils ont été recueillis par mon ancien 
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]l esl possible, en dfet , qu'on n'ait pas rassemb1é toutes les 
obsrrvations publiées ; de plus . quelques médecins ont pn 
obser,·er des cas de mort consécutive à l'empoisonnement par 
le sublimé sans les publier , soit par négligence, soit parce 
tJ u'ils ne comprenaient pas tout l'intérèt qui s'y attache, soit 
encore parce qu'ils obéissaient ù ce sentiment regrettable 
qui fait reculer devant la divulgation d'un cas 111alheureux. 
Je crois aussi qlle le sublimé a dù produire des empoison
nements qui ont été méconnus, la mort ayant été attribuée par 
erreur à l' infection puerpérale. Je n'en veux pour preuve que 
la difficulté que nous avons eue ici , où cependant notre atten
tion est toujours en éYcil, à diagnostiquer l'intoxication hydrar
gyrique chez une malade dont je vous parlerai bicntol, et dont 
je vous lirai l'observation in extenso. 

AbsoqJtion clu sublimé . - Le sublimé es t facilement 
al)sorbé pendant les injections intra-utérines, car, quelle que 
soil la rapidité avec laquelle s'écoule le liquide, celui-ci n'en 
reste p as moins, pendant un certain temps, en rapport avec la 
muqu,cuse de l'utérus et ses nombreux orifices vasculaires. 
Cette absorption se poursuit encore après l'injection, quand 
il est resté du liquide dans les voies génitales ; cela se com
prend facilement, sans que j'aie besoin d'y insister. 

L'a l>sorption du sublimé es t très prompte ; ains i, on trouYe 
déjà du mercure dans l'urine, une demi-heure apri's une injec
tion hypodermique de sublimé, et deux heures après l'ingestion 
de liqueur de Van Swieten, l'absorption par le tissu cellulaire 
étant plus rapide que l'absorption par l'estomac. Par contre, 
le mercure met plus de temps à passer dans la sulive, où on 
ne constate son existence, par l'analyse chimique. que quatre 
heures après l' introduction du sublimé dans l'es tomac. Je 
crois néanmoins que la pénétration du mercure dans la 
salive doit être plus rapide qu'on ne le dit, car j'ai vu des 

externe, M. Sébillotte, qui a fait de l'intoxicat ion 1>~• le sublimo !"objet d'une 
très bonne thèse soutenue ,\ ](> Fl\Cult6 de mêdecine eu j uillet 1891. 
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femmes qui, presque immédiatement après une injection intra
utér ine au sublimé, ont accusé une saveur métallique dans 
l'arrière-bouche : or , comm.ent expliquer ce fait autrement que 
pm· l'aniYée du s ublimé dans le pharyux) 

L 'absorption du sublimé est d'ai lleurs rréque11te, car s ui· 
16 femmes accouchées, soumises aux injections u térines et 
vaginales de sublimé, et qui pourtant n'ont pas présenté d'ac
cidents, Keller , de Berne, a pu déceler· 11 fo is la présence d11 
mercure dans l'urine, et 9 fois il y a trouvé aussi de l'albu
mine (l ). 

N'allez pas croi1·e, ?llessicurs, que la présence du mercure 
dm1s l'urine soit un signe d'empoisonnement; elle est simple
ment la conséqueuce de l'élimination du sublimé. ?i,Jais s i, pour 
une cause ou pour une autre, l'organisme ne se débarrasse 
pas du mercure absorbé, ou si cette al)sorption est trop 
grande, les accidents d'empoisonnement éclatent. 

Symptnmatologie. - Les symptômes de l'intox ica tion par 
le sublimé sont assez variables, et se groupent quelquefois 
d'une façon si bizarre, qu'ü un premier examen il est sou ,·c11L 
bie n diffi cile de soupçonner l 'inLoxication mercurielle . C'est que, 
pour la plupart, ces signes ne sont pas caractéristi<1ues ; ils se 
retrouvent, en elTet, dans beaucoup d'états pathologiques, etne 
constituent en quelque sorte que des indices capables de mettre 
sui· la voie du diagnostic. Celui-ci est donc loin de s' imposer 
au début, et ordinairement on ne pense g uère à un empoison
nement qui , somme toute, est rare, et sur lequel l'attention 
n'est pas attirée. Ce qu'il faut donc, avant tout, pour faire cc 
diagnostic, c'est d'y penser. 

Tardieu (2), qui a publié uoe étude complète de l'empoison
nement par le sublimé corrosif, en décrit trois formes : la 
forme suraiguë, la forme subaiguë et la forme lente . J 'aime 

(1) KELLER. Zur Sublimatfrage. Arck. jü,· 0-!Jntek., 18Sii, t . XXV[, p. 107. 
(2) TAUDIBU. Étude mtdico-leg<tltJ et clinique s m· l'cmpoisor,;,ntmwnt . Iu -8°, 

Pa,·is, 1867, p. 559. 
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mieux admcUrc deux gro,,pcs d' intoxication: les intoxications 
légères et les intoxications graves. 

1° lnto.rication légère. - Vous la connaissez certainement 
pour l'avoir observée quelquefois chez nos accouchées. li s'agit 
d'accidents légers , assez analogues à ceux que l'on observe 
dans le cours d'un traitement mercuriel antisypll ilitique poussé 
un peu énergiquement. 

Tout d'abord, apparaissent des coliques intestinales, suivies 
bientôt d'une diarrhée sans caractères bien particuliers. Puis, 
survient de la gingivite avec une salivation plus ou moins 
accusée et une haleine fétide ; les gencives sont gonflées et 
légèremen~ douloureuses; les do\llcurs sont plus vi vc!:I pendant 
la mastic(ltion, et il semble aux malades que leurs dents, qui 
branlent légèrement, sont plus longues qu'à l'ordinaire . Au 
bord libre des gencives, on trouve un liséré livide, facile à 
constate,·, puisqu'il existe d'abord _en avant, .au niveau du 
collet des incisives. 

Si on suspend les injections de sublimé, le plus souvent 
ces accitlents se dissipent rapidement, et c'est à peine si les 
malades s'en sont préoccupés. 

Ges phénomènes sont donc bénins, mais il faut bien les con
naike, et avoir l'attention éveillée sur la possibilité de leur pro
duction, car ils peuvent ètre le s ignal d'une intoxication plus 
g rave. Néanmoins , 11 i la diarrhée, ni la gingivite, ne sont 
caractéristiques d'une intoxication mercurielle. Oo les cons
tate, en effet, très sou vent cliez des nou vellcs accouchées dont 
les i njcclions sont faiLcs avec des antiseptiques autres que le 
sulllimé, par exemple avec l'acide phénique ou le naphtol. On 
aurait donc tort d'attribuer, dans Lous les cas, ces troubles 
digestifs à l'absorption du. sel mercuriel. 

Pour ma part, je n'attache pas grande importance à la diar
rhée, quand les femmes ne sont pas soumises au.x injections de 
sublimé; mais je m'en inquiète beaucoup dans le cas contraire, 
el je fais alors suspendre l'emploi du bichlorure de mercure, pour 
le remplacer par un antiseptique moins toxique, et comme je 
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pré fère pécher pru· excès que par défaut de prudence, je me 
conduis comme si cette diarrhée, vulgaire peut-êt re, était la 
premièl'e manifestation d' un empoisonnement par le sublimé. 

i ,Jais je ne suspends pus aussi rapidement l'usage du 
sublimé quand j'obsen ·e de la gingivite légère, cat· i\I. Pina1·d 
a démontré que cette g ingivite est fréquente chez les femmes 
enceintes, surtout chez celles qui ne prennent pas de soins 

1 

de propreté de leur bouche (1). 
]Pensez donc à la possibilité d'une intoxication par le sublimé, 

quand vous observe1·ez <les coliques, de la diarrhée et de la 

1 

gingivite, mais ne l'affirmez pas. 
En applications locales sur les téguments , le sublimé pro

dui t des ~ruptions dont les caractères et l'évolution méritent 
une description spéciale. 

La peau, lorsqu'elle est en contact avec le subli mé, devient 
rugueuse, comme desséchée; l'épiderme s'épaissit et s'exfolie 
assez souvent sous forme de petites lamelles. Si le contact 

1 
avec le s~blimé se prolonge, les modifications de la peau s'ac
centuent; il survient une éruption dont l'intensité et la forme 
varient avec le titre de la solution mercurielle et la durée du 
traitement. 

C'est d'abord un simple érythème qui disparait 1·apidcmcnt, 

1 
si on suspend l'usage du sublimé, et ne laisse après lui qu'une 
lé?ère desquamation. li s'accompagne cependant d~ très vi,·cs 
demangea1sons, dont la fré<1ucnce est telle que certn1ns autcul'S 

l les ont considérées comme caractéristiques de l'intoxicat.ion 
pa[· le sublimé. 

A un degré plus avancé, la plaque érythémateuse se rcco11-

I 
vre de petites élevures rouges, de papules qui se détachent s ur 
le fond de l'érythème, en revètant même quelquefois l'aspect 
de l'urticaire; fréquemment enfin, il se produit de nombreuses 

1 
vésicules, remplies de sérosité, comme dans la miliaire ; 
abandonnées à elles-mêmes, ces vésicules se rompent ou se 

(1) A. et D. P INAR]). De la gins ivite des femmes enceintes et de sou t raite
ment. B1tlletin général tlt tlufrapeut. 1877, 1>- 157. 

IS 
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dessèchent, et la croûte, qui se forme à lcu1· place, lombe au 
])out de quelques jours. Ces éruptions hydrargyriqucs sont 
d'ailleurs l>ien connues, car elles ne sont pas rares à la suite 
des frictions avec l'onguent napolitain. 

Chez nos accouchées, cette éruption vésiculeuse apparait 
dans les régions où la peau est soumise au contact du sublimé, 
c'est-à-dire aux faces internes des cuisses, aux grandes lèvres, 
au périnée; de là, l'éruption se propage aux fesses, à la région 
hypogastrique et peut s'étendre encore plus loin. 

Nous la voyons aussi se produire de temps à autre sur les ma
melles. que nous rccou vrons de compresses trempées dans le 
sublimé pour éviter les lymphangites et les abcès du sein. 
Cette éruption, essentiellement locale, véritable dermatite 
vésiculeuse, n'offre aucune gravité. 

Quelquefois cependant, on rencontre une forme particulière 
d'éruption mercurielle qui se généralisr. plus ou moins, comme 
dans les intoxications graves, et qui ressemble aux éruptions 
cutanées causées par l'administration interne du mercure. 
L'éruption débute par la vulve, la face supéro-internc des 
cuisses et les régions inguinales. Elle est formée par des 
taches rouges, lenticul,1ires, à contours nets, ne faisant pas 
01·tlinairement saillie, quelquefois, au contr-,ire, formant un 
léger relief appréciable au doigt et visible quand on regarde 
à jour frisant. Au moment où l'éruption apparaît, la malade 
ressent une sécheresse brûlante de la peau, et un prurit extrê
mement pénible qui l'oblige àse gratler.L'érythème segénéra
lisc en suivant, dans tous les cas, un ordre presque constant: 
il cnYahit d'abord l'hypogastre, les faces interne et antérieure 
des cuisses, puis monte sur la poitrine et descend jusqu'à la 
partie interne des jambes; c'est beaucoup plus tard que 
l'éruption se fait sur les membres supérieurs, ainsi qu'à la face 
externe des jambes. Le plus souYent le visage, les mains et 
les pieds 1·estent indemnes. 

Les taches, d'un rouge vif, s'effacent à la pression. Elles 
peuvent rester isolées, et offrent, dans cc cas, l'apparence des 
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taches de la rougeole ou <l e l' urticaire; mais ral'ement les 
choses se passent aussi discrètement. L'érythème, en elîct, 
devient confluent, les tacites s'étendent à leur périphérie, ne 
tardent pas li. former par leur réunion de larges 11appcs, d'où 
résulte une éruption érythémateuse diffuse, semblable à celle 
de la scarlatine. 

L'éruption marche par poussées successives , mais, d,1 ns 
certains cas, elle se généralise en quelques heures ; on n'as
siste plus alors aux dive1·ses transformations q uc je viens de 
décrire, l'éruption d'un rou ge framboisé affecte imn1édiatcmcnt 
l'apparence scarlatineuse . 

L'érythème s'efface progressivement, en comme nçant par les 
points où il est apparu d 'abord. Souvent les t:'lches qui se 
sont montrées les premières, ont déjà pâli ou même disparu, 
alors que l'érythème continue encore s a marche envahissante . 
T outefois, après une durée variant de quatre à dix j ours, l'érup
tion disparait complètement, en laissant la peau sèche et 
r ugueuse ; alors peut se produir e, ma is d'une façon incons
tante, une desquamation furfuracée, dont les squames sont 
plus petites que celles de la scar latine. 

Habituellement ces éruptions sont b énig nes et ne s' accom
pagnent d'aucune r éaction généra le ; mais quelquefois, il y a 
du malaise, de la céphalalg·ie, de la su1·excitation ner veuse , 
une chaleur mordican te de la gorge, des sueurs abondantes 
et une fièvre modérée. 

2° Intoxication grave. - Dans cer tains cas, les accidenl.s 
débutent pendant une injection intra-utérine, et, pendant cette 
injection mème, les malades accusent un goÙ,t métallique 
clésagréable dans la gorge. lvlais les sig nes caractéristiques et 
presque constants de l'intoxication sont fournis par des !,roubles 
digcstil's, tels que la diarrhée, les nausées et les vomissements . 

1 
La diarrhée es t la règle ; elle n'es t pas fatale cependant, 

car elle a manqué, en par ticulier , chez la malade qui a succombé 
' à la Clinique. E lle peut s urvenir quelques heures seulement 

après l'emploi du sublimé ; ma is plus fréquemment, elle n' ap-

1 
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paroit qu'au hüut de trois, quatre ou cinq jours, alors qu'on 
a déjà pratiqué un nombre plus ou moins considérable d'in
jections utérines ou vaginales. 

Les garde-robes sont profuses et se répètent à de courts 
intcn ·alles ; elles s 'accompagnent de coliques , d'épreintes et 
cle l,éncsme, ainsi que d'une sensation de brtilurc au niveau 
du rectum et de l'anus. E lles sont liquides au début ; plus 
tard , elles renferment des glaires et des rnueosités qui leur 
donnent l'aspect du frai de g renouille . Les matières sont 
grisàtres ou verdâ tres, et répandent une odeur fétide qu'il est 
di fficile de faire dispara itre . Très souvent dès le début, d'au
tres fois à partir du second ou du troisième jour, elles sont 
s triées de sang ou franchement sanguinolentes ; quelquefois 
elles sont sanieuses et renferment des débris de muqueuse 
gangrenée ou des lambeaux de fausses membranes. 

Le ventre se météorise, mais il reste habituellement insen
sible à la pression; parfois cependant la palpai ion peut éveiller 
de la douleur dans les fosses iliaques, celle douleur est alors 
en rapport avec l'exis tence d'ulcérations siègeant dans le gros 
intestin. Lorsque la terminaison fatale approche, les sellas de
viennent involontaires et de plus en plus fréquentes. jusqu'à 
cc que la mort arrive dans le coma. 

Comme l'intestin, la bouche est presque toujours le siège 
d'altérations plus ou moins graves; mais l'apparition de la 
stomatite est habituellement plus tardive que celle de la 
diarrhée. Si les lésions de la stom::tLite sont parfois peu in
tenses dans les cas g raves, il n'est pas exact de dire qu'elles 
y sont plus rares et moins marquées que dans les cas légers. 
E n elîct, chez les femmes qui ont succombé, et dont les 
observations ont été publiées, la stomatite éta it très :;iccentuéc 
dans la 1noitié des cas environ, et souvent même, l'autop~ie 
ré ,·éla des lésions plus profondes et plus étendues qu'on no 
l'avait soupçonné pendant la vie . 

Dans la forme la plus simple, il y a une sens ibili té assez 
grande de la bouche; les gencives sont rouges, à peine tuméfiées, 
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présentant sur leur bord libre le liséré métallique. A un s tade 
plus avancé, les gencives s·cxcorient et saignent; les dents 
déchaussées branlent dans les alvéoles. L'inflamnnation gagne 
alors la muqueuse des joues qui se congestionne et s'œdématie 
à son tour. Les amygdales se tuméfient, la lang ue devient 
éJ>aisse. JI n'es t pas rare non plus de voir une joue, quelque
fois les deux, se gonfler comme s'il s'agissait d'une simple 
fi.uxion dentaire; dans certains cas mème, ce gonflement a 
été le premier signe qui ait attiré l'aUention. 

A ce propos, je dois faire une remarque fondée sur le résul
tat de mon expérience personnelle : Si vous vous contente?. 
d'examiner les gencives, vous pourrez n'y observer que fort 
peu de tuméfaction et de ramollissement; mais si vous en con
cluiez qu'il n'y a dans la bouche que des a ltérations insignifian 
tes, vous vous exposeriez à commettre une cr-rcu1\ car , plus 
profondément, au niveau des grosses molaires, à la face interne 
des joues, il s'est peut-être déjù formé des plaques bla nchùtres, 
pseudo-membraneuses, qui témoignent d'une stomatite intense. 
Souvent clone, il faut reche rche1· la stomatite avec soin , car elle 

' peut exister sans avoir encore donné naissance ni à un gonfle
ment appréciable, ni à des i.roubles bien accusés des fonctions 
de la langue ou du voile du palais . 

Les plaques de gangTè ne peuvent se dévClopper avec une 
grande rapidité,; elles s'étendent alors sur la cavité buccale 
toute entière, la langue, les amygdales et le pha1·ynx; mais, 
le plus ordinairement, elles sont limitées et occupent les gen
ciYes, en même temps que les portions de la face interoe des 
joues et du bord de la langue qui leur co1Tcspondent. Si l'on 
détache la fausse membra:ne qui recouvre les parties malades, 
on met à nu une muque use enfl ammée, d'aspect rugueux, 
qui va bientôt se gang1·encr et se détacher , en laissant une 
ulcération saignante, plus étendue que profonde, dont les 
bords sont sinueux et irréguliers . La chute de l'eschare peut 
s'accompagner d'une hémorrhagie buccale assez importante. 

A cette période de la stomatite, la tuméfaction est sou vent 
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énorme. La malade éprouve une sensation de brùlurc YÏY<' 

dans la bouche; dans cet état, clic ne peut re muer la langue 
que diffic ilement, et il lui est presque impossible de parler; 
les mouvements des lèvres, des joues et du voile du palai~ 
élant également gènés, la mastication et la déglutition sont 
pénibles et douloureuses ; aussi, les malades refusent-elles de 
prend re aucun aliment, aucune boisson, malg ré une soif tri•s 
vive. La s alive, qui souvent est sécrétée en quantité exagérée, 
s'écoule nu dehors, sans que la malade puisse rien foire pour 
la retenir. 

L'ha leiuc, f(· tidc comme dans la s toma tite ulcéro-mcmbra
neusc, répand autour du li t une odeur repoussante, et la malade 
il demi soulevée, le regard abattu et morne, a yant à peine la 
fon·ce de se soutenir et ne pouv:mt parler, essaie de se faire 
comprendre par sig nes ; enfin ses lèvres épaissies, ressem
blant à deux bourrelets v iolacés enduits d'un liquide visqueux, 
moè lé de sang noir ou <le dé>bris gan g réneux, lui donnent un 
;1 s pecl pénible à YOir. 

Fort heureusement, la s toma ti:e ne présente cetle gravité 
q~1'exceptionncllement: le plus souYent, clic es t. de moyenne 
intensité, et s i on la combat énergiquement dès Je début, clic 
se borne à produire de la g ing iYitc et quelques ulcératio11s 
sur les joues et la lang ue . 

L'appareil urinaire est atteint comme le tube digestif. Les 
u rines ne lardent pas it changer de caractère ; elles deviennent 
troubles, (>paisses, sang uinolentes mèmc dans quelques cas. 
A l'examen, elles se montrent chargées d'albumine, soit que 
l'albuminurie ait préexis té it l'intoxication, soit qu'elle en ail 
été la conséquence ; l'albuminurie a élé sig nalée d.ins tous 
les cas g ra,·es où les u rincs ont été examinées. 

Le microscope fait reconnaitre dans ces urines la présence. 
en g rand nombre, d'élé ments fi g urés et particulièrement de 
cylindres hyalins, de cylindres épithéliaux et de cellules 
épithéliales de la ,·cssie . 

La quanti té d'urine émise en ving t-quatre heures diminue 
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rapidement; quelquefois on observe, dès le 2• ou Ir. 3• jour 
de l'intoxication, une anurie presque complète. Cette anurie 
peut durer pendant trois jours, quatre jours, et 1nême persis
ter jusqu'à la mort. Lorsque la sécrétion urinaire se rétablit, 
le faux de l'urine n'atteint que lentement la normale, mais le 
1·etour aux conditions physiologiques se fait plus vite, quand 
la malade doit guérir. Chez la femme qui vient de succom
ber dans le service, l'anurie a persisté pendant cinq jours. 

Dans plusieurs cas, il s'est manifesté, du côté de l'appareil 
respiratoire, des signes de congestion : bronchite, broncho
pneumonie. Enfin, on a noté des hémorrhagies nasales; 
notre malade, en parti culier , a eu plusieurs épistaxis; je 
crois donc qu'il faudrait ajouter l'épistaxis aux autres symp
tômes de l'intoxication grave par le sublimé. 

Des symptômes généraux, plus ou moins acc·usés, accom
pagnent les troubles fonctionnels que je viens de vous décrire. 
Les battements du cœur sont sourds, mal frappés, irrégu
liers. Le pouls est faibl e , fréquent, il bat 100 à 120 fois par 
minute. La température, au contraire, est normale ou s'abaisse 
même au-dessous de 37°; il y a clone défaut de paraIIélisme 
entre le pouls et la température. 

Les symptômes généraux acquièrent souvent une intensité 
telle, que l'empoisonnement par le sublimé revêt. la physiono
mie d'une fièvre typhoïde. Les femmes accusent alors de la 
céphalalgie; elles ont du malaise, de l'angoisse, de l'agitation, 
qui s'accompagne d'insomnie et de quelques tro,ubles passa
gers de l'intelligence. Plus tard, quelquefois même très rapi
dement, ces symptômes font place à de la faiblesse, à une 
grande prostration des forces, à de l'abatten,ent et de la 

torpeur, qui conduisent au collapsus dans lequel on voit les 
malades s'éteindre. 

Notre malade (observ. I, page 239) présenta ce tableau 
symptomatique, et nous pensf1 mcs tout d'abord qu'il s'agissait 
d'une flèvre typhoïde. Voyez en effet combien l'analogie était 
grande: La malade saignait du nez; eIIe était abattue, en gour-
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die, obnubilée ; elle accusait quelques coliques, bientôt suivies 
<le diarrhée. Je voulus néanmoins attendre ft'apparition des 
taches rosées lenticulaires pour me prononcer définitivement; 
mais elles ne se produisirent pas à l'époque voulue, et je 
découvris alors des plaques gangréneuses à la face interne des 
joues. Dès ce moment, l' intoxical,ion par le sublimé ne pouvait 
plus faire de doute. 

Pour terminer la description des symptômes de cette intoxi
ration grave, il me reste encore à vous dire les caractères des 
ùrupLions qu'on y observe. 

Les éruptions hydrargyriques s'accompagnent presque tou
jours de chaleur de la peau, de cuisson et de démangeaisons, 
si vives parfois, qu'elles empèchent les malades de prendre le 
moindre repos, ni le jour, ni la nuit. L 'intens ité des déman
geaisons n'a d'ailleurs aucune valeur au point de vue du 
pronostic. 

Chez notre deuxième malade(observ. l l , page 240) l'éruption 
a é té très rema.rq uable et sa longue du1·ée nous a permis d'en 
mieux observer l'évolution. Dans les aquarelles que je vous 
montre, les caractères en sont fidèlement re1)roduits à trois 
stades différents . En voici la description : 

L 'é1·uption apparait d ix-sept jours après l'accouchement, 
dix jours après une injection intra-utérine au sublimé à 
1 p. 5.000, suivie d'un grand nombre d'injections vaginales 
au mème titre. Elle est constituée par des taches lenticulaires 
isolées, légèrement sa.illan tes et rappelant la rougeole; elle 
envahit, dès le premier jour, les bras, les ma.ins, les cuisses 
et les jambes. Le lendemain, elle s'étend sur les pommettes, où 
elle s'étale en larges p laques d'un rouge v iolacé. Vous le 
voyez, l'éruplion atteint ici les membres et la face avant de 
gagner l'abdomen et la poitrine ; sa m.:trche est clone inverse 
de celle de l'hydrargyric des intoxications légères ; d'ailleurs 
ses caractères sont également différents. 

Les taches, d'abord lenticulaires, s'élargissent progressi
Yement, et présentent une coloration plus vive à leur périphérie 
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qu'à leur centre qui pâlit peu à peu. Bientôt , en s'étendant, 
elles se joignent par leurs bords et se confondent pour former 
de larges plaques dont les contours sont sinueux e·t irrégu
liers. C'est de cette façon que l'éruption se généralise aux 
membres supérieurs cl'abord, et presque en mème temps 
sur les jambes et sur les cuisses ; mais, tout en g randissant, 
les plaques d'érythème restent toujours un peu plus pùlcs au 
centre qu'à la périphérie. Vous pouvez très bien suivre ces 
différentes phases de l'éruption s ur les planches I et II. Vous 
y voyez en outre que l'érythème, qui était d'un rouge vif au 
début, es t devenu plus tard d'un rouge sombre, légèrement 
violacé. 

Sur l'abdomen et la poitrine, où l'éruption apparait en der
nier lieu, les taches présentent les mèmes caractères et s ui
vent la même évolution; cependant, quoique très nombreuses, 
elles n'ont jamais été aussi étendues que sur les membres, et 
elles sont toujours restées séparées par des intervalles de 
peau saine (planche III) . 

L'érythème dispara ît d'abord dans les régions qu' il a occu
pées les premières . La face commence à pâlir lorsque l'abclo
men préseate les p1·cmières taches, et quand celles-ci devien
nent confiuentes, l'éruption est à peu près terminée s ur les 
membres. Finalement, la pcat1 devient sèche, a·idéc, et l'épi
derme de.squame par places. 

L'éruption que je vie11s de vous décrire peut être considérée 
comme caractéristique de l'intoxication grave par le sublimé ; 
elle est notée çà et là, mais elle ne se pl'oduit pas dans Lous 
les cas. 

En résumé, rintoxica,tion gl'ave, consécutive à l'emploi du 
sublimé en injections chez les femmes en couches, présente les 
caractères suivants : 

Saveur métallique, hrùlure au fond de la gorge ; vomisse
ments; 

Diarrhée très fétide, grisâtre, noirâ tre, quelquefois sangui
nolente, d'abord liquide , puis glaireuse ; 
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Gingivilc, s loma tile, plaques gangréneuses à la face inlerne 
des joues, salivation, hémo1-rhagies buccales; épistaxis ; 

Albuminurie ; diminulion <le la quantité des urines ; anurie. 
Pouls petit et fréquent ; température normale ou abaissée ; 
Cc•phalalgie, insomnie, abattement, prostration, état ty-

phoide, collapsus; 
E ryth è·me rubc'oliforme et scarlatinifo1·me, débutant par les 

membres et finissant par le tronc. 

L'intoxication g raYc ne se présente pas toujours a,·ec une 
symptomatologie anssi complète. Certains symptômes peuvent 
manquer , de telle sorte que ceux qui existent donnent à l'in
loxit,üion des physionomies va riables. On ne sait au juste i1 
quoi tiennen t ces différences. Il fou t très vraisemblablement 
faire int ervenir des fac teurs encore mal dé finis : la c1uantité 
de s ublimé absorbée; la rc\pétition de l'absorption, en rap
port elle-même avec la prolongation de l'usage du sublimé ; la 
région du cana l génital au niveau de laquelle se fait !"absorp
tion , muqueuse utérine, muqueuse vaginale, ])laie vulvaire 
ou pé>rinéalc ; enfin, la pénétration directe du sublimé dans le 
torre nt circulatoire par un sinus, ou un lymphatique utérin . 

L'intensité de l'int oxic:i t ion et la nature des symptômes 
doiv,ent dépendre aussi de l'état des organes et appareils, c'est 
ce qui explique les résistances si variables suivant les indivi
dus . Ainsi, ])Ur exemple, chez une femme ùont le tube digestif 
est sain , la diarrhée sera moins acc11sée que chez une autre 
fem me dont l' intes tin fon ctionne mal en temps ordinaire . Dans 
le la ngage médical , ces différences ont reçu le nom d'idiosyn
crasies, expression qui ne sert qu 'à masquer notre ignorance 
de lm cause exacte des susceptibilités individuelles . 

La marche de l'intoxication es t des p lus variables et ne 
peut guère èl re déterminée d'avance avec précision. L'ordre 
d'apvarition des symplornes es t aussi très irrégulier . Tantôt, 
c'est la diarrhée qui se montre la premiè1·c, tantôt , c'est la 
st01natite ; ailleurs, elles se montrent en mème temps ; leur 
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intensi lé, leur durée, varient également aYec chaque malade. 
Dans les cas relativement. heureux, les acciden Ls durent 

deux à trois jours , et la guérison est prompte . Dans les cas 
graves, la diarrhée est plus particulièreme nt rebelle au 
traitement, la stomatite est intense, la sécrétion urinaire se 
fait mal; mais assez souvent tout rentre dans l'oi-dre, les urines 
redeviennent normales, la malade reprend des fo rces et guérit; 
d'autres fois , on avait li(,u d'espérer une terminaison heureuse, 
quand une aggravation rapide emporte la malade. 

La mort arrive à une époque extrêmement variable ; on l'a 
vue su1·venir après trojs jours, quatre jours, cinq jours de 
maladie, fréquemment du 6° au 12° jour.La maladie peut avoir 
une durée plus longue: 15 jours , 16 jours et 1nème 18 jours. 

Lésions anatomiques. - Les lésions anatomiques occupent 
plus particulièrement l' appareil diges tif et les r eins . -

Les altérations de la bouche présentent des degrés très 
différents . Parfois, il ne 1·este plus sur le cadavre que les traces 
de l' inflammation qu'on avait observée pendant la vie, ou seu
lement un peu d'œdème et de rougeur de la muq ueuse buccale . 
On rencontre aussi des fausses membranes , des plaques de 
gang-rène, ou des ulcérations irrégulières qui succèdent à la 
chute des cschares . On a vu les fausses membranes se pro
longer jusque sur le voile du palais et le fond du pharynx. 

Le pharynx et l'œsophagc sont rouges et présentent des 
sulfusioos sanguines. La congestion et les ecchymoses super
ficielles sont d'ailleurs presque constantes dnns l'empoison
nement par le sublimé ; on les trouve, en effet , non seulement 
dans l'œsophage, mais encore dans l'estomac et l'intestin, et 
mème clans la trachée et les bronches. 

C'est sur la dernière partie de l'intestin grêle et sur le g ros 
intes tin que portent les lésions les plus étendues et les p lus 
remarquables. L'intestin grêle peut être complètement in
demne; le plus souvent, cependant., il est atteint clans la 
seconde moitié de l'iléon, sur uoe hauteur très variable; clans 
certains cas, la valvule iléo-cœcale es t seule touchée. 
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Sur le g ros intestin, les lésions se distribuent très inégale
ment; c'est dans le côlon ascendant, l' S iliaque et le rectum 
que siègent les lésions les plus importantes . Suivant leur degré, 
la muc1ucuse intestinale présente des aspects bien difîérents, 
depuis une congestion intense aYCC de la sufîusion s anguine 
ou des ecchymoses punctiformcs, jusqu'à l'ulcération étendue 
et profonde. Tout d'abord, la muqueuse de l'intestin s'infiltre, 
puis elle est frappée par places d'une nécrose superficielle 
qui donne it la couche gangrenée une coloration gris clair; 
d'autres fois, il existe une infiltration d'apparence diphtéri
lique, disposée par îlots ou par grandes plaques . Quand les 
eschares ou les plaques diphtéroïdes se détachent, il reste 
des ulcél'alions supcl'llciclles, :t contour sinueux, à bords 
épaissis, comme tai llés à l'cmporLc-pièce ; ces ulcérations, 
cruclquefois arrondies, sont peu étendues, mais profondes. Le 
microscope démontre qu' il s'agit d'un véritable phlegmon de 
la muqueuse. 

Le foie est toujours graisseux et contient ordinairement 
du mercure . 

Les reins sont le siège d'altéraLions dont l'importance 
est cupiL:tlc. Ils sonL augmentés de volume, décolorés 
et sua·tout très mous . La couche corticale, hypertrophiée, 
ramollie et p;\le, présente une coloration g ris clair, sur 
laquel le se détachent des zones dont la couleur varie <lu 
g ris _j aune au rouge. Les pyramides de ;\Ialpiglü tranchent 
su,· la subs tance corticale par leur aspect rouge vif, ronge 
sombre, ou lie de vin. Le microscope démontre l'exis tence 
d'une néphrite parenchymatel1Se aiguë avec dég énére8cence 
graisseuse; mais s i la morl a éLé rapide. on ne L1•ouve qu'une 
simpl,e congestion. 

Les autres visci)res ne présentent aucune alléraLion qui soit 
spéciale à l'empoisonneme nt mercuriel. Quant aux organes 
grnitnux, it l'u térus en part.iculier , il sont ordinairement dans 
un état d'inl O:•g1·iLé p.:i rfaite. 

Plttsieurs fois enfin, la présence du mercure a été constatée 
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dans les reins, le foie e t. au niveau des lésions intestinales. 
On l'a aussi rencontré dans l'urine. 

Kaufmann (1) qui a fait, au point de vue microsco
pique, une étude particulière dr.s lésions observées chez des 
chiennes et des lapines empoisonnées par le sublimé, a trouvé 
une stase très accusée dans le système veineux, avec fréquentes 
coaguiations du sang; des tromboses capillaires dans les pou
mons, l'intestin, les reins et d'autres organ<::s ; une alLération 
des globules rouges du sang, et enfin des concrét.ions cal
caires dans les reins. Les altérations portant sur l'appareil 
circulatoire expliquent, ·vous le voyez, d'une façon assez satis
faisante, la genèse des lésions observées dans l'empoisonne
ment par le sublimé. 

De toutes les lésions que je vi ens de décrire, les plus impor
tantes sont celles du g ros intestin et celles des reins . On a 
trouvé ces dernières d'une façon bien nette chez la femme 
qui a succombé dans no tre service ; mais on n'a pas cons taté 
d'ulcérations du g ros intestin, c'est cc qui explique pourquoi 
cette femme n'avait pas présenté de diarrhée sanguinolente. 

Deux observations cl'intoxication par le sublimé.-Avant 
d'en finir avec l' intoxication par le sublimé, je désire vous 
rappeler les observatiolflS de deux femmes du service. L'une 
a guéri ; l'autre a succombé. 

La première de ces femmes fut soumise, pendant les suites 
de couches, aux injections vag inales d'eau bouillie - c'était il 
l'époque où je désirais nie rendre compte de l'action de l'eau 
simple, récemment vantée pou1' les injections - . Elle eut de la 
septicémie, pour laquelle on lui fit des injections intra-utérines 
de sublimé ; mais ces bijections déterminèrent des accidents 
d'empoisonnement graves, et je portai un pronostic fatal. Fort 
heureusement cette malade guérit . En voici d'ai lleurs l'obser
vation in extenso. 

(1) K..!.OFllANN. Die Sublimatintox ikativn. Ce1tt1'{(lb.f. Gyn ., 1889, p:ige S4S. 
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0 11SF.ltvAT10~ 1. - l111oxicatiotr r;ra<·e par le sublimé. T rois i11jectio11s 
utérines de 2 litres c/iacuue, avec une solution de subUmJ à 1 pour 
5000. Plusieurs injections ,,aginales avec la, même soltttion. c;uérison. 

H .... , 23 ans, primipa re, accouche spontanément, le 2 janvier 1890. 
après un tra,·ail de 13 heures, d'un enfant vivant, pesant 2,670 gr., se 
présentant par le sommet en 0 .1.G.P. Périnée intact. Délivra nce spon
tanée, cinq heures après l'accouchemenl. 

Aucun anl6cédent pathologique. Dern ieres règles fin mars 1889. 
Varices très développées aux deux membres inrérieurs; néH algies 
dent:ti res . 

Après la d~livrance, injection intra-utérine avec 2 litres de la solu
tion de sublimé ,, 1/5000; pendant les s uites de couches, trois injec
tions vaginales quotidiennes avec de l'eau bouillie. 

3 Janvier . 'I'. matin, 36°,8; soi,·, 36•,7. 
4 )) IJ • 36°,8; » 37°,6. 
5 • » » 36° ,5; » 36° ,8. 
6 • • » 36°,ô; » 37°,2 el 38•,4. 

6 janvier . Le soir, violent frisson; douleurs dans le bas- ve11lre, r éveil
lées pa,· la pression sur le côté droit de l'utérus; odeur pénétrante des 
lochies. T. axillaire 39°. Injection intra-utérine avec 2 litres de sublimé 
ù 1/ 5000. 

Le 7. 'f. m:.itin, 38°; soir, 36°,4. Nouveaux frissons dans la nuit, la 
sensibilité du ventre persiste. Nouvelle injection utérine au sublimé, 
2 litres ..l 1/ 5000 et, toutes les 3 heures, injections ,·aginales au sublimé. 

1, e 8. T . n,atin 36°,4; soi r, 37°,6. Dans la nuit, 7 à 8 selles grisâtres, 
d'odeur infocle; épreintes très dou loureuses. Gencives tuméfiées et 
saignantes. Les inject,ions au sublimé sont remplacées par des injec
tions au permanganate de potasse à 0,50/1000. Dans la jour née . il 
s'écoule du sang par l'anus, mais il n'y a pas d'hémor rhoïdes; selles 
lrès douloureuses, muco-sanguïnolentes, Urines peu abondantes, !,rou
bles et fortement ulbu mineuses. 

Le 9. T. matin, 37•; soir, 37°,6 . Gencives tuméfiées; à la race inte,·ne 
des joues el à la race in férieu re de la langue, plaques grisâtres avec 
ulcérations superficielles correspond:rnt aux den ts. L'état géncra l est 
mauvais. La malade, apathique, dans un état semi-comateux, ne pal'lc 
pas, gênée qu'elle est par la douleui· el la tuméfaction de la bouche. 
Le ventre est très dou lou,·eux partout; il n'est pas plus sensible dans 
la région de l'utérus. Diarrhée gris Yerdàtre, fétide. 
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Vomissements verdâtres, à deux reprises différen tes. Anul'ie. C~ Lhé
t!irisme sans résultat. 

Le 10. •r. matin 36•,3; soir 37°. L'étal généra l est plus mauvais . Pâleur 
extrême, abattement considérable. La tuméfaction de la langue est 
telle que la ma lade ne peut la remuer el qu'elle pa1·v ient difficile
ment à boire. Fausses membranes sur la face inlcrne des joues el des 
lèvres; haleine fétide, peu de salivation. Épislaxis . La diarrhée persiste. 
Urines en qual\tité extrêmement faible, très fortement albumineuses. 
Ventre ballonné, douloureux spontanément el à la pressio11. La rate 
n'est pas augmentée de volume. Sur le ventre, légère é ruption d'acné. 

Ce qui domine la scène, outre la stomatite, la diarrhée, les urines rares 
e t albumineuses, c'est l'état de stupeur, véritable état typhoïde, a,·ec 
une faiblesse el une rapidité du ponls, qui contrastent avec la tempé
rature de 37°. Hien aux poumons, ni au cœur. 

Involution utérine normale, utérus indolore ; culs-de-sac souples ; 
lochies peu abondantes, sans odeur. 

Dès l'apparition des acddents, régime lacté, lavage fréquent et 
minutieux de la bouche, bismuth et naphtol à l' inlérieur : 

li Ja,wier. T. matin, 37°,2; soir, 37•,4. 
12 • • • 370 ,1 ; • 38•. 
13 • • » 36°,8; » 37°,2 . 
14 • • • 36°,4; • 37°,1. 
15 • • • 37°,7 ; • 37°,3. 

Du i1 au 15janvie1·. l'étatne s 'amende pas sensibleme nt. La si.ornatite 
11e diminue pas malgré l'emploi du chlol'ate de potasse et du jus de 
citron ; toutefois, il n'y a jamais eu de sal ivation très oppréciable . La 
langue etla muqueuse buccale enflammées se détergent un peu, chaque 
badigeonnage ramenant des dépôts membraneux grisâtres. La fétidité 
de l'haleine devient moins forte . Les urines restent ral'es, malgl'é 
l'ingestion de grandes quantités de la it . 

Le 15 et les jours suivants, on doit sonder la malade, il est 1·eliré 
par joui' en viron 1500 gr. d'urine. 

l.a diarrhée persiste, 7 à 8 selles séro-muqueuses 1>ar vingt-quatre 
heures. Douleur dans la partie supérieure de l'abdomen. 

16 Jam·ier. T . malin, 36°,8; soir, 37°,4. 
17 » " • 36•,4; ,, 36°,7. 
18 » » )) 36°,2; 1) 36°,4. 
19 » » » 36°,8 ; » 37°,2. 
20 » " • 36°,7; » 37•,2. 

A parti,· du 16 janvier, amélioration très grande ; urine en quantité 
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normale, faiblement alb\lmineuse. Stomatite guérie. JI se produit 
cependant de la lymphangite du sein el un abcès mammaire, qui est 
ouvert le 25 janvier el guéi-il en peu de jou,·s. 

21 Janvier. T . malin, 37°; soi l', 37°, 
22 » » » 36°,2; » 38°,4. 
23 >) • • 370; • 36•,8. 
24 • • • 37°,2; » 36° ,8. 
9--0 l) l) " 37°; • 37° 9 ,-· 

Da ns les premiers jours d e février , second petit abcès du sein, 
voisin d\l premier. 

La malade sort guérie le 13 février; état général bon, pas d'albu
mine, ni de diarrhée. 

Chez la femme qui a succombé, il resLait quelques lambeaux 
de caduque dans la cavité utérine, et on fit, immédiatement 
après la déliYrance, une injection intra-utérine de sublimé à 

'l p. 5000. Le 3° jour, cette femme eut un petit frisson et 
AI . Bar, qui me remplaçai t à la Clinique, prescr ivit du sulfate 
de c1uinine. :.lais, sept jours après l'accouchement, un nouveau 
frisson étant survenu, on pratiqua une autre injection intra
utérine au s ublimé à l p. 5000; celle fois la femme fu t intoxi
quée et nous eûmes la triste occasion d'observer chez celle 
malheureuse tous les détails de l'empoisonnement mortel par 
le sublimé. En YOici la relation complète . 

ÛUSEI\VATIOi< Il. -11110.cica/Îoll morlelle par le sublim é. U"e i11jec1io11 
intra-u térine après la déli,,rauce ; une seconde injection i111ra-utéri11P 
a,,cc la solutio11 de sublimé à 1 p. 5000, le 7e jow·des couches; ;,,jec1io11s 
,,agiuales nombreuses avec la même solutio11 . Début rapide des 
accid~111s. ,Wort. 

R ... , 25 ,ms, mécanicienne, est entrée le 2û mars 1890 à la Clinique 
d'accouchements. Elle a marché à li mois ; pas de maladie dans son 
enfance. lt(,gléo à 12 ans régu lièremcnl, 3.à 4 jours chaque mois. En 
1885, bronchite suspocle, :wec crachats sanguinolen ts. En 1886, 
rhumatisme articulaire aigu. 

Trois accouchements antérieurs, à te,·me, en 1881, 1883, 1885; ses 
enfants sont morls, en bas :lge, de co,wulsions. 
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Dernières r ègles, plus abondantes qu'à l'ordinaire, dans les premiers 
jours de juille t 1889. Le 2 aoît t, léger écoulement de sang pàle. A 
pa,·tir de cette époque, vomissements et douleurs de dents, qui per
sistent pendan t tou te la grossesse . Les mouvemen ts aclirs du fcctus, 
perçus dès la fin d'octobre, cessent sans cause appréciable, vers le 
18 mars 1890. 

Cette femme, quoique de p etite taille, a le squelelle bien conformé. 
A son entrée, e lle est un peu pùle, mais elle a les apparences d'une 
bonnesanlé. Varices au x membres inrérieurs, su rtout :\gauche au-des
sus des genoux; pas d 'œdème; quelquefois, le soir, la partie inré,·ieu re 
des jambes est enflée . 

Utérus normal s'éleYant à 3 lrave,·s de doigt au-dessus de l 'ombilic. 
1'ê te au -dessus du détroit supérieur; dos à droite. A l'auscultation, 
aucun battement fœ tal. Toucl1er : col gros, étalé. 

Cœur : Souflle anémique, la patiente accuse des palpitations. Hien 
atu poumon. Pas d 'albumine. 

Accouchement le 11 av1·i l, à 9 heu res du mat.in. Enfant mort e t ma
céré. Délivrance spontanée une heu re plus tard . Les membranes, 
Ja,.gement déchirées, paraissent privées de caduque su r une certaine 
é tendue. Immédiatement après la déli,·rance, injection intra-utérine a,·ec 
1 fütrn 1/2 à 2 litres d'une solu lion chaude de s ublimé à 1/ 5000; pan
sement vulvaire à l'iodoforme. A cause de la réleulion probable 
d 'un lambeau de c;iduque, il sera fait, pendant les su ites de couches, 
des injections yagina les ~upplémentaires au nombr e de 7 pn,· 24 heures, 
a,,ec uue solu lion de s ublimé ù 1; 5000. - Les urines exnminées, a,·nnt 
e t pendant l'accouchemenl, ne 1·enre,·ment pas d 'albumine. 

Le 3 avril. 1r. soir, 380,2. 
Le 4. T. malin, 36•,6; soir, 116°,4. 
Le 5. T. mati11, 36°,3; so ir, 36•,8. 
Rier, d'anormal jusq u'au 6 ;ivril. 
Le 6. T. matin 37° ; soir, 37 °, 2 et 37• ,5. Dans la jou rnée, léger frisson. 

Sulfate de quinine 0,75 centig:r. 
Le 7. 1'. malin, 37°,5; soir , 36°,4. Bien d'anormal. Ventre souple et 

i,,dolore. On supprime les injeclions s11pplémentaires et l 'on fait sc11 le
ment 3 injections vagi nales 1>a rjou r avec la solution de sub limé à 1/5000. 

Le 8. T . matin, 36°,5; soir, 36°,4. 
Le 9. •r. matin, 36•,l ; soir, 36°,2. 
Le 10. •r. malin, 39°,3; soir, 37•.9. Le matin, g r:rnd fri sson avecdou• 

leu,· de ventre et f1èvl'C . ~!. le D• Bar, suppléant moment,rnément 
M. le profcssem· Tarn ier, prescrit une injection utérine et du sulrate 
de quinine, 

L' injection inlra-ulérine est faite à midi au moyen de la sonde plate en 

TARStER, 16 
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v<!r1·e: on fait p;issc,· d';ibord d;ins l'utérus 2 li tres de subl imé tiède 
ù 1/5000, cl immédi;ilemenl ;iprès, 1 lilrc 1 '2 d'une solution cl'acicle 
borique. Pend;inl toute l;i durée de l'irriga tion, l;i main gauche em
brasse le fond de l 'u térus . Le relour du liquide se fait bien e t l'injection 
n'est pas su iYie d'écoulemenl sanguin. L e même jour , on donne encot'e 
2 injections Yagi nalcs au subl imé, de 1 litre 1 2 chacune. Dans l'ap,·ès
midi, la malade eu t 2 fois des Yomissemenls bi lie ux e l 5 ù 6 selles 
di,)l'rhéiques, a,·ec ténesme. En raison de ces symptômes, le sublimé 
PSI remplacé, pour les injections, par le pe1·m,111ganate de potasse à 
o,:;0; 1000. 

Le 11. T. matin, 3t;o,:l; soir , 36°,G. Plus rien d'anormal. État général 
salisfoisant: IPs urines auraient été peu abondantes. 

L,e 12. T. malin. 35°.3 : soir, 36°,8. Anurie. Le cathé térisme n 'évacue 
pas nne gouU e d'urine. 

l,c 13. T. mati11, 3ûo,5: soi r.36°,9 . . \ nu ric; le malin cl le soir , callié, 
té,·ismc sans r ésu ll;it. Céph;i l;ilgi e légère aYec un peu d'abattement et 
de, m:luYaise humeur; appétit conscn·è. Pas de lisfré métalliq ue. 

Le 14. T. matin, 36•,-l: soir, 37o,2 . Pas de modif1cation appréciable 
d:ins l'éta t général. Venh·e souple, utérus bien r étracté, pas cl'écou
lemcnl \'aginal. L 'anurie prrsisle . La malade a une fluxion de la joue 
ch·oile; elle se plaint tic dou l,•u rs de dents, ayant débuté trois ou qualrr 
jou,·s aupru•ay;:ml (elle ava i l souffe,-t des dents pcndan l ~a g ,·ossesse). 
Tuméfaction très limitée de la i:;cnc·i,·c au ni,·eau d 'une petite molair,· 
supérieure droite cadée. Injections Yaginalcs au naphtol. 

Le 15. T. matin, 37•, 1: soi r, 37•.2. L 'anurie pe,·sis te; céphalalgie. 
A11gmentation consiclèrable de la fluxion, tuméfac tion au ni,·eau <le 
la parotide d roi te. La muqueuse buccale esl très rouge et tuméfiée, 
su rtout à droite. 8 lomatilc a,·cc pl.1ques g ri sàlrcs sur la face interne 
dc>s joues. On prie )!. le D• Ga lippc de \'Ouloi,· bien. soigner la bouch,·. 
L<'s grnch•ps paraissent en bon éta t. - Épistaxis répétées d;:111s k, 
joJurnée et dans la nuit. Déglutition très difficile el douloureuse. 

Sr lmsanl su ,· les symptùmes précC:·de1lls: stomatite a"ec ddpôls néo
mcmlwaueux, anurie, céphalalgie, .:pistaxi s, e t sur l'absence de lé,ion, 
ou de !roubles dans les aul rrs org~nes, JI. le professeu r Taruicr, de 
r etour, porte le di;igaostic dïntoxicalion par le ~ublimé. 

LaYagc phéni<[ué d~ la bouche, g,wgarigme au cl1 lorate de polass,•. 
Lait. commt~ alimcntrition. 

Le 11). T. m. JG018 ; s. 3Go,2. 
Lt• 17. T. m. ;170; s. Sïo,!J . 
Le Ili el le 17. la slomal ile prend une inlen~ité considéi-able; les deux 

jont•s ~ont ex t1·0:·meme11t tuméfiée~. surtout la droite, qui extérieure
ment csl rougl\ hssc c l luisante . 
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La malade,qui peutà pe ine desse,.rc,· les m;\choires, laisse Yoil· la pointe 
et. la face inférieure de la langue, couvert es de dépôt~ gris.Ures; il y 
a en outre des ulcérations blanc ja11nùtre, dans le si llon bucco- lingua l 
el cla 11s les points où les bords de la langue sont en conlad ;wec les 
dents. 

Dans le s illon labio-g ingi ,·al , ex istent des ulcé,·alions analogues, 
a llongées. Il y en a également sur la fo.<'e inlel'lle des joues des tleux 
côtés et surtout à droite au niveau des grosses mola i,·e~. La bouche et 
les lè\TeS gonnées sont t,·ès dou loureuses. L'examen est pén ible. Le~ 
mou,·emenls de déglutition sont [0 1'1 douloul'eu,, une sali,,c épaisse et 
fi lar.le s'écoule consta n11nen t le long des lèvres tuméfiées. L'odeu r de 
l'haleine est repoussante et se fait senti ,· clans Iou le la 1'alle. Anu ,·ic 
absolue. 

18 anil. 1'. m. 37°,4 ; s. 38°,G. La malade a rendu 100 c. c. e,wiron 
d'urine trouble, tl'èS albumineuse. Épistaxis, la nuit. La bouche est 
dans le même éta t; bou l'sounemenL des lèvres; diaq ue nettoyage ra
mèn.e des lan,beaux néo-memb,·aneux avec un peu de sang. Sali\'ation 
très abondan te . 

19 av,.il. '!'. 111 . 37°, l ; s . 38•,4. Pouls petit et fréquent. 25·0 gr . d 'uri ne 
albumineuse; ni diarrhée, ni \'Omisscrnenls, alimen tation <li01cile. Pas 

' Cie douleu r de " entre., ni de fri sson. Ric11 au cœur. ni aux poumons. 
1 Dalls la matinée, angoisse, attribuée à l'i ngestion d'une quantité nota
i bic de pi lules de g lace. Alimentation par le tube de Debo\'e. péniblement 

i!llroduit. Les lavages vaginaux à l'acide 1ihéniquc, accnsés de pro
! duire de la cuisson, sont remplacés pa,· des la"agcs avec une solution 

1 
de naphtol. 

20 avril. T. m. 3ï•.2 ; s. 37•.4. Mèmc état que la vei lle. 350 gr. d'urino 
l albumineuse. Douleur en un point lrès limité sur le fronL;ll droi t, près 

1 
de la sutu re médi,;ne, où il existe une luméraclion. JI s'agit d't11;c 
périostite qui dure 4 ù 5 jou,·s, puis disparait . Le soir. déma ngca i~ons 
très violentes su,· le front. les a,·an L-hras el les cuisses. Bn 1nè111c te mps. 

1 
a1>pa,·ait su ,· les avant-b,·as, les mains, les cuisses et les jambes une 
éruption de taches rouges lcnt.i.culai res, rappelan t la rougeole, légère
ment saillantes. 

21 avri l. 'l'. m. B6°,8 ; s. 38°,8. ~Iêmc état que les jours précédents. 
350 gr . d'urine albumineuse. L'éruption s'étend sur la face; au ni
veau des pommettes , elle est marquée par de grandes t>laqucs rouge 
Yiolacé; sur les membres, ce son t au contrail·c des taches arrond ies, 

i
moi.ns prurigineuses que la veille, d'un rose vif. Les lavages bucc;iux 
ra~~énenl du fond de la bouche des débris néo-membraneux, monl.ranl 
qu 11 ex,sle sut· les amygdales el sur le pharynx des plaq ues de spha
cèle analogues à celles des joues. 
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22 :wril. T. m. 37•, l ; s. 37•,G. Pouls pelil, fil iforme, rapide. Respi 
ration fréquente. Hien au cœur, ni aux poumons. 500 gr. d'u rine albu
mineuse . Quatre selles diarrhéiques. La bouche se nettoie un peu. 
1,'écarl des m,\choi res étanl plu!' consi<lérable, on peul ex ominer le fond 
de 1::1 gorge; les nmygdalcs sont rouges el luméliées. 

L'éruption persiste, mais ses caractères sonL modifiés. Les petites 
taches onl de la tendance à s'élargir; pn ,· leurs bords, elles joignent 
leurs voisines et forment un dessin irrégulier à contours arrondis. 
Leur te,inte générale est toujou rs rosée, mais leur centre commence 
à pàli r , de sorle qu'une tache isolée présen te une sorte de collerette 
rose vif el un centre gris perle. 

A la sui le de grattages énergiques provoqués 1,ar les démangea isons, 
il se produit une inllammalion de <1uelc1ues veines super ficielles va ri
queuses du Liers sup<iricur et i ntcrne de la jambe gauche. Cet acci
dent léger disparaîl le surlendemain. 

23 avril. 'f. m. 37°, l; 37°,8. Parole plus facile, haleine horrible
ment fétide . Gonncmcnt considérable de la région sous-maxillaire; les 
lèHes sonl très enOées. L'examen de la bouche laisse YOir à la face 
interne de la joue droite, des plaques gris:î tres d'aspect gangréneux, 
elles sont surtout abondantes an niveau de la commissure labia le droi te 
el à la face interne de la lèvre inférieure du même côté. Sm· le bord 
libredeslèvres,des plaques analogues existent, mais clics sont moins 
profondes, elles se correspondent en haut et en bas. M. Gal ippc pense 
qu'elles se sont produites par aulo-inocula tion. Les gencives, surtout 
au niveau des incis ives infér ieu res, sont également couvertes de pla
ques gangréneuses. La langue, très gonflée, montre des ulcérations 
grisùtres surtout sur le bo,·d clt·oit. 

l,es l.ivages antiseptiques de la bouche sont faits d,1s01·1r1ais, tous les 
quarts d'heure, avec une solution d'acide phénique à 3/1000. additionnée 
de thyn,ol; ces lavages sont pratiqués à l'aide d'un injecteur cl d'une 
sonde e n caoutchouc. Sous l'influence de ce trai tement, la fétidité de 
l'haleine a diminué le lendemain. Il ne s'est point formé de nouvelles 
1)laques gangréneuses. le go1\flemcnL ganglionnail'e est moindre, 
la salh-ation csL moins abondante ; les lè,·,·cs ont diminué de volume. 
Une plnque de sphacèle, siégeant su ,· la face interne de la joue droite, 
se d,:taC"he el prOYOCJUC une hémor rhagie abondante, qui est arrêtée par 
compression. Urine albumineuse: 600 cent. cubes. 

L'éruption s'est génél'a liséc, surtout aux membres Îl1fé1·icurs,où clic 
est très conllucnle. Sur le lronc ~pparaissenl quelques l~\ches isolées, 
trés rares. 

2-! a\'l·il. T. matin, 36°,8; soir, 36•.6. L'état de la bouche va en s'amé
liorant. 1,e ~onllemcnt ganglionnaire a presque disparu du cillé gau• 
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che; à droite, il a sensiblement ·diminué. Les laYages anl.isepliques. 
toujou rs fréquents, ramèn en t des lambeaux d'épithélium ad hérents it 
la muqueuse, surlou l au nive.iu du pharynx. 11 se p rodu il une nou
velle hémorrhagie buccale. La salivatio n osl presque nulle ; l'haleine 
n'a plus d 'odeur , 

La malade se p laint d'une douleur siégean t de, ... ière le sternum el 
ra"ivée par la déglutition. Dépri mée cl apathique, la malade maigl'i l 
nol;Jblemenl; l'étal général est moi ns bon. U1'ine, 600 c. c., albumi
neuse . Alimentation lactée copieuse., 

Les plaques érythémateuses de la face di sparaissent; l'éruption, con
fluente sur les membres supérieu rs el inférieu rs, est d'u11 rose moin~ 
vif, avec une teinte légèrement vineuse. 

25 avril. 'f. matin , 36°,4; soi,·, 36°,8. Même élal que la veille . 500 gr . 
d'urine albumineuse. Deux ou trois ~e lles demi-so lides . Stomati te 
en voie de guérison; gonflement gang lionnai ,·c disparu ; lèvres reve
nues ù leur étal no,·mal; dépression plus marquée. 

L 'éruption prnnd sur les mcmb,·cs une te inte cyan iquc, légèrement 
ardoisée. 

26 avril. 'l'. mHlin, 36•,6 ; soir , 36<,3. Urine, 500 gramme~. 
Stomat.ite à peu près guél'ie. La malade peul b,oire spontanémcnL. 
Lavages moins fréquents; ils ramènen t encore des déb,·is memb,·ancux, 
constitués par des cellu les épilhél iales :.igglulinécs dans du !ail coa
gulé , el accompagnées d'un nombre prodigieux de micro-organismes. 
Garde-robes normales. 

Les plaques. éry thémateuses ont à peu près disparu sur la face el les 
bras, b issant à leu r pl;)ce un épiderme ridé, se détachan t en squames 
furfuracées. Sur le lronc, taches plus nombreuses. 

27 anil. 'f. malin, 38°,8; soir, 360,6. L'étal de la bouche est très 
sati sfaisant; il n'en est l)as de même de l'étal général. La malade urine 
eL se laisse aller sous clic . 

L'é,·u ption s'est étendue sur l 'abdomen; elle y présente les caractères 
qu 'elle avait au début s u,· les membres. 

28 avril. 'f. malin, 37•,5; soir, 360,5. Même état. L ·éruplion du tronc 
a conservé les caractères de la veille ; clic csl fidc lemenl reproduite 
comme forme et comme couleur sur l'aquarelle 3. L'éruption des 
membres a considérablement pàl i. 

29 aYril. T . mali n, 37•; soi ,·, 36°,2. Diarl'l1éc, somnolence. 
La malade, sans sortir de sa torpeur, mais sans présenter de nou

veaux phénomènes, meurt le 30 avril, à 4 hcuees du malin, 28 jours 
après l'accouchement cl 18 jours a p,·ès la seconde injection utérine. 

L'autops;e ful praliquée, le 2 mai 1890, p.ir M. le D•· T issicr, en pré
sence de M. le professcuc· Tarnier, de iIM. Galippe et Vignal. 
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li n'existait a ucune lésion des voies géni tales . de l'utérus, ni du pé1·1-
loine. Dans l:"t ciwi té péritonéale, pas trace clïnflammalion ancienne 
ni récente; pas d'exsudats, ni d'adhérences dans les eu 1s-dc-sac. Les 
annexes sont dans un étal dïntégrilé pa ,·foite. 

L'utérus peti t, 11 cen timètres de long s ur 7 de large, re1)dt1 1 puis coupé 
au long des trompes, ne n,onl re nulle part trace d'inOammalion. La 
cavité ouvert e esl parfaitement ;;a in r . Au fond et en avant, se trouve la 
surface d"insel'lion pl:tcenlairc. 

Les !.rompes el les lig:1mcnls l:u·gcs, regardés pa,· h•ansparence el 
coupés, n'offrent aucune lésion. Sur l"ovai ,·c droit, cicatri ce du corps 
jaune. Hien .lu ,·agin , ni à la vessie. La rntc est tou te pelite. Pas de 
g~nglions intill 1·és . 

Les poumons ne présentent l"'s de tulH•rcules, mais des adhéi-cnces 
massiYes. Hkn au cœur . Rien a u ce,·,·eau. 

Pour toute lésion, on lrouve de la congeslion de l'œsophage, des 
su ffu sions ecchymotiqnes de l'estomac, une congestion assez intense 
de lînLestin grèle (partie mo~·enne de l'iléon), de la sufl'nsion sanguine 
el un pjquclé brun ùlre sur toute 1::,. dernière portion du g-ros intt'.Slin. 

Les deux reins sont g,·os, h·ès mous, blnncs, décoloc-és dans toute 
!'(,tendue de 1:-, substance co,·tirale; les pyramides de Malpighi ont une 
couleur lie de vin sale. Les capsules se détachen t facilement. 

1.·c.r.1111ell ,.t,imiquo a él~ pratiqué par M. Galippe; du mercure a été 
trouvé en petite quantité dans li- foie el les reins . pnrticu lièremenl 
dans les reins, 

L'e.ca111c11 histologique, fait 1>a 1· ,I. Vigna l, a confirmé le diagnostic 
macroscopique de néphrite pa ,·enchymatouse uigui1. 

lnlcrprétation des observations précédentes. - Nous 
avons <lonc observé 1111 cas des plus nets d 'intoxication mor
telle par le bichlorure <le mercure ; il l'aut savoir le recon
naitre et le dire, quelque triste qu'en soit l'aveu. Pcrmct
Lcz-moi d'y revenir encore et d'insister s m· 'luelques points 
parliculiers, car j e le crois utile, non seulement pour volrc 
ins truc tion personnelle, mais encore pour répondre à certaines 
objections : Quelques personnes, en e[el, ont pensé que la 
mort de notre malade n'était pas duc i, l'inloxicalio11 par 
le s uhlimô. 

L'injection intra-utérine pratiquée immédiaLemenL après la 
délin'ance étant mise hors de cause - puisque les symptômes 
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ll'intoxica L,ion n'onL ap1>aru que le 7°jour - on m'objecte qu'il 
est impossible de produire une inloxic:üion en faisant passer 
seulement l litre et demi de sublimé it i P- 5000, surtout 
quand on prend soin de débarrasser l'nl-t; rus, de la soluLio11 
mercurielle qui peut y séjourner , par une seconde injecl.ion 
faite immédiatement avec de l'eau boriquée. On en conclut 
qu'il n'y a pas eu d'empoisonnement par le sublimé, et 
que les symplomes o!bservés <loiYent ètre raUachés il une 
autre cause; mais on oublie que celle malade a reçu un 
grand nombre d' injections Yaginalcs au sublimé, j usqu'ù 7 
par jour, cc qui es t un c hiffre considérable . On1n'objccte encore 
que l'éruption était due non pas au su blimé, n1ais à l'infection 
puerpérale. Je ,·ais examiner ces hypothèses, et je Yous prou
verai, je pense, qu'en r éalité les syn1ptomes et les lésions 
cadavériques sont bie n ceux de l'empoisonnement par le 
bichlorure de mercure .. 

Commençons par l'éruption. On a fai t remar(1ue1· c1ue depuis 
longtemps, depuis cieux siècles, bien axant qu'on n'employ,U 
le subl imé en obstétrique, bie11 avant qu'il ne fùt quesLion 
d'ant.isepsie, on observait, chez les femmes eo couches atteintes 
de fièvre puerpérale, des éruptions scarlatiniformes que 
iW . Guéniot a bien décrites dans sa thèse (1). Et on a dit 
que notre malade avait été infectée, et que son infecl.ion s'était 
compliquée d'une éruption scarlatiniforme, sans relation au
cune avec un empoisonnement mel'curiel. '.\lais alors nous 
aurions clù observer de la fi èvre, car la fièvre puerpérale es t 
une maladie essentiellement fébrile ; or, notre malade n'a pas 
eu d'élévation de température, ù partir du 1noment où on a 
observé l'éruption . De plus, dans la fièvre puerpérale, avec 
éruption scarlatiniforme, il n 'y a ni stomatite, ni gangrène 
buccale, ni salivation. Autre clilforenee plus importante encore : 
clans la fièvre puerpérale, la fonction urinai,·e es t normale, 

(1) GoÊi<IOT. De certaines él'uptions dites miliaires et scnrlatiniformcs des 
fenm1es en couches ou de Ja. s,carlaUnoïdc puerpG1~le. 11/tèac f11..ang. Paris, 1$62. 
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tandis que notre malade, après avoir présenté de l'albunü
nuric, a eu de l'anurie pendant cinq jours. Il ne s'ngissait 
donc pas d'une éruption scarlatiniformc d'origine infectieuse. 
D'ailleurs, à l'autopsie, on n 'a trouvé aucune trace de suppura
tion, mais le foie et les reins contenaient du mercure qui a été 
décelé par l'analyse chimique. 

La dernière objection, la pl us sérieuse, est la suivante : l'érup
tion est de nature urémique; vous savez, en effet,, que l'urémie 
produit quelquefois <les éruptions scarlatiniformcs. JI y a, évi
demment, de nombl'cux points communs entre la m:ifodic ob
servée chez notre malade et l 'urémie : abaissement de tcmpéra-
1,m·c, a1buminuric, anurie, céphalalgie, prostration, collapsus; 
mais l'urémie ne s'nccompagnc jamais clc salivation, ni de sto
matite . J 'admets cependant que notre malade ait été urémique, 
mais a lors sous quelle influence cette urémie se serait-clic 
développée~ Pour moi, je ne crains pas d'affirmer qu'elle est 
duc au s ublimé. Que celui-ci ait produit directement l'éruption 
scarlntiniformc, ou qu'il ne l'ait produite que secondairement 
ti l'urémie dont il a été la cause première, peu importe : le 
sublimé est le seul coupable. Il faut le reconnnilrc, car cc 
n'est CJUC trop évident. 

Utilité de conserver le sublimé malgré les faits d'intoxi
cation. - Faut-il 1·enonccr :\ l'emploi du sublimé chez les 
femmes en couches, puisqu'il peut occasionner des intoxi
cations mortelles? Examinons ceUe question sans parti 
pris, en di,terminm1t la fréquence des accidents causés par 
le sublimé, et en rcchcrcli:int ensuite les services qu'il a 
rendus . 

Dans cet examen, je ne tiendrai compte que de cc qui s'est 
passé sous ma direction, dans les deux services de la :.\Iater
nitô cL de la C linique. Depuis que j'emploie le sublimé, j'ai 
obscr Yc\ 2 morts, qui peuvent ètrc attribuées à cet agcn t :inl i
srpl iquc, l'une à la :.\f:itcrnité, en 1886, l 'autre à la Clinique, en 
1890. Combien de femmes ont été soumises aux injections de 
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sublimé pendant ce laps de temps? .J 'ni commencé à employer le 
sublimé en 1880 et 1881, mais cc n'est qu 'après les tâtonnements 
dont je vous ai entretenus, c'est-à-dire à parti r de l'année 1882, 
que j 'en ai fait presque constamment et régulièrement usage 
chez les femmes en couches . .J'ai quitté la i\·Iatcrnité le 20 juin 
1889. Or, pendant cette période, toutes ou presque toutes les 
femmes ont été soumises aux injections de subl imé, soit plus de 
15,000 femmes. A la C linique, depuis que je d irigc le service, 
il y a eu plus de 1,800 accouchements, et je ne compte dans ce 
nombre aucun des accouchements qui ont t' l,é fa its sous la 
direction dei\[ \[. Pajot, P inard et Budin. 

En réunissant les chilîres de la i\Iatcrnité et ceux de la Cli
nique, on obtient environ 17,000 accouchements . Il fant bieu 
avouer cependan t que tout,cs les femmes, indis tinctement, n'ont 
pas été injectées aYcc le sublimé ; on a évité de s'en servir , 
dans les cas d'a lbuminurie, d'hémorrhagies g rave~, car je 
saYais que l'intoxication est bien plus à redouter dans ces 
circons tances. Faisons une large part de ces cas exception
nels et admettons, ce qui est fort au-dessus de la vér\té, 
que 2,000 femm es rentrent dans cette catégorie; il nous 
restera encore un minimum de 15,000 femmes injectées rrgu
lièrement avec le sublimé. Sur cc nombre de '13,000 femmes 
il y a eu 2 mort,s par c1npoisonnemcnL mercuriel, soit 1 mort 
pour 7,500 accouchements; c'est le t.rès rcgrcLl :ahlC! 1 ri but payé 
à l'antisepsie réalisée avec le s ublimé . 

Il nous faut savoir maintenant si cc t.ribut, n'est pas plus 
important que les bénéfices qui résultent de l'ernploi du bichlo
rure de mercure . Reprenons quelques- uns des c hiffres que vous 
connaissez déjù . 

Quand, à la i\Intcrnité, en 1872, on prit les mesures néces
saires pour éviter la contagion de la Îlèvre pue rpérale, la mo1·
talité cJcsccnd it b rusquement ù 2 0/0 et, quand, ù l'isole
mcntdcs malades, j 'ajoutai la pratique de la rn<"•thode antisep
tique avec l'usage du sublimé, il ne mourut plus qu'unn femme 
sur 100. C'est clone 150 morts que nous avons enregistrées 
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chez les 15,000 femmes soignées avec la solulion de sublimé. 
Supposez un instant que nous ayons renoncé ;\ l'anLisepsie 

et au sublimé, et que nous nous soyons contenlrs de recourir 
à l'isolement des femmes malades, la mortalité serait remontée 
immédiatement à 2 0/0 et cc n'est plus 150 femmes que nous 
aurions prrducs pour 15,000 accouchements, mais bien 
300 fcn1mcs, c'est-à-dire 150 de plus. L'emploi anliscptiquc 
du sublimé, uni à l'isolement, a donc snuvé de la mort 150 des 
fpmmes accouchées :"t la :-Iat.ernité et à la Clinique, pendant 
uuc période de 8 ans ! 

En résumé, le subli mé a conservé à la vie 150 femmes. 
JI est donc précieux, el il faudrflit bien se garder de l'aban
donner, puisqu'il est plus utile qu'il n'est nuisible, dans la 
proportion de 150 à 2. 

Le sublimé est cependant le plus dangereux des antisep
t iques, il fout le savoir, mais il n'est pas moins urgent clc 
rrconnaîtrc c1u'il en est le plus pnissant. Employé clans un 
service d'accouchements en injections vaginales, ni n'é loigne 
pas seulement la mortalité , mais encore la 1norbiditr ; 
c'est un point qui a ôté bien niis en lumière par le professeur 
Charles, de Liège, qui a comparé la morbidité de son service 
pendant la période où il employait l'acide phénique, à celle de 
la période actuelle oi1 il foit exclusivement usage du sublimé, la 
méthode antiseptique n'ayant subi dans son service aucune 
autre modification(1). Les mèrncs résultaLs ont été ol>tenus à la 
?IIaternité de Bruxelles par le D• de Saint-1Ioulin : Quand on 
faisa it usage d'acide phénique, la mortalité puerpérale pi1r 
infection était de 0,96 0/0; elle devint nu lie <1uand on se scr\'it 
du suhlimé, en mt\roe ten1ps que la morbidité tomba i:1 
8,51 0/0 (2). 

0) CnA RI.ES. De l'emploi par les :,ecoucbeuses du sublimé co~rosif dans les 
accouchements. Ji.,u,·n. à'acl'oucl,. Liège, 15 mnr.s 1S88, p. 50. 

(2) DE ::;.-11NT•i\IouLIN. Dix tnls de :Maternité. Jou..1·n. tl't,cc<tucl,. Liège., 1:; anil 
1889, p. 7G. 
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Contre-indications . - On ne doit pns prescr ire des rn.1ec
t,ions de sublimé dnns tous les cas ; il faut savoir s'en abstenir 
dans cer taines circonstances bien déterminées, où leur emploi 
pe\1t 1Hre par ticulière ment dang<'rcux. 

1° C'est en premier lieu dans les cas de rrlenlion clu pla
centa, quand le clél iYrC est en ent ier 0 11 pat·tiellement relenu 
dans la cavité ut,ér ine , soit après l'avortement , soit npri-s l'.ic
couchement à terme. Da11s ces circonstances, en effet, il se 
produitdc l'infeet.ion put,ricfo, et comme l'acide phéniq ue it 2 0/0 
(sans injeclion boriquée consécutive) tue plus rapidement le 
vibrion septique que le s ublimé ù O gr. 20 p. '1 ,000 (suivi d'une 
injection boriquée, voy. p . l95), on sc servira d'acide phénique 
ou d'un nutre anLiseJ)Lique. 

2° JI faut s'abstenir <le pratique1· des injections vaginales 
au sublimé, toutes les fo is qu'il y a des délabrement s considé
rables du vagin ou du périnée, c'est-à-dire des plaies anfrac
tueuses, bien disposées, par conséquent, pour l'absorplio11 cln 
sel mercuriel. 

3° On redoutera aussi l'emploi du s ublimé chez les femmes 
épuisées par des hémorrhag-ics abondanLes. Les muqueuses 
anémircs onl, en effet, un grand pouvoir absorbant., de telle 
sorte que, les solutions mercurielles des injections étant, en 
partie nhsorbécs, le s ublimé passerait clans le sang en qu:in
tité not.1blc . 

4° Il SCl'a proscrit également chez les a lbuminur iques, car 
le sublimé, produisant la dégénérescence g r::ii sseuse de la subs
tance cortic.1 le du re in, ajouterait <les altérations nouvelles 
aux lésions déjà existantes, et nggravcrailconsidérablcmcnt le 
mal; l'insuffisance de l'élimination du mercure par le rein pour
rait donc devenir la cause d'une intoxication redoutable. 

5° Les femmes cachectiques, dont l'organisme a peu de 
résistance, ne supportent pas le s ublimé ; aussi, pour ne pas 
s'exposer à empoisonner ces femmes en cherchant ù les mettre 
à l'abri de l'infection, devra-t-on se content,el' d'ant,iseptiques 
i nofîensifs, comme la microcidinc ou le permanganate de po-
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tasse. On n'emploiera donc le sublimé dans aucun des cas sui
van ls 

Rélention du placenta ou des 1nembrancs; 
Grandes plaies anfractueuses du périnée ou du vagin; 
llémorrhagics graves ; 
Albumjnuric ; 
Cachexie. 
De plus, dans tous les autres cas, même chez les accouchées 

l)icn portantes , il faut ètre, pour ainsi dire, ù l'afîùt des acci
dents d'intoxication, afin de suspendre immédiatement les 
injections mercurielles, quand il en est temps encore. Les 
premiers symptômes qui attireront alors votre auention , se
ront : les coliques et la diarrh ée, la gingivite et la s tomatite 
avec ou sans salivation. 

J 'arrive à l'examen d'une question de pratique tr,ès impor
lantc : Faut-il faire des injections intra-ulérines avec le 
sublimé? 

Les i nj Pelions intra-utérines rendent de g rands services ; 
clics doi \·cnt donc ètre conserYées, mais il fa ut , je crois 
cesser de les faire avec du sul)l imé. En cfîct , en recherchant 
dans quelles circons tances l'intoxication s'est produite, 
l\Ii\I . Garrigues et Budin ont trouvé que, sur les16 cas qu' ils 
ont réunis, 14 fois, on a eu recours aux injections intra.
utérines et 2 fois sculemen t aux jnjcctions vaginales ; par consé
quent, s i on n'avait j amais rn1ployé le sublimé en injections 
inlra-uté1,ines, et si on l'::n·ait remplacé par un autre mlliscp
tiquc, on n'aurait que 2 morts par intoxication à déplorer. 
C'est pou rquoi je renonce dorénavant à faire des injections 
intra-utérines avec la solution de sublimé. i\Ia is je n'y renonce 
qu 'à regret, à cause des nombreux et ~rands serYices qu'il 
m'a rendus tant à la l\Ialcrnilé qu'à la Clinique. 

Si je bannis le sublimé comme antiseptique pour les injec
t ions inlra-Htétines, j e proclame bien haut qu 'il faut , à moins 
de conlrc-indicalions, le consci·vcr pour les injections vagina
les, car le danger de son emploi dans ces conditions est 
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presque nul et les s ervices qu' il rend sont indiscutables . 
Rappelez-vous nos recherches rnicrobiologiques. Quand, pen
dant les suites de couches, on pratique les injections vaginales 
trois fois par jour, avec la solution de sublimé ù 0,20 ccntigl' . 
par li tre, 8 fois sur 10, le mucus pris dans le col es t indemne 
de microbes ; avec la microcidinc, cc mucus n'est plus stérile 
que 7 fo is sur 10. S i, au contraire, on se sert d'autres anti 
septiques, comme l'acide phénique, le bi iodu1·e de mercure ou 
le sulfate de cuivre, le mucus cervical donne lieu plus fré
quemment au développement de colonies microbiennes . 

Le sublimé est clon.c l'antiseptique qui donne la p lus g ra nde 
sécurité et avec lequel nou~ sommes presque certains d'ob
tenir l'asepsie. 

iVIais les femmes, chez lesquelles on fait des injections Yagi
nales de sublimé, sont-elles exposées à l'in toxication pa,· le 
sel mercuriel ? Oui, mais vous ne leur fa ites courir. de dan
gers que dans une piroportion infinitésimale; il n'est mort . en 
effet, que cieux femmes, sur plusieurs centaines de mille, 
soumises, clans le monde entier , ù ces injections vaginale::;. 

L'absorption du sublimé, employé en injection vaginale, est 
surtout à craindre, quand une partie du liquide injecté 
séjourne dans le vagi11, comme cela a lieu chez certaines 
femmes dont la vulve est étroite et le périnée élevé en a vant. 
Garrigues, qui a ins is té sur cette particularité, r ecommande 
pour obtenir l'évacuation du liquide retenu dans le vagin, de 
repousser en bas le périnée, ou de fa ire coucher la femme sur 
le coté, quand l' injection est terminée. 

li faut employer le sublimé ù une dose s~1ffis:;unmcnt forte 
pour tuer les 1nicrobes, et suffisamment fa ible pour ne p~ s 
faire courir de danger à la femme. li n'est pas facile de satis
faire à la fois à ces deux desiderata. 

Si nous recherchons la fréquence des accidents dans ses 
rapports avec le tike de la solution 1ncrcuricllc, nous 
arrivons ù trouver que les 17 cas d'empoisonnement mortel 
(y compris celui de mon service) se répartissent de la façon 
suivante : 
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Sublhn'-1 
1 fois la morl a élé produite avec une solution formée de l gr. 
7 1 -
2 1 -
3 l -
2 1 -
1 1 -
1 1 -

Eau 

750 gr. 
1000 -
1500 -
2000 -
3000 -
4000 -
5000 - · 

I l n·,sn ltc de cc tableau qnc , s i les solutions à un litre élevé 
sonl les plus dangereuses, les solutions faibles le sont 
encore à un certain tlcgré. On fera donc usage de solutions 
faibles; mais quel titre adopter pour conserver une action an
tiseptique réel le, en évilo.nt auto.nt que possible l'intoxication? 
La meilleure solution, je le dis très catégo1·iquement, es t celle 
c1ui cont ient O gr. 20 ccnlig r. de sublimé par litre ( \'Oyez p. 220). 

Certes, je n'oublie pas que j'ai perdu une femme intoxiquée 
p(lr la solution à 1 p. 5000. :.\lais la dose de 0,20 ccntigr. par 
litre ne fait courir qu'un mini,num de chances d'empoisonne
ment. CcLte solution est-elle active 1 La clinique et les expé
r iences de 1'I. Vignal 11011s out r11po11du par l'alfirmalive ; elles 
nous ont montré qu'urec cette dosr de sublimé, on tue raJ)Î
Jemcnt le streptocoque et le staphylocoque. 

:'\c pourrait-on pas faire mieux encore et, pour diminuer les 
chances d'intoxication, adopter la solution i1 0,15 ccntigr. 
1wr li tre? Nos cxp(,ricnces démontrent que le sublimé à 
0, 15 p. LOOO a perdu une grande partie de sa puiss:unce anti
septique et <pic, par conséquent, il n 'est pas utilisab]c, comme 
me l'avait cl(•jà démontré la clin ique (voy. p. 219) 

RsL-on aulorisé à faire usage d'une close supérieure à 
0.20 rC'nligr. Je répéle qu'il n'y a à cela aucun avantage. 
On a objccté,il est vrai, que s.i on employait une dose supé-
1·icurc ù O gr. 20 centig r. par li tre, on diminuerait la morbi
dité dans les JnaterniLés, et qu'on éviterait a insi une partie des 
métrites et des salpingites qui surviennent, ù la s uite de l'ac
couchement.. C'est une supposition qui n'est nullement prou
vée. Je suis mème d'aYÎS qu'employer le sublimé il une 
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dose supcrieure it celle-là, c'es t couril' au-de ,, 111t du tlaug-c r 
sans raisons valables, c'es t faire abstraction des données si 
précieuses que nous fourn issent la clinique et l'cxpérimcn
tal,ion. Vous n'emploi.crez donc, :.\Iessieurs , que la solution 
il 0 gr. 20 centigr. de sublimé par litre . 

Conclusions. - Je résume tout ce que j 'ai dit du s ublimé 
dans les quatre., propositions s uivantes : 

1° li faut conserver le s ublimé. C'est le meilleur , le plus 
puissant et le plus sùrdes ant.iscptiquP,s ; c'est avec lui qu 'on 
sauYc~ardc le mieux la Yie des femmes; 

2° On de,·ra l'employel' prudemment, cal' c'est un an tiscp-
1 iquc dangereux. J e vous conseille donc d'adopter le tit.rc 
de 0,20 centig r. tle sublimé pal' litre . 

3° Pon,· les injcctio11s intra-utérines, il faut lui préférer un 
autre antiseptique. · ' 

4° On sun·eiller a attentivement son emploi, et l'on y rcnon
ce1·a à la 1wemière :ipparition de l'un des symptômes de l'i11-
toxication mercurielle . 

c. - Biiodure de mercure. 

Les médecins emploient depuis longtemps le biioclurc tic 
mercure, p1·incipaleme nt, contre la syphilis, et vous savez que 
cc corps 11st l' agent ac l if' du sirop de Gibert, composé de biio
clure de mercure et d' iodure de potassium. 

C'est sur les consei ls de :111. le professeur Bouchard qu'à 
partir de 18S4, i\I. Pi.nard l'a employé d;:ins son serv ice d'ac
couchement. :.\I. le professeur Panas s'en sert également en 
chirurgie oculaire ( l), et :.\I. Tréh\L l'avait substitué au sublimé 
pour les opérations chirurgicales . A près i\I. P inard, le bi io-

(J) PANAS. De$ a1>plicatio11s de hl méthode :mti::septiquc en chirurgie oculair~. 
Bullet, de l' ;kutl. de 1>1éll•cinc, ! SS;;, p. ·166. 
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dure de mercure fut employé par quelques accoucheurs et en 
particu lier pat· Bernardy, de Philadelphie (1). 

P ropriétés. - Le hi iodure de mercure est un corps cristallisé, 
écarlate, très dense, très peu soluble dans l'eau . li ne s'en 
dissout à froid que 0 g r. 04 centigr. par litre d'eau distillée; 
il faudrait donc 25 litres d'eau pour en dissoudre 1 gr. li est 
plus soluble dans l'alcool ; a insi, un litre d'alcool ordinaire en 
dissout 2 gr. 85 et un litre d'.alcool absolu 11 gr. 8G. En ajou
tant à l'eau 10 0/0 d'alcool, il se dissout 0,08 centig r. de hi
iodure par li tre; sa solubilitë est dans ces conditions 2 fois plus 
grande que dans l'eau pure et passe de 1/25.000 à 1/ 12.500. 

Si l'on faiL dissoudre le hii-0clure de mercure dans l'eau ordi
naire, i l subit comme le bichlorure une décomposition en pré
sence des sels calcaires contenus dans l'eau, a insi que l'a 
démontré nL Leidié. 

On ne peut clone se servir du biiodurc en solution aqueuse 
ord inaire, pour deux mobfs : En premier lieu, le hiioclurc est 
trop peu soluble, et la solution, fot-cllc faite avec de l'eau 
distillée, mèmc saturée, est à un titre trop faible pour présen
ter un pouvoir antiseptique suffisant. En second lieu, si la 
solution dans l'eau dis tillée est inuti lisable, i1 plus forte 1·uison 
doit -i l en ètrc uinsi de la solution dans l'cuu ordinaire, qui 
forcément contient encore moins de biiodurc dissous, puisque 
cc sel est en partie précipit6 pal' les sels terreux de l'eau 
ordinai re . 

Fort heureusement le hi iodure est très soluble clans l'eau 
additionnée d'iodures alcalins, car il forme avec eux. des iodures 
doubles très stables. On chois it, en clinique, l'iodure de potas
sium, dan$ la proportion de 2 g r. d' iodu1·e de potassium pour 
1 g r. de hiiodure de mercu re. :.\I. le profcsseul' Pinard, qui 
emploie actuellement le biiodurc de mercure à la dose de 
0,25 crntig r. par litre, formule la solulion de son service de 
la foç-0 11 s uiYantc : 

(l) BF.RNAUOY. Bin i<>didc of mcrcury as a di~infect.ant in ob:)tetrics. Amtric . 
,Jour11al '!f Obslelric,, 1$$.;, p. JOn. 

1 
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Biiotlu1·c de mercure .. . . . ... . . 
Iodure de potassium ........ . 
Eau . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . 

Pour usage e.1;-Ler11e . 

0,50 centigr. 
1 gra111mc. 
1 litre . 

257 

Ceuc solution es t dédou bléc pin· addition <l'une quantité égale 
d'eau cliaude, et ramenve, par conséquent, au titre de 0 ,25 
J>· 1000. 

On peut employer l'eau ordinaire pour faire cette solution; 
grùce a l'addition d'iodure de potassium, en effet, le biio<lu1·c 
de mercure ne sera pas précipité par les sels calcaires d<' 
l'eau. :.lais il se form e a lors un iodu1·c double de mercure et 
de potassium, dont l'action antiseptique doit être étudiée en 
J)articu lier , car il se peut fort bieu qu'elle ne so it. pas exacte
ment la mè,ne que celle du biiodure pur. 

Action microbicide du biiodure de mercure. Je vais 
Yous rappnlcr rapidem~nt les résultats <les expériences qur 
nous avons fait.es avec l e biiodure de mc1·curc additionné du 
double de son poids d'iodure de potassium. 

et) Streptocoque et staphylocoque. - 1•·• série d'expé
riences . - On ensemence un bouillon nutritif avec du strep
tocoque, et on ajoute im,nédiatement l'antiseptir1ue en quantité 
suffisante pour empêcher le développcme11t du microbe. Il faut 
0,045 milligrammes de biiodure de mercure, pae litre de bouil
lon, pour cmpèchcr la pull ulation du streptocoque. Le s ubl imé 
est trois fois plus acti f dans les mèmes conditions . 

2• ,.é,·ic d'expériences. - Le bouillon contient du streptoco
que qui s'y développe <lepuis vingt-quatre heures; si on veut 
tuer ce microbe, il faut ajouter à la culture 0, '15 centigr. de 
hiiodurc. - Dans ces mêmes conditions, le sublimé est encore 
trois fois plus actif. 

3• série d'expér iences. - Fil de soie grège imprégné de 
streptocoque, puis trcn1pé clans l'antiseptique jusqu'à ce 
que le streptocoque soit tué. Le but est atteint après un 
séjour de : 

TAR~1Rk, 17 
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Rlloe.htre 
de merc,u·e. 

10\.Lnre 
llC llQl(lS~tum. 

9 m-in . dans une solution formée de: 1 2 

0.50 
0.40 

9" -0 

25 
0.25 
0.20 

Eau 

1000. 

li faut beaucoup moins de temps aYec le subli rné, puisc1u'i l 
suffit vour obtenir le même effet, que le ûl trempe pendant: 

2 minutes dans une soin lion de s ublimé à l gr. p . 1000 . 
5 0.25 
5 0.20 

t,• série d'expériences. Si on remplace les f11s <le soie 
p:ir <le la flanelle, le séjour <le celle-ci tians le biiodure, tou
jours addi tionné d'iodure de potassium, devra être plus long: 

10 minutes dans la 
30 
35 

solution de biiodurc à l g r. p. 1000. 
0.25 
0.20 

Ici, le sublimé se montre s upérieur au biiodure iL un plus 
haut ùegré encore que tians les trois premières expériences. 

5° série d'expériences. - Le bouillon est préparé comme dans 
la t,0 série de recherches, mais, avant d ·y t1·emper la /lanelle, 
on l'adtli tionne de son poids d'albumine tl'œul". La stérilisation 
de cette flan elle albumi neusc es t pins longue à oht,cnir que celle 
de la flanelle simple, car clic nécessite une immersion de 

15 minutes dans 
40 
40 

la solution de biioclurc à 1 gr. p . 1000 . 
0.25 
0.20 

6• série d'expériences. - Si la fl a nelle, au lieu d'<\trc sim
pleme nt plongrc dans une solution de hiiotlure au repos, est 
soumise à l'acLion de la même solution en mouvement, c'est-à
dirc constamment renouvelée grùcc it un écoulement continuel 
de liq11ide, il faut exactcrn1cnt le mème Lemps pour tuer le 
strep Locoquc. 

7• série d 'expériences. - Dans les expériences J)récédentcs, 
on lavait I., flnnelle au sortir de l'antiscpüque potir la débar· 
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rasser de la petite quantité de solution microbicide entrainée 
mécaniquement; or. les choses ne se passent pas de mème 
en clinique, car après une injection, il reste dans les organes 
génitaux un pnu du liquide injecté, qui prololllge l'uclioll do 
l'antiseptique. :'-lous avons réalisé du mieux possible ces con
ditions dans nos expériences, c11 agissant de la façon sui
vant e : Les carrés de flanelle, au SOl'tir de la solul ion de 
biiodure, ont &Lé simplement secoués, pour ètre débarrassés 
de l'excès de biiodure e ntrainé, puis plongés tels quels clans 
le bouillon de culture. Ces expériences sont très inLéressanLes, , 

car elles nous monL1·e1ü que, mèmc drms ces condilions, le 
biiodure est moins puissant que le sublimé , puisque, pour oblr· 
nir la slérilisalion de la lla11elle, il fauL à celle-ci un séjour de 

2 min11tcs <Inn~ la so lution de hiiodure 
G 

lo 

à 1 gr. p. 1000. 
0.25 
0.20 

s• série d'expér iences . Ici, la clinique intervient. Le 
biioclure de mercure, au lieu d'agil' sur de la soie ou de la 
flanelle, agil sui· les org:n,es génitaux de la femme Yi,·nnLe. 
Les femmes, sur lesquelles nous avons expérime nté, recevaient 
trois fois par jour, depuis leur accouchement, des inject ions 
vaginales de biiodu1·e à 0,20 centigr. par li tre et on leur 
faisait les to ilettes des organes génitaux externes aYeC la 
mèrne solution. Nous a vons recueill i sm· elles du mucus dL1 col 
u lé1·in et nous l'avons cultivé . Sur dix femm es soignées de 
cettcfai;-on, et che1. lesquelles l'injection inLra-uLür ine consécu
tive à la délivrance, avait étë faite également avec la solution 
de biiodure, cinq fois le mucus du col a élé trou,·é stérile, par 
conséquent dans la moitié des cas seulement. 

J 'ai voulu savoir, en outre, quels résultats fournit au point 
de vue bactériologique le biiodure de mercure, à 0,25 p. 1000, 
employé en injections vagina les pendant les s uites de cou
ches, clans les cas où l'on ne fait pas d'injection intra-utérine 
après la délivrance. Or, sur dix femmes soumises à cet examen, 
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une seule fois le mucus du col a éLé trouvé stérile. l nuLi le d'in
sister, je crois, pour Yous faire comprendre l'utiliLé de l'injec
tion intra-utérine consécutive à la délivrance. 

bJ Vibrion septique . - .Après UYOi r éLudié la faron donL le 
biiodure de mercure se comporLc en présence du strepto
coque et du staphylocoque, nous avons recherché son action 
sur le vibrion septique, bacilles et spores. 

1'0 série d'expériences. - li faut O gr. Ot,5 de biiodurc 
de mercure pour stér il iser un li tre de bouillon, auquel on 
Yicnt ,d\ijouLcr du v ibrion s"ptique . 

2" séi·ic . .:_ Quand le Yibrion septique est en voie de 
déYeloppc~cnt tians le hoLLillon, c'esL O gr. 150 de biiodurc 
qui devienucnt nécrssaircs . 

3° série. - Les fils de soie imprégnés de vibr·ion septique 
ne sont stéri lisé:; qu'ap\·ès un bain de 

8 minutes dans une solution de biiodurc ù 0.50 p. 1000. 
l 2-14 0.25 

25 0.20 

11° série . - Quand il s'agit de flanelle, an lieu de fi ls de 
soie, il faut, pour en obLcnir hl stérilisation, un séjour de 

12 minutes dans une soh,tion de hiiodure ù 0.50 p. 1000. 
w o.~ 
25-30 0.20 

5° série. - Si le vibi·ion septique imprègne de la flanelle 
alln11n i neuse, le s(,jour doit èlrc de 

45 minutes dans une solution de biiodure it 0.50 p. 1000. 
W QU 
]'lus d"une heure 0.20 

G• série. - Ces expériences n'ont pas éL/i foi Lcs. 
7° série. - Enfin, si, au sortir du bain anLiseptique, la 

0.1nclle n'est pas soum ise à nn lavage dans l'eau pure, la 
stérilisation csL moins longue à obtenir eL n'exige plus que : 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



IJIIOllt;llE Oil ) I EllCUHE 261 

4 minutes aYcc une solution de biiodurc :'t 0.50 p. 1000. 
s o.n 
w o.w 

Avantagés et i:nconvértièrtts. - Le biiodurc de mercure a 
des av:intagcs que je veux vous faire connaitre. 

li détériore moins les instruments méta lliques, et en émousse 
les tranchants moins Yile que le s ublimé. C'est un fa it sur 
lequel :.\I. le professeur Pan;1s a insisté, mais qui impol'Le 
moins aux accoucheurs qu'aux ophtalmologistes. 

Le biiodu,·e de mercure aurait un autre avantage que 
:.'.I. Bouchard a signalé et qui a engagé nr. Pin:ird à l'employer: 
il ser:iit à poids égal moins toxique que le sublimé. Cela est 
vrai dans uoe certaine rnesure . Nous avons, à ce sujet, ent,re
pris avec nI. \'ignril des ex pér icnccs que \f. :.\I al assez a bien 
voulu continuer; il en L'ésulte que, pour tuer un lapin, il faut 
injecter, pa r kilogramme d'animal, 3 milligr. 5 de s ublimé dans 
la \'Cine de l'oreille, tandis qu 'avec le biiodure il faut une dose 
comprise entre 4 mi Ili gr. et 6 milligr ., mais clans cc dernier cas 
la mort est très rapide. 

On trouve d'ailleurs, dans la thèse de :.\I. B,·un , la rclalion 
de trois cas d'intoxication par le biiodure; ils se sont, il est 
vrai, terminés par la guérison, mais qui pourrait alTirmcr 
qu'un jour ou l'autre un cas d' intoxication ne sera pas s ui Yi 
de mort? Il s'agissai t de trois femmes récemment accou
chées dans le se,·vice de :.\l. Pinard. Elles ont eu de la g ingi
vite, de la salivation, clcs éruptions hydrargyr·iqucs généra
lisées, de la diarrhée ; l'une d'elles a mème eu de la s tomatite 
ulcéreuse, avec plaques de gangrène s upel'ficiclle de la 
muqueuse buccale et haleine fétide. 

Impressionné par ces faits, :_\f. Pinard, qui prescrivait, à 
cette époque, le biiodure de mercure à la dose de 0,50 ccntig1·. 
par litre, a diminué le titre de sa solution et a employé, à 

partir de ce moment., la solution à 0,25 ccntigr. pour 1000 
qu'i l emploie encore . 

Quelques mécl:;)cinsaffirrnent que le hiiodure est moins initant 
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que le s u blim(\ cl 'autrc-s pré lr ndenl le contraire ; gardons le 
juste milieu, et disons que le biiodurc et le s ublimé sont ù pru 
près aussi irritants l'un que l'autre , 

Chez ses accouchées, i\L Pinard observe rarement de la gin
g ivil e ou de la diarrhée. Quant /\ moi, j 'ai été moins heureux. 
J 'ai soumis aux injections de biiodurc. pendant les s ui les de 
couches , toutes les femmes d'une de nos salles. et, de lemps 
en temps, j 'ai noté des accidents : tantôt de la g ing ivite et de 
la sali ,·a tion, tantôt de la diarrhée, souvent des éruptions 
liydrat·gyriques locales ; en out1·c, cc qui me semble plus impor
tant , la morbidité a été dans cette salle plus grande que clans 
les salles consacrées au subl imé, 

:',ion expérience personnelle me fai t donc pense r que le 
biiodure est un moins bon antiseptique pour les s uites de 
couchc>s que le s ublimé. 

On 111'objectera que le biiodurC' n'a pas déterminé d ' intoxi
cation mortelle, du moins n 'en a-t-il pas été publié d'obser
Yation ; 111ais il ne faut pas oublier qu'il n'a été employé que 
par un peti t nombre d'accoucheurs, tandis que l'usage du 
hichlor111·r de mercure est p:·esque universel. 

Le ])iiodure est toxique, un peu moins, il est Yrai, que le 
sublin1é, mais il l'est encore ù un degré suffisant pour qu'on 
ne l'emploie qu'aYec prudence. 

Tl a l'inconYénienL d'ètrc moins maniable que le sublimé, 
ca1· on ne peut le prescrire en paquets ; il faudra it , en effet, 
incorporer. dans ces paquets, de l' iodure de potassium, cc qui 
C'Sl im1)1'aticable, l'iodure de potassium étant un sel déliques
cent. La meilleure façon de le transporter , c'est de le con
serYer dans des bouteilles sous forme de solutions concentrées 
de biiodurc de mercure et d' iodure de potassium. dont on se 
servi ra comme des solutions-mères d'acide phénique, pour 
préparer les liquides d 'injection. ?,fais, comme ces solutions 
conc<'n lrées exposent aux empoisonnements , je YOUS en décon
seille l'emploi, et vous eng age à adopter de prélérence ces 
peti ts tubes de verre, dont je YOUS ai parlé à propos du 
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sublimé, et, dans chaeu n <lesquels le pharmacie n renferme l'a la 
dose de hiiodure de mercul'e oéccssairc pou r prC:·pa1·cr ext em
poranément un litre de lif!uide au Litre YOU I u. 

A un certain mome11t, il s'est prod ui t, ù Pa ris, un courarü 
d'opinion fa,·o,,ablc au biiorlurc ; on a écrit que sa puissance 
antiseptique était plus grande que celle du bicl1lol'Ul'C. C'est 
une erreur; :\f. \ïgnal et moi, nous sommes a rrivt'S pn.1· nos 
recherches à un résultat t.oi1t opposé, et nous croyons ètre dans 
le Y1'ai. car tout.es nos expériences concordent . 

D'ailleurs, ).L Straus qu i a fait aussi des recherches s ur la 
puissance nnliseptique Ju biio<lurc a trouvé, comme ).l. \'i
gnal et moi, qu'il est moins actif que le subl imé ; il l'rwait 
mème dit il i.\ !. Trélat qui , clans ses salles cl'hopital , allait le 
remplacer par le sublimé, quand la mort est venue le frapper. 

Conclusions. - Le biiodure de mercure est un nntiscp
Lique inférieur au sublimé, l'cxpérimrnLat,ion e t, la clinique le 
prouvent; il ne met pas it l'abri d'une intoxication ; nous 
croyons donc qu'il vaut mieux employer le s uhlimé que le 
biiodurc. 

d. - Sulfat e de cuiv re (1). 

P ropriétés. - Le sulfate de cuivre, couperose hlcue, 
vi lriol bleu, YÎ t.riol de Vénus, est lm sel qui se vend, dans le 
commerce, en gros cristaux d'un très be;:ru bleu . li esl 
employé en agriculture, en viticulture, en teinturerie ; on le 
t.rouve partout,, i\ très bon marché, même dans les plus petits 
villag·es. Quand on chauffe les cristaux de sulfate de cuivre à 

230 degrés, ils perdent leur eau de cris ta li isation, s'effritent el 
se transforment en une poudre blanche . Si on n'était pas pré
venu de cc fait, on nurait peine à rcconnaih·e le sulfate de 

(l ) La leçon relative au sulfate de cuine :,, été publ iée dans la Oa,cttc de., 
h6pitau:i:1 les 24 et 26 juin 1$})0; en hl. rcproduisâ1'lt ic i, nous y rwons introduit 
4uelques changerncnts qui nous. sont dicté~ par une plus Ion.sue expérience . 
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cuiYre sous cr. nouvel aspect ; mais cette poudre blanche, 
mise au contact de l'eau, s'hydrate immédiatement et reprend 
sri coloration bleue. 

Il est très soluble dans l'emu ; à la température ordinaire, il 
se dissout d~ns trois parties d'eau. La solution de sulfate de 
cui,Tc dans l'eau distillée est très limpide, et 1H' s'altè-re pas; 
il n'en est pas de même pour la solul ion préparée avec l'eau 
ordinaire, qnc nous employons ici. Nos solutions de sulfate 
de cuivL'e conservent, il est Yrai, lP.ur belle couleur bleue; mais, 
<1uand on examine les jarres dans lesquelles ces solutions 
sont contenues, on ne tarde pas à y rcmarqncr un dépôt 
bleuùlre, floconneux, qui présente des particularités curieuses. 
,\ u début il occupe le fond de la jarre, puis bientôt il en quitte 
le fond et vient surnager à sa partie supérieure. Cette ascen
sion du précipité est due à l'air c1u'i l a emprisonné en se for
mant et qui le rend très lé gel'. 

11. G rimbcrt, pharmacien en chef de la Clinique, et oI. Ga
lippe, mon chef de luboratoi rc, on t bien voulu, sur ma demande. 
l'étudici· aYec soin. Il résulte de leurs recherches que ce 
précipité est peu considérable, malgré les apparences con
traires, puisqu'il ne représente, en poids, que 0,20 centi
grammes par lit.rc de solution . li est formé par du sulfate de 
cuivre quadribasique proven:nnt de la décomposition du sul
fate neutre de cuivre par les sels alcalins et terreux contenus 
dans l'eau ordinaire. Pour éviter la formation de ce dépôt, il 
suffiraiL d'ailleurs de neutraliser les bases alcalino- terreuses 
de l'eau en y ajoutant un peu d'acide tartrique. C'est un fait 
intéressant à connaitre, mais sans grande portée pratique, 
car notre solution étant :i. 5 gr. de sulfate de cuivre par li Ire 
d'eau, ce dépôt (0,20 centigrammes) n'en diminue que fo1·t peu 
le titre antiseptique. Je ne vois donc pas grand aYantage à en 
empêcher la production par addition d'acide tartrique. 

Historique. - Le sulfate de cuivre est depuis longtemps 
employé en agriculture pour éviter le développement de ccrtai-
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nes maladies des végétaux. Ainsi, les cultival,et11·s, ava1ll. de 
semer leur hlé, le plongent dans un bain de vitriol bleu. Cette 
opération, appelée chantage, a pour effet de détruire les ger
mes du charbon et de la C(l r ie du b lé. Les viticulteurs ont s uivi 
cet exemple : ils préporenl avec le sul fate de cuivre un liquide 
connu sous le nom de bouillie bordelaise, dont ils arrosent les 
ceps de vig ne atteints par le mildew. 

L'emploi chirurgica l du s ulfate de cuivre re monte très loin. 
Galien, au 11 ° s iècle, le conseille contre les ulcères malins ; 
Guy de Chauliac, au XV• siècle, le recommande comme astrin
gent pour panser les p laies. Plus près de nous, en I SG3, le doc
teur Notta (de Lisieux) (1) a préconisé, pour le tr;"litcment 
de certaines fistules , l'emploi de la liqueur vétérinaire de Vil
late, qui contient beaucoup de s ulfate de cuivre ; Velpeau et 
Nélaton en out obte1HL de bons effets. 

Avec l'antisepsie, un nouvel intérèt s'est attaché au sulfate 
de cuivre. En 1872, O'Nial, dans des expérie nces fa ites avec 
du bouillon de bœuf, constata it que le sulfate de cui,-re est un 
bon antiseptique, un peu inférieur, toutefois, à l'acide phéni
que. En 1881, J alan êle la Croix lui donne un bon rang dons 
son tableau des antiseptiques, eti\I. i\Iiquelrange le s uif ale de 
cuivre parmi les substa nces très fortement antiseptiques; 
d'après lui, 0 ,90 centigrammes de ce sel s'opposent ù la putré
faction d 'un litre de bo-ui llon de bœuf neutralisé . 

Les résultats ohten\1s par :.\f. Pasteur et ses éli-YCS avaient 
été à ce point satisfaisants, qu'en 1883, au laboratoire de 
!'École l\ormale, le sulfate de cuivre était cmp,loyé, non seule
ment pour atténuer les virus, mais encore pour arrèter leur 
action clans certains liquides de culture (2). Paul Bert et 
i\L Capiton ont expérimenté SUI' le virus de ]a morve, et ont 
constaté qu'un décigramme de sulfate de cuiYr C suffit ù s t.éri-

(1) NOTTA. Unic>n, médll.'ale, 3 màrs 1863, et Nouv~lles recherches sur l'em• 
ploi de ht liqueur de Villate. Onfon. m,;,l,calc, janvier et février JS(il3. 

(2) R1cnE. - Observat ions sur r emploi hsgiénique et thér~1>eutique du sulfal-0 
de cuivre . Jou1'llal tlt: 11lta1·macic el 1/c ckimie. 1$83, t. VII L p . .J 13. 
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liser un l itre de bouillon virule nt (1). EnCTn, ::II. Boclicfonlainc 
a &ludié lr pouvoir microbicide du sulfate de cuivre sur les 
microbes de la putréfaction à l'air libre , et sur les vibrioniens 
de la septicémie expérimentale (2'. 

ArriYons mnintenant à l'emploi du sulfate de cuivre comme 
antiscpli<1ue en clinique obslél ricale . vVinckel (3) est le premi<'r 
accoucheur qui ait employé Res injections intra-utérines de 
s ulfate tic cuiv1·e dans un but antiseptique; les titres de ses 
sol11lions variaient entre 10 grammes et25 grammes pour J.000. 
En 1883, sur les conseils de ::I l'. Cl1amberland , i\I. Charpentier, 
s'est également servi de ccUe s ubs tance, prndant qu'il rernpla
c;ait à la Clinique::II. le professeur Pnjot, et les résultnts qu'i l 
a ohtrnus sont consignés <fons ln thèse d'un de ses élèves, 
::II. ::IIarry (li1. Dans cc travai[ , ~I. ::IIarry, après avoir décrit 
ses ex périences de laboratoire qui ont été conl1·ôlées par 
::II. l)oli• ris, rapporte un assez grand nomhre cl'ol,scrvalions 
cliniques très favorab les ù l'emploi du sulfate de cuivre 
comme antiseptique obstétrical. 

Le 4 tnars 1884, ::II. Charpentier lisait encore, il l'Académie 
,le médecine, un mémoire sur l'emploi du sulfate de cuivre en 
ohstétrir1ue. C'est à la close de 10 grammes par litre d'eau, que 
::II. Charpentier, employait le sulfaLe de cuivre à cette époque, 
et c'est e ncore la même dose qu'il recommande actuellement. : 
« Nous nous servo11s toujours, dit-il , soit de la 1 iqucur dr 
Van S"·ietcn dédoublée (L pour 2000), soit du sulfate de 
cuivre il J pour LOO, cela pendant les huit ou dix: premiers 
jours. C>) » 

{I ) P.\rL ilERl' et, CAPt'rAN. - Influence de clh•ers Pels sur le développe1'ncnt, 
du microbf) ile h\ mOr\'e. Compte.~ 1·nulut tlt~ .,émues de la ,':itlcit:lé <le JJ,olo9ic, 
1ss:::, p. :;l!L 

(2) HocnF..1-·o~TAtX t,;. Étude expérhncn t:1lo sur l'action 1nicrobkitle du sulfate 
de cuin,•. J11111·11al ,zc pha,·nwcic et da eh,intie. 188:l. t. V l If. p. 401 . 

(3/ 11·1xcK>:L. Dit· Ptllltolo9icu,ul 'l'lun·apie de• H'oel,mhett,.,. Berl io, 1878, p.3l 
(4/ ~falmY. De l'action antiseptique du sulfate de cuine en obst,étriq uc. J'l,è,i· 

d,_. 1Jt1<:torat. P:lris, 1$8,t. 
(;,) O11 .,JlPEl<TlEII. '11·aitt'pratiq11edcs ac,·oucl,cments, t. li, p, 114 2. Paris, 1890. 

• 
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Après ~I. Charpentier, ~I. Dcbacker se montre aussi le 
partisan du sulfaLe de cniYrc (J.) . 

i\'1algré ces travaux, l'emploi du sulfa te tic cuiYrc comme 
antisepLique obstétrica l est Lrès peu répandu . . J'ai cependant 
t,enn à ess::tyer ce co,·ps; voici dans quelles circons lances : Au 
commencement de cette annre, deux femmes de mon sen ·ice, 
dont je YOus ai longue1nent raconté l'histoire dans ces lc,ons, 
ont été gravement intoxiquées A la suilc d'inject ions in lra
utérincs fail.cR aYcc une solution de bichlorure de mcrcur<' ; 
l'une d'elles a guéri, n,ais l'autre a succombé. J 'ai été très pé
niblement impressionné par ces faits; c'es t po111·qu,,i, s::tns 
cependant renoncer au sublimé, qui m'a rendu de si g rands et 
si nombreux services depuis 1881, j'ai voulu <'Xpé1·imcnlcr 
d'au tres an tiseptiques et en particulier le sulfate <le cuiYrc (2). 
Depuis le commencement de l'année, une de 1nes sall rs a donc 
été consacrée à cet an l,iseptique, tandis que, dans l<'s autres 
salles, les ,1ccoucliées étaient soignées a YCC le bichloru1·e de 
mercure, le biiodure de mercure, l'acide phénique ou le naplilol. 

J 'ai employé tout cl' abord la solution de sulfate de cuivre 
A 1 p. 100 (10 grammes par litre d'eau), recommandée p::t1· 
i\L Charpentier , mais les déceptions ne se firent pas a u.end ,·e : 
les femmes supportaient mal ces injections, qui déterminaient 
une sensation de brùlure très désagréable, et quelques- unes 
de nos accouchées s'opposèrent absolument il cc qu'on 
continuât, chez elles, l'emploi du sulfate de cuiYre . _\ leur 
tour, les infirmières ont fait enteodre des doléances, bien 
justifiées d'ai lleurs comme vous avez pu YOus en rendre 
compte : leurs mains, sous l'action du s ulfate de cuivre, 
étaient devenues bleuŒtres, œclématiées, rugueuses et sillon-

(1 ) DEBâCK.tlL 1VCus$ilé tl.c l'acc011chcmc11t anU.îeJJtiqu.e dans les C(•ntres ZJOJnt• 
leu:,; . Brochure. Paris, l 8$5. 

(2) l'ostkrieurcme11t ,\ cette leçon ( 17 mo i 1S90), M. le D• Robert, de Pau, ,i publ i~ 
sur le même sujet un trf\vail important et très f~n-ortible :,u sulfate de cuivre (*). 

(•) ROBERT. De l'accouchement antiseptique pnr le sulfate de cuivre. ,Yin, -
1·cllc:;ârclt-it·c:1 ,l'obstét . et <le gyné.r., ruai, juiu, juillet, 1890. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



DES ANTISEPT IQIUES EN P AU T ICIJ LI EI\ 

nées de crevasses. Je fus très st11·pris de voir de semblables 
al l~rations, et je jugeai que le fai t était assez intéressant pour 
mériter une pré>scntation à l'Académie de médecine (séance 
du 28 ja1n·ier 1890). :'II. Fournier, qui examina les mains <le 
l'infirmii• re la plus atteinte, déclara qu'il n'avait jamais rien 
vu cle semblable. Je fis une enquète auprès du personnel 
<1ui était d(,_jà à la Clinique en l883, et j'appris <1u'à cette 
époque les mains des infi ,·mières ôtaient aussi endommagées 
par le sulfate de cuivre qu'elles le fu1·cnt en 1890. C'est lù un 
réel inconvénient, un véritable écueil pour l'emploi <lu sulfate 
de cuivre ù 1 p. 100. Je crois mème qu'en Belg ic1uc on a dù 
renoncer à l'emploi <le cet antiseptique, devant les rrr l.:ima
Lions formulées par fos sages-femmes. 

A cc propos, je vous signalerai un autre fait du m(\me 
genre. En 1885, le Comité consultatif d'hygiène recommanda 
le sulfate de cuin·e pour la désinfection des objets contaminés 
par les cholrriques, cl ponr l a désinfection des vaisseaux. On 
l'employa, clans ce but, à la dose considérable de 50 grammes 
par litre; mais les matelots qui étaient chargés de cette 
besogne se plaignirent bientôt que le sulfate de cuivre atta
quait leurs mains. 

~Je f"nllait-i l donc abandonner le sulfate de cuin·e? .\vant 
de m'y résoud1·e, je voulus encore essayer une solulion moi tié 
moins forte, par conséquent :\ 5 p. 1000, et j'observai attcnt i
vemcnt, bien déterrniué :\ rcjet,cr le sulfate do cuivre, s'il 
n'av;Üt pas, à ceLLe dose, ur1c énergie antiseptique suffisante. 
Or, un J)l'emicr fait impo1·tan't fut noté : la solution .à J p. 1000 
employée en injection est hien suppor tée; les femmes ne s'en 
plaignent pas ; de plus, elle n'i1Tilc pas les mains des i nfir
mières, etsi elle les colore un peu, cette coloration disparait vite 
au lavage. JI ne restait que le point, capital il est vrai, de savoir 
si, à cc titre, la solution de su lfate de cuivre est sufîtsammcnt 
anlise1)tique. Or, l'expérience: a répondu à mes 1)l'é,·isions et j'ai 
pu constater que les deux salles soumises au sublimé et au sul
fate de cuivre, étaient précisément celles qui présentaient le 
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mcilleul' éta t sanitaire . Cela ne m'a cependa nt pas suffi , et 
j 'a i Youlu savoir cc que l'expér imentation dans le laboratoire 
nous apprendrait sur la Yaleur du s ulfate de c11 ivre ;\I. Vignal 
a donc r (•pété aYec le sulfate de cuiv l'C la sér ie de nos expé
riences sur les antiseptiques ; je vais résumer rapidement les 
r ésultats de ces r cche1·ches. 

Action microbicide du sulfate de cuivre. - a ) Streptocoque 
et slapltylocoque. - 1• Dans une première série d'expériences, 
on met en 1nèmc Lemps, dans un ballon, du bouillon nutrit if 
additionné d'une culture de streptocoque pyogcues, et. la CJttan
t.ité de su lfate de cuiv1·c néce;;sai,·c pour s tériliser cc bouillon . 
Il résulte cle celle <'xpéricncc qu'il en faut 0,165 milligrammes 
pour qu'un litre de bouillon reste st,ér i le. 

2• Dans la deuxiè,nc série, on expér imente s ur un bou illon 
de cult.ut'C dans lequel le streptocoque s'est dc;jù dùYcloppé; 
on ajoute ù ce bouillon la quan l,ité d'antiseptique suffisante, 
non seulement pour arrètcr le dévcloppcmciü du microbe, 
mais encore pour en déterminer la mort. Or, iQ faut 0,25 ccnli
g l'ammcs de sulfate <le cuivre par liil'c de bouillon, pour 
obtenir cc résultat. 

3° i'ious ayons cher ché it déterminer, dans une troisième 
série d'expériences. le temps pendant lequel il faut. laisser le 
streptocoque en contact avec une solution de s ull'ate tle cuivre 
pour qu'il soit tué. A cet effet, des fi ls de soie grège sont 
tre,npés clans un bouillon de cultur e r iche en s ll'eptocoques, 
puis p longés dans un bain antiseptique au sulfate de cuiv1·e; 
on les lave ensuite rapidement 0Ji11 d'enlever l'nntiseptiquc qui 
pourrait leur rester adhérent, et on les introduit dans un bou i lion 
nutritif qui es t porté à l 'étuve . Si cc bouillon r es te limpide, 
c'est que les streptocoques ont été tués ; s i, au contraire, le 
boui llon nutriti f se trouble, c'est que les s treptocoques sont 
res tés Yivants. Nous avons répété cette expé1·ience, ainsi que 
les suiYanlcs, avec des solutions à trois Litres différents : 
10 g r. , 5 g r. , 2 gr. par litre . Dans ces conditions, nous avons 
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trouvé que, pour tuer le streptocoque, il faut le laisser plonger : 

27 minutes dans une solution de snlfalc de cu ivre à 10 p. 1000. 
35 
40 

[) 

2 

t, • La mèmc expérience a étc\ reproduite en se servant de 
peti ts carrés de flanelle. l ei ,quatrième série de nos expé
riences), pour obtc11i r la mort du microbe, il faut que la 
lla nrllc séjourne : 

~8 minutes dans une solut ion de 
3r, 

,ulfatc de cu ivre ,i 10 p. 1000. 
5 

40 2 

5° Si, au lieu de llancllc simple, on imbibe de streptocoques 
des morceaux de llanellc imprégnée d'albumine (cinquième 
série d'exp{)ricnccs), il faut encore un temps plus long pour 
en obtenir la stérilisation : 

35 minutes dans la solution de su lfate de cuivre à l O p. 1000. 
~5 5 
plus ,J'11ne heure - 2 

G0 La sixiè111e série d'expériences n'a pas été fait e. 
7° Dans une nou,·elle sé1·ie d'expériences, la septième, au 

li r u de laver la flanelle albumi ncusc au so1·tir du bain antisep
tique, on se contente de la secouer rapidement et 011 la plonge 
telle qtLelle dans le houillom nutritif; cette ll:inclle retient 
donc et entraine avec elle un peu de sulfate de cui \TC, aussi 
uue immersion antiseptique de bien moindre durée est-elle 
s ullisante pour tuer le streptocoque, comme le prouvent les 
cl1iffres suivants: 

G ,ninutcs dans la solution de su lfate de cuin-c i1 10 p. 1000. 
10 5 
10 2 

Celte dernière série d'expériences nous parait uupor
lantc, car elle se rapproche ])eaucoup de la clinique et réa
lise ù peu près le:s conditions d 'une injection vaginale ou i1ür:i-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



SULFATE J>H CUIVRE 271 

utérine un peu prolongée. Elle rnontre r1u'il s uffirait qu'une 
injec tion, faite avec une solutio11 de sulfate de cuivre ù 5 p. 
1000, dur.\! 10 minutes, pour que les strcplocoq ues fussent tués. 
Si nous nous en rapportions ù cette expérience le sulfate de 
cuivre se,·:üt donc un très bon antisept ique. 

8• l\fa is la huit.ièmc série d'expériences csL encore plus d~
monslrative : '.\I. \'ig nal et mon chef de cliniq11e, .\f. TissiC' r , 
ont pris du mucus dans le col de l' utérus tic femmes acc-ou
chécs depuis trois à cinq jou1·s , l> ien portantes, cl soign('es 
avec des injections au sulfat e de cuivre ù 5 p. '1000 (une injec
tion intra-utérine de sulfate de cuivre après la délivrance, 
puis trois injections Yaginales par vi11g L-qurtl.re heures). Cc 
mucus a été int.roduil, a ,·cc toutes les préeautions convenable::-, 
dans du bouillon nutritif, et six foi s, sm· dix. expériences, le 
bouillon est resté s térile. Quatre fois s ur dix, il es t vrai , des 
microbes s'y sont développés, mais cc n'étaie nt ni des s ln' p
tocoqucs, ni des s taphylocoques, ni des vibrions séptiques, 
ainsi que le microscope l' a démontré . 

J'ai voulu savoir ce qu'il adviendrait, si on faisait les injec
tions Yag inalcs des sui tes de couches avrc un antiseptique <liITé
rent. J'ai donc demandé ù l\I. Vig nal de faire les mèmes recher 
ches sur des femmes cher, lesquelles on ava it praliqm\ 
immédiatement après la délivrance, une injection inlra-ut6rinc 
de sulfate de cuivre, el qu'on a vait soumises, les jours sui Yants , 
aux injections vaginales de sublimé, d'acide ph(•niquc ou de 
biiodure de mercure. Avec le sublimé à 0,20 p. 1000, le mucus 
du col fut trouvé stérile 7 fois s ur 10 ; avec l ' acide phénique 
il 25 p. 1000, 6 fois sur 10 ; avec le l)iiotlure à 0,20 p. 1000, 
5 fo is sur 10. Rapprochez ce résultat du précédent et vous 
serez convaincus de la réelle valeur du sulfate de cuivre 
comme antiseptique . 

b) Vibrion septique . - Je vais vous rappeler les résultats 
des expériences sur le vibrion septique (bacilles cl spores) . 

1 "0 série. - Le bouillon, inoculé avec du -vibrion septique 
est rendu stérile par l'addition immédiate de 0,12 centigr. de 
sulfate de cuivre par litre. 
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2° sc'•rie. - Le bouillon clnns lequel le Yibrion est en plein 
développement, es t rendu stérile par l'addition de 0,30 centigr. 
de sulfate de cuivre. 

3• série. - Les fils de soie sont stérilisés après u11 séjour de 

20 minutes dans la solution de suHalc <le cuivre à 10 p . 1.000 
~0-35 5 

4° st"•1·ic . - Le vibrion septique, bacilles et spores, déposé 
s ur la flanelle simple est tué après une immersion de 

25 rninutes dans la solution de sulfate de cuivre à JO p. 1.000 
35 ~ 

s• s[-rie . - La ffanelle albumineuse (aYec lavage) exige un 
séjour de 

50 111i11uks dans la solution Je sulfate de cuiH C à 10 p. 1.000 
55-GO 5 

fr· ,;t"•ric. - Ces expérience;, n'ont pas l'Lé fai les. 
7• si·1·iP. - E nfin , s i la Oanelle albumineuse n'est pas lavée 

à l'eau porc, après son immersion dans le bain antiscptiqur, 
sa stérilisalion est obtenue a1)rès un séjour de 

10 111i1111lt•s clans la solution de sulfate de cuiuc i1 JO p. 1.000 
li 5 

Avantages e t inconvénients. - Fort de toutes ces rechr1·
clies de laboratoire, j 'ai donc employé le sulfate de cui,-rc i1 
5 p. 1000. J'en a i été trcs satisfait au point de Yue clinique : 
la salle qui ètait consacrée il cet antiseptique jouissait d'un bon 
état :;uniluirc,sans morlJitlil(' . . \lais je dois vous clire quels sont 
les inconvimicnts que l'cxpé1·icnce nous a ré\'élés dans l'emploi 
du sulfnlc de euiYre. 

Uu p1·cmicr inconvénient est le suivant : il est impossible de 
se saYon11er les mnins dans une solution de sulfate <le cuivre, 
car il sc l'orme :1ussitot des grumeaux lJ leuC1lres qui s'attachent 
aux maius, et dont il es t difficile Je les débarrasser. li en SC· 

rait de même, s'il s'agissait d'une toilti'tte savonneuse des 
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.organes géni taux. Pour la toilette <les mains et de la vulve, si 
l'on veut s'en tenir it l'antisepsie par le sulfate de cuivre, i l 
faut procéder successivement à deux lavages : le premier avec 
du savon et de l'eau simple, le second avec une solution de 
sulfate de cuivre; mais je me hùtc de vous dire que, pour ces 
toileUes, il Yaut mieux ù tous égards, se servir simultanément 
de sa Yon et d'une solution de sublimé. 

Un autre inconYénicnt, peu important, il est Yrai, mais en
nuyeux, est le suiYant : quand, immédiatement après l'accou
chement, on fait une injection iotra-utérinc o·u vagi nalo au 
sulf'ate de cuivre, celui-ci se combine avec les matières albu
minoïdes du saug qu'il coagule, et on Yoit s'écouler de la vulve 
un liquide brunùtre, d'aspect sale, écumeux, v1·aimcnt désa
gréable, qui ressemble ù un putri lagc, sans en avoir, hicn 
entendu, l'odeur. A l'hôpital , nous ne f'ai son;; guère attention 
:à cet inconvénient, mais, dans la clicntè>lc, on peut en éprouver 
quelques ennuis. De plus, ce coagulum de sang etdc sulfate de 
cuivre s'attache aux canules cl'injcction et le,; salit; toutefois 
quand celles-ci sont en verre, il est assez facile de les ncUoycr, 
en les faisant tremper dans de l'eau aiguisée avec de l'acide 
nitrique . 

Je viens de vous dire que le sulfate de cuivre présente l'in
con,·énieut de coaguler le sang, mais est-ce lit un inconvé
nient, quand on fait une injection intra-utc'-rinc? Examinons de 
plus près cette question. Le sang qui se coagule est, d'une 
part, celui qni s'était épanché dans l'ut.(·rus et qui s',1coulc 
avec le liquide de l'injection; d'aut re part, celu i qui se trouve 
uux embouchures des vaisseaux utérins, ouYcrts par le décol
lement <lu placenta. li se forme donc des caillots aux orifices 
des vaisseaux; or, on est en droit de se demander si ces cnil
lots ne contribuent pas ù assurer l'hémostase . En outre, si l'on 
suppose que le sulfate de cuivre en injeclton it 5 p. 1000 peut 
être toxique, la présence de ces caillols ù l'entrée des sinus 
utérins doit, dans une certaine mesure, empècher le passage 
de la solution cuprique dans les veines et par suite son absorp
t ion trop rapide. 
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A cc dernier point de vue, je formu lerai cependant de 
grandes réserves qui me sont suggérées par le fait suivant : 
Une femme venait cl'accoucl1er; on lui fit, après la délivrance, 
une injecLion de sulfate de cuivre ù 5 pour 1000, sous une très 
faible pression; l'utérus se contracta avec une si grande éner
gie que la pénétration et le retour du liquide étaient difficiles. 
Environ cent cinquante grammes seulement de la solution 
cuprique avaient été injectés, quand la nouvelle accouchée 
accusa du malaise. La canule d'injection ayant été aussi lôt 
retirée, le malaise continua, et, quelques heures plus tard, cette 
paun·c femme succomba au milieu d'une syncope. L'autopsie 
fut pratiquée avec le plus grand soin, sans révéler aucune 
lésion, aucune embolie. La mort fut donc attribuée ù une syn
cope. :\I:iis en réDi•cliissant à cc fait malheureux et insolite, je 
me demande si l'utérus, en se contractant, n'a pas poussé le 
liquide de l'injection dans une veine restée béante, et si la 
syncope mortelle ne devrait pas être attribuée à une intoxica
tion rapide par le sel de cuiYre, ou à une embolie qui aurait 
échappé aux investigations de l'autopsie. Pour tâcher d'élucider 
cette question, je me propose dl) faire chez les animaux des 
injcclnons intra- ,·cincuscs cl'unc solution de sulfate de cuivre; 
en attendant, je reste dans le doute, et, par pa·udence, j'ai 
complètement renoncé aux injections inka-uLérines faites avec 
du sulfate de cuivre après la délivrance, et je les a i remplacées 
par les injections à la rnicrocidine. 

Ern.ployé en injections 1vaginales chez les nouvelles accou• 
chées, le sulfate de cuivre produit la co1·rugation de la mu
queuse et amoindrit l::1 souplesse des parois <lu vagin, <le telle 
sorte <JUC si, par hasard, une injection intra-utérine devient 
nécessaire, celle-ci sera plus difficile à pratiquer. 

Le sulfate de cuin·e est-il toxique? Cela ne fait aucun doute. 
JI a été publié, en particulier, deux cas de mort sun·enus trcs 
rapidement chez des enfants après une injection de liqueur de 
\ ' illatc et obser\·és, l'un J)a1· le professeur F . llerrgott, de 
Nancy, PL l'autre par llcine (1). Chacun sait d'ailleurs, qu'in-

(1) HEINE. Deux c:1s de mort à l:t suite dïnjections de liqueur de Yillate. Re• 
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troduitdans l'estomac à la dose de 5 centig rammes, le s ulfa te 
de cuivre produit des Yomissements immédia ts . Ces YOmis
sements sont mème un,e sauvegarde contre l'absorption du 
sulfate de cuivre . 

i\lais ?d. le D' Galippe a démontré sur lui-même, en ingérant 
courageusement, pendant plusieurs jours, du sulfate de cuivre, 
que cc sel est beaucoup moins toxique qu'on ne l'avait cru. 
D'ailleurs plusieurs aliments, le pain, la viande, les légumes 
frai s, le thé, le chocola t., contiennent du cuivre; de telle sorte 
que ~L lc professeur Armand Gautier a pu dire : « Ainsi, chaque 
jour, nous recevons presque 1 millig ramme de cuivre méllil
lique altmenLaire. ~Jais ce n'est la qu'une quanti lé mù1im11111. 
Si les légumes frai s son~ rempla<:és par des légumes conservés 
en boîte et reverdis, comme ils le sont souYent, au sulfa te de 
cuivre, la r1uantité de ce métal , quotidiennement consommée, 
s'élèvera à 7 millig rammes et pourra aller j usqu'à 40 milli
grammes par jour (.l) >L On est donc revenu de la terreur 
c1u'on avait des sels de cuivre; aussi le Comité co,nsultati f d'hy
giène a-t-il retiré, l'an dernier , la défense faite précédemment 
aux fabricants de conserves, de colorer les légumes avec <la 
sulfate de cuivre qui, à petites doses, est sans danger. 

Si le sulfate de cuivre a des inconvénien ts, il les ra
chète par de réels avantages au point de vue de l'antisepsie 
obstétricale. li se Yen cl à si bon marché qu' il est accessible à 
toutes les bourses ; on peut se le procurer partout, à la cam
pagne comme à la ville . Il es t très soluble dans l'eau, et point 
n'est besoin d'adjuvants pom· rendre sa dissolution plus 
facile. Sa solution est d'un beau bleu qui s'opposera toujours 
à ce qu'on la confonde avec une boisson quelconque; si par 
J1asard on y goùtait, sa saveur, très désagréable et styptique, 
avertirait immédiatement de la méprise. C'est un antiseptique 

cherches expérimentales 1·elath·es à l'ncUon de l'acide acétique sur le sang 
Vfrchow's Arclûr;fü1• pall,-(J •. Jhw.tp11,-ie1mtl Plt,?/Sio/(}git•, 186ï, t. 41, p. 24. 

(l) A. GAUTIER. Le c1ûr1·c et le JJlon1l) dans l'alimentation et t1intl1ut J•ie . Paris, 
1883, p. 84. 
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de moyenne puissance qui possède, en outre, un grand pou
Yoir de désinfection. Depuis plusieurs mois, il n1'a rendu de 
l)ons services et j'en suis satisfait; employé en injections 
vaginales, il n'a jamais été jusqu'ici suivi d'iiitoxication ni 
d'accident. Les expériences de laboratoi re m'ont démontré 
qu'il détruit bien les microbes de la fièvre puerpérale, moins 
Yitc ;;issurément que le sublimé, mais cependant avec une 
sùreté et une rapidité suffisantes. Il est assez actif en prt;
sence du vibrion septique; c·cst dire qu'on y uura recours 
aYec aYantage contre l'infection putride causée J)ar la réten
tion du placenta ou des membranes; mais mieux valent alors 
l'acide phénique ou le per,nanganate de potasse. Dans les cas 
ordinaires, c'est u11 bon antiseptique ct jc c1·ois devoir vous en 
recommander l'emploi pour les injections vaginales; toutefois, 
vous n'oublierez pas les raisons qui m'ont déterminé il l'aban
donner pour les injections intra-utérines. 

Conclusions. - En résumé, vous savez que le sublimé est 
le meilleur des antiseptiques, et vous continuerez il vous en 
servir habituellement; ma~s vous savez aussi que, dans quel• 
c1ues cas, rares il est ,-rai, son usage a été suivi d'accidents 
redoutables, et vous n'oublierez pas qu'il y a des contre
indicutions it son emploi . Dans ces circonstances, vous repous· 
serez. le sublimé et vous aurez recours ù d'autres antiseptiques, 
parm.i lesquels il faut ranger le sulfate de cuivre, il la dose de 
5 grammes pour un litre d'eau. 

e. - Thymol. 

Le thymol ou acide thymique est un composr organique 
appar l.cnant à la classe des phénols. Il se trouve à l'élat libre 
clans l'essence de thym, d'où il se dépose quelqttefois sponta
néml'nt. Le thymol pur cristallise en tahles rl1omboïdalC's . 
transparentes, d'une odeur douce, moins agréable que celle 
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de l'essence de thym . Sa s::iseur est piquanl.e et poin·ée. ll est 
solide à la température ordinaire, et fond à 41,0 ; mais une fois 
fondu, il présente souvent la propr iété de rester indéfinim ent 
à l'état liquide. Le thymol est peu soluble d.111s l'eau; il est 
très soluble au contraire dans l'a lcool. 

Le thymol a éLé préconisé comme désinfoctant pour la pre
mière fois, en 186$:$, par le D' Paquet (1) qui le regardait 
comme u1l modificateur des plaies. 

Plus t.11rd , on l'expérimenta dans les laboratoires et on ne 
tarda pas à reconnaitre qu'il empêche les f'ermen tations. Jalan 
de la Croix le pface au 13° rang dans son tableau des antisep
tiques, par conséquent avant l'acide phénique qui n'occupe 
que Je 15°. i\L i\Iiquel le range dans la classe des subs tances 
fortement antiseptiques, en lui assignant la '.l6° place, alors 
que, dans son tableau, l'acide phénique n'occupe que la 21". 

Le thymol jouit donc de propriétés antiseptiques puissantes, 
et il n'est pas étonnant que, sur la foi des expériences de labo
ratoire, on a it de nouveau songé dans ces dernières années à 
l'employer en clinique. Dès '.l878, Ran ke,· assistant de Volk
mann, en recommande l'emploi en chirurg ie ; il le considère 
comme supérieur à l'acide phénique dont il n'a pas la toxicité (2). 

En 1879, C. Braun, de Vienne, l'employait en solution au 
millième pour faire des injections chez les no·uvelles accou
chées. En 1884, il le remplaça par le sublimé; mais comme il 
observa, en 1886, des intoxications mortelles dues à ce dernier 
antiseptique employé en injections intra-utérines, il lui substi
tua à par tir de cette époque le thymol pour le traitement intra
utérin (3). Enfin à partir de 1889, i l ne se servit plus du sublimé 

(1) PAQUET. Des 11sages thêrapeutiques de !"acide thymique. B1tllcti" gé11é1'tll 
ile thérapc.,tiqt«•, 1868, t. 75, J>. 494. 

(2) RANK 1t . Ueber das Thymol und seine Benut.zung boi del' Mtiseptischen 
Behandlung der \Vuuden. l'oll:-111.amt-'s Sam.111lun(J ldiuisclur Vi11·tréigc, n° 128 (Chi• 
rul'gie, n• 40), 

(3) CARL BRAUN. Ueber die Salubl'ifütsverhiil tnisse an de,. Wiener 1 geburts
hilfiichen Klinjk fur Studirende in ihrer Bc1.iehungen zur Antisepsis wtibrend 
29 Jahreo. Wiè>1c1· 11ledi; i11. lVoclumsc/1., 1886 n• 35, 1>. 1222. 
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que pour la désinfection des mains et la toileUc des organes 
génitaux externes, et fit toutes les injections génitales , soit avec 
le thymol à l p. 1000, soit avec l'acide phénique à 25 p. 1000 (1). 

Hcrzfeld qui rend compte des résul tats obtenus avec le 
thymol dans le scn ·icC' de Braun , di t que s ur 1,004 femmes 
accouchées, deux seulement sont mortes ; mais elles a ,·aicnt 
été amenées mourantes à l'hôpital, l'une d'hémm'rhagic par 
insertion vicieuse du placenta, l'autre de rupture de l'utérus. 
Il n'a donc pas été obs<' rvé de mortalité p-ar septicémie, et la 
morbidité n ' :i pas dépassé le chiffre de 8 pour 1000 . Cc sont 
là des résulta ts très remarquables . 

La solution au millième que recommande Carl Braun est 
composée de la foço11 s uivante : 

rrh~·1110~ . . . . .. . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . l gr. 
Alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • · • · · · · · • l • • lO 
Glycérinr .. . .... . .. .. . ... .. . .. ... . .. . . . j aa gr . 
Bau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 gr. 

Le liquide ainsi obtenu serait parfaitement limpide. J 'ai 
voulu 1ne rendre compte par moi-même de l'aspect de cette 
solution, et je n'ai pas tardé à reconnail.rc que le thymol n'y était 
pas entièrement dissous. J'ai prié alors ~I. Garcsnicr, mon 
interne <' n pharmacie, de déterminer la composition d"une 
solution limpide de thymol .'lu 1/1000•, solution dans laquelle 
l'antiseptique serait entièrement dissous . ~I. Garesnier a 
trouvé qu'il fallait ajouler 50gr. d'alcool:\ 90 degrés pour dis
soudre complètement 1 gr. cl e thymol dans un litre d'eau. Cela 
vous monlrc que la solubi lité du thymol, qui, <l'après les 
auteurs, serait de 3 pour 1000, n'es~ pas aussi élevée, et je 
m'étonne que cc chiffre inexact soit reproduit invariablement 
dans Lous les livres de chimie . 

Act i on m icr obicid e du thymol. - Que vont nous apprendre 

(1 ) IT&RzPELD. L'antisepsie obsléh ·icale i, la clinique <lu professeur ,,on Braun 
Fernwald. Al/9. Wiener Jfnlioin. 7.cit11119, n• 42, oct. 1889 . .Analysé dao$ : 
A ,·cl,. de J\)eologie, janv. 1800, 1>. 51>. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



T IIY:\I OL 279 

les expériences de laboratoire? Pour fa ire ces expériences, fal
lait-il employer les solutions alcooliques? ;\Jaiis à la close de 
50 p. 1000, l'a lcool, agent antiseptique, peut avoir une action 
sur les microbes, action qui viendrait doubler celle du thymol et 
fausserait les résultal,s . Aussi, avons-nous préfér·é, :'If. Vignal et 
moi, dissoudre le thymol à l'aide de la soucie; le t hymol, en effet , 
se combine avec la soucie pour former du thyrnate de soude, 
combinaison défini e, lr·ès soluble clans l'eau , analogue à celle 
que fournit le phénol. Pour obtenir ce t.te combinaison, on 
mélange le thymol et l.a soude, clans la proportion minime de 
0,25 centig r. de soude pour un g ramme de tbyn1ol. C'est clone 
avec le thymate de soude, et non avec le thy1nol pur, que nos 
expériences ont été faites. 

Je rapporte brièvement les résultats que nous avons obte
nus sans rcYcnir sur le détail des expériences, que vous con
naissez maintenant très bien. 

a) Streptocoque et staphylocoque. - l'"~ série d'expé
riences . - Le streptocoque ne prolifère pas quand on ajoute 
0,165 milligr. de thymol par litre de bouillon. 

2• Série. - Le s trep tocoque, en plein développement clans 
le bouillon de culture, est tué quand on :ijoute, à un litre de 
ce bouillon, 0,50 centig r. de thymol. 

Pour les autres expériences, nous nous sommes servis de la 
solution tlc thymol :iu 1000• adoptée en clinique, et nous avons 
déterminé le temps qu'il lui faut pour tuer le streptocoque 
déposé sur du fil de soie, de la nancllc simple, de la flanelle 
albumineuse. 

3• Série . - Le fi l de soie doit baigoer pendant 35 minutes 
dans cette solution, pour que le streptocoque soit tué. 

t,• Série . - Il faut 36 minutes, quand le streptocoque est 
déposé sur la flanelle simple. 

5• Série. - Uo peu plus de temps, 45 minutes, es t néces
saire, si le microl)e est incorporé à de la flanelle a lbumi
neuse. 

7• Série. -Au sor tir de l'antiseptique, on ne soumet plus la 
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flanello ù un lavage à l'eau stérilisée pour enlever l'excès de 
thymol ; on la porte, au contraire, directement dans le bouil
lon de cull,urc, où elle est par conséquent enveloppée d'une 
atmosphère de thymol qui prolonge l'action de l'antiseptique; 
on trouve alors que le streptocoque est tué après un séjour de 
6 minutes dans le thymol au 1000°. 

Xous n'avons pas fait d'expériences cliniques rdatives à la 
recherche des microbes dans le mucus du col utérin chez les 
accoucl1ées soumises aux injections de thymol. Le temps nous 
a manqué; mais ces reche1·cbcs seront faites bientôt, je l'espère, 
car la voie est tracée, et il n'y a plus qu'à la suivre pour les 
divers antiseptiques, 

b) Vibrion septique. - Pour le vibrion septique, nous avons 
obtenu des chiffres peu différents . 

t •• Série d'expériences. -n faut 0, 15 ccntigr. de thymol pour 
stériliser un litre de bouillon contenant du vibrion septique, 
bacilles et spores. 

2• Série. - Quand le vibrion est en voie de dé,rcloppement 
dans le bouillon, c'est 0,56 centig-r. qui deviennent nécessaires. 

3° Série. - Les fils de soie imprégnés de vibrion septique 
n<' sont stérilisés qu'après un bain de 40 minutes, dans une 
solution de thymol au l000'. 

l1• Série. - Le mèmc temps, 40 minutes, est nécessaire 
pour lucr le vibrion septique déposé sur de la flanelle simple. 

5° Série. - JI faut plus d'une heure, si le vibrion septique 
imprègn<' la flanelle albumineuse. 

7° Série . - li ne fau t,, au contraire, que 10 minutes, si le 
bain antiseptique n'est pas suivi d'un lavage de la flanelle 
dans l'eau stérilisée. 

Avantages et inconvénients . - li résulte de ces expé
riences que la valeur antiseptique du thymol au 1000° est 
moind1·e que celle du sublimé, mais sensiblement égale à celle 
de l'acide phénique et du su I fate de cuivre ; c'est donc un assez 
bon antisepliquc. li a l'avantage de n'ètre pas toxique : qua-

r 
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lité précieuse, qui pourrait nous engager à employer le 
thymol dans cnrtains ct1s déterminés où nous redouterions de 
provoquer des intoxications . Enfin , son odeur, si elle est moins 
agréable que celle de l'essence de thym, n'est t1i pénétrante, ni 
persistante, comme celle de l'acide phénique. 

Toutefois , les avantages du thymol ne sont pas rachetés 
par ses inconYénients. JI est très peu soluble, aussi est-il 
nécessaire, pour en obtenir une solution lim1>i<le, d'ajouter à 
un li tre d'eau, par g ramme de t.bymol, soit 50 gr. d'alcool à 
90°, soit 0,25 centigr. <le soude caustique. Si nous employons 
l'alcool, la solution coùte cher, le thymol lui-mème atteignant 
un prix élevé. Si nous nous servons de la soude pour faire 
dissoudre le thymol, le liquide antiseptique revient à meilleut· 
marché, mais il faut toujours que la solution soit préparée par 
le pharmacien, cc qui clans bien des cas est impraticable . 
J 'ajouterai enfin qu'une solution de thymol doit ètre forcément 
conservée clans des flacons en verre, soit sous forme de solu
tion concentrée, soit sous forme de solution au 1000°. 

Ce sont lù des inconvénients réels, qui feront préférer au 
thymol un antiseptique plus maniable. 

Conclusions. - E n somme, le thymol est un bon antisep
tique, mais je ne crois pas devoir en conseille1' l'emploi. Nous 
avons plus <l'a vantagc, en eITet, ù nous servir de sui fate de 
cuivre ou de microcidine qui , plus puissants que le thymol, 
l'emportent encore sur ce dernier au point de vue de la fabri 
cation et de la préparation pharmaceutique. 

f. - Permanganate de potasse. 

Propriétés. - Le permanganate de potasse cristallise en 
longues aiguilles prismatiques, noires quand elles sont vues 
de face, et rouge foncé quand on les regarde sous une inci
dence oblique. Après une exposition prolongée à l'air, le reflet 
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<le ses cristaux devient en certains points, bleu d'acier, comme 
l'iode rnétallique; mais la rcsseml)lancc n'est que lointaine, 
car l'iode cristallise en lamelles et non en aigtLilles, et sa 
couleue est gris d'acier. Le permanganate de potasse en })Oudre 
est rouge cramoisi. 

".\lis en paquets, il s'alLère bientôt et attaque le papier, 
mais il se conserve bien dans des flacons de ve1Te bouchés 
aYec du liège. 

JI est très soluble dans l'eau qui en dissout 63 g<' . par litre, 
à la température ordi nairc. La solution saturée est presque 
noire et absolument opaque ; quand la solution est L1·ès éten
due, elle offre une belle couleur violette. Il faut se servir 
d'enu disti llée pour dissoudlre le permanganate de potasse, 
si on Ycut que la solution ne s'altère pas. Quand on emploie 
de l'eau ordinaire qui contient des matières organiques en 
suspension, ces dernières d.écomposent le permanganate, et 
le Litre de la solution s'affaiblit. On voit alors se produire 
du sesquioxyde brun de manganèse qui se dépose sur les 
bords du vase, ou donne lieu à un précipité, suiYant son 
abondance. 

La propriété chimique essentielle du permangtlnt\te de po
tasse est la facilité avec laquelle il abandonne une partie de 
son oxygène aux matières oxydables; il détruit les substances 
organi<1ues en les brùlant, et les transforme en eau et en 
diYers acides oxygénés, par la combinaison de son oxygène 
avec l'hydrogène et le carbone de ces matières organiques. 
JI représente donc, en quelque sorte, de l'oxygène condensé, 
en con1binaison solide et de transport facile. E11 se désoxy
dant, i l donne lieu à la formation de sesquioxyde brun de 
manganèse, produit plus stable; la solution, de pourpre 
ou <le Yiolettc qu'elle élait, devient brunùtre ou se décolore, 
et les matières organiques, le linge, par exemple, prennent 
une coloration brune en se recouYrant de sesquioxyde de 
manganèse. C'est ce qui arrive également quand on trempe 
les mains dans la solution de permanganate, mais il est 
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facile de les décolorer avec une solutio11 de bisulfite de soucie 
ou d'acide sulfureux. 

Historique. - Les ch irurg·iens ont établi de1)uis longtemps 
les propriétés désinfectantes du permangana te de potasse. 
Dcmarquay (1) qui ava it vu employer en Angleter re les solutions 
de permanganate de potasse, les p réconisait pour d('Sinfecter 
les cancers, les abcès profonds, les plaies de ma uvaise 
nature, etc.; il s'en servait aussi pour le la,,agc des mains 
imprégnées d'odeur cadavér ique . \ Vinckel r employait pour 
pratiquer des injections intra-utérines (2), et C. Braun nous 
apprend qu'il en faisait usage, chez quelqu es accouchées, 
depuis 1858 (3). 

Pour mon compte personnel, j 'utilise le permanganate de 
potasse, en solution au 1000°,depu is quinze ou vingt ans, avant 
par conséquent que la mél hode antiseptique fut bien connue . 
J'en faisais principalement usage chez les femmes dont les 
lochies éta ient fétides, car j'avais remarqué que la fétidité dispa
raissait Yite, qua nd je prenais soin de multip lier les injec
tions au permanganate . J 'acquis donc la conviction que le 
perrnanganatc de potasse est un tlésinfect,u1t et un désodo
rant de premier ordre. I I m'a do11né de si bons r ésul lals que je 
conserve encore une prédilection marquée pour lu i, bien que 
depuis quelques a nnées un certa in nombre d'antiseptiques 
plus puissants soient ve nus en restreindre l'emploi. 

Autrefois, j 'employais à la :.\Iaternité la solution de per
manganate de potasse au 1000<, les résu ltats élaient excel
lents, la désinfection des lochies rapide, mais comme quelques 
femmes se plaig ni rent que les injections provoquaient de la 
brùlure, je diminuai de nnoitié le titre de la solution , et m'arrètai à 
celuide0,50 centigr. de 1ierrnanganaLe de potasse pa r li tre. Les 

(1) DEMARQUA Y. Du pcrm::t.agauate <le (>Otasse comme dé.sinfect.:.rnt. Compte,;: 
nmdus de8 séa.,icc,; de l' .Aca.fl. 1lt:s .;:cicnces, 27 avril 1$63, p. 852. 

(2) WINCKEL. Die Patltofogic·un,t 1'/u;ropic des Wochcnbette-1. Ber lin, 1869, p .32. 
(3) BRAUN. Ueber die Salubxitütsverbiiltnis.se, e!.c. Wienc1· 111ctlizin. JiVoclums., 

1886, n• 35. 
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résulLats furent tout aussi bons, et les femmes n'éprouvèrent 
plus tle l)rùlure. J 'adoptai, par conséquent, la solution à 

1 p. 2000, tout aussi efficace que la solution plus forte, et 
qui n'en présente pas les inconvénients. 

Action microbicide du permanganate de potasse. - Quelle 
est la valeur antimicrobiennc du permanganate de potasse? 
Pour répondre à ceue quesLion, je ne m'arrêterai pas a11x 
recltcrcl1cs de Davaine, deJalan de la Croix, ni de :.\I. ~Iiqucl, 
et j'arrive de suite à nos expériences de laboratoire. 

a) Streptocoque et staphylocoque. - En CXJ)érimentant 
avec la solution à 0,50 p. 1000, nous avons trouvé que le 
streptocoque qui imprègne : 

les 111s de soie ................ . ... est tué en 30 mi nu les. 
ln flanelle simple. ..... .. . . . . . . . . . . 30 

albumineuse... . . . . . . . . . 35 
smns lavage 15 

Nous avons répété les inèmes expériences avec une solution 
moitié n1oins forte, ne renfermant,par conséquent,que 0125 ccn
tigr. de permanganate par litre, et les chiffres obtenus ont 
été exactement les mèmes: 30 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 
15 minutes. C'est un fait assez extraordinaire, 1nais qui ne 
nous a pas trop surpris, puisque nos recherches antérieures 
nous avaient déjà montré, qu,e l'action microbicide d'un liquide 
n'est pas exactement proportionnelle à la quanliLé d'antisep
tique qu'il renferme. 

Ainsi, l'expérimentation nous apprend que nous pouvons 
cmploye1· indifféremment la solution de permanganate de 
potasse à 0,25 ccntigr. et à 0,50 centigr. par litre, et que nous 
obtiendrons les mêmes effets avec l'une qu'avec l'aut1'c; 
nous sommes donc parfaitement autorisés à ne faire 'Usage, pour 
nos accouchées, que de la solution faible contenant 0,25 eentig. 
de permanganate pour 1000. l\Iais en réalité, cela n'a pas grande 
importance. Faites dissoudre 0,25 ccntigr. ou 0,50 centigr. de 
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permanganate par litre, vous au l'cz deux solutions presque 
aussi bon ma1·ché l'une que l'autre, et aussi peu irl'itantcs : 
elles seront d'ailleurs it peu près également foncées en cou
leul' , et auront par conséquent, au même degré, l'inconvé
nient de tcindl'c en brun, les mains , les linges et les diYers 
objets . 

Au point de vue du pouvoir antiseptique, l es solutions de 
permanganate de potasse à 0,25 et 0,50 p. 1000, se rapprochent 
beaucoup des solutions de sulfate de cuivre à 5 p. J.000 et de 
thymol à 'L p. 1000, qui tuent le s tl'eplocoquc dans les 3°, 
ti• et 5° séries d'expériences, en 35, 35, 45 minutes; mais , 
dans la 7° série d'expériences (flanelle non lavée), une différence 
assez gr,u1de s'accuse entre le permanganate cl<' potasse et 
ces deux autres antiseptiques. Tandis, en effet, que le thymol 
n'exige, pour tuer le s treptocoque, qu'un contact de 6 minutes 
et le sulfa te de cuivre qu'un contact de J.O minutes, le per
manganate a besoin de 15 minutes . Celte infériorité s'explique 
facilement par l'instabili té de ce dernier corps, ins tabilité s ur 
laquelle j 'ai déjà insisté ; le permanganate entra iné avec la 
flanelle est, en effet , rapidement décomposé pae les substance:s 
organiques di t bouillon de culture, de sorte que l'action anti
septique secondaire disparait en totalité ou en partie; le sul
fate de cuivre et le thymol, au contraire, qui ne sont pas 
attaqués par les substances organiques, rcs tcnt au contact 
dl1 streptocoque sans avoi1· subi de modifications, et pour
suivent, dans le l>ouill.on de cul ture, leur act,ion microbicide 
déjà commencée dans le bain antiseptique. 

Le permanganate de potasse se décomposant vite, son 
action doit ètre d'autant plus faible que la quantité de malièrc 
organique, avec laquelle il es t en contact, es t plus considérable. 
Cette remarque nous a engagé à prêter une grande attention 
aux recherches de la 6• série, ent reprises avec une solution sans 
cesse renouvelée. Quand on trempe la flanelle albumineuse, 
imprégnée de streptocoque, dans le permanganate de potasse au 
repos, il arri vc que cc sel agit non seulement, sur le strcpto-
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coque, m(lis encore sur les substances organiqucsindilfércntes, 
flanelle et albumine, cc qui alfaiblit sans profit le titre de la 
solution antiseptique. 

De là une cause possible d'erreur; aussi l'avons-nous évitée 
en renouvelant con.stamment le liquide dans lequel trempait 
la fl anelle, de telle sorte que cc liquide gardait un titre cons
tant. Il semble à priori que la puissance antiseptique duper
manganate doive être plus grande dans ces nouvelles con
ditions. Cependant, la Jl(lneHc traitée par le permanganate de 
potasse ù 0,25 p. 1000, au repos, étant stérile au bout de 3q_ mi
nutes, celle qui fut soumise :à l'action du même liquide, cons
tamment renouvelé, ne devint stérile qu'au bout de 33 mi
nutes; il n'y a donc presque pas de différence. Une seconde 
expérience, entreprise dans. les mêmes conditions donna le 
chiffre de 32 minutes. On s'explique cc fait, qui semble anormal, 
en se rappelant que les liquidrs très fluides, ulors mème qu'ils 
paraissent privés de mouvement, sont cependant agi trs 
sans cesse par des courants intérieurs, qui ont pour 
effet tle rétablir l'équilibrP. clc composition, quand il est 
troublé, et de rendt'C le liquide homogène dans toutes ses 
parties. 

Le vcrmanganate de potasse ù 0,25 p. 1000, employé en 
injection intra-utérine immédiatement après l'accouchement, 
et en injections vaginales trois fois pa1' jour pendant les suites 
de couches, ne tue pas les microbes du vagin, ni ceux du col, 
aussisùremenL que les antiscpliqucs que nous venons d'étudier. 
Nous avons trouvé, en effet, que chez 2 femmes se\1lement sur 
10 le 1nucus du col ne contenait pas de microbes. 

b) Vibrio11 septique. - J I était naturel de penser que le 
permanganate de potasse, qui abandonne si facilement de 
l'oxygène, aurait une puissante ac Lion microbicide sur le vibrion 
septique, organisme anaérobie. :\lais ?II. Vignal a trouvé que, 
pour oblenir la stérilisation du vibrion septique et de ses 
spo1·es, dans les solutions de permanganate de potasse ù 
0,50 P- 1000, il était nécessaire que 
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les fils de soie y séjournen t .. ... . . pendant 35 min. 
laRnncllesimpley~ourne . ..... . U 

albumineuse.. ........ . . 40 
sans laYagc 16 

Cc sont encore i1. peu près les mêmeschi[res, quand on expé
rimente avec le permanganate de potasse a 0,25 p. 1000. 

E mploi clinique. -L'expérimenta tion vient donc confirmer 
en partie ce que la clinique m'avait app1·is dc1>uis longtemps, 
que le pe1·manganate dfl potasse est un agent efficace contre le 
vibrion septique et la fi èvre putride engendrée par la rétention 
des membranes ou du placenta. L'emploi des solutions de per
manganate est donc rat ionnel, et parfaitement indiqué toutes 
les fois que les lochies sont fétides, et qu'on a des ra isons pour 
éviter l'emploi des antiseptiques toxiques cormnc le bichlorure 
de mercure, le biiodure, l'acide phénique. \'ous vous en servi r,·z 
plus particulièrement chez les albuminuriques dont les reins 
fonctionnent mal, chez lesanémiéesquisont très sensibles à l'ac
tion des anl iseptiqucs,et enfin chez les femmes qui présentent des 
symptômes d'intoxication par le sublimé ou l'acide phéniqt1e. 
C'est dans ces mêmes conditions que ,i c recommande encore 
le sulfate de cuivre et la microcidine. 

Le Jlermangana te de potasse est excellent pour les trauma
tismes étendus, les plaies anfractucuses qui offrent à l'absorp
tion de grandes su rfaces. Il es t enfin très utile dans tous les 
cas où les lochies sont rendues fétides par la putréfaction, 
dans les organes génitaux, de caillots, de n1e111branes, de 
débris de placenta; on l'emploiera alors avec avantage, non 
seulement pour les injections vaginales, mais s urtout pour 
les injections intra-utérines. 

Conclusions. - Bon marché, facile à transporter e:n paquel.s 
et, de préférence, en pe tits flacons, très mania]1le et se dissol
vant instantanément dans l'eau, non toxique, le permanganote 
de potasse mérite clone d'être conservé panni les meilleurs 
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antiseptiques. En cli nique, i l se montre supérieur à ce que 
semblent indiquer lrs données fournies par le laboratoire d'ex
périmentation. JI' YOus consei lle de l'employer souvent, sur
tout pour les injections int.ra-utérincs, chez les nouvelles 
accouchées dont la température dépasse la moyenne normale, 
et il YOUS rendra, dans cc cas, de grands services, comme il 
m'en a rendu à moi-môme. 

g. - Acide salicylique. 

L'acide salicylique cristallise en aiguilles blanches, longues 
et dé liées ; mais, comme clics sont très fragi les, elles se cas
sent facilemcnl, et alo1·s l'acide salicylique se présente sous 
la forme d'une poudre légère et soyeuse. Quand on. l'approche 
des fosses nasales, cette poudre pro-voquc l'éternuement et la 
toux. En vertu de leur Jégèi·eté, les cristaux d'acide salicy
lique Yolligenl rlnns l'ai ,· toutes les fois tJu'on les manie; ils 
irritent la gorge et les Yoies respiratoires, cc qui constitue un 
réel inconY<'-nicnt, et rend presque impossible l'emploi du 
coton s;ilicylé. 

L'acide salicylique est très soluble dans l'alcoo l, très peu 
soluble, au coutrairc, dans l'eau; or, la dose clinique étant 
Je 5 gr. par litre, il faut ajouter de l'nlcool pour permettre ù 
l 'acidc salicylique de se dissoudre il cette dose . J'ai prié 
;,L Carcsnier, mon interne en pharmacie, de déterminer exacte
ment la solubilité de l'acide salicylique dans un mélange d'al
cool et d'eau. De ses recherches, il résulte que, pour obtenir 
une solution aqueuse, limpide, contenant 5 gr. d'acide salicy
liq11c pour 1000, il est nécessaire d'ajouter .i. l'eau 100 gr. 
d'alcool il 00° par litre de solution . .. 

1Iais au lieu d'ordonner un litre de solut,ion p1·éparée de 
celte foç-on, on pourra formuler plus simplement : 

A.cide salic~·liquc . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 g-r . 
Alcool il 00°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Pour usage externe. 
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On se servira de celte solution , contenue dans un petit 
flacon, pour préparer ex t.emponmément un litre de solution 
aqueuse d'acide salicylique. 

Action microbicide de l'acide salicylique. - Il faut 
0 gT. 700 d 'acid e salicylique pa1· litl'e, pour ernpècher le déve
loppement du s treptocoque ou du staphylocoque dans le 
l>ouillon de culture, et il est nécessaire d 'en ajouter de 
0 gr. 730 à O gr. 835 pour tuer ce microbe en Yoic de pullu
lation clans le bouillon. 

Pour les expériences suivantes, nous n'avons pas YOulu uous 
SCJ'YÎr de la soluLio11 ù 5 p. 1000 contenant 100 gr. <l 'alcool, 
parce que nous désirions éYitcr que les résultats ne fu s,;c11 t 
innucncés par l'action antiseptique propre à l'alcool. Nous 
avons donc employé la solution aqueuse d'acid,c salicylique à 
2 g r. 50 par litre, et nous aYons lrouYé que le streptocoque 
qm 11nprégne 

les rils de soie, est tué après un séjour de 35 min. dans celle ~olulion . 
la nancllc s imple 36 

albumineuse - 45 
sans laYage - 35 

l\'ous n'ayons pas jugé utile de faire des rechei·ches cliniques 
sur les microbes renfern1és dans le mucus du col J e 1 ' utérus, 
pendant les s uilcs de couches. 

Ces chiffres, surtout le dernier, montrent que l'acide sali
cylique est un antiseptique peu puissant, bien inférieur au 
thymol, par exemple, qui, dans la dernière expérience, lue le 
streptocoque en 6 minutes, bien inférieur éga lement au per
manganate de potasse qui le tue en 15 minutes. 

Inconvénients. - L'acide salicylique n'est pas inoffens if; 
on observe quelquefois des phénomènes d'intoxication quand 
il est pris à l'intérieur, n1ême à la close minime de 2 à 3 g r. Il 
coùte cher et l'alcool qui est nécessaire pour le dissoudre, 

TARS rER. 19 
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rcYicnl il un prix élevé. C'est un inconvénient réel, que ne 
rachèlcnt d'ailleurs pas des a,·anlages suffisants, ainsi que 
c:ela résulte de nos expériences. 

Conclusions. - En résumé-, l'acide salicylique, employé 
en obstétrique, n'a qu'une puissance antiseptique médiocre; 
il colite cher, et, pour se dissoudre, exige une assez grande 
dépense d'alcool: enfin, il n'est ])US exempt clc danger; rien ne 
milile donc en sa faveur, et je crois qu'i l est bon de l'aban
donuer. 

h . - Acide borique. 

L'acide boric1ue se présente sous forme de minces lamelles 
blanches, d'aspect 11acrù et brillant, très légères, d'un goùt 
foib lcrncnt acide. Il est assez peu soluble dans l'eau qui en 
di,;sout t,0 gr. par litrr à 20°, et 29 gr. seulement, à 10°; à 
la tc1npératurc de l'ébullition, il s'en dissout une quantité beau
coup plus grande (290 gran1mcs), dont la majeure partie cris
tallise par refroidissement. On se sert, le plus souvent, en méde
cine, de la solution saturée d'acide boric1ue, que l'on obtient 
en faisant dissoudre dans l'eau bouillante un excès d'acide 
borique; par le refroidissement, l'excès d'acide se dépose, et la 
solution qui reste est à saturation. 

On den·ait ne jamais ordonner que des solutions boriquées 
préparées de cette façon, au moins on serait sùr que l'eau 
qui a servi à faire la solution e:'St ù ]H'll près st(•ri lisée, puis
qu'elle: aurait été perlée ü L'ébullition. L'acide borique est, en 
<'ffet, un très faible antiseptique, et l'opinion que s'en font 11om
brc de médecins et de s:iges-fcmmes et, après eux, les gens du 
monde qui le regardent comme un excellent antiseptique, est 
tout à faü erronée. C'est cependant l'antiseptique le plus en 
faveu1·, probablement, parce que son maniement est commode : 
il n'a pas d'odeur, il n'est pas irritant; mais pour dire n·ai, s'i l n'a 
aucun inconYénient, il n'a g uère d 'eflicacité. Cette :ibsence d'in· 
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convénients est mème un désav.i.nl,age, car on s'en sert volon
t iers, et l'on néglige alo rs d'employer d'autres antiseptiques 
l)lus puissants et plus uLiles, mais dont le maniement doit ètre 
surveillé. Je voudrais réagir contre cet enthousiasme irréfléchi 
))Our l'acide borique, et ôter de l'esprit de bien des médecins 
cctLe opinion funeste que c'est un antiseptique suffisamment 
efficace pour écar ter toute inrruiétude. ~ os expériences de 
laboratoire sont bien concluant,e:; à cet égard. 

Action microbicide dle l'acide borique. - Les expériences 
de la 1'0 sér ie nous apprennent qu' il faut ajouter 3 g r. 335 d'a
cide borique par litre de bouillon pour empècher le développe
ment du streptocoque. Celles de la 2° série nous montrent qu'une 
quantité encore plus grande, 7 g r. 60 d'acide borique, est néces
saire pour tuer le streptocoque qui pullule dans le bouillon de 
culture . 

Pour les séries suivantes, nous avons employé la solution 
d'acide borique ù 30 g r . J)Our 1000 qui est, à peu de chose près, 
la solution saturée à la 1.empéralure ordinaire . Or, dans toutes 
nos expériences, qu'il s'agisse du fil imprégné de sLreplocoque, 
cle la flanelle simple, ou de la flanelle albumineuse avec ou sans 
lavage, nous avons trouvé qu'après un séjour d'une heure dans 
la solution boriquée, le streptocoque vivait encore. Ce laps de 
'temps nous a paru suffisant et nous n'avons pô!ts J)Oussé nos 
recherches plus loin. Faut-il une heure et demie, deux heures 
ou davantage pour tuer Je streptocoque'.' Nous ne l'avons pas 
détel'miné et, en l'espèce, cela a peu d' importauce. Une sub
s tance qui , après avoi r agi pendant soixante 1ninules sur un 
micro!,e, n'a pas détrui t la vitalité de ce dernier, est un anti
septique de peu de Yaleur dans la thérapeutique des maladies 
causées par le développement de ce microbe. 

Emploi clinique. - L'acide borique est donc presque aussi 
insuffisant que l'eau pure, pour empêcher et surtout pour com
battre la fièvre puerpérale, aussi ne doit-il guère être employé 
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chez les femmes en couches. Esl-ce ù dire qu' il fajllc le bannir 
de la pratiqueobs télricalc,? J'lssurément. non , car il esl des cir
constances où l'on ne pC11L fail'c us agr. d'an tiscptiques tant 
soit pru toxiques; on aura alors recours à l'acide borique. 
D'aille urs, si la solution d'acide borique n'(l pas le pouvoir 
de tue 1· le slrc ptocoque, du moins elle cons titue pour lui un 
mauv,üs tenai11 de culture . Si donc, on maintient constamment 
p longés dans un bain boriqu<', les tissus qui sont exposés à ètre 
envahis par le streptocoque, on éYi tera l' infection dans une cer
taine mesure. C'est cc que j 'ai fait dans le traiteme nt posl-opé· 
ratoirc de quelques grossesses extra-utérines . Parfois, en effet, 
le sac, qui a r lé incisé, puis s uturé il la paroi abdominale>, 1·cste 
OUYCr~ et, par conséquent, accc-ssible aux germes; on fa it alors, 
dans cc sac,dcs injcctio11s très fréquentes :iycc la sol ulion d'aciclc 
horique, car il serait dangcr<'ux d'cmployrr , pour cet usage, 
des antiseptiques puissants, comme le sublimé ou l'acide phé
nique>, dont l'nbsorption, rendue inèYitable par la ft·équence des 
injections, d par la rétention d'une JWrli C' du liquide clans la 

poche, exposerait la malade aux dangers d'une intoxication. 
L'eau ho1·iquéc entraîne mi•caniqucmenl les débris org(lniqucs 
qui se détachent du sac cl <lu placenta; puis, quand l'irrigation 
est t erminée, il r este dan~ la poche une certai ne qu(lntité 
de solution qui constitue un hn in antiseptique, dnns lequel le 
plncenta se consc1'YC assez bien sans sr. putréfier; c'est, en 
quelque soi-te, la réalisation clinique de l'expé1·ience <1ue je 
vous a i signalée (voyez p. 198), en vous disant C[UC des mor
ceaux de placenta abandonnés clans un verre contenant une 
solution d'acide borique, peuvent y r ester pendant plusieurs 
jours sans s'y allércr. 

L'aci tlcbo.:iquc sera excellent aussi pour l'irrigation continue 
qu'on ne peut pratiquer avec des antiseptiques énergiques. 

Chez ln f<'mmc cnccinlc e t. la femme nouvellement accouchée, 
on voit apparaitre quclquefe>is de la cystite purulente, qui <loit 
êtr e lra i t.ée par les injcclions Yésicalcs. Vous fcre:t ces lavngcs 
de la vessie avec fa solution d'(lcide borique à 20 grammes par 
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liLre, mais vous ne dépasser ez pas cc liLrc,srinsquoi Yous vous 
exposer iez à produire des hématuries, ainsi q uc l'a montré 
11. le professeur Guyon , qu i s'esL servi le premier , dès 1877, 
d'acide bo1'Îquc comme antiseptique vésical, sui' le consei l de 
n,I. Pasteur (1). 

J e vous cli ,·ai bicnLoL que, dans le but d'éYiLer les compli
caLions inflammatoires des g-crçurcs et des crc,·asses du 
1namelon, je ma intiens, e n permanence, sur les seins, clescom
})resses imbibé-es d'une soluLion de sublimé. Ü 1\ quelquefois, 
,che~ les femmes à peau fine et sensible, i l se développe de 
l'hydrargyrie ; je suspends alo rs l'em ploi du su blimé et je 
fais usage de compresses Lrcmpécs daus l'acide horiquc. La 
:plupart des accoucheurs, du reste , ne se servent que de solution 
b oriquée pour le pansement des mamelles. J e sais que l'acide 
b orique ne Luera ni les s k eptocoques, ni les staphy locoques 
:fixés sur le mamelon; n,ais il s'opposera à lem· pullulation, il 
les engourdira en quelque sorte, jusqu'au moment où ils 
seront entrainés par un lavage, ou pcut-ètrc mè me j usqu'à ce 
que, par la cic atrisai.ion de la ger çure ou de I a cr evasse, la 
mamelle ne soit plus s usceptible cl'è tre infectée par ces micro
bes. Si le pansement a é té bien fait, on ne verra probablemcnL 
se développer ni lymphangite, ni abcès. 

Enfin, l'acide borique es t précieux chez les enfants . Il sert 
au lavage des yeux, au panscmcnL des excoria tions de la peau, 
et assez souvent il entre dans la composition de la poudre des
tinée au traitement de l ' érythème des fesses. 

Conclusions. - En r ésumé, l'ac ide borique est un anl,iscp
tique de très faible valeur, cL ne LrouYc d'indication que dans 
des cas exceptionnels; i l doit ètre, en quc'lque sorte, le pis
aller des antiseptiques communément employés. 

{! ) PASTEUR. ComjltCs rendus f/cs ,éancc., de l 'Acatl. des &ic11ccs, 1880. t . 90, 
p. 1013. 
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i. - Naphtol. 

Le naph toi est un phénol dèriYé de la naphtaline. On emplo ie 
en méd-ccine deux naphtols isomères désignés sous les noms 
de naphtol rJ. et de naphtol B, Ils diffèrent assez peu l'un de 
l'autre, aussi bien au point de vue clinique qu'au point de vue 
thérapeutique ; toutefois le naphtol (f. serait deux fois plus 
antiseptique que le naphtol ~ et moins toxique. 

Le naphtol~ est cependant le plus employé, c'est donc lui 
que j 'aurai en vue dnns l'étude qui va suivre; il cristallise en 
lamelles micacées, l)r illantes, incolores ou quelquefois rosées, 
presque inodores, d'une saveur voisine de celle du phénol. JI 
est très peu soluble dans l'eau, qui n'en dissout que O gr. 20 
par litre, très soluble, au contraire, clans l'alcool, l'éther, le 
chloroforme, la glycérine. On. peut augmenter la solubili té du 
naphtol dans l'eau par l'addition d'alcool ; a insi, en ajoutant 
seulement 10 grammes d'alcool par litre d'eau, il se dissout 
0 gr. 40 centigr. de naphtol; en ajoutant 50 gr. d'alcool, il se 
dissout 1 gr. de naphtol. 

Le nnphtol a été introduit en thérapeutique par i l. le pro
fesseur Bouchard, qui l'a recoo1mandé principalement pour l'an
tisepsie de l'intestin; vous sayez, en dfet, qu'un antiseptique 
intestinal doit répondre aux deux conditions suiYantes : n'è tre 
pas toxique et être peu soluble. Le naphtol ~ n'est pas toxique 
:iuxdosesoù son activité est suffisante, car on peut en absorber 
2 gr. 50 par jour et même davantage, sans en éprouver le 
moindre inconvénient. 

A près la publication des travaux de 1I. Boucharel, quelques 
accoucheurs pensèrent qu'on pourrait utiliser avec avantage 
le naphtol en obstét rique. l\I. Pinard l'employa alors pour les 
injections vaginales s imples cl pour l'irrigation continue, et 
l\I. Bud in s'en servit contre l'ophtalmie purulente des nouveau
nés. On a appliqué aussi des compresses trempées dans la 
solution naphtolée sur les rnamelons atteints Je crevasses . 
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J 'en ai fait usage à mon tour, pour en expérime nter la valeur. 
Une de mes salles a été consacrée penda 11t que lque temps au 
naphtol: A chacune des accouchées de celle salle on fai sait, trois 
fois par jour. des injections Yaginales .lYCC la sol ulion de naph
tol ~ à 0,20 centigr. 1>ar litre . Les 1·és11 ltals fourn is par le 
naphtol furent peu satisfaisants. L'état sanitaire de la salle 
laissa constamment à désirer , plusieurs l'cmmes y dcYinrcnt 
malades, elles curent de la fi èvre, des frissons, et il ne fut pas 
rare d'observer des températures atteignant 38°, 5, 30° ou mème 
daYantage ; en un mot.. le naphtol n'empèchait pas la morbidité, 
alo1·s que, clans les autres salles, l'état sanitaire était bon. Ces 
constatations cliniques tendaient donc il prouver que le naphtol 
n'est pas un bon antiseptique obstétrical et, de fait , ~L Vignal 
et moi, nous sommes aerivés à la mème conclusion il la suite 
de nos expériences de laboratoire que je vous rappellerai briè
vement. 

Action microbicide du naphtol. - li faut ajouter 0 gr. 70 
de naphtol ~. par litre de bouillon, si on Yeut que le streptoco
que ne se llévcloppe pas ; 1 gramme de naphtol devient néces
saire, quand le streptocoque es t en voie de prolifération. 

En employant, dans l es cinq séries d'expériences s uh·antes, 
la solution de naphtol ~ il 0,40 centig r. par li tre, ir. Vignal a 
constaté qu'il fallait, comme avec l'acide borique, plus d'une 
heure pour tuer le streptocoque déposé soit sur les toulTes de 
fi l, soit sur la nanelle simple ou la llanelle albumineuse, autre
ment dit que, dans les conditions où nous nous sommes placés, 
la solution de naphtol n'a qu'un pouYoir antiseptique illusoire. 
Il faudrait qu'une injection vaginale à l'eau naphtolée durât 
plus d'une heure, deux heures peut-ètre, ou dnvantage, pour 
qu'elle fùt capable de détruire la vital ité des sLreptocoqucs 
contenus clans le vagin. 

Avec le vibrion septique, nous avons obtenu exactement les 
mèmes chilTres; il faut encore 0 gr. 70 de naplltol ~, clans la 
·l'• série d'expériences, et 1 gr. 25 dans la seconde série, pour 
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s tériliser le bouillon inoculé avec le vibrion septique. Enfin, 
dans les autres expériences, la s tér ilisation n'était JPaS encore 
obtenue au bout d'une heure. 

Emploi clinique. - Le naphlol osl donc un anliscpliquc 
trop fai ble pour ètre employé dans le traitement curatif de la 
fièvre puerpérale . Il est insuilisant également pour s'opposer 
à l'éclosion de ccu e maladie, témoin ce qui s'est passé dans la 
salle où nous avions soumis les accouchées à ce médica
ment. De plus, il irrite parfois la muqueuse vulvo-vaginale. 

Je puis clone conclure, et die notre expérience clinique et de 
nos recherches bactériologiques, que le naphtol doit èLre écarté 
de la pratique obs tétricale ordinaire. Néanmoins, comme l' âcide 
borique, il peut trouver quclq ucs applications que j c dois vous 
signaler. 

La solution naphtoléc est un mauvais bouillon de culture 
pour les microbes ; restant en permanence au contact d'une sur
face suspecte, clic empêche donc le développement des micro
organismes et , par conséquent, s'oppose à la putréfaction. C'est 
pour ce motif qu'elle peutètre employée avec avantage, comme 
la solut ion d'acide borique, dans le trailemcnt post-opéra
toire d' une g rossesse extra-utér ine ; en pratiquant des irriga
tions fréquentes, non seulement on entraîne tous les débris qui 
se sont détachés des parois du kyste, mais encore on. abandonne 
<lans celui-ci une certaine q11antilé clu liquide naphtolé, qui , 
agissant à la faç-on d'un bain antiseptique permanent, s'oppose, 
dans u11e certaine mesure, à la putréfaction des parois du sac 
et du placenta. 

Si YOus ttYcz des raisons pour redouter chez une accouchée 
l'intoxication par les antisel)tiques puissants, vous pourrez 
vous servit- du naphtol, mais en vous rappelant qu' il ne 
confère pas une sécurité absolue . Vous surveillerez donc 
au entivement les accouchées soumises au naphtol , et vous 
serez, en quelque sorte, à l'affùt des accidents infectieux; il 
ne faut pas, en effet , que vos accouchées succombent à ln 
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fièvre puerpérale, pou1· avoir été mises il l'abri de l'intoxicat ion 
par les antiseptiques énerg i(1ues. 

Le naphtol a été employé encore pour les irrigations oculaires 
des nouveau-nés atteints d'ophtalmie purulente (11. Déjù 
Chassaignac, à l'hôpi tal des Enfants- Assistés, obtenait de 
bons résultats des irrigations d'eau simple; à priori, on peut 
donc supposer que la solution naphtolée pro-duira des effets 
satisfaisants. Cependant je n'ai pas eu à m'en louer dans 
l'ophtalmie purulente, et je ne vous en consei lie pas l'emploi. 

Par contre, le naphtol sera d'une grande utilité pour assu
rer l'antisepsie intestinale et vous me voyez l'onlonner sou
vent. Je l'administre volontiers aux femmes qui ont de la diar
rhée; je le prescris toujours aux éCÎamptiques pour éviter en 
partie la production, dans l'intestin, de ces mntières toxiques, 
dont l'absorption joue un g rand rôle dans la pathogénie de 
!'éclampsie, d'a près i\L Bouchard. Je l'ordonne encore, deux ou 
trois jours il l'avance, quand je dois pratique r une opéra tion 
grave, comme l'opération césarienne. Je m'en sers aussi chez les 
nouveau-nés atteints de diarrhée. 

Conclusions. - Le naphtol est un peu irritant, et produit 
une légère cuisson, quand les injections vaginales sont sou
vent répétées, c'est le seul inconYénient qui rbsnlte de son 
emploi. Il est très peu soluble et ù peine antiseptique; on ne 
doit donc pas l'employer d'une façon générale en injections 
vaginales chez les uouvelles accouchées ; mais il est utilisable 
dans quelques cas pathologiques : a lbuminurie, anémie grave. 
Il sera conservé pour l'antisepsie intestinale. 

(1) P. Buorn eL W. Vt0NA.J,. Recherches sur l 'emploi du naphtol ~ dans l'oph
talmie purulente. ComJJles 1·e1ul1,s rtc la /:'J"()tiété tl8 B folvgie , l 9 mai l SS. 
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j. - H ydrate de chloral. 

Le ch loral forme avec l'eau une combina ison cris talline, 
appelée hydrate de chloral. C'est un corps très volatil, trans
lucide, ('ristallisé en masses volumineuses, d'odeur caractéris
Liq ue, pénétrante. L'hydrate de chloral est très soluble clans 
l'eau; mais ses solutions s'affaiblissent assez rapidement, 
quand elles sont abandonnées i1. l'air, car le chloral se volati
lise; il faut donc les conserver clans des narons bien bouchés. 

On a Yalllé la puissance antiseptique de l'hydrate de chloral, 
mais en réalité elle est médiocre; je l'avais remarqué depuis 
longl emps, aussi n'ai-je que rarement employé cet antiseptique 
P-n clini<p1e. En solution à 2 0/0, il est déjà un peu caustique et 
provoque de la douleur, de la cuisson; le titre d'une solu
tion d'hydrate de chloral, pour injections vaginales, ne doit 
donc pas dépasser 1 0/0. l\Inlheureusemcnt la solution chlo
ral<'C :\ 1 O,'O est aussi peu actiYe que les S<>lutions naphtoléc 
et bori<1urc, ai11si que le dérnontren t nos recherches de labora
toire. 

Il faut, en effet, 4 gr. d'hydrate de chloral, parlitrc de boui llon. 
pour empècher le développement du streptocoque, et 10 gr. 
par litre pour tuer cc microbe, quand il a déjà proliféré dans 
le bouillon. Quant à la solution à '10 gr. pour 1000, il lui faut 
plus d'une heure pour tuer le streptocoque dans les 3•, 4°, 3° 
et 7° séries d'expériences; il en est de rnèrne pour la solution 
à 20 gr . pour 1000, sauf dans la 7° série d'expériences (flanelle 
album inru,;e non lavée) où un bain de 50 minutes suffit à tuer 
le slreptocoq ue. 

L'hydnile de chloral est clone un antiseptique insuffisant, et 
on devra il renoncer à son emploi . N&anrnoins, nous nous en 
se1·vons pendant la grossesse, en applications sur les genci.-cs, 
ou hicn. encore pour les la.-ages de la bouche. Enfin clans les 
hôpitaux, on l'utilise aussi 1>ou1· conscrYcr des pièces anato-
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miques ou des placentas; mais ce ne sont là que des emplois 
très rest,reints. 

k . - Créolin e 

La créoline est une s ubsLance encore peu connue, dérivée 
du goudron de houille 'à l'aide clc procédés tenus secrets et 
qui varient avec les fabricants; les créolincs <lu commerce 
n'ont tlonc pas toutes la mème composition. La p lus employée 
est la créolinc clc Pearson ou créolinc anglai se; o n la relire de 
la créosote de houille qu'on débarrasse de son acide phénique 
par la résine et l<1 soude. 

La créolinc est un liquide brun foncé, sirupeux, ayanL une 
grande ressemblance avec le coaltar. Son odeur , assez désa
gréable, ra ppelle celle du goudron et de la créosote. 

La créolinc est insoluble dans l'eau. Quand on la verse 
goutte à gout.te dans l'eau, il se forme d'abord des nuages 
blanchàtres qui ne tarde nt pas à se réunir en une émulsion 
homogène, laiteuse comme de l'orgeaL; si la quantité de créo
line est plus considérable, le liquide devient b1'unàtre et 
ressemble it une bavaroise au chocolat mal faite. Une émulsion 
de créQline à 3 0/0 donne au conLact de la perw une sensation 
de fraicheur agréable; au conLraire, une solution il 5 0/0 
produit une cuisson persistante. La muqueuse vaginale es t 
plus sensible que la peau et ne supporLe ni la solution à 2 0/0, 
ni mème la solution à 1 0/0 , qui causent de véritables brùlures . 
Aussi, pour faire les injecLions vaginales, ne peltL•on employer 
de solut.ion contenant plus de 5 grammes de créoline par litre. 

C'est en Allemagne qu'on a le mieux étudié b créolinc, et 
e n 1887, Kortum, de Schwerin, après en avoi r vanté la puis
sance antiseptique, en a conseillé l'emploi (J.) . G:ll'rig ues, 
de New-York, l'a aussi recommandée un peu p lus tard (2). 

(1) KORTIBL lns Creolio. eio zweckmüssiges DcsinCectLoosmittel fiir d ie 
Geburt$bilfe. C.mtralb/att f. 6'!J"·• Il février ISSS . 

(2) GARHTGllES. Suhlirné corrosif et créoline en obstétrique . AmeriNui. Jf1u1·1t. 

of tlttJ merl. Sciences, aoùt 1$$9. 
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Depuis , clic a élé très en YOgU1e. principalement en Allemagne ; 
on a mè-me con Lraint les sages-femmes, en A lsacc- Lorraine, à 

ne se serYir que de créoline pour les injections vaginales. 
D'après les médecins qui vantent la créoline, elle serait excel
lente pour panser les plaies, les abcès, les ulcères; mais 
commellt rxpliquer a lors les résulta ts des expériences entre
prises par Janows ki ~ Cet auteur injecte de la créoline à des 
chiens et constate que ces injections déterminent de la suppu
ration et des abcès, bien que l'opération ait été fa ite a,·ec les 
plus mi1rnticuscs précautions antiseptiques . li e:; t b ien difficile 
de faire accorder ces dilîérentes a:;serLions, et je me hùte de 
YOUS rappeler nos rechercl1es expérimentales. 

Action microbicid e de la créoline . - 1' 0 Série d·expé
riences . -- Boui llon dans lequel on introdui t simultanément 
le s treptocoque et la créolinc. Il faut 3 g rammes de créoline, 
par litre, pour cmpècher le clévcloppement du streptocoque. 

2° Série d'expériences. - Culture de s treptocoque en 
voie de prolifération. li est nécessaire d'y verser ti- gr. de 
créolinc par litre pour rendre la culture stéri le et tuer le 
s treptocoque. 

Dans les autres cxpél'iences, on a employé l'émulsion de 
créolinc à 10 gr. par litre. 

3° Série d'expériences . - Fil de soie imprégné de s trepto
coque. Le microbe est tué après un séjour de tiO minutes clans 
la solut ion de créoline à 10 P- 1000. 

t,• Série d'expériences. - Flanelle simple. Le microbe est 
tué ég::i lcment après un séjour de t,O minutes dans celte solu
tion. 

5° Série d'expériences. - La flanelle albumineuse est stéri
lisée au bout de 54 minutes. 

7° Série d'expériences. - Flanelle albumineuse non lavée. 
Le s treptocoque est tué au bout de 22 minutes. 

Ces expériences montrent que l'émulsion de créoline à 
10 p. 1000 n'est pas très aclive; les résultats sont encore bien 
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moins satisfaisanLs quand on emploie la solution à 5 p. 1000 
qui seule peut être employée en clinique . Dans les 3°, 4° et 5° 
séries d'expériences, il faut, en effet, plus d'une heure pour tuer 
le streptocoque, cxacteuncnt comme pou,· le chloral et l'acide 
borique. Dans la 7° série seule, la créolinc se monLre s upé
rieure à ces dernières suhs tanccs, ca,· il ne faut ·plus à la 
Jlanelle <p1'un séjour de 30 minutes pour que ne strepLocoque 
soit tué . 

La créoline a ppar LienL donc aux a nt iseptiqu es d'ordre infé
rieur. E lle est très irri tante; par conséquent, il deYi<'nL impos
sible de l'employer à la dose déjà peu acti ,·e de 10 p. 1000; elle 
n'est plus caustique, il est ,1•ai, it 5 p. 1000, mais alors elle 
cesse d'ètrc efficace. D'ailleurs, c'es t une s ubstance liquide et 
par suite d'un transpol't et <l'un manicrnent incommodes. Je 
pense donc qu'elle ne doit pas cntre1· dans la pratique des 
accouchements . 

J 'aurais été autorisé ù passer sous si lence la créoline q ui est 
peu connue chez nous, et qui n'est pas encore Lrès répandue à 
l'étranger . 1I ,üs l'enthousiasme r1ui s'est manifesté en faveur 
de cette substance m'avaiL fruppé, et j'ai voulu sa,·oir pae moi
même s'il était j us tifié . A cntcndr~ certains mé'dcci ns, il suffi
rait de faire dissoucllr e une cuillerée à café de créol inc 
dans un li tre d'eau, pou r obteni r un liquide éminemment anti 
septique . C'est de l'exagéra tion ; en réalité, la. créoline est un 
mauvais antiseptique. Sachez-le bien et ne Y OUS laissez pas 
séduire par les réclames fantaisistes dont les fabricants de 
créoline remplissent les journaux médicaux et politiques . 

l. - Oxycyanure de mer cure . 

Au seul nom d'oxycyanure de mercure, on s'attend à trouver 
un poison subtil et un a nLiseptique pour le moins aussi puis
sant que le s ublimé. Il n'en est rien. 

Ce sel a été préconis é tout récemment conune antiseptique 
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par '.\I. P. Clribrct qui, après avoir raJ>porté des expériences 
entreprises sur le pouvoir antiseptique de cc corps, affirme que 
« employée en chirurgie sur les surfaces suppurantes on pour 
rendre ascpt.iqucs les muqueuses, cl particulièrement la con
jonctiYc, la solution d'oxycyanurc de mercure à 1 p . 1500 
permet tFobtcnir une asepsie s upérieure il celle que l'on 
obtient par le sublimé, tant à cause de la tolérance des tissus 
que par suite de sa faible absorpt ion » (1) . niais les recher
ches expérimentales de nI. \'ignal sont loin de fournir les 
mèmcs conclusions. ,J c vous le s rappelle. 

Pour stériliser un litre de bouillon dans les condi tions de b 

1•• Série cl 'expérien<"cs, il faut o~,05 cl'ox~·cyanure de mercure. 
Qe: » » 1, Oi,75 » » 

Dans les séries d 'expériences suivantes, oo a employé la so
lution à 1 p. L000. 

3•. ~• cl 5• $frics d'expériences. - li raul plus d'une hcm·c pou ,· tue,· 
le s treptocoque. 

7• Sé,·ie tl'cxpfricnccs. - li faut 12 minu tes . 

D'après les expériences 3, 4 et 5, un simple bain (suivi de 
1:n·age) dans la solution d'oxycyanure au millième, durùt-il 
plus d'une lteurc, est insuffisant pour tuer le streptocoque. 
Dans l'cxp&ricncc 7, c'est seulement quand l'oxycy11nure de 
m<'r('ure, entrainé avec la flane lle albumineuse non lavée, peut 
poursuiYrc son action dans le hou ilion tle culture, qu' il possède 
une certaine puissance ant isep tiq uc . 

Donc, comme l'(\cidc borique, comme le naphtol, comme la 
créolinc, l'oxycyanure de mercure es t un mauvais antiseptique 
olis ti,trical. Qu'il oITrc des a,-a111ag<'s en oculis tiquc, je n'en 
disconYÎcns pas : les oculistes d&sirent surtout que les instru• 
mcnts di' licals, les fins tranchants el les pointes des couteaux, 

Il ('FJIBUET. Etude comparative des pouvoir$ antiseptiques du cyanure de 
mercure, de l'oxycynoure de mercure et du sublimG. Comptes 1•,;ndus des séa)u·ea 
<l,· l'.kadémù; thli sl'iclU:ca, l!J juillet 1~ss. t. 107; p. 119. 
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ne soient pas émoussés; or, les solutions d' oxycyanure de 
mercure n'altèrent pas l'acier , comme le font le bichlorure et le 
biiodure.jJais les accoucheurs, n'avant aucun instrument déli-., 
cat à ménager, doivent envisager les antiseptiques i1 u11 aulre 
point de vue, et par conséquent 1·cpousser l'oxycyanu ,·c de 
mercure. Ce sel aurait encore le désavantage d'exposer aux 
intoxications mercurielles. 

m. - Iode. 

L'iode appartient à la classe des métalloidcs. C'est un 
corps solidc,cristallisécn grandes lames opaques, gris d'acier , 
douées d'un éclat presque métallique. Son ode1Jr désagréable 
est caractéristique, elle ra ppelle l'odeur du ch lo ,·c et du brome, 
mais elle est moins pénétrante. A la tempéra.turc Ol'(linaire, 
l'iode émet des vapeurs qui se condensent peu à peu, sous 
forme de crisLaux hrill.ants, à la partie supérieure des fl acons 
dans lesquels on le conse1·ve; chauffé, l'iode métallique 
se volatilise entièrement et donne naissance à des vapeurs 
lourdes, d'une belle couleu1· violette à laquelle ce corps do it 
son nom. 

11 colore la peau et les tissus en jaune, mais cette coloration, 
toute passagère, disparait assez vite par l' évaporaLion de 
l'iode. 

li est presque insoluble dans l'eau. A 10°, l gramme 
d' iode exige, pour se dissoudre, environ 5 litres et demi d'eau; 
la solution est d'un brun clair et répand une faible odeur 
d'iode. L'iode est au contraire très soluble dans l'a lcool, l'é
ther, le chloroforme, la. benzine ; il se dissout égalcmcnL dans 
l'eau en présence de l'émétique et surtout des iodures alcalins, 
de l'iodure de potassium, pa,· exemple . Les solutions d 'iotle 
clans le chloroforme e t la benzine ont une belle coloration 
violette ; les solutions faites avec les autres liquides sont 
brunes. 

La soluLion alcoolique, ou teù1ture cl' iode , laisse déposer 
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qunnd on l'c; tend d 'eau, presque t out l' iode qu'elle r enferme; 
ln solulion rl ' iode dans l'eau additionnée d'iodure de polassium, 
appelée eau iodée, ne donne au contraire aucun 1n·écipité pnr 
addition d'eau. 

L' iode a été découvert, en 181t, par le chimis te Courtois 
el peu d e l ,:, mps après, en 1820, Coindet , médecin à Genève, 
l'employa pour la première foi s_en thérapeuti<1ue, d,1 ns le Lraite
m C'nl du goi tre et <les maladies scrofuleuses. L'emploi de l 'iode 
ne tarda pas à se généraliser. En 18t,0, Boinet en fit une étude 
très con1plètc (1), dans laquerne il montra les bénélices qu'on en 
r eli 1·c dans un g rand nombre d'affections, tant médicales que 
cl1irurgicalcs, et signala les Lons effets des applications iodées 
sur IC's plaies de toute na ture . E n r é-sumé, il cons idérait l 'iode 
comme un dc,sinfcctant et un antiputri<le <le premier ordre. 

\ ' cl pe au se servait de l 'iode en injections dans les liydrocèles, 
les kyst,:,s, etc. 

E n 1857. Dupierris, de la H avane (2), r ccomman<la , l"un des 
J)r emiers, les injections in tra -utr rincs de liquide iodé contre 
les hém1orr hagies post-pa rtum. Dans cinq cas d' hémorrltagies 
ti-ès grn\·es survenues après l'accouchement, il y eut recours 
avec s uccès, car les hémorrha.gies s'arrêtèrent. Dupierris flt 
rcma1·quer , en onLrc, qne non seulement ces injection s n' avaient 
pas eu d'clîct nuisible, mais que, chez les femmes qui y avaient 
été soumises, les locliies a va ient pr('Senté une durée et une 
abonda nce moindres que dan s les cas ordinaires. 

En 1870, il publia un nouveau mémoire (3) tia ns lequel, 
ap1·ès a voir confirmé les faits aYancés dans son premier tra
vail, il monll'a q11e les inj('clions iodées pratiquées dans la 
cavit i· utérine empc'chaientlc développement de la fi èvre puer
pérale, e t cons tituaient un bon traitement de cette maladie . 

( 1) Rou, &·r. lotlot luir11pi,·, in-S, Pa l'i s, 18~0. 
(2J Dt1P IKRRIS. Des injections ioclfc,; dans la cavité utéri ne dons les cas d'h(;

morrhagies utérines après l"accouchement . Gazette des !tôpttau.r, lb:;7, p. HO. 
(3J D0J~1F.1rn rs. Effet des injections ioùéc~ dans la c:w ité utérine 1)0\H' arréter 

les métrordrn;.de~ ::rnctl-dtw t ù. l~\ dél i\'rance et com 010 olvycn prihenti( de la 
fièn c IJllCrpéralc. Brochure. Pari~, 18 70. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



IODE 305 

Vers la même époque, Réveil étudia plus spécialement l'iode 
au point de vue de la désinfection (1) et, de ses n·echerches de 
laboratoire, il conclut que« le chlore, le brome et l'iode détrui
llent d'une manière certaine l'action toxique des virus, des 
venins et des matières en putréfaction ». J l recommande l'em
ploi de deux solutious, une solution faible rcnfcrnnant 5 gr. de 
teinture d'iode par litre d'eau et une solution forte contenant 
10 gr. de cette teinture. Passant aux applications cliniques, il 
rapporte plusieurs observations daus lesquelles L'eau iodée fut 
très efficace comme agent de désinfection, et, riu nombre de ses 
observations, je trouve un cas de rétention prolongée du 
placenta où la solution faible, employée en injections vagina
les, fit dispai·aitre complètement et rapidement l'odeur féticl'e 
des lochies. 

En 1S74, Davaine (2) appelait son tour l'attention sur l'iode 
et déclara que ce corps est un antiseptique et un anti-virulent 
des plus énergiques . En 1880, il publia les résultats d'expé
riences nouvelles et plus complètes (a), qui confirmaient ses 
J>remières recherches, et montraient qu'un bouillon septicé
mique, dont l'inoculation était toujours mortelle pour le lapin, 
devenait inoffens if par l'addition d'un 170,000° d'iode. Le 
sublimé corrosif était le seul corps jouissant de propriétés 
antiseptiques aussi énergiques. 

Les tentatives de Dupierris pour faire entrer l'iode dans la 
thérapeutique obstétricale étaient complètement tombées dans 
l'oubli, quand, poursuivant mes recherches sur les antisep
tiques, j'ai pensé qu·on pourn1it pcut-ètrc se servir avec avan
tage de l'iode en obstétrique; mais avant d'en raire usage, j 'ai 

(1) RBVEIL. Des désinfectants et de leurs a1>plications e n thérapeutique. 
A1'<·hit·c.g général.e..'J 1ft; 111étlcchtc1 JSG3, 1, p. 152. 

(2) DAVAINE. Recherches reh~tives :iL l'action des substances :rntiscptiques sur 
le virus de la. septicémie. l'Mn11tcs 1·cudus des ~·6a1tct1$ ile la, SncùJté tic biol,19ic, 
10 jam·icr 1874, p. 2,;, 

(:J) DAY.AINE. Recherches sur Je trt1itement. des maladies ch:u·bonneu.ses thei 
l'homme. Bulletiit tic l'.-ltad. ile 111,!dccinc, 1880, p. 757. 
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désiré que ~'I. Vignal l'étudiùt expérimentalement, comme il 
l'avait fait pour les autres antiseptiques. 

Voici le résumé de ces expériences : 

Action microbicide de l'iode. - a) Streptocoque et sta
phylocoque. - 1'0 Série d'expériences. - Il faut ajouter, 
par litre de bouillon, 0 gr. 90 d'iode métallique pour que le 
streptocoque ne se développe pas. 

2° série. - Pour obtenir le même résultat, il faut intro
duire à 1 gr. 20 d 'iode métallique par litre de culture de strep
tocoque âgée de 24 heures. 

Dams les aulrcs expériences, nous avons fait agir, chaque 
fois, l es solutions iodées aux titres de 1, 2 et 3 pour 1000; 
nos résultats sont consignés dans le tableau suivant, qui indique 
le nombre de n1Ïnutcs nécessaires pour tuer le streptocoque : 

tAO IODIÎR &.\U IOOêE F.Al!J 10D~~F: 

A 3 r. 1(1(10 A 2 J' . 1000 A 1 r. 1000 

3• s&ric ..... 8 mi nu les . . ... . .. 15 minutes . . ... . plus d 'une heure 
4• ~éric .. ... 8 .. .. . ... 15 ..... . 
5• série ..... 8 .... .... 19 . .. .. . 
7•série . ... . 8 ........ 20 ..... . 40 minutes 

J\i11si, l'iode en solution à 3 p. 1000 est un antiseptique 
puissant, comparable au sublimé. La solution à 2 p. 1000 est 
encore bonne ; mais la solution à 1 p. 1000 est très peu active, 
dans les conditions où nous nous sommes placés . 

b) Vibrion septique. - Nous avons aussi déterminé expé
rimentalement l'action de l'iode sur le vibrion septique et 
nous avons trouvé que l'eau iodée à 3 p. 1000 tue le vibrion 
scptiq.uc, déposé sur la flanelle albumineuse, en moins de 
20 minutes, c'est-à-dire un peu plus vite que ne ]e fait l'acide 
phénique à 30 p. 1000. Ce sont des résultats importants qui 
rendent manifeste la valeur antiseptique de l'iode . 

Inconvénients. - L' iode étant un ant.iseptiquc puissant, 
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serait habitucllenent utilisable en obstétrique, s' il ne présen
tait des inconvénients que je vais vous indiquer. 

L'iode métallique ne peut être transporté en paquets, car i l 
est volatil et nttaquc le papier ; aussi est-il nécessaire de 
le renfermer dans des fla cons en verre bien bouc]1és. On pour
rait faire préparer d'avance par le pharmacien de petits lla
cons contenant Ia dose <l'iode nécessaire pour une injection: 
mais alors il faut prendre soin d'ajontcr dans chaque llacon 
de l'iodure de polassium à l' iode, afin qu'en ,,ersant le mé
lange dans l'eau la dissolution se produise instantanément. 
La nécessité de se procurer ces petits fl acons consti tue une 
difTiculté et une compliciüion. 

En outre, l'iode et l'iodure de potassium coùtent cher. J 'ai 
calculé, en effet, qu'un litre d 'eau iodée à 3 p. :LOOO revient à 
0,50 centimes, en ne con1ptant que le prix tle la matière pre
mière. Si donc il devenait nécessaire de foire ù une accouchée 
trois injections par jour, il en résulterait une dépense assez 
considérable. 

Cependant la question de dépense est secondaire, et il n'y 
aurait pas lieu de s'en préoccuper outre mesure, si l'emploi de 
l'iode n'avait d'autres inconvénients plus graves. 

D'abord, l'iode attaque les métaux et ne peut par conséquent 
être mis en contact qu'avec des instruments en verre. 

L'eau iodée colore les mains en jaune, mais il est facile de 
fa ire disparaitre cette coloration, en se lavant les mains avec 
1me solution d'iodure de potassium ou d'ammoniaque; on peut 
encore se chauffer légèrement les mains, et l'iode, qui est très 
volatil , s'évapore; du reste, cette colorai.ion disparaît sponta
nément au bout de quelques heures, ainsi que l'odeur désa
gréable que l'iode communique ù la peau. Le linge est égale
ment taché par l' iode, mais ces taches s'effacent au lessivage. 

Il donne au sang une coloration rouge brun et forme avec 
lui un liquide d'apparence sale, très désagréable à voir, et res
semblant à certains chocolats mal faits ; c'est sous cet aspect 
que ressort ie liquide d'une injection iodée intra--utérine, prati• 
qt1éc immédiatement après la délivrance. 
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------- ---- -
L'eau iodée et la teinture d ' iode ont une odcu1· pénétrante, 

qui provoque du picotement des yeux, des narines et de la 
gorge. Absorbé en quantité trop grande, l'iode produit les 
phénomènes de l'iodisme : co1·yza, gonflement paro tidien, lar
moiement, etc., qu'on observe surtout à la suite de l'adminis
tration interne de l'iodure de potassium. Ces accidents n'ont 
pas de gravité, car ils disparuissent ordinairement s ans laisser 
de traces, dès qu'on suspend l'emploi de cc médicament. .Te dois 
dire, du reste, que je ne les a i jamais vus se produire chez les 
femmes que j'avais soumises aux injections vaginales ou intra
ulérines d'eau iodée. 

L'iode est éliminé très rapidement après les injections intra
utérines : au bout de cinqu:inte minutes, on le trouve déjà 
dans la salh·c, mais il n'apparaît qu'un peu plus tard dans 
l'urine. li ne parait pas exer cer d'action nuisible sur le rein, 
son élimination ne produit pas d'albuminurie ; de plus, s'i l 
existe de l'albuminurie du travail, celle-ci dispara it comme à 
l'ordinaire snns avoir été aggravée par l' iode. 

Employées en injections vaginales, les solutions iodées 
détermjnent des douleurs viYes, de la cuisson, voire même 
de la brûlure, et il est presque impossibt,, de les répéter. 
l i n'en est plus de même pour les injections int ra-u térines 
qu 'on ne 1·enouvcllc qu'il intervalles éloignés . 

L' iode ne peut donc pas ôtl'e employé pour faire les injec
tions vaginales des suites de couches. i'\éanmoins , il es t uti
lisable pour les injections intra-utérines, quelle que soit d'ail
leurs la forme d' infection it combattre, qu'il s'agisse de la forme 
suppur~1tive ou tle la forme septicémique; mais c'est principa
lement dans les cas d' infection putride que son emploi est 
indiqué, lorsque, par exemple, des débris de placenta ou de 
membr:ancs se putréfi ent dans l'utérus. Le sublimé, vous ai-je 
di t, serait dangereux dans ces circons tances eL il faut lui pré
férer l'acide phénique (Yoy. p. 251), mais l'iode pourrait 
également être utilisé avec avantage. 

Formules. - Pour les rnj celions intra-uLérines, on se ser-

1 

1 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



COUl.llURS D'A NII.INll F.T OF. QUINOLiiC~ll 309 

vira de la solution iodée à 3 pour 1000 qui peut être formuléo 
des deux façons suivantes : 

1 ° Iode métallique . . . .... . . . .. . . .. .. • .. ... . . 
Iodure de potassium .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . 
Eau distillée . .. .. .. . ... . .. . . . .. . ... • .. . .. 

Ou bien : 

3 gr. 
6 g11. 

1000 gr. 

2° Teinture d'iode.............. . .... . .. . .. .. 40 g r. 
Iodure de pot::issium .. .. ... . .... . .. ... .. . . 6 gr. 
Eau distillée. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 gr. 

Vous pourrez encore, à l'exemple de Dupierr is, employer 
l'iode comme hén1ostatiquc utérin, et vous sc1•vit• comme lui 
de teinture d'iode au tiers qu'il formulait : 

Teinture d'iode ... . . . .. . ... . . . . ..... . .. . ... . . 
Iodu re de potassium . . .... .... . .. .. ...... .. . . 
Eau distillée . .. ... . ............ . ... . . . ..... . 

15 gr. 
0,40 centig. 

30 g r. 

Vous injectez doucement cette solution dan s l'utérus avec 
une seringue en verre ou en gutta-percha; l'iode s timule alors 
l'utérus qui se contracte avec énergie et l'hémorrhag ic s'ar
rête. ( Voir la thèse de 11111• Afenclelsolui. Par is, 1890.) 

Conclusions. - En résumé, l'iode est un antiseptique puis
sant, mais cependant inférieur au sublimé et à l'acide phé
nique. Il ne peut pas être employé couramment en injections 
vaginales, à cause de la cuisson qu'il déter-mine, mais on 
pourra s'en servir avec avantage pour faire quelquefois des 
injections intra-utérines. 

n. - Couleurs d'aniline et de quinoléine. 

A propos de · plusieurs des antiseptiques que nous avons 
étudiés jusqu'ici, j' ai eu l'occas ion de vous dén1ontrer, par des 
preuves expérimentales et cliniques, que leur efficacité était 
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bien moindre qu'on ne le croyait. Il en est de mè1ne pour les 
matières colorantes dériYées de l'aniline et de la quinoléine, 
dont on a vanté tout récemment la puissance ant iseptique. 

·vous savez que les couleurs d'aniline ont l.:\ propriété de 
colorer très fortement, en les tuant, un grand nombre de bac
téries et en particulier la plupart des microbes pathogènes. 
J. Stilling, de Strasbourg (1), a pensé que les propriétés bac
téricides des couleurs d'aniline pourraient être utilisées en 
thérapeutique, et il a fait à ce sujet des expériences qui ont 
justifié son attente. En expérimentant d 'abord sur les champi
gnons des moisissures, puis sur les microbes de la putréfac
tion, il a reconnu que les solutions de violet de méthyle au 
3000° (il recommande surtout les couleurs violettes) ralen
tissent le développement de ces micro-organismes et que les 
solutions au 2000° l'empècl1ent complètement. Enfin, d'après 
lui, lestaphylococcus aureus, plongé dans la soluti on de violet 
de méthyle au 64,000°, se colore très fortement et devient 
incapable de se développer. 

De ses recherches, Still ing conclut que les couleurs d'aniline 
sont des antiseptiques puissants, dépourvus de toxicité, et 
qu'il y a avantage à les e111ployer. li recommande de ne se 
servir que <les couleurs d'aniline chimiquement pures, que l'on 
vend s-ous Je nom de pyoctanines . 

. J'ai voulu vérifier par 1noi-même les assertions <le cet 
auteur, avant de foire usage des pyoctanines dans mes salles, 
et vous allez voir que j'ai é té bien inspiré. Je me suis clone 
procuré à la fabrique de i\Ie1·ck, à Darmstadt, deux pyocta
ni nes : le violet de n1éthyl~ et le jaune ou au rami ne <le méthyle, 
et nous avons fait, l\l. Vignal et moi, sur le s treptocoque et le 
s taphylocoque, avec chacune de ces substances, des expé
riences dont voici le résumé : 

1'0 série d'expériences. - li faut: 

(1) J. ;STILLlllG. De• propriétés anti,cptiqucs des couleurs craniline et cle 
leur emploi en théra1l<luliquc. &-nuliue -mftlicalc. 1 mai 1sno, J>. LXXl'lll. 
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0 gr. 35 de violet de méthyle 
0 gr. 35 d'auramine de méthyle 

pour qu'un liLrc de bouillon nutritif, ensemencé avec une 
culture de sLreptocoque, res te stérile . 

2° série d'expériences. - Il est nécessaire d'ajouter par 
litre de bouillon : 

0 gr. ,17 de violet de méthyle 
1 gr. 25 d'auramine de méthy le 

pour tuer le streptocoque, qui pullule depuis vingt-quatre 
heures dans ce bouil lon . 

li y a loin de ces chiffres à ceux de Still ing, d 'après lesquels 
le strepLocoquc serait détruit clans une sohuLion it 1 pour 
6tt,000. :Mais les autres séries d'expériences, qui se rappro
chent davantage des conditions olTertes par la clinique, sont 
encore plus démonslra Lives; touLcs fournissent d'ai lleurs les 
mêmes résultal,s . 

Avec l'une comme avec l'autre matière colorante, au bout 
d'une heure de séjour dans la solution aqueuse au i000C, le 
streptocoque et le stapl1ylocoquc viYent encore, qu'il s'agisse 
du rll de soie, de la flanelle simple, ou de la flanelle albumi
neuse. Cela suffi l pour m'auLoriser à vous dire que les couleurs 
d'aniline ont une valeur antiseptique presque nulle, du moins 
clans les conditions où nous sommes placés ; elles ne 
v\\lent ni plus ni moins que l'acide borique. D'<lilleurs, les 
solutions de v iolet de méthyle au 1000° ont une coloration 
si intense, qu' il serait t rès désagréable de les employer en 
injection . Il nous faut donc rejeter absolument les couleurs 
d'aniline . 

Ces conclus ions s'appliquent également à la safranine et à 
la cyanine ou bleu de quinoléine, dont l\Il\I. Germain Sée et 
l\forau ont étudié le pou ,·oir antiseptique (1). Voici en elTct 

(! ) G. SÊE et MoRAU. Note sur le pouvoir :lntisepiique <le quelques déri,·és 
de la série aromatique <le l'n.n:iline. La 111étl,:cinc 11wdern.c, 8 mai IS!lO. 
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les résultats des expériences entreprises par 1\1. Vig na l avec 
ces s ubstances colorantes. 

1'0 série d'expériences . - Pour empêcher le dfveloppement 
du stl'eplocoquc, il fauL aj outer par litro do bouillon do cul
ture : 

0 gr. 7.5 de safraninc 
0 gr. 57 de cyanine. 

2• série d'expériences. - Si le streptocoque pullule dans le 
bouillon depuis vingt-qua.tre heures, il devient nécessaire, 
pour s tériliser ce bouillon, de l'additionner de : 

0 gr. 90 de safraninc 
0 gr. G.5 clé cyanine. 

Pour toutes les autres séries d'expériences, nous oxons 
obtenu les mêmes résultats qu'a.vec les pyoctanines, c'est-à
dire q ue, même après un séjour d'une heure dans les solutions 
de safraninc ou de cyanüne au 1000°, les microbes vivent 
encor e . Les accoucheurs d oivent donc abandonner la s afranine 
et la cyanine. 

li ne faudrai t pas croire , d'ailleurs, que les n1atières colo
rantes dérivées de l'aniline et de la quinoléine soient inoffen
sives; elles peuvent, au contraire, déterminer des intoxica
tions g raves. Stilling lui-n1ème l'avait parfaitement reconnu, 
car i l dit que 10 cent. cubes de la solution de bleu de méthyle 
au 1000°, injectés dans le p éritoine des lapins, s uffisent à tuer 
ces derniers . 

J 'ai voulu répéter ces expériences et, avec l'aide de i\I. Vi
;!nal , j'ai injecté à des lapüns adultes du violet e t du jaune de 
méthyle et du bleu de quinoléine. Les injections ont été faites 
dans la cavité abdominale de ces animaux, dans la propor
t ion de un centig ramme de matière colorante pa r kilogramme 
cle lapin. A la suite de ces inocula tions, les lapins n'ont pas 
tardé à tomber malades ; ils sont devenus faibles et somno
fonls, ont perdu leurs poils et, après avoir considérablement 
maig ri , ont fini par s ucco1nbcr dans le marasme. A l'autops ie, 
nous n'avons découvert a ucune lésion par ticul ière. 
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o. - Microcidine (1). 

ll·I. Berlioz, professeur à !'École de médecine de Grenoble, a 
préconisé, en 1891, un nouvel antiseptique qu'il appelle micro
cicline, et qu'il prépare en ajoutant à du naphtol (3, porté à la 
température de fusion, la moitié de son poids de soude caus
tique : le liquide entre :1lors en ébullition et sa couleur, qui 
était noirùtre immédia tement après l'addition de ·la soude, 
prend une teinte jaune. On arrête à cc moment l'opération. 
Par refroidissement 011! obtient une substance hlanchfttrc qui 
constitue la microcidine (2). 

La microcidine est encore appelée naphtolate de soude ou 
naphtol alcalin. 

Voici comment NI. Grimbert, pharmacien en chef de la 
Clinique, la prépare pour les besoins de mon service. 11 ajoute 
à une lessive de soude au tiers, du naphtol 13 dans la pro
portion de deux parties de naphtol pour une partie de soude 
caustique, puis il fait bouillir le mélange jusqu'à cc que la 
dissolution du naphtol soit parfaite ; un quart <l'heure d'ébul
lition suffit en général. On obtient de cette façon un liquide 
presque incolore. 

Ce liquide contient une quantité J e microci.dinc égale à la 
somme des poids du naphtol et de la soude caustique qui ont 
servi à la préparer; un simple calcul suffit donc pour déter
miner combien une quantité quelconque de cette solution ren
ferme de microcidinc. 

Sur ma demande, t.I. Grimbert à bien voulu soumettre cette 
solution à une évaporation rapide par l'ébullition; le naph
tolate de soude ainsi .obtenu et pulvérisé a tous les caractères 

(1) La microcidinc n'a été expérimentée dans mon laboratoire et employée 
dans mon service qu'en 1891, un an p:1r conséquent après les leçons que j'ai 
faites sur les autres antisepliq ues. 

(2) F. BERLIOZ. - Etutle ti·,m 11011rcl a11tiscptiquc, la ,nicrocitline. Brochure 
Grenoble, 1891, p. 15. 
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de la s ubstance vendue dans le commerce sous le nom de m1-
crocidinc . 

Les solutions employées clans mon serY1ce sont colorées 
en ja une par l'ora ngé P oirier. 

La microcidine n'est pas un composé défini : elle est formée 
pour les trois <1uarts de naphtolate de soude et d'un excès de 
soude, et, pour le r esLe, de composés naphtoliques et phéno
Jiq ues encore mal connus, et qui ont peut-ètrc une part 
daus ses propriétés antiseptiques. La microcidine, exposée à 

l'uir et à la lumière, ne tarde pas à prendre une coloration 
brunâ tre comme tous les dé rivés des phénols . C'est un léger 
inconvénient, car les soluLions <le microcidine, au lieu d'être 
incolor es, paraissent malpropres, mais leurs propriétés anti
septiques ne sont pas rnoditfiées. La microcidine es t soluble 
dans trois fois son poids d'eau : ses solutions, onctueuses au 
touche1·, sont t rès fortement alcalines et ne coagulent pas 
l'albumine. 

i\I. P olaiHon a lu à l'A cad émie de médecine (1) un rapport 
da ns le quel il ins iste s ur les propriétés antiseptiques de la 
microci<line, qu'il considère comme un a11t.iscptiquc puissant 
et non toxique . 

Acti,on microbicide. - Fidèle à ma manière d e faire, j'ai 
prié i\I. Vignal de r épéter avec la microcidine les expériences 
instituées pour les autres ant iseptiques, et les résultats qu'il a 
obtenus ont été t.rès s:i tis fais ants . 

a) Streptocoque et staphylocoque. - A insi, il faut .:ijouler 
oi•, 20 de microcidine par liti·c de bouillon nulrili I' pour empê
cher le développement dn st1·eptocoque, et Û"'.30 à 0"',t,0 pour 
:11-r<'lcr ce développement c1ua nd il a déjà débuté. 

Un séjour de 15 minutes clans une solution <le m icrocidine à 
4 pour 1000 suffit pou1' tu<'r le streptocoque qui imprègne des 
fi ls de soie ou des fragments de fl anelle (3• et lt• séries d'expé
r iences). Si la culture qui a servi à inoculer la flanelle a été 

(1) B"llcti11 tic /'_ lradé1>1ie tir 1nétlt•ri11c, 1891, 1>. GGO. 
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rendue albumineuse, il faut de 20 à 25 minutes pour obtenir 
le même résultat (5° séi:ic d'expériences), Enri n , si on se dis
pense de laver la flanelle au sortir du bain antiseptique, la sté
rilisation n'exige plus qu'une immersion de 8 à 10 minutes 
dans la solution de microcicline à 4 pour 1000 (7° série cl'expô
[·icnccs). 

En dernier lieu, nous avons examiné au point de vue bacté
riologique, dans les conditions de la 8• série d'expériences, 
le mucus cervical chez les femmes traitées cxclu,; i vcmcnt par 
la microcidine à 4 pour 1000, tant pour l 'injection intra
utérinc consécutive à la délivrance, que pour les injections 
-vaginales des suites de couches. Sur 10 J'emm.es examinées, 
7 fois les loch ies ont été t rouvées exemples de micro-orga
nismes, 3 fois seulement la cul lu1·c a été fertile. 

b) Vibrion septique. - La microcidine es t tou t aussi active 
en présence Ju vibrion septique. 

Dans la 1'0 el la 2° séries d'expériences, il fau rt oi,35 et O;,t,O 
de microcidine pour stériliser un litre de bouillon inoculé avec 
le v ibrion septique : Un séjour de 13 à 15 minutes suffit ponr 
les fils de soie ; de 16 à 18 minutes, pour la 11:,nelle simple; 
<le 25 à 28 minutes pour la !l anelle albumineuse ; enr.n, si on 
ne soumet pas la flanelle albumineuse à un lavage au sorti r 
de l'antiseptique, celle-c i n'a besoin, pour être stérilisée que 
d'être plongée pendant 7 à 8 minutes dans une solution de 
microcidine à 4 p. 1000. 

Emploi clinique de la microcidine. - Les recherches 
précédentes nous démontrent que la microcidinc à 4 p. 1000 
est un an tiseptique puissant. C'est pourquoi j ' ai voulu l'expé
rimenter dans mes salles1 et les résultats qu'elle m'a donnés ont 
été si satisfaisants que je continue à m'en servir; j ':ü mèmc 
de la tendance à en généraliser l'emploi. 

Les injections sont faîtes avec la solution à 4 grammes par 
litre que l'on obtient en décloublnnt , avec de l'eau bouil
h nte, la solution à 8 grammes par li tre préparée chaque jour 
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par le pharmacien du service et conservée dans des jarres. 
Jamais, clans mon service, les injections vaginales, préparées 
avec la microcicline à la close de 4 grammes par litre, n'ont 
déterminé de douleurs. J'y insiste, car les solutions faites 
avec la microcicline vendue dans le commerce, produisent sou• 
vent, au contrnire, des sc:nsalions de brùlure très pénibles 
pour les femmes; de plus, cette dernière microcidine ne se 
disso1.1t pas complètement, et il reste dans le liquide une 
poudre qui bouche rapidement les canules à injections. J'ai donc 
lieu de croire c1ue ces différences dans les propriétés de la 
microcidine tiennent à son r111ode de préparation, et je vous con
seille de faire préparer le naphtolate de soude par voie 
humide, ainsi que je l'ai indiqué plus haut (yoyez p. 313). 

Aujourd'hui, à la salle de Lravail,j'emploie presque exclusive
ment la microcicline, aussi bien en injections vaginales avant 
l'accouchement, qu 'en injections intra-utérines après la déli
vrance; clans la moitié de mes salles d'accouchées, je m'en 
sers aussi pour faire les injections vaginales, l'autre pai·lie de 
ces salles étant soumise au sublimé, et une expérience qui 
remonte aujourd'hui it près d'un :rn, m'a démontré que la 
microcidinc rend à peu près, eu clinique, les mèmes serYices 
que le bichlorure de rnercu1·e. Je suis donc très satis fait de la 
microcidinc, et je su is tout disposé à ci·oire qu'elle sera de plus 
eu plus employée, du moins en ol)s tétrique, car elle est très 
active et parait ne pas être toxique. 

p. - Lysol. 

Depuis quelques mois on vante beaucoup en Allemagne un 
nouvel antiseptique, le lysol, dont la préparation est tenue 
secrète, et qu'on obtient, dit-on, en chauffant, avec un alcali et 
un corps gras, le crésylol J)rovenant cle la rectification, entre 
105° ,et 205°, des huiles lottrdcs de goudron de houille (1). 

(1) Le LyRol. Seule prt']Ja.-ati,n, it Z.atc dt- rrÜ!ffol, c11tièrcme11t a1tlublc. Se, 
p1·111>1·i./:té.1 anti,,rJJt/r1ue$ ,,t ses applications. Brochure. Paris, 18'91. 
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Le lysol est un liquide de couleur brune, llont l'odeur est 
intermédiaire entre celle du coaltar et cle l'acide phénique; il 
est très soluble dans l'eau , avec laquelle il donne une solution 
onctueuse comme de l'eau de savon et dont la coloration, jau
nt1tre au début, dcvientdlo plus en plus foncée par son exposi
tion à la lumière . Quand l'eau, employée pour dissoudre le 
lysol, es t calcaire, il se 1)1·oduit une légère opa lescence, duc à 

la format ion de crésylatcs terreux insolubles . 
A l'époque où nous avons fait nos expériences sur le lysol, 

nous n'avons pu nous en procurer, même :1uprès des fabricants, 
cnue de très petites quantités. Aussi avons-nous été dans l'im
possibili té de répéter aveo ce corps les expériences cliniques de 
la s• série, mais voici les résulta ts que nous ont fourni::; les 
recherches de laboratoire . 

1re Série d'expériences . - ·1 g r . 50 de lysol empêche le 
développement clu s treptocoque et du staphylocoq uc dans un 
litre de bouillon. 

2° série. - 2 gr. 50 à 3 gr. de 1 ysol arrêtent le dé veloppement 
de ces micro-org·anismes en voie de multiplication dans un 
litre de bouillon de cultun-e . 

3• et 4° séries. - Un séjour de 12 minutes dans une solu
t.ion de I ysol à 20 g ram mes pour 1000 tue lc>s n1èmcs micro
organismes disséminés sur des fils de soie ou sui· de la 
flanelle . 

5° série. - Quand la llanclle est imprégnée de culture albu
mineuse, elle doit resLcr plongée dans la même solution pen
dant 25 à 30 minutes. 

7° série . - E nfin si , au sortir du bain, on Sè dispense d'en
lever par le lavage, l'excès d'antiseptique qui est entrainé par 
la flanelle, un séjour de t0 ,ù 12 minuLes suffit pour déLruirc 
la vitalité des microbes. 

Cela fait, nous avons répété les mèmcs expériences avec 
la solution de lysol à 10 g rammes pour J 000. i\!ais l'efficacité 
de ce nouveau liquide est bien inférieure ù celle du précédent : 
il faut, en effet, dans la 3° et la 4.0 séries d'expériences, 20 mi-
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nu tes de séj our. et dans la 5• série 30 à 35 minutes, pour tuer 
le s treptocoque et le s taphylocoque. 

Il semble résulte1· de ces expériences, que le lysol est un assez 
bon :i.ntiscptiquc ; mais il ne me paraît pas utile d'en recom
mander l'emploi, quand nous pouvons nous servir de la micro
cidine , qui est au moins aussi puissante, qui a fait ses preuves 
aujourd'hui, et dont la préparation n'est entourée d'aucun 
mystè re. 

q . - Fluochlorure de sodium. 

En 188?, \\ï lliam Thompson (1) ayant attiré l'àUenlion sur 
les préparations de fluor , auxquelles il accorde des propriétés 
anLisCJ)tiqucs puissantes, nous avons étudié le nuochlorurc de 
socliun1, dont nous nous sommes procuré c1uclqucs échantil
lons c hcz divers fo bricants de produits chimiques. 

C'est un corps solide, cristallisé en petites aiguilles. fvfal
heureu sement il es t très peu soluble clans l'eau e t la solution 
uc s'effectue qu'à chaud. 

Nous avons répété nos expériences avec cett,, subslancc, 
et nous avons trouvé qu' il faut introduire O gr. 25 de fluochlo
rurc clc sodium par litre de bouillon nutriti f, pour rendre cc 
bouillon réfractaire au développement du . s treptocoque, et 
que pour tuer ce microbe dans une culture ùgéc de vingt
quatre heures, il faut sature1· cette cul ture aYec du fluochlorurc 
de sodium. Aussi n'avons-nous pas été étonnés, en constatant 

qu'au bout d'une heure de séjour des fils de soie, dans la solu
t ion saturée de cc sel, le streptocoque et le s taphylocoque 
n'étaient pas tués ; il en est de môme pour les a utres séries 
d'expé riences. 

Le fluochlorurc de sodium est clone un ::mtiseptiquc de 
peu d,e valeur ; il aurai t toutefois l'avantage de n'être pas 
toxique. 

(1) Se maine métl foalc. Paris, 1887, p. 363. 
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r. - Iodoforme. 

Pour terminer l'étude des antiseptiques, j 'ai encore ù m'oc• 
cuper de deux substances que nous employons à l'état solide 
l'iodoforme et le salol. Commençons par l'iodoforme. 

Propriétés. - L' iodoforme a été découvert, en 1822, pat· 
Sérullas, de i\!Ietz. C'est un corps solide, cristallisé en pail
lettes nacrées, douces au toucher, d'un jaune de soufre et 
d'une odeur caractéris tique et persistante. Cette odeur est si 
désagréable, que les malades demandent quclquef'ois expres
sément au médecin de l'enoncer à l'emploi de !'iodoforme. A 
l'hôpital, nous n'a vons guère à en tenir compte et cela est 
fort heureux, car cet antiseptique nous rend de véritables ser
vices. Toutefois, on peut masquer cette odeur par l'addition de 
quelques gouttes d'esserLces de menthe, de citrort ou de rose. 

L'iodoforme est insoluble dans l'eau; il est très soluble au 
!Contraire dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et les huiles 
essentielles ; ces propriétés sont uti lisées pa1· les chirur
giens qui emploient l'éther, le collodion cl les pommades iodo
formés. L'iodoforme cris tallisé n'est pas sensiblement altéré 
J)ar les rayons solaires; mais ses ::;olutions, d'abord jaune 
clair, ne tardent pas à p rendre, quand clics sont exposées ù 
la lumière, une couleur rouge violet intense, par suite de la 
mise en liberté d'une certaine quantité d' iode. 

Historiq ue. - L'iodo!'orme, conseillé, en 1836, par Bou
chardat, pour combattre les accidents scrofuleux et le can
cer (:L), a été appliqué pour la première fois, en 1853, au panse
ment des plaies par un chirurgien italien Righi ni , d'Ollegio (2), 

(1) BoucHAUDA'l'. iléments de m:,1,.tièrc rnédicalc et de l>harrn~,cie, iu-S0, P:ll'is, 
Il$39, Jl. ii$9. 

(2) D'après Uo1uŒn. Du 1,a11semeut à l 'iodoforme. 1?.eouc ,le cf,frm·9w, 1S82, 
(). 5i5. 
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qui chercha il mettre en évidence ses propriétés désinfectantes . 
Plus tard, Demarquay (1) en fit g rand usage et démontra 

que l'iodoforme agit i1 la fois comme un anesthésique local , 
un modificateur des sécrétions et un désinfectant de premier 
ordre. i ralgré cela , l'emploi de l'iodoforme était assez res
treint, lorsqu'en 1880, i\Iosctig-~IoorhofT (2), de Yienne, et 
après lui i\I ikulicz (3) le remirent en honneur. Aussitôt l'io
doforme fut adopté presque avec enthousiasme, et aujour
d'hui il est universellement employé en chirurgie et en obsté
trique. 

Emploi de l'iodoforme en obstétrique. - Les a.ccoucheur~ 
l'emploient en poudre, en pommade, en crayons, et sous forme 
de gaze et de coton iodoformés, qu'on trouve tout préparés 
dans le commerce. 

Vous me voyez employer l' iodoforme dans bien <lies circons 
tances. Ordinairement, il s'ag it de plaies périnéales , vulvaires 
et v:ig inalcs. Si nous foisons des sutures du périnée ou si 
nous appliquons des serres-fines, nous lavons d'abord la plaie 
antiseptiquement et , après en avoir affronté les bords, nous 
saupoudrons d'iodoforme la ligne de réunion. Quand les 
plaies sont petites, peu importantes, nous les laissons se 
cicatriser sans suture et sans serres-fines. Il en est de 
mèmc quand la solution de continuité s'est produite dans des 
tissus œdémallés, contus, infi ltrés, qui se réunissent mal par 
prcrniè1·c intention, et dont la par tie superficielle se gangrène 
souvent. Dans ces cas, il es t 11écessaire de maintenir la vulve et 
le périnée en étal d'asepsie aussi parfaite que pôssiblc, et alors , 

(1) DE,iAnQUAY. Rccborchcs cliniques sur l'application tle l'iodoforme au 
traitement du cancer de l'utérus, des rnaladie~ de la Yessic et de h\ prostate. 
Bulletin !féllérttl de théi-apcutique, 1867, t. LXXII, p. 399. 

{2) AI OSF.1'JG~MOORH 0Ffo'. - H "le1ter medi:.iu. 11~11,·lu•1Mclt.1 1S8'01 n° 43 et suir. 
et : Das Iodoform-Verband. l 'àlkmnmi'.t Sammlrmg klin-ische~· rm·U·iigc, n° 11, 
(Ch irurgie, u0 GS). 

(3) Mi KUT, ICZ. Du pansement iodoformé. 11 -;,,,,.,. ?JJedizin. I Vocl,n1scl,., 1881, 
n° 23. 
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indépendamment, des lavages et des injections antiseptiques, 
nous faisons des pansements avec de l'iodoforme en poudl'e, de 
la gaze et du coton iodoformés . La poudre, aussi fine que pos 
sible, est projetée en petite quantité sur la surface des plaies, 
avec une spatule ou de préférence avec un ins ufflateur spécial ; 
· celui-ci a l'avantage de ne nécessiter qu 'une petite quantité 
d'iodoforme, ce qui me t mieux à l'abri des intoxications . 
Les lochies, aussi bien que les liquides sécrétés par les plaies 
périnéales, s'imprègnent ainsi d'iodoforme, et deviennent alors 
des milieux s tériles pour les microbes . 

Quand les plaies sont plus profond es, qu'elles a tteignent , 
par exemple, la partie supérieure du vagin et le c-01 de l'utérus, 
les pansements iodoformés sont encore plus utiles. Enfin, s'il 
y a une rupture de l'uténLs, l'emploi de la gaze iodoformée, sous 
forme de tamponnement, es t presque indispensable. On renou
velle d'ailleurs ce pansenlentà des interva lles asse:,: rapprochés, 
et chaque foi s on pratique une injection vaginale . De la sorte, 
on se met dans les conditions les plus favorables pour éviter 
l 'accès des germes, empècher la pullulation de ceux qui séjour· 
nent dans les organes génitaux, et l'on s'oppose ainsi, dans 
la mesure du possible, à l'éclosion des accidents infectieux. 

Vous savez que souvent, dans la grossesse extra-utérine, on 
t ermine l'opération en suturant à la paroi abdominale le sac 
dont le fœtus vient d'être extrait; il reste a lo rs une poche 
ouverte à l'extérieur, et qui peut s' infecter. Aussi, certains 
opérateurs ont-ils conseillé de la bourrer avec de la gaze iodo
formée, qu'on laisse à demeure le plus longtemps possible . 
Vous pourrez fort bien adopter cette manière de fa ire, au 
moins dans les premie,·s jours <qui suivent l'opération , si 
l'écoulement n'est pas abondant, et s 'il n'existe pas de fétidité ; 
vous vous opposerez de la sorte à la putréfaction du placenta 
encore adhérent au fond de la poche kystique. 

C'est une conduite un peu analogue à celle que je préco
nise pour le traitement de la rétention du placenta, après 
l'avortement; j'y reviendrai plus loin, mais je veux cependant 

2 1 
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vous dire tout de suite que , dans cc dernier cas, je fois , après 
chaque injection, un pansement vaginal à la gaze iodoformée, 
pour assurer l'antisepsie pendant l'intervalle des irrigations. 
Le placenta resté dans l'utérus est alors sans communication, 
pour ainsi dire, avec l'extérieur, et n'est plus exposé à l'at
teinte des microbes. 

Nous employons encore la gaze iodoforméc dans l'accou
chement prématuré artifici,el . Vous devinez bien que pour ne 
pas introduire dans l'utérus de germes pathogènes pendant 
l'opération , il fout non seulement se servir d'ins truments 
s lérin isés, mais encore avoir rendu, au préalable, le canal 
génital asept,ique. C'est pour cette raison que, trois ou quatre 
jours avant de provoquer l'accouchement, je fais pratiquer 
des injections vaginales, et tamponner le vagin avec de la 
gaze iodoformée qui est renouvelée après chaque injection. 

On a encore porté l' iodoforme sous forme de crayons dans la 
cavité utérine après l'accouchement. L' iodoforme se répand 
alors sur toute l'étendue de la muqueuse utérine, et y cons
titue une couche antiseptique à den1eure. Spaeth, de Vienne, 
le faisait chez toutes ses accouchées (1), 

A Paris, :'II. Porak avait adopté la même conduite, et Yoici 
commc1ü elle est exposée par un de ses élèves, i\I. Charles (2) : 
« Après la délivrnnce, même dnns les cas de délivrance natu• 
relie, une injection intra-utérine est adminis trée ... Après cette 
injection, on introduit et on laisse à demeure, dans la cavité 
utérine, un suppositoire contenant 5 gr. d'iodoforme mélangés 
à une quantité égale de beurre de cacao. Cet ngent antisep
tique agit d'une double façon; il détermine d'abord l'antisepsie 
immédiate dans la cavité u térine, dans le cas où des bactéries 
n'au1·aient pas été entrainées pnr l'injection ; il contribue 
ensuite, et c'est là un grnnd avantage, à maintenir celte cavité 

(1) IE BRttNDORFER. Sur l'emploi des crayons d'iodoforme dans Je traitement 
intra-Dtérin de• suites de couches. A rch. / iir Gvniikol., ISS!, t . XXVI, p . SI. 

(2) Cn.utL&S. !)<) l"antisepsie à b )[aterniUi de !"hôpital St-Louis. Thèse ùe 
Pa,·is, 1887, 1>. 3 1. 
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,en état antiseptique pendant les premiers joui·s qui suivent 
l'accouchement, c'est-à-dire pendant les jours où la femme 
-es t le plus exposée à la conlaminlltion » . J e ne vous conseille 
pas l'emploi des suppositoires iodoformés, que ~I. Porak lui
mème a a bandonnés aujourd 'hui (1). 

Enfin, sur ln conseil de JI. Valudc (2\, j'emploie l'iodoforme 
vour la prophylaxie de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés. 
·voici comment on procède : Aussitùt après la na issance, avant 
mè•mc de sectionner le cordon ombilical, on lave les yeux de 
l'<'nfant avec une solul.ion d'acide borique; puis, on insume 
c ntrc les paupières, largement écartées, de l'iodoforme porphy
risé. Depuis que j'ai recours à ce p1'0cèdè, les ophtal11,ies ont 
diminué dans une proportion très notable et sont devenues 
moins graves (voir Antisepsie chez les nouveau-nés). 

Mode d'action. - Comme tous les ant,iscpt iqucs insolu
ble!<, l'iodoforme n'a qu'un faible pouvoir microbicide. li est 
excellent pour empèche r l'infection, mais une fois l'infection 
produite, il est ins uffisant pour la l'aire dispa raiLrc; il agit 
donc d'une f'ac;on dilîérente de celle des a ntiseptiques puissants 
•que nous avons étudiés jusqu'ici .. 'léanmoins, il sera très pré
-cieux pour composer des pansements qui de vront rester à 

demeure pendant quelques heures ou même quelques jours, cc 
qui ne pourrait ètre obtenu avec les antiseptiques solubles . 

Au contact des plaies, l'iodoforme se décompose lentement 
-eL met en liberté de l'iode! à la production duquel on a même 
~Uribué l' acüon antiseptique de l'iodoforme. Unc partie de cet, 
iode pa,;se dans le sang, et on le retrouve b ienLùt dans les 
·urines sous formn d'iodures alcalins. L' iodoforme est proba
blement encore absorbé en nature, ca1· l'inLoxi cation par cet 
agent ne présente pas la mème symptomatologie que l'intoxi
c:ition par l'iode. 

l i ) J. LUCAS·ÛHAMPIONNIÈRE. Àj)plica,tiou, du la métltotle a11,tiSé)Jtique (l,llX 
at·r:ou,·h.cmcnts. In~S0 , Paris, 1S91, p. 62. 

(2) V ALUDE. Prophylaxie de l'opbt.almie des nouveau-nés par l'iosuffialion de 
la 1>oudre d'iQdoforme. Annale.• tl"oculistiqr,e, août 1891. 
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Intoxication par lïodofo.rme. - Généralement, l'iodoforme 
est bien toléré, mais s'il est absorbé en trop grande quantité, 
il produit des phénomènes d'empoisonnement. 

Les chinu·gicns n'ont pas tardé à en observer des exemples, 
principalement dans les cas où ils employaient l 'iodoforme à 
dose considérable. C'est ainsi que, dès 1882 , K.onig put en 
réuni,· et analyser 48 obsen ·ations (l ). Après I ui , plusieurs 
chirurg iens, surtout en Allemagne, s'occupèrent du mème su
jet; mais souvent ils dépassèrent la mesure, en attribuant à 
cet antiseptique des accidents dont il n'ét:.iit pns coupable. 

i\I. le professeur Le Dentu fut le premier à s ignaler en 
France les dangers de l'iodoforme (2) ; puis i\I. Berger) dans 
une r evue très complète (3), et plus tard '.\I. B1·un, dans sa 
thèse d'agrégation, étudièrent les accidents dus à l'iodofol'me, 
mais ils évitèrent de tomber dans les exagérations des chirur
giens allem:inds . 

On distingue ordinairement deux degrés à l'intoxication 
par l'iodoforme, une intoxication légère et une intoxication 
grave . Cette di,·is ion est arbitraire, car, à l'inte,tsité près , les 
phénomènes cliniques sont exactement les mêmes ; toutefois, 
j e me conformerai à la division classique, et j 'étutlicrai succes
sivement ces deux formes dl'intoxication iodoformiquc. 

En1poisonne11ien t léger. - Les accidents légel's se manifes
tent un temps variable après l'application <lu pansement iodo
formé, mais assez rapidement en général. Ou voit apparaitre 
en premier lieu les troubles gas triques ; quelquefois même, ils 
occupent seuls la scène. C'est tout d'abord une simple <li1ni-
11ution de l'appétit, qu'on attribue it un emban·as gastrique 

(1) Ko1rnro . Des into:<ieations produites par l'iodoforme employé pour le pan
sement des r,laics. Oe11tralbl. fiil" (Jltiru,·9ic, 1882, p. 101. 

(2) LE DEKT U. Du pansement:\ l"iodororme et de ses dangers. J,',-a11cc médicalu, 
1882, p. 349. 

(31 BERGER. Le pansement :\ l'iodoforme. lierne des scitncts 111é1licale1. 
XI• onn~c. 'l' . X XI, 1863, p. , 3S. 
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passager, car la langue est blanche et chargée; mais, si on 
cont inue l'usage de l' iodoforme, !' inappétence fait bientôt 
place à une véritable répulsion pour les aliments; souvent il 
s'y ajoute des nausées et des vomissemenLs. E n outre, les 
malades sont presque constamment tourmentés par le goùt 
de l'iodoforme, qui persiste mème pendant les repas; chose 
singulière, ce goùt s'accuse et devient plus désagréable 
encore par l'usage de fourchettes ou de cuillers d'argent, car 
la salive des personnes qui ont absorbé de l'iodoforme donne 
aux intruments en argent une odeur fétide, et une saveur 
alliacée tout à fait caractéristiriue. La réaction est tellement 
sensible qu'il suffit de loucher un objet d'argent avec la main 
CJUÎ vient de manier de l'iodoforme, pour qu'il se dégage immé
diatement une forte odeur d'ail. Cc phénomène est dù, d'après 
~I. Poncet, de Lyon, qui l'a signalé et bien étudié, ù la pro
duction d'iodure d'argent, avec formation d'acétylène, subs
tance volatile dont l'odeur est désagréable et pénétrante. 
ivI. Poncet, riui conseille de toujours rechercher ce phénomène, 
lui donne le nom de signe de l'argent . 

Aux tro\lbles digesti fs s'ujoute11t des phénomènes nervc\lx. 
C'est d'abord une insomnie presque absolue, qui peut se pro
longer pendant toute la cl urée du pansement iodoformé; il s'y 
joint une agitation anormale : le malade, en proie à une 
inquiétude vague, s'agite clans son lit, ses n1ains sont ani
mées de mouvements continuels et inconscients . Dans les cas 
un peu plus accentués, on observe un véritable délire nocturne 
plus ou moins bruyant, qui disparait le matin pour faire place, 
penclunt la journée, à un calme relatif. i\lais il n'en est pas 
toujours ainsi , et fréquemment il exis te, pendant le joui·, un 
état particulier d'apathie et de mélancolie qui peut aboutir iJ 
la lypémanie. Triste et inquiet, le malade s'affecte outn: 
mesure de sa situation; il désespère de la guérison et croit la 
mort inévitable; un motif insigniflant est alors l'occasion 
de crises de larmes et de plaintes interminables. Tant qu'ils 
ne dépassent pas ce degré, les accidents <l'intoxication 
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iodoformiquc ne sont pas graYCS, e l la guérison csl la règle. 
JI se produit encore des éruplions polymorphes, assez ana

logues ù celles qu'on rencontre dans l'cmpoisoni•cment par le 
sublimé ou l'acide phéuiquc . Ces éruptions, accompagnées de 
Yivcs démangeaisons et J e sensation de brùlure, s'étendent 
quclqllefois assez loin clc leur poi n1 de départ. Les ,mes locales, 
et produites par l'action dil'ectc de l'iodoforme sur la peau , 
sont cons tituées tantôt par un éry thème papuleux, tantôt par 
des vésicules citrines comme dans l'eczéma. Les autres sont 
des éruptions généralisées qui offrent, au point de Yue clinique, 
une 1·essemblance assez g rande avec la rougeole ou la scar
la tine ; elles sont bien réellement consécutives à l'absorption 
de l'iodoforme, car elles siègent en n' importe quelle région dll 
corps, et souvent ù une assez grande distance du point o(I est 
appliqué le pansement iodoformé. Ces éruptions sont compa
rables aux exanthèmes médicamenteux, s i capricieux dans leur 
apparition, qu'on voit succéder à l'ingestion du copahu, dtt 
s ul fa Le de quinine, de l'antipyrine, etc. 

:Malg ré la production de ces phénomènes, la plaie pansée ù 
l'iodoforme a uo excellentas1>ect; elle se couvre de g ranulations 
et se c icatrise très bien, comme dans les conditions ordinaires . 

La température reste normale, mais le pouls se modifie 
d'une façon inattendue, in1portante à connaitre. Le pouls, en 
effet, tlevient faible et fréquent; ordinairement, il bat 110 OlL 

120 fo is par minute ; quelquefois mi•me sa rapidité est encore 
plus g rande. Il y a donc entre le pouls et la température un 
J éfaut de parallélisme, qui met sur la voie du diagnostic de· 
l'intoxication, et empêche d'aUribuea· à la septicémie les symp
tùmes d'empoisonnement par l'iodoforme. 

Tous ce;; accidents disparaissent en général assez vite, 
quand on supprime le pansement iodoformé ; le diagnos tic 
d'intoxication se trouve ainsi confirmé. 

I11 toxicat ion gra Pe . - Les accidents peuYcnt devenir plus 
inquiétants ; ils constituent alors la. forme grave de l'empoi-
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sonnement. l ei encore on observe les symptômes que je Yiens 
de vous décrire, mais ils rcYètent une intensité anormale . L'ano
rexieestabsoluc, ce qui est presque caractéristique, et des ,·omis
sement.s sun·ienncnt aussitôt que des aliments sont introduits 
dans l'estomac. Les troubles digestifs sont donc très accusés. 

Néanmoins cc sont les phénomènes nerYeux qui domÎ1)(mL la 
scène; ordinairement, c'est pendant la 11 uit qu'ils éclatent. 
Le malade, en proie à des hallucinations, arrache et déchire 
ses draps; il crie, men ace, cherche à quiLtcr son lit, et 0 11 ne 
parvient qu'à grand'peine ù le maitriser. Son délire maniaq ue 
revêt le plus souvent la forme du délire de persécution; le 
malade se croit poursuivi par des êtres imaginaires, et cherche 
quelquefois, par une te ntath·e tle suicide, ù se soustraire aux 
dangers dont il se cro it n,enacé. Contrairement ù ce qui se 
passe dans les cas <l 'i ntoxication légère, le retour au calme 
complet, dans l'intervalle de ces manifestations tumultueuses, 
est exceptionnel. Pendant la jouri1ée, en effet, les malades 
sont abattus, prostrés, leur intelligence est profondément 
altérée ; la tristesse, les crises de larmes, la crainte de la 
mort, persistent J)end:ant ces stades de ca lme relatif, avec 
beaucoup plus d'intens ité que dans les intoxications légères. 

Le pouls es t d'autant plus modifié que l'éta t est plus graYe; 
il atteint 130 ù 140 pulsations . 11 es t petit, dépi·essible et quel
quefois à ce point ondu lant et rapide qu'il est presque impos
sible de le compter. C'est un signe important qui doit faire 
craindre une terminaison fatale à bref déla i. SouYent la Lcm
p~rature s'élève et peut atte indre 39° et même li0°. 

Dans quelques ca ;;, on a noté la présence de l'albumine 
dans les urines, mais les faits sont encore trop peu nombreux 
pour qu'il soit possible d'établi r si l'empoisonnement par l' io
doforme détcrn;ine une néphrite toxique, co1nme l'empoison
nement par le sublimé_ 

La marche et la durée des accidents sont extrêmement va
riables ; les périodes cl'excitation et de dépression peuYent se 
succéder, pendant des jours et des semaines, sans changer 
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de caractère, jusqu'au moment où, quelquefois sans raison 
apparcnl.e, ils se modifient brusquement pour s'amender ou 
s'accroitre, suivant que l' empoisonnement doit aboutir à la 
guérison ou à la mort. 

Celle-ci a été observée cfans un cerLain nombre de cas, 
36 fois s ur 8t1 cas d'intoxication, dit :III. Brun. Les lésions 
trouvées à l'autopsie ne sont pas caractéristiques : on note de 
la dégénérescence g raisseuse du cœur, du foie et des reins; 
c'est à peu près cc qu'on rencontre dans les cmpoisonncmenLs 
causés par les autres antiseptiques. 

L'intoxication par l'iodoforme est rclatiYemcnt rare, et on a 
cherché à déterminer quelles sont les conditions qui y pré
disposent les malades. Il faut tout d'abord note r l'emploi de 
quantités trop considéruhlcs de cet antiseptique. C'est pour
quoi nous ne l'employons qu 'en poudre très fin e, ce qui nous 
perme t de saupoudrer les plaies sur toute leur étendue avec 
une quantité minime d'iodoforme, et nous n 'introduisons dans 
le vag in que la gaze iodoform ée s trictement indis pensable . 

Quand l'iodoforme est enfermé dans des cavités anfrac
Lucuscs, élendues, soumises à un certain degré de compres
sion, l'absorption de l' iodoforme est particulièremen t it crain
dre, e t peut déterminer des accidents mortels . On a vu, en effet , 
des phénomènes 11erveux g-raYeS se produire, quand on avait 
bourré de gaze iodoforméc le s::tc d'une g rossesse extra-utérine; 
il faut en ètrc prévenu pour retirer immédiatement cette gaze, 
sans quoi on s'exposerait à voir la malade succümber à l'em
poisonnement iodoformé. 

Très manifeste, enfin, es t l'inlluence de l'àge. Les chirur
giens s'accordent à dire que les enfants ne sont pas sujets à 
l'intosication , bien qu 'en chirurg ie infantile on se serve 
beaucoup d' iodoforme, s urtout :iprès les opérations pratiquées 
sui· le squelette. Chez les vieillards, au contraire, ces accidents 
gont n ssez fréquents ; mais j e n' iusis le pas, car les accoucheurs 
n'ont ~11/•rc à se préoccupC' r de la question d'ùge . 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



SALO L 329 

Conclusions. - En résumé, si l'iodoform e peut produire des 
intoxications , clics sont en g énéral peu graves; il es t d'ailleurs 
facile de les éviter ou de les empèchcr de devenir sérieuses, 
en observant aUentivennent les m(.l\ades, en épiant, pour ainsi 
dire, l'apparition des accidents, et en suspendant aussitôt 
l'emploi de cet antiseptique . Nous continuerons clone à nous 
servir de l'iodoforme pour saupoudrer les plaies génitales, et 
pour faire les pansements qui devront r es ter à demeure . 

s. - Salol. 

Le salol ou salicylate de phényle se présen te sous la forme 
d'une poudre cristalline blanche, d' une odeur aromatique fai
ble, agréable, rappela nt celle du capr icorne musqué ; elle a 
également une g rande analogie avec l'odeur de la rose. 

Le salol est à peu pr·ès insipide, et produit sous la dent une 
sensation de frotlemen t toute spéciale. Il fond à43°. Il es t com
p lètcment insoluble da ns l'eau, très peu soluble dans l'alcool , 
mais se dissout bien dans l'éther, la benzine, etc. Dans l'éco
nomie, il se dédoubleeait en donnant naissance à du phénol 
et à de l' acide salicylique ; après l'absorption du salol dans les 
voies digestives ou à la s u,·facc des plaies, on peut, en efîct, 
trouver de l'acide phénique dans l'urine ; quelquefois mème les 
urines deviennent noires. Le salol n'est pou1· ainsi dire pas 
toxique, et peut èl.re ingéré à la dose de 4 à 8 grammes par 
jour, sans déterminer d'accidents . 

Découvert par Nencki, le salol a-été étudié :au point de vue 
thérapeul,iquc, en 1886, par Sahli , de -Berne (1}, qui l'a conseillé 
surtout pour l'usage interne. L'année suivante, lVI. P érier s'en 
est serv i en chirurgie, et le considère comme un antiseptique 
excellent., capable de r emplacer l'iodoforme (2) . 

(J) SAHLI. Le su-loi, nouvel antirhumatismal etnntiseptiqu,e. Semaine méd icale, 
1886, p. lo3. 

(2) PÉRYER et. l'ATEJN. D u salol o u salicyl ate de 1>hényle po ur r emplacer l'io
doforme en ohirurgic. R en ie de ç/tirurgit•1 1$87: p. 519. 
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Je 111c sers volontiers du salol, soit en poudre, soi t incorporé 
à de la gaze. :fil alheurcusemcnt, il est moins antiseptique que 
l'iodoforme, de telle sorte que la gaze salolée ne peut rester 
longtemps à demeure, dans le canal vaginal, par exemple, 
sans répandre une mauvaiisc odeur. i\Iais vous pourrez fort 
bien l'employer quand les pansements devront êti-e renouYelés 
fréquemment; il sera indiqué plus particulière1nent dans les 
cas <l'jntoxication par l'iodoforme. Enfin, le salol remph1cera 
l'iodoforme, pour saupoudrer les plnies périnéales et vagin::dcs, 
chez les femmes qu'incommode l'odeur de ce dernie1· antisep
tique. 

Ill. - RÉSUMÉ. 

Parmi tous les antiseptiques que nous venons d'étudier, quels 
sont ceux qu'il faut préférer? La réponse à cette question variera 
suivant qu'elle aura été adressée à tel ou tel accoucheur; quant 
il moi, je ne suis pas exclusif, et vous me voyez employer 
dans 1non service les antiseptiques suivants : 

a. - Sublimé à 0,20 centigr. p. 1000. 
b. - i\licrocidine à 4 grammes p. 1000. 
c. - Acide phénique à 20 grammes p. 1000. 
d. - SulfaLe de cuivre à 5 grammes p. 1000. 
e. - Permanganate de potasse à 0,50 centigr. p. '1000. 
f - Acide borique à 40 grammes p. 1000. 
g. - Iode métallique à 2 ou 3 grammes p. 1000. 
h. - Jodoformc1 en poudre ou incorporé à de la gaze. 

~[ais je ne les emploie pas indifféremment; je choisis s11 i-
Yant les circonstances. 

a. - Le sublimé est, de tous, le plus puissant; malheu
reusement, il est toxique et son maniement doit ê tre très sur
Ycillé. Je ne m'en sers plus jamais pour les injections intra-uté
rines, par crainte d'une intoxication mortelle. Je l'emploie, au 
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co11traire, cxclusiYemcnt pour le Iav:igc des mains, pour la 
désinfection des c:inules et sondes en verre, pour les toilettes 
des organes génitaux externes, et pour le pansement pro
phylactique des seins . S:iuf conlre-indic:itions spéciales, :ilbu
minurie, etc., souvent je fois avec le sublimé les injections 
vaginales, pendant la g rossesse et les suites de couches . Vous 
voyez que ses indications sont nombreuses; toutefois, pour les 
injections vaginales, il peut être remplacé par la microcidine. 

b. - La microcidine ou naphlolale de soude (voyez 
p. 310) est très efficace et n'est pas toxique. Je l'emploie 
aujourd'hui à la salle d'accouchements poul' les injections vagi
nales, et pour les injections intra-utérines consécutives à la 
délivrance; je l'emploie aussi dans les trois premières salles 
des accouchées, pour les injections vaginales, les cieux autres 
salles étant réservées au sublimé. J 'en suis très satisfait, et 
j 'ai de la tendance à en étendre de plus en plus l'emploi. 

Le naphtolate de soude peut d'ailleurs être vendu à bon 
marché, car les matières premières (soude et naphtol), néces
saires pour en fabriquer un kilogramme, ne reviennent it la 
Pharmacie Centrale des hôpitaux qu'il 3 fr . 33 centimes. 

c. - L'acide phénique n'est plus à la Clinique aussi en 
faveur qu'autrefois. Nous ne l'employons gtuèrc qu'au mo
ment des opérations, pour y baigner, après fl ambage, les 
ins truments métalliques. Je ne m'en sers ni en injections 
intra-utérines, ni en injections vaginales, dans les cas ordi
nait·es. l\Iais il est des circonstances, heureusement rares, où 
son emploi est indiqué; je veux parler de l' infection putride due 
à la rétention du placenta ou des membranes. Le microbe qu' il 
faut attaquer est le vibrion septique, et vous vous rappelez 
que l'expérimentation nous a mont.ré l'efficacité de l'acide 
phénique (sans lav,1g·e) en présence de ce nücro-organisrne. 
Vous serez alors autorisés à vous servir d'acide phénique 
en injections vaginales et en injccLions intra-utérines ; mais 
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vous n 'oublierez pas que des accidents syncopaux peuvent se 
produire pendant les injections intra-utérines prat iquées avec 
l'acide phénique, de sor te que vous aurez plus de sécurité en 
employant la microcidine ott le permanganate de potasse, qui 
ont à peu près la mèmc puissance antiseptique. 

d. - Le sulfate de cuivre est un l)on antisept ique, mais il 
a l' inconvénient de salir les mains, et de former avec le sang 
une bouillie noirâtre très adhérente. On ne peut se servir du 
sulfate de cuivre, ni pour le lavage des mains , ni pour les toi
lettes savonneuses. Il est bon en injections vaginales, mais 
il doit ètre abandonné pour les injections inlrn-ulérines, par 
crainte de mort subite (voyez Accidents sy ncopau:r; causés 
p ar les injections intra-utérines). J 'en ai restreint l'emploi , 
depuis que j'ai adopté la microcidine. 

e. - Le p ermanganate de p otasse est un antiseptique facile 
à transporter, bon marché, très soluble, inoffens if; il m'inspire 
la plus grande confiance. Si j e n'y ai pas recours plus souvent, 
c'est qu'il a l'inconvénient de tacher les doigts et les linges. 
Je m'en sers en injecüons utérines et en inject ions vaginales, 
toutes les fois que, pour une cause ou pour une autre, les autres 
antiseptiques puissants sont contre-indiqué:-; je l'emploie, en 
outre, jpOur les injections supplémcnlaires. JI est particulière
ment n Lile dans les cas de fétidité des lochies, qu 'il désin
fecte n1icux que la plupart des autres antisepLicrues . 

f. - L'acide borique est pour nous un pis -aller. Nous n'y 
avons l'ecours que dans les cas où il est absolument impossible 
d'employer un des antiseptiques précédents . li nous rend ce
pendant des services en injections vésicales chez les femmes 
aUei ntes de cystite, en applications sur les mamelles quand le 
sublimé a déte1·miné de l'hydrargyrie ; enfin nous l'employons 
souYent chez les enfants, parce qu ' ils supportent certains 
antiseptiques moins bien que les adultes. 
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g. - L'iode est un antiseptique puissant; i I m'a rendu de 
très bons services en injections intra-utérines, lorsqu'il s'agis
sait de modifier profondément la surface interne <le l'utérus 
au début d'une infection putride ou d'une lièvre puerpérale. 
Je n'hésite pas il en recommander l'emploi d,\ns ces cas. La 
première injection est faite à 3 grammes pour 1000; mais, si 
on la 1·épète, on en abaissera le titre à 2 pour 1000, car sans 
cette précaution, la solution iodée deviendrait promptement 
irritante . 

h. - Quant il l'iodoforme, je vous rappelle qu'incorporé à 
de la gaze, il esb employé pour les pansements vaginaux ù de
meure; qu'à l'état pulvérulent, il sert à saupoudrer les plaies 
vulvaires et périnéales. Enfin, il nous rend les plus grands ser
vices pour la prophylaxie de l'ophtalmie des nouveau-nés. 
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APPLICATION DE L'ANTISEPSIE A LA PRATIQUE 

DE L'OBSTÉTRIQUE 

1. - ASEPSIE o u PEIISONNEL o 'uN SEIIVICE D'ACCOUCHEMENTS 

Le personnel d'un service d'accouchements, si je prends 
le mien pour ·exemple, est ainsi composé: 

Le chef de service; 
Le chef de clinique ; 
Les externes et les n1oniteurs; 
Les stagiaires et les étudiants bénévoles ; 
La sage- femme en chef et les aides sages-femmes; 
Les élèves sages-femmes ; 
Les surveillantes; 
Les infirmières. ' 

Il faut que toutes ces personnes soient d'une propreté 
aseptique. Niais quels soins particuliers exige cette asepsie? 
C'est ce que je vais développer devant vous. Pour fixer vos 
idées, je prendrai comme exemple le chef de ser vice, et ce que 
je dirai il son sujet s':appliquera aux autres personnes indis
tinctement, car, en asepsie, mieux vaut l'exagération qu'un 
laisser-aller qui n'est jamais sans danger. 

Propret é du corps et des vêtements. - L'accoucheur doit 
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prendre fréquemment des bains savonneux, pour détacher les 
couches superficielles de l'épiderme qui sont des réceptacles 
de microbes. Pour peu qu'il ait touché à des matières septi
ques, les bains savonneux devront être remplacés par des 
bains de sublimé (15 à 20 grammes de sublimé pour un bain), 
dans lesquels il se savonnera toutes les régions du corps, mais 
surtout les bras, les avant-bras et les n,ains. 

Il n'est pas besoin de dire <1uc le visage de l'accoucheur doit 
èlrc propre, mais il faut que j 'insiste un peu su ,, les soins 
que réclament les cheveux et la barbe. On les peignera et on 
les brossera avec le plus grand soin, à l'aide de peignes et 
de brosses maintenus en purfait état aseptique par des lavages 
au sublimé. Une toilette ainsi faite n'est cependant pas ii-ré
prochal)le au point de Yuc microbiologiquc, car i I est impos
ssiblc que le peigne et la brosse entrainent tous les germes ; 
aussi, L'accoucheur devra-t-il, le plus souvent possible, stéri
liser sa chevelure et sa barbe avec de la liqueur de Van Swic
ten. Il suffit pour cela qu'il l es frotte avec soin, à l'aide d'un 
petit tampon de coton hydrophile trempé dans la solution 
mercurielle. Celte dernière précaution est ind!ispensable, 
pour peu que l'accoucheur .ait été exposé à des émana tions 
putrides. 

La propreté aseptique du corps serait illusoire sans celle du 
linge et des vètements, qui, par conséquent, seront surveillés 
avec soin, lavés souvent, passés à l'étuve ou changés. Il est si 
facile cle comprendre l'importance de ces recommandations, 
qu'i l ,ne parait inutile d'y insister davantage. 

Quand l'accoucheur entre dans son service, il doil revèlir 
cc que j'appellerais volontiers « l'uniforme de l'hôpital ». Cet 
uniforme se compose d'une blouse ou d'un veston de toile 
et d'un tablier, qu'on quitte sans difficulté pour les envoyer 
à la buanderie et il l'étuve, dès qu'ils sont souillés par du 
sang ou du liquide amniotique. Les vètemenLs de drap, au 
contraire, qui deviennent rapidement malpropres, et par 
conséquent septiques, ne pourraient pas ètre changés aussi 
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souvent; de plus, il n'est pas possible de les laver comme on 
lave les blouses de toile. Certes, si on les portait à l'étuve, ils 
en reviendraient aseptiques; mais le passage ù l'étuve rétrécit 
l 'étoffe et déforme les vêtements de drap, de sorte <1u'il n'est 
guère pratique de les y envoyer souvent. Pour plus de com
modité et de sùreté, par conséquent, vous revètirez une blouse 
de toile. 

Certains accoucheurs et chirurgiens ne se sont pas con
tentés d'une blouse ordinaire; ils ont voulu mie\1X faire et ont 
adopté des blouses qui leur descendent jusqu'aux pieds, au 
point mème de les gèner dans la marche. D'autres, ont 
revêtu un pantalon de toi le qu' ils meUcnt par-dessus le pan
talon de drap; c'est pcut-ètre un avantage, n1ais en réalité 
on se donne une peine presque inutile, car le tablier isole 
suffisamment le pantalon qui fait partie du costume habituel. 

Les manches sont les parties de la blouse qui se salissent 
le plus vite; souvent mème elles sont maculées par du sang 
dès le premier examen, ce qui force l'accoucheur à changer de 
blouse. Voilà un inconvénient réel, car on ne peut disposer, 
dans un service d'hôpital, d'un nombre infini de blouses; 
c'est pour ce motif que je vous conseille d'ajoute1· à votre 
costume des manches de toile. Ces manches sont peu encom
brantes, peu coùteuses, faciles à changer et à laver dès qu'elles 
sont souillées; elles complètent donc très heureusement l'uni~ 
forme de l'hôpita l. 

Dans certains services de chirurgie, l'opérateur et ses a ides 
ont, en tout temps, les avant-bras nus, les manches de leurs 
vètements étant coupées ou relevées au-dessus du coude. On 
pourrait faire de mème dans un service d'accouchements; je ne 
crois cependant pas que cela soit nécessaire. Dans nos salles , 
en effet, pendant la visite ou la consultation, et mème pendant 
qu'on examine une femme enceinte, ou qu'on assiste une femme 
dont l'accouchement est s imple, il suffi t d'avoir des manches 
propres, descendant jusqu'au poignet; on changera seule-
1nent ces manches aussi souvent que cela sera utile. !\lais, 
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quand il fout pratiquer une opération quelconque, il devient 
absolument indispensable que les avant-bras soient à nu jus
qu'au coude, car alors, nom seulement la main, mais encore le 
poignet et souYent l'avant-bras, sont en contact direct avec 
les 01·ganes génitaux. 

Quan<l il s'agit de médecins et d'étudiants, l'esthétique du 
costume importe peu ; mais il en est autrement quand on 
s'adresse aux étudiantes ou aux sages-femmes, car chez les 
femmes, la coquetterie ne perd jamais ses droits. Cependant, 
cc que j 'ai dit tout à l'heure au sujet des vêten1ents de l'accou
cheur , doit s'appliquer en 1>rincipe à toutes les petsonnes c1ui 
fréquentent un service d'accouchements, sans distinction de 
sexe. 

Dans certains pays, les élèves sages-femmes, avant de 
pénétrer dans la salle d'accouchements, sont obligées de passer 
dans une petite chambre, véritable étuve à désinfection, où 
Jeurs vètements sont soumiis à des fumigations désinfectantes. 
:i\iais ne vaut-il pas mieux, et n'est-il pas plus simple, que leia 
sages-femmes recouvrent leurs vêtements de grandes blouses 
de to ile ayant la forme de cache-poussières, e t boutonnées 
jusqu'au cou, par dessus lesquelles elles mettront un tablier 
et <les manchettes. Je ne vois rien dans cc costume qui ne 
puisse s'allier· à la coquetterie. Il va sans dire que les rul>ans 
et les ornements de toutes sortes seront interdits. Néan-
1noins ceUe blouse pourra ètre élégante dans sa simplicité; 
il suffira pour cela qu'elle soit faite avec goùt. 

La propreté de la bouche est également nécessaire; il con· 
vient ùonc que les dents soiient brossées avec grand soin, mais 
faut-il, ainsi qu'on l'a conseillé, faire usage d'antiseptiques 
buccaux sous forme de pas.tilles antiseptiques? C'est de l'exa
géra~ion, sans aucun profit réel pour l'antisepsie. 

Asepsie des mains. - C'est à une asepsie insuffi sante des 
mains de l'accoucheur, des sages-femmes et des gardes, qu ' il 
faut attribuer le plus grand nombre des infections puerpé-
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raies, car les mains de ces personnes sont fréquemment en 
contact direct avec les organes génitaux des femmes qui 
accouchent, de sorte que, soit pendant de simples toilettes, 
soit pendant les interventions obstétricales, ernes peu vent, si 
elles ne sont pas asep~iques, porter dans la profondeur des 
organes génitaux des germes pathogènes. Le da nge1· est immé
diat, et sa gravité n'a plus besoin cl'ètrc démontrée. Il faut 
donc que les mains de l'accoucheur et de ses aides soient 
aseptiques . Je le dis bien haut et je ne le répéterai jamais 
assez, car c'est le point capital de l'antisepsie obstétricale. Si 
vos mains sont exemptes de microbes pathogènes , presque 
toutes les femmes que vous accoucherez au1·oot des suites de 
couches normales; si, au contraire, elles sont encore souill .Srs 
par des microbes, vous: risquez d'infecter les femmes confi ées 
à vos soins, et celles-ci deviendront malades en grand nombre, 
quelles que soient les précautions que vous aurez prises rela
tivement à l'hygiène de la chambre, à l'aseps ie du mobilier , 
du linge, etc., car tout cela est secondaire en comparaison de 
la propreté des mains. 

Tous les accoucheurs, sans except ion, sont pénétrés de l'im
portance capitale de celte question : le nomb1·e des 'travaux 
consacrés à la désinfection des mains, et sur lesquels j 'aurai 
d'ailleurs à revenir, en est la meilleure preuve. 

Intégrité cle l'épider,ne des ,nains. - La première condi
tion que doit remplir la main, au point de vue de l'asepsie, 
c'est de ne pas être par elle-même un foyer de microbes, cc 
qui aurait lieu évidemment si une plaie, un panaris, etc., y 
entretenaient de la suppuration. Dans ces dernières conditions, 
l'honnêteté exige de celui qui présenterai t ces accidents, qu ' il 
s'abstienne de faire des accouchements jusqu'à complète gué
rison. 

Il est cependant de petites plaies de la main qui ne forcent 
pas le médecin à suspendre sa pratique obstétricale; ce sont, 
par exemple, les coupures ou écorchures récentes; dans cc 
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cas, après l'avoir lavée antiseptiquemcnt, on recouvre la plaie 
encore fraiche d'un pansement o"Cclusif au collodion iodoformé; 
il n'y a plus alors de danger de contamination. Si la peau est 
à sec avant l'application du collodion, celui-ci adhère bien et 
constitue une pellicule protectrice, au-dessous de laquelle la 
petite plaie se cicatrise sa11s suppuration. Quand le collodion 
est de médiocre qualité, il se fendi lle ou se détache; on en 
est quitte pour en appliquer une nouvelle couche pa1·-dessus 
l'ancienne. J 'ai vu bien souvent du collodion rester ad hérent 
à la m.ain pendant deux ou trois jours, malg ré des frottements 
et des lavages répétés. 

L'intégrité de l'épiderme de la main est encore indispen
sable à un autre point de vue, car cet épiderme forme une 
couche protectrice relativement imperméable, de sorte que 
si l'accoucheur examine une femme atteinte de septicémie ou 
d'érosions syphili tiques, il ne risque pas d'ètre contaminé. Il 
n'en serait pas de même si le derme étai t à nu en un point 
quelconque, car vous savez qu'on peut contracter la syphilis 
pendant un simple touche1· vaginal, et que la septicémie 
s'inocule parfaitement dans les mêmes conditions. Vous veil
lerez ,donc avec le plus g rand soin à l'intégrité de vos mains, 
aussi bien dans l'intérêt de vos clientes que pour votre propre 
sécurité. 

Toilette des ongles. - Les ongles doivent être courts; 
entre l'extrémité de l'ongle et la pulpe du doigt, en effet, 
existe un sillon profond qui est un réceptacle pour les pous
sières et pour les microbes; de chaque coté de l'ongle, se 
trouvent aussi des sillons, moins profonds, il est vrai, et un 
peu moins difficiles, par conséquent, à tenir propres, mais 
au nettoyage desquels il faut cependant apporter le plus 
grand soin. Dans cc but, tout le monde se sert d'une li ma 
à ongRes, dont l'extrémité, plus ou moins pointue, enlève les 
poussières qui forment des raies noires visibles à travers 
l'ongle. Pendant cette manc:cuvre, la lime détache quelques 
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plaques épidermiques, et pour peu qu'on procède avec force, 
la pointe de l' inst.rumc nt. éraille l'épiderme, e t arrive même 
à dénuder un peu le de rme et ù le faire saigner. Ces petits 
accidents sont asse;r, fréquents . l\Iais ordinairement les choses 
ne vont pas jusque-là, e t la lime ne fait qu'enlever l'épiderme 
par places, et creuser sous l'ongle autant de petits s illons, 
qui malheureusement formeront pour les poussières des nids 
dont il sera, plus tard, difficile de les faire sortir .. Je crois 
donc utile de remplaceŒ·, dans les cas ordina ires, la li.me par 
un simple cure-ongle en bois ou en ivoire, ou mèmc par une 
allumette en bois tai llée en pointe. 

Pour faire celle to ilette, on se servira encore avec avantage 
d'un linge un peu humicle,de la façon suivante : après avoirpro
cédéau savonnage des mains,on glisse il plusieurs reprises, dans 
les sillons unguéaux, un linge hum ide, qu'on y enfonce il l'aide 
de l'ongle du pouce ou de l'index, et qui enlève les mal propre
tés d'une manière presque parfaite. li est entendu que s i les 
sertissures des ongles rest,ent sales après le passage du linge, 
on se servira du cure-ongle pour les nettoyer complètement. 

Pour compléter la toilette des ongles, quelques auteurs ont 
conseillé de gratter avec un couteau la superfi cie de l'ongle . 
Cela est rationnel et j'admets qu 'on le fasse avant de pratiquer 
une opération grave, car, dans ces conditions, on ne saurait 
prendre trop de précautions antiseptiques. ~fais ce ne sera 
u Li le qu'exceptiounellement; d'a illeurs, si on répél,ait cc grat
tage trop souvent, on s'exposerait à voir l'ongle s'amincir jus
qu'à disparaitre . D:rns quelques cas particulie rs, notamment 
quand il s'agitd'uneopération césarienne, vou;; ferez cependant 
b ien de gratter l'ongle aYeC un couteau, d'employer la lime 
pour bien débanasse1· de tout corps étranger les sillons 
unguéaux, en enleYarlt mème au besoin la couche la plus 
superficielle de l'épider me. Comme vous n'aurez que rarement 
à renouveler ce g ra ttage, l'ongle et l'épiderme ne se ressenti
ront pas du dommage qui leur aura été causé. En dehors de ces 
circonstances, cette pratique est au moins inutile. 
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Désinfection des mains. - La désinfection des mains est 
très importante, et doit attirer par ticulièrement \'aUenLion ; 
elle con1pren<l trois manœuvres : le savonnage, le brossage, 
l'imme1·s ion clans un liquide antiseptique. 

1° Sa vonnage. - Il faut se saYonncr les mains Donguement 
e t avec attention, en les frottant l'une conLl'C l'autre, en 
cnchcv,ètrant les doig ts, en prenant bien soin de les frot ter 
à plus ieurs reprises s ur leurs faces laté,·alcs e t d.:ms les 
commissures digitales. Le savonnage se fait avec du savon ordi
naire 011 de toilette . On :'.I consei llé de se servir de savons dits 
antiseptiques ; j'en ai essayé de plusieurs sortes; mais je ne 
crois 1x 1.s qu'ils jouisscill des propriétés antiseptiques qu'on 
leur a tl ribue,et d'ailleurs ils sont en général moins onctueux, 
et se n1élangent moins bien. à l'eau que le savon ordinaire . 
Pour ln plup.irt , ces savons sont préparés au sublimé, mais 
ils perdent rapidement une par tie de leurs prop,,iétés anti
scpliqu <>s, car le sublimé est décomposé par les alcalis qui 
entrent dans leur composition. 

2° Brossage. - On se ser t pour les mains de brosses appe
lées brosses à ongles . Celles dont nous nous servons ici sont 
de forme rect(lngulaire et en chiendent ; elles sont très )(,gè
res et tiennenL bien en main; elles sont plus commodes quo 
les brosses à m;;1.11chc et reviennent il. très bon marché. D::ins 
un se1·Yicc d'accouchements, il fau t que les brosses trempent 
constamment dans une solut ion antiseptique qu'on rcnouYclle 
au moins une fois par jour. 

Quand une brosse a éLé contaminée, elle doit ,-.Lrc jetée ; la 
prudence l'exige. A moins, en effet, d'avoir été stéril isée 
d'une manière parfaite, celte brosse pourrait déposer des micro
bes pa thogènes sur la main de celui qui s'en se,·,,irait, et, pur 
conséquent, rendre septique une main qu 'elle aura it di'.1 cont.ri
bucr à désinfecter. C'est là un exemple des danger.s d 'une anti
sepsie mal faite ou mal comprise. JI çsL bien certuin qu'il vau-
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drait mieux qu'un accoucheur renonçàt il se brosser les mains, 
plutôt que de le faire avec une brosse où fourmi lient les germes 
pathogènes. Aussi, je ne saurais trop vous recommander de 
t,enir en suspicion les brosses à ongles que vous trouvez dans 
les maisons particuliè res ; ne vous en servez donc jamais, à 
moins qu'elles ne soi en~ neuves. Faites encore mieux: ayez dans 
votre trousse une brosse que vous désinfecterei; vous-mèmes, et 
de la propreté de laquelle vous serez sùrs. 

Vous savez comment on procède au brossage des mains . On 
tient la brosse d'une n1ain; et, après l'avoir imprégnée d'eau 
savonneuse, on froue éne1·giquement.,avecelle ,l'autre main, sur 
ses deux faces, sur les doigts, dans les espaces interdigitaux; 
puis cela fait, on reconnmence la manœuvre en changeant de 
mam. 

~Iais la brosse doit surtout travailler clans la région des 
ongles. On frotte avec elle, dans tous les sens, les ongles ali
gnés les uns à côté des autres; puis, la brosse restant immo
bile, ce sont les extrémités des doigts qui se déplacent et qui 
viennent frotter sur les brins de la brosse, sous diverses inc.,_ 
clences. li y a là une fou le de mouvements que vous connaissez 
bien. Ce sont des minuties, me direz-vous, mais c'est gràcc à 
des minuties dece genre qu'on fait de la bonne besogne; d'ai l
leurs rien n'est futile de ce qui permet d'atteindre la perfcc
t.ion dans l'antisepsie. 

3°Jnunersionantiseptiquc- Quelque prolongés et minutieux 
que soient le brossage et le savonnage des mains à l'eau ord i
naire, ils sont insuffisants pour les débarrasser de tous les 
microbes qui en souillenL la surface. Les recherches bactério
logiques le démontrent sans conteste. Il est donc nécessaire 
de compléter la désinfection des mains en employant des 
substances microbicides. 

~fais quels antiseptiques doit-on préférer , et comment faut
il les employer ?Pour répondre ù cette double question, exami
nons tout d'abord les données de l'expérimenta tion. 
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L'un des premiers, Forste r , d'Ams terdam, s'est occupé de 
cette question (1). li se sa Yonne et se brosse les mains éncrgi
q uement dans l'eau simple; puis, après les avoir lavées dans 
des solutions d'acide phénique, d'acide borique ou de chlorure 
clr• zinc, il les essuie :n·ec des servielles ou du coton stérilisés 
il 140°, et plonge l'extrémité des doig ts clans du bouillon nutri
tif, ou dans des plaques de géla tine de Koch; or , dans tous les 
eus, il a vu se développer des colonies microbiennes, mème 
quand les mains avaient été traitées par l'acide phénique il. 
1 1/2 p. 100. li n'a réussi à obtenir leur stérilisation qu'avec la 
solution de sublimé il. 1 ou 2 p. 1000. Fors ter en conclut que, 
])Our obtenir une désinfection parfoite des muins, il faut faire 
s uivre le brossage ét. le savonnage dans l'eau ordinaire, d'une 
immersion dans la solution de sublimé à 1 ou 2 p. 1000. 

Kümmel c-st arrivé il. des conclusions un peu différentes (2). 
Ses expériences ont éLé exécutées sur des mains non infectées 
préala blement, puis sur des 1nains infectées soit pa r des ma tiè
res cadavériques, soit par du pus de phlegmon, etc . 

Voici comment il procède : lorsqu 'il expérimente sur des 
mains non infectées, celles-ci sont d'abord lavées, savonnées 
et brossées pendant 3 minutes avec de l'eau ordinaire aussi 
chaude que possible. Puis , quand immédiatement après cc 
traitement, sans les essuyer , on plonge l'extrémité des doigts 
duns des plaques cle géla tinc de Koch, il s'y développe 
toujours des colonies microbiennes. Au contra ire, le hou ilion 
de c1.11lturc et la géla tine restent stériles, si, après leur 
savonnage, les mains sont trempées dans des solutions anti
sepliq_ues (acide phénique à 3 ou à 5 0/0, eau chlorée, sublimé 
à 1 p. 1000, thymol à 6 p. 1000). . 

Passons maintenant à l'expérimentation sur des mains infec
tées : Si elles ne sont lavées, savonnées et brossées que dans 
l'eau s imple, quoique très chuude, on doit suppose1· qu'il restera 

(l) FORSTER. " ' ie soli der Arztsefoe H,inde reinigen? C,·nt,·albl.Jifrklitii;clte 
1lkditi11,, 18:85. p. 29i. 

(2) KOEMMEJ,. Wie soli d ei· Arzt seine Hiincle desinficiren i Ct!l tmlbl.fü,· Clû
,.,,,.gic, 18SG, p. 289. 
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à leur surface des microbes vivants ; c'est ce que démontrent des 
recherches bactériologiques analogues aux peécédentcs. La 
désinfection est encore incomplète, si, après les avoir savonnées, 
on plonge les mains dans l'eau boriquée, thymoléc ou salicyléc. 
:Mais si, prolongeant pendant 5 minutes le brossage et le savon
nage dans l'eau ordinaire, on soumet ensuite les mains pendant 
2 minutes à l'eau chlorée, à l'acide phénique à 5 0/0 ou au su
blimé à 1 p. 1000, la stérilisation devient parfnite . Toutefois, 
après l'emploi de ce dernie1· antiseptique, il se dévebppc 
encore quelquefois des colonies microbiennes sur la gélatine. 

Kümmcl conclut de ses expériences que, dans les circons
tances ordinuil'cs, un brossuge et un savonnugc de 3 minutes 
de durée dans l'eau aussi chaude que possihle, sui\·is d'un 
lavage dans la solution de thymol à 6 0/00, d'acide phénique 
ù 30 0/00 ou de sublimé ù 1 0/00, assurent une stérilisation 
presque parfaite des mai1,s ; mais cette stérilisation, pour 
être absolue, exige que les mains, préalablement infectées 
soient savonnées et beossées pendant 5 minutes dans l'eau 
chaude, puis lavées pendant 2 autres minutes soit dans l'eau 
de chlore dédoublée, soit dans la solution d'acide phénique 
à 5 0/0. Pour cette désinfection absolue, le subl imé aurait 
été parfois insufüsant. 

Kümmel insiste beaucoup sur l'importance capitale du 
brossage et du savonnage des mains, qu i ont pour effet de 
débarrasser mécaniquement l'épiderme de ses couches super
ficielles, les plus riches en microbes, et de rendre la peau plus 
sensible ù l'action des a ntiseptiques. 

Fürbringer, de Berlin, dans un très important mémoire (1), 
a étudié à nouveau la question d 'une façon complète, en variant. 
le technique expérimentale(2). 

Au lieu de se contenter du procédé employé par Forster et 

(1} J?UEBBRINOER. Unte1·suclt1tn9en 11nd, 1"01·:,ckr~ftcn, ,fibcr die Desinfcl:.tio,i 
<Ier llii,ule tl,;s A 1·ztcs., io-so, ,viesb~den, 188S . 

(2) Je désire \IOUs faire connaÎtre très exactement les expériences de F-lirbringer 
parce qu'elles uie paraissent ·importautes et qu'ell es n'ont été rep1·oduitcs ni 
complèt(Hnent ni même fidèlement C"n bn;uc fr-:rnc::li~c. 
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Kümmel, et qui consiste à plonger simplement l'extrémité des 
doigt s dans la gélatine nutritive, il enlève par le raclage tout 
('C qui se trouve dans l'espace sous-ungnéal, et c'est le produit 
de ce raclage qu' il soumet à la culture. Les résultats obtenus 
de cette manière sont essentiellement probants. Fürbringer a 
pu cons tater , en effe t, que, dans des cas où l' impression des 
doigts dans la gélatine n'avait donné lieu à aucun ensemen
cement, le produit du raclage de l'espace sous-unglléal de ces 
rnèmes doigts avait fourni des colonies microbiennes en grand 
nombre ; par contre, jamais le contact effectué entre le 
doigt et la gélatine n'avait donné lieu au développement de 
colonies microbiennes, quand le contenu de l 'espace sous
unguéal avait été reconnu s térile. De sorte que l 'asepsie de 
l'espace sous-unguéal serait un c1' itcrium infaillible de l'a
sepsie des doigts et de la main. 

Dans des recherches prélimi naires ,Fürbringcr avait demandé 
aux médecins de son hôpital de se désinfecter les mains par le 
procédé qu'ils employaient ordinairement; puis, cette désin
fection t-crminéc, il avaitgratté les sillons ungu6aux e t cul üvé le 
produit du grattage dans la gélatine nutritive. Il obtint de cette 
façon des résultats très différents, puisque les nombres de colo
nies développées varièrent entre 2 et 3000; une seule fois, sur 
13 expériences, la gélatine resta stérile ; les seuls antisep
tiques employés avaient été l'acide phénique et le sublimé. 

Fürhringcr remarqua, comn1e Kümmel, que le degré de la 
désinfection était moins en rapport avec la nature et le titre 
de la solution antiseptique, qu'avec le soin qui avait é té apporté 
au brossage et au saYonnage préliminaires des mains. Ce fait 
le frapp:i, et il en rechercha la cause dont il donne l'explica
tion suivante : Les mains sont ordinairement lubrifiées par des 
matières grasses, dont les unes sont sécrétées par les glandes 
de la peau, et dont les autres sont étrangères à l'organisme; 
or, ces matières grasses, constituent une couche imperméable 
<Jui recouvre l'épiderme, comme le ferait un vernis, et s'op
pose il ce qu'il soit imprégné par les liquides antiseptiques qui 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



sont, dès lors, sans action sur les microbes de la s urface de 
la peau. l\Iais si le savonnage cL le brossage sont intcn·cnus, 
il ne res t.e plus de coi:ps g ras à la surface de l'épiderme que 
les nntiseptiqucs pourront alors imbiber. 

Plus le savonnage et le brossage seront parfoits, plus la 
désinfection sera complète. 

Le problème de la désinfection des mains se rédoil donc es
sentiellement à la reche rche du moyen le plus sù.r,cl le plus prati
que, de les débarrasser des matières grasses qui les 1·ecouven t. Tl 
devait, par conséquent, venir ù l'esprit. tl'u liliscr dans cc hui 11's 
dissolvants des graisses, c· est ce que fil F'ürbringer; mais il re
jeta, après essai, l'éthcr, le chloroforme el-h benzine, pour adop
ter l'alcool qui dissout b ien les ma Lières g 1·asscs, et qui joint ù un 
bon ma1'ché rela t.if l'avantage de pouvoir élrc trouvé pa1'Lout. 
Si on plonge dans l'eau le produit noirùtre du 1'aclage d'une~
pace sous-ung uéal, on le voit ordinairement s urnager sans se 
mP- ler il l'eau; qu'on le plonge, au conl.rai1'C, dans l'alcool, on 
le verra hienLot tomber au fond du liquide par peti tes parcelles 
qui se détachent au fur et à mesure que la g raisse se dissout .. 
li est évident. que si, an sort,ir de l'a lcool, ces débris sont 
immergés clans un liquide antiseptique, celui-ci les imbibera 
dans toutes let11'S parties et pourra les stériliser, cc qui n'au
rait pas eu lieu avant le dégraissage par l'alcool. 

Les expériences sui vantes démontrent qu'il en est de mème 
pour les mains . 

l'• série. - Dans 16 expériences, F iirbringer procéda de la 
façon suivante : brossage cl savonnage des mains dans l'eau 
chaude pendant 1 rninut,e, lavage dans l'alcool pendant 
1 minute, enrin imme1·sion, d'une minute de durée également, 
dans la solution antiseptique : acide phénique à 3 p. LOO ou 
sublimé à 1 ou 2 p. 1000. Cela fait, raclage de l'espace sous
unguéal et culture du produit de raclage . Résultat : 14 fois la 
gélatine resta stérile, 1 fois seulement il se développa 5 colo
nies et 1 fois 6 colonies. 

I [• série . - Fürbringer voulut déterminer s i l'alcool agit ou 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



348 APPLICATIO:S Dl; L'AX'l'ISEPSIF, A LA PllATIQUE DE L'o11sTi;TntQUE 

non conune un antiseptique. A cet effet, il se savonna et brossa 
les mains à l'eau ordinaire, puis, se contentant de cette dé
sinfection pour la main droiLe, il lava deux doigts de la main 
gauche à l'alcool, deux autres à l'alcool puis au s ublimé, et le 
cinquiè me au sublimé seulement. Voici quel fut le nombre 
des colonies développées dans la gélatine après ces diverses 
opérations : 

PremU:re Dcu.xiè111c TrOi►iè:mc Qu:,trlème 

c:x1M:rienc<'. <'XJ!értcnce. ex1x':ricncc. ex.1')(1rie11ct. 

Savon . .. . .. ..... ......... . 62 700 250 35 
Savon, alcool ... . .. . .. . .. . .... 5 268 !) 0 
Savon, n lcool, subli mè .. ..... . 0 0 4 2 

Savon, sublimé .... ...... .. . . .. 9 i~ 143 5 

III• série. - Dans ces recherches, l'auteur démontre la néces
sité du savonnage des mains, comme opér.:ition préliminaire 
du "1.r.:tilemcut il l'alcool Pt nu sublimé. En effet , la culture 
bactériologique <l11 produiL sons -unguéal fou 1·nit <.les chiffres 
de colonies bien différents suivant, qu'on a en ou non recours 
au savonnage des mains : 

rrrmiVre DCUli~mc 1'roi:-i\!"m~ Qualrièm• 
exJ)({rlenee. ex~rien<.:e. ex1>érlence. expé"rtenoe . 

Alcool, !'uhlimé .............. 202 31 0 42 
Savon, nJcool, ~ubl imt'· ....... 0 2 l 0 

IV• série. - Fürbringer fait agir, non plus sur la main, 
mais sur le déLriLus sous-unguéal, l'alcool et les antiseptiques 
en solulions concentrées. Dans ce but, il recueille une certaine 
quantité decc détritus sur des mains malpropres, e n détachant 
mème quelques écailles épidci-miques, cL les fragmente en 
flocons do volume à peu près égal. 

Quelques llocons étant projeté•s dans le sublimé à 1 p. 1000, 
la plupart s urnage11L; quanL :'t ceux qui s'enfoncent dans le li
quide, ils sont enveloppés cle bulles d'air, de sorte qu'i ls ne 
son L pas imprégnés par la solution anLisepliq ue. A près une 
minute de séjour dans le s ublimé, on les retire pour les culti
ver dans la gi•laline. 
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On répète l'expérience avec l'alcool: Les flocons projetés 
dans l'alcool précipitent presque immédiatement au fond du 
liquide, où on les laisse une minute. Au sortir de l'alcool, on 
les introduit dans le sublimé, dans lequel ils s'enfoncent cette 
fois, immédiatement ou peu il peu; au bout d'une rninutc on les 
recueille, pour les cukivcr. Voici les résultats que fournissent 
ces cultures : 

Premiè re e.xpérlcnce. 

Coloaits. 
Sublimé....... 613 
Alcool, sublimé. 0 

Deuxiè me ex1)érlencc. 

Colt1its. 
Sublimé . . ..... 2.000 
Alcool.•. . . . . . . . 265 
Alcool . sublimt·. 0 

1-"rolsli;me expérlcnee. 
Motits. 

Subl imé. .. . ... 150 
Alcool, sublimé. 0 

Ainsi, la sLérilisation est absolue quand on prend soin <le 
t.raiLer par l'a lcool le détriLus sous-unguéal. Il est bon toute
fois de remarquer que l'alcool n'agit, d'une manière efficace, 
que sur des corps de pe tite dimensio,1 dans l'intérieur desquels 
il peut s' insinuer ; au contraire, les particules trop volumi
neuses des détritus sous-unguéaux ne sont attaquées par l'al
cool qu'à la surface, de telle sorte que, même après le tra ite
ment par l'alcool et le sublimé, elles contiennent encore un 
grand nombre de bactéries (800 bactéries dans une expérience 
rapportée par Fürbrirtger) . 

Les expériences de Fürbringer ont ét,é effectuées indis tinc
tement s ur des mains non infectées, et sur des mains infectées 
par du pus ou des matières cadavériques. Ses conclusions 
sont donc applicables à tous les cas indis tinctement, cont.rai
rement à celles de Kümmel qui , vous vous le rappelez, éta 
blissait une distinction entre les mains infectées et ce qu'il 
appelle les mains normales. 

Ces expériences montrent donc clairement qu'au point de 
vue de la désinfection des mains, l'alcool agit principalement 
en dissolvant les matières g rasses de la surface de la peau, ce 
qui permet aux antiseptiques d'adhérer à l'épiderme et d'y 
dét.ruirc les microbes. L'emploi de l'alcool diminue la durée de 
la désinfection de la 1n ain, rend cette désinfect.ion absolument 
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cer taine, et évite les lésions de ln. peau que des brossages 
lt'ès ré1>étés et très énerg iques ne manqueraient pas de produire. 
F i1rb1·ing-er conseille donc d'adopter la technique s uivante : 

1 ° Nettoyage des ongles à sec; 
2° Sa vonnage et brossage des mains et principa lement des 

espaces sous-ung uéaux dans l'eau très chaude, pendant une 
minute environ; 

3° L:.n·agc des mains pendant une autre minute J ans l'alcool 
ù 80 deo-rés · 0 l 

4° Enfin, au sortir de l'al cool, et sans èlre essuyées , les 
mains sont plongées dans un. liquide antisep tique où, pendant 
irne minute, on les la.ve et fr otte avec grand $Oin. fürbringcr 
se sert de la solution de s ublimé à 2 p. 1000 et de celle d 'a
cit!t'phénique à 3 p. 100, mais il préfère les solutions phéniquées 
qui sont stables, aux solutions de sublimé, qui , pré Jlarécs a,·ec 
de l'eau ordirlairc, ne tarden t pas ù s'affaiblir par s uite de la 
formation de précipités merc uriels insolubles. Je ne veux pas 
1·c,·enir sur ceUe question q ue j 'ai déjà long uement traitée 
i1 propos du sublimé, ma is je vous rappelle que nou s pouvons 
préparer des solutions stables de sublimé, d'où il résulte que 
les objections formulées par Fürbringer ne s'appliquent pas 
ù ces solutions . 

Voici, maintenant, comment je procède : D'abor,d , je nettoie 
les espaces sous-ung uéaux avec un linge ou un cure-ongle en 
bois ; puis je me savonne et me brosse les mains, au lavabo, 
avec la solution de sublimé t\ 0,40 ccntigr . par litre, pendant 
environ 3 minuLcs, On a dit , il est vnü, qu'il s uffisait de se 
savonner les mains dans l'eau pure, sa ns addittion de subli
mé, parce que celui-ci est précipiLé par le savon, et que 
dès lors Je liquide perd tout o u partie de son pouvoir antisep
tique ( l ). :Mais cette décomposition est lente, et n'a lieu qu'après 
un contact prolongé du sublimé avec les a lcalis du sayon ; la 
l'éaction n'a donc pas le temps de se produire quand on se 

(1) Zl&GE!<SPECK. Sublimai. 0:ntralb./iir O!Jnii!,, 1886, p. J {O. 

j 
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lave les mains au lavabo, puisque le liquide s'ccoule sans 
cesse et se Lrouve remplacé, à chaque instant, par une nou
Yelle quantité de solution mercurielle . Du reste, faire u,;agc 
d'une solution de sublimé pour le lavage des mains, cc sera it 
tout au plus pécher pa r excès de précaution, et. cela donnerait , 
en outre, l'avantage d'employer une eau aseptique, dont tous 
les germes auraient ét 6 tués par le bichlorure de mercure. 

Pour m'assurer que cette façon de procéder est efficace, 
j 'ai prié .M. Vignal de foire à cc s ujetquelqucs expériences. Trois 
fois il s'est lave, pendant trois minutes, les 1nains au lavabo, 
avec la solution de sublimé à 0,40 centigr. par li tre, et les bouil
lons dans lesquels il a plongé les doigts sont restés stériles. 
Trois autres fois, il a pris à l 'imp1·ovis tc mon chef de clini
que, i\I. Tissicr , alors que ce dernier venait de se laver les 
mains comme il le fait d'ordinaire; les bouillons de cu\Lure 
sont encore restés s tériles . L'expérimenta tion microhiologique 
prouve donc péremptoirement que cette pratique est bonne. 

i\Iais comme les expériences de Fürbringer m'ont semblé 
concluantes et que je m'efforce toujours de faire mieux, j 'ai 
adopté le lavage à l'alcool, et j 'y ai recours d'une façon presque 
constante . Depuis longtemps déjà je m'étais servi d'alcool 
pour me laver les mains, mais cc n'était qu'exccptionnellc
ment, quand j'avais à faire une opération importante. Aujour
d'hui, j'ai généralisé cette pratique et j 'entends qu 'à l'a
venir, chaque fois qu 'une personne de mon service den·a 
procéder à une intervention où même à u,, s imple toucher , 
elle complète la dés i11fection de ses mains par un illvage it 
l'alcool. Dans ce but, j 'ai fait, vous le savez (voyez p. 75), 
adapter aux lavabos mobiles un petit réservoir contenant de 
l'alcool qui s 'en échappe, à volonté, en un mince filet, suffisant 
pour le lavage, mais assez fin pour que la dépense d'alcool 
soit minime. J'ai calculé, en effet, que chaque lavage des mains 
ne revient même pas à cinq centimes. 

Pour la désinfection des mains, les ongles étant coupés 
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courts, je vous conseille donc la série des actes suivants, qui 
demandent environ de 3 à 5 minutes : 

1° Savonnage et brossage des mains, des doigts et des 
ongles avec la solution de sublimé à 0,40 p. 1000, pendant 
une minute au moins; 

2° Toilette <les sillons unguéaux avec un linge l1umide et au 
besoin avec un cure-ongle en bois; 

3° Lavage à l'alcool à 80 degrés pendant une minute; 
4° Nouveau lavage des 1nains au sublimé (sans savon). 
L'alcool n'a d'autre but que d'enlever les matières grasses 

de l'épiderme. et de rendre plus efficace l'action du sublimé 
avec lequel on se lave les mains en terminant. Vous ne devrez 
clone jamais procéder au torucher, ni pratiquer une opération, 
immédiatement après le lavage des mains à l'alcool, mais il 
vous faudra toujours le faire suivre d'une immersion des 
mains dans le sublimé. Il est bien entendu qu'on doit pro
céder à la toilette des avant-bras de la mème manière, en 
insistant encore davantage sur le traitement à l'alcool; il est 
digne de remarque, en effet, que les solutions aqueuses 
adhèrent moins bien à l'épiderme de l'avant-bras qu'à celui de 
la main ; cela tient sans doute à la présence de matières gras
ses pl us difficiles à détacher. 

On a poussé encore plus loin les précautions de la désin
fection des mains; je vais dire pourquoi et comment. 

Bel::iielî, de Kie,v (1), fait observer que, malgré tout le soin 
apporté au savonnage et au brossage des mains, ou n'est 
jamais absolument certain d'avoir fait agir la brosse sur toutes 
les régions de la peau, cl que certa ines parties peuvent avoir 
échappé à son action. 

Si cela est vrai poul' l'opérateur, il doit en être de même, 
h plus de raison, pour toutes les personnes qui ne soul pas sti
mulées par une grande responsabi li té, ou qui ne comprennent 

( ! ) BELAlEFF. Zur antiseptischcn Techoik. Centralb. fii>' Oyrtiik., 1S86, 1>. 291. 

i 

1, 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ASEPSIE D U PHHSO:-INE L 1) UX Sl( IW ICE o ' ACCOUC lll\ ~I ENT S 3i>3 

pas toute l' importance d 'une asepsie parfaite. Pour surveiller 
plus facilement son pe rsonnel et rendre moins fréquente la 
possibilité d'une désinfection incomplète, 13elai efT fait enduire 
de vaseline colorée par du bleu d'outremer les mains des 
élèves sages-femmes de son service, de manière à ce que cette 
substance en imprègne toute la surface, et c'est seulement 
quand ces élèves ont fait disparaître la matière colorante, 
par un savonnage et un brossage dont la durée varie de 5 à 
15 minutes, qu'elles peuvent pénétrer dans La salle de ti-a
vail, et examiner ou accoucher les p arturientes. 

J e trouve ce procéd é de contrôle fort ingénieux et j'•!n 
ai adopté le principe; mais, au lieu de me servir de bleu 
d'outremer, je préfère employer le permanganate de potasse, 
comme j e l'ai vu faire pour la première fo is, en 1887, à 
lVI. Potocki, qui était alors mon interne à la iWaternité . Voici 
comment on procède: les mains et les avant-bras s ont d'abord 
savonnés et brossés avec soin dans l'eau chaude ; cela fait, on 
les plonge dans une solution de permanganate de potasse 
foncée en coulcur etchaude,jusqu'à ce que l'épiderme soit uni
formément coloré en brun foncé, presque en noir ; puis, au 
lieu de décolorer les mains par le brossage, ce qui sera it presque 
impossible, on les trempe simplement dans une solution éten
due de bisulfite de soude qui les décolore en quelques secondes. 
Au sorti r du bisulfite de soude, la peau est d'une blancheur 
remarquable, et il suffit de laver une dernièr e fois les mains, 
pendant une minute environ, dans du sublimé, pour obtenir une 
désinfection parfaite. 

Lorsque, par le brossage et le savonnage préalables, la peau 
a été complètement débarrassée des matières g,,asses qu'elle 
sécrète, le permanganate adhère bien à l'épiderme, en oxyde 
les parties superficielles, y dépose, en se dé,composant, une 
couche brune et uniforme d'oxyde de manganilse, et tue les 
microbes qui se trouvent à sa surface, là où celle-ci se colore 
en brun. i\Iais, comme le per manganate de potasse n'entre 
pas en contact direct avec l'épiderme dans tous les points 

TAn:-.n?R. 23 
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où cc dernier csL encore recouvert de maLières grasses, la 
réduction de cc sel ne s'y fairt pas, et la peau y reste blanche, 
cc qui i ndiquc que la désinfccLion est douteuse; il faut alors 
revenir au savonnage et au brossage, et les mieux faire. Il est 
bien évident que si, au lieu de passer par le traitenn.ent au per
manganate de potasse, on s'étaitcontcnté, immédiatement après 
le savonnage et le brossage, de tremper les mains dans la so
lution mercurielle, le sublimé n'aurait pas imprégné l'épiderm<: 
dans les points restés graisseux, et comme il eùt été il peu près 
impossible de s'en apercevoir, la désinfection eût peut-être 
été incomplète. Ce procédé de contrôle présente donc de très 
grands avantages, et j'ai pris le parti, non seulement d'en Yul
gariser l'emploi, mais encore de le rendre obligatoire pour les 
élèves de mon service (1) . J'ajoute que le permanganate de po
tasse n'altère les mains qu'il [a longue, et que c'est seulement, 
après plusieurs jours de désinfection au permanganate, que 
l'épiderme deYientrugueux,sansqu'il s'y produise de crevasses. 

:\lais, le lavage des mains à l'alcool étant, comme on l'a vu, fort 
utile, je crois bon J'y avoir recours avant de les traiter par le 
permanganate de potasse, et je procède de l::i façon suivante : 
1 ° savonnage, brossage et rinçage des mains sous le ro binct 
d'un laYabo contenant une so[ution de subl imé à 0,40 p. 1000; 
2° lavage à l'alcool; 3° nouveau rinçage au sublimé; 4° immer
sion dans une solution de permanganate. Cela fait, je pratique 
le toucher vaginal ou une opération, sans décolorer mes mains 
flYCC le bisullitc de soude que je n'emploie qu'après avoir 
terminé ma visite d'hôpita l. 

Tout dernièrement a paru, sur la désinfection des mains, 
un travail expérimental de Howard A. Kelly (2), dans lequel 

(1) Le procédé de désiolection des mains par le permanganate de potasse e,t 
actuellement répandu clans les hôpitaux, où il est employé dans bon nombre de 
senrices de ch irurgie. 

(2) IIowAno A. KELLY. Jiand di,infect,ion. American Jov,·nal ef Ubst., 
1891, p. J.114. (Quoique la publicat.ion de ce travail soit 1>0stérieure à mes leçon, 
j'en parle cepcodoot dans )(; te~te, au lieu d'y consacrer une simple note. Je 
erai do ,u~meà propos d'autres sujets, pour plus de sirnplicit~ et de c l::i.rté. 
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se trou,·c confirmé cc que j'ai dit précédemment sur la Yalcur 
microbicide du permanganate de potasse. 

Le gynécologue américain a procédé à peu de choses près 
comme Ftirbringer. Ses expériences lui ont tout d 'abord dé
montré l'insuffisance du savonnage et du brossage il l'eau 
simple; cependant il reconnait que cc traitement constitue 
la forme la plus puissa1\tc de la désinfection mécanique, parce 
qu' il permet d'enlever les parties s uperficielles de l'épiderme 
dans lesquelles les ger·mes fourmillent, réduisant ainsi les 
dangers d'infection à ceux qui proviennent des microbes plus 
profondément s itués dans la peau. 

D'une autre série de recherches, il conclut que le sublimé en 
tue pas les microbes des mains, mais qu'i l leur en.lè,·c seulement 
le pouvoir de se développer et suspend leur activité, pendant 
tout le temps qu'il est en contact avec eux et les i·mprègne. Pour 
montrer que ces microbes n'ont cependant pas pe rdu toute vita
lité, il traite par le sulfhydrate d'ammoniaque les mains désin
fectées au sublimé, et constate qu'après l'action de cet agent 
réducteur, l'épiderme fournit des cultures très riches en 
colonies microbiennes, tandis que les cultures faites aupara
vant étaient stériles : c'est, dit-il, que le sulfhydrate d'am
moniaque décompose le sublimé et supprime son action sur 
les microbes . Ces faits mér iteraient d'ailleurs confirmation. 

Les dernières expérie nces de Kelly sont relatives au perman
ganate de potasse. Après avoir savonné et brossé ses mains 
pendant 10 minutes dans de l'eau chaude fréquemment renouve
lée, il les immerge, jusqu'à coloration brun acajou, clans le per
manganate de potasse en solution concentrée, les décolore avec 
une solution saturée d'acide oxalique, et finalement les débar
rasse de l'excès d'acide par un dernier lavage à l'eau stérilisée 
et chaude. La décolorat ion est accompagnée d'une impression 
de chaleur, à laquelle vient s'ajouter une sensation de brûlure 
assez vive partout où l'épiderme est éraillé . Dans 50 expé
riences où Kelly a procédé de cette manière, et où il a cultivé 
le produit du raclage de l'espace sous-ung uéal, 44 fois la géla-
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tine est restée stérile, 6 fois seulement il s'y est développé 
de 6 à 20 colonies microbiennes. Il semble donc démontré par 
ces expériences, que le permanganate de potasse est pour les 
mains un désinfectant énergique. 

Asepsie pendant le toucher. - Avant de pratiquer le tou
cher , il est bon d'enduire le doigt d'un corps qui en facilite le 
glissement; l'huile, le cérat, le cold-cream ont été longtemps 
employés pour cet usage. Autrefois dans les maternités, on se 
servait de cérat et on le conservait dans de grands pots dont 
le fond n'était jamais renou,•clé, car on les remplissait quoti
diennement au fur et à mesure qu'ils se vidaient, r.ntassant 
ainsi, les unes sur les autres, les poussieres et toutes les im
puretés possibles; aussi, les microbes s'y accumulaient et s'y 
multipliaient de génération en génération. Aujourd'hui, tous les 
corps gras étant abandonnés, on se sert presque exclusivement 
de vaseline, dans laquelle on peut incorporer des antiseptiques. 
Généralement on emploie la vaseline additionnée de sublimé 
à la dose de 1 p. 1000, ou la vaseline phéniquée à 1 p. 100. 

Quand les doigts ont été imprégnés de vaseline, il est assez 
difficile de les en débarrasser; en effet, contrairement à ce 
qui se passe pour les corps gras, le savon ne dissout pas la va
seline; on ne peut donc enlever celle-ci que mécaniquement par 
un essuyage et un brossage énergiques. C'est une difficulté 
dont on se rend bien compte lorsqu'on est obligé de pratiquer 
dans une journée un grand nombre d'examens. D'ailleurs, l'em
ploi de la vaseline présente aussi des inconvénients relative
ment à la désinfection des organes génitaux, car leur muqueuse, 
dans les points où elle a été recouverte de vaseline, n'est plus 
imbibée par les solutions antiseptiques qui restent dès lors 
sans action sur elle. 

C'est pourquoi j'ai songé à remplacer la vaseline par le 
savon, et, sur ma demande, :M. Garesnier, mon interne en phar
macie, a cherché ù préparer des savons aussi peu alcalins que 
possible, et de consistance molle comme celle du cérat, mais 

i 
), 

• 
ij 

• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



il n'y a réussi qu 'à moitié. Je me suis rappelé alors que 
Nélaton se lubriGait les doigts a ,·cc du savon, quand il 
il n 'avait pas de corps g ras pour pratiquer le toucher. Le 
doigt, recouver t de savon, g lisse très bien; de plus, le la
vage des mains qui suit tle toucher se fait sans difficulté, 
puisqu'il n'y a sur les 1nains ni graisse ni vaseline insolubles. 
C'est pourquoi je ne procède plus au toucher dans mon service 
qu'avec les doigts enduits de savon. Je vous engage à faire 
comme moi ; toutefois vous vous abstiendrez: de recourir à 
ee procédé si vous avez des doutes sur l'asepsie du savon 
dont vous disposez. Il faut savoir , en effet, que s i les savons 
préparés à chaud sont aseptiques, il n'en est pas toujours de 
même de certains savons de qualité inférieure qui, par mesure 
d'économie, ont été fabriqués à froid avec des matières grasses 
putréfiées et renferma1ll des microbes capables de résister , :\ 
basse température, à l'action de la soude ou de la potasse ('1). 

Chez les femmes en travail, vous pourriez même procéder 
au toucher non seule1nent sans corps gras ni vàseline, m,1is 
encore sans eau savonneuse : les liquides et les mucosités du 
vagin, la laxité de ce canal, rendent sou vent cet examen facile. 

li y a certaines précautions à prendre lorsqu'on pratique le 
toucher, et je vous les signale, car on commet encore jour
nellement, à ce sujet, bien des fautes contre l'antisepsie . Beau
coup de médecins, en eflet, après s'être lavé les mains pour 
toucher , les essuient dans le premier linge venu. C'est une 
très mauvaise pratique, qui expose à infecter les mains 
qu'on vient d'aseptiser ù g rand peine. Cependant, si on se 
servait de linge stérilisé, cette infection ne serait pas à 
craindre ; mais pourquoi compliquer les choses par une 
manœuvre qui est inutile et qui peut être dangereuse? On 
examine donc sans s'essuyer les mains . li faut, en outre , se 
bien garder, avant d'.introduire le doigt dans le vagin, de 
toucher avec ce doigt à quelque objet que ce soit: ainsi on ne 

(l) Vo:; ErsELSllERC. Ueber den Keim:;ehalt von Seifen 11nd Verbandmate
rialien. JJ"icne1· 11,cdh. Woclu>?t.-;. , 1$$7, p. 603 . 
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devra pas saisir les draps pour les soulever ; on évitera 
::n,ssi de se toucher le visage, les cheveux, la barbe, ce que 
l'on fait très souYcnt par habitude, sans penser aux dan
gers qui peuvent en résullcr. 

A Yant chaque examen intra-génital, il est évidemment 
nécessaire de prendre les mêmes précautions. ~lais quelque
fo is on est autorisé à se départir un peu de cette rigueur; si, 
en elîet , on a procédé scrupuleusement à une première désin
fec tion (voir page 35!1) , et si, dans la suite , on a pris soin 
de ne porter la main sur aucun objet septique, on pourra, 
quelques ins tants plus tard, avant de toucher à nouveau, se 
contenter d'un s imple savonnage au sublimé qui enlèvera ou 
s térilisera les poussières nouvellement déposées sur l'épi
derme ; c'est cc que nous faisons tous les jours. 

L'accoucheur peut-il soigner des femmes malades, faire 
des autopsies et des dissections? - Tout cc que je vous ai 
dit jusqu'ici de l'antisepsie relative à l'accoucheur, s'applique 
aux cas où il n 'a été en contact /\vec aucun foyer d'infection; 
mais il n'en est pas toujours ainsi, soit que l'accoucheur ait 
donné des soins à une femme malade, soit qu'il ait pratiqué 
des autopsies ou fait des dissections. Je vais examiner ces 
divers points . 

Dans une maternité qui fonctionne bien, où l'antisepsie est ap
pliquée dans toute sa rigueur, il est exceptionnel qu 'une femme 
soit prise de fi èvre puerpértllc. i\Iais cela peut arriver. Dans cc 
cas, que faut-il faire ? 11 faut isoler la malade et la confier au 
médecin de l'établissement: voilà la conduite la plus sage. A 
la ~Iatcrnité de Paris, j 'ava is obtenu, depuis 1871, que toute 
femme malade fùt transportée immédiatement à l'infirmerie, 
ains i que le stipulaient d'ailleurs les anciens règlements. A 
partir de cc moment, je ccssnis de la voir, et elle était soignée 
par le personnel <lu service de médecine, qui ne pénétrait pas 
dans les salles des accouchées saines. L'isolement était donc 
parfait , et les personnes chargées des femmes en couches bien 
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portantes n'étaient pas exposées à s'infecter au contact des 
accouchées malades . 

La séparation des malades est une pratique excellente, qui 
devrait ètrc partout observée ; mais il conviendrait surtout que 
l'accoucheur ne soignùt pas d'accouchées atteintes d'accidents 
puerpéraux, car rien ne l' infecterait plus sùrement que <l 'ou
vrir, par exemple, un abcès, de t raiter par la laparotomie 
une péritonite puerpérale, ou de vider un utérus contenant un 
placenta putréfi é ; malheureusement, cette abstention n'est 
pas toujours réalisable. En particulier, ici, à la Clinique, un iso
lement absolu est presque impossible à obtenir; nous n'avons, 
en effet , pour les femmes malades, que deux uniques cham
bres, et encore sont-elles voisines des salles des accouchées 
valides; en outre, nous sommes obligés de donner nos soins 
à ces malades, ce qui nous expose à nous infecter et à trans
porter ensuite avec nous l'infection. Comme nous ne pouvons 
modifier celle situation, du moins pour le moment, nous nous 
efforçons de la rendre la moins dangereuse possible ; aussi 
nous voyez-vous toujours terminer la visite par ces chambres 
d'isolement; de plus, pour y entrer, mon chef _de clinique, 
mes sages-femmes e t moi-mème, nous sommes revêtus de 
blouses que nous quittons en sortant. Quant aux infirmièl'es 
attachées aux chambres d'isolement, il leur est défendu de 
pénétrer dans les autres salles du service et , autant que pos
sible, de communiquer avec le reste du personnel. Nous obte
nons ainsi un isolement relatif, mais à peu près suffisant, car 
jamais, depuis que j e dirige la Clinique, je n'y ai observé de 
cas de transmission de fi èvre puerpérale. li va sans dire 
qu'après aYoir donné nos soins aux femmes malades, nous 
insistons sur le lavage des mains, et que nous y ajoutons 
mème des bains généraux de sublimé. 

Notre isolement es t donc défectueux, et je proteste contre 
son insuffisance, mais heureusement nous ne sommes que bien 
rarement dans la nécessité d'y avoir recou,·s. Ainsi, depuis 
le commencement de l'année, uous n'avons isolé que quatre 
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femmes : une femme intoxiquée par le sublimé, une autre 
atteinte de pleurésie indépendante de l'état puerpéral, et enlin 
deux n1alades infectées ; ces deux dernières seules pouvaient 
être la source de dangers , et je répète qu' il n'y a pas eu trans
port de leur infection aux accouchées saines. 

li me reste encore à examiner les deux autres points: L'ac
couchcul', lorsqu'il vient de faire une autopsie ou une dissec
tion, est-il autorisé à pratiqt1er des accouchements? 

La question est controversée. Certains accoucheurs et chi
rurgiens allemands ne renoncent en aucune façon à l'anatomie 
patholog ique, et passent, sans transition, de la salle de dissec
tion à l'amphithé,'.ttre d'opérations . l\'lais ils procèdent aupara
vant à u ne désinfection sévère de toute leur personne, change
ment de vêtements, lavage de la fi gure, désinfection parfaite 
des mains. M. Lucas-Championnière est sur ce point très caté
gorique : « Siun interne sait se purifier s uffisamment, il peut 
vac1uer :à toutes ses occupations, faire les autopsies, qui sont 
de son devoir, faire de l'anatomie et examiner ses malades 
sans danger. S'il est négligent des précautions antiseptiques, 
il aura beau se condamner à des quarantaines, il Yiendra tou
jours un moment où il empoisonnera ses accouchées. Des gens 
qui ne font jamais d 'autopsie, en tuent souvent beaucoup plus 
que des anatomis tes soigneusement antiseptiques » (1). 

Si des chirurgiens, venant de toucher à des matières cada
vériques, ont pu, g râce aux soins qu'ils apportaient à la 
désinfection de leurs mains, pratiquer des opéra tions sans 
avoir à déplorer d'accidents , je ne crois pas qu' il soit sage 
d'imiler leur conduite. C'est, El mon nvis, jouer avec le danger. 
Celui-ci exis terait surtout après des autopsies de fièvre puer
pérale, et Lous ceux qui en ont fait, se rappellent combien 
est péné trante et tenace l'odeur cadavérique dont les mains 
r estent i mprégnées à leur suite; il est probable que des micro
bes exis tent encore à la surface et peut -être mt'.·mc dans la pro-

(1) LUCAS·CRà MPIONl<I KllE. La cltirurgic antiseptique. Paris, 1880, p. 219. 

1: 

1. 
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fondeul' de l'épiderme, tant que cette odeur persiste. Poul' se 
débal'rasser de ces germes, il faudrait nort seulement faire 
disparaître les malpropretés qui recouvrent la peau, mais 
encore enlever par le raclage les couches superficielles de 
l'épiderme qui en recèlent un grand nombl'e . 

En règle génél'ale, je m'oppose donc à ce qu'un accou
cheur fasse des autopsies, et je ne veux absolument pas que 
l'étudiant en médecine s'occupe d'anatomie pathologique, de 
médecine opéra toi l'e ou d'autopsies médico-légales à la l\Iorgue, 
pend:rnt c1u' il est s tagiaire à la Clinique. 

Toutefois, s i l'accoucheur a pra tiqué l'autops ie d'une 
femme mort,e de fièvre puerpérale, il devra non seulement se 
désinfecter des pieds à la tête, prendre un ba in de sublimé, 
changer de vêtements, et cnvoyel' ceux qui sont contaminés 
à la buanderie et à l'étuve, mais encore s'abs tenir , au moins 
pendant vingt-quatre heul'es, s i cela est possible, de toute 
pl'atique obstétl'icale. Je reviendrai d'ai lleurs sur cc sujet 
(voir Antisepsie dans la clientèle civile par le ,nédecin). 

Mais il y a des autopsies qui offrent moins de danger; je 
ve-ux parler des autopsies des nouveau-nés qui ont succombé 
sans infection, et qu'on ouvre peu de temps apl'ès la mort ; 
il est vraisemblable que, dans ces conditions, le nombre des 
microbes est restl'eint et qu' ils ne sont pas très nocifs. 
On peut également, sans grand risque, disséquer des pièces 
conservées depuis longtemps dans de l'alcool souvent renou
velé, car ces pièces sont aseptiques, sans quoi elles se putré
fieraient. 

IL - ANTISEPSIE CHEZ LA FEMME ENCE INTE 

Hospitalisation des femmes enceintes. - Une première 
question, dont la solution a beaucoup préoccupé les accou
cheurs autrefois, mais qui les passionne moins depuis la 
découverte de la méthode antiseptique, doit ètre posée : 
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Convient-il de recevoir dans les maternités les femmes en
ceintes avant le début du travail ? 

li y a quelques années encore , quand on agitait cette ques
t ion, les hôpitaux étaient décimés par la fièvre puerpérale, et 
comme on se fi gurait qu'elle y régnait épidémiquernent, on 
craigna it que, du fait de leur séjour à l'hôpital , les femmes 
enceintes, exposées à l'épidémie pendant leur g rossc:;se, ue 
fussent plus s ujettes que I.es autres à contract.er la fi èvre 
puerpérale après leur accouchement; c'est pourquoi on redou• 
tait pour elles l'hospitalisation. 

Quand je m'occupai de la. contagion de la fièvre puerpérale, 
j 'abordai naturellement cette question et , chiffres en mains, 
je cons tatai que les femmes admises à la 11aternité pendant 
leur g rossesse étaient, toutes proportions gardées, moins sou• 
vent atteintes d' infection puerpérale que celles qui n'entraient 
à l'hôpital qu'au moment de leur accouchement ou peu de jours 
avant. La différence était même très g rande, car, t andis que la 
mortalité, envisagée à ce point <le vue, était de 2 sur 76, pour 
les femmes qui avaient séjourné il la :Maternité pendant plus 
de dix jours avant leur accouchement, cette morta lité montait 
à 2 sur 29 pour celles qui étaient accouchées dans l<·s dix 
premiers jours qui avaient suivi leur admission (1). J 'ex
pliquai ce fait en disant que les femmes s'habituent, pendant 
leur séjour à l'hôpital , aux conditions nouvelles dans les
quelles elle se trouvent, « au nouveau genre de vie, peut
ètre à l'altération de l 'air que présente l'hôpital », en un 
mot, qu'elles s'acclimatent. J 'en tii·ai les conclusions sui
vantes : « Nous avons dit, en étudiant l'étiologie, que l'accli
ma tement jouait un g rand rôle, et que chez les femmes qui 
avaient séjourné plus de dix j ours à l'hôpita l avant leur accou
chement, la mortalité éta it beaucoup moins forte ; nous avons 
vu, en effet, les femmes, habituées au genre de vie de l'hos
pice de la ~Iaternité, ètre frappées en moins gr and nombre 

(l ) T A Rl<IER. D,· la, Jièorc puc111éralc obscnée à l'kv•piee tle la ,lfate,•nité . 
Paris, io-8°, 18~8, p. 62. 
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que celles qui arrivaient dans les derniers jours de leur groi' 
sesse ou au moment du travail. JI est donc ut ile que l'on puisse 
r ecevoir les femmes enceintes avant la fin d e leur g ross<'ssc . 
C'est là un moyen prophylactique des plus féconds en résul
ta ts; sa s implicilé mérile d 'atLirer toute l'atte nt,ion des méde
cins » (p. 102) . 

Cependant mon opinion n'a pas été admise par lous les méde
cins; elle a été combattue, en particulier , par 11. ll ervieux, 
qui conclut de recherches s tatistiques, faites comme les miennes 
à la i\[aternité, que la mortalité des femmes accouchées le 
jour même de leur admission à l'hôpital est sensiblement plus 
faible que celle des femmes qui y ont séjourné tleux jours ou 
davanlage (1) . Enfin, d'autres accoucheurs ont écrit qu' il n'y 
avait aucune différence sous ce rapport, et que les femmes suc
combaient en rgale proportion, quel que fùt le Lemps écoulé 
entre leur admission à l 'hôpi tal et leur accouchement (2). 

Aujourd'hui , cette question n'a guère qu'un intérêt histo
rique. La fièvre pue1'pérale ayant d is pa1'u d e nos hopitn11 x, 
il n'y a plus, en elfet, d e contngion à crnintlre, et le séjow· tians 
les mnternités ne saurait présenter de danger pour les femmes 
enceintes. Je dirai plus : l'hospitalisation offre même de tn'-s 
grands avantages pour les femmes pauvres, cnr elles trouYent 
dans nos salles un asi le confortable, une bonne hygiène. une 
nourriture suffisante, enfin le repos de corps e t d'esprit qui leur 
est nécessaire. Les femmes fé\oceintes, arrivées au voisinage 
du terme de leur grossesse, sont ordinuiremcnt incapables tic 
travailler, et d' ai lieurs on refuse leurs services, de sorte qu 'elles 
sout bien souvent sans ressources, fréquemment même s ans 
abri . Il n'est pas de j our où nous n'en fassions la eonstalation 
à la Clinique; mais malheureusement nous ne dis posons que 
d'un nombre de li ts très insuffis ant pour admettre toutes les 
femmes qui nous demandent asile, et qui en ont réellement 

(l) BERVtEUX. Traité 1lr-s •malatlie.t 7)Uerptra,les. Paris, 1870, p. •19. 
(2) PA,JOT. L eçons ~ur les affections J>ticq)érales.OazçUc dc.fï !Wpitau:c, 1;; aniJ 

1S62, 1, p. 74. 
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besoin . C 'est une situation qu' il faudrait modifie r, car ces 
femmes ont droit à la protection de la société, et vraiment il 
est très pénible pour nous d'ê tre obligés de renvoyer, chaque 
jour, faute de lits, de pauvres malheureuses qui ne savent que 
faire, qui n'ont pas d 'asile, qui n'ont même pas de pain. Il y a 
donc lieu de multiplier le nombre des lits destinés aux femmes 
enceintes. Du reste, l'Administration s'en occupe ; mais il 
faut :iussi que le public connnisse cc besoin, et je suis certain 
qu 'on ne s'adresserait pas en Yain à la charité privée, si on lui 
fai sait comprl'ndre coml>ien il serait utile de créer des asiles 
pour les femmes encciutcs (L) . 

Soins généraux de p r opreté. - La femme enceinte étant 
admise ;i l'hôpital, quels soins de propreté va-t-on lui donner ? 

Les femmes de la classe pauvre, soit par ignorance de la 
propreté et de l'hygiène, soit par misère, sont le plus souvent, 
quand elles entrent à l'hôpital, dans un état de malpropreté de 
corps et de vêtements qui fait peine à voir, et qu'il es t néces
saire de faire cesser au plus vite en les envoyant au bain, et en 
les changeant de linge. 

Leurs vè·temcnts sont immédiatement mis de côté et divisés 
en deux: parts : le linge de corps est envoyé à la buanderie, 
les autres vètcments il l'étuve, et le tout, devenu vropre, est 
ensuite rangé dans un vestia ire spécial jusqu'à la sortie de 
l'accouchée:. Grâce· à ces soins de propreté, on évite qu'une 
materni lé ne soit infectée par les innombrables microbes que 
contenaient le linge et les vêlements des entrantes . 

Au bain, il sera souvent utile qu'on enseigne aux femmes 
la façon de se laver et de se savonner. On leur apprendra que 
le s aYon doit passer à plusieurs reprises sur toutes les par
ties du corps , au niveau des plis articulaires, dan s les ais-

(1) Aujourd 'hui (18n2),ces vœux sotl t en pa rtie réalisés. Lo Conseil munic:ipnl 
de Parie a. voté )a création d'n~iles pour les femmes enceintes. Tout rêcemwent. 
mê1ne1 un :1si1t, dû à l 'initiative de bjmci Léon Béquet, vient d'être ouvert., avenue 
du Maine ; il pourra hospitaliser quarante [emmes enceintes qui, au moment 
du tr:w ail , seront dirigées sur l'une des Cliuique.:S d'accouchements. 

r. 
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selles et les aines, sur les régions couYertcs de poils, dans les 
dépressions comme l'ombilic, sur les mains et les pieds, 
ent.re les orteils, sur le pubis, la vulve, et dans la rainure inter
fessière. Quelquefois les femmes y meLtcnt de la mauvaise 
volonté : il faut alors les obliger à bien faire ; d'ailleurs, elles 
oublient vite la contrainte qu'on a exercée, quand clics trou
vent, dans cette propreté qu'elles ignoraient, un véritable bien
ètre. Au sortir du ba in, on leur fait revêtir le linge blanc et 
l'uniforme de l'hôpitat 

JI ne reste plus qu'à entreteni r cette propreté par des 
lavages, des bains et un changement fréquent de l inge. 

li est bien évident que si une femme Jlrésente, en un 
point quelconque du corps, un foyer de suppuration , il faut le 
traitP-r antiseptiquement, et l'isoler en le recouvrant d'un pan
sement occlusif assez épais pour que le pus ne le traverse pas . 

Antisepsie des organes génitaux. - Si les soins <le propreté 
que je viens de vous exposer ont été bien pris, la femme en
ceinte ne porte sur elle aucun germe septique, ni sur ses vètc
ments, ni sur ses téguments : clic est alors placée dans les 
meilleures conditions possibles pour que ses organes génitaux 
internes ne soient pas contaminés par des microbes venus 
de l'extérieur; mais ce n'est pas suffisant, car l'infection 
peut encore provenir des organes génitaux eux-mèmes, aussi 
faut-il assurer l'aseps ie de la vulve et du vagin. 

Toilette vulvaire. - Tous les matins, chaque femme doit 
procéder à une toilette de la région ano-vulvaire. On lui donne 
à cet effet une solut.ion chaude de sublimé avec laquelle il 
lui faudra se savonner soigneusement la vulve; il est bien 
entendu que les éponges seront proscrites et remplacées par 
du coton hydrophile. Grâce à ce savonnage antiseptique, les 
microbes qui fourmillent au niveau de la vulve sont entrainés 
mécaniquement ou tués, et la région vulvaire rendue aseptique. 

Désinfection du vagin. - i\Iais est-ce tout, et n'y a-t-il pas 
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utilité à désinfecter encore le vagin pendant la grossesse, 
puisque ce canal renferme aussi des microbes ? 

Examinons cette question, e t disons tout d'abord que la 
désinfection du vagin ne peut être obtenue pratiquement 
qu'à l'aide d'injections intermittentes, ou de pansements anti
::;eptiques laissés à demeure. 

lns tinctivcment les femm es enceintes craignent les injec
tions vaginales; l)caucoup de médecins les redoutent aussi, et 
pensent que ces injections p1·oduiscnt l'avortement. I l n'en est 
rien ; on peut faire impunément des injections sans risquer 
d 'interrompre le cours de la grossesse. 1Iais il est de notion 
é l{•mcntaire qu' il faut les pratic1ucr avec prudence, et ne bles
ser ni le vagin ni le col en introduisant la canule trop brus
qu r> ment. li ne faudrait pas non plus se servir d'une canule 
longue et pointue, qui pourrait, par accident, pénétrer dans 
le col, car le liquide de l'injection, projeté de cette manière 
dans l'utérus, viendrait décoller les membranes et provoquer 
un accouchement prématuré. :.\fais, si pareil accident surve
n:1 it, c'est la forme défectueuse de la canule ou la nu1ladresse 
qu'i l fauùrait incriminer, et non l'injection. \Tous choisirez 
donc des canules volumineuses, il extrémité arrondie et ne 
prrscnlant que des ouvertures latérales; de cette façon vous 
mettrez les femmes il l'abri des accidents causés par la projec
tion du liquide dans le canal ce1·vico-utérin. 

J c viens de dire que les i njcctions vaginales sont sans inconvé· 
nients pendant la grossesse; i\T . Pinard en a donné récemment 
la preuve, au cours de recherches ayant pour but d' étudier l'ac
tion de l'e.in chaude sur la coutractiliLédel'uLérus gravide (1). 
Il a pratiqué, en effet , un grand nombre d'injections , ,aginales 
de longue durée, chez des femmes enceintes, et chez aucune 
d'elles il n'est parvenu à p1·ovoqucr le travail, contt·aircmcnt 
à cc qu'enseignait IGwisch. Pour que des contractions utérines 
se produisent dans ces conditions, il est nécessaire que le 

ri) Pt&ARD. De l'action de l'eau chaude sur l'utérus, pendant h puerpêralité. 
,.l/hieri 1u· mt>d,Tne, 1890, p. 7. 

1 

1.: 
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liquide soit, projeté en jet assez fo1·1 s ur le col; c'es t donc la 
percussion due à ce je l, qui détermine le travail prématuré. 
Par conséquent, s i on ne veut pas s'exposer à provoquer des 
contractions utérines, il suffit d'é,·iter que le liquide de l'injec
tion ne frappe le col utérin avec violence; on ne soulèvera donc 
l'appareil injecteur que juste ce qu 'il faudra pour que le liquide 
sorte de la canule en bavant, sans projection. 

JI en es t de mème du pansement inlra-vaginal fait au moyen 
de quelques bourdonnets de colon : par lui -même, il est im
puissant à provoquer les contractions du trav;;iil. Quand je fis 
le service de l'hôpital de Lourcinc, en qualité de ch irurgien 
du Bureau central des hôpitaux, je constatai aYec étonnement 
qu'on y traitait par d es tampons d'alun de moyen Yolumc, 
toutes les femmes atteintes de vaginite, qu'e lles fussent ou 
non cnccinLes, et jam:Jis cependant la présence <l e ces tampons 
ne délermint~it chez ell es l'accouchement prématuré . Ce fait me 
fr,1ppa, et depuis cette époque, j 'ai très fréquemment appli 
<1ué des lampons pendant la grossesse, sans inconvénients. 
L'utl'rus g ravide n'est donc pas aussi irritable qu'on a de la 
tendance il le croire. 

Si le,:; injections vag inales pratiquées pendant la g rossesse 
n'ont pas d'inconvénie nts, ont-elles des avantages? A priori, 
on peut répondre par l'a!Iirmativc, parce qu'une injection an
t iseptique, en entrainant les mncosités et en neutralisant les 
microbes, réalise, au moins partiellement, l'asepsie des voies 
génitales. ~lais nous ne devons pas nous contenter de ces 
allirmations, et il nous fout examiner aYeC soin la question 
au point de vue bactériologique. 

Et d'ab01'd, dans quelles parties des voies g énitales internes 
r cncontre-t-on des micro-organismes? 

Gônner ( 1) a constaté la présence de microbes, cocci et 
bacilles, dans le vagin et le col de l'utérus, chez 31 femmes 
enceintes b ien portantes qu'il a examinées . 

(1) GoENNER. Ucbcr Mikroorganismcn im Sckret der weibli<;beu Genitali en 
"iibrend der Schwaugerschaft. Cc11tralbl. f Og11iik., 18S7, p. H -1. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



368 Ail'l'LICATIO N DE L
0

AXTISF.PSIE A ).,\ PRATIQ UE DE L · o oSTÉTRIQUE 

v\linter(i ) a poussé ses recherches plus loin: Dans 29 trompes 
utérines saines recueillies sur Je cadavre ou après l' b ystérecto
mie, il n'a pas trouvé de micro-organismes; il n'en a pas trouvé 
non plus dans la cavité utérine de 22 femmes hysl,érectomisées 
pour fibromes, quand le fibrome n'était pas ulcéré et qu'on 
n'avai t pas pratiqué l'hys térométrie, tandis qu'il en constatait 
la présence, quand on avait. sondé l'utérus sans désinfection 
préalable du col ni du vagin. Dans la moitié des cas , au contraire, 
il a trouvé des microbes dans la région de l'orifice interne et, 
<l'une façon constante, dans Je col et le vagin. Les recherches 
de vVinter ont porté à la fois sui· des femmes enceintes et sur 
des femmes en dehors de la gravidité, et ses résultats ont été 
confirmés par tous les auteuFs qui ont étudié ce sujet. 

Le canal génital peut donc être divisé, au point de vue bacté
riologique, en deux parties dont la limite est constituée par 
l'orifice interne : l'une supéa·ieure, dans laquelle il n'y a pas 
habituellement de micro-organismes, l'autre inférieure, où ils 
sont très nombreux. La désinfection des voies génitales internes, 
s i on en croit ces recherches bactériologiques, devra donc 
porter non seulement sur le vagin, mais encore sur le col de 
l'utérus . C'est à la réalisation de cette désinfection que s 'est 
attaché Steffeck dans des recherches qui ont trait à des femmes 
enceintes choisies dans des conditions très diverses (2) . 

Tout d'abord, Stelîeck a expérimenté sur des multipares dont 
le col cnlr'ouvert doit, à priori , contenir plus de microbes que 
celui des primipares, ce qui en rend la désinfection plus difficile. 
Voici comment il procédait: Des valves aseptiques ayant été 
i11troduites dans le vagin, il y recueillait du mucus à l'aide 
d'un fil de platine, avec lequel il rayait des tubes d' agar-agar; 
puis, les valves enlevées, il procédait à la désinfection du canal 

(1) \VJ:STER. Die Mi kroorganismen in, GeniL,lca nal der g,esunden Frau. 
Zcitstk./ü ,· Gcbu,·tslt. ,uul (Jy>tii/1., 188~, 8d X I V, 1>. H3. 

(2) STE FFECK. Geber Dcsinfcction des waiblichen Geoitalcan.als. Zâtsch,·ift 
für 0ebm·stsltülfe 111t1l (Jyniikol., ISS;, Bd XV, p. 3~:;. 
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génital , et recueillait à nouveau soit du mucus, s'il en resta it 
encore, soit, il son défaut, quelques lamelles épidermiques obte
nues par le g raUagc, et il inoculait d'autres tubes d'agar-agar. 
Dans ses premières recherches, il se contentait de prendre 
les sécrétions du cul-de-sac postérieur du vagin; mais, quand 
il eut reconnu que la désin~ection du vagin était bien plus 
facile à obtenir que celle du col, il ne mit en culture que le 
mucus provenant de l'ori fice du museau de Lanche. 

Entrons dans le détail de ces expériences, au nombre de 
63, ayant toutes porté sur des femmes qui 11'avaient été ni 
examinées ni désinfectées avant que Steffeck les vit. 

1'0 Série, 3 cas. - Chacune des femmes reçoit une simple 
injection ,•aginale avec un litre de solution chaude de sublimé 
à 1 p. 3000. Les colonies microbiennes, engendrées par le 
mucus recueilli avant l' injection, étaient respectivement de 90, 
120, 80; après l'injection elles étaient de 76, 120, t,O, très 
nombreuses encore par conséquent, et vous voyez même que 
chez la seconde femme l'injection n'avait rien produit. 

2• Série, 4 cas. - Pendant la première moitié de l'injection, 
l'opérateur frotte les parois vaginales avec un doigt; puis, il 
cultive le mucus recueilli avant et après l'injection, de telle 
sorte que le nombre comparatif des colonies microbiennes 
qui se développent dans ces conditions, indique l'effet de la 
désinfection; j 'ai exprin1é les résultats obtenus, pour chaque 
femme, par des chiffres placés l'un au-dc,ssus de l'autre, dans 
le sens · vertical. 

Nombre d~ colonies : 

Avant l'injection . . . . . . . . . . ? 
Après l' injection ... _ . . . . . . 20 

15 
40 

100 
40 

') 

120 

3• Série, 5 cas. - On se comporte comme dans la série pré
cédente, mais on frotte le vagin avec deux doig-ts, l'index et le 
médius, écartés l'un de l'autre, ce qui déplisse la muqueuse 
et n'en laisse aucun point en dehors de l'action des doigts. 
Cette fois l'effet de la tlésinfection est manifeste : 

24 
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No101:lre des colonies: 

Avant la désinfection.. 55 
Après la désinfection.. 5 

103 
0 

60 
0 

lt• Série, 10 cas . - Ses recherches microhiologiques lui 
ayant démontré la présence, de microbes dans Je col de l'uté
rus, Steffeck s ·est proposé de désinfecter à la fois le col et 
le vagin. 

Pour cela, pendant qu'avec une canule à un trou il projette 
le liquide de l'injection (sublimé à 1 p.3000) sur le museau de 
tanche, il introduit un doigt dans le col aussi haut que possi
ble - le doigt arrive généralement jusqu'à mi-hauteur du canal 
cervical, - place un autre doigt dans le cul-cle-sac antérieur 
du vagin, et avec ces deux: doigts il frotte à la fois la paroi 
antérieure du canal cervical et le cul-de-sac antérieur du 
vagin. Cela fait, il change la disposition des doigts: celui qui 
était dans le vagin passe dans le col et celui qui était dans le 
col se loge dans le cul-de-sac postérieur du vagin; puis, nou
veau frottage, qui ne cesse qu'au moment où l'injection est 
terminée. 

Steffeck a obtenu ainsi la stérilisation absolue du vagin et 
du col, car, le mucus recueilli au niveau de l'orifice externe, 
après cette désinfection, n'a donné lieu, dans aucun des dix cas, 
au développement de cultures, quand auparavant les nombres 
de colonies étaient : 10, 220, 16, 80, 20, 215, 50, 20, et 
inconnus dans deux cas. 

5• et 6• Séries, li cas . - Dans la 5° série d'expériences 
(2 cas), au lieu de frolleravec les doigts pendant toute la durée 
de l'injection, Stelfeck se contente de le faire pendant une 
partie seulement de celle-ci ; dans la 6• série (2 cas), il fait 
procéder à l'opération par une sage-femme expérimentée, pour 
savoir si elle obtiendrait l es mêmes résultats que lui. Les 
résultats, constatés dans ces deux dernières séries, ont élé 
moins s:üisfaisants que dans la 4° série, car. dans les cultures, 
il s'est toujours développé <les colonies microbiennes, en très 
petit nombre cependant : 2 à 5 colonies. 
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7• série, 10 cas. - Il y avait lieu de déterminer si, en chan
geant d'antiseptique, 011 obtiendrait les mèmes elfets. Stelfeck 
procéda donc commr. , lans la t.• série d'expériences, mais il 
r emplaça le sublimé par l'acide phénique à 30 p. 1000. Les 
résultats furent ù peu près aussi satisfaisants, puis que, la 
désinfection terminée, 6 fois il ne se développa J)as de colonies, 
3 fois il s'en développa une seule, 1 fois il s'en développa 
deux. Cette expérience montre que l'acide phénique assure une 
dùsinf'ection s uffisante, quoique moins absolue que celle qui 
es t obtenue avec le sublimé. Pour désinfecter le vag in comme 
peur désinfecter les mains, le sublimé es t donc plus puissant 
que l'acide phénique . 

Dans toutes les expériences précédentes, on s'est contenté 
de déterminer l'é tat bactériologique du vagin, lei qu'il est im
médiatement après la désinfection de ce canal. Or, il était 
utile de préciser pendant combien de temps cette stérilisation 
pers·is tc . li convenait aussi de rechercher de quelle façon l'état 
stéri le du vagin pouvait être maintenu. C'est ce que Steffeck 
s'est proposé de déterminer dans les expériences suivantes. 

8• série, 3 cas. - Vagin et partie inférieure du col de l'uté
rus frottés avec deux doigts, pendant toute la durée d'une in
jection d'un litre d'eau phéniquée à 3 p. 100; culture du 
mucus provenant de l'orifice externe, et recue illi une demi
hcure, une heure, deux heures, et trois heures après la désin
fection, la femme continuant à aller et à venir, dans l'intervalle 
des injections. 

Le tableau suivant indique le nombre de colonies dévelop
pées dans chaque cas : 

Avant 1/2 h. aprh lb. apr~ 2 h. apr~s 3 h. o.prè!I 
l:L désinrtction la désiufe,çtiou la désinfection Ja dé:<1iofcction la désiof,ectloo 

1., cas ... ... 40 .... . ... O.. ...... 1........ 4....... 4 
2e cas ... ... 73 . . . . . ... O .. . ..... 18 ...... . . 31 ... . ... 34 
3• cas. . . .. . ? .. ...... O...... .. 4....... . 4 .. ... .. 12 

On voit que les rriicrobes réapparaissent assez 1·apide
ment, puisqu'au bout d'une heure à deux heures, il y en a déjà 
un nombre appréciable. Ces microbes peuvent descendre du 
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col; 1nais ils pourraient également remonter d!e la vulve, 
cependla11t Stelfeck ne le croit pas, car il n'a jamais trouvé 
dans I e vagin d'espèces microbiennes différentes de celles 
qu'il y avait rencontrées avant la désinfection. 

9° s,érie, 3 cas. - Nous venons d'apprendre par les expé
riences précédentes, qu'on retrouve déjà des microbes dans 
le vagin une heure après la désinfection avec frottage; mais 
si, à ce moment, on fait une injection antiseptique, même 
simple, c'est-à-dire sans frottage, le vngin rede.-ient stérile 
et reste tel au moins pendant deux heures, car les cultures 
du mucus vaginal ne donnent plus lieu à la production de 
colonies microbiennes, com1ne le prouve le tableau ci-joinl, 
qui montre combien il s'est dé,·eloppé de colouies. 

A Yant l h. nprè$ On folt :,lor:- :? h. npN!s 
b désinfection ta dé~infcction une !ujcctli>n cette injection 

l" cas....... . 5........ . . . 3....... .. »........ 0 
2• cas. . . . . . . . ?. . . . . • . . . . . 3.. . . . • . . . ». . . . . • . . 0 
3• cas ........ 20........... 4......... ». ....... o 

LO• série, 12 cas. - Ces recherches ont porté sur 6 prim i
parcs et 6 multipares; chez les premières, il était d'ailleurs 
difficile ou mème impossible de pénétrer dans le canal cer
vical pour le frouer avec le doigt. 

La désinfection fut obtenue comme précédemment: injection 
avec un litre de solution d'acide phénique à 3 p. 100, et 
simultanément, frottage Olt vagin aYeC deux doigts; mais, 
clnns J,c but d'assurer l'asepsie du canal vaginal, Stcffeck fil, 
en outre, de deux en deux heures, des injections vaginales 
avec la mèmc solution. Toutefois, il ne se contenta pas de 
placer la canule à l'entrée <lu vagin, car il avait appris qu'une 
injection pratiquée de cette façon n'a aucune ut.ililé, mais 
il enfonça la canule profondément, jusqu'au fond du vagin, dans 
les culs-de-sac, autour du col et mèmc au niveau de l'orifice 
ut{•rin . JI cultiva ensuite le mucus recueilli à l'orifice externe, six 
hPurcs, puis huit heures après la première désinfection, 
c'est-à-dire <.!eux heures après la seconde et deux heures 
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après la troisième injection. Or, des 24 cultures ains i faites, 
23 restèrent stériles; une fois seulement, il se développa un ll 
colonie. La stérilisation du vagin était donc encore absolue 
huit heures après la désinfection complète, quoique le col et la 
par tie supérieure du vagin fussent t.lpissés d'une couche 
extrêmement épaisse de mucus sécrété depuis le début 
de l'expérience. i\Iais combien de temps cette stérilisation du 
vagin durerait-elle encore, si on ne renouvelait pas les injec
tions, et à quels intervalles faudrait-il les pratiquer pour la 
conserver? Je ne puis vous le dire, car Steffcck n'a pas poussé 
ses recherches au delà de la huitième heure; mais, puisque le 
col et la partie supérieure du Yagin sont s téri lisés, il ei;t vrai
semblable qu'en pratiquant des injections vaginales à des inter
valles peu éloignés, Ol!l maintiendrait la stérilisation. 

11 • série d'expériences, 10 cas . - L'auteur a voulu recher
cher si le frottage du vagin et du col avec cieux doigts é tait 
indispensable, et si des injections vaginales répétées n'arrive
raient pas à produire, au bout d'un certain temps, l'asepsie du 
canal génital. 

Chez deux femmes, ill s'est clone contenté de pratiquer toutes 
les 2 heures une injection vaginale avec du sul)limé à 1/3000, 
et 2 heures après la 4° injection, il a recueilli du mucus à 
l'orifice externe : l'agent microbicide n'avait produit que très 
peu d'effet. 

Pour quatre autres femmes, il répéta les injections vagi
nales toutes les heures, et recueill it le mucus 2 heures après 
la 5• injection, non plus au niveau du col, mais sur les parois 
du vagin; malg ré la répétition des injecl.ions, il se développa 
dans les cultures un g rand nombre de microbes. 

Enfin, chez les quatre dernières femmes, il fit également 
une injection toutes les heures, mais il employa le sublimé à 
1 p. 2000; cette fois encore, il cultiva du mucus pris dans le 
vagin 2 heures après la 5° injection; le résultat fut meilleur 
que dans les deux groupes précédents, ·néanmoins il se déve
loppa encore plusieurs colonies. 
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Voici le tableau qui résume les exp é-ricnccs de cette série : 

Nombre de colonle<1 Nombre de eoloo.ie-, 
dét-tlopp&~ cléveloppka 2 b~urei aprh 

avant l t! iojoction~ lo 4' ou l3 6" inje<:t.iou 

l '" Fcmme ........ 12 . . ... . .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . . . ... 6 
2• . .. .. . . . ? .. .. .. . . .. . . .. . ............ .. ... 100 
3• · · · ···· · 18 . ... . ... . ..... . .... . . . .. .. .... .. 0 
4• . . .. . .. . 15...... .. . .. . .. .. .. .. .. .. ..... . 3 

100 et nombreux cocci . ..... •. .. . . . .. 100 
nombreux cocci ... ... .... . . . ... . .. . . 130 

id. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3:? 
170............ . ... . .............. . 15 

60. ... . ..... . ...... . .... . . . . . ..... ? 
nombreux cocti........ . . . . . . . . . . . . 30 

Il résulLe de toutes ces expériences que la désinfection par
faite du vagin est difficile à réaliser , puisque n1algré leur 
ri•pé> tition, les s imples injections antiseptiques ne suffisent pas 
ù le débarrasser de ses microbes, et que le frottage est indis
pensable pour obtenir ce résultat. l\L Auvard a même proposé, 
pour faciliter le lavage du conduit génital, de fixe1· le tube à 

injection sur l'extrémité du doigt, à l'aide d'un petit anneau 
en caoutchouc, ce qui , d'après lui. permettrait de frotter plus 
aisément le vagin pendant qu'on l'irrigue (1). 

De toutes ces recherches , quelles conclusions pratiques 
devons-nous tirer ? Faut•il, cl1ez les femmes enceintes, désin
fecter le vagin et la cavité du col, en les frottant avec deux 
doigts, et ensuite faire tout,cs les deux heures une injection 
vaginale? Théoriquement, ce serait parfait. En pratique, c'est 
à peu près impossible. Nous serons donc obligés de nous 
contenter de s imples injections vaginales; mais, comme les 
bénéfices qui en résultent laissent beaucoup à dési1·er , doit-on 
en conclure qu'il faut abandonner l'usage de ces inject.ions 
chez les femmes enceintes? Je ne le pense pas. Voyez en effet les 
résultats obtenus par Ste!îcck chez quelques-unes des femmes 

(1) Al1YAII D. Arolû ~t·s do locologit·, 1888, p. 5Sli. 

' 1 

À 

1 
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de la 1'0 série (p . 369), de la 9• série (p. 372) et de la 1 t• sé
rie (p. 373 et 374): si tous les microbes n'ont pas été détruits 
par une simple injection vag inale, il n'en est pas moins vrai 
que leur nombre a diminué . Une partie du da nger a donc été 
écartée ; il se pourrait même que les microbes pathogènes, s' ils 
n'ont pas été entrainés au dehors ou tués, a ient été rendus 
moins nocifs, du moins on peut le supposer. En résumé, les 
injections vaginales bie n faites,n'cntrainant auc un inconvénient 
et ayant une certaine uti li té, il est bon d'en conserver l'usage 
chez la femme enceinte. D'ailleurs, de ce qu'une seule injection 
Yaginale ou même une s érie d' injections, faites les unes à la 
suite des autres, sonl insuffisantes pour assurer l'aseps ie du 
vagin , on n'en peut conclure que des injections anLiseptiriues 
répétées tous les jours n'auronL aucun elîeL utile . S'il en éta iL 
ainsi, on devrait, pour ètre log ique, renoncer à la pra tique des 
injections vag inales méme en dehors de la gra·vidité, et cepen
dant je crois que personne ne voudrait le proposer. Nous 
savons parfaiLemenL que des injections vaginales , répétées 
quotidiennement eL bie n faiLes, arrivenL à g uérir des vaginites 
rebelles et qu'elles enlèvent assez rapidement l'odeur putride 
des écoulements vaginaux. Comment cela pourrait-il être, s i 
ces injections, qui cc--pendant ne sont pas accompagnées de 
frottage du vagin , n'avaient aucune effica cité ? 

Je crois donc qu 'i I est utile de foire dans les derniers 
temps de la,grossesse , outre les toilettes vulvaires, des injec
tions vaginales. Si l'asepsie des voies génitales n'est pas de 
ce fait entièrement obtenue, du moins on s'e n rapprochera. 

Dans un hôpital, il serait assurément possible de procéder , 
pendant la grossesse, à une désinfection du vagin et du col 
avec froua g·e, comme le recommande Stelîeck; cette désin
fection, faite après le bain général et le savonnage de la vulve, 
serait même un très bon complément de la toile tte antiseptique 
de la femme et des injections vaginales simples. J'approuve 
cette pratique, mais j e ne m'y conforme pas habituellement 
chez toutes les femmes, et je la réserve pour cer ta ins cas par-
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ticulicrs; malgré cela, 1'6Lat saniLaire de mon service est 
excellent, cc qui démontre qu'elle est ordinairement superflue. 

Antîsepsie dans le cas de vaginite. - Les inj ections an
tiseptiques du vagin sont pàrticulièrement utiles, nécessaires 
même, chez les femmes atteintes de vaginite, surtout de vagi
nite blennorrhagiquc ou granuleuse. En les guérissant de leur 
vaginite, on soustrait ces femmes aux dangers de l'infection 
puerpérale qu'elle peut engendrer, et on fait disparaitre, dès 
la grossesse, la gène, la douleur et l'écoulement purulent qui 
accompagnent la vaginite. De plus, on empêche l'enfant de 
contracter l'ophtalmie purulente, par suite de l'introduction 
des gonocoques entre ses paupières, pendant la traversée du 
canal vulvo-vaginal. i\1ais je reviendrai sur cette question à 
cause de son importance. 

Le traitement de la vaginite blcnnorrhagique consiste prin
cipalement en injections réptl.tées, qu'on rendra plus efficaces 
en y associant quelquefois le frottage du vagin à l'aide des 
doigts. Certes la manœuvre est douloureuse, m.ais l'expé
rimentation a démontré lque la désinfection complète ne pou
vait guère être obtenue autrement; cependant, on y surseoi
rait , en se contentant de répéter plus souvent les injections, 
dans les cas où la sensibi liLé du vagin serait trop grande. 

A la Clinique, nous traitons la vaginite blennorrhagique 
par des injections vaginales au sublimé, accompagnées autant 
que possible du nettoyage du vagin soit avec ]es doigts, 
soit avec des tampons de coton antiseptique portés sur des 
pinces; puis, après chaque injection, nous appliquons un 
pansement vaginal fait avec du coton iodoformé, que nous 
introduisons à l'aide du spéculum ; grâce à ce traitement, 
la vaginite guérit assez rapidement. 

Antisepsie dans le cas de végétations. - Les végétations 
tle la vulve, petites tumeurs pédiculées en forme de choux
flcurs, sont assez fréquentes chez les femmes enceintes. Gêné-
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ralement isolées, elles se groupent parfois pour form er des 
masses volumineuses qui occupent la muqueuse vulvaire; 
mais on les voit aussi se développer dans le sillon interfes
sier , la région anale, ou même s'implanter sur le vagin et 
le col de l'utérus. Comme elles n'apportent aucun obstacle 
à l'accouchement, on pourrait à la rigueur les laisser évoluer 
pendant la grossesse ; mais, outre qu'elles occasionnent 
de la gène et du prurit, elles donnent lieu à un écoulement 
séro-purulent, fétide et septique, qui, au moment de l'ac
couchement, peut fort bien infecter la femme. Il est donc 
nécessaire de les traiter pendant la gestation, pour diminuer 
leur sécrétion et en môdiûe1• lü nalüre. 

Bien des traitements ont été proposés dans cc but. Je ne 
vous parler:\Î pas des opérations di rigées contre ces végéta
tions, car, à mon avis, ce n'es t guère qu'ap1·ès les couches 
qu'il doit en être question ; mais je veux vous signaler les 
topiques et caustiques qu'on leur a appliqués . Parmi eux, la 
solution de nitrate d'.argent, l'acide acétique, l'acide chro
mique, le chlorure de zinc, sont bien infidè les. Le nitrate 
acîde de mercure est un caustique énergi(nue qui détruit 
bien les végétations, mais il ne doit être manié qu'avec g rande 
prudence. L'acide phénique à 5 0/0, qui a élé conseillé par 
t.L Lucas-Championnière, a l'inconvénient de provoquer 
une douleur assez vive ; d'ailleurs, il n'enlève pas suffisam
ment l'odeur. L a solut.ion d"hydrate de chlon·al au centième 
agit un peu mieux. J 'ai essayé de tous ces tra itements, et je 
leur préfère celui que j'ai employé autrefois à l'hôpital de 
Lourcine et qui m'a loujou!'S donné de très bons résultats; 
il consiste à badigeonner les végéta tions avec une solution 
aqueuse de tannin, assez concentrée pour olîrir la consistance 
du miel ; les badigeonnages sont renouvelés quatre à dix fois 
par jour, et on prend soin de faire pénétrer la solution dans 
les sillons qui sépare1lt les végétations; on voit alors celles
ci se flétrir assez rapidement, se dessécher et se désagréger, 
en perdant leur mauv.aise odeur. Je vous conseille en outre 
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d'associer à ces applications locales, des injections vaginales 
antiseptiques ; elles sont d 'autant mieux indiquées que, pres
que toujours, il existe simultanément de la vaginite, et l'écou
lement irritant auquel elle donne lieu, s'i l n'a pas déterminé l'ap
parition des végétations, contribue du moins à les entretenir. 

Antisepsie des mamelles. - Les mamelles, ou pour 
mieux dire les mamelons, réclament, pendant la grossesse. 
des soins particuliers de propreté . li fout laver fré quemment 
ceux-ci avec une solution antiseptique, et s'il y existe des 
excoriations, on fait suivre chaque lavage d'un pansement 
occlusif; si, en effet, ces petites plaies étaient malproprement 
tenues, elles s'infecteraient et deviendraient le point de départ 
de lymphangites et d'abcès, absolument analogues à ceux 
qu'on rencontre pendant ln lactation. 

11 est des femmes chez lesquelles le mamelon et l'aréole sont 
recouverts de cro1'1tes eczémateuses. L'eczéma chronique du 
mamelon doit ètre soigné clés la grossesse, parce qu'il prédis
pose anx crevasses et aux gerçures pendant l'allaitement. Le 
meilleur traitement consiste d!ans des lotions faites, deux fois 
par jour, avec une solution chaude de sublimé à 0 gr. 40 p . 1000. 

Antisepsie intestin a le. - Pour terminer cc qui a trait à l'an
! iscpsie pendant la grossesse, je veux Yous tlire un mol de 
l'antisepsie intcslinalc, qu'il peut ètre quelquefois utile de 
r t'•ali.ser. Elle a été mise en houneur par ~1. Bouchard, qui 
con.seille l'administration du naphtol '3 , à la dose de 2 gr. 
50 par jour. CcrLes, il n'y aurait pas dïnconvênicnt à donner 
<lu naphtol à toutes les femmes enceintes, mais ce serait de 
l'<>xagération, et. pour mon compte personnel, je réserve 
l'application de l'antisepsie intes tinale pour les cas où elle 
pri:scnte une indication fonnelle : Ce sont d'abord certains 
troubles de la digestion dépendant <le la grossesse, et que je 
ue fais que s ignaler; puis, vie nt l'albuminurie grave avec mc
naees d'éclamps ic ; j 'adminis tre alors du n.Jphtol, ct\r j'admets 
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volont.iers, avec ~!. Bouchard. <:uc la résorption, dans l'in
testin, des principes toxiques provenant de la décomposition 
des matières qui pa rcourent le tube digestif, est l'un des 
facteurs possibles de !'éclampsie; je trouve utile, par consé
quent, de tàcher de s-upprimer cctle source du mal, en empê
chant, g râce au naphtol, les putréfa ctions intestinales de se 
produire . Enfin.j 'adminis tre du naphtol, pend:1nt deux ou trois 
jours, avant de pra tiquer l'opéra tion césnrienne, comme le 
fo nt bon nombre de chirurgiens dans le cas d'opérations 
abdominales. 

III. - ANTI St-: PS I E l'EN DAN'l' L
1
ACCOUCHEMt::NT 

La propreté la plus sévère doit régner dans une salle d'ac
couchements, où les lois de l'antisepsie seront observées d'une 
façon scrupuleuse, non seulement pour la femme qui accouche, 
mais encore pour le personnel appelé à lui donner des soin;;. 

La salle a été, je le: suppose, construi te d'après les règles 
de l'hygiène : l'air s'y renouvelle facilement ; l 'exposit ion 
est bonne, la lumière abondante ; les murs el le parquet sont 
lavés fréquemment au. sublimé. 

Il s'y trouve des lits propres, tout prêts à recevoir les 
fe mmes qui entrent à l'hôpital ; ces li ts son t garnis avec du 
papier goudronné ou de la toile de caoutcho1JJc qui protège le 
matelas . 

Soins généraux de propreté. - Dès qu'une femme en 
t.ravail se présente à l a salle d'accouchements, on doit s'oc
cuper d'assurer chez elle l'asepsie. Hien 11 'est plus s imple 
si cette femme vient du dor toir, car elle y aura déjà été 
soumise aux soins de propreté dont je vous ai parlé en 
tra itant de l'antiseps ie chez la femme enceinte . ~·fais les 
choses ne sont pas aussi simples quand elle arrive du 
dr hors, car nous devons la fo i rc passer par les étapes de la 
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dèsinfrcLion pcnd,1nt la grossesse (voir p. 364), c'est<t-dirc 
qu'i l nOUlS faut, avant toute autre chose, débarrasser ceUe 
femme de son linge, de ses vè tements, et lui donnc1· u11 bain 
de propreté. 

A cc propos, une petite remarque : ordinairement, les 
fcmmrs venant du dehors en trcnt directement à la salle de 
travail , où elles retirent leurs -vêtements et leur linge, mais ces 
derniers, toujours plus ou moins malpropres, y déversent un 
nombre indéterminé de micro-organismes, ce qui constitue un 
danger d 'in fection. Il conviendrait donc qu'il y _eùt, dans toute 
maternité, une chambre spécialement consacrée nu chang<' 
des vêtements; la femm e serait d'abord conduite dans cette 
chambre, elle passerait cnsuil,c dans la salle cl!' bains, et, en 
dernier lieu seulement, clic pénétrerait dans la salle d'nccou
chements. De cette fa('on, on diminuerait , daus une certaine 
mesure, les chances de conlaminution. 

Ici, :\ la Clinique, nous n'ayons pas de chambre d'altrntc, 
nous n'ayons même qu'une salle d'accouchements; aussi de
vons-nous veiller sans cesse à ce que les gens de service la 
ticnnrnt dans un parfait état de propreté, et sommes-nous 
obligés de prendre les plus grandes précaut ions pour en 
assurer l'asepsie. 

Si un bain savonneux est nécessaire au début du travail 
pour la femme hospüaliséc, e t par conséquent déjà soumise 
aux soins de propreté et d 'antisepsie, il est surtout indispen
sable pour celle qui arrive de la ville. li y a bien des ann(,es 
que j'en ai acquis la conYiction; aussi, à la ?llalernilé, avais
je fait installer une baignoire dans l'office, à côté de la salle 
de travail, et j 'exigeais qu'avant l'accouchement on donmît. 
à chaque femme, un bain, daP.s lequel elle devait se savonner 
soigneusement. Je vous conseille d'adopter celle manière de 
faire; toutefois, si vous aviez des motifs de penser que le tra
vail est itrès avancé, et que la femme est exposée à accoucher 
clans le bain, vous vous conlcnlcricz de lui faire savonner , 
avec une solution de sublimé, ]a région génitale et les régions 
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vo1s111es, la paroi abdominale, les membres ~nfér ieurs et les 
mains. 

Dans les cas ordinaires, la parturiente prend donc un bain . 
Dès qu'elle en sort. on la recouvre d'une chemise et d'une 
camisole propres, et c'est seulement quand elle es t couchée 
dans son lit., qu'on procède plus spécialement i la désinfection 
des organes génitaux, de la vulve d'abord, du Yagin ensuite. 

Au milieu de tous ces préliminaires, on ne doit pas oublier 
de faire ,1dministrer un laYement à la femme en travail, pour 
débarrasser le rectun, des mntières qui l'obstruent et qui 
mettent quelquefois obstacle à l'engagement ou à l'expulsion 
de l'enfant. Un laven1ent e$t encore utile au point de vue 
antiseptique ; au mornent de l'expulsion, en clîet, la tète du 
fœtus comprime l'intestin, et si des matières fécales sortent 
par l'anus, elles salissent la région pér inéale, les linges sur 
lesquels le siège repose, et les mains de l'accoucheur; en outre, 
comme ces matières renferment un grand nombre de micro
be!'-, on compre11d qu'elles puisseot infecter les p laies vul
vaires et vaginales qui résultent de l'accouchement. Je n'in
siste pas sur l'ennui que ces mésaventul'es causent à la 
femme, ni sur le désagrément qui en résulte pour l'accoucheur. 

JI sera nécessaire également que la vessie soit vide, non 
pas que la Yacuité de la vessie soit importante au point de 
vue de l'antisepsie, mais parce qu'une vessie distendue peut 
s'opposer à l'accommodation et à l'engageme nt du fœtus, ou 
même se rompre. Si la femme ne peut uriner spontanément, il 
convient de pratiquer le cathétérisme. Dans cc but, on se ser
vira d'une sonde rendue aseptique par l'un des procédés que 
je vous ai indiqués (voir p . 94) ; toutefois, on n'emploiera pas 
habituellement la sond!c en Yerre dans la crainte qu'elle ne se 
brise. i\Iais quelle que soit la sonde employée, il ne faudra l'in
troduire dans l'urèthre qu'après avoir terminé la toilette de 
la vulve ; sans cette précaution, on s'exposerait à entraîner, 
avec l'instrument, des microbes dans la vessie, à produire par 
conséquent une cystite infectieuse. 
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On reeherchera encore si l'urine contient ou non de l'albu
mine, renseignement qui devra faire éliminer, chez la femmP, 
albuminurique, les injections contenant des antiseptiques mer
curiels . 

En général, il ne faut pas quo la femme se rende aux cabi
nets d'aisance pendant le travail, car il serait à craindre que 
les organes génitaux y fussent infectés. 

Toutes ces précautions prises, on procède à la désinfection 
des voies génitales. 

Désinfection des organes génitaux pendant le travail. -
La désinfection des organes génitaux porte sur la vulve cl 
sur le vagin, comme pendant la grossesse . 

1° Toilette vulvaire. - C'est par la toilette de la vulve 
qu'on doit commencer, car, si on pratiquait le toucher av:mt 
qu'elle ne fùt faite, on porterait presque fatalement dans le 
vagin et jusque dans le col de l'utérus, des microbes rencon
trés par le doigt au niveau des organes génitaux externes. 

Pour procéder à cette toilette, on fait relever la chemise en 
arrière, jusqu'au-dessus des reins, afin qu'elle ne soit pas 
mouillée, et qu'on ne soit pas obligé de la changer ; on passe 
sous le siège de la femme un grand bassin en porcelaine ou 
en tôle émaillée; enfin on dispose, à proximité, une cuvelle 
contenant le liquide ant,iseptique dans lequel trempe du coton 
hydrophile et du savon. L'accoucheur ou sor, aide, qui s'est 
au préalable désinfecté les mains, passe le sa von sur la 
vulve et les régions avoisinantes, principalement sur le mont 
do Vénus, les faces internes dos cuisses, les plis inguinaux, 
le sillon interfessier; puis, il fos savonne, soit avec la main à 
plat, soit avec un tampon de coton hydrophile, car , dans ces 
régions où la peau est très sensible, on ne peut guère se 
servir de la brosse. Le savonnage terminé, on lave :ù nouYeau 
avec ttn liquide antiseptique chaut! qui enlève l'eau saYon
neuse, et complète la désinfection. 
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Souvent on est obligé de couper les poils exubérants, surtout 
<junnd ils retombent sur l'orifice vulvaire, car ils retiendraient 
des caillots , du sang , des mucosités, en formant des masses 
adhérentes qu'il serait malaisé de faire disparaitre. Si l'on 
doit pratiquer une opération, même simple, il sera bon de 
les couper très courts, avec des ciseaux, s ans remonter 
cependant jusqu'à la partie supérieure du mont de Vénus. 
Toutefois , s'il s'agit d'une opération césarienne ou d'une sym
physéotomie, on rasera complètement la vul ve et Ia région 
pubienne. 

Le n1eilleur antiseptique à employer pour la toileUe vulvaire 
est le sublimé, qui a l'!ivantage de se mèler t rès bien à l'eau sa
vonneuse, d'être d'un muniement commode, et de ne provoquer 
aucune sensation désagréable. Nous n'avons pas à songer ici 
aux dangers d'intoxicaltion, puisque nous agissons soit sur la 
peau, soit sur des muqueuses, au niveau desque lles, la toilcUc 
terminée, il ne reste pas de liquide qui puisse ètre absorbé. On 
se servirait encore du biiodurc de mercure avec les mêmes avan
tages à peu près. ~,fais l'acide phénique est moins bon, car , 
pour présenter une puissance antiseptique égale à celle du 
sublimé à 1 p. 5000, il devrait ètre employé à un degré de con
centration qui le rendrait caustique. 

Quant au sulfate de cuivre, il ne peut ê) tre utilisé pour le 
savonnage de la vulve, parce qu'il forme avec le savon un 
magma verdà tre dont on ne se débarrasserait plus que très 
difficilement. Si, cependant , on n'avait pas à sa disposition, 
d'autre antiseptique que le sulfate de cuivre, on pourrait fort 
bien l'employer, mais il faudrait au préalable savonner la 
vulve à l'eau simple ; et ce n'est qu'après avoir enlevé toute 
trace d'eau savonneuse, qu'on pourrait sans inconvénient, 
terminer la toilette avec la solution de sulfate de cuivre. 

Les lavages vulvaires ont été pratiqués de tout temps, mais 
leur utilité a été mieux comprise depuis l'avènement de l'an
tisepsie. Sans ces lavag·es antiseptiques, en effet, les glaires, 
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les eaux de l'amnios, le sang, qui s'écoulent pendant l'accouche
ment et séjournent à la vulve, se décomposent bientôt, répan• 
dent une mauvaise odeur, et deviennent une cause d 'infection. 
Les microbes qui pullulent alors à la vulve sont d'espèces dif
férentes;· mais, parmi eux, il en est de pathogènes que vous 
pourriez porter avec le doigt dans la profondeur des organes 
génitaux, si vous pratiquiez le loucher Jans ces conditions, 
et vous comprenez tout le danger d'un pareil lrnnsport; de 
plus, les plaies Yuh·o-vaginales et périnéales qui se produi
srnt très souvent pendant l'accouchement, s'infecteraient au 
contact de ces micro-organismes, et, au lieu de se réunir par 
première intention, se comporteraient mal, et se complique- ~ 
raient de suppuration, de lymphangite, etc. San.s antisepsie ' 
vulvaire pendant l'accouchc1nent, les femmes sont donc expo-
sées à l'infection et à toutes ses conséquences. 

Si, nu contraire, la toilette Yuh·airc est faite avec un liquide 
antiseptique, non seulement cc liquide débarrasse méca
niquement les organes génitaux externes des germes qui y 
pullulent, mais encore il tue ceux qu'il ne peut entrainer. li 
suffit donc de répéter les lavages antiseptiques, pour anéantir 
les germes nuisibles, au fur et à mesure qu'ils envahissent la 
vulve, et pour maintenir celle-ci dans un état d'asepsie parfaite. 
Dès lors, vous pourrez pratiquer le toucher sans crainte de 
porter avec votre doigt, des microbes dans le vagin; et les 
plaies génitales se réuniront par première intention, ou du 
moins se cicatriseront rapidement. Tout danger d'infection 
ayant été ainsi écarté, vous n'aurez pas à redouter d'accidents 
puerpéraux. 

AseJ)Sie des n1ains, asepsie de la vulve, Yoilà les deux points 
capitaux de l'antisepsie obstétricale, c'est pour cela que j 'y ai 
si longuement insisté. D'ailleurs, tous lo.s accoucheurs sont una
nimes à reconnaitre l'utilité et la nécessité de cette désinfec
tion, mèmc ceux qui repoussent les injections vaginales. 

C'est à Bisehoff, de Bùle, que revient le mérite d'avoir 
le premier employé, d'une façon systématique, les lavages 
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vulvaires antiseptiques (ll). Dès 1868," en elîet, au retour d'un 
voyage à Glasgow, où il avait vu Lister applique ,· avec succès 
les doctrines antiseptiques au pansement des plai<:s, il ordonna 
qu'on fit, dans -son service, à chaque femme en travai l, des 
toilettes vulvaires avec la s:>lution phéniquée tt 2 ou 3 0/0, 
et exigea qu'on ne pratiquitt jamais le toucher avant de s'ètre 
au préalable désinfecté les mains dans la mème solution. 

Bischoff, en s'opposant ains i à l'inoculation des plaies gé11i
tales par les microbes venant du dehors, et par ceux qui exis
taient déjà à la vulve, faisait donc de la saine et excellente 
prophylaxie. i\1alheureusement ses idées furent mal com1)rises, 
et, après lui, la plupart des accoucheurs cherchèrent plutôt ù 
détruire les microbes qui avaient envahi les parties génitales 
qu'à prévenir cet envahisseme11t. Aujourd'hui, les accoucheurs 
sachant qu 'il es t plus rationnel d'éviter l'accès de.s germes, dé
sinfectent les organes génitaux avant l'accouchement, de la 
n1ême façon que les chü·urgiens rendent aseptique le champ 
opératoire. 

2° Injeclions vaginales. - Si vous retenez bien ce que je 
viens de vous dire, jamais vous ne pratiquerez le toucher, 
j amais non plus vous ne ferez d'injection vaginale pendant 
le travail, avant d'avoir assuré la désinfection de la vulve par 
une toi lette antiseptique, sans quoi vous risqueriez d'intro
duire dans le vagin les micro-organismes et les p1·oduits 
septiques existant au niveau des organes génitaux externes. 

Pour faire une injection pendant le travail , vous. vous servirez 
de l'un des appareils que je vous ai décrits (voir p . 92), et vous 
uurez bien soin de ne pas élever à plus de 30 ou 40 centimètres 
au-dessus du plan du lit, le réservoir contenant le liquide anti
septique. On aurait vu, en effet, des accidents syncopaux et des 
convulsions se produire quand le liquide était projeté clans le 

(1) lltSCHOFF. Zur l:'rophylaxis des Puerper;,lfiebers. Con ·c.spo1ulcnzblatt fü1· 
sck,v,üer Ac,•:tc, 1875, 1>. G41. 
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vagin sous une pression trop considérable (1). Vous n'arrèlcrez 
l'injection vaginale que quand le liquide reviendra parfaite
ment cluir . Y ou lez-vous rendre plus efficace cette première 
injection? je vous conseille d 'y joindre le frotl age du vu gin et 
du col avec un ou deux doigts désinfectés (voir p. 369) . Si, 
uvant de procéder à l'injection, vous uvez savonné et scrupu
leusement lavé au sublimé la vulve et l'entrée du vagin, vous 
ne porterez dans lu profondeur de ce canal aucun germe sep
tique venunt de l'extérieur; par conséquent, vous ne donnerez 
pas prise aux cri tiques que ccrtuins accoucheurs adressent aux 
partisans des injeetio11s vaginales. Du re$te, faire l'injection 
vaginale avant d'avoir aseptisé la vulve, c'est commettre contre 
l'untisepsie une faute qui n,e saurait vous écbup1}er, après les 
développements que je viens de consacrer à cette question. 

i\.Iais de quel antiseptique fout-il se servir pour foire les 
injections vaginales pendant l'accouchement? Vous choisirez, 
de préfércuce, le sublimé, c::tr c'est l'antiseptique le plus puis
sant; d'ailleurs les dangers d'intoxication qui pourraient ré
sulter do son emploi sont presque nuls, puisqu'il n'y a encore 
dans le vagin ni déchirure, ni éraillure, et partant aucune voie 
ouvert,c à une absorption rapide. Toutefois, vous vous abstien
driez dl'employcr le sublimé pour ces injections v.:iginales, s'il 
s'agissait de femmes prédisposées à l'intoxication mercurielle, 
comme le sont les albuminuriques, les anémiques, les cachcc• 
tiques et les femmes atteintes d'hémorrhagies abondantes; dans 
ces cas, vous pourriez ccpcndunt f:iirc la première injection 
avec l-0 sublimé, et employer, pour les suivantes, un antisep
tique n1oins toxique. Outre Re bichlorure de mercure, d'autres 
antiseptiques actifs seront utilisés avec avant:ige : biiodurc ù 
1 p. 4000, acide phénique ù 15 ou 20 p. 1000, permanganate 
de potasse à 0,50 p. 1000. 

(1) Po, ,r mettre les gnrdes dans l'impossibilit(, de faire les injections sous une 
trop fori,e pression, je no vois pao de moyeu plus sfü· que de réduire ,\ :;o cen
timètres environ la longueur du tube de caoutchouc :1d::ipté- ~tu 1Rl-cipient conte· 
nant le liquide à injecter. 
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Quand le travail dure longtemps, je fois répéter les ii~ec
tions vaginales toutes les quatre heures environ . Comme moi, 
vous l'obtiendrez facilement des gardes dans -votre clientèle ; 
mais à l'hôpital, où presque toujours il y a sim\tltanêment plu
sieurs femm es en travail, si on devait donner, à chacune d'elles, 
des injections de quatre en quatre heures, ù par t.ir de leur en
trée dans la salle d'accouchements, p:w conséquent à des mo
ments très différents, les personnes chargées de, cc soin confon
draient les heures ou les oublieraient, et les injections seraient 
fort irrégulièrement faites . Pour éviter cet inconvénient et 
obtenir un contrôle plus facile, j 'avais élauli, à la ~Intcrnit6, un 
règlement d'après lequel toutes les femmes en travail <levaient 
recevoir des injections presque en même temps, it des heures 
invariables de la jour·née et de la nuit, qU1el que fùt le 
moment de leur admission. Et j 'avais fait afficher dans la 
salle d'accouchements le susdit règlement portant que toute 
femme en travail recev1·ait une injection vaginale aux heures 
suivantes : 8 heures du matin, midi, 4 heures du soir, 
8 heures du soir, minuit, 4 heures du matin. Dès que cette 
règle a été mise en vigueur, les injections ont été faites exac
tement toutes les qua.tre heures, et on ne m'a plus signalé 
J 'irrégularités . 

Les injections vagina les doivent ètre pratiquées avec plus de 
soin encore, si possible, quand les membranes sont rompues, 
car les bactéries septiques peuvent remonter· d11 vagin dans la 
cavité de l'œuf, et déterminer la putréfaction du lir1uide anuùo
tique.Cette putréfaction, grave pour b parLurien Le , n'est pas non 
plus indifférente pour 1 'enfant, voici pourquoi : Quand, l'œuf 
étant ouvert, une partie du liquide amniotique s'est écoulée, 
l'utérus revient sur lui-même, et s'applique étroitement sur le 
fœtus qu'il comprime pl us ou moins. li en résulte, pour le fœtus, 
un commencement <l'as phyxie et u11e souffrance qui peuvent 
provoquer des mouvements respiri)toires pendant lesquels il 
aspire du liquide amniotique; si ce dernier est normal et par 
conséquent aseptique, le danger n'est pas Lriès g rand, mais 
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s'il es t putréfié , il entraine avec lui, dans les poumons de 
l'r11fanL. des microbes, qui, a près la nŒissance, do nnent quel
quefois lieu au dé veloppement d'une broncho-pneumonie mor
t elle . 

La putréfaction intra-utérine es t encore bien plus à r edouter 
qu,1nd le fœtus est mort, et surtout quand il es t macéré, car 
alors ~out le contenu de l 'ccuf (liquide :,imniotiquc, mem
branes, placenta et même fœ tus) peut fournir aux bactéries 
septiques qui ont accès jus qu.' à lui , un excellent terrain de cul
ture. C'est dans ces conditions s urtout qu 'on obsen·c de la phy
sométrie, et que le fœtus put1•éfié se r emplit de gaz qui distcn• 
dent so n abdomen. Toute la cavité de l'œuf se transforme 
rapidem ent en un foyer tic pour,·iture, dont les produi ts déter
minent chez la parturiente une intoxication des plus graves. 
A la vé rité, ces accidents sont assez rares aujourd'hui, gràce 
à l'antisepsie ; ma is ils le seraient encore davantag e si l'on 
prenait toujours soin de p rocéder à la désinfection prophylac
tique de la vulve et du vag in chez toute fe mme en travai l. 

Soit dit en passant , le développement <le cette putréfaction 
in tra-utérine, chez des femmes non examinées, est l'une des 
meilleures preuves que l'on puisse invoquer en fa veur de la 
doctrine de l'auto-infection des femmes en couches . 

Si la putréfaction intra-utérine est un fait accompli, on 
doit multiplier les injections vag inales ; mais ce n'est pas suf
fi sant e t il faut leur adjoindre des injections intra-utérines, 
aûn d'attaquer la putréfaction dans son foyer d'o1·igine. Pour 
les fai,·e, on emploiera de préférence, con1me liquide, la 
solution de permanganate de potasse, et comme sonde une 
long ue sonde en gomme élas tique. Ces injections intra-uté
rines auront pour effet non s eule ment de tuer les microbes, 
mais encore d'entrainer au d ehors les liquides putrides dont 
l'absorption sera it dangereuse. Presque toujours il sera en
core n&ccssaire de terminer l'accouchement le plus vite pos
sible, cc qui obligera sou ve nt à activer la dilatation de l'ori
fice ut&riu par l'un des moyens que vous connaissez, et dont 
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le ballon de i\I. Champetier de Ribes me parait être, dans cc 
cas particulier, le meilleur. 

Quand il exis te une vaginite blcnnorrhagiquc, les injections 
vaginales doivent être faites pendant l'accouchement avec un 
redoublement de soins . L'utilité de débarrasser le vagin des 
gonocoques , pour éviter que l'enfant ne contracte au passage 
l'ophtalmie purulente, est bien reconnue nujourd 'hui ; mais le 
bénéfi ce que la femme Tctire de ces injections, a u point de vue 
des suites de couches, est différemment apprécié par les accou
cheurs . Pour moi, je considère ces injections comme néces
saires . Vous savez que la blennorrhagie est du c au gonocoque 
de Ncisscr , cl qu'en outre la maladie peul se compliquer d' in
fections secondaires causées , le plus souvent, par le strepto
coque pyogène (1). Vous comprendrez donc fac ilement que cc 
streptocoque, resté virulent, puisse déterminer la fièvre puer
pérale . JI serait encore possible que le gonocoque lui-même 
produisit des accidents infectieux pendant les suites de cou
ches, puisque, d'après les recherches toutes récentes de 
vVcrtheim, les lésions suppurées des annexes, du péritoine 
pelvien cl du ligament large, chez la femme atLeintc de blen
norrliag ie, pourràient être ducs au gonocoque , sans aucune 
autre infection microbienne (2). 

Examen d es objections faites à la désinfection du vagin 
pendant le travail d e l 'accouchement. - J 'ai admis jusqu' ici 
qu'il était important pour l'accoucheur d'assurer , avant et pen
dant le traYail, l'asepsie du vagin et du col utérin de la femme 
confiée à ses soins. Je pense, en effet , qu'en dehors de loutc 
intervention exléricurc , les microbes renfermés clans le vagin 
et le col sont capables de produire quelquefois des infections 
puerpérales, soit que l' inoculation des plaies génitales ait 

(1) SAENCEn. De la bleonorrhagio cbez J:.i femme. Jlnnttles de !IJ!nécologio, 
mors 1$90, p. 201. 

(2) WmtTHE!lI. Die :iscendirendc Gonorrhoc bcim Wei be. A 1•cMv /iir Oyniik ., 
1S!J2, t.. XLll, p. 1. 
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lieu pendant le Lrav:1il, soit qu'elle ne se produise qu'après 
l'accouchement. 

Dm1s la n1ajorité des cas, il est vrai, les accottchées sont 
infectées par les doigts, les instruments, les pièces de pan
sement, malpropres, avec lesquels des germes pathogènes 
sont introduits dans les organes génitaux. C'est l'infection 
extérieure ou hétérv-infection; il s'agit là des formes les plus 
fréc1uentcs et les plus gra\·es de l'infect.ion puerpérale, que 
l'on éYi!,c par l'aseptisation des mains, des instruments et, en 
général, de tout cc qui entre en contact avec la parturiente. 
'.\lais ù côté dcl'hétéro-infection, il y a place pour l'auto-infec
tion. Je m'explique. Il est des accouchées chez lesquelles des 
accidents septiques surviennent sans qu'on puisse invoquer , 
pour en expliquer la production, aucune inoculation exté
rieure. De ces femm"'s, les unes n'ont été ni louchées ni injec
tées pendant le travail, les autres ont été touchées ou même 
opérées, mais c'est a\·ec des mains et des instruments asep
tiques, incapables en conséquence de portc1' par eux-mêmes 
l'infect.ion; de telle sorte que, si la fièvrr. puerpél'alc se déclare 
chez ces femmes pendant les couches, on est autorisé à en 
attribuer le d~vclopppemcnt nux microbes contenus dans le 
vagin ou le col, puisqu'il n'aurait été introduit dans l'uléi'US 
aucun microbe du dehors. J'admets la réalité de cc 1node d'in
fection, tout en disant bien haut que l'infection due à cette 
cause est beaucoup moins fréquente que celle dont la source 
est extérieure à l'organisme de l'accouchée. 

Pour 111011 compte personnel, je crois donc, avec les parti
sans de l'auto-infection, qu'il e:xiste dans le col et dans le vagin, 
des microbes pathogènes, et qu' il est utile d'en débarrasser les 
voies génitales par des injections antiseptiques. Je ne saur:iis 
admettre, en effet, que le fœtus et le placenta, pendant leur 
expulsion, sulliscnt à balayer tous les microbes du col et du 
Yagin, et je pense que des injections antiseptiques sont néces
saires pour obtenir cc résultat_ 

1\Iais la doctrine de l'auto-infection est vigoureusement 
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battue en brèche, et certains accoucheurs, surtout en Alle
magne, professent que l'infection puerpérale ne surviendrait 
jamais de cc chef; c'est pourquoi, ils considèrent comme su
pernu de faire la guerre aux microbes du vagin à l'aide d'injec
tions a1üiscptiques. Ils disent mèmc que ces injections sont 
dangereuses pendant l' accoucherncnt, parce que, d'une par t, 
elles exposeraient la femme à èt,re intoxiquée par la substance 
antiseptique employée, cL que, d'autre part, si e lles sont faites 
sans une propreté aseptique suffisante, clics peuvent p,·oduirc 
une infection qu'elles étaient des tinées à empècher ; ils ajou
tent enfin que le passage de la canule et la dis tension du vagin 
par le liquide de l'injection peuvent, chez les nouvelles accou
chées, ouvrir des plaies en voie de réparation, et par suite 
troubler le processus normal de cicatrisation (1). 

Examinons donc les arguments inYoqués par les accou
cheurs hostiles à la désinfection prophylactique du vagin. lis 
appuient leur façon de voir sur deux ordres de preuves, tirées 
de la microbiologie et de la clinique. 

A. - Arguments tirés de la microbiologie. - Les accou
cheurs qui nient l'utilité de la désinfection du vagin pendant 
le travai l, disent que les microbes renfermés dans le vagin ne 
sont pas pathogènes, qu'ils sont, par conséquent, incapables 
de produire l'infection, et qu'il n'y a aucun avantage à les faire 
disparaitre; c'est ce que professent Gonner , Burnm, qui ont 
fait des recherches originales à ce sujet, et bon nombre d'ac
coucheurs, sur la foi de ces recherches, ont adopté leur ma
nière de voir. 

Gônner (2) a bien tro,uvé des micro-organismes dans le col 
et le vagin des femmes enceintes bien portantes, mais il 
déclare que ces microbes ne sont pas pathogènes, parce que 

(1) ]J est bien entendu qu1il ne :in.git i<:i que de la désinfect ion du ,·ngin e t du 
col, car tout le monde est cl':nccorcl sur l:i nécessité de 1:i désinfcction de l:i 
ré:riou vuhairc. 

\2) GoENlŒll. Oe11tralol./ii>· 0yniik., 1S87, p. 4H. 
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leurs cultures injectées aux animaux n'ont pas déterminé 
d'accidents. 

Bumm (1) admet qu'i l y a, Jans le vagin, des microco
ques ressemblant à ceux de la suppuration, c'est-à-dire all 
streptocoque et au staphylocoque, mais, d'après lui, ils ne 
seraient pas pathogènes, car, en injectant aux animaux des 
produits de sécrétions du v(lgin, mème purulentes, il n'a 
obtenu aucun résultat positif, cc qui, à son avis, démontre que 
ces sécrt'>tions ne sont pas virulentes. Les microi::oques des 
mucosités vaginales lui ont paru ètrc des staphylocoques 
blancs : or on sait, dit-il, que cc dernier microbe, d'ailleurs 
inolfensif, n'a jamais été rencontré dans les cas de fièvre puer• 
péralc, de sor te qu'il est indilférent pour les accouchées à l'égal 
d'un simple saprophyte. Toutefois, Bumm reconnait que les 
bacilles saprophytes du vagin et du col peuvent déterminer 
des endométr ites putrides, mais il s'empresse d'ajouter que ces 
affections n'ont pas de gravité, et que d'ailleurs elles diffèrent 
de la fièvre puerpérale p1·oprement dite. Il ajoute cnf1n qu'il a 
trouvé, mais exceptionnellement, dans les sécrétions vagi
nales, du staphylocoque doré et du streptocoque, de telle sorte 
qu'en définitive on peut dire que ses recherches infirment sa 
manière de voir, et militent, malgré lui, en faveur de la possi
bil ité de l'auto-infection. 

Du reste, on peut opposer aux assertions des auteurs que 
je viens de citer des objections de plusieurs ordres. 

En premier lieu, quelques autres bactériologistes, a)·:mt 
étudié la question au point <le Yuc expérimental, <lisent que 
les séci-6tions dn vagin contiennent des microbes pathogènes; 
je Yais examiner rapidement ces travaux. 

\!\' in ter (2) a trouvé, dans le mucus du col et do vagin des 
femmes enceintes, des microbes dont les cultures présentaient 
les mêmes caractères que celles du streptocoque et du sL:1 phy-

(1) Bt1MM. Zur Frage der inneren Desin(ektion Kreissendcr. Ctmt,·alb. /iir 
Gyniili., 1 g92, p. 153. 

(2) WJNTEll. Dio )Tikroorgaoismcn •.... Zeitsclt. j. Geb., JSSS. Bd X I V, p. H3. 
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locoque, bien que les inoculations de ces cultures aux animaux 

soient resLées sans effet. D'après lui , le canal génital contient 
dans la moitié des cas, chez les femmes enceintes, des micro
bes pathogènes, mais dont ln Yirulcnce est nlténuéc. 

\!Vidal (1), sur onze examens <le mucus vaginal recueilli sur 
des femmes g rosses bien portantes, a rencontré une fois du 
streptocoque pyogène. « Ce fait la isse à penser, dit-il , que 
la maladiè (la fi èvre puerpérale) se développe peut-être dans 
quelques cas par auto-infection, sans qu' il soit nécessaire d'en 
rechercher toujours la cause dans une intervenLion étran
gère. » 

Slefîeck (2) a constalé également la présence de microbes 
pathogènes dans les voies géni tales de femmes enceintes, qui 
n'avaient pas encore été examinées. Ainsi, il a injecté à des 
lapins les sécrétions vag inales de 29 femmes enceintes et 
12 fois, c'est-à-dire dans 41,4 0/0 des cas, il a. pu détermine1· 
soit des abcès, soit des infections mor telles . Il s'est agi 9 fois 
du staphylococ1ue blanc, 3 fois du staphylocoque doré et 1 fois 
du s treptocoque. 

Ennn, Kehrer (3), qui a expérimenté dans les mèmes condi
tions, a vu, dans le cinquième des cas, se développer des 
abcès contenant du pus fétide et des gaz, comme les abcès 
qui se produisent après les injections SOUIS-cutanées de 
lochies . 

Les recherches de ces derniers expér imenLaLcurs tendent 
donc à démontrer que, parmi les microbes contenus dans le 
vagin et le col, il en est de pathogènes . D'a illeurs, les inocu
lations négatives de cultures microbiennes faites par Gonner 
et par Winter ne sont J)as probantes, car on sait aujourd'hui 
que, suivant leur mode de préparation, les cultures obtenues 

(1) WtOAL. Tltèse ,la doctoràt. Paris, 1889, p. 19. 
(2) STll>'FECK. Ilnctcriologiscbe Ile~r(indung •Ier Selbstinfection. Zeitscl,. f. 

Ocbnrtsldilfc, IS!lO. 13d L"{, p. 339. 
(3) 'KllnRE1t. Dcsin[ootion der Gcnitalien.,1/üllcr's 1Ia11àb1tcl• fih• Gcbm·tsMilfe, 

1S8S, t. I , p. 591. 
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avec <lesnlicrobes p:ühogènes pro<luiscnt ou non des accidents. 
Quant aux inoculations négatiYeS faites par Bumn, et d 'au
tres expérimentateurs a,·ec tlu muco-pus Yaginal, elles sont 
infirmées par celles de SteITeck et de Kelirct· dolll les résultats 
posiLifs plaident puissamment en fa ,·cur de la possibilité de 
l'auto- infection. 

Les recherches des bar,tériologistesont porté princ ipalement 
s ur des sécrétions vaginales normales; or, assez souvent les 
femmes enceintes présentent d"s vaginites ù streptocoques, et 
l'on comprend facilement que ces derniers microbes puissent 
déterminer des infections puerpérales, en venant inoculer les 
p laies produites pendant l'accouchement. 

On a <lit que les microbes pathogènes renfermés clans les 
organes génitaux ont une virulence atténuée, et on en a conclu 
que ces rnücrobcs sont incapables de produire l'infection. l\Iais 
qui peut affirmer que, sous certaines influences, les propriôtés 
pathogènes de ces microbes ne s'exaltent pas chez les femmes 
en couches, comme s'exaltent et s'atténuent les Yi rulences 
microbienues dans les expériences de laboratoire? Par suite, 
est-il indifférent de laisser dans les organes génitaux des 
germes capables de devenir dangereux à un moment clo11né? 

Il en serait de ces microbes comme des microbes patho
gè11es contenus normalement en si grand nombre dans la 
caYilé bucco-pharyngienne, et dont la virulence est très 
amoindrie (i ). Dans les conditions ordinaires, ils sont inof
f<'nsifs, mais sous des influences particulières, telles que le 
froid pa r exemple, leurs propriétés pathogènes s'exaltent., et 
ils déterminent des infections : amygdalites, angines, clc. 

Bumm, qui a trouvé principalement du staphylocoque 
blanc dans le Yagin, fait remarquer que cc microbe n'est pas 
pathogène pour la femme accouch{•c, puisqu'on n'en a pas 
encore décelé la présence dans le pus, les viscè,rcs ou le sang 
des fcinines attcinles de fièvre puerpérale. Rien u'cs t plus 

(1) C11,11l.R11<. Les défenses naturelles de l'organisme contre l'infedion. Sc
,11ni11c 11u'dira/1•, 1892, 11. 493. 

Il 
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exact. Toutefois est-il certain qu'on n'en trouvera pas un jour 
<les exemples? La fièvn·c puerpérale est loin tl'avoir dit son 
dernier mot au point de vue l)actériologiquc, et s'il est vrai 
que dans l'immense maj orité des cas c'est le streptocoque qui 
la détermine, on n'en peut conclure que cc microbe est seul 
pathogène pour les nouvelles accouchées. Vous sav,)z, en effet, 
qu'on a trouvé quelquefois du staphylocoque doré ù l'état de 
pureté dans des suppurations puerpérales, et i\I. Doléris (1) 
vient encore d'en citer un exemple. :.\L\I. Chantemesse, vVida l 
et Legry (2) ont mémo publié l'observation d 'une péritonite 
puerpérale déterminée par le bacterùun coli conunune. Enfi n, 
vous savez que i\I. Vig nal, mon préparateur, chez une f'cmme 
morte à la Clinique, a rencontré du vibrion septique dans le 
tissu cellulaire du petü bassin et le tissu utérin gangrené, 
et que dans cc cas il n'y avait ni s treptococ1uc ni s taphylo
coque. 

Streptocoque pyogène, staphylocoque doré, v ibrion septique 
et même coli-bacille, voilà donc autant de microbes qui peuvent 
envahir l'organisme des nouvelles accouchées. Il faut remar
quer , <l u reste, que [;accouchée étant une blessée, il est vrai
semblable que tous les 1nicrobes capables d'inC'ecter les plaies 
pourront produire chez elle des accidents inf'ectieux. 

Tous les accoucheurs admettent qu 'il existe dans le vngin des 
microbes de la putréfaction, mais ces microbes seraient relative
ment inofi'ensifs, car ils ne se développent pas primitivement 
dans les tissus v ivants, comme le fo nt les microbes de la s up
puration. Par contre, ils envahissent avec la plus g rande rapi
dité les détritus organiques privés de vie . Oc·, chez les nou
velles accouchées, tout est disposé pour que cet envahissement 
se produise ; sans parler de la rétention du placenta , ni des 
cas très fréquents dè r étention des membranes, on peut dire 

(1) DOLB1<1s. Sources mult iples de l'infection puerpér11k. P,-oy,-i:s médical, 
9 juillet 1892, p. 30. 

(2) C HANT l-:M F.SSi-:, W!OAL et LEGRY. Des infections par le coli-bacille. Jlul 
lctit, 111çtliral, lSn , p. 1139. 
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que, dans les organes géniLaux de presque toutes les accou
chées, i l séjourne des cnillots, 1.lu sang liquide, quelques débris 
de caduque, c'est-i1-dire arut::mt de substances organiques 
mortes et qui se pukéfient s i elles sont envahies par les bac
téries saprophytes . CeLLe pulréfaction de vient e lle-même le 
point cl!c départ d'une intoxication qui peut déterminer la mort 
de la femme, sans uucunc trace de suppura tion (Yoy. p. 26). 
1fais, en dehors de ces cas exceptionnels, n'est-o l} pas auto
risé à penser que les modifications locales qui résultent de ces 
phénomènes <le putrescence fayorisent la multiplication des 
cocci de la suppuration con Len us dans le vagin et exaltent 
leur Yirulence? JI y aurait peut-être là un exemple de ces 
associa tions microbiennes par lesquelles on explique qur. des 
microbes, jusque-là restés indilférenls, prennent tout d'un 
coup des prop1·iété>s pa thogènes. 

\'ous voyez, :i\Iessieurs, qu'au point de vue théorique 
la présence dans le vagin des microbes saprophytes, pré
sence que pe1·sonne ne con Leste, n 'est pas sans gravité pour 
les fem mes en couches, et que, sans mèrne fo ire intervenir les 
microcoques de la suppuration, nous sommes conduits, par la 
microbiologie, à considérer comme utile, pour ne pas dire néces
saire, la désinfection des voies génitales pendant le travail. 

Je crois donc que, dans quelques cas du moins, l'infection 
des nccouchées peut ètre causée par les microbe!' qui sèjour
nenl dnns leu1·s voies génita les. La femme enceinte pounait 
par conséquC' nt, dès la g rossesse, recéler , dans la p1·ofondeur 
de ses organes génitaux, le germe de la lièvre puerpérale, 
qui n'attendrait q u'unc occasion fovo1'able pour se dé,·clopper 
pendant les suites de couches . 

Les adversaires de l'auto- infection, qui nient l'utilité de la 
désinfection interne prophylnclique chez la femme en travail, 
se gardent bien cependant de fo ire n'impo1·te quelle opération 
gynécologique, mème la plus s imple, sans nvoir lavé) antisep
tiquemenl avec g rand soin le vagin et le col de l'utérus ; il y 
a là un manque de logique indéniable. 
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B. - Arguments t irés de l'obserCJation clinique. - Pour 
démontrer l'inutilité de la désinfection vnginale pendunt le 
travail, on a encore fait uppel à la statis tique, et on a comparé 
les résultats obtenus, toutes choses égales d'airneu,·s, chez des 
femmes accouchées sans qu'il ait été pratiqu{! d'injections vagi
nales pendant le traYail , aux résultats obtenus chez d'autres 
femmes accouchées- a prés une désinfeclion complète du vagin . 

Il es t certain que, dans cet examen compara tif, on ne doit 
faire entrer en ligne de compte que les accouchées chez les
quelles on s'est contenté, pendant les sui tes de couches, de 
faire des toilettes vulvai res sans y ajouter d' injections vagi
nales antiseptiques, ca t· ces dcrniéres, en vertu de leurs pro
priétés microbicides, pourraient évidemmeiit annibilc-r les 
effets d'une infection contemporaine de l'accouchement aussi 
bien que d'une infecti-00 coosécuti ve, ce qui faussera it les 
résultats. 

Pour apprécier d'une façon uniforme l'état de santé ou de 
maladie, et par conséquent obtenir des chiffres comparables, 
on a pris généralemeni pour point de repère la température, 
et on a considcré comme pathologique, et constituant de la 
morbidité, toute élévntion de température de 38° ou au-dessus, 
fùt-elle unique, survenue le matin ou le soit', à parti1· du 
jour de l'accouchement,, et quelle qu'en fùt la cause : septi
cémie, lymphangite du sein, etc. Évidemment, la morbidité 
envisagée de cette façon comprend un très g rand nombre 
de cas presque normaux où il n'est pas question de fièvre 
puerpérale prop1·ement dite, mais tlu moins le criterium de la 
maladie est très faci le à déterminer·, et ne laisse aucune prise 
à l'appréciation si variable de chacun. 

Parmi les femmes qui figurent dans les s ta tistiques compnra
tives, les unes sont accouchées sans examen par le toucher ni 
injection vaginale; les a utl'es, également sans injectioo vagi
nale, mais après avoir été touchées ou mème opérées; les de,·
nières enfin, après avoir reçu des injections vaginales et avoir 
été touchées ou opé,·ées : d'où trois catégories de cas différents . 
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1 • Fe,nmes accoucltées après antisepsie vulvaire, mais 
sans désinfection vaginale, ni e.r:cunenùuerne. -Léopold (1) 
nous apprend qu'à la l\Iatcrni té de Dresde 919 femmes ont 
accouché dans ces dernières années (1886 à 1890) sans que 
chez elles on ait fait d'injections vaginales, ni pratiqué le tou
cher. Aucune de ces femmes n'est morte, et 12 seulement, 
soit 1,3 0/0, ont eu une ou plusieurs fois des élévations de 
température de 38° ou a Li-dessus. Résultat excellent, dit-on, 
et qui t end à prouver que, da11s les cas où l'on n'a pas prati
qué le toucher, on peut se passer de désinfecter le vagin. 

Cependant Rossier, à Bùlc, a obtenu des résultats très 
différents clans deux séries d'accouchements qu'il a obser
vés, el où il n'a été fait ni exploration vaginale ni injection 
prophylactique : ainsi, en 1889, pour 135 accouchées, la morbi
dité a été Je 10,9 0/0, tandis qu'en 1890, pour 59 accouchées, 
la morbidité a atteint 23,4 0/0 (2). 

A Leipzig, Günther, sur 43 accouchements qui se sont 
effectués, dans les mèmes conditions, pendant le semestre 
d'été 1888, a relevé une morbidité de 39,5 0/0 (3). 

Voilà, parmi les chiffres publiés, les seuls qui aient de l'im
portance, parce qu'ils ont été recueillis pendaut la période d'an
tisepsie rigoureuse, et que la morbidité y a été déterminée 
comme je l'ai dit plus haut. Cependant je veux encore vous 
signaler d'autres s ta tistiques qu'invoquent les partisans de 
l'auto-infcctio11, quoique, à mon avis, elles ne puissent se,-,·ir il 
appuyer cette opinion; leur moindre défaut, en effet, est 
d'avoir été recueillies à une époque où l'antisepsie n'était 
pas appliquée rigoureusement; de plus, la morbidité y a été 

(1) LÉoror.o et GOLDBEl!G. De lïoulihté des injections et ,!es lavages du 
vagin pcnù:.1nt les :.1ccouchcments normaux et de l'exteusjon de l'examen c~teroc 
en obstétrique . . je mémoil'C rc:lati[ :\ la prophybxie de la. (iè\'rC puerpérale. 
Arcltiv fiir Oyniil,., 1891 , t. XL, J>. el:19. 

(2) Rossum. 01.>sen·::i.tions c) inique;; reltlUves ù, des accouchements 3\ICC et 
~ans exnmen interne. {btlralbl.f, tJ.yn(l,k., JS!H . p. 26.}. 

(3) DOEDERL>'.IN et ÜURN'fllER . Zut· Desinfcktion ûcr Gcburtskauales. ,Jrcl,. 
f. Gyniik., !Still, 1. XXXI Y,(>. 124. 
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appréciée soit, Yaguement, sans le secours du thermomètre, 
soit en prenant comme point de repère des températures 
plus ou moins supérieures à 38•. \ 'oici ces s ta tis tiques : 

Ahllcld ( 1), à Marbourg, avant ·18S/11 a noté sur l 5 cas une morbidité de.. . . 60 0/0 
Winckel (21, à Munich, avant t SS4 . a noté sur 107 cas une morbidité de .. .. 37,1, 0/ 0 
Koch (3), à Stullgart, de1&7i à 1886, a 1101êsur 37 cas une mo1·1Jiditè de . .. . 110,5 0/0 
Von S1~bo (4), à Budapest, de lil85 à 1889, a noté sur 8-1 cas une tnOL'hidilê de.. 20,98 0/0 

On peut toutefoi s l'emarquer , avec vVinc kel , que s i la 
morbidité paraît être assez grande à la suite de ces accou
chements, qui se sont terminés sans qu'on nit introduit le 
doigt. dans les organes génitaux ni fait d'injection Yag inale, 
du moins les maladies ont é~é légères, de courte durée, et 
n'ont jamais été suivies de mort. 

2° Femmes acconcltées après antisepsie ,,ntvaire, sans 
clésin/'ection vaginrtle, mais avec exploration interne. -
Léopold ;:i rassemblé 1 ,369 accouchements spont;:i nés, effec
tués à la ~Iateroité de Dresde, en 1889 et 1890, et pendant 
lesquels on a pratiqué le toucher s ans faire d'ünjections vagi
nales; la morbidité a été très faible : 0,88 0/0, mais une 
femme est morte d'iarection, ce qui donne une mor ta liLé de 
0,07 0/0 (5) . 

i\Iermann, à la ?llatcrnité de :Mannheim, ne fait pas d'injec
tions vaginales pendant le travail, même dans les cas où il doit 
pratiquer une opéra Lion; et cependant, sur 700 accouchements 
répartis sur les années 1890, '1891 et 1892, il n'y a pas eu un 
seul décès par infection , et la morbidité a oscillé entre 5 
et 6 0/0 (6). 

(1 ) AHLFF.LD. B e,·ielde 11·1ui A ,·bcitcn, 1885, lld Il, p. 151. 
(2) W1:sCKKL. Ueber die Bcdcutun;; prücipitirter lieburtc n Hir die ,Etiolo;;ic 

des l'uerpcralficbcrs, Fost8ckrift. Munich , !SS~- (O'a1>r~s Dodcrlcin.) 
(3) G. Rocu. Ueber prœe ipiUrtc Geb111·ten und Nahclschuurzerreissung. 

A,·cMv / . f>ynii/1., tSS7, t. X X IX, p. 271. 
(4) Von Sr.ABO. Zur Fragcdc r Sclbstinfect ion. A 1·l'iti-o f . Oyniila., 1S$9,t. X XXVI, 

p. 77. 
(6) LEOPOLD et GOI,DJlER<,. Arc/tir/. (ly11ii!, ., 1891, t. X L , p. 439. 
(G) M 1rn.rANN. JV• Bcricbt iil)cr 200 Gcbmten ohnc iuncre Desinfektion. l c1t

t,·albl. fiir 0yniik., 1S!l2, p. 207. 
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l(cllcr a rassemblé, en 1890, à la Clinique obstétricale de 
Berlin, 120 accouchements, t ant naturels qu'artificiels, effec
tués sans désinf'ection vaginale, pour lesquels la morbidité a 
été de 5,8 0/0 (1). 

Glôckner, en 1889, it la mème Clinique, chez 302 femmes 
qui accouchèrent naturellement ou artillcicllcment, se contenta 
d'injections vaginales avec ,de l'eau ordinaire, et la morbi
dité fut de 11,5 0/0, plus grande par conséquent que celle 
qui avait été obtenue pat' I(ellei·, dans le même service et 
dans les mèmes conditions, 1nais sans injections vaginales (1). 

Voilà certes des résultats réellement satisfaisants; mnis en 
voici d'autres qui laissent, au contraire, beaucoup à désirer: 

A Erlangen, de 1887 à 1890, Frommel faisait, à toutes les 
parturicnte:S, des injections Yaginales accompagnée:S de frot
tage du. vagin et du col avec ,deux doigts. Or, sur 559 accou
chements, il eut un décès et une morbidité de 5,5 à 7,5 0/0. 
A la lln de 1890, il cessa de faire des injections vaginales 
antiseptiques pendant le travail, et, dans les premiers temps, 
fut satisfait <les résultats qu 'il obtint; mais la situation ne 
tarda pas à devenir 1nauvaise : bientôt, en effet , la morbidité 
atteignit le chiffre de 1'1,1 0/0 et il survint 3 morts par infec
tion, sui· le nombre restreint de 197 accouchements (2). 

3° Fem.mes accouchées avec désinfection vulvo-vagi11ale et 
examen interne.- Dans une 3° série de faits comprenant 3,400 
accouchements naturels, efTcctués de 1886 à '1889, accouche
ments pendant lesquels on a pratiqué le toucher et fait des injec
tions vaginales antiseptiques, Léopold a enregistré une morbi
dité de 1,47 0/0, un peu moins faible que celle de tout à l'heure 
(voir p. 399), mais avec une mortalité de 0,2 0/0, plus grande 
par conséquent. Il en conclut qu'il vaut mieux ne pas faire 

fi/ G,.occKNER e~ Kt:LLER. Bcilrag zur Asc()sis in der Geburtshfüfc JJeutsclw 
mt'tl . lVtwltcns., 1800, p. 721. 

(2) FRO..lll!EL. Zur Prophylaxc der Wochenbet!,;trkrankuogeo. Dcut-11clw 111e<lù·. 
1Vocl«m., 1802, n• JO, p. 202. 
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d' injections vaginales, dans les accouchements spontanés, 
même quand on a pra tiqué le toucher, puisque ces injections , 
loin d'empècher l'infection, paraissent au contraire en aug
menter un peu la fr6quence et la g ravité (1) . 

!\'.lais les résultats obtenus dans d'autres matc:rnit6s mili tent 
plutôt en faveur de la désinfection du vagin pendant le 
travail. 

Ainsi Steffeck a fait, en 1889 et 1890, à Giessen, t,39 accou· 
chements avec désinfection du vagin et du col pa r sou procédé 
(voir p. 369) et la morbidité a été de 6,5 0/0, tandis qu'elle 
avait atteint 10,4 0/0 sur un nombre de 139 accouchements 
pratiqu6s, quelques mois auparavant, sans désinfection pro
phylactique (2) . 

A la Clinique de K.üstner, à Dorpat, en 1888 et 1889, on 
enregistra sur 147 accouchements une morbidité de 17,24 0/0; 
cette morbidité descendit à 15,68 0/0 pour les 102 accouche
ments suivants, quand on prit soin de désinfecter plus énergi
quement le vagin et le col.pendant le travail (3). (Ilolowko, dans 
la thèse duquel est publiée la sta tistique précédente de 
Küstner, arrive, après interprétation, à modifier cette statis
tique et la ramène à 10,3 0/0 et 4,1 0/0; je préfère, fi dèle à 
mes principes, ne raisonner que sur des s ta tistiques brutes, 
c'est pourquoi j 'ai conservé les chiffres de la morbidité non 
réduite). 

Il est bien difficile de déduire de ces trois catégories de faits 
des conclus ions inattaccuables. Tandis, en effet, que les publi
cations de Léopold , de i\Iermann, de Keller c:t de Glockner 
semblent démontre;· que les injections vaginales faites pendant 
le travail sont superflues et peut-ètre mème nuisibles, pa r 
cont re celles de Rossier , de Günther, de Frommel , de Steffeck 

(1) LEOPOLD et GOLOBBRO. lh'clâv (. Oyniik., l S~J, t XL. 
(2) STF.FFECK. Bacteriolo;;,scbe Begriiuduog ..... Zcit,. fûr Ocbiti·t,7,. 18'.10, 

t. :X.X, p. 381. ' 
(3) HOLOWKO. Beitrag zur Prophylaxo der l'uerpemlerkrnnkunseu. Di.<~o,·t. 

inaug. Dorpat, 1890, n° 17. 
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et de J(üstncr conduisent à une interprétation tout à fait oppo
sée. Les résultats varient du reste inévitablement suivant une 
foule de circonstances qui ne peuvent être bien appréciées 
que dans une même clinique, par un même obscrvat.eur. A cc 
titre, les chifTres de Léopold, de Stelfeck, de Frommcl, sont les 
plus suggestifs et vous voyez cependant que les conclusions 
qu'on se croirait autorisé à en déduire ne seraient guère con
cor<lanlcs. Cette question appelle donc de nouvelles recherche . 

D'ailleurs, si on s'en rapporte en particulim· aux statistiques 
compartüivcs de Frommcl, on conviendra qu'il sc,·ait impru
dent d'abandonner la pratique des injections vaginales anti
septiques, au moins dans un hôpital de clinique. Une clinique, 
en effet, où plusieurs étudiants sont appelés à examiner la 
même femme ne peut être comparée à un service presque 
exclusivement réservé aux sages-femmes et où, de parti pris, 
on réduit le toucher au strict nécessaire. Du reste, si ~Icr
mann, parmi les accoucheurs opposés à la désinfection vaginale 
pendant le travail, fait entrer dans sa statistique tous les 
accouchements de son service indistinctement, qu'il y ait eu 
ou non opération, Léopold ne compte dans ce dernier relevé 
que des accouchements spontanés; quant à Glockner et à Kel
ler, ils ont choisi chaque jour les femmes qu'ils désiraient sou• 
mettre à l'observation : il ne s'agit donc que de statistiques 
pa1-tielles, insuffisantes pour entrainer la conviction . 

Quoi qu'il en soit, j'ose affi1·mer que les injections Yaginales 
'lC sauraient être dangereuses, quand elles sont faites avec 
ioules les précautions que je vous ai dites, et qu'elles sont 
incapables d'entralner les iuconvéuienls que Fritsch signale, 
et sur lesquels il s'appuie en partie pour les rejeter (1). 

Une dernière raison milite enfin en faveur des injections pro• 
phylactiques pendant l'accouchement: Je vous ai bien sou,·ent 
fait remarquer que les suites de couches étaient onhnairc-

(1) FRITSCH. Patl,ol,>{l'ÏC et traitem,mt des afli:ctù,113 puerpérales. Traduction 
française. Paris, 1885, p. 186. 

r 
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ment excellentes chez les femmes qui avaient été accouchées 
art.iflcicllement; or, chez ces femmes, on a toujours mu!Liplié 
les injections vaginales. Comment donc cela pourrait-il se 
raire, si les injections vaginales antiseptiques étaient dange
reuses? 

A côté de ces documents, je crois intéressant d'en rapporter 
quelques autres recueillis chez des femmes qui, indépendam-
1nent des injections vaginales faites pendant le travail de 
l'accouchement, ont été pour la plupart soumises à des injec
tions pendant les suites de couches; ces chiffres, par consé
<1uent1 ne sont pas absolument comparables aux précédents, 
mais ils fournissent cependant de précieux renseig nements . 

Voici, par exemple, des statistiques empruntées aux mater
nités de Bruxelles et de Liège, où l'on fait chez toutes les 
accouchées des injections vaginales avec la solution de su
blimé. A Bruxelles, de 1887 à 'l891, sur 1,937 accouchements, 
une seule femme est morte d'infection et la mo1'bidité a varié 
entre 3,90 et 8,53 0/0 (1) ; à Liège, de 1887 à 1890, sur 2,000 ac
couchements environ, la morbidité a oscillé entre 7 ,20 0/0 et 
'Jl 1 0/0 et il n'y a eu aucun décès attribuable à l'infection (2). 

A la Clinique de Schatlta, à Innspruck, sur 1,415 accouche
ments effectués avec injections pendant le travail et les suites 
de couches, de 1884 à 1887, la morbidité a atteint 6,9 0/0, et 
la mortalité a été de 0,07 0/0 (3). 

l\L Pinard, à la Clinique Baudelocque, e n 1891, sur 
1,654 accouchements, avec injections vaginales pendant le 
travail comme règle générale, et assez souvent pendant les 
s uites de couches, a eu une mortalité par infection de 0,24 0/0 
et une morbidité de 17,Li 0/0 (4.) . 

(l) DE SAJNT-MOULIN. Dix ans de maoornité. Jountal 1l'rzccou;:h. ,le Lii!ge, 
15 awil 1889; et TOURNAY, itl. 30 janvier 1S91 et 15 février 1S92. 

{2} CUARLES. Jo,.,·11al ,raccoucl,. de Lii:gc, 30 sept. 1800. 
(3) TOUGGLER. Fonctionnement de la. M:tternité d'I nnspruck. rlrdtit·cs de 

Tocologit:, 1889, 1>. 2. 
(.J) LMPAGE. Fm1ctio1uwmcn,t clc lt1, iUàijo,1,, <l',u:couclwments Bttudclocquc, 

Paris, 1892. 
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Dans mon service, où toutes les femm es, i11dépendamment 
des injections du travail, sont soumises aux inj ections vagi
nales pendant les suites de couches, avec des antiseptiques 
différents suiYant les salles, je n'ai pas eu un seul décès 
par infcclion puerpérale, sur 1,340 accouchements, pendant 
l'année scolaire 1890-1891. Quant à la morbidité, elle a été de 
24 0/0 dans les salles du sublimé; de 26 0/0 dans celles du 
sulfate de cuivre; de L5 0/0 dans celles de la microcidine (1). 

, En résumé, je proteste contre les critiques qu'on a adressées 
aux injections vaginales prophylactiques, el je reste le parti
san de ces injections; aussi toutes les femmes de mon service, 
sans exception, y sont soumises, et vous voyez que l'état sani
taire de nos salles est.excellent, 

ùiais il ne faut jamais pr,üiqucr d'examen interne quand on 
n'a pas désinfecté préalablement les organes génitaux; c'est
it-dire que le toucher, pour être inolTcnsif, doit ètrc précédé 
et même suiYi d'une désinfection rigoureuse. Or, vous savez 
ce que je pense de l'utilité, indiscutable selon moi, du toucher 
vaginol ; je conseille donc, sans hésitation, de toujours pratiquer 
cc toucher pendant le travnil, mais de le faire toujou1's pré
céder et suivre d'une désinfection de la vulve et du vagin. 

Du toucher pendant le travail , - Lorsque la désinfec
tion des organes génitaux est assurée, vous pouvez procé
der à l'examen de la parturiente et, sans Y0us presser, 
palper, ausculter, toucher. :\lais vous n'oublierez pas qu'avant 
chnque examen interne, il faudra de nouveau Yous laver 
antiseptiquement les mains, et ne pas les essuyer avant de 
les introduire dans les organes génitaux, ce qui les exposerait 
;\ être infectés par la serviette. Cela fait, vous toucherez, soit 
apri-s avoir simplement humecté vos doigts a ,-cc de l'eau 
anlisc1)Li<1uc savonneuse, soit après les a ,·oir lub1-i[iés avec de 
la vaseline au sublimé. 

( 1) 'rAJ!NIEl!. Leçon ù'ouvertu,·c, 0a:ctt,· de,, ltôpita11x, JS!JJ, J), 1235, 
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Ici, je laisse prutiqucr souvent le loucher parce que nous 
sommes dans un centre d'enseig nement, et je m'empresse 
d'aj outer que la répétition du toucher chez la mémc femme ne 
parait pas présenter de danger , dans les conJitions oü nous 
nous trouvons; j 'al,trihuc cc fait aux soins minutieux d'anti
sepsie que vous prenez tous, cc dont je ne saul'ais assez vous 
louer, Nlais dans votre pratique civi le, i l sera p1:esquc toujours 
inuti le que vous touchiez f'réquemmcnt vos clie ntes. En effet, 
outre que ces cxamems leur seraient p1·obablcmcnt désa
gréables, ils nécessil,c1·aient chaque fois de votre part 11 0 11 -

seulement un lavage antiseptique de vos mairls, mais enco1·c 
une toilette vulvaire de la parturiente. Toutero is, quand l'ac
couchement est pathologique (mauvaise présentation, a bsence 
d'engagement, procidence du cordon, ralenl,issement du tra
vail, etc.), il y u nombre de renseig nements que le toucher 
seul est capable de vous fourni r , et, dans ce cas, vous le 
renouvellerez aussi souvent que vous le jugerez utile. 

A ce propos, je ne saurais trop m'élever contre les cxagéru
tions de quelques accoticheurs étrangers qui voudraient, r·éduirc 
l'examen des parturicnt~s :\ l'examen cxtc1·n(! : palper et aus
cultation . .Je suis le premier à reconnaitre les immenses béné
fices qu'on retire de ces deux moyens d' investigation, mais je 
ne saurais admettre qu'ils soient capables de se s ubs t.itucr au 
toucher. Seul, celui-ci nous renseigne avec certitude sur la con
fo1·mation du bassin, s ur l'é tat du col, du segment inf'ér icur et 
de la poche des eaux, s ur les variétés de positions, les anoma
lies du mécanis me de l'accouchement, les procidcnces, etc. , et si 
j'avais à choisir entre le palper et l'auscultation d'une part, le 
toucher de l'autre, je cl1ois irais sans hésiter ce dernier . Selon 
moi, il y a un danger réel à vouloir amoindrir la valeur du tou
cher , à en restreindre les indications sous prétexte d' infection, 
et je vous dis hautement : conservons le toucher, répétons-le 
aussi souvent qu'il est nécessaire pour nous rendre un compte 
exact des particularités de chaque cas, et nous n'aurons à 
constater aucun inconvénient de son emploi, si , avant chaque 
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toucher, nous avons pris soin de nous bien désinfecter les 
mains et de procéder, avec toutes les précautions antisepti
ques nécessaires, à une toilette parfaite des organes génitaux 
externes et du vagin de nos parturientes. CriLiquer le toucher 
de par·Li pris, répéter sans cesse qu'il est dangereux et de
mander qu'on le bannisse presque de l'obs tétrique, c'est, à 
mon avis, ent.rainer les j eunes médecins dans une mauvaise 
voie, car, en la suivant, ils seraient exposés à tomber dans de 
nombreuses erreurs de diagnostic. Ce qu'il faut, au contraire, 
c'est leur apprendre comment on doit le pratiquer pour qu'il 
soit inoffensif. 

Antisepsie pen dan t la période d 'expulsion. - Utilité cl'ttn 
drap de siège. - Quanti la femme est à la fin de la période 
d'expuls ion, et que l'accouchement est près de se terminer, 
je fais mainteni r le bassin de la fe mme soulevé par un drap, 
qu'on appelle drap de siège. J 'ai recours à celle pra tique 
depuis très longtemps, et j 'y suis resté fidèle ; mes élèves 
l'ont adoptée également, par ce qu'ils y ont trouvé des avan
tages. Voici quelle est l'u tili té du drap de s iège. Si, au moment 
de la sortie de la tète, la parturiente est simplement allongée 
sur son lit, sans qu'aucune précaution ait été prise pour lui 
souleYer le s iège, celui-ci, dont le poids a creusé le matelas, 
est plus 0 11 moins enfoncé dans une dépression en forme de 
cuvette, où s'amassent les matières fécales et les liquides qui 
s'écoulent de la vulve. Les organes génitaux de la femme et 
les yeux do l'enfant sont donc exposés à èLre contaminés par 
ces ma.Lières et ces liquides accumulés sur le lit . Le drap de siège 
permet d'éviter ces inconvénients ; grùce à lui , en ,effet , le bas
s in est soulevé, ne baigne j amais dans les liquides et repose 
sur du linge propre; en outre, i l rend accessibles, pendant 
la période d'expuls ion, la vu! ve, le périnée, l'anus et la région 
ano-coccygiennc. On peut alors observer commodément ln 
distension du périnée et fa dilatat ion de la vulve, parer à la 
I'upture du périnée, suivre le dégagement de la tète et au 
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besoin mème le faciliter , enfin surveiller l 'expulsion des 
épalLles, ou procéder à leur extraction. 

Le drap de s iège doit être J)J'éparé d'une façon particu
lière que je tiens ù vous faire connaitre, car , en gé11éral , elle 
n'est pas bien expliquée clans vos livres ; le,; fi gures que je 
vous montre (fi g . 34) vous aideront d'ailleurs ù mieux corn-

( 

2 

3 

,· . , / . 

Fra . 34. - Drap de siège; 1, pendant l'accouchement; 2, 1>end:mt la, tl{:livranco ; 
3, nprès Ir.. dé Ji vrancc. 

prendre sa disposition e t son usage. Quand, en clientèle, vous 
demanderez un drap l)Our confeclionncr le susdit drap de 
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siège, on ne manquera jamais, croyanL bien faire, de le déplier 
avant de vous le remettre ; demandez doue toujours un drap non 
déplié, en spécifiant bien que vous le désirez tel qu'il est rangé 
duns l 'armoire. Si le drap dont vous disposez est très grand, 
il peut suffire ; mais il faut souvent deux draps, afin qu'ils 
présentent une épaisseur suffisante. Vous mcltc;c le second 
drap dans le premier, comme on met un cahier de papier plié 
en deux dans un autre cahier plié de la mèmc fa çon, et vous 
appliquez le tout sous le siège de la femme, de telle sorte que 
le bord arrondi regarde en avant, tandis que les bords libres 
des draps regardent en arrière, vers les reins. Quand le drap 
de siège est constitué par un seul drap épais, il doit être plié 
comme cela est représenté au n• 1 de la fig . 34; mais les divers 
liquides qui s 'écoulent pendant l'accouchement s alissent le 
plan supérieur de ce drap; c'est pourquoi, dès que l'enfant 
est né, vous faites soulever le siège de la frmm c et vous 
rabattez en avant la partie supérieure de cc drap; la femme 
repose alors sur du linge 1)ropre (fi g . 31t, n• 2). Après la déli
vrance, on rabat encore la partie nouvellement maculée, de telle 
so,-te que la femme est couchée sur le drap dédoublé et propre 
(fig. 34, n• 3). Rien n'est donc plus simple que de confectionner 
un drap de siège, et vous savez maintenant comment il fout 
vous en servir . 

Perforation des membranes. - Ouand la dilatation est 
complète, il devient nécessaire de rompre les membranes, si 
d ies ne $C sont pas rompues spontanémenL. Les anciens accou
cheurs ne manquaient pas d'employer ù cet effet l'ongle de 
l'index qu' ils taillaient en pointe ; mais vous ne pourrez pas les 
imiter , puisque vos ongles doivent ètre coupés courts ; néan
moins vous pourrez presque toujours rompre les n1embrancs 
avec le bout du doig t, en appuyant brusquement sur clics, ou 
en les g rattant, quand elles sont tendues par u11c ,contraction 
utérine. Si vous échouez, vous vous servirez d'un ins trument 
rigide et ù pointe mousse, de celui que vous voudrez, pourvu 
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qu'il soiL aseptique. Je ne vous conseille pas d'adopter le per
forateur des membranes de Paul Dubois, pa,·cc qu'il es t diffi
cile de le bien désinfecter, et je préfère que vous employiez 
une tige méLalliq uc n1oussc, une grosse aiguille ù tricoter par 
exemple, que vous sLériliserez par le llarnbage il l'alcool, ou 
même l'une des branches d'une pince de trousse que vous 
fl amberez de la mê1ne façon . 

Avant de rompre les membranes, il es t nécessaire que vous 
fassiez une loileUe vulvaire et une i11jecLio111 vaginale, pour 
dél>arrasser les organes génitaux de leurs micro-organismes, 
car l'asepsie du vagin est s urtout nécessaire quand l'œuf es t 
ouvert. 

En général , vous ne dcvreil pas rompre les membranes aYrint 
que la di latation soit complète, c'est une règle presque absolue, 
qui ne souffre guère d 'exceptions que clans les-eas d'ltydramuios 
avec tension permanente de la poche des eaux et a1Tèl pro
longé clans la dilatation de l'orifi ce ut érin . \ tous YOUS en g ar
derez surtout s i l'enfant est mort et macéré . Dans ces condi
tions, en effet, tant que l'œuf est intact il n'y a aucun danger 
de putréfaction, car la macération est un processus ascptiq uc, 
mais dès que les membranes sont rompue;;, les microbes ren
fermé:; dans les organes génitaux ou provenanL de l'extérieur 
peuvent passer dans la cavit.é amniotique et déterminer 
la putréfaction de l'œuf. Il y a plus : lorsque l'expulsion d'un 
fœtus macéré se fait quand la poche des eaux csL rompue. ce 
fœtus laisse, dans le vagin, des lambeaux d 'épiderme, de la 
sérosité sanguinolente, qui après l'accoucheme11t sont très 
facilement envahis par la putréfaction. Il est donc préférable, 
mèmc quand la dilatation est complète, de ne pas rompre les 
membranes, si le fœ'tus est macéré ; d'ailleurs on voit assez 
souvent l'œuf être expubè en b loc, le fœtus étant encore ren
fermé dans la cavité amnioLiq uc intacte . Si le fœtus est volu
mineux, et s'il a gardé une cer taine consistance, parce que sa 
macération est de date récente . il peut être indiqué de rompre 
ies membranes, mais , autant c1ue possible, on ne le fe ra qu'au 
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momenl. où la poche des eaux apparaitra à la vuh·c; dès lors, 
le vagin est recouvert dans toute son étendue par les mem
branes qui lui constituent un voile protecteur. 

Spray. - Au début de la période antist'ptiquc,à l'époque où 
l'on croyait encore que l'air, chargé de microbes, était le prin
cipal agent de la contamination des plaies, Lister imagina 
de s tériliser l'air à l'aide du spray, c'rst-à-dire en y projetant 
des vapeurs phéniquées; aussi les chirurgiens ne rnnnquaicnt
ils jamais d'employer le spray, non seulement pour les opé
rations, mais encore pour de simples pansements. Il était 
rationnel que les accoucheurs y eussent également recours. 
Au mo1ncnt de l'expuls ion de la tête fœtalc, en effet, les 
plaies vulvaires et périnéales qui sont à découvert, pouvant 
êlre contami11écs, ainsi qu'on le croyait, par les microbes de 
l'atmosp l1ère, on pensa qu'on se mettrait à l'abri cle cette 
contamination, en dirigeant le spray phéniqué sui· la vulve 
pendant le dégagement de la tè te. 

Le sp ray a été fort en honneur parmi les accoucheurs, 
et j'y ai eu moi-même recours, mais je n'ai pas tardé à 

l'abandonner. Aujourd'hui du reste, en obstét,rique, on ne 
se sert plus guère du spray, auquel on a renoncé pour plu
sieurs raisons . C'est qu'en effet, il est presque sans action 
sur les microbes de l'air, de sortP. qu' il ne met pas les plaies 
vulvaires à l'abri de leur atteinte. D'un autre côté, son emploi 
est en lu i-mêmc irrationnel, car les gouttelettes d'eau, prove
nant de la condensation de la vapeur, fixent les poussières 
atmosphériques et les entrainent avec elles sur la vtùve; on 
va ainsi à l'encontre du but qu'on se proposait d'atteindre. 
Enrin, une pulvérisation prolongée de vapeur d'eau sur le 
corps <le la parturiente produit un rerroidissemcnt très sen
sible, dont les conséquences peuvent être graves. 

C<'pc1\llant j'emploie le spray pour purifier préalablement 
l'air d'une salle dans laquelle je dois, quelques ins tants plus 
tard, pratiquer une opération césarienne; l'air de cette salle 
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est alors débarrassé des germes et des poussières, comme 
l'atmosphère l'est après une pluie. 

Badigeonnages de la vnlve avec de l'huile phéniquée. -
Si je n'ai pas tardé ù renoncer au spray, j'ai pensé qu'il sera it 
cependant utile, pendant la période d'expulsi-on, de maintenir 
la vulve constamment imprégnée d'une substance antiseptique. 
J'ai choisi clans cc but l'huile phéniquée, qui était employée 
de la façon suivante : La personne chargée de l'accouchement 
devait, avec un pinceau trempé dans l'huile phéniquée ù 1 p. 10, 
badigeonner la tête tlu fœtus toutes les fois qu'elle apparaissait 
à la vulve. Dès lors, ]a tête fœtale, en rent1·ant dans le vagin 
après chaque contraction utérine, entraînait ::n•cc clic de l'huile 
phéniquée qui venait lubrifier les plaies vagino-vulvaires . 

Cette pratique, qui est très s impl e, donne une certaine sécu
rité. Je l'ai cependant abandonnée, depuis que j 'ai eu recours , 
dans un but de prophylaxie, aux toilettes vulvaires et aux injec
tions vaginales antiseptiques faites pendant l'accouchement. 
Ai-je eu raison? Je ne saurais l'affirmer. Ce qui est vrai , c'est 
que les femmes se portaient bien, daiis mon pavillon de la 
l\ilaternité, quand j 'employais les badigeonnages à l'huile phé
niquée. Si donc quelqu'un voulait encore y avoir recours, je 
ne saurais que l'approuver. 

Lrwages antiseptiques de la vulve. - Si j'ai renoncé au 
spray et au badigeonnage phéniqué, j e fais néanmoins de 
l'antisepsie pendant la période d'expulsion, en lavant fréquem
ment la vulve avec de petits tampons de coton ou d'étoupe 
hydrophile trempés dans une solution antiseptique, celle de 
sublimé de préférence. Je lave avec ces mêmes tampons la 
région périnéale et anale, mais, cela fait, je les jette immédia
tement, car il faudrait bien se garder de se servir à nouveau, 
pour essuyer la vulve, des tnmpons déjà so uillés. En outre, 
dans l'intervalle de ces lavages, comme pendant la plus 
grande partie tlu travail, la vulve est recouverte de coton 
antiseptique. 
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Conduite de Caccouclzeur à la fi,n de la période d 'expul
sion . - ,\ la fin de la période <l'expulsion, 1·accouchcur reste 
a11p1·ès de la parturiente, cl surveille la distension du périnée et 
la SOl'lic de la lc:Lc; il peut ülors èlrc obligé de toucher fréquem
ment anx parlirs génitales, aussi dcvra-L-il maintenir ses mains 
constamment aseptiques, et pour qu'il puisse se les désinfecter 
commoclrmcnt, il fera placer à coté de lui , sur une table ou 
sur une c haise, au besoin mc\mc sur le lit , une cuvette conte
nant une solution de sublimé chaude, souYentrenouvcléc, dans 
laquelle il lrcmpcra fréquemment ses mains. 

Quelquefois, quand la tète, arrètée à la vulve, éprouYe de la 
difficulté lt sortir, on faYorise le mouvement de dégagement, en 
exerçant sur elle une pression p::ir l'intermédiaire du doigt intro
duit dans le rectum; c'est la mnnœuvre qui est désignée, hieu 
,\ tort, par parenthèse. sous le nom de mauccuvre cle Rit.gen, 
puisqu'elle esl décrite toul au long clans Smellie (1) . Elle 
peut rendre des services; mais clic a, "ous le comprcnei bien, 
dcsinconYénicnts au point. de Yuc de l'antisepsie, car le Joigl 
qui a él,é introduit dans le rectum en sort malpropre. lî foutl1·ait 
donc bien se garder de loucher à nouveau les organes génitaux, 
sans avoir pris auparavant la précaution <le se désinfecter. D'ail
leurs, je ne vous conseille pas d'abuser de cette manœuvre, 
car clic n'est que rarement utile, et se complique quclquef'ois 
de conlusion de la muqueuse rectale. 

Si vous jugiez indispensable de favorise1· le 111ouvcmcnt 
d'extension de la tète, je vous engagerais à agir de préférence 
à travers le périnée, distendu et aminci ù cc momen t, surtout 
chez les primipares, et ù tra,,ers lequel on sent nettement 
Je front <lu J'œtus ; vous appuieriez alors sur le front, de 
chaque coté, à une certaine distance de la ligne médiane, sans 
introduire les doigts dans l'anus . 

C'est pour les pro;;crirc, que je vous signale les mo.nœuvrcs 

{l) S~n:cLrn. 'l'rtû/6 de la, thèm·ie et pratique des tlccouclœmc,1t.,. T1'3cluctiou 
frnoçai,e par de l'1·éyi1Je, Pari~, 175!, p, 221. 

111, 
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du petit travail qu i. autrefois, 61,aicnt si généralement en 
honneur auprès des sages-femmes et des matrones. Il ne résulte 
pas grand chose de bon, relativement à la rnnrche de l'accou
chement, de la clilabl.ion ar bCTciellc dLt col uLérin et de la vulve 
qu'on s'elîorçait d'obtenir avec les doig ts, et vous comprenez 
combien on s'expose à infecter les femmes soumises il ces ma
nipulntions. 

Conduite de l'accoucheur immédiatement après la nais
sance de l'enfant . - Dès que l'necouchemc nt est terminé, on 
recou,-re la Yulve de coton antiseptique, et on abaisse la 
partie supérieure du drap de siège, de Lelle sorte que la 
femme et l'enfant reposent sur du linge propre (voy. p. 1108). 
Puis, sans tarder, on lave les paupières du nouveau-né avec 
un tampon de coto,t antiseptique trempé clans une solut,ion 
boriquée ou. à son défaut, dans une soluLio11 de s ublimé 
faible ; car, ainsi que j'aurai l'occasion de vous le dire plus 
tard, l'ophtalmie purulente est d'autant moios à craindre qu'on 
a procédé plus vite, après la naissance de l'enfant, ;lu lavage 
prophylactique des yeux. 

Dès que le cordon ne bat plus, ou du moins dès que les 
baLtements y sont affaiblis, on en pratique la ligat,ure et la 
section d'une façon aseptique, ce qui pe rmet d'éviter en 
partie les suppurations et les érysipèles de l'ombilic, si 
fréquents autrefois . On ne se servira donc que de ciseaux 
propres, llaml)és il l'alcool, et qui auron~ été immergés à 
l'avance dans de l'eau phéniquée . 

Quant au fil, il de vra ètre également stérilisé, et le mieux 
serait de n'employer que du fi l aseptique quo vous auriez dans 
votre trousse . A défaut de cc fil , vous prendriez du fi l ordi
naire, solide, que vous auriez fait tremper <la11s une solution 
de sublimé chaude, dès votre ;J1Tivée auprès de la femme en 
travail. 
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lV. - A NTI S EPS I E PENOAN'r LA OÉL IVIIANCE NO li MALE 

Je m'occuperai ici de l'antisepsie pendant la délivrance nor
male, et j 'éLudierai plus tard l 'antisepsie relative aux accidents 
et nux d ifficultés de la délivra nce. 

Conduite de l'accoucheur p endant la délivrance normale. 
- L'enfant vient de na itre, le placcntn n'est pas encore ex
pulsé, la période de délivrance commence, que fout-il faire? 

A près vous ètrc assurés que le g lobe utérin est bien rétracté, 
vous devez recouvrir la vulve d 'un pansement occlusif, car 
les par t ies génitales externes, for tement distendues penclnnt 
l'accouchement, restent cntr 'ouvertes, et le cordon ombilical 
qui les traverse contribue encore à les maintenir béantes. On y 
voit ordinairement des éraillures ou même des déchirures de 
plus ou moins grnndc impor tance ; les plaies vu lvaires et 
périnéales sont alors dans des conditions toutes pa rticulières 
de réceptivité pour l'infection, aussi faut-il prendre les plus 
grandes précautions pour éviter leur contamination. La partie 
supérieure du drap de siège ayant été raba ttue, vous recouvrez 
donc la vu lve de coton ou d'é toupe au sublimé, et vous attendez 
que le n1omcnt opportun soit venu pour pratiquer la déli
vrance. Avant ce pansement, il sera bon de fa ire une toilette 
vulvaire rapide et une injection vaginale, mais l'une et l'autre 
ne seront indispensables que si le liquide amnioticrue étuit 
chargé de méconium ou l'étitle, ou encore si l'enfant était soit 
macéré, soit putréfi é; alors, en effet, il devient nécessaire de 
débarrasser le plus vite possible le canal génit.11 <les débris 
épidermiques, de l'endui t sébacé, des produits sept iques, etc., 
q uc le fœtus y a lnissé>s. 

En attendant qui• le placenta se décolle, on ne rcsle d'nillcurs 
pas inactif, et, en dehors des soins donnés à l'enfant, on observe 
la femme, on s'enquiert de son état général, on surveille son 
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pouls, on se rend co1npte pal' le palper des caractères du 
globe utérin. 

Si tout est physiolog-ique, on ne doit pas procéder ù la déli
vrance avant que le placenta, entièrement décollé, ne soit déjà 
descendu dans le col ou dans le vagin ; mais con1ment le rccon
nai'tra-t-on ? Vous savez, l\'Iessieurs, que les deux premières 
phases de la délivrance {décollement du placenta et descente 
dans le vagin) exigent pour s'accomplir un certain laps de 
temps, et qu'il est exceptionnel que le placenta apparaisse à 
la vulve imn1édiaternent après l'expulsion de l'enfant, ou 
même quelques instants après. En général, le placenta n'nr
rîve au niveau de l'orifice externe du col ou clans le vagin, 
qu'au bout de vingt minutes ou d'une demi-heure. 

Vous en déduirez cette conclusion, qu'à moins de cil'cons
tances particulières, Yous n'aurez à extraire le placenta que 
vingt minutes ou une demi-heure après l'acco\1chement; 
par conséquent, il est presque toujours inutile, disons mieux, 
il serait nuisible de pratiquer le toucher avant cc moment, 
pour se rendre compte do la progression du délivre . Toutefois , 
je me hàte de dire que le temps écoulé depuis la naissance do 
l'enfant, no doit pas uuiquernent vous guider dans le choix 
du moment où vous interviendrez pour terminei· la déli vrance, 
et que votre conduite devra toujours ètre basée sur les rensei
gnements que le toucher vous fournira . 

. Mais, toucher fréquemment, c'est exposer la femme à ôtrc 
infectée par le doigt, sans aucun bénéfice po1.11r elle, puisque 
le placenta ne se décolle pas plus vite pour cela; tirer sur 
le cordon avant que le décollement soit achevé, est une 
détestable manœuvre, que je ne saurais trop b làmer, car elle 
expose à des hémorrhagics, à l'enchatonnement du placenta, 
ù la rétention de cotylédons placentaires ou de membranes. 

Laissez cloue les deux premiers temps do l::i dôlivr::incc s'ac
complir spontanément; puis, quand, grf1ce à une surveillance 
attentive du g lobe utériin et de la marche des contractions uté
rines, vous penserez que ces deux temps sont effectués, vous 
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pratiquerez le touchel' afin de vous assul'Cr que le placenta 
est dans le vagin , ou du 1noi11s qu'il appuie fortement sur 
l'ol'ifice externe et le distend. Seul, Je toucher peut donc vous 
indiquer avec certitude si le moment est venu de procéder à 
la délivrance ou s'il faut y surs<'oir. Telle est la conduiLc que je 
vous recommande. Que d'accidents sont survenus parce qu'on 
s'est trop hftté pour terminer la délivrance! Presq ue jamais, 
sachez-l e bien, vous n'aurez il regretter d'avoir attendu long
temps. 

N'oubliez pas qu'au point ,de vue du pronostic, la période 
de déli\'l'ance est la p lus importante de la par turit ion, que 
tl'clle, p lus peut-è1re que <le l'accouchement propt·emcnt dit, 
dépend la bonne ou la 1TH1uvais<' mal'chc des sui tes de cou
ches. Vous n'y prftcr<'Z donc jamais trop d'attention. 

JI <'St hicn <'ntP11c.lu qu'avant de pratiquer le toucher pen
tlant. la délivrance, il faut vous savonner et bl'osser de nou
vcan les mains dans la solution de sublimé . L'asepsie des 
mains est, en effet, plus ut.ile enc-orc ù cc moment qu'avant 
l'expulsion du fœlus, car le doigt l'encontre, il la vulve, dans 
le vagin, au niYl'au du eol ~t du sog·ment inférieur de l'uté• 
rus, des éraillures ou des plaies, par conséquent des Yais
seaux ouverts et prèts il s' infecter. 

Si lout vous indique bien neUcmcnt que le mome nt de pra
tiquer la délivrance est ,·c11u, ,·ous exercez une traction 
légère et soutenue, sur le cordon ombilical , avec l'u ne de vos 
mains, v endant que l'autre 1uain déprime la paroi abdomi
nale et comprime doucement le fond de l'utérus tout en le SUI'· 

veil lant, afin de constater qu'i l n'y a auéunc te!ida11CC à l'in
version ; mais vous procédel'ei très lentement poul' <'XI.l'aire 
le placenta, et vous n'oublierez pas que toute traction forte ou 
brusque serait bl;\mable, ca1· elle exposerai t à la déchirure des 
mcmlJr;incs et à leur rétention. 

Quanc.l le plac<'nta apparait au cl1•hors, allez plus lentement 
encore, soutenez-le avec la main , afin de l'cmpèchcr d'ètrc 
brusquement projeté hors de la vulve. En agissant ainsi,vous 
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donnerez aux membranes le temps d'obéir petit à petit au pla
centa qui les tire à sa l'emorquc, et de se décoller lenteme nt 
de la surface interne elle l'utérus; de plus , vous leur laisse
rez la liberté de se rapprocher et de former pa r leur réunion 
un faisceau assez g ros pour opposer une certa ine résis tance 
à l'anneau de contraction qui , à ce moment, a une grande 
tendance à se rétracter. S'il en est besoin, déprimez la paroi 
abdominale avec la main restée libre, et appuyez sur la face 
antérieure et le fond de l'utérus pour porter ee:t organe en ar
rière, corriger son antéversion physiologique et le mettre 
dans l'axe du vagin, par conséquent dans la d irection de vos 
tracüons . Il faut quelquefois patienter plus ieurs minutes 
avant de pouvoir entrainer le sac formé par les membranes, 
car il est indispensable de suspendre les tractions pendant que 
l'utérus se contracte ; à chaque contraction , en clfet , la ma
trice retient énergiquement les membranes, et s i on continuait 
à tirer sur elles on s'exposerait à les voir se déchirer au ni
veau du col. 

Presque toujours, les membranes se décollent peu à peu, 
et sortent avec le placenta; mais quelquefois leur adhérence 
à l'utérus est très résistante, et on sent qu' il serait difficile 
de la vaincre . Dans ce cas, je vous conseille de faire tourner 
un grand nombt·•~ de :fois le placenta sur lui-même par un 
mouvement analogue à celui d'une clef de montre, et sans 
l'éloigner de la vulve ; vous verrez alors le sac formé par les 
membranes participer à la rotation, et celles- ci s'enrouler sur 
elles-mêmes en forme de cordon épais, plus résistant qu'avant 
l'enroulement, cordon qui remonte dans le vagin et jusque 
dans l'utérus et y détache les membranes : on peut dire que 
l'union des membranes fait leur force. Lorsque, malgré ces pré
caution~, les memb1·anes restent adhérentes . je vous donne le 
conseil d'appliquer sur elles , au ras de la vulve, un fil asep
tique, et de les sectionner au-dessous de ce fi l pour en sépa
rer le placenta. Vous avez alors affaire à une rétention des 
membranes qui réclame des soins particuliers, et vous vous 
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conduirez pen<lunt les suiLes de couches, comme j'aurui l'oc
casion de vous le dire plus tard. 

La délivrance terminée, vous recouvrez la vulve d'ouaLe 
antiseptique, et vous examinez immédialement le déliYre pour 
vous nssurer de son intégriLé. N'y manquez jamais, et ne vous 
reposez sur personne de ce soin . Vous me voyez tous les ma
tins, à la salle d'accouchemenLs, passer en revue les placen
tas, enr je veux prêcher d'exemple et vous graver dans lamé
moire l'importance de cet examen. 

Quand le délivre est complet et qu'il ne reste rien dans 
l'utérus, il y a toutes raisons pour que votre accouchée ait 
des suites <le couches normales; vient-il au contraire à man• 
qucr une partie des membranes, sachez que votre cliente est. 
exposée à des accidents, et que le danger est grand s'il man
que un cotylédon. D'ailleurs, en face d'une rétention placen
taire, vous ne devrez pas vous borner ù l'expectation, mais 
vous conduire d'une façon particulière que je vous ferai bientôt 
connai.lre. Pour le moment, je supposerai que le placenta a 
été expulsé en totalité, et qu'il n'y a aucune complication. 

Antisepsie d es voies génitales après la délivrance. -
La délivrance terminée, on procède à la désinfection des 
voies génitales qui comprend : la toilette de la vu! ve, l'injec
tion vaginale et l'injection iotra-uLérine. 

l • Toilette CJulCJaire. - CeUc toilette sera faiLe, comme pen
dant le travail, avec une solu t.ion chaude de sublimé et du coton 
hydrophile. La partie du drap de s iège, souillée pendant la déli• 
vrance, étant abaissée de façon à cc que b femme soit couchée 
sur du linge blanc, et un bassin étant glissé sous elle, on pro
cède à la toilette, en commençant par les organes génitaux 
externes. On écarLc les grandes et les petites lèvres, cl on lave 
soigneusement avec de l'ouate imbibée de liquide antisep
tique la région ano-génitale et tous ses replis, pour enlever 
les caillots, l'enduit sébacé, etc., qui s'y trouvent. Puis, on 

• 
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se rend compte des lésions du périnée, de la vulve, de la 
partie inférieure du vagin, et on juge si une suture ou l'ap
plication de serres-fines sera utile. Dans t.outes cr.s rnanœu-

1 
vrcs, il faut se bien garcler de passer sur la vulve un tampon 
d'ouate qui aurait déjà servi au nettoyage d'autres régions, 
faute que l'on ne commet que trop souvent, et dont vous com-
prenez l'importance. 

2° Injection c,aginale après la délùJf'a11ce. - Quand la toi
lette de la vulve est terminée, il faut procéder à la toilette du 
vagin. Comme la vulve, en effet, celui-ci retient du liquide 
amniotique, de l'enduit sébacé, voire même du méconium, que 
le délivre n'a pas entrainés en passant; il renferme également 
du sang liquide ou coagulé qui s'y est épanché après la 
délivrance, et qui provient de l'utérus. La toilette du vagin 
est donc presque aussi utile que celle de la vulve, car en 
séjournant dans ce canal, tous ces corps étrangers constituent, 
sinon pour les micrococrues pathogènes, du moins pour les 
vibrions de la putréfaction, d'excellents terrains de culture. 

Je pense donc, vous le voyez, que malgré les objections adres
sées aux injections vaginales prophylactiques (voir p. 389 à 
404), il convient d'y avoir recours après la délivrance, et j 'y 
attache mème une si grande importance qu'à mon avis il est 
nécessaire que cette inject:ion vaginale soit faite pa1· l'accou
cheur lui-même, ou par un aide expérimenté . 

L'accoucheur ou son aide, après s'être de nouveau désinfecté 
les mains dans le sublimé, introduit donc dans le vagin la ca-

l nule en verre d'un injecte ur, après l'avoir purgée d'air, et laisse 
couler le liquide antiseptique. Toutefois, il ne se contentera 

1 
pas d'une simple injection, mais, pendant la durée de celle-ci, 
il frottera les parois vaginales avec un ou de ux doigts, de 

1 
façon à enlever tous les corps étrangers, caillots, débris de 
membranes, mucosités. li ne s'arrètera dans cette pet.itc opé-

1
1·ation qu'au moment où le liquide ressortira du vagio abso
lument limpide. 

1 
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Poun· faire cette injection vaginale, on se servira de tel 
antiseptique puissant que l'on préférera, en se rappelant 
cependant que les composés 1nercuriels sont contre-indiqués 
chez certaines femmes. 

3° Injection intra-utérine consécutive à la délivrance . -
Faut-il faire une injection intra-utérine immédiatement après 
la délivrance? La question est controversée. C'est, en 1876, 
dans le sen ·ice de Schrode1·, qu'on eut recours pour la pre
mière fois à ces injections dans le but de soumettre la caviLé 
utérine à une antisepsie prophylaclique. Sehülcin (1), qui a 
rend u compte des résultats obtenus, nous apprend que chez 
201 des287 femmes accouchées dnns le semestre d'hive1· 1876, 
on fît a près l'accouchement une injection in tra-ulérine avec 
de l'eau phéniquée, et qu'on en obtint de bons résultats. 

Pour mon compte pcrso11nel, j 'ai imité cette pratique et je 
fois systématiquement depuis plusieurs années des injections 
intra-utérines après la délh-rancc : j 'ai introduit l'emploi de 
ces inj celions il la ~Iatcrnité où elles sont encore en faveur, 
et à la Clinique où nous y aYons constamment recours. Voici 
quelle est la technique de ces injections . 

On peut se servir de la cauulc vaginale en verre, de forme 
arrondie, que j'ai précisément fait construire très longue, 
pour cet usage; elle pénèLI·c bien dans l'utérus après l'ac
couchement, alors que le col est encore facilement dilatable, 
etjc vous ai dit qu'à la i\Iaternité (voy. p. 100) on n'en emploie 
pas d'autre; mais on peut également utiliser l'un e des nom
breuses sondes intra-utérines que je vous ai décrites (voy. 
p. 97 à 116). Celle que j 'ai imaginée et dont on se sert ici est 
plate et en verre; on la munira de son armature si on veut 
mieux assurer le retour du liquide, car ceLte armature en fait 
une sonde à double courant. Je dois YOUS dire cependant que 
mon ch.cf de clinique, ~I. Tissier, préfère employer la sonde en 

(1) &::nuF.LllIN. Uebcr intr:i.-ut~rine Injeetiooeo mit Cnrbolsniirclüsungen im 
Wocbenl>ett. Zeits. fiin· Gc/11,rtsh., l SïS, t. JI, p. n1. 

'i 
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verre sans armature, dont le maniement lui paraît être plus 
commode de cette façon. 

Quel liquide faut-in employer pour faire cette injection 
intra-utérine? Depuis le moment où j 'ai commencé à pra tiquer 
des injections intra-utérines jusqu'au commencement de l'an
née 1890, je me suis constamment servi de la solution de 
sublimé, d'abord au titre de 0,50 p. 1000, puis à celui 
de 0,20 p. 1000, mais vous vous rappelez que je compte deux 
décès dus au sublimé, ce qui , clans mon service, porte la 
mortalité par empoisonnement mercuriel à 1 pour 7 ,500 (voir 
p. 249). J 'ai eu soin, d'ailleurs, de vous faire 1·emarquer qu'au 
moins pour la femme qui est morte cette année, l'injection 
pratiquée immédiatement après la délivrance n'avait proba
blement pas contribué à produire l'intoxicatiion mercurielle, 
puisque celle-ci n'a commencé à se manifester que 7 jours 
après l'accoucheTl}ent (voir p. 246). Quelque faible que soit la 
mortalité par empoisonnement hydrargyrique, elle est encore 
trop considérable, et n,ous devons à tout prix ne pas y exposer 
nos accouchées. 

Or, il r essort de tous les travaux publiés (voir p. 252) que 
le plus grand nombre <les intoxications mortelles causées par 
le sublim_é a été observé à la sui te des injections int ra-uté
rines. J e pense donc qu'il convient de r enon,cer au sublimé 
pour ces injections, et. cette prohibition, qui s'adresse s ur
tout aux injections des suites de couches, doit êtr e, je crois, 
étendue aux injections intra-utérines pratiquées immédia
tement après la délivrance. Je rejette également l'acide 
phénique et le sulfate de cuivre qui peuvent eauser la mort 
subite (voyez plus loin : Accidents causés par les inj ections 
intra-utérines) et, sans m'arrêter aux antiseptiques de manie
ment incommode, je vous recommande les solutions de per
manganate de potasse à 0,50 p. 1000, ou d'iode à 3 p. 1000, 
dont je suis très satisfait. (Voyez aussi !'Appendice relatif 
à quelques nouveaux antiseptiques.) 

L'injection doit être très chaude, à 48° C., et j'en spécifie . 
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avec intention la température, car c'est celle qu'i l convient 
d'adopter. L 'injection, faite i1 cette température, a, en elfet, 
la propriété de réveiller les contractions utérines, et de pré
venir de la sorte les hémorrhagies secondaires par inertie. 
Aussi, n 'observons-nous à la Clinique que très exceptionnel
lement cles hémorrhag ies après la déliYrancc . Évidemment 
cette te111p{•ra ture peut varier dans une certaine mesure , mais 
il ne faut pas qu'elle dépasse 50°, sans quoi le liquide excite
rait moins bien la contractilité utérine et produirait, en sortant 
des org:incs génitaux, une sensation de brùlure, parce que 
la sens ibilité de la peau il la chaleur est plus g rande que celle 
des muqueuses utérine et vaginale. 

On peut faire l'injection en laissant la femme allongée 
dans son lit, mais cela exige une certaine habitude des 
manœuvres inLr:i-utérincs; c'est pourquoi je co111scille aux 
débuta1üs de faire coucher ln femme en travers du lit, dans 
la posture obstétricale . li faut qne l'accouchée ait lai tète basse 
et le siège élevé ; si, e n effet , clic était il demi assise, la vulve 
rrgardernit en bas, cc (fui rendr:iit plus difficile l'introduction 
de la so nd e ; en ouLre, le corps ile 1'11lér11s , repoussé en :tYant. 
par la colonne Yerléhra lc, sc,·ait porté en antéflcxion, et 1:i 
sonde n 'y pourrait péné trer aisément. 

L 'accoucheur, dont l es ma ins sout aseptiques, et qui, 
je vous l'ai dit, vient de procéder à la toilette Yulvairc 
et à l'injection vag inale, introduit alors dans le vagin l'indl'x 
et le médius qui vont ù la 1·echcrche du col de l'utérus. li 
fout aux doigts de l'habitude et de l'éducation pour rccon
nait.rc le col, car, après l'accouchement, celui-ci est béant, 
mou et flasque, comme les parois vaginales avec lesquelles 
il es t possible de le confondre. Quand le col est reconnu, 
on introduit, dans l'orifice externe, l'index et le 1nédius qui 
devront servÏI' à guider la canule ; mais, av:int de foire péné
trer celle-ci dans le vagin et l'utérus, on prendra soin de la 
purger , a insi que le tube de caoutchouc, de l'air et du 
liquide froid qu'ils contiennent. Ces deux précautions sont 

l'' 
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nécessaires, car le con tac t d'un liquide froid serait désa
gréable pour la femme ; d'autre part, si de l'air otait projetô 
dans la caYité utérine , il pourrait passer dans les sinus uté
rins et déterminer de graYCS accidGnls. 

L' injecteur ainsi préparé, l'accoucheur fait pincer et com
primer le tube de caoutchouc par un aide, m,1.is il lui recom
m,1ntle de ne p,1s suspendre entièrement l'écoulement du 
liquide et de laisser cc dernier s 'éch,1pper goutte à goutte ; cela 
vaut mieux qu'un arrêt complet, pendant lequel des bulles d'a ir 
pourraient entrer dans la canule par les yeLtX dont elle est 
percée. L'accoucheur fait ensuite glisser la canule dans le sillon 
formé par les deux doigts accolés ; celle canule ar1•iyc sans 
peine j usqu'à l'orifice externe qu'elle tl'avcrse -pour s'enfoncer 
dans le col; bientôt cl ic rencontre l'orifi ce interne qui, plus 
rétracté, oppose 11110 certaine résisl a nec, rapidement vaincue 
cependant dans les cas ordinaires. L'extrémité de la canule 
pénètre ainsi dans le segment inférieur de l'utérus . 

Pour la faire cltl'miner p lus loin et nrriver jusqu'au fond clc 
l'u térus, il devient nécessaire d'en abaissel' le talon alÏ n de Li on • 
ncr à l'instrument la direction oblique de l'axe de l'utérus. On 
facili te beaucoup cette nnanœ uvre en réduisant l'anléversion de 
l'utérus, qui est habituelle après l'accouchement. A cet eITet, 
on retire les doigts qui avaient guidé la sonde et dont la pré
sence dans le vagin est désorm:iis inutile, puis, avec la main 
devenue libre et appliquée sur la paroi abdominale, on appuie 
sur la face antérieul'e ct le fond de l'utérus qui se trouve alors 
1'cporté en arrière; de cette façon, la matrice fait avec l'axe du 

, vagin un angle moins prononcé, cc qui rend plus facile l'in-

1 

tl'oduction de la canule . La même main reconnait à travers la 
paroi abdominale le chemin parcouru par la sonde, et perçoit 
le moment où son extrémité vient buter contre le fond de 

1 

l'utérus . Dès lors, on est certain qllc l'injection irriguera la 
cavité utérine tout entière, et il ne reste plus cru'à faire couler 
le liquide. Pour cela, l'aide suspend la compression qu'il exer
çait sur le tube de caoutchouc et soulève l'inj ccteur de 30 à 
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40 ccntim. environ au-dessu,:; du plan du lit. Jamais l'élévation 
du récipient ne doit dépasser 30 ou 40 centim., car, si le liquide 
était projeté dans l'utérus sous une pression plus forte, il y 
aurait lieu de craindre qu'il ne traverse les trompes, ou du 
moins qu' il ne pénètre dans les sinus utérins. 

L'injection sera d'un ou de deux litres dans ]es cas sim
ples; mais on peut et on doit même la faire plus abondante, 
lorsqu' il y a des indications spéciales, quand il s'agit, par 
exemple, d'une inertie utérine persis tante, d'un accouche
ment avec putréfaction du fœtus et de ses annexes, ou sim
plement de fétidité des eaux de l'amnios consécutive à la rup
ture prématurée des membranes. On ne cesse alors l'injection 
qu'autant que le liquide, en ressortant des organes génitaux, 
est parfaitement clair el sans odeur ; il faut quelquefois de cinq 
à dix I itrcs de liquide pour obtenir ce résultat. 

L'injection intra-utérine, pratiquée après la délivrance avec 
toutes les précautions que je viens de dil'e, et dont aucune ne 
doit être omise, est ordinairement facile et ne présente pas de 
danger. ?.lais quelquefois les choses ne vont pas aussi simple-
1nent; chez certaines femmes, en effet, l'utérus est à ce point 
rétracté, après la délivrance, que l'orifice interne ne se laisse 
pas traverser par la canule ronde; i l est alors indiqué de se 
servir d'une sonde plate et d'insister un peu pour la faire péné
trer , ce à quoi on arrivera p1·esquc toujours avec de la patience 
et de la douceur. 

Une autre difficullé peut se présenter. Vous savez que 
le liquide de l'injection, après avoir baigné la ca·vité utérine, 
s 'écoule au dehors en passant entre la canule et les parois 
du col. Or, quelquefois, cet écoulement cesse tout d'un coup, 
et son arrêt coïncide presque toujours avec une contraction 
utérine, qui transforme l'utérus en un g-lobe lig neux, perçu 
par la main appliquée sur la paroi abdominale. L'orifice in
terne du col participe à la contraction, et les bords de cet ori
fice se resserrent sur la canule, interceptant tout passage 
pour ftc retour du liquide. li faut alors savoir attendre; bien-

' 

1 
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tôt , la conLracLion ven.ant à cesser, l'orifice inti.crnc se relâche 
et l'écoulement se reproduit. Vous surveillerez donc avec 
grand soin le retour du liquide, et quand vous verrez qu'il es t 
suspendu, Yous ferez immédiatement abuisser le récipient de 
l'injecteur. En ag issall't ainsi, vous diminuerez la pression du 
liquide contenu dans l'utérus , et vous éloignerez la possibilité 
de sa pénétration dans les trompes ou les sinus utérins . Vous 
soulèverez de nouveau le récipient, dès que l'écoulement 
recommencera. - ?\lais, dira-t-on, il serait plus s imple d'em
ployer une sonde à double courant. A cela, je répondrai que 
je n'accoi·dc qu'une confiance limitée à ces sondes. 

Quand l'injection intra-utérine est termi11ée, on procède 
à une nouvelle toilette vulvaire, on lave et on essuie soigneu
sement les cuisses, les fesses, partout où il reste du sang, puis 
on recouvre la vulve d'ouate antiseptique ; il ne reste plus alors 
qu'à changer le linge d e la femme, et à retirer la double g arni
ture du lit pour que l'accouchée soit étendue da ns uo lit propre . 

Avantages et incon c)(Jnients de l'ù;jection intra-utérine 
consécuti()e à la déliorance. - Les injections intra-uté
rines , faites immédiatement après la d élivrance, olîrent deux 
avantages. Tout d'abord, elles assurent l'a ntisepsie de la 
cavité utérine , car elles portent jusque dans l'utérus une 
substance microbicide ; de plus, le courant liquide entraine 
les caillots qui , en séjournant dans la matrice, pourraient 
servir de terrain de culture aux mic1·0-org-anismes. Ces 
injections doivent donc être regardées comme constituant 
un traitement pro ph y lactique très puissant de la fi èv1·c J)U CI'· 

péralc. i\'1ais elles ont une scco11de action au moins aussi 
impor tante que la première, c'est de provoquer , gr<\ce à 

leur température élevée, des contractions utér iines énergiques 
et soutenues, et de mettre l' accouchée ù l'abri des hémor
rhagies consécutives à la délivrance. Si donc on contes te leur 
utilité au point de vue antiseptique , du moins on ne saurait 
en nier l'action hémostatique . 
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On a, depuis longtemps, formulé des critiques contre ces 
injections, et parmi leurs premiers délracleurs il faut citer 
Hofmeier et Runge. Elles sont inuti les, a-t-on dit, puisque 
dans les services où on ne les emploie pas, la mortalité n'est 
pas pins grande que clans ceux où on y a recours; rnais cela 
est surtoul vrai pour les petites maternités. Quoi qu'il en 
soit, l'état sanitaire est parfait, vous le savez, à la Clinique, 
bien qu'i l s'y fasse un grand nombre d'accouchements, p ra
t iqués le jour par les élucliants, la nuit par les élèves sages
fcmmes, et je suis convaincu que c'est à l'emploi des injec
tions intra-utérines que nous devons en partie cet ·excellent 
état sanitaire. 

On a dit encore qu'après la délivrance normale, il n'y a pas 
de microbes clans l'utérus, et que, dès lors, une injection intra
utrrinc antiseptique n'a aucune raison cl'ètre. « Qu'est- il besoin 
de faire de l'antisepsie, làoù rien n'est septique?» dit Fritsch ( L). 

Cette injection risquerait mème, ajoute-t-on, d'in troduire, 
dans l'utérus, des germes pathogènes provenant soit de l'exté
rieur, soit de la vulve ou du vagin, et entrainés par la canule 
et le doigt. :\!ais si l'injection est pratiquée avec les soins 
minutieux: d'antisepsie que YOus connaissez, elle ne peut en 
aucune façon infecter l'accouchée; cl'ailleurs, la mème cri tique 
pouvant être adressée à toutes les injections quelles qu'elles 
soient, mème en dehors de la grossesse et. de la par turition, 
il faudrait alors renoncer à la pratique de l'antisepsie par ce 
moyen . 

Enfin, on reproche aux injections intra-utérines faites après 
la dél in·ance d'exposer à no111brc d'accidents : conYtdsions, 
lipothymies, syncopes, voire même mor t subite. Ces accidents 
sont indéniables, mais ils ne se présentent que bien rare
ment; j'aurai du reste à y revenir très longuement, et je vous 
indiquerai comment vous pourrez les éviter. (Voir Accidents 

(1) FRITSCH. Pa//,ologic et trnitemmtl de., uj/èetio,., puer['éralM. Trad. fronç. 
l':tris, 1ss.:;, p. 19, 
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causés par les injections intra-utérines pendant les suites 
cle couches.) 

L'indication des injections intra-utérines consécutives à la 
Jélivrance n'est, je l'accorde, que rclalivc, dans les cas ordi
naires; mais ces inj ections sont indispensables - tout le 
monJe le reconnait - quand, déjà pendant l'accouchement, 
il existe clans l'utérus une source d'infection. C'est dire qu'on 
fera de toute nécessité une injection intra-uLérine antisep
tique dans les cas suivants : liquide amnio1,ic1ue fétide, putré
faction du fœtus, fièvre pendant le travaill, etc; du reste, 
l'injection sera prPsque aussi urgente après une interven
tion intra-utérîne : version, forceps, etc. 

Pour mon compte personnel, je resle fidèle à la pratique des 
injections intra-utérines consécutives à la délivrance normale; 
mais je ne saurais proclamer assez haut qu'elles doivent ètrc 
faites selon toutes les règles de l'antisepsie, et qu'il vaudrait 
certainement mieux s'en abstenir que de les niai pratiquer. 

Si vous vous astreignez à obéir scrupuleusement aux règles 
que je viens de formuler, vous aurez la satisfaction de n'obser
ver que des suites de couches normales chez vos accouchées . 
Non seulement, en e ffet, vous ne les aurez infectées ni })ar 
vos doigts ni par vos instruments, mais encore vous aurez dé
barrassé leurs organes génitaux de tous les microbes qu'ils 
recèlent, et qui pourraient déterminer une ïnf'eclion plus ou 
moins sérieuse. Réaliser chez toute fem11u:, après la déli
vrance, l'asepsie pa,faite des organes génitaux, tel est le 
but que vous devez atteindre, et il ne vous restera plus qu'ù 
maintenir cette asepsie pendant les suites de couches. 

V . - ANTISEPSI E RELAT IVE AUX IIÉMOIIIIIIAGCES CONSÉCUTIVES 

A LA DÉLIVHA1'CE 

Je n'envisagerai ici que les hémorrhagies génitales surve
nant après la délivrance. Elles sont de deux sortes : les plus 
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communes reconnaissent pour cause l'inertie du cor ps de l'uté
rus, les autres ont leur source dans des pla ies du col, du vagin 
ou de la vulve ; il faut y ajouter encore les épanchements 
sanguins pl'ofonds dêsignés sous le nom de thrombus de ln 
vulve e t du vagin. 

A. H émorrha gies par inertie de rutérus. - Immédiate
ment après la délivrance, on voit quelquefois survenir des 
hémorrhagies redoutables qui dépendent de l'inertie utérine. 
li est nécessaire d'y porter remède sans tarder , car elles 
peuvent déterminer la mort par leur rapidité et leur abon
dance. L'étude de la conduite à tenir en présence de cet acci
dent comporte l'examen des deux points suivants : 1° des 
moyens propres ù arrêter l'hémorrhagie ; 2° des précautions 
antisep,tiques que l'hémostase nécessite. 

1° Moyens propres à arrêter l'!témorrhagie. - Je pour
rais passer sous silence l'examen de cc premier point, et sup
poser connue la manière de combattre l'hémorrhagie. l\Iais plus 
je vais e t plus je suis persuadé que cette question, à cause de 
son importance capitale, doit ètre agitée chaque fois que l'oc
casion s'en présente; je veux donc en dire quelques mots. D'ail
leurs , cela me permettra d'être mieux compris lorsque j'appli
querai, à l'intervention nécessaire en pareil cas, les règles de 
l'antisepsie. 

Quand une femme est prise, après la délivrance, d'une hé
morrhagie par inertie \\térine, üt première chose à fçtire est 
de oicler l'utérus . En agissnnt ainsi, on se rend presque sûre
ment maitre de l'hémorrhagie ; <le plus , ce mode d 'inten ·entio11 
est exti·èmement simple, et on peut y avoir recours partout. 
instantanément, sans le moindre outillage. 

Cette intervention est très rationnelle, voici pourquoi : 
Lorsque l'hémorrhagie survient, l'utérus, rempli de caillots et 
comme frappé de parai ysic momentanée, ne peut ni se contrac
ter, ni se rétracter sur ces caillots qui le dis tendent ; sa face in-
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terne étant dis tendue, les orifices des sinus utérins sont agran
dis, béants, et le sang s'écoule avec une abondance croissante. 
Plus l'utérus augmente de volume, plus il saigne, et moins il 
est capable de revenir sur lui-mèmc. Le sang, accumulé clans 
la cavité utérine, appelle donc une nouvelle hémorrhagie, et 
celle-ci met l'utérus dans des conditions encore plus défavo
rables . Si l'on vient a lors à retirer les caillots, l'utérus se 
rétracte, les orifices vasculaires se resserrent , se ferment, et 
l'hémorrhagie s'arrète. On comprend donc faci lement toute 
l'importance de l'évacuation de l'utérus , à laquelle d'ai lleurs 
vient s'ajouter l'effet de l'excitation directe de la face interne 
de la matrice produite par le contact de la main . 

Le manuel opératoire en est très simple; il a beaucoup d 'ana
logie avec celui d'une délivrance artificielle faci le . L'accou
cheur retire sa redingote, relève jusqu'au-dcss us du coude les 
manches de sa chemise, et (la désinfection de ses mains et de ses 
avant-bras étant assurée) introduit une mai1t dans l'utérus, 
pendant que la main libre, appliquée sur la paroi abdominale, 
maintient le fond de l'o,rgane. La main est au large dans la ca
vité utérine, et n'y rencontre que des caillots et du sang; elle 
peut donc et doit aller au delà de ces caillots, jusqu'au fond de 
l'utérus; en descendant ensuite vers le col, elle balaye devant 
elle les caillots et le sang, qui sortent alors du vagin et de la 
vulve bruyamment et avec abondance. On retire ainsi des 
quantités effrayantes de sang, une demi-cuvette, presque 
une cuvette entière. Souvent, après cette première opération, 
il res te encore quelques caillots clans l'utérus; on réintroduit 
alors immédiatement la main, et on les retire de la ml me façon, 
plusieurs fois de suite s'il le faut, sans se la isser intimider 
par les plaintes des malades ou les suppl ications des assis
tants. Il faut donc être résolu et armé de courage : le salut 
de la femme en dépend. D'ailleurs, après chaque évacuation, 
l'utérus revient mieux sur lui-mème, de sorte que le volume 
des caillots décroît de plus en plus. 

Quand l'utérus est vidé, l'écoulement du sang s'arrête pres-
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que toujours . Cet arrèt est dù , ai-j e dit, à la rétraction et à 
la contraction de l'utérus, qui sont en général durables , mais 
qu'il est bon de rendre plus énergiques encore, e t par con
séquent plus salutaires: cc il quoi on arrive en pratiquant une 
injection intra-utérine à une température élevée, à l1c8° C. ; le 
liquide très chaud irrite énergiquement l'utérus qui se rétracte 
alors d'une façon permanente- On introduit donc urne dernière 
fois la main pour guider jusqu'au fond de l'utérus ]a canule à 
injection , et on fait passer 2, 3, 4 litres de solution antisep
tique il 48°, en ne s 'arrêtant qu'au moment où le liquide res
sort sans ètre coloré par du sang, c'est-à-dire quand l'hé
morrhagie est tout à fait arrètée. L'injection chaude est un 
excellent moyen hémosta tique, mais il ne fout pas oublier que, 
pour êtr e efficace, elle doit ètrc précédée de l'évacuation. 
complète des caillots avec la main. 

Dans l'immense majorité des cas, après l'évacua tion des 
caillots et l'injection chaude, l' hémorrhagic est arrèlée défini
tivement. i\" éanmoins il faut surveiller avec le plus grand soin 
le g lobe utérin, pour en apprécier le volume et la co nsis tance, 
et s'assurer qu'il reste dur ; on doit égalements'assurcr qu'il n'y 
a plus <l 'écoulement de sang par la vuh·c. Du reste, s i l'hémor
rhagic se reprodui t, on recommence : on introduit donc une 
seconde fois la main dans la cavité utérine pour en retirer les 
caillots nouvellement formés, e t on fait une seconde injection 
t rès chaude. Bien ra rement l'hé rno1Thagic se renouvelle encore, 
mais, si cela élait, on répéteroit une trois ième foi s les mêmes 
mauœuvrcs. 

L' introduction de la main dans l'utérus pour en extraire les 
cai llots est conseillée depuis longtemps . i\Ion :incien maître, 
Paul Dubois, insis tait pa rliculièrement sur ses aYantagcs, cl 

c'est lui qui m'en a appris la tou te-puissance. Au début de 
ma carrière, voici comment je procédais : je commençais par 
vider l'u té'rus, puis j'administrais de l'ergot de seigle pour 
faire contracter énergiquement l'utérus et en maintenir la 
contraction ; mais plus lard, les injections chaudes étant en-
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trécs dans la pratique obstétricale, je fis suivre l'évacuation 
de l' utérus d'une injection intra-utérine d'eau chaude, et je 
supprim<1i le seigle. Je suis toujours pan·enu ninsi à me 
rendre maître de l'écoulement sanguin, et, dans ma clientèle 
particulière, je n'ai jamais perdu une seule accouchée par 
hémorrhagie consécutive à la délivrance. 

Cependant je n'ose pas dire qu'on réussira constamment, car 
il n'y a pas de règle absolue en médecine. L'hémorrhag ic peut 
donc se reproduire même après l'évacuation répétée et complète 
de l'utérus, bien :qu'elle ait été suivie d'une inj ection chaude, 
mais cela est trè~ rare. Dans ces cas, on pourrait administrer de 
l'ergot de seigle , ou, mieux encore, faire des inject.ions sous-cuta
nées d'ergotine ou d'crgotininc; fort heureusement, on n'est que 
très rarement obligé d'employer ces différentes préparations, 
qui ont le grave inconvénient de faire contracter tétaniquement 
l'utérus, de nuire, par conséquent, à la libre sortie des caillots 
qui restent quelquefois dans la cavité uLérine ou s'y formen l 
ultérieurement, et d'exposer ainsi la femme à l'infection par dé
composition de ces caillots. La compression de l'aorte peut 
également trouver son indication. i\[ais ce n'est qu'exception
nellement que vous aurez besoin de recourir à l'ergotine ou à 
la compression de l'aorte, si vous avez obéi scrupuleusement 
aux recommandations que je vous ai faites, et si vous vous 
rappelez qu'en présence d'une hémorrhagie par inertie utérine 
survenant après la délivrance, il fout d'abord vider l'utérus 
des caillots qui le remplissent, et pratiquer ensuite une injec
tion it 48°. Pour mon con1pte, j e n'ai jamais été obligé de com
primer l'aorte chez mes clientes. 

A ces moyens d'arrête r les hémorrhagies par inertie utérine, 
on a, depuis peu, ajouté le tamponnement iutra-utél'in avec une 
longue bande de gaze iodofol'méc (1), et de nombreux succès, 
attribués à cc trailememt, ont été pul)liés. A vrai dire, je suis 
très étonné qu'on ait pu trouver dans 1111 si g rand nombre 

(! ) D umlSSEN. Die Uteruslampooade mit Iodoforrogaze bei Atonie des ùtAarus 
uacb norm~ler Geburt. Centmlbl. f Oy11aek., 27 aoftt 1S87, p. 553. 
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de cas l'indication pressante de pratiquer le tamponne
ment intra-utérin après la délivrance; car, à mon avis, le 
tamponnement intra-utérin aurait presque toujours été inutile, 
si on uvuit eu recours à fintervention que je vous ai rccom
m::indée. D'ailleurs ce tamponnement n'est pas infaillible, et 
quelquefois il a été suivi de mort, soit par hérnorrhagie, soit 
par pénétration du sang ou de l'iodoforme dans la trompe et 
la cavité péritonéale; je crois même savoir que tous les cas de 
mort n'ont pas été publiés Je vous engage donc à vous méfier 
de cette innovation. Ayez d'abord recours à l'évacuation de l'uté
rus , faites ensuite des injections utérines trcs chaudes; au be
soin, ajoulez-y une injection hypodermique d'ergotine ou d'ergo
tinine. Voilà la meilleure conduite à tenir, cel1e que je vous 
conseille ; en vous y conformant, votre pratique sera aussi heu
reuse que la mienne. Si cependant, malgré l'application de 
ces di ,·ei•s moyens, l'hémorrhagie continuait, ainsi que j'en ai 
vu de très rares exemples dans ma carrière hospitalière, je 
n'hésiterais pas à employer le tamponnement intra-utérin, 
comme pouvant offrir une dernière chance de salut. Je ne le 
bannis donc pas absolument <le ma pratique obstétricale, mais 
j e rn'élève contre l'abus de son emploi et contre le danger qu'il 
y aurait, par amour des innovations, à délaisser les moyens 
dont l'efficacité a été consacrée par le temps. 

Voici quelle est la technique de ce tamponnement : On se 
sert d'une bande de gaze iodoformée à 20 0/0, longue de 
10 mctres environ, de la largeur de la main et composée de 
qua trc doubles. A défaut de gaze iodoformée, on peut employer 
de la mousseline simple qu'on s térilise sur-le-champ, en la 
faisant bouillir pendant quelques minutes dans de l'eau phéni
quée. La femme étant couchée en travers du lit (on a procédé 
depuis longtemps à la désinfection des organes génitaux tant 
externes qu'internes), on saisit aussi haut que possible les deux 
lèvres <lu col avec des f)inces-érignes, et on attire le col it 
la vulve, en s'aidant de la pression exercée sur le fond de 
l'uLèrus par la main appl iquée sur la paroi abdominale. On 
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prend alors, avec une longue pince ù pansement., l'extrémité 
de la bande de gaze iodoformée, et on l'in lrodui~ jusqu'au fond 
de l'utérus; on bourre a irnsi cet organe, de haut en bas, jusqu'à 
cc qu 'il n'y ait plus d'écoulement sang uin. On f'a it suivre le 
tamponnement utérin de celui du vagin. Le tan1pon est laissé 
en pl:1cc pendant Yingt-quatre heures . 

Si, par suite d'une inertie absolue de l'ul.érus, l' hémorrha
gie continuait, m:1 lgré le tamponnement , Dührssen conseille de 
comprimer l'utérus, contre le tampon, soit avec la muin appli
quée sur la paroi abdomiuale, soit. avec un bandage compressif. 
C'est, très r.itionnel, mais le seul fait de r econnaitre la nécessité 
de r ecourir quelquefois à ce moyen, implique que le tampon
nement intra- utérin ne cons t,ituc pas un traitement infaillible . 

2° Précantions antiseptiques. - Autrefois, a vant la con
naiss:1nce <le la méthode antiseptique, bien que les manœuvrcs 
destinées ù combattre les hémorrhag·ies utérines survenant 
après la délivrance fussent considérées, à juste titre, comme 
indispensables, on les redoutait, car elles étaient très souvent 
suivies d'accidents septiques; ces manœuvres exigeant, en 
elîct, l'in troduction répétée de la main dans l'utérus. exposaient 
l es femm es ù l'inl'ection, de sor te qu'après a Yoir été ~auvées 
de la mort par hémorrhagic, un g rand nomlwc d'C;ntrc elles 
succombaient plus tard à la fièvre puerpérale . 

Aujourd 'hui, g ràce à l'antisepsie, le pronostic es t tout 
autre, et la mort par i11fection est t rès except ionnelle . i\Iais 
pour qu' il en soit ains i, il ne fauL inlerYenir qn'èn ohser
v:mt strictement les règles J e la méthode anLiseptique . 

1 
Aussi l'accoucheur dcv ra-t-il, a,·ant de commencer l'opér:1 -
tion, se drsinfcctcr les mains et les avant.-bras . Or, comme 

l 1mc désinfection complète des avant- b,·as - je ne parle 
pas, bien entendu, de celle <les mains, puisque les mains 
ont déjà été aseptisées pour le Loucher - demande un 

1 
temps assez long, clic serait souvent incompa tible avec la 
soudaineté, la rapidité et l'abondance de certaines hémorrha-

1 
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g ics; il est même des femmes qui pourraient succomber pen
dant que l'accoucheur se désinfecterait longuement les aYant
bt·as avant de Yenir à leu1· ;;ccours . Fort heureusement la diffi
culté pcnt 1\lre tournée; il ,;uffit, pour cela, c1uc l'accouchei1r ait 
pris soin de procéder à l'aYance à la désinfection de ses avanl
beas, pour qu'il puisse intervenir après un délai très court. Je 
ne saurais donc trop vous recommander de YOUS désinfecter non 
seulement les mains, mais encore les aYanl-bras, <les que 
vous arriYcz auprès d'une femme en travail; vous avez, à 
cc moment, tout le temps nécessaire pour hicn faire, car rien 
ne vous presse. Les mnnchcs de la chemise étant ensuite 
rabattues sur les avant-bras, ceux-ci restent propres, et si, 
plus tard, il vous faut iritro<luirc la main dans l'utérus pour 
c11 retirer des caillots, vous pourrez pratiquer cette opération 
sans grande perle de temps, car il YOUS suflira de YOUS sa
vonner rapidement les mains cl les avant-bras dans le su
blimé. Cela csL important, puisque les indications de l'opé
ration sont trcs pressantes, et que l'état de la femm<' 
nécessite souvent une intcn·cnlion immédiate. Toutefois, si 
l'hémorrhagie étaiL Lrès abon<la11tc, vous l'arrrlcricz provisoi· 
rcme11t en faisant comprimer l'aorte par un rtide pendant que 
vous procéderiez au la ,·age de vos mains. 

Autant que possible, une injection vaginale et, en tout cas, 
une toilette vulvaire précé<lcronL encore l'introduction de la 
1nain dans les organes génitaux. 

J'ai dit qu'aprcs avoir retiré les caillots, il faut faire une 
injection intra-utérine très chaud<'. Cette injection doit ètrc 
antiseptique ; mais ici se pose une question importante : quel 
antisepti<1uc faut-il choisir? Le sublimé et le biiodure de mer
cure seront rejetés à cause des dangers d'intoxication; mais 
vous renoncerez su1·lout il l'acide phénique, au perchlorure de· 
rcr et au sulfate de cuivre qui exposent la fommc à la mort 
subit,e; ,·ous choisirez <lonc de préférence le pcrmanga11ate de 
potasse cl l'iode dont l'emploi est sans danger, ca1· ils ne sont 
pas toxi,1ues. Vous pouvez aussi employer l'un <les anl isepli'lu(;s 
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faibl es cl inolîensifs que j 'ai étudiés, tel que l'acide borique, mais 
il faudra le faire dissoudre dans de l'eau bouillan le, de façon à 
obtenir une solution salurée, c'est-à-dire présentant le maxi
mum d'efficacité. Vous pourriez encore tout s implement vous 
servir d'ea11 bouillie ; il es t vrai qu'elle n'est pas antiseptique, 
mais du moins elle est à peu près aseptilJUC, c,11· l'ébullition 
prolongée tue la plupart des microbes, cL en particulier les 
microbes pathogènes de la fièvre puerpé>rale. 

Comme il vous est absolument impossible, quand Yous ètes 
appelés auprès d'une femme en travail , de prévoir s 'il sur
viendra ou non une hén1orrhagie pendant ou après la déli
vrance, il est indispensable que YOUS ayez à vot re disposition 
tous les moyens de la corn battre, le cas échéant; je vous engage 
donc, dès YOtre arrivée, à demander qu 'on fasse bouillir de 
l'eau qui sera mise ensuite à refroidir, et à ordonner qu'on 
maintienne toujours sur le feu de l'eau bouillante, afin <1u'en 
mélangeant en proportion convenable l'eau bouillante et l'eau 
refroidie, vous puissiez p1·éparer extemporanément un liquide à 
la température voulue pour faire une injection intra-utérine. 
:\lieux vaudrait évidemment aYoir de l'eau qui aurait été sté
r ilisée à 120° sous pression; mais c'est là un idéal souvent 
irréalisable . 

Quel que soit le liquide que vous emploierez, vous ne sus
pendrez l'injection, je le répète, qu'au moment où ce liquide, 
à sa sortie des organes génitaux, sera à peine coloré en rouge, 
cc qui indiquera que l'hémostase est obtenue, et que l'utérus 
est bien débarrassé des caillots et du sang qu'il renfermait. 

B. - H èmorrhagies par plaies de la vulve , du vagin et 

du col. - Les hémorrhagics provenant J e plaies cervicales, 
vaginales ou vulvaires ne sont pas rares. Leur diagnostic exact 
est du reste des p lus in1portants, car si on le n1éconnaît, on 
institue un traitement inutile et irrationel, celui de l'inertie 
utérine qu'on incrimine tout d'abord, et pareille erreur a plus 
d'une fois causé la morit. Ces hémorrhagies se dilîérencient 
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des hémorrhagics dues à l'inertie utérine, par la perception 
d'un g lobe dur, sai llant à l'hypogastre, globe de sécurité, que 
forme l'utérus rétracté. Voilà ce qu'i l faut bien savoir. Aussi, 
quand on a constaté l'existence de cette tumeur dure, on peul 
affirmer qu'il n'y a p:ts d'inC'rlie utérine, que le sang qui 
s'<'coule au dehors ne provient pas de la surface placentaire, 
et qu'i l ne peul Yenir que du col,. du vagin ou de la vulve. On 
procrde alors il l'examc11 direct de la vulve et de la partie 
in férieu1·c du Yagin, et si on n'y découvre pas de vaisseau don
nant du sang, on examine plus profondément, à l'aide du spé
culum ou de valves vagïnales qui mettent i1 découvert la partie 
sûpérieu1·c du vagin et le col de l'uléi•Us . 0 11 a1•rive ordi,uli
rcment de cette façon ù reconnaitre avec certitude la source 
de l'hémorrhagie. 

Les plaies génitales ne sont pas toujours dues à des inter
ventions prématurées ou maladroi Les ; elles se voient aussi 
à la suite des accouchements naturels. Ainsi, la fourcheLLe et 
l'anneau vuh·aire sont il,rès souvent lésés chez les primipares, 
rt la déchirure se prolonge plus ou moius loin. A côté de ces 
solutions de eonlinuilé qui donnent rareme,it lieu à des hémor
rhagies, sc rangent celles <les petites et des g randes lè,•rcs, 
de la région cli Loridienne et de la cloison 1·ec:to- vaginale, IJU i 
saignent quelquefois beaucoup. 

Le vagin peut aussi se rompre en n'importe quel point de son 
étendue, s'i l es t trop étroit ou trop rigide, si la. tète du fœtus est 
volumineuse et Lrès ossifiée. Les déchirures spontanées occu
pent ordinairement les parties latérales de la paroi postérieure, 
où elles laissent des cicatrices longitudinales qu'on attribuerai! 
volontiers, plus tard, à. des plaies faites par les ])ranches du 
forceps; il suffiLd 'interroger les femmes pour ne pas commellrc 
r erreur. i\Iais, cela dit, j'ajoute que j'ai consta té une fois, à la 
sui te d'une application de forceps mal faite, un éclatement 
longitudinal du vagin sur toute sa hauteur. 

Enfî n, le col de l'ulérus se déchire presque constamment, 
s\rrtout chez les primipares, mème dans les accouchements 
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spontanés ; alors , sa déchiru1·e remonte rarement au delà du 
cul-de-sac vagin,11. E lle peut cependant dépasser l"inse1:tion 
du Yagin et intéresser non seulement la paroi utér ine, mais 
encore pénétrer dans le ligament large ; dan s cc dernier 
cas, des branches volumineuses de l'a ,·tèrc uté rine, le tronc 
même de cette artèr<', peuvent ètre intéressés . D'ailleurs, 
d es déchir ures aussi profond es ne se rcnconti-c nt g uère que 
si l'extraction du fœtus a élù elfccluéc à lravc ,·s un orifice 
utérin incomplèternent dùlaté . 

Quels que soieul· le siège et l'élendue de la p l;1 ie géniL;1 le, 
l'hérnorrhagie à laquelle elle donne lieu e.s l quelquefois assez 
abondante pour mcllre la vie de la femme en d,:111ger; Loute
fois sa g ravilé eslphll.ot c n n1pport avec la continuité qu'avccla 
rapidité de l'écoulement s ang uin. Ces hémorrhagics sont donc 
moins soudaines et moins effrayant es que celles qui sont dues 
à l' inertie u térine, auss i k s méconnait-on souvent, ou se 
trompe-L-on s ur leur importance ; mais elles n'en sont pa,; moins 
redoutables, s urtout s i, ;\ la s uite d'une c1'rcur de diag nostic, 
on applique un t raitcmcnt irrationnel. 

Lo1·squ'o11 a trouvé le vaisseau d'où sort le s ang, un moyen , 
s imple en apparence, d':wrèler l'hémorrhag ic, c'est de saisir 
ce vaisseau avec une pince à forcipressure et de le lier. 

On peut enco1·e procérlc1· autrement , et , au lieu de placer 
un fil s ur le ,,lisscau, laisser à dcmcuri: la pince hémosta 
tique, et ne la rc- Lire1· qu'au bout. de douze ou quin.zc heures en
viron, quand on jugera que l'hémostase es t délini ti ,·e. 

Je n'ai pas besoin de clire que !;1 pince .1ura été rendue asep
tique p.1r son passage ù l'é tuve , par le flambage ;\ l'alcool 
ou par l'ébullition, C' t rp1'elle aura trempé dans une solu
tion phéniquée ; Je fi l à lig ature sera également stérilisé . T el 
est le mr illcur t ra itement ;'i uppli<1ucr a ux hémorrhagies de la 
vuh·c et de la par tie infé rieure du Yngin , du 1noins aux hé
n101Thag ies artérielles , car les hémorrhagics veineuses s'arrè
ient grnéralement d'elles-mèmcs , ou à la s ui te d'une lég ère 
comprcss10n. 
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)Ialheurcusement clans bon nombre de cas, surtout quand 
il s'agit d'hi•morrhagies <lu col de l'uté>rus, ou bien la pince est 
dillicile il placer, ou bien elle ne tient pas, car l'llc écrase les 
tissus ramollis du col et se détache. Dans un fait de ce genre, 
j'ai traversé Ir col avec un l{,nuculum qui m'a serYi ù placer un 
fil de soie, mais quanc.l j'ai noué le fil pour lier le Yaisseau, 
les tissus se sont coupés. 

La forcipressure et la ligature ne sont donc pas toujours 
applicables aux hémorrhngies qui nous occupent; aussi, <le puis 
quelques années, on tend de plus en plus à les remplacer par 
une suture immô<liatc, au moyen de catgut ou de fil de soie, 
prépa1·és el conservés l'nn et l'autre suivant Iles 1·ègles de la 
plus stricte anlisC'psie. Rien n'est plus facile, si la plaie est 
accessible à la vue: une suture à points passés en affronte aisé
ment les bords. '.\Jais quand la plaie siège sur le col de l'uté
rus, il faut préalablement saisi!' les lèvres du museau de 
tanche avec des pinces à griffes et les abaisser à la vuh·e; on 
procède ensuite à la suture avec <lu catgut, qui offre l'avan
tage de disparaitre par rôsorplion, sans qu'il soit besoin de 
l 'cn1leYCr plus tard, conin1e on y serait obligé si la suture avait 
été faite a,·ec des fi ls de soie . La su Lure immédliate assure l'hé
mostase; de plus, clic offt·e le double avant:ige de fermer 
l'une des portes par lesquelles l'infection puerpérale pourr:iit 
s'introduire, et de prévenir le renversement ultérieur du 
museau de tanche, dont l'ectropion est si souvent accompagné 
d'endométrite. 

Ce sont là <les avantages réels, mais ,ï ai depuis longtemps 
suivi une autre pratique qui m'a donné et ,ne donne encore 
de s i bons résultats que je crois utile de vous la faire con
naalre. C'est la compression, que je préfère souvent à la forci
pressure, ù la ligature el :à la suture. Yoici comment je la réalise: 
Je fais un bourdonnct de petit ou de moyen Yolume, mais de 
consistance ferme, que je porte directement sur le point qui 
donne du sang, soit au fond du vagin, soit dans l'intérieur 
mèmc cli1 col, et ordinairement l'hémorrhagie s'arrète aussitôt. 
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Autrefois, pour faire ces hourdonnets, j 'ernployais de la charpie, 
rrnais comme elle est à juste titre abandonnée, je la remplace 
at~ourd'hui par du coton antiseptique; il faut toutefois compri
nner celui-ci pour en faire une pelote résistante. Je me sers 
encore de gaze iodoformée qui est Ll'ès commode, ou même 
d'amadou; quand j'emploie ce dernier, jP. le fais bouillir au 
préalable dans de l'eau phéniquée, ouje le fais au :moins tremper 
un certain temps dans une solution chaude de sublimé. Cette 
désinfection est absolument nécessaire, aûn de ne pas s'ex
poser à introduiré, avec le tampon d'amadou, des microbes 
pathogènes. 

Dans les cas ti'ès graves et heureusement :fort rares, où 
l 'artère utérine est rompue, le tamponnement du col et du 
vagin à la gaze iodoformée est indiqué; mais, pour réussir, on 
devra bourrer solidement le fond de la déchiru1·c du col avec 
la gaze iodoformée . Si ce tamponnement était par hasard insuf
fisant, il faudrait lier l'artère utérine, en passant au-dessus 
d'elle un ni à ligature porté par une aiguille courbe traversant 
la voùte du vagin. 

Le tamponnement du col et du segment inférieur de l'utérus 
rendra encore de grands services dans les cas d'insertion 
vicieuse du placenta, lorsque l'hémorrhagie continuera après 
la délivrance. 

En résumé, dès qu'on aura constaté l'insuffisance des 
inject.ions chaudes, la forcipressure et la ligature seront appli
cables aux hémorragies artérielles des plaies extérieures et 
facilement accessibles, mais la suture et la compression 
directe à l'aide d'un tampon leur seront préférées pour arrêter 
les hémorrhagies des parties profondes : col et parüe supé
rieure du vagin. 

C. - Thrombus de la vulve et du vagin .. - Le thrombus 
de la vulve et du vagin est un épanchement de sang qui se 
fait dans let.issu cellulai;re entourant le canal vulvo-vaginal; 
il peut occuper les grandes lèvres, le périnée, le pourtour dn 
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vagin, gagner les fesses ou remonter plus ou moins haut 
dans l'abdomen, en décollant le péritoiue. L'hémorrhagie est 
causée par la rupture d'une veine ou des petits vaisseaux qui 
rampent sous les parois vaginales, rupture orclinairemcnt dé
terminée par le g lissement et le décollement du vagin en
trainé par la partie fœta lc pendant sa descente. Ce décolle
ment se produit dans le cours du tra.Yail , mais l'hémorrhagie, 
et pa r conséquent le thrombus, ne se constitue le plus souvent 
qu'après l'accouchement et même après la délivrance. Il est 
rela tivement rare que le t hrombus se forme pendant la g ros
sesse; il est alors quelquefois d 'origine traumatique. 

Habituellement l'hémorrhagie est d'abondance moyenne; 
cependant on a vu des hémorrhagies assez importantes pour 
déte rminer la syncope e t mème la mort. Dans le cas d'hé
morrhagie grave, la conduite est toute tracée : il faut, sans 
hésiter , ouvrir largement la tumeur, donner issue au sang, 
faire dans le foyer hémorrhagiq ue une injection très chaude, 
et pratiquer le tamponnement de cc foyer à la gaze iodofor
mée. A la suite de cc trai! tcment, il est de règle que l'hémor
rhagie s'arrête, car la gaze iodoformée, exerçant une compres
sion excentrique sur les parois du thrombus dans toute leur 
étendue, comprime nécessairement les vaisseaux déchirés, ce 
qui arrètc l'écoulement du sang. 

Dans la plupart des cas, l'hémorrhagie n'est pas g raYe par 
. elle-même et les seuls inco1n·énienls que détermine le throm

bus, en dehors de la gène et de la douleur causées par la 
présence d'une tumeur, sont ceux qui résultent de la plus ou 
moi11s grande tolérance des tissus pour le sang épanché. 

S i la tumeur n'augmente pas, si ses parois restent intactes, 
on se contentera donc d'une surveillance attenth·e, et on traitera 
les suites de couches comme à l'ordinaire, en se gardant bien 
d'ouvrir le thrombus. Le sang se résorbera comme cela a 
lieu pour tout épanchement qui se fait clans le tissu conjonctif. 
Il n'y a ici rien de spécial. 

l\,[ais s i des complications surviennent, il faut intervenir. 
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Souvent, la tumeur est surdistendue par le sang, et sa 
paroi amincie s'ulcère; la poche se vide 11 lors plus ou moms 
complètement, et communique avec l'extérieur, ou laisse 
pénétrer les lochies, d'où possibilité d' infectio n. Aussi faut
il , sans tarder, Yidcr complètement la poche <le tout le sang 
et <les caillots qu'elle r enferme, y faire passer une injection 
antiseptique, et tamponner la cavité du thrombus avec de 
la gaze iodoforméc. Pour rendre les manœu vecs plus faciles, 
il peut être nécessaire d'en agrandir l'ouverture aux ciseaux. 
Du reste, lorsqu'on prévoit que la paroi dl• ll1rombus va 
se rompre, il es t bon d'inten·enir ()!î l' incisant lrnrtlimcnt 
au point le plus saillant; on se comportera ensuite comme 
je viens de le dire. Le tamponnement iodof"omé sera maintenu 
en place plus ou moins longtemps, sui,·arü les indications four
nies par l'abondance du suintement ou par l'élévat.ion de la 
tcmpératu1·e du corps; après l'.n·oir retiré, on fera dans la 
poche une nouvelle injection antiseptique. et on le remplacera 
par un autre tampon moins volumineux. La cicatrisation Je la 
poche se fait en général assez vite. 

Autrefois, avant la période antiseptique, il é tait it peu près 
constant qu'un thrombus ouvert devint le siège de suppuration, 
de putréfaction ou de gangrène, et, pour peu que le foyer fùt 
étendu, le.-s femmes mouraient; auss i, le pronos tic du throm
bus était-il exlrèmement g-rave, puisque le t ie:r·s des femmes 
aUeintes de thrombus succombait; mais aujoun·d'hui, il en es t 
tout autrement, car, grâce à l'antisepsie, on évite presque tou
jours les accidents d 'infection. 

i\Ialheureusement, on observe encore de temps en temps 
des cas très graves: Une femme, venant Je l.1 Yillc, fut apportée 
à la Clinique avec un thrombus occupant le coté droit de 
l'excavation, et remontant au-dessus du détroit s upérieur. La 
poche étant ouverte, j'enlevai les caillots et je fis des injec
tions antiseptiques avec une sonde dont l'extré mité pénétraü 
jusqu'au niveau de la crète iliaque, mais, mal gr(~ tous nos soins, 
des accidents septiques se produisirent et la mal.ade succomba. 
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A l'autopsie, on constata que le thrombus s'étendait jusqu'au 
diaphragme et qu'il était divisé en deux loges comme un 
sahlier; l'une de ces loges, la plus volumineuse, qui remontait 
jus<ju'au niveau de 1:t crète ilii1qur, ;'\Yaj~ été antis<'ptique
ment irriguée, mais la sonde n'a,·ait pas frnnchi l'01·ifice de 
communication, et la loge supérieure n'avait été ni diagnos
tiquée. ni irriguée. 

11 est des thrombus qt1i s'enllammcntet suppui-,ent,mè-meavant 
l'ouverture; dès qu'on a reconnu l'existence de cette complica
tion, il faut sans Larder inciser le thrombus, l'évacuer complète
ment, l'injecter aYec un liquide antiseptique fort, et drainer 
la poche, soit avec de la gaze iodoformée, soit avec un tube de 
caoutchouc qui servira à faire des injections antiseptiques 
fréquentes. 

VJ. - TRA ITE)IENT ANTISl':PTIQUE DES DF:ClllllURES DES ORGANES 
. ' GElifTAUX PRODU ITES PEND,\:"<T L ACCOUCHE~IE:"<T 

Les plaies produites pendant l'accouchement, outre les 
soins qu'elles nécessitent quand elles occasionnent des bémor
rhagies. réclament pour elles-mêmes un traitement particu
lier, car ce sont, en réalité, des portes ouvertes à l'infection, et, 
si on n'y prend gardC', d ies peuvent suppurer, se gangrener, 
se cicatriser d'une manière vicieuse et laisser béants la vulve 
et le vagin . 

Après tout accouchement, il faut donc se rendre un compte 
exact de l'étendue des lésions, et a1·iser au meilleur moyen de 
les traiter. Cet examen p,eut se faire dans le décubitus dorsal, 
les cuisses écartées; mais on voit alors assez mal, car la pal'tie 
pos lérieure de la vulve el le périnée, enfoncés dans les draps 
et le matelas, sont peu accessibles. JI vaut donc mieut 
mettre la femme sur le côté, en lui faisant étendre la cuisse 
qui repose sur le lit et fléchir fortement l'autre cuisse sur 
le bassin. L'accouchetu' ou un aide soulève ensuite la fesse 
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supérieure, ce qui met ù découYert la région a no-vulvairc 
tout, entière. 

A. - Déchirures du périnée. - La plus fréquente des 
lésions Yulvo-vaginalcs produites par l'accouchement,, est celle 
de la fourchetLc . Quand la lésion es t petite, elle se cica
trise bien, sans qu1il y ait rien de particulier à faire pour cela . 
On recomma nde seulennent il la femm e de ten ir les jambes 
rapprochées, et la petite plaie se réunit par première inten
tion, car elle est maintenue aseptique g rùcc au pansement 
occlusif de la Ynlvc, aux toilettes vulvaires et aux injections 
vaginales. 

Quelquefois la déchirure est plus g rande el atteint le 
périnée ; mais, tout en mesurant 2, 3 ou ft centimètres, elle 
n'intéresse pas le sphincter externe de l'anus : c'est la déchi
rure incomplète du périnée. Si on laisse les choses en l'état, les 
lèvres de la plaie s'écartent, ne restent pas affrontées, et se 
cicatrisent isolément, ou se réunissent vicieusement rn chevau
chant l'une 1<ur l'autre. Une fois relevée de ses couches, la 
femme est alors exposée à tous les inconvénients des déchi
rures incomplètes du périnée, et aux prolapsus génitaux qui en 
sont souvent la conséquence. Ces accidents sont, fréquents, et il 
ne faut pas les dédaigner, comme le faisait la mère <le irm• La
chapelle . .J 'ajouterai mè1ne , en laissant de côté l'esthétique, et 
en m'en tenant ù l'antisepsie des suites de couches, que l'exis
tence d'une grande plaie périnéale, non fermée, bàillant a u 
dehors, constitue une prédisposition à l'infection , et qu 'il faut, 
par conséquent, s'efforcer de la fermer; il y a lieu d'imitel' , en 
cela, la pratique des chirurgiens qui chel'chcnt à obtenir le 
plus souvent possible la réunion par première intention. 

li y a deux façons d'accoler les lèvres des plaies périnéales : 
l'application de serres-flnes et la suture. 

Les serres-fines conviennent :rnx petites déchirures et aux 
déchirures moyennes . Ce sont de petites pinces métalliques . 
dont les extrémités, munies de griffes, tendent sans cesse à se 
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rapprocher sous l'action d'un ressort. On les rend aseptiques 
en les savonnant , puis en l es passant à l'é tuYe ou en les expo
sant rapidement à la flamm e de l'alcool, et finalement, en les 
plongeant dans un liquide antiseptique . 

Pour les appliquer commodément, la femme doit è-t r c cou
chée sur le coté, dans ln posture que j'ai décrite . Puis, la plaie 
périnéale étant bien la,·ée et déterg('e, l 'accoucheur en affronte 
les bords qu'il saisit entre le pouce et l 'index de la main gauche 
et qu 'il rapproche assez fortement pour les forcer à former un 
bourrelet saillant; c'est sur ce bounelet que seront appliquées 
les serres-fines, de telle sol'le r1ue leurs griffes s' implantent 
dans la peau, à 8 millim . environ de la solution de continuité. 
l\Iais, avec les doigts seuls, il n'es t pas toujours facile d'ob
tenir un affrontement parfait; s'il en est ninsi, l'opùrateur saisit 
avec une pince à griffes chacun des bords de la déchirure et les 
rapproche exactement, tandis qu 'on applique les serres- fines. 
Que l que soit d 'ail leur s le procédé adopté pour l 'affrontement, 
on emploie un nombre de sen·es- fin cs proport ionnel à l'étendue 
de la décliirure : deux Oll trois suffisent habit11ellement. Les 
serres-fines maintiennent très bien au contact les deux lè\'res 
de lo plaie, mais, comme elles exercent une cons t .. iction ('ncr
gique qui peul produire la gangrène de la peau, il est indiqué 
de les retirer 12 ou 18 heu1·es nprès leur application. 

Si la plaie es t très étendue, elle a une g rande tenclnnce 
à bA.illcl', les serres-fines deviennent alors insuffisantes, et 
il faut recourir à la suture. Bon nombre d'accoucheurs ont 
mè>me pt'esquc complèten,cnt renoncé à l'emploi des ser .. es
fines, et préfèrent la suture dnns tous les c,1s; ils Lrou,·enl que 
l'::iff1·onteme11L est meille11 1\ et que les désagréments résultant 
de l'applicntion drs fils sont largement compensés par les 
avantt1ges <1ue doune une réuniou p lus étendue en profon
dcut·, plus compl1, te el plus solid e que celle qu'on aurait oh
trnuc avec les serres-fines . Quant à moi, j'emploie les serres
fin es pour les déchirures de moyenne étendue, mais je fais 
la sutul'C s i la plaie périnénle es t grande. 
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Quand la déchirure est complète, c'esl-à-di1·e quand le 
sphincter anal est intéressé, il faut, sans hésiL.:ttion, pratiquer 
la périnéorrhaphie. Au point de vue de l'anLisepsic, la néces
sité de la fermeture de la pküe est plus évidente encore que 
dans le cas de déchin1re incomplète, parce que le rectum 
communique direètement avec le vagin et la vulve, et y 
déverse des matières féca les, dont la présence peut deveni r 
une cause d'infection; il faut aussi tenir compte de la dégoù
tante infirmité qui résulte de l'incontinence des matières 
fécales. La s t1ture sera donc pratiquée i mm,)d iatement après 
la délivrance, avec tolites les précautions ;;mtiscptiques rela
tives à l'accoucheur, :nux instruments et à la malade. Dans ces 
conditions, il ne suffit pas de rendre aseptiques la plaie périnéale 
et le vagin, il faut encore désinfecter le rectum, à l'aide d'une 
irrigation abondante (aitc avec la solution d 'acide borique; 
cette dernière s ubsLa11ce qui n'est ni frritante, ni toxique, 
sera ici choisie de préfé1·cnce à toute auLrc. 

On ne procédera jamais à la périnéorrhaphic :n·ant que la 
délivrance soi t fa ite, et que l a désinfect,ion des org,,nes 
génitaux soit terminée. La femme étant couchée en tra
vers du li t dans la posture obstétricale, l'accoucheur fait 
donc une dernière toi lette vulvaire, qu'i l complète, s'il y a 
lieu, en rasant les poils, puis il passe à l'opération. Ici, 
point d'avivement néce,;saire, tout au plus est-il quelquefois 
uti le d'exciser des lambeaux de peau ou de muqueuse pres
que détachés et qui ne se réuniraient pas. On se servira de 
préférence de fils de soie ou de crins de Florence rendus asep
tiques et conservés dans l'acide phénique, eL on fera la suture 
à points séparés, en saisi ssant la plus grande épaisseur 
possible de tissus. Il faut, en général, un assez grand nombre 
de fils , tant superficielsque profonds; aYarü de les nouer, on lave 
soigneusement la plaie pour la débarras,;er des caillots qui em
pècheraientla réunion . On saupoudre cl ïocloforme, eton recouvre 
le périnée de gaze iodoformée et d'ouate anLiseptique . 

. Malgré la suLurc périnéale, on fera des inject,ions vaginales 
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et des toilettes yu] \'aires, mais en prenant garde <le ne pas 
<lés unir la partie supérieure de la plaie en introduisant la canule . 
On ne cherchera ])as à obtenir la constipation chez l'opérée; il 
est utile, au contraire, que les premières garde-robes soient 
molles, pour que le périnée ne soit pas distendu pendant la 
cléfécntion, a,·ant <l'être solidement réuni. li sera indiqué, en 
outre. d'administrer du naphtol à l'intérieur dans les cas 
de rupture complète chi P"rinée, pour r(,aliser, :lutant que 
possible, l'antisepsie intestinale. Du 6° au 8• jour, on cnlèYcra 
les fils qui, sans cela, couperaient les tissus. Ordinairement 
la réunion est très solide, mèrnc quand la déchirure int,;ressait 
le spliinctcr anal et la cloison recto-Yaginalc. 

Quand la périnéo1'rhaphic est faite tout <le sui te aprrs la 
<lélin·ance, on dit qu'elle est immédiate. En la pratiquant it ce 
monnent, on n'a aucun aviYement ù effectuer, et on peut pro
cécler immé<lintcment it la suture. sans opération p1·élimiuairc. 
11 faut donc préférer la p<;,·inéorrhaphie immédia le, mais elle 
n'c,;t pas toujour:-; possible; quelquefois, en c·ffet, le périnée 
est conlus et œùématié, ou bien il est le siège <l'une infil
tration sanguine, et l'on préYoit c1uc les lèYres de la plaie 
vont se gangrener; dans ces conditions, la r~union par pre
mière intention étant douteuse, il est prudent de renoncer it la 
suture immédiate . 

L'opération doit alors ètre retardée, et on n'intervient 
qu'.au bout de quelques jours, mais ayant que la cicatrisa
tion de la plaie soit complète : on fait ai11si 11ne périnéor
rhaphie <lite secondaire. On attend que les tissus aiènt repris 
de la Yitalité et q11c la pl:-üc soit bourgeonnante, ce qui de
mande :S jours, 8 jours ou daYantage; puis, si l'état général 
tic ln femme est bon, on procède ù la suture. Le pr<'mier temps 
de l'opération consiste dans l'avi,·cmcnt de la solution tic con
tinuilé, sans lequel la réunion ne se ferait pas . On commence 
donc par gratter fortement la surface <le la p laie avec une 
curette tranchante, pour a,·i,·cr les bourgeons charnus, cc qui 
rajeunit l::t plaie en quelque sorte, et la transforme en une sur-
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face unie, rouge et saignante dont les deux moitiés se soude
ront bien. La suture est le second temps cle l'opéraLion; on 
y procéde avec toutes les précautions indiquées plus haut. 

Quand on n'i nlervient pas, h, décb irure pé1·inéalc se cicatrise 
très lentement, et sa cicatrisation peut exiger quelques semai
nes. Eu ce cas, si on opère quand l'état pucrptral est passé, 
on fait une périnéor rhnphie tardive, telle que la pratiquent 
communémeut les chirurgiens . 

Pour toutes ces plaies périnéales, qu'elles soient pansées à 
plat ou réunies, soit par des serres- fines, soit pa r des points de 
suture, le pansement doit ètre soigneusement a ntiseptique et 
souvent renouvele . A l'a ide d'un insufilateur, on projcUe de la 
poudre d'iodoforme ou de salol su,· les lèvres <le la ligne de 
réunion; par-dessus on n.pplique un morceau de gaze iodo
formée ou salolée, et le tout es t recouvert d'un tampon J e 
coton ou d'étoupe au sublimé. 

B. - Déchirures du vagin. - Les déchirures du vagin 
réclament un traitement qni va1·ieavcc leur siège, leur étendue, 
leur profondeur et l'état des tiss us déchirés. 

Les lésions offrent sou,·ent la disposition suivante : la 
muqueuse vaginale, œdéma tiéc, déchiquetée, apparait sous 
forme de lambeaux qui pendent à la ,·ulve; c'est qu'elle a 
été cha,sséc au-deva nt de la lèle du fœtus, e t décollée de 
ses all:iches profondes. JI est bon de repousse1· ces lambeaux 
à la place qu'i ls occup,üent ava nt le décollcn1ent , et de les 
y maintenir avec de la gaze iodoformée, on les voit a lors, en 
elTet, très souYcnt, se souder à la pa roi vaginale dont ils 
avaient été séparés . Si, au contraire, on les abandonne à 
eux-mêmes, ils se cicat risent isolément, et fo,·rnent il la vuh·c 
des prolongements de YOlume variable, plus ou moins analo
gues aux caroncules my rl iformes résultant de la déchi ,·ure de 
l' hymen; plus tard mème, ces prolongements peuvent deve
nir gènanls, (1 tel point que les malades en demandent quel
quefois l'ablation. La cicalrisat.ion vicieuse de ces lambeaux 
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s'accompagne souYcnt de suppuration; d'autres fois, ils se 
sphacèlent parce qu'ils ne t iennent plus que par un mince 
pédicule. Dans ce cas, comme dans ceux où les lambeaux flot
tants n'ont pas assci de Yitalité pour se greffer, le mieux sera 
de les exciser , pour éviter à la femme les dangers de la sup
puration ou de la gangrène; l'excision se fera faci lement et sans 
danger, pourvu qu'on se serve de ciseaux aseptiques. 

Si le Yagin est con tus, ccdématié, infiltré de sang, comme 
cela arriYc c1uelqucfois, particulièrement chez les femmes 
albuminuriques, il n'y aura pas lieu d'instituer un traitement 
actif immédiat; on renoncera donc à la suture, et on se con
tentera de simples injections vaginales anlisc-ptiqucs, qu'on 
ferait suivre d'un tamponnement modéré du vagin à la gaze 
iodoformée, dans le cas où les plaies donneraient lieu:\ un suin
tement sanguin important. 

Les petites déchirures ne réclament pour elles-mêmes au
cun traitement particulier. li n'en est pas toujours de même 
des déchirures moyennes, et surtout des grnntles déchirures. 
Ici, ln solution de continuité est, en général, longitudinale, 
simple ou double, cl suit habituellement, ù droite el à gauche, 
la colonne postérieure du vagin qu'elle peut détacher presque 
entiércment, et les surfaces ainsi mises à Yif représentent un 
grand triangle tronqué et allong1I, dont la J>asc répond à 
la peau du périnée. ) Iais presque toujours, quelle que soit 
l' importance de la solution de continuité du vagin, c'est la 
déchirure périnéale qui commande la conduite à tenir, et dé
cide l'accoucheur à pratiquer la suture. Dans ce cas, il com
mence par placer les fils profonds du périnée en ayant soin 
de Hcs faire passer dans les lèvres des plaies Yaginales; puis 
il applique des sutures vaginales au catgut clans les points 
que les fils périnéaux n'auront pas réunis. La suture à points 
séparés sera adoptée de préférence, car elle est plus facile .i 
cx{,cuter que la suture en surjet. 

Quant aux déchirures dit c1tl-cle-sac postérieur cl1t vagin, 
avec pénétration dans le péritoine, clics ont été longtemps assi-
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milées, comme g ra vi té, a ux rupt.ures de l' utérus . Aujourd 'hui, 
elles ne sont pas aussi redoutées, car elles ne s'accompagnent 
ordinairement ni de s hock g rave, ni d'hémorrhag·ie . Toutefoi s , 
elles exposent à la périto nite, s i les précautions a ntiseptiques 
ne $Ont pas prisesavec la plus g rande sévérité . Il fa udra donc, 
sans tarder , procéder à une désinfection parfai te d u vagin et de 
ln plaie vaginale avec la solution de sublimé ; bien entendu, on 
aura fait également une injection intra-utérine, absolument indis
pensable ici. :Mais cela ne sulltt pas, et il con,·ien t d'exa miner 
directement la plaie,en la mettant il nu il l'a ide de valves; c'est la 
s.eule façon de s'assurer que l'intestin, l'épiploon, etc., n'y ont 
pas fait hernie et , dans le cas où cela serait , il faudrait les repous 
ser dans le péritoine . Si les lèvres de la p laie vag intde sont 
régulières, on pourra pro.céder à leur suture avec du catg ut, en 
ayant soin de ménager une ouver ture pour le passage d'un tube 
à drainage ou d'une mèche de gaze iodoformée ; s i, au contraire, 
la plaie est irrégulière et de mauvais aspect, si surtout l'écou
lement utérin est fétide, et fa it craindre que le pér itoine ait été 
infecté, il sera plus prude nt de laver soigneuse,nent, avec des 
tampons trempés dans la solution de sublimé, les lèvres de 
cette plaie, ains i que les parties voisines, et d'in troduire, p,1r la 
brèche vaginale fixée ù l' aide de pinces à g riffes, une long ue 
mèche de gaze iodoformée, qui pénétrera dans le péritoine, 
assurera l'asepsie de cette séreuse, et au besoin son drai
nage. Mieux vaut procéder ains i que de fai1·e au dessus de la 
plaie des injections qui risquera ient. de s 'épancher dans la 
cavité péritonéale, et d 'y déterminer une infla mmation qui 
oe se serait peut-ètre pas produite sans cela . 

Par-dessous ce pansement, on bourrera le vagin de gaze 
1 iodoformée et on laissera le tout en place le pllus longtemps 

1 
possible ; toutefois on ret irerait le ~ampo1~'.1e1~e11t ' '.aginal au 
bout de 2t, ou de 48 heures environ, s Il eta,t 1mb1bé de 

1 sang, ou si la malade 1>résentait une élévation de tempéra-
ture. Dans le premier cas, on appliquera un nouveau tampon 
occlusif; dans le second cas, on recherchera attentivement 

TARXlER, 29 
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la cause de l'infection, e t on agira suivant les indications : 
inj ection intra-utérine, irrigation de toutes les pai·tics voisines 
de la plaie vaginale, etc . 

En somme, la rupture, mème pénétrante, <lu cul-de-sac 
postérieur du vagin n'esL plus à l'heure actuelle d'un pronostic 
fata l, puisque avec des soins antiseptiques bien entendus, on 
peut éviter la péritonite. 

C. - Déchirures du col. - Les déchirures du col, quand 
elles remontent très haut, jusqu'à l'orifice interne ou au seg
ment inférieur, doivent è lre rangées parmi les ruptures propre
ment dites <le l'utérus, dont je 1·ous parlerai bientôt; ici, je n'ai 
en vue que les déchirures du museau de tanche. Ces déchirures, 
qui sont à ce point fréquentes qu 'on peul les cons idérer comme 
presque constantes chez les primipares, offrent des car artères 
très variables : ta rüôt, c'est une s imple di lacéra tion occupant le 
plus souvent l'une des co1nmissures cervicales, particulièrement 
la gauche; tantôt, il y a plusieurs déchirures cp.ti divisent le col 
en autant de segments; d'autres fois enfin , c'est un véritable 
lambeau qui s'est détaché du col auquel il ne tient plus que 
par un mince pédicule, et qui peut descendre jusqu'à la vulve. 

Faut-il se contenter de repousser ces lambeaux dans le 
haut du vagin, et abandonner ces déchirures à une cicatrisa
tion spontanée, en se bornant à pratiquer des injections anti
septiques? Cela suffit presque toujours, et nombre de fois j'ai 
été étonné de Yoir des lambeaux de col presque complètement 
détachés, reprendre d'eux-mèmes leur place, et se cicatriser 
in situ, sans laisser de déformation; mais , pour mieux assurer le 
succès, il convient de favoriser la coaptation cle ces lambeaux 
par un pansement compressif à la gaze iodoforméc. 

Doit-on, au contraire, abaisser le col de l'uté rus à la vu!vtJ, 
et affronter les bords de laJdéchirurc par quelques points <le 
suture au catgut? C'est la tendance actuelle, et les promoteurs 
de ce mode d'intervention y voient les avantages suivants : 
arrêter l'hémorrhagie, fermer l'une des voies par lesquelles 
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l 'infection puerpérale pourrait pénétrer dans l'organisme, 
prévenir l'ectropion du col et l'endométrite consécutive. J 'ai 
-déja examiné en partie cette question, lorsque j'ai parlé des 
]1émorrlrngies provenant du col (voyez p. t\.38) ; il me semble 
-donc inutile d 'y insister il nouveau, et je me bornerai à dire 
,que jusqu' ici j'ai eu très rarement recours à celle pratique, qui 
,cependant me paraiL ètl'e très rationnelle, à condition qu'on 
n'en abusera pas, et qu'on exécutera l'opération avec la plus 
Tigoureusc antisepsie. 

D. - Ruptur es de l'U1t é r us. - li est ccrlain q uc les ruptures 
de l'utérus sont actucllc1ncnt moins fréquentes c1u 'autrefois. Cela 
tient à cc que, connaissant mieux le mécanisme de leUL· produc
tion, on intervient plus rapidement el plus judicieusement pen
dant le travail , avant que n'éclate le segment inférieur de 
l'utérus, surdistendu et anormalement riminci. Elles sont éga
lement moins graves, car leur traitement a profrté des progrès 
réalisés dans l'antisepsie et clans l'hémostase. En dehors du 
shock, en effet, contre foquel malheureusement nous n'avons 
pas grand recours, les femmes ne succombent guère qu'à la 
suite des deux complications les plus ordinaires de la n1pture 
de l'utérus : l'hémorrhagie et l' infection avec ou sans péri
tonite. C'est donc contc-e ces cieux accidents que le traitement 
doit être dirigé, et il se t.rouve que, la plupart du temps, le 
traitement qui assure l'hémostase est celui qui permet le mieux 
de réaliser l'antiseps i~. 

Généralement, l'ntérus se rompt après un travail prolongé, 
1 quand l'œuf est ouvert depuis longtemps, le liquide amnioti

que fétide et septique, et lorsque la parturiente, épuisée par 
le travail , est déjà infectée. Alors, au moment de la rupture, 

1 la plaie utérine, le péritoine, le tissu cellulaire du ligament 

! 
large et de la fosse iliaque sont baignés par les liquides qui 
s'écoulent de la cavité amniotique, maculés par l'enduit sé-

1 bacé, le méconium et le sang qui charrient avec eux une multi
f tude de microbes pour lesquels ils constituent d'excellents 
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terrains de culture. Ce sont là des conditions défavorables, 
qui, fort heureusement, ne se rencontrent pas toujours, car la 
rupture peut se produire en dehors de toute infection préalable. 
i\:Ialgré cela, même dans les cas où les liquides qui s'épan
chent dans le péritoine et le tissu cellulaire sous-péritonéal ne 
seraient pas septiques, ils ne tarderaient pas à le devenir secon
dairement, si on ne prenait pas des précautions d'antisepsie mi
nutieuse; il ne faut pas oublier non plus que l'état de déchéance 
dans lequel le shock et une hémorrhagie grave mettent la 
femme, prédispose singulièrement à l'infection. J'ajouterai 
que la plaie, qui résulte de la rupture, est souvent irrégulière, 
déchiquetée, contuse ; que la vascularisation de ses bords est 
affaiblie, ce qui favorise la production de la gangrène; que 
l'utérus lui-mème, s i la déchirure est très étendue, si de gros 
Yaisseaux du ligament large sont rompus, ne reçoi t plus la 
quantité de s:1ng normale, cc qui le met dans un état de ré
ceptivité particulière pour l'inflammation; enfin, que le péritoine 
du ligament large et de la fosse iliaque, soulevé, décollé, in
filtré de sang, se trouve clans des conditions tout aussi mau
v-aiscs pour résis ter à l'invasion des microbes. C'est en vue 
d 'éviter tous ces accidents que le traitement doit ètre dirigé, 
et celui-ci variera forcément suivant qu'on intcr\·iendra avant 
ou après la terminaison de l'accouchement. 

S i, au moment où l'on constate une rupture de l'utérus, la 
f<\mme n'est pas encore accouchée, la première chose à faire, 
c'est de terminer l'accouchement le plus vile possible et avec le 
minimum de risques pour la mère, car la vie du fcctus esl 
presque toujours irrémédiablement compromise. 

Deux chemins peuvent être suivis : on peut extraire l'en
fant par les voies naturelles ou par une ouverture créée au 
niveau de la paroi abdominale. 

En général, il faut faire tous ses efforts pour extraire le 
fœtus par les voies naturelles. Si c'est la tète qui se présente, 
on applique le forceps; s i c'est le siège, on fait des tractions 
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sur les pieds ; mais s'il s 'agit de l'épaule, il faut savoir qu'en 
faisant la version, on risque, pendant l'évolution imprimée au 
fœtus , d'augmenter les dimensions de la déchirure de l'utérus; 
c'est dans un cas de ce genre que'\ j'ai se,,ti très nettement la 
déchirure de l'utérus s'agrandi r· sous ma main, en produisant 
un bruit rmalogue à celui qui accompagne la déchirure d'u ne 
étoffe un peu usèe. On fera donc de préférence la décolla tion, 
en se servant soit de mon embryotome, soit. des ciseaux de 
Dubois, c'es t- à-dire d'instruments qui sect.ionnent le fœtus 
sans lui imprimer de mou vcments, comme cela aurait lieu 
si on ava it recours au crochet de Braun. C'est aussi pour 
éviter tout traumatism<' nouveau du coté de l'u térus, qu'on 
pratiquera, si l'enfant est mort, la perforution du crùne, toutes 
les fois que la tète se1·a atTètée par la résistance de l'orifice utérin 
ou par un rétrécissemcn t d u bassin, qu'il s'ugissc d'une présen
tation du sommet ou de la face, ou que la tète vienne derniè1·e. 

l\>Iais il peut ètrc impossible d'extraire l'enfant pa1· les YOi<'s 
naturelles, c'est le cas, par exemple, quand l'enfa nt est passé 
en totalité dans la caYité péri tonéale et qu'on n'arrive, pa1· le 
toucher , sur :n1cunc pal'lie fœtale, Olt quand le col n'est pas 
assez dila té, ou qu'il es t le siège d'altérations pathologiques, 
telles que cancer, fibrome, etc. Dans ces conditions, force est 
d'avoir recours à la gastrotomie . 

li est évident. qu'on extraira le p lacenta par la mème voie 
que le fœtus ; d'ailleurs il sera toujours facile de le retrouver 
en se servant du cordon ombilical comme guide . 

Quand la femme est accouchée, que le fœtus et le placent.a 
Ont ét,é expulsés ou extraits, quel traitement convient-il d'ap
pliquer ? JI n'y a pas lieu, au point de vue de l' antisepsie, de 
distinguer les ruptures complètes des ruptures sous-périto
néales; d'ailleurs, le diagnostic de ces cieux variétés de rup
ture est souvent diflicilc à établir , et mieux vaut rester dans le 
doute que de risquer, pendant l'ex.imen que nécessiterait un 
diagnostic complet , de déchirer le péritoine peut-ètrc encore 
intact. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que, dans la 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



454 APPLICATIOX DE L'ANTISEPSIE A LA PRA1'IQUE DE L'OnSTÉTIU(IUB 

rupture sous-péritonéale, les accidents infectieux sont moins 
redoutables que dans la rupture complète, et j'ai vu autrefois 
un cas de ce genre ètre suivi de guérison, alors qu'il n'était 
pas encore question d'antisepsie. 

Après une rupture de l'utérus, la femme, vous le savez, est 
exposée à trois dangers, le shock, l'hémorrhagie, l'infection ; 
les deux premiers sont immédiats, le dernier est tardif et peut 
être quelquefois évité grâce à l'antisepsie. 

Autrefois, les mêmes accidents s'observaient à la suite des 
ruptures de l'utérus, niais la fréquence des complications 
inflammatoires était telle qu'elle dominait en quelque sorte la 
scène. Aujourd'hui, il en est différemment, et si nous sommes à 
peu près impuissants conlre le shock, et trop souvent encore 
pris au dépoun·u en face d'une hémorrhagic qui, par son 
importance, a déjà mis les jours de la femme en danger avant 
qu'on ait eu le temps de lui porter secours, nous pouvons du 
moins lutter victorieusen1ent contre l'infection, en nous oppo
sant à sa production ou à son extension par la mise en œuvre 
d'une antisepsie rig-oureuse. 

Contre le sltock, qui emporte un très grand nombre de 
femmes, l'antisepsie n'a pas d'action. 11Iais il convient de 
se rappele1· que, chez les femmes en état de shock, il ne faut 
pas faire usage d'acide phénique, car cet ag·cnt, produisant, 
à La suite de son absorption, de l'abaissement de la température 
et quelquefois même du collapsus. son emploi pourrait aggraver 
l'état de la malade. On se servira donc d'autres antiseptiques. 

Quand une hémorrlutgie accompagne la rupture, il faut 
tout d'abord en rechercher le siège, pour diriger le traitement. 
en conséquence. L'hémorrhagie peut ètrc arrêtée par la liga
ture, la suture, la compression à l'aide d'un tamponnement. 
Souvent ces interventions nécessitent la laparotomie comme 
l 'ont montré vVinckel (1) et Léopold (2) ; mais, en tous cas, qu'il 

(1) \VINCKEL. IA,/,t•buch <le,• 0eburltltiilf• , 1SS9, p. 563 ( d'après Léopold). 
(2) LEOPOLD. Zur Bebnncllung der Uterusruptur. .An:hiv /. (hJniik, 1889, 

t. XXXVI, 2. 
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faill e ouYrir le ventre pour assurer l'hémostase, ou qu 'on puisse 
se contenter d'agir par les voies naturelles, ces interventions 
exigent des précautions antiseptiques que j 'au1·ai il développer 
en m'occupant du lrailemcnt curatif ou pré,·cntif de l'infection; 
je n'y insis terai clone pas en ce moment pour ne pas faire 
double emploi . D'ailleurs, il s'agit là d'une qu es tio11 encore à 
l'étude et dont la solution n'est pas clMlniüvc, malgré les 
progrès réalisés clans ces dernières années . 

La conduite à tenir pour éviter ou combattre t'i11/èction 
variera suivant que l'accouchement s'est fait pnr les voies 
nat?relles ou que le fœtus a été extrait pnr la laparotomie. 

1° Traiteme11t antiseptique de la rupture de l'utérus 
quand le /œtus a été expulsé ou e:ctrrtit par les c,oies natu
relles. - Pour assurer l'antisepsie, on peut ins tituer l'un des 
traitements suivants : 

Injections antiseptiques avec ou sans drainage; 
lrrigntion continue; 
Tamponnement intra-utérin; 
Laparotomie. 
a. - Injections antiseptiques. - C'est avec les injections 

antiseptiques intra-utérines et vaginales, que j'ai guéri trois 
femmes atteintes de rupture de l'utérus. Au premier cas de 
guérison dont je fus témoin, j 'éprouvai une grande surprise, 
tant ce résultat inattendu me parut merveilleux (c'était en 1883). 
J 'en fis part au professeur Depaul, qui eut beaucoup de peine 
à me croire et m'affirma que, dans sa longue carrière obsté
tricale, il ne se souvenait pas d'avoir vu une seule femme 
guérir d'une rupture de l'utérus. Depuis ce tte époque , les 
cas de guérison se sonL multipliés. 

Pour faire ces injections intra-utérines antiseptiques, on 
introduit la canule j usqu'au îond de l'utérus, au delà par 
conséquent du siège de la rupture ; mais il faut Ila pousser avec 
précaution pour ne pas l'engager entre les lèvres de la solution 
de continuité, et de là dans le péritoine. On fait alors couler le 
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liqu ide doucement et sous une pression très faible . Dans la 
plupart des cas les injections intra-utérines seront r épétées 
fréquemment, pour qu'il ne reste clans l' utérus ni détritus, ni 
liquides susceptibles de se putréfier; on y associe de,; injec
tion s vaginales. 

Pratiquées de cette façon, les injections intra-utérines n'of
frent aucun danger ; mais , comme elles doivent ètre renou
velées plusieurs fois et c1u 'on risque, par conséquent , malgré 
toute l'habile t{• déployée . de fa ire pénétrer la canule dans le 
péritoine, quelques accoucheurs préfèrent av oir r ecours au 
dra inage. Dans cc but, ils enfoncent dans l'uLPrus, à côté l'un de 
l'autre, deux gro,; tubes de caoutchouc, qui YOnt jusqu'au footl 
de l'or gane . D~s lors, pour l'a ire des injeclious intra-utérines , on 
n'est plus obligé d'in11·ocluire il chaque fois une canule jusqu'au 
fond dl) la ma trice ; il s uffi.t d'adaplcr l'injcctcur :à l'un des tubes, 
le liquide passe clans l'u té rus, baig ne la solution de continuité 
et sort p:1r l'autre tube, ou passe entre cc dernier et le col pour 
s'&couler au dehor s . Dan s l'interva lle des irrigntions, ces tubes 
à drainage assurent , en outre, l'écoulement des p1·oduits de 
sécrétion de l' ut<>rus . 

Chez les t ro is femmes dont j'ai obscn -é l:1 g uérison, la pre
mière injection avait été in tra-utérine, mais l es autres injec
tions ont été Yaginales, ou portées jusqu'au niveau seulement 
dtt siège de la rupture. 

P our toutes ces injections, j 'ai employ6 la liqueur de van 
S"·ictr n pure, et je n'a i consta té chez mes malades aucun 
accident <l'intoxita tion mercurielle; mais j'ai remarqué que la 
muc1ueuse <ln Yagin deYenait jaune, dure et comme lannée, pro
bablement sous l'influence de l'alcool contenu d ans la liqueur de 
van Swictcn, ct j e crois que l'absence d'empoisonnem<'ntpar le 
s ublimé tenait précisément ù cc tannage qui em péchai 1, l'absor p
tion clu mc;clicament. . \11jourd'h ui , dans des cas seml>lables, 
j 'emploierais encore le sublimé pour faire les injections utérines 
et vagina les, car les cl :1nger s minimes d'intoxication par le 
sublim<' sonl sans importance, si on les compare à la gravité 
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de la rupture de l'utérus; toutefois, j'abaisserais le titre de la 
solution, mais en y conservant la même quantité d'alcool, et je 
ferais les injections avf'c la solution suivante, <aui ne diffère de 
la liqueur de van Swielen que par une proportion cinq fois 
moins forte de sublimé : 

Sublimé ............ . 
A lcool .... ... ...... . 
Eau distillée ........ . 

0 
100 
900 

g r. 20 centigr. 
gr. 
0·1· 
0 . 

Vous vous sc>rvirez donc de cc liquide et. vous r épéterez 
les injections t.rès fréquemment pendant plusieurs jours. Le 
liquide antiseptique dé truira les microbes qui existent dans 
les voies génitales, y compris ceux qui , de la vulve et du 
vagin, tenclrnient à rernontsr ver s la caYiLé ul.ér i11e. La plaie 
de l'utérus sera nlors à l' abri des germes et pourra se r éunir 
sans suppu1·ation ni putrél'act.ion. Le sang épanché dans le 
péritoine et dans le tissu cellulaire du bassin, se résorbera 
aussi peu à peu sans se: décomposer. i\Iais il est bien facile 
de comprendre que rnalheu,·eusement les injections antisepti
ques n'auront pas une <'fficacité suffisante, si l'·infect.ion a drjà 
pénét1·é dans le péritoine, comme c'es t le C(lS, par exemple, 
quand il s'est épanché dans cette séreuse du liqu ide amniotique 
putréfi é. Dans ces cir constances, il convicnJra d'attaqucr 
le mal bien plus loin (voyez Laparotomie, p. 459). 

b . -Irrigation continue. - L'irrigat.ion continue n'est pas 
plus pui$sante que les injections ri•péLécs. Elle a d'ailleurs l'in
convénient de nrccssit.cr une installation spéciale ; de plus, 
elle devient rapidement fatigante pour ln malade .. J c vous 
conseille donc de lui -préférer les injections intermittentes, 
nuxquellcs vous pourrez mème adjoindre le drainage. 

Du reste, l'irrigation continue ne pouvant èLJ·e faite qu'avec 
un liquide indifférent ou à peine an t.i scpt.ique, son efficacité 
serait, selon moi , bealllcoup moindre que celle des injections 
intermittentes pratiquées avec la solution de sublimé. 

c. - Tamponnernent intra-utérin. - Les injections intra
ulérines sont passibles d'une critique . On a objecté, en effet, 
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que, par la plaie ntérinc, le liquide d<c: l'injectio n peut pénétrer 
dans le péritoine, et déte rminer une péritonite qui , sans cela, 
ne serait peut-étre pas survenue . Comment éviter cet accident' 
En recourant au tamponnement intra-utérin, Ce tamponnc
m€;nt, qu'il serait préférable d'appeler panseme nt intra-utérin, 
réalise ù peu près les mèmes desiderata que les injections, 
sans présenter l'inconvénient que je viens de YOUS s ignaler. 

Cc pansement est fait avec de la gaze iodofo1·méc de la façon 
suivante : Après une toilette vulvaire et une inj.iction vaginale 
antiseptiques, on met il découvert le col utérin à l'aide de 
va[ves de Sims, on en saisit les deux lèvres avec des pinces 
de i\Iuseux, et on l'abaisse en combinant les tractions faites 
sur ces pinces à la pression exercée sur le fond de l'utérus par 
la J)aroi abdominale. Le col et le segment infé1·ieur de l'utérus 
peuvent alors être inspectés dans la plus grande partie de 
leur étendue . On explore la solution de continuité de l'utérus 
et au besoin on applique une pince hémostatique sur une 
artère donnant du sang, mais il est rare que cela soit néces
saire. On saisit alors avec une pince tire-balle les bo,·ds de 
la déchirure et on en fait une toilette minulieuse avec de 
petits tampons de coto11 hydrophile trempés dans la solution 
de sublimé . Si l'on voil s'écouler du sang par la plaie uté
rine lorsqu'on l'cntr'ouYre, c'est qu'il y a un épanchement 
sanguin, intra- ou sous-péritonéal ; dans ce cas, il sera utile 
de faire par la plaie une injection avec de l'eau s léri lisrc addi
tionnée de chlorure de sodium ou mieux d'acide borique, dans 
le but d'entrainer le sang épanché nt les caillo ts. 

On procède ensuite :ut tamponnement ùe l'utérus. A cet 
effet, on introduit jusqu'au fond de 1 ·organe, une première bande 
de gaze iodoforméc de di:x centimètres de largeur environ, dont 
le chef inférieur reste dans le vagin; puis, à travers la plaie 
utérine, on g lisse une seconde bande de gaze qui va se perdre 
jusqu'à une certaine distance dans la profondeur, soit dans le 
périLoine, soit dans le ligament large, suivant que b rupture 
es t intra- ou cxlra-péritonéale. Cela fait, on re tire les pinces il 
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fixation, et on continue à rempli r de gaze iodoformée le col 
et le vagin. On applique enfin un bandage abdominal compres
sif, dans le but de fixer l'utérus et de le mri intenir abaissé. Dès 
lors, le,, deux lèvres de la plaie utérine, appliquées l'une 
coutre l'autre, ne donnent plus lieu à aucun suintement san
guin, et s'il n'est pass é aucun princi pe septique dans le péri
toine, la guérison pourra être obtenue. 

Au bout de 24 ù 48 heures, suivant l'abondance de l'écou
lemenl,, on renouvellera le tamponnement iodol'ormé du vagin, 
mais on maintiendra plus longtemps celui de l'utérus . La 
gaze iodoformée contenue dans cet organe réalise le drainage 
et l'antisepsie ; elle en assure également l'immobilisation, 
condüion favorable à la cicatrisation. 

Dans le but de facil iter l'écoulement des liquides périto
néaux, on a conseillé de faire passer un gros drain il travers 
la plaie utérine; ce drain servirait même ulté,·ieurement pour 
pratiquer des injections dans le cas de septicémie. Cette pré
caution, qui compliq1Ue beaucoup les choses, me semble 
inutile; du reste, s'il survenait de l'infection, il serait toujours 
temps d'introduire un drain, prir le vagin , jusque dans le pé
ritoine, ou, cc qui serait préférable, de pratiquer la lapa1'otomie, 
pour attaquer le mal il sa source, ainsi que nous allons le voii-. 

d. - Laparotomie. - Il n'es t pas toujour,; possible, en 
effet, ni rationnel, même lorsqu'on a été assez heureux pour 
extraire l'enfant par les voies naturelles, de se contenter de 
ces interventions assez simples : injections intcrmiuentcs, 
pansements intra-utér ins, et assez souvent on f:'St obligé de 
recourir à la laparotomie, pour assurer une meilleu,·e anti
sepsie, comme c'est le cas, par exemple, quand l'œuf est 
putréfié, quand la vessie est déchirée en mèm,~ temps que 
l'utérus, ou bien quand le sring continue il s'épancher dans 
la cavité péritonéale. Quoi qu'il en soit, toutes les fois qu'il 
n'y aura pas d'indication spéciale à pratiquer la laparotomie, 
ou devra se contenter d'intervenir par les voies naturelles, 
car le traitement est plus simple, et on 11·'<1joute pas un 
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nouveau Lraumatisme ù celui déjù si grave de la rupture. C'est 
d'ailleurs l'opinion que professe la m:ijorité des accoucheurs. 

11 en csL ccpcndanL qui veulenl que, mèmc lorsqu'on a pu 
extraire le fœLus par les voies naturelles, on ait lo\1jours recours à 
l'ouverture du ventre pour tr,litcr directement la plaie uté
rine et pour faire la toi]ettc complète <lu péritoine. 

D e tou tes fa<;ons, quand le ventre est ouvert, on se conduira 
comme si l'enfant avait été extrait par la laparotomie. 

2° Traitement a11tisep1iqlle de la rupture de l'ntérusquanct 
le fœtus a été e:r;/rait par la laparotomie. - Suivant les cas, 
on adoptera l'un des tra itements que voici: 

ToilcLLc du péritoine; 
Suture de l'utérus; 
Suture uté1·0-pariétale; 
Tamponnement utérin et péritonéal; 
Amputation de l'utérus. 
,1. - Toile/le du péritoine. - On ne doit jamais se con

Len Ler de la Loi lclle simple du péritoine, il faudra toujours y 
ass.ocicr l'un des traitements décrits ci-dessous et qui s'adres· 
sent particulièrement ù la plaie utérine. La toi lette périto
néale ne sera fo ilc qu'avec de l'eau bo1'iquée à. 30 p. 1.000 ou 
de l'eau salée ù 6 p. 1.000, car ces liquides sont ceux qui al
tèrent le moins l'épithélium de la séreuse; or , on sait aujour
d'h ui qu'un péritoinr, sain es t moins exposé il l'infection qu'un 
péritoine dépouillé d'épithélium (1). 

Avec l'inj<'cteur, on fait donc passer dans ln caYiLé pér ito
néale, cl sous une pression assez faible, de l'eau boriquée 
qu 'on dil'igc spécialement au niYeau du petit bassin, autour 
clc l'utérus, clans tous les points où il s'est épanché du liquide 
amniotique et du sang. On continue l'injection jusqu 'ù cc que 
le liquide ressorte clair ; puis, avec <les éponges ou des com
presses de mousseline, les unes et les autres stérilisées, mais 

(1) DELBET et de GRAND 0 l!AlSON. De l'action des antiseptiques sur le péri• 
toine. Am.ales de gynécologie, janvier, février et mars 1891. 
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non imprégnées de sublimé ni d'acide phénique. 0 11 termine 
la toilette du péritoine en enlevant les liquides, le sang, les 
caillots, l'enduit sébacé, etc. 

La toilette du périto ine n'est, en somme, que le préliminaire 
ou le complément des traitements qui vont suivre. 

b. - Suture de l'utérus . -Laisser la pluie utérine ouverte, 
c'est laisser aux lochies une voie d'écoulement vers la cavité 
péritonéale et par conséquent exposer la femme aux dangers 
d'une infection secondaire . li convient donc de suturer la 
plaie utér ine. Ce sera possible, s i cette plaie est régu
lière, et si elle n'est pas infiltrée de sang; on devra alors 
procéder à la suture, comme on le fait à la suite de l'opération 
césarienne. Quand, au contraire, les lèvres de la plaie sont 
déchiquetées , infi ltrées, et qu'elles menacent de se gangrener, 
on se trouvera bien d'en réséquer une certaine étendue à droite 
et à gauche, jusqu'à ce qu'on soit arrivé clans du tissu sain; 
on favorise ainsi la réunion par première intention. On fera 
ensuite deux rangées de sutures : les unes, profondes, affrontant 
la couche musculaire et 1'1. séreuse, les autres, superficielles, 
iutéressant seulement le péritoine ; la muqueuse ne sera pas 
traversée par les fils , afin que les anses des sutures ne plon
gent pas dans la cavité utér ine où elles sera ient en contact 
avec les lochies qui pourraient les infecter. 

Si la vessie est déchirée, la suture devra porter également 
sur cet organe, et 011 fera ici encore, deux plans de sutures, 
un plan profond n'intéressant pas la muqueuse vésicale et 
un plan superficiel. La déchirure de la vessie, compliquant 
la rupture <le l'utérus, est une des indications les plus pressan
tes de la laparotomie. Non suturée, en effet, la vessie laisserait 
l'urine s'épancher dans le péritoine, ce qui déterminerait les 
accidents les plus redo·utables. D'ailleurs, quel que soit le traÎ
temenl institué, la rupture de l'utérus compliquée de déchirure 
de la vessie comporte un pronos tic presque fatal. 

Les sutures utérines achevées, on termine l'opération par 
une toilette du péritoine, et on ferme la plaie abdominale en 
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ménngeant à son angle inférieur une place pour un gros tube 
à drainage ou une mèche de gaze iodoformée. On retire le tube 
ou la mèche au bout de 48 heures environ. 

c. - Suture utéro-pariétale. - li arrive malheureusement 
quelquefois que la plaie utérine est à ce point irrégulière et 
contusc, que la suture en devient impossible ou qu'elle ex
poserait, si elle était pratiquée, au sphacèle des bords de celte 
plaie. Néanmoins, on peut encore isoler la cavité utérine de 
lacaYitépéritonéalc, en ay,mt recours à lasuture1Utéro-pariétale, 
sen1blable à celle que Lestocquoy a imaginée pour l'opération 
césarienne, c'est-à-dire qu'on réunit par des points de suture 
les lèvres de la plaie utt\rine à celles de la plnic abdominale. 
Les lochies s'écoulent a lors soit par les voies nnturelles, 
soit par l'ouverture abdominale, mais elles ne tombent pas 
dans le péritoine. 

Avant de procéder à la suture utéro-pariétalc.·il est évident 
qu'on doit faire une toilette minutieuse du péritoine, pour ne pas 
y enfermer du sang, <les <:aillots, et de l'enduit sébacé, qui s'y 
putréfieraient ; d'ailleurs, on assurera le drainage péritonéal 
en faisaut passer par l'angle inférieur de la plaie, soit un tube 
de caoutchouc perforé, soit une mèche de gaze qui sera placée 
sur les parties latérales de l'utérus. On introdluit également, 
dans le sac formé par l'utérus et ouvert au dehors, un tampon 
de gaze io<loformée sortant par la plaie abdominale. En résumé, 
on draine séparément le péritoine et la cavité utérine. 

On réunirait de la même façon la vessie à la paroi abdomi
nale, s'il était impossible de la suturer isolément. 

cl. - Tamponnement utérin et péritonéal. - Dans certains 
cas où la suture utérine et la suture utéro-pariétale ont été recon
nues impraticables, on y a renoncé et on s'est contenté d'un 
pansement disposé de la façon suivante : Après avoir fait la 
toilette de l'utérus et aYoir réséqué les bords infiltrés de sa 
déchirure, on a tamponné cet organe à l'aide d'une bande de 
gaze iodoformée dont l'une des extrémités correspondait au 
fond de l'utérus et dont l'autre se trouvait dans le vagin; puis, 
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après avoir refoulé le fond de l'uLér·us vers la cavité pelvienne, 
de manière à meLtre autant que poss ihle en contact les bords 
de la rupl,ure, on les a r ecouverts ainsi que les parties voisines 
avec une autre l,ande de gaze iodoformée qui ressortait par 
l'angle infi'lrieur de la plaie abdominale. Orins un cas de Léo
pold (1), où l'utérus était déchiré dans les deux tiers de sa cir
conférence, la bande de gaze iodoformée, recouvrant la déchi
rure, partait du cul-de-sac de Douglas, contournait la par tie 
latérale droite et la partie antér ieure de l'utérus et ressortait 
par la plaie abdominale . Ce fut seulement le quinzième jour que 
Léopold retira ce pansement abdominal, ainsi que le Lampon 
intra-utérin qui avait été appliqué en mème temps par le vagin. 
La femme guérit. 

On pourrait mème se contenter du tamponnement des culs
de-sac péritonéaux avec de la gaze iodoformée, comme le fait 
?IIikulicz, sans tamponner simultanément l'utérus. Le tampon 
serait retiré s'il était imbihé de liquide ou si la température 
s'élevail. J 'ai eu l'occasion de procéder de cette fa çon clans un 
cas de rupture de l'utérus survenue au 4° mois de la gros
sesse (2). 

Hémostase, antiseps ie, drainage, tels sont les avantages 
de ce pansement qui peut, vous le voyez, rendre de réels ser
vices dans les cas les plus graves. 

e. - Amputation de l'utérus. - Du fait de sa rupture, 
l'utérus, séparé de ses attaches dans une étendue plus ou 
moins graode, contus , infiltré de sang·, souvent roème déjà 
infecté par du liquide amniotique putréfi é, forme une masse de 
tissus atteints dans leurr vitalité, prédisposés au sphacèle, ou 
du moins éminemment propres au développement des bactéries 
de la putréfaction ou de la septicémie ; en débarrasser la 
femme, ce serait donc mettre celle-ci dans des conditions 

(1) L KOJ'OLD. Zur Bebandlung der Gebiirmutter Zerreiss,rngeu wahrencl der 
Gebur t. 2• Co?tg,·ès de la Sociét,i allc11um1fo tle gynécol., t e,iu a Ilallc, 1888. 

(2) BONNAIR>:. Des ruptures vésico-utér incs dans le travail de l 'accouchement . 
.ih'chires ile tocologie, juin 1891, p. 43Z. 
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moÎins mauvaises. Pour remplir cette indication, on a proposé 
d'an1puler l'utérus. Rien n'est plus rationnel; malheureusement 
l'amputation de l'utérus produit un nouveau traumatisme qui 
vient s'ajouter à celui de la rupture, et augmente par consé
quent le shock. Cependant, il ne faudrait pas hésiter à y avoir 
recours dans les conditions que je viens de vous fa ire connaitre. 

On procédera a lors à l'amputation de l'utérus comme dans 
l'opération de Porro, et on tùchern de porter au-dessous du 
siège de la rupture, le lien élastique constricteur du pédicule; 
mai s cela n'est pas toujours réalisable, principalement quand 
la rupture est transversale et occupe la partie basse du 
segment inférieur de l'utérus, cas dans lesquels la vessie est 
souvent intéressée. Quoi qu'il en soit, on amputera l'utérus, 
après en a voir l,l•ave1·sé le pédicule avec une broche passant 
au-dessous du lien élastique. (Voir Opération de Porro.) 

Au lieu de lixer le moignon à la partie inférieure de la plaie 
abdominale, on l'a encore renversé dans le vagin par la déchi
rure du cul-de-sac postérieur (1), comme cela avait été pro
posé par Po1To lui-mémo pour l'opération césar ienne. Vous 
pourriez également employer cc procédé, si vôus vous trouviez 
en présence d'une rupture de l'utérus compliquée de déchirure 
du cul-de-sac postérieur du vagin. 

S'il est difficile ou impossible de faire une hys térec
tomie abdominale bien réglée, parce que la déchirure du 
segment inférieur descend ~.rop bas, ou que le décollement 
du péritoine est trop étendu, peut-ètre y aurait-il avantage à 
procéder de la façon suivante : On commencerait par lier et sec
tionner les ligaments larges aussi bas que possible, puis on 
amputerait l\1térus. On suturerait ensuite le moignon utérin 
qu'on laisserait dans le ventre comme ?IIermann (2) l'a fait dans 

(l} LAUW ERS. Un cas de déchirure de l' utéru., et du vagin, pendant l'accou
chement, t,·aité par l'hystérectonùe abdominale. Bulktin del' Académie de mède• 
<:ine de Be/gigue, 1892. 

(2) MERMANN. Zur Indication und Tccboik der Operation nach Porro bei 
Geb,irmutterzerreissung. , t,•cltiv fii,1• Gy11iik., 1S91, t. XXXIX, 1>. 452. 
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u n cas, ou plus s implc1nent encore, on tamponnerait le col 
de l'utérus et les surfaces saignantes de la cavité pelvienne 
avec de la gaze iocloformée dont l'une des cxtrén1ités descen
drait dans le vagin, et dont l'autre sortirait par l'angle inférieur 
de la plaie abdominale. La cicatrisation se fer a it au-dessus 
du tampon, et la fermeture du péritoine s'effectuerait par 
un processus analogue il, ce.lui <1ui préside à la g uérison après 
l'hys térectomie vaginale quand on ne suture pas le péritoine. 

Théoriquement, il y aurait mème avantage, au point de ,·uc 
de l' antisepsie, à terminer l'opération par une extirpation du 
col, comme on le fait clans l'opération de frcuncl , rnais je crain
drais qu'en y ayant r ecours on ne prolongeât t1·.op longtemps 
l'intervention au g rand d éLI"iment de l'état géné ral de la ma
lade. 

VIJ. - ANTISEPSIE REJ. .\TIVE A LA OÉLIYllA!'iCE AI\Tlf!CIELLE 

La délivrance artificielle (]Ui était autrefois considérée à 
juste titre comme une opération très dangereuse, parce qu'elle 
était suivie très souvent de fièvre pue1·pérale, a perdu aujour
d'hui, gràce à l'antisepsie, presque toute sa gravité . 

irais si, à l' heure act,u elle, l'infection n'es t g uè re à craindre 
à la suite des délivrances artificielles pratiquées par les ac
coucheurs qui prennent des précautions antise ptiques minu
tieuses, il ne faudrait pas croire cependant que cette opéra
tion n'expose plus à aucun accident, et que ses diflicultés 
ont totalement disparu. Il n'en es t rien, car l'antisepsi e 
peut bien mettre à l'abri de l'infection, mais elle n'em
pêche en aucune façon les complications et les accidents inhé
rents à l'opération elle-même . On sera donc, comme par le 
passé, exposé à laisser dans l' utérus des cotylédons placen
taires et des membranes, et ceux qui opéreront avec pré
cipitation ou avec violence, risqueront encore de léser la paroi 
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utérine, voire même de la perforer et de pénéh·er dans la cavité 
péritonéale. 

La délivrance artificielle est une opération d'urgence au 
premier chef, que tout médecin doit savoir faire et bien 
faire. Elle demande beaucoup de soin, d'attention et d'ha
bileté; elle exige aussi, et par dessus tout, une propreté ou 
mieux une asepsie, non pas relative, mais absolue; c'est 
à cette seule condition qu'elle sera suiYie de succès presque 
constants. S'il est indiscutable, en effet, qu'on pratique plus 
habilement ceue opération aujourd'hui qu'autrefois, qu'on en 
saisit mieux les indications, et qu'on intervient clans de meil
leures conditions, parce qu'en général on n'a plus recours, 
;iyant de l'entreprendre, ni à l'administration dl 'ergot de seigle, 
ni à des tentatives inconsidérées de délivrance par des trac• 
lions prématurées sur le cordon ombilical, il n'en est pas 
moins vrai que c'est surtout l'antisepsie qui en a amélioré le 
pronostic. Du reste, celle année, toutes les femmes sans 
exception, chez lesquelles nous avons été obligés de la prati
quer, ont eu des suites d e couches absolument physiologiques. 

Pour vous faire connaitre les précautions antiseptiques que 
la déliYrance · artificielle nécessite, je suis obligé de vous 
rappeler sommairement les points les plus importants de 
son manuel opé1·atoirc, car il est impossilolc de dissocier 
ces deux choses. 

Quand on va pratiquer une délivrance artificielle, il faut se 
souvenir tout d'abord que les organes génilaux doivent être 
absolument aseptiques, de peur que les microbes qui tapissent 
la vulve et le vagin ne soient inLroduits dans l'utérus avec la 
main qui va chercher le placenta. Avant de commencer l'o· 
pération, l'accoucheur fera donc laver et savonner la région 
vulvaire avec une soluLion de sublimé, mais il donnera lui
même une injection vaginale en prenant le soin de frotter 
aYec deux doigts les parois du vagin dans toute leur étendue. 
A près avoir retiré sa redingote et relevé au-dessus du coude 
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ses manches de chemise, il se désinfectera les deux mains et 
les ayant-bras , car, si la fatigue l'oblige à rctin·cr de la cavité 
11térine la main qui a commencé à décoller le placenta , il faut 
qu'il puisse introduire l'autre main sans tarder , mais, bien 
entendu, après un nouveau lavage sommaire dans le subl imé. 
La malade peut rester allongée sur son li t, cependant il est 
souvent préférable qu'elle soit placée dans la posture obstétri
cale, plus commode surtout pour les comn1cnça11ts . Ces 
précautions prises, on procède à l'opérai.ion. 

On introduit donc la main dans l'utérus; mais laquelle faut-il 
employer? Celle dont la face palmaire correspond au pla
centa, la main droite, par conséquent, si le placenta est inséré 
sur la paroi droite de l'utérus, la main gauche si le placenta 
est à gauche; toutefois comme on ignore pres<1uc toujours le 
point précis de l'implantation placentaire, on commence par 
introduire la main la plus habi le, la droite habituellement; 
si on échoue parce que l'insertion du placenta est à gauche, 

1 on relire la main droite pour la remplacer par la gauche. 
La face dorsale de la main, le poignet et l'avant-bras étant 

enduits de vaseline antisept.ique ou simplement d'eau savon
neuse pour fociliter le g lissement, on insinue doucement dans 
la vulve, dans le vagin, puis dans l'utérus, en suivant le cordon 
ombilical qui lui sert de guide, la main dont les doigts sont 

j disposés en cône. Il ne :faut pas oublier , pendant que l'une des 
mains pénètre dans la matrice de porter l'aubre sur la paroi 
abdominale, afin d'appuyer de haut en bas sur le fond de 
l\1térus, dans le but d'immobiliser cet organe, de l'empêcher 
d'être entrainé en haut et de rompre ses attaches vaginales; 

1 
cette main doit, en outre, survei ller le travail de décollement 
du placenta. 

1 
Ici, une question se pose : quel chemin do~t-on préférer ? 

Faut-il passer entre les membranes et la paroi utérine ou pé
nétrer directement dans l'œuf'? Dans ce dernier cas, il est 

1 vrai, la main n'entre pas en contact avec la face interne de 
l'utérus, ce qui diminue les chances d'infection; mais, si la 

1 
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m:.in de l'accoucheur est aseptique, s i les organes génitaux 
qu'elle a traversés ont été bien désinfectés, ce qui doit être, 
elle n'entra îne avec clic aucun microbe pathogène, de sorte 
qu.c l'opération ne peut pas occasionner d'infection. Quand, au 
contraire, la main pénètre dans le sac formé pal" les membranes, 
ces dernières, en la coiffant de toutes parts , l'empêchent assez 
souvent de s' insinuer entre le placenta et l'utérus, ce qui 
au gmente les difficultés de l'opération. Je vous conseille donc 
de passer entre les membranes et l'utérus . \ Tous remonterez 
alors, en s uivant la face externe de l'œuf', jusqu'à ce que vous 
soyez arrivés au niveau du placenta. 

Si vous ne trouvez pas facilement votre voie le long de la 
paroi utérine, pénétrez hardiment dans la cavité amniotique, 
et lorsq uc vous aurez atteint le bord tléjà décollé du placenta, 
déchirez les membranes à ce niveau, ce qui vous permettra 
d ':üteindre la face externe de cc placenta . Si aucune por tion de 
la circonférence de cet organe n'est encore décollée, n'hésitez 
pas, grattez les membranes en un point quelconque de leur 
su rfacc, de préférence à leur attache au bord du placenta, 
déchirez-les, et vous arriverez ainsi sur la face interne de 
l'u térus, en dehors de l'œuf, au décollement duquel vous pro
cé<.lerez ensuite. 

Commenl faut-il décoller le placenta ? Que lques class iques 
écn·ivent, cl les élèves répètent avec eux : Pour décoller le pla
ccula, on g lisse la ma.in à plat entre la p,n·oi utérine et la 
face externe du placenta, et on imprime à cette main, du coté 
de son boni cubital, quelques mouvements analogue,; à ceux 
que l'on exécute, lorsqu'on veut sépm·cr et couper al"ec elle les 
feuillets d'un livre. Quant à moi, je ne saurais trop protester 
contre ce cliché qu'on reproduit sans cesse e l qui est cepen
tlant des plus mauvais . En réalit{-, si vous YOulc1. détacher 
le délivre en insinuant le bord cubital de la main entre le 
placenta et l'utérus, vous _échouerez presque toujours; vuus 
ne réussirez que dans I es cas les plus s imples, alorf' que le 
placenta, déj à décollé, est presque libre dans la cavité utérine. 
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;\Jais jamais vous ne pourrez détruire par cc procédé des 
adhél'ences anormales et solides . 

Quand le p lacenta est réellement adhérent., il faut agir autre
ment., et l' attaquer non pas avec le bord de la main, mais avec 
le bout des doig-ts . On commence par la partie déjà décollée, 
et l'on g raUe lentement la paroi utér ine pour e n détacher les 
cotylédons. On procède à petits coups, de proche en proche, 
à peu près comme pour enlever la peau d'Ltne orange, ou 
comme fait le chirurg ie n qui veut énucléer une Lumeul' avec ses 
doigts : le placenta cric alol'S sous le doigt de l'arcoucheur, 
comme la tumeur cric sous celui du ch irurg ien. On décolle 
sans hâ le, sans elîort, e11 prenant tout le temps de bien faire, et 
de se rendre compte des progrès du décollement. Lorsque 
celui-ci est achevé, c'est-à-dire quund le placenta est libre 
dans l'utérus, et qu'on ne rencontre plus d'adhérences, on 
saisit le délivre à pleine main et on l'entraine au dehors . 
~Jais jamais on ne doit songer à extraire le placenta avant 
qu'il ne soit entièrement décollé; néanmoins on ne prendra pas 
pour des cotylédons adhérents le l'elief form é c1uelquef"ois 
par la paroi utérine au niveau de l'insertion placentaire. De 
plus, on se gal'dera bie n d'exercel' sur le p lacenta des trac
tions ayant pour but d 'elîectuer le clécollcmcnt de la portion 
encore adhérente; par cette manœuvre, absolument condam
nable, on ne parviend1·ait qu'à déchirer le placenta et on en 
laisserait une partie dans l'utérus. 

Si le placent.a es t adhérent dans toute son éte ndue, cc 
qui est rare, on attaquera de préfénmce, pour commencer le 
décollement al't iôciel, l,e point le plus élevé du délivre, et on 
descendra peu à peu, étage par étage, grattant lo t~jours avec 
l'extrémité des doig-ts sur toute la largeur du placenta, jusqu'à 
ce qu'on soit arrivé ù son extrémité infér ieure qui sera libérée 
la dernière. Pendant ces manœuvres, on vei llera avec le plus 
grand soin à ne pas détacher, en méme temps que le placenta, 
le tissu propre de l'utérus, et surtout it ne pas perforer cc 
dernier organe. Pour cela, la main appliquée s ur la paroi ab-
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dominale et qui sun·eille le travail elTecLué dans l'utérus, esL 
d'un grand secours, car elle renseigne à chaque instant sur 
l'épaisseur de la paroi utérine dans les points où l'on procède 
au décollement. ?\lieux vaut laisser adhérent un peu de tissu 
placentaire, que de détacher des lambeaux de paroi utérine 
et de risquer de déchirer la matrice. Du reste, si on prend 
des précautions antiseptiques rigoureuses, pendant et après 
l'opération, les quelques villosités abandonnées dans l'utérus 
se détacheront plus tard sans se putréfier, et sans causer 
d' acciclents septiques. 

Lorsque le placenta est entièrement décollé, ai-je dit, mais 
alors seulement, on procède il son extraction. On l'entraine len
tement, afin de donner aux membranes le temps de se déta
cher et de permettre it l'utérus de se rétl'acter derrière le 
délivre; en agissant ainsi, on évitera les hé1uorrhagics par 
ine1·lic utérine consécutiYes à la délivrance. Si, au conlraire, 
on extrayait le placenta brusquement, l'utérus, vidé tout d'un 
coup, serait en quelque sorte stupéfié et comme paralysé, d'où 
inertie et hémorrhagie possibles. 

La délivrance terminée, il faut s'assurer que le placenta est 
complet; on l'étale pour cela sur un ])assin plat et on l'examine. 
Si l'opération a été exécutée avec habileté et sans préci
pitmLion, le placenta ressemble à s'y méprendre à celui 
d'une délivrance naturelle; non seulement il est entier, mais 
encore sa face uLérinc est régulière, sans dépression d'aucune 
sorte, à peine déchiquetée ; tels se présentent presque tous les 
placcn tas extraits artificiellement ù la Clinique, aussi j'éprouve 
une grande satisraction à ,·ous les montrer. 

S'il manque des cotylédons, la délivrance est incomplète, 
et i l faut recommencer l'opération; enfin, s'il y a doute sur 
l'inlégritr du placenta, on agit comme s'il étai L incomplet, '3l 
on réintroduit la main pour explorer la cavité utérine. 

La réintroduction de b. main, savonnée et lavée à nouveau 
dans un liquide antiseptique, est évidemment douloureuse 
pour la femme, mais on ne se laissera pas a.rrèter par 
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ses supplications, car s on salut exige qu'on complète la déli
,-rance. On explore donc alleutiYement avec la main tout e la s ur
face interne de l' utérus pour y reconnaitre les s aillies formées 
par des cotylédons encore adhérents, et on détache ceux-ci, 
avec l'cxt,·émité des doig ts, en les pétrissant m<'·me au besoin. 
Vous vous rappelez. à cc p1·opos, i\fcssicurs, une femme qui 
venait de faire un avortement de quatre mois et demi , et, chez 
laqucllr. je dus pratique r la délivrance arti fic ie lle pour mettre 
fin it des hémorrhagic s très abondantes . L'opération ter
minée, j 'examinai le placenta suh·ant ma coutume, cl j 'y 
trouvai une pc1-tc de s ubs tance très régulière dans laquelle 
on au1·ait pu loger un gros cotylédon placenta ire; je pens ai 
naturellement que la délivrance élai t incomplèt,'. cl je réintro
duisis les doig ts dans l'utérus, où je k ou ,·ai effectivement un 
gros relief qui me parut être un cotylédon placentaire . J'es
sayai de le dét.achcr , n1ais je dus y renonce,·, car il rtait très 
adhérent à l'utérus dont il semblait presque faire pal'lie, tan t 
il était dur et résistant. En réfl échissant à ces pa rticulari tés, 
je songeai qu'il s'ag issa it peut-être d'un fibrome, et pour m'en 
assurer, j 'en détachai un pet it lambeau que j e p riai mon pré
parateur, i\I. Vignal, d 'examiner, séance tenante, au micro
scope. i\Ia supposition fot eonfirmée, car :i\I. Vig nal y trouva 
des fibres musculaires l isses, mais pas de villosités choria les. 
Bien m'ayait pris, par conséquent, de ne pas chercher quand 
même à enlever cette saill ie : j ' aurais peut -ètre perforé 
l'utérus . 

Vou,; voyez par cet exemple avec quelle prudence et quelle 
attention il faut agir, et combien il es t nécessai1·e de se rendre 
exactement compte de ce qu'on fait. 

i\lalgré toutes les précautions p1·iscs, il est possible que 
des germes pathogènes s oient introduits dans la caYité utérine 
pendant l'opération. C'est <'xceptionnel, je l'accorde, quand 
on procède ainsi que je l'.ü dit; toutefois, comme cela peut 
.arriver, on devra se conduire' comme si pareille introduction 
.avait eu lieu, aussi fora-t-on suivre la délivrance arti licielle 
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d'une injection intra-utérine antiseptique, abondante et très 
chaude, qu'on arrêtera quand le liquide ressortira limpide. Cc 
liquide sera très chaud, à la température de 48° environ, afin 
de provoquer des contractions utérines énergiques, et de 
meure la femme à l'abri des hémorrhagies causées par unr 
inertie uté1·ine secondaire. :.\Iais je YOus conseil le de n'om
ployer, pour ces injections, ni le sublimé, ni l'acide phénique, 
ni le sulfate de cuivre, et d'avoir recours au permanganate 
de potasse ou à l'iode. 

Si vous opérez ascptiquemenl, si Yous ne laissez aucun 
cotylédon dans l'1Jtérus, et enfin si vous terminez la déli,-rancr 
artificielle par un g1·and l~t,·age intra-ulérin antiseplique, vous 
obtiendrez les meilleurs résultats, et vos accouchées g uéri
ront comme les nôtres, sans accident. C'est en raison de l'in
nocuité actuelle de cette opération que nous la pratiquons 
volontiers, dès c1u'une indicat ion se présente, et cela sans le 
moindre inconvénient. 

V lll. - TRA I TE)I E:-( T .-1.:--TJSEPTIQUE DE LA. IIÉTENTIOX 

DES MF.Mlll\ANES 

A près la délivrance, 01, observe quelquefois la rétention par
tielle ou totale des membranes, soit parce qu'elles sont trl)p 
adhérenlrs, soit pa .. ce Cjll.le l'expulsion spontanée du placenta 
a été trop précipitée, ou que son extraction n'a pas été prati
quée avec tout le soin désirable. 

Dans une délivrance normale, le plai:cnta, chassé par les 
con tractions ul&rincs, descend dans le canal cervical cl le vagin, 
entrainant derrière lui les membranes qui se décollent peu à 
peu de la paroi interne de l'utérus, el se retournent rn fo rmant 
avec le placenta un sac ouvert en haut, dans le<1ucl s'accumule 
le sang qui s'écoule des sinus utérins. :i\Iais, assez souvent, la 
caduque, trop adhérente, ne se détache pas; quelquefois même 
elle retient le chorion et l'amnios, de sorte que le p lacenta reste 
comme suspendu dans le col, dans le vagin ou ù la vulve. Dans 
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ces conditions, les tractions exercées s ur le cordon entrainent 
bien le placenta, rnnis elles n'entrainent pas les membranes qui 
se déchil'cnL au niveau de la circonférence plac-cnLaire eL restent 
dans l'utérus : on dit alors que le placenta est déco111·onné. li 
peut se faire encore q u'une partie seulement des membranes 
soit retenue (cafluqtLe et chorion), ,,lors que l'amnios est 
expulsé, ma is la rétention par tielle de la cad.uquc est la plus 
commune, et il n'y a pas de semaine où Yous n'en observiez 
au moins un exemple à la Clinique . 

Je tiens à le dire bien haut, car il est des accoucheurs qui 
regardent la rétention des membranes comme t,rès rare, et 
pensent qu'elle es t toujour,; due à ce que la déliv1·ance a été 
mal exécutée. C'est une erreur. On fait mainl,ena nt , à la Cli
nique, les déliYrances avec tout le soin désirable, on ne se hàte 
pas, on n'exerce jamais de tractions sur le cordon qu'une 
demi-heu1'e au plus t.o t après l'accouchement, et. après s'ètrc 
assuré par le toucher que le placenta est cléj à dans le col ou 
dans le Yagin, et cependant nous avons assez sou ,·ent ù 
enregistrer la rétent ion des membranes. li est vrai qu'ici 
jamais nne délivrance incomplète ne passe inaperçue, parce 
que nous inspect.ons tous les délivres avec u11e auention 
scrupuleuse. Nous ne nous bornons pas, en effet, à regarder 
le placenta, nous exaininons encore les membranes, et pou 1· 
cela, après les aYoir retournées sur la face fœtale du placent.a , 
nous les soulevons de manière à rétablir le sac fœlal, tel 
•1u'il était dans l' uté rus; nous ayons alors sons les yeux 
l'œuf reconstitué, et i l est en général asse;-; facile de déter
miner s i les mcrnbrunes sont intac tes ou non. Quand on 
n'examine pas lC's membranes de cette fa<:on , on méconnait 
les réte11tions partielles et on dit bien à tor t qu 'elles sont rares. 
C'est commeUre une faute de pratique, car s i quelques jours 
après l'accouchement, les lochies d'une accouchée deviennent 
fétides, s'il y a de la fi èvre, des frissons, et tous les accidents 
de l' infection putride, on ne sait à quoi les attribuer , alors 
qu'on aurait dù les préYoir et les prévenir . 
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Quand on se trouve en présence d'une rétention des mem
branes, la première pensée qui vienne à l'esprit, c'est de les 
extraire avec la m:iin introduite dans l'utérus, en se con
cluisanL comme dans la réLcnLion du placenta. Rien n'est 
plus logique ; cela a dlt reste été fait, et on a réussi. Je l'ai 
essa~·é moi-même autrefois, mais j 'ai fini par y renoncer, car 
j'échouais neuf fois sur d ix. Quand il s'agit du placenta, on 
le trouve facilement au relief qu'il forme; mais it n'en est plus 
de même <l es membranes qui ne sont pas saillantes et que le 
doigt a bien de la peine à distinguer de la surface interne de 
l'utén1s qu'elles recou,-rent comme d'un vernis. 

De pl us, si on a été assez heureux pour les reconnaitre, 
on ne parxient que difficilement il les saisi ,. et à les entraîner, 
parce qu'elles glissent entre les doigts. Le mieux est donc 
d'y renoncer. Certes, je no blâme pas ceux qui s 'efforcent de 
les e xlraire, quand les 1nembrnnes sont en gr,tnde partie 
retenues dans l' utérus; car, s'i ls entreprennent cet te recherche 
en s'entourant de précautions antiseptiques minu Lieuses, ils ne 
font courir aucun danger à la femme, et s'i ls échouent, ils en 
sont quittes pour leur peine. \lais pour mon compte person
nel. j e préfère a~ir aulremcnt., et me conduire de la façon sui
vante que jP vous ni déjà indiquée à propos de ia délivrance. 

Quand le plnccnta, arriYé nu dehors, es t encore retenu par 
des membranes que je sens très adhérentes, je pose sur elles, 
au ras de la vulve, une ligat ure aseptique, puis je les sectionne 
au-dessous de la ligature, afln d'enlever le Jllaccnta. Les 
membranes, afîranehie,; de tout tiraillement, rern1onlcnt alors 
dans le vagin; mais Ir fil p ermettra toujours de les retrouver, 
et on pourra facilement, soit au bout de quelques heures, soit 
le lendemain ou le surlendemain, exercer sur ces membranes 
quclq ues tractions pour en facili ter la sortie, si clics ne sont pa~ 
expul;orcs s pontanr mcnt. Toutefois, comme les microbes de ln 
vuh·e r t du vagin peuvent, en suivant ces rnemb1·anes, remon· 
ter jusque dans le col etle corps de l'utérus, il faudra prendre 
des pr,··caulions antiseptiql.ileS séYères; on fera donc fréqurm-
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ment, trois ou quatre fois par jour, des toilettes Yulvaires et des 
inject.ions vaginales, cla ns l'intcn·allc desquelles un pansement 
avec de la gozc ioctofo rmée ou saloléc assurera l'occlusion 
antiseptique de la vulve. On peut employer pour les injections 
vaginales tous les antiseptiques acti fs, car le lic1uide ne faisant 
que passer dans le vagin sans y séjourner , il r, 'y a pas grand 
danger d'absorption; l'essentiel, c'est d'employer un antisep
tique actif qui tue les microbes au fur et à mesure qu'ils se 
déposent sur les membranes. Si , en effet, l 'ascpsic de ces 
dernières est assurée, clics pourront séjourner des heures et 
des jours clans l'utérus et le vagin, sans subir la moindre alté
ration, et j 'ai souvent l'occasion de vous montrer de volumineux 
paquets de membranes expulsées plusieurs jours après l'ac
couchement, et qui ne présentent pas la moindre odeur de 
putréfaction. Quand, au contraire, les membranes sonten,·abies 
par les microbes, elles se putréfi ent et des accident s infectieux 
surviennent. 

C'est pour éviter la production de ces accidents que, tout 
récemment, Kaltenbach a conseillé une conduite qui a été expo
sée par son élè,·e Eber]1art ( 1), el qui diffère complètement de 
celle que je préconise. Admettant qu' il est démonlré par les 
recherches bactériologi-ques qu'après un accoue l1cmcnt normal, 
la cavité utérine est exempte de microbes, et que ceux-ci sont ex
clusivement renfermés dans le col et dans le vagin , K.altcnbach 
pense que les portions de membranes retenues dans l'utérus 
ne sont pas envahies par la putréfaction, qui s'a ttaque seu
lement à la partie de ces membranes co1ücnue dnns le col ou 
le vagin. C'est pom-quoi, il donne le conseil d'arracher, immédia
tement après la délivrance (il fait la délivrance par expression 
1 heure 1/2 ù 2he u,·es après l'accouchement}, l es mernl)ranes 
qui pendent clans le vagin ou clans le col, mais en se gardant bien 
de pénétrer au-dessus de l'orifice interne. L'asepsie du vagin el 
du col est ensuite maintenue à l'aide d' injections vaginales répé-

(1) EBERHART. Zur Frnge der Bebnudlung der EihautretonUonen. ½eit.,. f. 
0cburtsk. 11, Oy11aek., 1880, t , X YI, 1>, 202. 
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t ées. Depuis cinq ans que celte manière de faire a été adoptée 
tians les clinir1ues de C iessen et de Halle, toutes les femmes 
atteintes cle ré•tcntion des mcmb1·nnes ont eu des suites de 
couches absolument apyrNiqucs. 

C elte prritique a <loue été s uiYie de succès incontcslahles, 
ma is jusqu 'à nouvel or<lre, je res terai fid èle à la conduite que je 
vous a i exposée, et grùce ù laquelle nos accouchées restent bien 
po1'lanl.cs. A ,·ec des injcctio11s bien faites, les accidents sep
tiques ne sont pas à c raindre , cl si, quotidiennement, on 
exerce des tractions modé rées s ur le fil attaché aux membranes, 
on les verra sortir en entier deux ou trois jours après l'accou
chement , et dan;; la majo rité dcfi cas , plus rapidement encore. 
Une rétention plus long ue es t possible, et j 'ai Yu quelquefois 
d'(•normes pnqncts de m<'mhranes ètrc expulsés au bout de 
hui t, dix et mc\mc onze jours s ans présenter la moindre odeur. 

Dans certa ins cas de rétention des memhran.es , il se produit 
de la septicémie parce q uc les précautions ant.iseptiqucs n'ont 
pas été bien prises, il fa ut a lors intervenir d'une faron particu
lière que j 'Nutlierni plus lard à propos <les suites <le couches. 

IX. - Tn.\lTE)I ENT ,UÎTIS EPTIQl:E DE L .\ HÉT E).TION OU 

PLA CENT.\ A T Ell)IE 

Le placenta, vous le savez, se décolle assez rapidement après 
l'accouchement . de t,elle sorte qu C', dans la g rande majorité des 
cas, la délivrance es t terminée une demi-heure ou une heure 
nu plus après l'expulsion du fœtus. "\luis quelquefois , très 
rarement du reste, le placenta séjourne plus long temps dans 
l'u !(•rus, p l usicurs heures ou plusieurs jours : on dit alor:5 qu'il y 
a rétent.ion du plnccnta. C'est là une très g ra,·e complication. 

O rdinairement, - car je n'envisage en cc mornenl que la 
rétcution du placenta à t erme, - il s'ag it d'une condui te défec
tueuse tenue pendant la délivrance, soit qu'on ait adminis tré de 
l'e1·got de seigle qui a téta nisé l'utérus, soit qu 'on ait temporisé 
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trop longtemps en l'absence d'accidents, et q·u'on ait la issé 
l'utérus se rétracter sun· le placenta et le col se refe1·mer au
dessous de lui; tians les deux cas, il est souvent très difficile 
sinon impossible de pénétrer dans l'ulén1s pour en exlrai1·e 
le placenta. 

On a coutume de dire que la rétention du placenta à terme 
engendre deux ordres de complications : I'hé1n orrlrngic et la 
septicémie . C'est parfaitement exact. :.\Iais on devrait ajouter 
aussi que ceUe rétention peut ne donner lieu, au moins pen
dant un certain temps, à aucun phénomène pathologique. 
Ces faits, on les connaissait déjà autrefois, nwis ils étaient 
exceptionnels ; aujourd'hui, grüce à l'emploi rigoureux de la 
méthode antiseptique, ils sont moins rares. 

Quand le placenta est encore en totalité adhé1·ent à l'utérus, 
il ne détermine pas d'hémorrhagic, parce qu'il n'y a pas de 
vaisseau ouvert; il ne donne pas lieu non plus à de la septi
cémie, car , en raison d.c ses adhérences, il continue à vivre, 
et cette vie, toute rudimentaire qu'elle est, s uffit à l'empêcher 
d'ètre envahi par les mic1·obes de la put1·él'action . C'est dans 
ces co11ditions que la rétention du placenta, 1nème à Lel'lne, 
peut ètre to lérée par l'utérus . 

:.\lais si le placenta est décollé partiellement ou totalement, 
des sinus utérins sont ouverts et du sang peut s'en échapper; 
d'un autre coté, la partie décollée, privée de ses connexions 
vasculaires, devient dans l'utérus un corps étranger , suscep
t ible de se décomposer et de se putréfier. C'est alors que 
surviennent les accidents d'hémorrhagic et de s-epLicémic. 

On ne peut pas instituer de traitement préventif de l'hé
morrhagie, parce qu 'el]e résulte du décollement mèmc du 
placenta ; mais on peut s'opposer à la putréfaction de ce pla
centa, en barrant le cl1ernin <le l'utérus aux n1icrobes et en 
tuant ceux qui s'y trouvent déjà. Que l'utérus ne contienne 
pas de micro-organismes, et il n'y aura pas de putréfac
tion du délivre, ni de septicémie. Théoriquement donc -
puisque la tendance ac tuelle est d'admettre que, dans les 
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conditions normales, la caYité utérine ne renferme pas de 
microbes, - le placenta à terme ne devrait pt1s se décomposer 
quand il est retenu dt1ns l'utérus, et sa rétention ne devrait 
pas s'accompagner d'accidents septiques. Pou1·quoi donc cette 
rétention se compliquc-t-elle ordinairement de putréfaction 
du placenta? On ne peut l'expliquer qu'en disant que des 
microbes ont été introduits dt1ns l'utérus, ou qu'ils y ont 
pénétré spontanément. Le plus souvent, ils y sont portés 
pa1· la main de l'accoucheur ou de la sage-femme pendant 
des tentatives de délivrance artificielle, ou même pendant de 
simples touchers. 1Iais d'autres fois, comme [es mêmes acci
dents s'observent chez des femmes qui n'ont pas été exa
minées et qui sont accouchées seules, en dehors de toute 
assistt1nce, l'organisme de la femme est seul en cause. et on 
dont admettre que les microbes saprophytes et pathogènes de 
la vulve et du vagin ont pénétré jusque dans l'utérus. Quoi 
qu'il en soit, le résultat est le mème: décomposition du placenta 
et infection putride à laquelle peut encore s'associer l'infect.ion 
puerpérale proprement dite. 

En envisageant ainsi la rétention du placenta à terme, le 
traitement antiseptique de cette rétention doit répondre à deux 
indicat,ions : avant tout, il faut extrab·e le placenta pour débar
rasser l'utérus le plus rapidement possible de ce co1·ps étranger 
dont la putréfaction est imminente ou déjà commencée; si on n'y 
parvient pas, il faut, du n1oins, empêcher les germes d'arriver 
jusque dans l'utérus ou s'efforcer de détruire ceux qui s'y 
trouvent. li y a donc lieu de distinguer les cas où la rétention 
est simplc1 de ceux où elle est compliquée d'accidcnLs. 

1° Rétention du placenta à terme non compliquée d'acci
dents. - L'extraction du placenta doit toujours être tentée, 
aYons-nous dit; mais, t.rès simple dans certains cas, cette 
extraction devient d'autres fois très difficile. Quoi qu'il en 
soi.t, il ne faudra jamais oublier, avant d'opérer, de faire 
successivement une toilette yu\vaire, une injection vaginale, 
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puis uno injection intra-utérine, pour rendre les voies génitales 
aseptiques. Si on ne prend pas ces précnutions essentielles, 
on s'expose à inoculer la plaie résultant du décollement du 
placenta, en y portant avec fa main des microbes <Jui séjour
naient clans les voies génitales. 

Si on constate par le toucher que le col est refermé, et 
si on prévoit qu'on aura de la difficulté à pénél,rcr dans 
l'utérus, on administre du chloroforme jusq u'ù résolution 
complète. Sous le chloroforme, on opère avec p'lus de commo
dité, et par conséquent plus de sùreté; d'autre part, l'utérus 
se relàche et le col se laisse cntr'ouvrir suffisamment pour 
permettre l'introduction de la main; enfin, la ffbre musculaire 
de l'utérus, devenue moins irritable, supporte la présence de 
la main sans se contracter violemment, ce qui est très impor
tant, car des contractions subintrantes gênent beaucoup l'opé
rat.eur, dont elles paralysent assez rapidement l es forces . 

Lorsque la résolution chloroformique est obtenue, on met 
la.femme en travers du lit, dans la posture obsté tricale, et l'ac
coucheur qui se sera pl'éalablcment aseptisé les mains et les 
avant-bras, et qui aura procédé à la désinfection des organes 
génitaux sur laquelle j'ai insisté, se lubrifie la main avec de 
la vaseline au sublimé et l'introduit tout entière dans le vagin. 
li procède comme dans la délivrance artificielle, et pénètre 
peu à peu dans le col, puis dans l'utérus; pendant ce temps, 
la main restée libre doit ètre appliquée sur la paroi abdo
minale pour abaisser l'utérus, et surtout pour l'empêcher 
d'être entraîné en haut, ce qui distendrait ses attaches au 
vagin et les exposerait à se déchirer. 

Il n'est pas toujou1·s :facile de traverser le col et de pénétrer 
dans la cavité utérine ; l'opération est quelquefois longue et 
lo.borieuse et, quand on l'entreprend, on ne sait. pas toujours 
si on pourra la mener à bien. ?d ais, en s'armant de patience, 
on triomphe le plus souvent de cette difficulté de la façon 
suivante : On introduit d'abord un doigt dans l'orifice utérin, 
puis un second, un troisième et finalement tous les doigts ; ils 
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sont alors réunis en cùnc et on lcul' imprime de petits mou
vements de rotation pour dilater le col. L'utél'uS, irrité par 
ces manœuvrcs, se contracte, mais, aYec de la persévérance, 
on finit par Yaincre la résis tance du col qui cède suffisam-
1ncnl pour laisSCI' pénétrer la main tout entière. li faut dix 
minutes, un 'lu;:i1·t d'heure, voil'C même une de,ni-heure, pour 
obtc11ir cc résultat; c'es t une luLtc non de ,·igucur, mais 
de patience, dont on sort ordinairement vainqueur. Il peut 
arri\·cr que la pression constante exercée par le col sur la 
main enlève à celle-ci la force et la sensibilité; il faut alors la 
retirer et introduire l'autre main, après l'avoir, bien entendu, 
lavé!' de nou,·eau dans IŒ solution de sublimé. Cette seconde 
main achèvera le travail commencé par la première et péné
trera dans l'utérus. 

On décolle le placenta, en procédant comme nous l'avons 
dit précédemment (voy. p. 4.60); mais on se gardera bien 
de retirer la main et tl'en.trainer au dehors le délivre avant 
de l'avoir libéré entièren1ent, car, si quelques cotylédons 
restaient dans la c::l\·ité ulérine, on serait obligé, pour 
les extraire, de réintroduire la main une seconde fois, et 
cette réintroduction pourrait t\lre entourée des plus grandes 
difficultés, si l'utérus revenait trop rapidement sur lui
mème. On explorera clone :iUenlivement toute la cavité utérine 
pour s'assurer qu'il n'y reste plus de sai ll ie formée par des 
cotylétlons placentaires, et ce n'est qu'après ceUe inspection 
minutieuse, qu'on extraira le placenta, en le saisissant à 

pleine main. L'opération terminée, on fera une toilette vul
vaire et une injection vaginale, et finalement une injection 
intr:-1-utérinc antiseptique, prolongée et chaude, qui enlè\'era 
mécaniquement les caillots, et les fragments de placenta et 
c.le membranes ; en outre, elle détruira les germes restés 
dans la miitrice : ceux qui y existaient avant ['intervention, 
et ceux qui ont pu y ètrc introduits par la main. Enfin, on 
recouvrira la vulve de gaze iodoformée et de coton antisep
tique. 
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JI ne faut pas se décourager , quand, malgré des elîorls 
patients sous le chloroforme , on n'a pu péné t,rer dans la 
cavité utér ine, cai· on peut y arriver en se conduisant de la 
façon suivante : avec ou sans spéculum, on implante profon
<lément une pince de i\Iuseux dans chacune des lèvres du col, 
puis, pour amener ce den·n ier à la vulve, on tire sur les pinces, 
en mème temps qu 'un a ide dépr ime le fond de l'organe avec 
sa main placée sur la paroi abdominale. On confie ensuite les 
pinces à l'aide et on d ila te peu à peu le col avec les doigts. 
L'opération est plus facile que tout à l'heure, parce qu 'on 
agil a·:ec un poinl d'appui donné par les pinces, Si le col se 
laisse dilater, la main pénètre dans l'utérus, libère et extrait 
le placenta. 

~lais s i on échoue avec les doigts, on fera a1>pcl à la dila
tation ins trumentale. On pourra employer, par exemple, les 
bougies dilatatrices de Hegar, dont les diamètres croissent 
1·égulièrement de l'une à l'autre et qui s' introduisent facile
ment. Certes, elles ne produisent pas une dilata t ion suffisante 
pour permettre l'introduct ion de la main, mais elles triomphent 
de la première résistance du col, de telle sorte qu' il sera plus 
facile pour les doigts de terminer cette dilatation. Les bougies 
de Hegar me paraissent devoir être préférées aux dilatateurs 
métalliques à deux ou à trois branches qui exposeraient à 
déchirer le col, car ils portent leur action, non pas sur toute la 
périphérie de ce col, mais seulement sur des poünts localisés. 

Les ballons dilatateu1·s rendront encore plus de services 
que les tiges de 1-Iegae; toutefois, dans le cas particulier 
d 'un accouchement à terme, mon ballon dilatateur, imaginé 
pour l'accouchement prématuré artificiel, a des dimensions 
trop petites et n'a pas une résistance assez g rande pour remplir 
Le but que nous nous proposons ici. Les ballons ,Je Barnes, en 

1 caoutchouc vulcanisé, ne seraient guère plus avantageux, car 
i!s sont également trop souples. Je crois donc qu' il es t préf'érable 
d'employer le ballon de i'IL Champcticr de fiibcs, ballou cous
l ru iL en tissu caoutchouté c~ qui, distendu par <le l'eau, a le 
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volume d'une tête de fœ tus à terme et une consistance quasi
solide. \' ous l'introduirez dans l'utérus, au-dessus de l'orifice 
interne, et vous y i ojecterez de l'eau. Il n'es t pas toujours néces
saire de le distendre au maximum, souYent mème on réussira 
plus vite à obtenir la dilatation de l'utérus en remplissant incom
pliJ tcment le ballon; c'est <p1'en effet, lorsqu'il esL moyennemrnt 
go nOé, il s'applique mieux s ur Ir segment inférieur et le col de 
l'utt'·rus . Si le col n'était pas assez dilatable pour permettre d'cm
blée l ï ntroduction du ballon de ~I. Champetier de Ribes, Yous 
passeriez d'abord les l)ougies en série de llcgar, et vous profite
riez de la dilatation du col ainsi produite pour introclui1·c immé
dia tcu1e11t un b::illon de l\.I. Champ<' Lier. Quoi qu'il en soit, dès 
que cc l)allon es t introduit dans l'utérus, il d('termine par sa 
présence des contractions qui deviennent de plus en plus éner
giques ; celles-ci le poussent s ur le col qui cède peu à peu et finit 
par s'cntr'ouYrir suffis mnmcnt pour le laisser sortir. Dès lors, 
s i le placenta est décollé , il est chassé à son tour et suit le 
ballon ; mais s'il es t encore adhérent, le trava il s'arrête et, le 
col se rcl'ermant de nOuYeau au-dessous du placenta , la 
réLenlion conttnue. 

S i l'on ne Yeut pas perdre le l)énér.cc de la dilat()tion qu'on a 
ainsi obtenue, il convient donc d'intervenir S ()nS retard, et 
d'in troduire aussitôt la main dans l' utérus pour décoller 
art,ificiellemcnt le placent a . ~Jais il peut arriver qu'une fois 
le Lallon expulsé, l'utérus se con tracte immédiatement et op
pose à l'introtluclion de la main une résis tance invincible ; 
alors tout est à recomme ncer. 

Aprè:; avoir réfléchi à cette difficulté, je pense qu'on pourrait 
la tourner en s ubstitua nt la main au ballon, au moment 
où celui-ci_tend il sortir de l'utérus . Donc, quand on jugera que 
le ballon va ètrc expulsé de l'utérus, on introduira la main 
dans le vagin, puis on viciera lentement le ballon en ouvrant 
son r .:>binct; le bnllon se dégonflera peu à pe u, et, au fur et 
à n1csu1·c qu ' il diminuera de volume, on glissera dans le col, 
puis dans la cavité tic l'utérus, les doigts qui YÎe ndront prendre 
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sa place ; de sorLe qu'au moment où le ballon sera entière
ment vidé, la main aura pénétré dans l' uLérus . On exercera 
alors des Ll'acLions sur la tige du ballon , qui g lissel'a dans 
le vag in et tombera hors de la vulve. La main pourra ensuite 
procéder au décollement artificiel du placenta. D'a illeurs, 
comme il es t impossible de prévoir à l'avance s i le placenta 
s era oui ou non expulsé spontanément derrière le ballon, je 
crois qu'il serait bon d'avoir recours da ns tous les cas à la 
petite rnanœuvrc que j e Yiens de décrire . 

Si, par suite de l'impossibili té où l'on a été de p&nélrer dans 
l'ultirus aYCC la main pour décoller le placentn, la ré-tcntion 
persiste, que faut-il faire? Faut-il cherche,· qlland mème à 
extraire le placenta , qu.oique sa rétention ne tléterminc pas 
encore d'accidents, ou faut-il a uendre? 

li n'y aurait qu 'un moyen d'attaquer le placenta, ce sera it 
de faire usage de la curcUe ; mais celle-ci élan t plus dange
reuse dans la rétention <lu placenta à terme que dans J'avo1·
tement, paPce qu'elle expose da,·antage à la perforation de 
]'utérus , il faut, autant que possible, éviter d'y avoir recours . 

Il n'y a donc qu'à se résig ner à l'cxpcctat ion et, <l 'ap,·ès cc que 
je YOus ai dit (voy. p. 477), vous pourrez espérer que le pla
centa ne se putréfiera pas, et par conséquent attcnd,·c son 
expulsion spontanée. ~I ais Yotre expectation ne sera pas dé
sarmée; cc sera uneexpccLa tion act iYe, a ntiseptique, des tinée à 
empècher les germes d'arriver clans l'utérus, ou pour mieux 
dire jusqu'au placenta. 

Voici comment on dirigera le traitement: On fera d'abord 
(après toileUe vulvaire et injection vag inale, bien ente11du) une 
i njection iutra-utérinc anl,iscpt.iquc, qui aura pour but non 

j seulement d'entrainer les débris placentaires devenus libres, 
nn::\is encore de détruiTe les microbes qui auraient déjà 
l[lénétré dans l'utérus. Puis, on fera des loileUes vulvaires 
et des injections vaginales fréquentes . De plus, comme 
duns l'intervalle de ces dernières injections, le cunal génital 
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reste ouvert et que des microbes venus du dehors pourraient 
y r emonter et passer dans la cavité utérine, je conseille de 
faire dans le vagin, après chaque injection, avec de la gaze 
iodoformée ou aYec du colon iodoformé, un pansement peu 
ser:ré, mais assez Yolumineux, presque un · tamponnement 
vaginal, qui s'opposera ù l'ascension des microbes, en inter
ceptant toute communication entre l'intérieur et l'extérieur. 

C'esL ainsi que nous procédons dans l'avortement et nos 
résultats sont excellents; pourquoi n'en serait-il pas de même 
dans la rétention du placenta à terme? J 'estim e, en effet, que, 
si on arrive à empêcher la putréfaction d'un placenta <le quatre 
ou de cinq mois, qui séjourne dans l'utérus trente jours et 
mème cinquante jours après la fausse couche, comme nous 
venons d'en observer plus ieurs exemples, on pourra être aussi 
heureux à la fin de la g rossesse. JI faudra plu s de soins, plus 
d'atlenüon, plus de précautions, j'en conviens, car le placenta 
est plus volumineux, plus souvent décollé, les Yaisseaux san
guins et lymphatiques plus développés, le col plus largement 
béa nt, mais on obtiendra, je crois, le même résultat en diri
geant le traitement d'une façon aussi rationnelle . 

Du reste, la rétention dans l'utérus du placenta à terme et 
non décollé cleYrait, semble-t-il, se comporter comme la réten
tion placentaire dans un kyste fœtal extra-utérin ouvert par 
la Raparotomie ou l'élytl'olornie. Dans ce dernier ca;:;, on sr. 

co,ilente, pour obLcnir l'asepsie, de faire des irrigations fré
quentes dans la poche extra-utérine, ou d'y appliquer un 
tamponnement permanent à la gaze iodoformée, et , en général, 
au bout de quelques jours, le placenLa se détache de lui
même ou est exLrait par l'accoucheur, sans être sensiblement 
alté ré et sans qu'il se soit produit d'accidents . 

.J 'ajouterai cependant qu'en l'absence de sept.icémie, drainer 
la cavité utérine et y fah·e pendant plusieurs j ours des injec
tions, soit intermittentes, soit continues, ce sel'ait s'exposer à 

porter des agents septiques dans l'utérus encore indemne de 
microbes, et pnr conséquent à produire l'infection qu'on veut 
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éviter; mieux Yaul donc, je c rois, se conduire comme je l'a i d i L. 

En définitive, avec une expeclation Yigi lanlc cl une anti 
sepsie parfai te, j e pense qu'on arri,·e1'a à emp"cher la putré
faction du placenta à Lerme, r eten u dans l'utérus, c l qu'on 
pourra quelquefois attendre l'expulsion spontanée de ce 
placenta, mais ceue conduite ne sera justifiable que lorsqu' il 
y aura impossibi li té absolue cl(; pratiquer avec la mai n la 
délivrance artificielle . 

2°. - R ét e ntion du p lace nta à terme compli.q uée d 'h émor
rhagie ou d e s epticémie . - Si on se trouve en -présence d 'une 
femme atteinte de rétention du placenta co111pliquée d'hé
morrhagie ou d'accidents sept.iques, la cond1Uite devra étre 
essentiellement active. 

L 'hémorrhag ic es t quelquefois la seule complication de la 
ré tention placentaire. c'est <l'ailleurs une com1>lication r edou
table, car l'écoulement sanguin, par son abondance et sa con
tinuité, peut mettre la vie cJ c la femme en danger. Il.fais assez 
souvent ù l'hémorrhagic s'associent des accidents septiques 
qui dominent orJiuairè1'l'lcnt la scène . 

La septicémie, qu'elle soit ou non accompagnée d'hémor
rhagie, es t annonci>e par l'é lévation de la température, des 
frissons, la fréquence du pouls, mais fréquemment cet éta t 

1 général es t précédé par un rcoulcment vaginal fétide, noiràtre 
ou sanieux; souYent même, j e Yiens de le dire, surviennent 
des hémorrhagies abondantes. Bientôt, l'utérus devient dou
loureux au pal1>er, et h~ malade présente tous les symptômes 
de la r ésorption putride graYe: fièvre, traits alté rés, face pâle, 

' langue sèche, soif vive, d iarrhée. 
L'indication pressante, vous le comp,·cnez bien, est de Yider 

l'utérus dès qu'apparaissent les hémorrhagies ou les premiers 
signes de la septicémie à son début; mais l 'ex traction du 
placenta est plus ou moins difficile suivant d iYerses circons
tances . 

Si le placenta est entiè rement décollé e t appuie su,· le col, 
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------------------------- --
les doigts ou la main pa1·Yicnncnt quelquefois à saisir cc pla
centa et il l'extraire; lorsque le col est trop étroit pour 
laisser passer les doigts, une p ince il l11rgrs mors peut leur 
être s ubstituée. rdalheureusement il es t rare que l'intervention 
soitt aussi simple . 

Q unnd le pl11centa, p mr son élévnlion ou ses adhé•rences, 
échappe il l'action des doigts ou de la pince, il faut p1·océdcr 
à son extract ion en suivant une technique opératoire analogue 
:\ celle que j'ai déjà décrite (yoy. p. 479 et suiv.); mais ici 
on s'efforcera plus que jamais d'éviter tout traumatisme sur la 
paroi utérine, afin de meure la femme le mieux possible ~1 l'abri 
de l'absorption des produ ils putrides quis 'écoulent du placenta. 
On aura soin également, avant de commencer les tentatives 
cl 'exl.raction clans le cas de septicém ie, d'ir1·iguer le canal 
génilnl , y compris l' ul<;rus, nvec une grande quantité de liquide 
antiseptique . Puis, <1uand on aura di-collé entiè rement nvec la 
ma in et ex Irait le placenta, on fera une nou ,·elle irrigation 
utérine aliondanlc avec une solution de permanganate de 
potasse ou d'iode. Quelquefois l'introduction de la main dans 
l'utérus est rendue difflci le par la r étraction de cet organe; 
c'est a lors que, pour en obtenir rapidement ln dilatation, on 
pourra anes1J1ésicr la m::iilade et se scr,·ir ensuite des bougies de 
Ilegur et du ballon de )f. Champeticr (voyez p. 48 l et 482). 

Si l'on n'a pas réussi à extrnire le pla<'cnta manuellement, 
soit parce que le col de l' utérus n'a pu être traYersé par la 
m:-lin, mème pcndnnt l\nncs thésie, soit par<'e qu'on n' .:n·ait pas 
d'insLrumcnl s d ila tateurs , fon:c est d'ubandonncr le placenta 
dans l'utérus ; mais on ne restera pas inactif, et on combattra 
énergiquement les complic:-itions . 

L'hrmorrhagie est-c lne seule en cause) Les injections 
chaudes seront ord inairement inefficacrs; on devra recourir 
alor s au tamponnement Yllginal ù l::i gaze iodof'ormée cl, si cela 
est possible, au t:1mponneme11t i ni 1·a-u lérin. J c crois inutile 
d e r épéter ici qu' il faudra bien se garder d'adminis trer de l'er-
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got de seigle, dont l'emploi nrrèlcn1it peut-ètre l'hémorrhagic, 
mais prod uirai t à coup sù r la rélraclion tétanique <le l'utr rus, 
de sorte que le placenta décollé se pulréOerait dans la matrice, 
où il serait presque irrémédiablement cmprisonn6. 

Que la septicémie e:xisle seule ou qu'elle soit accompagnée 
d'hémoiThagie, il faut interYenir promptement. On la combattra 
avec les injections intra-u térines, le drainage, le tamponne
ment intra-utérin . 

Les injections intra-utérines antiseptiques, au permanga
nate de potasse ou ù l'iode, renouvelées fréquemment, sont 
absolument nécessaires, et souYent elles donnent les meil
leurs résultats ; il la suite de leur emploi , en cITct, on YOit , 
dnns nombre de cas, la putridité diminuer et des débris de 
placenta ètre entrainés par le liquide de l'injection. 

Vous pourriez également, dans ces circonstances, recourir à 
l'irrigation intra-uté1·ine continue. Toutefois, comme elle ne 
peut ètre faite qu'aYec un antiseptique très faible et par tant sans 
grande action, l'irrigation continue - en admeUant qu'elle 
entraine les liquides plttrides au fur et à mesure qu'ils se pro
duisent - sera incapable d'arrèter la putréfaction placentaire, 
et celle-ci envahira le délivre en surface et en épaisseur. 
J'accorde donc à cette irrigation moins de valeur qu'aux 
injections intermittentes faites avec un anLiscptiquc puis
sant. 

Pour assurer l'écoulement des lochies clans l'intcrval le de 
ces injections et pour éviter l'introduction répé tée de la sonde 
dans l'ulérus, on a conseillé d'étabhr le drainage de cet organe 
avec des drains en gomme élastique ou en caoutchouc; chaque 
fois qu'ôn veut faire une injection, il suffit dès lors d'adaplcr 
à ces drains la canule de l'injecteur. On a encore recommandé 
de faire un pansement intra-utérin avec une longue bande de 
gaze iodoformée. Vous emploierez ces deux moyens avec 
avantage, mais le pansement ou tamponnement intra-utérin 
avec la gaze iodoformée sera particulièrement indiqué dans 
le cas d'hémorrlwgie. 
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On a proposé aussi de se scn ·ir de la curette, lorsquP. 
l'exlract.ion du placenta avec le doigt est impossible . La curette 
offre l'avantage de passer assez facilement à travers le col, 
mème ,·étracté, ce qui 1)ermettr11it d 'en fa ire usage dans la 
majorÎlé des cas, et voici comment l'on procèderait : quand 
l'instrument aurait pénétré clans la caYité ulér ine, on cher
cherai t la place occupée par la masse placentaire qu'on 
reconnaitrait à sa consis tance, et on raclerait à ce niveau avec 
circonspection; on pourrait arriYer ains i à fr::i g menLer le pla
centa dont les débris de-vicnd ,·aicnt libres dans la cavilé uté
rine, et la cu,·elte les entrainerait en sortant. 

Quand le placent.i , déjà en grande part.ic décollé, est 
ramolli par la putréfaction, l'écouvillon à crins durs pour
ra it même, dit-on, remplacer la curette . Les crins de l'écou
villon s'enchevètreraicn1t, aYec les Yi llosit.és placentaires, dont 
le décollement s'achèverait pendant les mouvements de ,.,.ille 
imprimés à l'ins trument. ÉYidemment, l'écouYillon ne peut 
pas décoller un p lacenta adhérent, m:iis il est très bon pour 
ba laye,· et entrainer des <lébri_s p lacentaires el membraneux 
deYcnus libres dans l'ut érus, par suite de ln. fragmentation 
sponta née du délivre, ou de l'action de la cure tt.c . 

Cependant, je pense que, mème lorsqu' il s'a g it de putré
fac tion du placenta consécutiYe au décollement p.irtiel de 
cet organe, la curette et l'écouvillon sont incertains dans 
leu r action. Il est , en efîet , des cas où , malg ré un curet
tage et un écouvillonnage consciencieux, la m.aiade a expulsé, 
quelques heures ou quelques jours après l'opér:ition, des 
morceaux de placenta p lus ou moins YOlumineux; des cotylé
dons avaient donc écha ppé it l'instrument. Pour obvier à un 
aussi grand inconvénient, il faudrait que le doig t pùt être 
int roduit jusqu'au fond de l'utérus, afin d'y guider la curette 
et controler s0 11 action. Cela est quelquefois possible, mais 
alors le doig t décollera les cotylédons restés adhérents avec 
plus de sùreté que la curette. Da ns un cas assez récent, pour 
r1ue vous ne l'ayez pns oublié, il me fut impossible, malgré 
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des tentatives réitérées, d 'enlcYcr aYec la cure tte u11 cotylédon 
que je senti,is cependant avec l'extrémité de mon index. 
Enôn. Yoici le grief le plus important qu'on pn issc f'ormulcr 
contre l'emploi de la curette, c'est qu'elle expose à la perfo
ration de l'utérus : il y en a plus d'un exemple, bien que tous 
les cas n'en soient pa s publiés. 

li fout d' ailleurs r e1narquer que la simple inl,roduction de la 
curette nécessite déjà ,m degré de penné,1bililé du col qui per 
mettra it l'introduction du ballon de i\ [. Cha mpetier ou au 
moins celle des bougies de Hegar; il est, par consrqucnt, bien 
plus rationnel d'avoir r ecours ù ces dern iers an oyens de dila
tation qui ouYrent un libre passage à la main pour décoller le 
placenta. Or, comme il n'y a presque jamais urgence ù déli
vrer la femme sur-le- champ, on peul fort hie11 attendre les 
deux ou trois heures que nécess ite la dilatation de l'utérus 
avec le ballon. J e crois donc qu'il vaut mieux prend1·e le Lemps 
de dilater artiôciellement l'ut~rus que de recourir, au moins 
d 'emblée, ù la cureU.e. Du res te, en admeUanL qnc le curettage 
soit efficace, il fout un cel'Lain temps pour le mener à bien, et 
on n'a qn'à se représenter lP. volume d'un placenta à terme 
qu 'il s'agirait de ramener fr.:tg ment par fragment avec la cu
rette, à travers un col presque fe rmé. pour comprendre quelle 
doit être lu durée d' une parei lle opérat ion. 

On dit encore que le placenta se disting ue faci lement de 
l'utérus par sa consistance, e t que la curette détermine le cri 
utérin quand elle g ratte cont1·c la paroi utérin e , tandis 
qu'elle donne la sensation d'un corps mollasse quand elle 
altaque le placenta; mais, d'une part, il faut savoir qu'un 
cotylédon induré crie sous la curette exactement comme le 
tissu utérin, e t , d'autre part, il suffit d ' avoir fait quelques 
cureUag·es clans des e ndométrites put.rides puerpérales, avec 
ou sans rétention de d éb1·is de l'œuf, pour ne pas ignorer que, 
dans ces conditions, la paroi utérine es t ramoll ie, surtout au 
niveau des couches les plus internes, el que cc t issu r amoll i se 
laisse entamer par la curette avec la plus ,grande faci li té , 
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exactement comme le placenta. On est donc exposé à confondre 
le üssu propre <le l'utérus avec les cotylédons placentnires, 
et il en résulte qu 'on pourrnit, si on procédait nvec trop 
<le fo rce, trave,·ser avec la curette la t)::troi utérine, alors 
qu'on penserait agir en plein t issu placentaire . Si vous vous 
rappelez aussi que la paroi de l'utérus es t très mince au niveau 
de l'adhérence du p lacenta, vous vous étonnerez même qu'on 
ait pu extraire avec la curcllc, sans perfore r la matrice, 
un plnccul a adhérent . E nfin, le curettage pra tiqué dans la 
ré tention totale du placcn1.u s'accompagne prcs(p1c fatal ement 
d'un e hémorrhag ic qu'il es t quelquefois difficile d'arrêter, 
puisqu'on opère dans une cavité utérine à peine accessible, 
le col n'étant pas dilaté ; en tout cas, celle hé morrhagie est 
bien plus abonda 11 tc que celle qu'on observe pendant le décol
leme nt manuel du placcnla . 

La curette a cependant rendu des sc1·viccs, 1nais, en réalité, 
c'est hien plus dans les cas de septicémie liée à la putréfaction 
de q uelques débris placenlaires, que dans la ré tention totale 
du placenta (]ont nous nous occupons ici. Le cureLL age est, 
par conséquent, pl11tot i11lcrvenu comme traitcmcnL Je l'en
domét.rite puerpérale que comme procédé de dé livrance ar ti
ficie lle. 

Pour tous ces motifs, je considère ici le curcUage comme un 
moyen infidèle et mème dangereux; je n'en a pprouve donc 
l'emploi, tians la rétentio n du placenta complic1uéc de septi
cémie, après un accouchement à terme, que dans les cas où 
tous les a utres moyens a uraient échoué ; mais i l faut alors ne 
pas reculer devant son emploi. On contrcilera d'ailleurs , autant 
que possible, a vec les doig ts l'action de la cure tte. 

Dans des circons tances e xcep tionnelles, quelques cotylédons 
placentaires sont tellement adhérents et durcis par la sclé
rose des villosités cboria les, que ni le doigt, ni la curette, ne 
parvien11cnt il les détache r , quoi qu'on fasse. On est alors 
obligé de les écraser sur place entre les mors d'une longue 
pince, ainsi que je l'ai foit avec succès dans un cas . 
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Quoi qu'il en soit, que le placenta puLréllé aiL élé extrait, par 
la main, la cureUc ou la p ince, on devra, auss itôt après, faire 
une grande irrigaüon utérine avec une solutio n de permanga
nate de potasse ou d'iode, et badigeonner la caYilé uU•rinc aYCC 
un écouvillon chargé d'acide phénique fort ou de g lycérine 
créosotée. On conseille également d' introduil'e dans l'utérus 
une longue mèche de gaze iodoformée, qui a;.sure l'asepsie de 
l'utérus et son drainage; je n'y vois que des a vantages. Cette 
mèche sera laissée en p lace pencl:ult Ying t-qua t,1·c heures envi
ron, et l'utérus sera traité ensuite comme nous le verrons il 
propos des suites de couches. 

En terminant ce sujet , j'ép1·ouYc quelque hésitation il vous 
dire qu'on es t allé plus loin encore d:ms la voie de l'int cr
vc1üion, et qu 'on a proposé d'extirper l'utérus conlC'nant un 
placenta putréllé, quo.nd cette rétention s'accompagne d'ac
cidents graves. Celle opérai.ion a mrmc été prat iquée deux fois: 
Schull.ze, d'Iéna (1) , a a mputé l'utérus six jours :iprès un :iccou
chement préma tul'é à 7 mois; la putréfaction ,du placenta, qui 
élait sun·enue malgré des injcc t.ions intra-ut{>rincs antisep
tiques répétées, avaijt déterminé une septicémie des plus 
graves ; la malade gué rit. En Jlollnnde, Roosenburg, dans un 
cas analogue (2), enleva l'utérus p:ir le vagin, n1ais il s':igissait 
d'un avortement de 4 mois ; la m:ilade guérit comme la 
première. 

En dépit de ces succès, j e crois qu'on ne peul songer à 
entreprendre de p:ireilles interventions que sous l'empire d'un 
enthousiasme exagéré pour les g randes opét'alions, et a,·ec 
cette conviction qu'elllcs n'offrent par clles-m,èrnes que peu de 
gravité, qlland elles sont pratiquée~ d':iprès les règles de la 

(1) ScHUL1'ZE. Amputatio n des Corpus Uteri mittels Lap,srotomie wegen 
Retention der Placentà und puerperaler Sepsis. Cc11t·ralb. f. O!Jniik ., 1886, 
Jl. 765. 

(2) RoosENnunG. Tobie ,·aginale Uterusexstirp~t.ion wegen Rctcntion einer 
faulenden Placenta, Der J•1·auena r:t, 1890, p. 185. 
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plus s tric~e antisepsie . Sans doute, il est bon <le suivre le 
progrès, et de ne pas s'en tenir toujours aux anciens erre
ments ; mais je ne crois pas qu'on soit autorisé à extirper 
l'utérus pour enlever un pla..:enta putréfi é, alors qu'en aynnt 
recours nux procédés que ju vous ai indiqués , l'accoucheur est 
en mesure d'extraire le dél ivre par les voies naturelles nvec 
infiniment moins de risques pour la femme. J 'estime donc que 
celui qui fait une semblable opération assume une lourde 
responsabilit(> ; encore ne deYrait-i l l'entreprendre qu'après 
avoir rait , à plusieurs reprises , tout son possible pour pratiquer 
la délivrance artificielle, et vous savez maintenant qu'on y 
parvient le plus souvent. 

Conclusions. - En résumé, quand vous aurez à soigner une 
femme a tteinte de rétention du placenta il terme, j e vous con
seille de vous conduire de la façon suivante : 

Tout d 'abord , même en l'absence d'accidents , vous cher
cherez à extraire le placentn : c'est <le règle absolue. 

Si l'utérus est suffis t1mment dilatable, l'opération ressem
blera à une délivrance ar tifi cielle un peu difficile, pour laquelle 
vous devrez administrer du chloroforme jusqu'à résolution 
complète . Quand le col esil. rétracté et difficile il. traverser, il 
peut ètre utile de fa ciliter l'introduction de la 1nain en abais
sant le col à la vulve à l'aide de pinces de :\Iuseux. 

Si -vous échouez, vous in troduirez dans l'utérus un ballon 
de l\I. Champetier de Ribes, en dilatant au besoin le col 
à l':ü de des bougies de Hegar. Quand la dilatation sera 
suffisante, vous introduirez la main à côté du ballon qui 
sera ensuite retiré; puis, suivant les circonstances, votre 
main s ais ira le placenta s 'il es t détaché, ou le décollera 
s'il est encore adhérent. Si vous ne réussissez pas dans 
ces tentatives, je vous conseille, après avoir désinfecté soi
gneusement les organes génitaux, d'abandonner le placenta 
dans l'utérus en vous opposant à sa putréfaction ·par une anti
sepsie rigoureuse de la vul-ve et du vagin. Le placenta pourra 
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<le cette façon rester intact dans l'utérus jusqu'au moment 
où des contractions en amèneront le décollement et l'expulsion. 

l\hlÏs lorsque la rétention du placenta se complique d'hémor
rhagie ou de septicémie, on ne peut plus temporiser et il faut à 
tout pr ix intervenir pour vider l'utérus. On aura enc.ore recours 
à de nouvelles tentatives de délivrance manuelle, avec on 
sans dilatation artificielle de l'utérus, et on parviendra le 
plus souvent à extraire le placenta avec la main. Si, malgré 
tout, cette extraction est impossible, il faut, après avoir 
désinfecté soigneusement l'utérus avec un antiseptique 
énergique, faire un tamponnement utér in à la gaze iodoformée 
qui agi ra à la fois comme un pansement antiseptique, comme 
un excitant de l'utérus dont il provoquera les contractions, et 
comme un di latateur du col, <le sorte que ie placenta se 
décollera peut-étre au bout de quelques heures, et sortira 
quand on enlèvera le tampon . Enfin, le curettage vous offrira 
une dernière ressource . 

En agissant de cette manière, je crois qu'on parviendra à 
sauver la plupart des femmes atteintes de rétention du pla
centa à terme, et qu'o.n n'aura pas à recouri1· à une opération 
aussi grave que l'l)ys térectomie. ~lais il ne faudra négliger 
aucune des précautions antiseptiques, car c'est à l'antisepsie 
plus qu'à toute autre chose, que nous sommes redevables 
d'une certaine amélioration dans le pronostic de la réten
tion du placenta après l'accouchement à terme. 

X. - OE L'ANTISEPSIE DANS L',1. VO!RTE~I ENT 

L'étude de l'antisepsie dans l'avortement est d'une impor
tance capitale au point de vue pratique, car tous les médecins 
sont fréquemment appelés à soigner des femmes à l'occasion 
d'une fausse couche, et celle-ci peut, aussi bien que l'accou
chement à terme, se compliquer d'infection. Très souvent, en 
effet, à la suiLe dr, la fausse couche, qu'il y ait ou uon réten-
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tion ùc caduque ou ùc placenta, i l se p1·oduiL, en l'absence de 
soins auliscptiques et ù'un repos suffisant , ùcs accidents 
infectieux plus ou moins graves dont la métrite et la salpingo
on1ritc sont ordinairement la conséquence, et nombre de 
maladies de femmes ne rcconoaisserü pas d'autre cause. 
C'est donc bien à tort que les fem mes considr rent l'avortement 
cornrne un accident sans grande importance, dont il n'y a 
guère lieu de se préoccuper, et rien n'est plus dangereux 
<tu'uoe parei lle erreur , contre laquelle le médecin ne saurait 
trop J'ét1gir. 

Les a,·ortcments présentent, du reste, relativement à leur 
marche cl à lcnrs compl icaLions, une physionomie cxLrèmement 
varia bic et la conduite à tenir diffère suivant les particularités 
de cha<Jue cas. C'est là une première difficulté qu'on rcn
contr,c dans la pratique, mais ce n'est pas la seule malheureu
sement, car, à l'heure actuelle, on n'est pas encore complète
ment d'accord sur les principes fondamentaux du traitement de 
l'a,·ortemcnt, de sorte que le praticien éprouve souvent un 
granù embarras pour décider s'i l doil adopter un mode de 
traitement plutôt qu'un autre. Vous prévoyez donc que je vais 
èlre obligé d'entrer dans quelques développements pour jus
tifier la conduite que je conseille. 

L\\vorlement qui, vous le savez, est l'expulsion de l'œuf 
humain avant l'époque de la viabilité du fœtus, c'est-à-dire 
dans les 180 jours qui suiYcnt la fécondation, affccle une phy
sionomie différente suivant l'âge de la g rossesse auquel il se 
produit, et, à ce point de Yllle, on a classé les a,·ortements en 
trois catégories : ceux du 1 •• et du 2° mois, ceux du 3° et du 
4• mois, et enfin ceux qui surviennent dans les 5• et 6• mois. 

Dans les deux premiers mois, l'avortement est, en général, 
rapiùe; après un écoulement sanguin d'importance variable, 
l'œuf, encore petil, est le pilus souvent expulsé en bloc avec ou 
sans caduque, sous forme d'un petit sac membraneux dans 
lequel on trouve l'embryon, les restes du cordon ou seulement 
un peu <le liquide. 
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Au 3e et au 4• mois, au contraire, l'a ,·01·tement est plus 
lenl,, quelquefois mème démesurément lent. Les douleurs sont 
plus vives et anulogues à celles de l'accouchement, l'écoule
ment sanguin est plus ou moins abondant , cl, suiva nt les cas, 
ce sont les phénomènes douloureux ou les hémorrhag ies qui 
tlominent la scène. Puis, sous l'influence des contractions 
utérines, l'œuf descend dans le col de l' utérus et le dilate; 
alors les membranes sc rompent., le fœtus sort et l'arrière
faix est expulsé à son tour. O rdinairement, l'expulsion du 
délivre a lieu immédiatement ou peu de temps après la sortie 
du fœtus, ce sont les cas les plus favorables et heureusement 
les plus fréquents . ~lais quelquefois le placenta ne se décolle 
pas après l'expulsion du produit de conception, et reste dans 
la cavité utérine plusieurs jours ou plusieurs semaines : l'avor
tement se fait a lors en deux temps et l'on dit qu'il y a réten
tion du placenta. Cet.te rétention s'obse1·ve le plus souvent à 
la suite des avo1'Lements du 3° et du t,• mois, auxq ucls elle 
imprime un cachet pa1·ticulier de gravité. 

L'avortement des 5° et 6• mois ressemble à l'accouchement 
à terme, et se fait presque toujours en deux temps rappro
chés. Dans le premier temps , la poche des eaux se rompt, 
et le fœtus est expulsé ; puis, après un délai Yariant entre 
quelques minutes et une ou deux heures, le placenta est 
chassé à son tour. 

:IIIais il faut bi1Jn savoir que ccuc classi fl cation de l'avorte
ment, imaginée pour la commodité de l'exposé didactique, n'a 
rien d'absolu, et que, si ordinairement les cboscs se passent 
comme je l'ai dit , il y a néanmoins de nombreuses exceptions. 
Ainsi, par exemple, quelle que soit l'époque de la g rossesse à 
laquelle se produit la fausse couche, l'expulsion de l'œuf peut 
se fai re en un temps ou en deux temps, et on peut observer la 
rétention du placenta o u des membranes., 

Ant isepsie dans le cours de l'avortement. - L'avortement 
est souvent très lent et, sauf exceptions, demande beaucoup 
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plus de temps que l'accouchement à terme. Il en résulte que 
la femme est au moins aussi exposée à s'infecter pendant une 
fausse couche que pendant un accouchement, et que, par consé
quent, pendant toute la durée de celle ftws$e collche, on 
devr.a observer , aYeC une tl'èS grande rigueur, les règles de 
l'asepsie et de l'antisepsie. 

L'antisepsie rela tive à l' accoucheur ne présente ici rien de 
spécial, aussi je n'y reviendrai pas ; mais je vous rappelle 
que celui-ci doit avoir les mains absolument :aseptiques , et 
qu'avant un examen et surtout avant une intervention, il lui 
fa ut se laver, savonner et brosser les mains dans une solution 
de sublimé. 

Pour la femme, l'antisepsie sera de tous points identique /t 
celle que l'on institue pendant l'accouchement: La femme 
prendra un bain, si cela est possible ; on veillera /t la vacuité 
de la vessie et du rectum ; on savonnera et on lavera soi
gneusement la vulve, ainsi que l'hypogas tre, le mont de 
Vénus, les cuisses, la ra inure interfessière; puis , après avoir 
laYé une dernière foi s la région génitale avec une solution de 
sublimé, on recouvrira la vulve de coton antiseptique. Quant 
à l'asepsie du vagin, elle sera obtenue par des injections qu'on 
répétera fréquemment, pendant toute la durée <le l'avortement. 
i\Iais, comme des injections trop fréquemment renouvelées 
pourraient occasionner des empoisonnements, si elles étaient 
fa ites avec un antiseptique toxique, il es t nécessa i1·e de n'em
ployer que des solutions peu dangereuses. Toutefois, pour les 
premières injections et pour quelques autres dans la suite, 
vous poutréz fort bien vous servir de sublimé ; mais, si l'âvOl'· 

temcnt dure plusieurs jours (quelquefois mème on l'a vu durer 
plusieurs semaines), et si pendant tout ce temps vous faisiez 
des j njections au sublimé, il se produirait à la longue des 
phénomènes d'intoxication que vous éviterez en vous serv~nt, 
pour la majoriLé de ces injections, d'antisept iques, encore 
puissants, mais moins toxiques ou mème inolfensifs, tels que 
l'acide phénique, le permanganate de potasse, l'iode ... 
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En somme, dans le cours de l'avortement, quelque longue 
qu'en soit la durée, votre conduite, à moins dïndications spé
ciales (voi r plus bas), se bornera à une expectatio n antiseptique. 
Je désapprouve donc absolument uue intervention à outrance 
qui consiste, lorsque l'avor tement traîne en lo·ngueur, à tou
jours évacuer ar tificiellement l'utérus avec les doig ts ou la 
curette, sous prétexte d'épargner ù la femme des fatigues et 
d'éviter la possibili té d'hémoJThagies liées au décollement 
spontané de l'œuf. Une pareille manière de faire n'est jus tifiée 
en aucune façon, puisque, dans l'immense majorité des cas , 
l'expulsion ùe l'œuf a lieu s pontanément ; et si p,11· hasard il 
survenait une complication, i l seraittoujours temps d'intervenir. 

Pendant l'avortement , on se contentera donc d'assurer 
l'asepsie des organes génitaux, comme on le fait pendant l'ac
couchement, et on se gardera bien d 'intervenir d'une façon plus 
active, ù moins d'indications spéciales , et celles-ci sont four
nies par l'hémorrhagic ou la septicémie, complications qui 
peuvent, d'ailleurs , exister isolément ou s imultanément. 

Avortement compliqué ct'hémorrhagie. - Contrairement 
à ce qu'on observe dans l'accouchement il terme , l'hémorrhagie 
est la règle dans le cours de l'avortement, si hien qu 'elle en cons
titue méme l'un des symptômes. Cc n'est donc qu'en présence 
d'un écoulement sanguin abondant qu'il y aur.lit lieu d'inter
venir. l\Iais, avant d'al le1· plus loin, je dois vou!' dir·e que, 
sans ètre excessive, l' hémorrhagic de l'a,·ortcment s'accom
pagne parfois de lipothymies et de syncopes qui effraient 
l'entourage, dont le trouble et l'inquiétude peu vent ètre par
tagés par le médecin, s 'il ignore cette particul.lrité . Il semble 
que l'intens ité des réfl ex.es soit plus marquée dans l'avorte
ment que dans l'accouchement à terme. li faut en être prévenu 
pour garder son sang-froid. On se rendra ;donc compte tout 
d'abord, avant d'intervenir, de l'abondance de l'hémorrhagie 
et, mème en présence de phénomènes syncopaux, on n\ ,g i1·ait 
activement du côté de l'utérus que si on cons tu,Lait que l'écou
lement sanguin est important et inquiétant. 
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E n dehors du traitemen t général, on combattra l'hémorrha
g ic par les injecLions vag inales très chaudes, qui , à leur 
action hémostatique, joig nent la propriété de provoquer des 
contractions utérines et1 par conséquent, hùtent l'expulsion de 
l'œuf. Si ces injeclions é taient ins uffisantes, on pratiquerait 
le ta mponneme11t vaginal a ,·cc des bou rdonncts de coton anti
sep tique trempés dans la solution de s ublimé ; Ila gaze iodofor
méc est moins efficace, pa rce qu 'elle est plus s pongieuse que 
les bourllonnets de coton. Le tampon oppose une dig ue au sang 
qui s'écoule de l' utérus, e t ac tive la marche du traYail , de sorte 
que souYent, derrière le tampon, on YOit sortir l'œuf entièrement 
décollé. 

Il es t importa nt de ne pas pra tiquer de ma nœuvre intra
utérine, car il ne faut pas oublier que, malg ré une abondante 
hémonhagic <1ui fait craindre un avortement, il est possible 
que tout rentre dans l'ordre et que la grossesse poursuive 
son évolution. Ce n'est donc que si l'hémorrhagie mettait 
les jours de la femme e n da nger , qu 'on serait autorisé à 
procéder à l'éYacua tion de l'utérus ; mnis alors il ne faudrait 
pas hésiter à y J'ecou1•ir, ce qu'on ferait en prenant les soins 
antiseptiques les plus minutieux, parce que, chez les femmes 
épuisées par des hémorrhagies abondantes, la septicémie trouve 
des conditions éminemme nt favorables à son développement. 

Â CJortement compliqué de septicémie. - La septicémie peut 
se montrer dans le cours de l'avortement, mais, pour se pro
d uin·e, elle exi ge, en géné1·al, que l'œuf soit ouYert. 

La putréfaction, quand elle n commencé, envahit a vec une 
g ra ncle rapidité le fœtus, les membranes et le placenta, et on 
observe bientôt les s ig nes de l'infec tion put ride, en même 
temps que de la vulve s'écoule un liquide no iràtre, <l'odeur 
infecte. Ici, la conduile est toute tracée : il faut au plus vite 
débarrasser l'utérus du foyer de pourriture qu' il contient. 
Le col es t-il di la té, on ira avec la main chercher le fœtus et 
l'arrière-faix ; si le canal cervical n'est pas perméable, on le 
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dilatera préalablement à l'aide du doigt, des bougies de Hegar 
ou des b,ülons. l i est impo1'tant, en effet, d'a,·oir recours aux 
procédés rapides de dilatation, afin d'évacuer l'utérus le plus 
tôt qu'on pourra, car le salut de la femme en dépend. Toutefois, 
avant d'entreprendre ces interventions, on fera, après toilette 
vuh·aire et injection vaginale au sublimé, une grande irrigation 
intra-utérine avec la solution de permanganate de potasse ou 
d'iode, pour balayer les liquides putrides retenus dans l'utérus, 
et dont l'absorption pourrait avoir lieu pendant les manœu,-res 
nécessitées par l'extraction de l'œuf. 

On se conduira suivant ces principes généraux à tous les 
âges de la grossesse, en modiôant seulement certains détai ls 
du manuel opératoire; il est éYident, par exemple, que le degré 
de dilatation utérine, indispensable pour intervenir , sera 
très variable, car il faut qu'il soit en rapport avec le volume 
du fœtus et du placenta : si, en effet , à cinq ou six mois de 
grossesse, il est nécessaire, pour extraire l'œuf, d'inlrocluire 
toute la main dans l'utérus, deux doigts pourront suffire à six 
semaines ou il deux mois. 

L'utérus évacué, on fera une injection intra-utérine, un 
badigeonnage antiseptique et un tamponnement de l'utérus 
à la gaze iodoformée. J'y reviendrai du reste avec plus de 
détails . 

L'embryon ou le fœtus étant expulsé, nous assis tons au 
second temps de l'avortement : celui de la délivrance. C'est 
le plus important et souvent le plus long, aussi vais-je y 
consacrer quelques développements. 

Antisepsie pendant la d élivrance d e l'avorte ment. -
Dans l'avortement, la délivrance présente une physionomie 
très variable. Tantôt, l'œuf étant expulsé en entier, il n'y a, 
pour ainsi dire, pas de période de délivrance; tantôt, la sortie 
du placenta suivant d'assez près celle du fœtus, les choses se 
passent à peu près con,me à terme; d'autres fois enfin, il y a 
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rétention du placenta, c'est-à-dire que l'arrière-faix séjourne 
dans l'utérus un grand nombre d'heures ou de jours ap1·ès 
l'expulsion du fœtus, et je viens de vous dire que cette réten
tion s'obsen·a it pr incipalement ù la suite des avortements du 

· 3° et du 4° mois, ma is qu'elle peut exceptionnellement se rcn
cont1·cr aux autres époques de la grossesse. 

\ 1 oyons quelle conduite il faut tenir dans chacun de ces cas. 
Cette question présente d 'ailleurs un intérèt tellement capital 
que je n'hésite pas à m'y étendre assez longuement, au risque 
mème de sortir un peu du cad re de l'antiseps ie proprement 
dite . 

1\.. - Antisepsie dans la délivrance d.: l'ac,ortement, ac1a11t 
la rétention confinnéeclu placenta. - Et d'abord, après l'avor
tcment,commc après l'accouchement à terme, quand tout est nor
mal , la première chose à faire est d'attendre patiemment le décol
lement du délin·e et son expulsion au dehors, ou du moins sa 
descente dans le vagin. Pendant cc temps, on surveille la femme, 
au J)Oint de vue de son é tat général et au point de vue local, 
et on maintient en pcl'mancnce sur la vulve du coton ant.isep
tique qu'on renouvelle après chaque injection vaginale. 

Dans les aYortemcnts du 5° et du 6° mois, si le placenta n'est 
pas expulsé spontanément , et si le col est ouvea·t assez large
ment, il fout se conduire comme dans la délivrance à terme : 
introduire la main dans Il'utérus, décoller et extraire le pla
centa, que celui-ci soit libre ou adhérent. Quelquefois cepen
dant cette extraction est rendue impossible par l'étroitesse 
lle l'o1' ince utér in , et bon gre mal gré on est forcé d 'attendre ; 
c'es t cc qui arrive d'ailleurs presque toujours dans les a,·or
temcnts des quatre premi ers mois, où cc traitement est irréa
lisable à cause du peu de développement de l'utérus . 

li résulte de ces différents faits que souvent la délivrance 
est assez longue après ll 'avortcment; néanmoins, trois fois 
sur quatre environ, elle est terminée au bout d 'une heure, et 
c'est cxceptionnellcmcnt, eommcje vous le dira i bientôt, qu'elle 
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dure plus de six heures . En l'absence d'indi c:itions spéciales, 
vous aucndrez donc ce dernier laps de temps. 

Cependant il es t des circonstances où il faudra parfois 
intervenir plus tôl, et pratiquer la délivrance artificielle. C'est, 
en premier lieu, s'il s urvient une hémorrhagie abondante, ou si 
le placenta est putréfié. Il conviendra aussi d'extraire le pla
centa quand l'œuf esL ouvert depuis long le~nps, et que le liquide 
amniotique est fétide ; dans cc cas cependont,, les injections 
intra-utérines suffisent le plus souvent pour a1Tèter la putridité . 
Si on n'intervenait pas rapidement, non seulement on laisse
rait dans l'utérus un corps dont la seule présence est une 
cause d'infection, mais encore on s'exposerait à Yoir le col se 
refermer bientôt au-dessous du placenta et celui-ci ètrc retenu 
dans la cavité utérine, d'où plus ta rd il ne pourrait ètre extrait 

' . qu avec perne. 
li sera bon égalen1ent d'extraire le délivre d'un fœtus ma

céré, car ce délivre est éminemment prédisposé à la put.réfac
tion; souvent, en effet, quelques heures de r étention su/Tisent, 
dans ce cas, à produii·e cette putréfaction et à infecter la femme 
irrémédial)lement, quoi qu'on entreprenne alors pour la sauver ; 
de nombreuses observations le prouvent. 

Vous n'attendrez pas non plus que le col de l'utérus soit 
refermé pour extraire Je placenta dans le cas de fibrome uté
rin , et, immédiatement après l'expulsion du fœtus, vous pro
céderez à la délivrance artificielle ; si vous temporisiez, vous 
verriez le fibrome barrer la route aussi bien atL délivre qui 
serait emprisonné au-dessus de lui, qu'à votre main qui serait 
<lès lors dans l'impossibili té d'aller à la recherche du placenta . 

Quoi qu' il en soit, si aucune de ces indications n'existe, vous 
::illendrez l'expulsion spontanée du délivre. Ordinairement, clic 
se fait pendant un elfort de la femme , m::i is vous serez aut.o
risés à pratiquer de temps à auLrc le toucher pour constater si 
le placenta est ou non descendu clans le vagin. S'il y est tout 
entier, vous pourrez l'extraire; mais il faudra bien vous 
garder de procéder à cette extraction, s'il n 'est qu'en partie 
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dans le vagin ou s'i l est encore dans le col. Yous vous 
exposeriez, en elfct, à déchirer ce placenta et par conséquent 
à en laisser dans la cuvité utérine quelques cotylédons 
qui y demeurerttient e1nprisonnés, car le col se refermerait 
aussitôt, puisqu'à son 11iveau il n'y aurait plus <le corps étran
ger polit' le maintenir en.tr'ouvert. Toutefois, dans ces condi
tions, vous multiplieriez Les injections vaginales antiseptiques 
pour éviter la putréfaction du placenta décollé_ 

i'I.Iais si la délivrance n'est pas encore clfectuée au bout de 
six heures, il y a, suivant l'expression consacrée, rétention 
du placenta. Alors, que faut-il faire ? 

B. - Anlisepsw dans la rétention clu placenta consécu
tic,e à l'cworteme11t. - Une première question doit être posée : 
que doit-on entendre exactement par rétention du placenta dans 
l'avortement, ou, en d'autres termes, à quel moment la réten
tion commence- t-elle ? Les accoucheurs ne sont pas à cc sujet 
d'un avis unanime. 

11. Guéniot, qui a publié un mémoire fort intéressant sur 
cette question (1), assigne à la rétention du placenta des limites 
différentes suivant l'époque de la grossesse à lt1quelle se pro
dui t l'avortement. Pour lui, il y a rétention dtL placenta si, à 
la suite de l'aYortement des deux premiers mois, la délivrance 
n'est pas clfcctuée au bout de deux jours; mais la rétention 
commencerait après vingt-quatre heures dans l'avortement 
des 3• et 4• mois, après douze hew·es dans l'aYortement 
du 5° mois, et après six heures dans celui du 6• mois. 

Ces chiffres m'ayant paru quelque peu arbitraires, j'ai 
cherché à déterminer la durée ordinaire de la période de déli
vrance dans l'aYortement, en n1'appuyant sur des données 
fournies par la clinique. Dans ce but, j'ai fa it relever à la 
1Iaternité un grand nombre d'ol)servations d'avortements des 
3° et 4° mois, et j'ai trouvé que, dans les quatre cinquièmes des 

(1) GUÉlllOT. De la délivr,nce dans ra,·ortcment. Bullcti" général de thira· 
JJe"t;que. 1867, t. LX:S.III, p. 3ôl. 
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cas, l'expulsion du placenta se produit dan::; les six premières 
heures qui suivent l'expulsion du fœtus . Passé cc délai , la 
déliYr:,nce s'elîectue dans un temps très variable dont il est 
impossible de fixer mè me approximativement la durée, puis
qu'elle peut ètre d'un jour, de deux jours, de six semaines 
ou mème de plusieurs mois . En m'appuyant sur ce qui pré
cède, je me crois donc autor isé à dire que, dans l'avortement 
des 3• et 4• mois, il y a rétention du p lacenta toutes les fois que 
celui-ci séjourne dans la cavité utérine plus de six heures 
après la sortie du fœtus, et comme l'i11'!por tance clinique de 
cet avortement est beaucoup plus g rande que celle de l'avor
tement des autres mois , je pense qu'on doit admettre d'une 
manière générale que, dans tous les cas, la ré tention du pla
centa commence envi ron six heures après l'expuls ion du 
fœtus. 

La rétention du placenta tire sa graYi té des deux com
plications s uivantes : l'hémorrhagie et la septicémie. 

L'hémorrhagie est fréquent e, elle se produit au moment où le 
placenta , en se décollant, ouvre des vaisseaux utérins ; elle est 
d'autant plus abondante que le décollement du placenta se fait 
à une époque plus YOisine de l'avo1-tement, parce qu 'alors les 
relations vascula ires qui unissent le placcnla à l"ulé1'US n'ont 
pas encore eu Je ternps d'ètre modifiées par le travail de 
régression qui s uit l'expulsion du fcclus . Les hémorrhogies 
peuvent se renouveler à des intervalles varial)lcs, et réappa
raitre chaque fois qu'une nouvelle portion du placenta se 
décolle ; dans ce cas, elles deviennent g raves, moins par leur 
abondance que par leur répél,ition; de plus , l'état de déchéance 
dans lequel clics mettent l'organisme, prédispose à la septi
cémie et rend cette de rnière plus g rave. 

Pour se produire, la scpt,icémie exig·e le concours de deux 
facteurs : le décollement p11 rtiel ou total du placenta, et la 
présence dans l' utérus de germes pathogènes. 

Tant que le placenLa es t adhérent, il continue à vivre et 
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conserve assez de Yilalit,é pour résis ter aux microbes , aussi ne 
se putrélie-t-il pas ; mais une fois décollé, soit en partie, soit 
en totalité, il ne tarde jpas à être envahi par les micro-orga
nismes saprophytes et pathogènes en présence desquels il se 
trouve ; dès lors, se développe l'infection putride et celle-ci 
l'St quelquefois compliqu ée de fièvre puerpéi·ale proprement 
dite. 

11 en est donc de la rétention du placenta abortif comme 
de la rétention du placenta à terme, avec cette première diffé
rence que, le col étant moins di laté pendant l'avortement, le 
pa ssage des microbes dans l'utérus a moins de chances de se 
produire ; et avec celle aut.rc d ifférence plus importante encore, 
à savoir qne le placenta abortif nyant des connexions plus 
sol ides avec la muqueuse u térine, s'en sépare moins rapide
ment et quelquefoi s mème reste adhérent pendant plusieurs 
jours ou plusieurs mois, a lors qne l<' placenta à terme, dans 
la plupart des c:is, tarde beaucoup moins à se délacher de 
l'u térus et à devenir corps étr:ingcr. 

L'infection putride, dé t,ermi11ée pa1· la putréfaction du pla
cen ta, n'apparait guère que le troisième jour e t souvent mème 
plus tard. L'élévat.ion de la température ou un frisson est le 
premier phénomène quû a ttire l'attention ; en même temps, 
le pouls s'élève. A ce moment, les lochies n'ont encore qu'une 
odeur fade et désagréable, mais celle-ci fait bientôt place à 
une odeur ücre, rl'poussante, caractéris t,ique de la putré
faction. Puis , les frissons se répètent avec plus ou moins 
d'ii. ntcnsité, le pouls aug mente de fréquence;, plus tard, il se 
produit une dinrrhée fétide, la langue devient sèche et noirâtre, 
la femme s'affaiblit de _jour en jour el , dans les cas graves, 
elle succombe :iprès avoir présenté du délire . 

Les femmes chez lesquelles le placenta est retenu dans 
l'utérus après l'avortement, sont donc exposées à l'hémorrha
gie et à l'infection, mais n'allez pas croire que le pronostic 
soi t aussi sombre qu'il paraît l'èt1·e au premier ahord. Dans 
ces derniers temps, on a exag{>ré comme à plaisir les risques 
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que courent ces femmes, et si l'on en croyait cerLains travaux 
récent~, elles stlraient. en grand danger de mort. Fort heu
reusement il n'en est rien; voyez pluLôt: Quand j'ai r édigé, 
avec ~1. Budin, le 2° volume de notre truit é d'accouche
ments, nous avons recueilli les eus de r étention post-ubortive 
du placenta observés dans nos services respecLifs . l\Iais bien 
entendu, nous ne sommes pas r emonLé:;, pour établir not,re 
statistique, au delà de la période où l'anLisepsic a été appliquée 
dans toute sa rigueur, car les faits antérieurs à cette période 
ne sont pas comparables aux faits r écents, et ne peuvent servir 
de base aux mèmes déductions . Or, il y avuit eu, à la i\Iaternité, 
24 cas de rétention confirmée du placenta , et 22 à la Charité, 
c'est donc 46 femmes qui étaient exposées à l'hémorrhagie et 
à l'infection putride. Et cependant sur ces 46 cas, traités 
simplement par l'expcclation antiseptique, sans intervention 
chirurgicale, il n'y a eu qu 'un décès. Vous voyez donc que 
le danger n'est pas très g1'.:md ; il l'est méme d'autant moins 
que la mort de la seule femme décédée n'a pas, il mon avis, 
été causée par la r étention du placenta. Cette femme, en effet., 
av..1it élé apportée à la i[alerniLé en brancard, avec de la 
fi èvre, <le la toux, et les symptômes d'une alTection pulrnon;:iirc; 
elle fit une fausse couche, et le placenta fut retenu dans 
l'utérus pendant soixante heures . 11 y cul des lochies féüdes 
qui disparurent rapidement avec les injections intra-utérines, 
mais les accidents thoraciques s'aggravèrent et la mort 
survint le qua torzième jour; à l'autopsie, o n constata une 
pneumonie franche. Je pourrais donc discut,ee la cause de ce 
clécès et l'attribuer, non pas aux complicatioi1s d e l'a\"orlernent, 
mais à la pneumonie ; cependant, pour rest-cr fidèle à mon 
opinion sur la nécessité des statistiques intégrales, j'admets 
que la rétention du ptiacenta a été la cause de la mort. 

li n'en est pas moins vrai que je suis autorisé à d ire qu'il 
ne fout pas exagérer la g ravité de la r étention du placenta 
à la suite de l'avortement, et que les femmes qui en sont 
atteintes guérissent presque toujours. 
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Toulefuis, on ne doit pas rester inactif et se contenter d'at
tendJ'e, sn ns agir, que le délivre soit expulsé: il y a mieux à 
faire. Dnns cet ordre d'idées, deux conduites cl ifîércntes sont 
préconisées : l'expcctation antiseptique et l'intervent.ion chi
rurgicale, que certains accoucheurs opposent absolument l'une 
ù l'autre; quant à moi, je considère que l'intervention chirur
gicale et l' cxpectation sont toutes deux utiles et nécessaires, 
mais qu'elles reconnaissent des indications différentes. 

1°. - Rétention du placenta abortif non compliquée 
cl'accide11ts. - Lorsque la rétention placentaire ne s'accom
pagne d'aucun phénomène pathologique, la base du traitement 
est l 'expeclation. ;'.\Iais je n'entends pas parler d ·une expec
tation pure et simple, platonique en quelque sorte, qui consiste 
à ne rien faire et à attendre l'éclosion des accidents pour 
les combattre, j'entends parler, au contraire, d'une cxpcc
tation vigilante, active, nyant pour but de prénmi1· les com
plications et d'y parer dès qu'e lles se produisent. 

Je suis partisan convaincu de cette cxpeclation, et je n'hé
site pas à vous la conseil Ier. Du reste, les cas dans lesquels 
il y aura récll<>mcnt rétention prolongée, et dont nous nous 
occuvons aclucllcmcnt., sont assez rares. Vous n'ayez pas 
oublié, en elTet, que. qumtre fois sur cinq, le placenta est 
expulsé c11 entier <lans les six premières heures qui suiYent 
l'aYortemcnt; el vous Y0\1s rappelez aussi que, clans l'autre 
cinquième des cas, l'expulsion du déliYre se fait presque tou
jours dans les Yingt-quatrc ou les quarante-huit premières 
heures. 

J\yant d'aller plus loin, et je tiens à le dire bien haut une 
fois de• plus, j'aime mieux, ici encore, Yous conseiller des pré
cautions üxagérées, et réprter à satiété cc que j'ni déjà dit 
maintes fois, que de m'exposer il ne pas Yous graYer assez 
fortement da11s l'esprit le rùlc capital d'une antisepsie 
rigoureuse. 

Pendant toute la durée de la rétention placentaire, vous 
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forez donc des LoileLL cs vulvaires et des injections vagi
nales fréquentes, quatre it six par jour; n1ais, pour ces 
injections, vous ne vous servirez pas de sublimé d 'une façon 
constante, par crainte d'intoxi c:-i tion , et je vous engage à 
employer de préférence l'acide phénique ou le permanganate 
cle potasse . Il est utile également, après chaque injection, 
d'appliquer un pansement vaginal et Yulv:iirc i, la gaze ou au 
coton iocloformé ; vous pourrez alors diminuer le nombre 
des LoileLtes et des inject.ions vag inales et vous contC'ntcr 
d'en foire une ou deux par jour. 

En ag issant de celle ma nière, vous éviterez presque à coup 
sùr la décomposition du placenta retenu dans l'utérus , alors 
même que la rétention s erait de très long ue durée, ains i qu'en 
témoigne1ü cieux faits fort intéressants que nous avons eu 
l'occasion d'observer celle année dans le scrYice, et que je 
désire vous rappeler. 

Voici le premier cas . Une femme d'as_sez chétive cons tilu
tion, couchée au n• 10 d e la salle de gynécologie, fut admise 
à la Clinique, vers le n1ilieu du t, 0 mois de sa g rossesse, pour 
des menaces d'avortement. Grâce au repos et, au traitement 
qui fut institué, l'hémorrhag ie dimint1a et les douleurs se cal
mèrent; toutefois, au bout de quelques jours, le 3 fé vrier, 
l'avortement se produisit et la femme expulsa un fœtus du 
poids de 180 g 1·. On n' intervin t pas et on a ttendit, espérant 
que le placenta serait e xpulsé dans les six heures suiv.:i ntes , 
mais cela n'eut pas lieu. En continuant à attendre, nous 
aYions, il est vrai, à c raindre les bémorrhagies et la septi
cémie. Or, s i on ne pe ut ni prévoir it coup s ùr, ni prévenir 
l'hémorrhagie, on peut., du moins, éviter la septicémie, en 
empêchant, g1·àce à l'antisepsie, les microbes de la vulve et du 
Yagin de remonter dans l'utérus et d'atte indre le placenta dont 
ils engendreraient la putréfaction . Nous ne pouvions clone 
agir efficacement que contre la septicémie . C 'est pourquoi 
j'ordonnai qu'on fit régulièrement, trois fois pur jour, des 
toilettes vulvaires et des injections vag inales a u sublimé, en 
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fai s a11t s uiYrc chacune d'elles d'un pansement vaginal et 
vulvuirc à la gaze iodoforméc. Au bout de cnnq jours, aucun 
ch::mgcmcnt ne s'était produit et, la rétention persistant, je 
continuai le mème traitement, mais, dans la crainte d'une 
intoxication, je subs tituai le permanganate de potasse au 
sublimé. 

Les choses restèrent en cet état jusqu'à la fin du mois de 
féYricr ; il se p1·oduisit alors une hémorrhagie que l'on enraya 
par les moyens habituels. :\Jais une seconde hémorrhagic 
survint quelques jours plus tard, et comme l'état général de la 
malade, déjà peu vigoureuse, m'inquiétait, j e me décidai, le 
5 1n ars, à intervenir , non pas pour combattre la septicémie, 
car il n'était pas question d'accidents infectieux, mais dans le 
but d'arrèter les hémorrhagies. Je résolus donc de provoquer 
l'expulsion du placenta en détermil'lant artificiellement des 
contractions utérines et j e procédai de la fo ç-on suiYante . 

.J' introduisis dans l'utérus mon ballon dilatateur que je 
remplis d'eau, comme on le fait dans l'accouchement prématuré 
artificiel, et j'attendis . Bientôt se manifestèrent des contractions 
utérines ,1nalogues à celles du travail. Le ballon YÎnt faire 
effort s ur le col qu'il dilata, et fut expulsé dans le Yagin; à 
travers le col béant, largement ouvert, on sentit alors le pla
centa. Les douleurs se s uccédèrent régulièrement, et le 
lc11demai11 matin, le placenta étant en grande partie descendu 
dans le vag in , je me décidai à l'extraire. 

J e fis placer la l'emmc dans la posture obstétricale, et je pro
cédai avecles doigts .,u décollement et à l'extraction du délivre, 
que je relirai en bloc ; il me semblait cependant qu'un cotylé· 
don placenta ire était res té adhérent à la paroi utérine, immé
dial emcnt au-dessus de l'orifice interne. Je cherchai à le 
décoller, mais je me heu1·tai à de g randes dilficult és. J'en fus 
mème s urpris ; aussi, en examinant les choses très attenLiYe
me 11t, j e reconnus qu'il n 'y avait pas tle démarcation sensible 
ent re la saillie qui attirait mon aUe11tion et la paroi utérine, 
et _je me dcmandui s i ce prétendu cotylédon placentaire, qui 
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faisait si bien corps avec l'utérus, n' é~::lit pas plutôt un fibl'ome. 
J'enlevai alors avec l'ongle un lambeau superficiel de ccUc 
tumeur et je priai mon ]>l'éparateur, :.I. Vignal , de l'examiner 
au microscope, séance tenante : III. Vignal trouva des fi brcs 
musculaires lisses, mais pas de villosités chorialcs; il s'agissait 
par conséquent d'un fibrom e auquel le p lacenta était adhérent. 
Je me contentai donc, pour terminer , de faire une injection 
intra-utérine et un pansement vaginal iodoforrné. La malade 
guérit sans incidents. 

Ainsi , le placenta éta it res té 33 jours dans la cavité utr r inc 
sans provoquer de septicémie et sans subir de décomposition 
putride, de telle sorte qllle, si la malade n\n·ait pas été épuisée 
par des pertes de sang abondantes, j 'aurais persévéré dans 
l'expectation antiseptique, et je ne serais pas intervenu 
act.ivement. 

Le second fait cli nique est tout aussi ins tructif; néanmoins 
je l'exposerai rapideme nt, ca t' il donne lieu aux mèmcs cons i
dérations. 

Il s'agit d'une jeune femme qui entra à la Clinique le 
1°' janvier de cette année, fit une fausse couche, et expulsa un 
l'œtus de 430 grammes. La délivrance ne s'étant pas effectuée 
dans les six heures qui suivirent l' avortement, nous nous 
sommes contentés de faire faire des toilettes vuh·aircs au 

1 sublimé et des injections vaginales au pe1·manganate de 
potasse, suivies chacune d'un pansement vaginal et vulvaire 
à la gaze iodoforméc. 

Un certain temps se passa, mais rien de particulier ne se p1·0-
duisit chez cette femme; il n'y etit ni hémorrhagie, ni écoulement 
vaginal d'aucune sorte_ Cela me surprit un peu, et je n'étais 
pas éloigné de croire que le p lacenta avait peul-ètre été expulsé à 

notre ins u; touLefois l'utérus ne diminuait pas de volume. L'état 
de la malade ne subit aucun changement jusq11'au 21 février , 
époque à laquelle elle demanda impérativement à quitter 
l'hôpital ; elle ne tint aucun compte de mes objections et partit. 
Une hémorrhagie peu importante se produisit le 25 fén· icr; le 
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lendemain, l'hrmorrhngie devint considérable et la malade 
rentra à la Clinique. A son arriYée, on trouvn le placenta dans 
le vagin : or, l'avortement remontait à 57 jours. Le placenta 
n'offrait aucun signe de J>utréfacUon. Il était pàle, décoloré, 
formait une masse arrondie du volume du poing, et ressem
blait d'une manière frnppantc à une cervelle d,c mouton . 

Ce fait vous démontre une fois de plus l'excellence de la 
méthode d'expectation antiseptique, puisque le placenta a pu 
séjourner pendant 57 jours dans la cavité utérine sans se 
putréfier. Je suis donc pleinement autorisé à vous conseiller 
d'agir comme je l'ai fait pour éviter la septicémie. 

Dans un autre cas plus récent, la rétention tout aussi 
longue du pl.:icenta a été 1narquéc par un écoulement légère
ment noirâtre. Pour y mettre fin, je me décidai à dilater le col 
et à y introduire le doigt. La cavité utérine éta-it vide, cc qui 
prouve que le placenta peut disparaitre par liqllléfaction, et je 
ne ti·ouvai au fond de l'utérus qu'une petite saillie grosse 
conune une lentille que j'enlevai avec la curette; la guérison 
fut rapide. 

Il est vrai que les adYersaircs de l'expeeLation pourraient 
tirer de ces faits un argument en faveur de l'in tervcntion 
hàtive et dire qu'on s'expose ainsi il la formation de polypes 
placentaires, mais je réponds d'avance qu'une rétention pla
centaire aussi prolongée est exceptionnelle et que, dans la 
plupart des cas de rétention, le placenta est spontanément 
expulsé au bout de quelques jours. 

J'ajouterai enfin qu'on peut tirer de la prcmiè1·e observation 
(voir p. 508) l'enseignement suivant : Quand on se trouvera 
en présence d'une rétention du placenta et que, pour un motif 
quelconque, on voudra y mettre fin, il y aura avantage il 
introduire dans la cavité utérine mon ballon dilatateur; on sera, 
en effet, autorisé à espérer que ce ballon détermine1·a l'expulsion 
du pllaccnta en provoquant des contractions utérines, comme 
s'il s'agissait d'un avortement provoqué. 
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2°. -Rétention du placenta abortif compliquée dïiémor
rhagie ou de septicémie. - Si l'expeclation antiseptique est 
excellente tant qu'aucun accident ne se p1·oduit., l' int.erYcntion 
deYicnt nécessaire dès que s urvient une hémorr hagie ou de la 
septicémie. En cas de complication par conséquent, après 
l'avortement aussi hier, qu'après l'accouchement, une conduite 
actiYe doit être suivie ; en l'absence cl 'acciclents, au contraire, 
il convient, après la fausse couche, de SP. borne r à une expec
tation antiseptique, tandis qu'après l'accouchement à terme il 
faut procéder à l'extrac tion immédiate du placcnla . 

L'hémorrhagie et la septicémie, qui peuvent exister seules 
ou associées, pr·ésentent une gra,·ité lrès vari a ble, ,\ laquelle 
il faudra proportionner l'importance du traitement : c'est 
la seule façon rationne lle d'agir, car il serait contraire à la 
saine clinique d'appliquer , de parti pris, le mème traitement 
indistinctement à. tous les cas . 

On essaiera donc de combattre les hémorrhagies et la sep
ticémie par des moyer,s s imples, et on n'aura recours à l'in
ten ·enLion chirurgicale que si ces complications sont d'emblée 
menaçantes pour les jours de la femme, ou s i le tra itement 
primitivement institué est resté inefficace. 

Hémorrhagie. - Autrefois, contre les hémorrhagies, on 
employait beaucoup l'e rgot de seig le ; mais, aujourd'hui, il 
est fort heureusement délaissé presque partout, son emploi 
étant reconnu dangereux. Il détermine, en effet , la tétanisation 
de l'utérus qui se rétracte s ui· le placenta et l'emprisonne ; si 
donc ce placenta était ultérieurement envahi par la put.réfac
tion, il serait très diffic ile de l'extraire, car ce serait aYeC la 
plus grande peine qu'on pourrait vaincre la r étraction anor
male de l'utérus pour y pénét,rer aYec la main ou les instru
ments. Dans la rétention placentaire compliquée d'hémor
rhagie, l'erg·ot de seigle doit donc être abando1\né sans r·et.our. 

Un moyen quelquefois héroïque, d'a illeurs absolument 

1 
inoffensif, et auquel on peut s'adresser aussi fréquemment 
qu'on le désire, est f-0urni par les injections vaginales et 
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utérines très chaudes. Elles arrêtent les hémorrhagics et 
réYe:illent la contractilité de l'utérus. :Malheureusement, ces 
injections échouent assez souvent, et il faut alors recourir 
au lampo1111ernent ou ù l'extraction du déJiyre. 

On préférera l'extraction quand la voie sera ouverte, c'cst-à
dire quand le col sera dilaté et qu'on pourra -pénétrer dans 
l'utérus avec la main ; dans le cas contraire, le tamponnement 
vaginal sera d'un grand secours, mais il ne faut pas trop 
tarder à le pratiquer. Pour mon compte personnel, je l'ai 
employé très sou,·ent avec succès . Le tamponnement vaginal 
a, du reste, le grand avantage de pouvoir être appliqué par 
tous les médecins et toutes les sages-femmes, cc qui, au point 
de vue de sa vulgarisation, est d'une importance capitale. 

Je n'ai guère besoin d'ajouter, je pense, qu'il devra être 
exécuté suivant toutes les règles de la pl us stricte antisepsie ; 
il ne faut pas, en effet, que les femmes, préservées de l'hémor
rhagic, succombent plus tard à la septicémie. 

On a encore été plus loin, et Dührsscn a pro9.)osé de faire le 
tamponnement intra-utérin à la gaze iodoformée dans les cas 
où l'extraction du placenta a,·ec le doigt est reconnue impos• 
sible (L). Pour moi, je n'ai jamais pratiqué le tamponnement 
intra-utérin dans ces conditions, car je n'y ai jamais été forcé 
par la gravité de la situ,üion; je vous conseille même de vous 
en méfier, car il n'est vas exempt de danger, et, dans quelques 
cas, il a élé suivi de mort. Parmi ces derniers, celui qui a été 
observé par l\f. Bar, dans son service d'hôpital, est très 
instructif, et j e suis autorisé à YOUS le communiquer. Une 
fcnunc étant prise d'hérnorrhagie grave après un avortement, 
on appela en hùtc l'interne qui pratiqua le tamponnement 
intra-utérin avec de la gaze iodoformée; mais la malade ne 
tarda pas it succomber. A .. l'autopsie, on trou va dans le péri
toine un liquide sanguinolent qui offrait un aspect tout parli 
culier; on en fit l'examen et on y constata la présence <le 

(1) DunnssEi<. Tlailc-111ccum ,z-,,bstétrique. 1'11>cluction française par Vau Aubel, 
Liè.;-c, 1891, p. 76. 
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cristaux d'iodoforme qui se trouvaient aussi dans toute la 
longueur de la trompe. Le sang, arrèté par le tampon intra
utérin, avait donc reflué par les trompes, et s'était épanché 
dans le pér itoine en entrainant avec lui de l' iodo forme. 

Je formulerai la mèn1e réserve à p .. opos de l'emploi de la 
curette, d'autant plus qu'elle expose à aug menter encore 
l'hémorrhag ic. Du res te, d'une façon généra le, il faut se 
dispenser d'avoir recours à la curette à pa .. tir du 3• mois de la 
grossesse ; elle es t mie ux indiquée tians les deux premiers 
mois (voir plus loin son emploi dans les cas d'infec tion) . 

L'hémorrhag-ic épuisant rapidement les forces, il va s ans 
dire qu'on emploiera tous les moyens propres à les relever: 
injections hypodermiques d'éther , injections abondantes de 
sérum a1-tificiel dans le tissu cellulaire, boissons alcooliques, 
lavements nutritifs qua nd l'alimentation par la voie stoma
cale es t impossible, etc. 

Septicémie. - L'infection putride est . caractérisée par un 
écoulement vaginal féti<le avec ou sans élévation de la tempé
rature, ou encore par de la lièn ·c et <les fri ssons sans tiu'i l y 
ait fétid ité. 

En général, cette infection exige rapidement une interven
tion :ictive, dont l'objectif es t l'évacua tion de l' utén1s, car 
l'empoisonnement septique fait des progrès incc;ssants ta nt 
que dure la rétention du placenta putré fi é. Toutefois, on pourra 
commence .. par fa ire des injections antiseptiques, vaginales 
et itüra-utérines, qui en traineront les liquides putl'ides et les 
débris placentaires libres dans l'utérus . Quelquefois ces 
injection,:; , répétée,; à courts intervalles, s uffiront à enrayer 
la putréfaction et parta1ll la septicémie, mais ce ne sera que 
tout à fait au débutt,, quand les microbes n'auront pas 
encore envahi la profondeur des cotylédons placentaires. 
Ordinail'ement, en effet, l' amélioration produite par les injec
t ions es t insignifiante ou du moins passagère, car le liquide anti 
septique ne parvient pas à s'infi ltrer à l'intérieur de la masse 
placentaire, de sorte que la putréfaction con tinue malg l'é 
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les iuigations microbic ide,; . Dès lors, il n'y a qu'une conduite 
logique, c'est d'extraire le placenta au plus tùt. On a accusé, 
i1 es t vrai , ccLtc extraction de faYoriser l'absorption des 
liquides septiques, par ce qu ·on ouvre de n01nbrcux vaisseaux 
en décollant le placenla. L'ohjeclion est fondée, el il n'est pas 
rare d'observer des frissons après l'extrac tion du placenta 
pratiquée clans les condi tions <1ue je Yiens de dire ; mais on 
réduira le danger ;\ son minimum si, ayant de commencer 
] 'opéra tion, on a la précaution de bien luvcr la cavité utérine 
a vec un liquide antiseptique. D'ailleurs, l'expectation ne ferait 
qu'empirer la situation ; il faut donc ag ir. 

Dans ce cas, l'extraction du placenta n'est pas autre chose 
qu'une délivrance artificielle qu'on effectue ra aYec la main, 
comme on le fait à Lerme, ou encore aYec un ou deux doig ts , et 
cc n'est que si on reconnaissait l' impossibilité d'une extraction 
manuelle ou dig itale qu'on aurait recours aux instruments et 
particulièrement à la curette. li en est donc de la rétention 
du placenta après J'a ,·or tement comme de la rétention du pla
centa à Lerme : la délivrance manuelle est l'opération de choix, 
la délivrance instrumentale est une opération de nécessité. 

Si l'extraction m.ruuœlle du placenta abor tif vous parait né· 
cessaire, voici comment vous y procéderez. Tout d'abord, vous 
prendrez les précautions antisrptiques les p lus rigoureuses: 
savonnage <le la vulve et des régions péri-génitales ; toilette 
vulvaire et injection vaginale au sublimé, injection intra
ulérine avec l' iode ou le permanganate <le potasse ; puis, 
les org·anes génitaux r endus aseptiques, vous commencerez 
l'opération, après vous ètre désinfecté les 1na ins d'une façon 
parfaite. 

La malade, étant p lacre au bord du lit dans la posture 
obsl étricale, et anesthésiée au préalable s i YOUS prévoyez que 
l'opéra tion sera douloLLrcuse, longue et difficile, vous introdui
sez les doigts dans l'utérus pour aller à la r echerche du pla
centa . Dans le cas pa rt iculier , les doig ts pénètrent assez faci-
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lement jusqu'au fond de l'organe, surtout si. vous avez la 
précaut.ion de l'abaisser en exerçant s ur lui quelques pres
sions a,·ec la main libre appliquée sur la paroi abdominale. 
Au besoin mèmc, vous introduiriez la main tout entière dans 
le vagin, af1n de pouvoir enfoncer plus profondén1cnt les doigts 
dans l'utérus; je vous conseille de ne pas hésiter à le faire si 
vous rencontrez des difficultés, et souvent vous pourrez ainsi 
mener à bien une opération qui aurait été impossible sans cela. 

Vous facilitez également l'opération en saisissant la lèvre 
antérieure du col avec une pince de ~Iuseux sur laquelle vous 
tirez lentement, jusqu'à ce que le col arrive à la vulve; vous 
confiez ensuite la pince à un aide, en lui recommandant de la 
tenir solidement; cela fait, vous introduisez les doigts dans 
l'u térus fixé par la pince, pendant que l'au t.rc mai11 appuie sur 
le fond de l'o:·gane, pour l'immobiliser encore mieux. Les 
doigts décollent alors le placenta par grattage, comme 
clans la délivrance artif1cicllc. L'opération est quelquefois 
très <l i/T, cilc, mais, avec de la patience et de l'adresse, 
on la mène à bien le plus souvent. Quand clic est ter
minée, on fait, une inj cclion intra-utérine antisepliquc qui 
ent raine les caillots, les débris de placcnla et de membranes 
devenus libres, et détruit les microbes, s'il s'en trouve. 

Avec sa sensibilité tacti le qui lui permet d'explorer la ca
Yité utér ine, d'y YOir pour ainsi dire, le doigt est bien supé
rieur à tous les instn1m.ents. C'est clone au doigt que je donne 
la préférence pour l'exLraction du placenta abortif, et ce n'est 
qu'en cas d'échec avec le doigt que je conseille rai d'employer 
les instruments . 

Dans ce qui précède, j 'ai s upposé, d'une part, que l'uté
rus était suffisamment dilaté pour laisser passer les doigts, 
et, d'autre part, que ceux-ci étaient parvenus à décoller le 
placenta et à l'entrainer au dehors; mais ces deux conditions 
ne sont pas toujours réalisées. Faut-i l donc, clans ce cas, 
abandonner le placenta dans l'utérus et se conlcntc1· d'irriga-
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tions vag inales et, au bes oin , d'injections intra-utérines anti
septiques ? C'est cc qu'on conseillait il y a peu d'années encore, 
car on ne s avait pas dilater artificiellement l'utérus, à coup 
sùr e t sans danger. lllais aujourd'hui , les c]1oscs ont fort 
heureusement changé ; altssi , quand le col utérin n 'est pas 
perméable, je vous engage à recourir à la dilatation artifi
cielle de l'utérus, sans a l.tendre davantage. 

Pour cela, vous procéderez comme je vous l'ai d&jà indiqué 
à propos de la rétention <llu placenta à terme (, ·oyez p. 481) ; 
toutefois, il sera inutile d 'obtenir une dilatation aussi grande 
que clans cc dernier cas, puisque le volume du p lacenta abortif 
est plus petit qoe celui du plnccnta à tcl'!nc. 

\ 'ous pouvez dilater extemporanément l'utérus en y intro
duisant l'une ap1·ès l'autre les boug ies en sér ie <le Hcgar, et 
souvent vous obtiendrez ainsi une dilatation du col suffisante 
pour laisser passer deux doigts, et par conséquent pratiquer la 
déliv ra nce. ~lais s i l'utérus est très volumine ux, vous vous 
trouverez bie11 de le dilater plus complètement en y intro• 
duisaot 1111 ballon de l\I. Champctier de Ribes. La dilalution 
sera moins rapide, mais rarement il vous faudra, pour l'obtenir , 
plus de deux ou lrois heures, et , dans uucun cas, il n'es t urgent 
d'aller plus Yite. Quund le ballon de l\I. Chumpetier sera 
expulsé, YOus introduire.r. lu main clans l'utérus ,• et YOUS procé
derez à la délivrance arti ri cicllc . Pour activer la dilatation, il 
peut d'ailleurs t'·tre utile d 'exercer <les tractions sur le ballon, 
de 11e le remplir qu'incomplètement, etc . ; muis il s'agit là de 
questions de détail s ur lesquelles je ne veux pas insister. Le 
ballon de :\1. Cl1ampetier est mieux approprié au but qu'on se 
p ropose ici que mon balJon dilatateur et que les ballons de 
Bur·ncs, car ces derniers, construits en cuoulchouc vulcanisé, 
sont dépressiblcs et ne p.i uYent pas toujours résis ter à la pres
sion considérable que l'utérus exerce sur eux. 

Dans un ccrluin nombre de cas, on pun·ient bien à décoller 
le placent.a uvcc les doigts , mais on ne parvient pas à l'extraire, 
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parce que les <loigts ÏnLroduits dans l'u térus ne fournissent 
pas une prise assez solide. Si on rencontre cette petite dilTi
culté, on se trouvera bien de se servir d'une p ince de forme 
appropriée. Une longue pince à pansement utérin ou, de pré
férence, une pince à larges mors, sera gl issée sur les doigts, 
et introduite dans l'utérus au contact des cotylédons placen
ta ires qu'elle saisira solidement et amènera au dehors. Si le 
col est peu dilaté, les cotylédons trop Yolumioeux ne pourront 
pas traverser l'orifice interne sans se déchirer, mais, malgré 
cela, tout ce qui est compris entre les mors de la pince sera 
entrainé, et on en sera quiUe pour réintroduire l'instrument 
plusieurs fois de suite, et répéter h manœuYrc précédente jus
qu'à ce que le doigt indique qu'il ne reste plus rien dans 
l'utérus. 

On pourrait encore, au lieu de la pince, introduire une tige 
quelconque, par exemple une curette. Cet instrument servi
rait de point d'appui pour fixer contre le .doigt les cotylédons 
placentaires qu'on entrainerait alors plus facilement; il est bien 
entendu que, dans cc Côl!S, la curette ne serait pas employée pour 
décoller le placenta, mais seulement pour le saisir. 

La difficulté_ qu'on rencontre à faire franchir au placenta 
un col peu dilaté a, de tout temps, embarrassé les accou
cheurs qui ont fait de leur mieux pour la Yaincre. C'est ainsi 
qu'au siècle dernier, LeYret a imaginé sa pince à fau x germe, 
" pince à jonction passée, dont chaque branche a, dans sa 
par tie supérieure, un cuillcron oblong, fenêtré et légèrement 
courbe. Ces cuillerons laissent entre eux un espace suffisant 
pour loger le corps étranger dont une partie passant à travers 
les fenètres assure la prise de l'instrument sur ce corps ,, (1). 
On introduit séparément les deux branches de la pi nec 
comme celles d 'un forceps, l'une à gauche, l'autrll à droite, on 
articule et on tire. Quelquefois on réussit de cette façon il 
saisir et à extraire le placenta, c'est qu'alors il était décollé 
et libre dans la cavité utérine : le décollement du placenta est, 

(1) LtVRllT. L'ait des accoucl1c111071s, 2• édition, Paris, 1761, p. 336. 
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en e ffet, une des conditions nécessaires pour se servir de la 
pince de Lcvrct,quiagit, dans ce cas, comme toute autre pince 
à larges mors. C'est })Our l'avoir employée, nlors que le pla
centa n'était pas décollé, qtie nombre d'.\ccouche11rs ont suhi 
des échecs; rien d'étonnant, d'ailleurs, à ce que la pince ne sai
sisse pas le placenta qut n'est pas libre dans l'utérus. :Illon 
maitre, P. Dubois, qui n'était jamais parvenu à extraire un 
placenta avec cet instrument, le condamnait sans retour., 

l\l. le professeur Pajot a imaginé, pou1· sais ir le placenta 
emprisonné dans l'utérus hors de la portée du doigt, une curette 
articulée, dont l'extrémité en forme de spatule arrondie peut se 
recourber comme le ferait le doigt lui-mème (1), 

Si le doigt n'a pas réussi à décoller le placenta, et si la pince 
n'est d'aucun secours, sommes-nous donc désarmés pour cela, 
et nous trouvons-nous réduits à abandonner dans l'utérus le 
pbcenta putréfié, et à assister en spectateurs impuissants aux 
progrès de l'infection putride? Assurément non, car nous 
pouvons encore recourir à la curette. 

Toutefois, [lVant d'alle1· plus loin, je dois vous dire que, si 
vous ave,r, conformé votre conduite à celle que je vous ai con
seillée, vous ne vous t1·ouverez que rarement, dans la nécessité 
d'employer la curcUc. Il faut bien le savoil', car après l'em
pressement avec lequel di ,·ers travaux ont élé publiés sur 
l'uti lité du curettage dans l'avortement, nombre de médecins 
se sont figurés que le curettage était l'intervention de choix, 
qua.nd, en réalité, on n'a besoin d'y recourir que d'une façon 
exceptionnelle. 

Laissez donc, comme je vous l'ai déjà dit, l'avortement se 
faire spontanément comme l'accouchement à terme, abandonnez 
également la délivrance ù elle-mèmc, et déjà dans la g rande 
majorité des cas l'œuf entier sera expulsé au bout de six heures. 
S'i l y a rétention du placenta, et qu'il n'y ait pas d'accident, con• 

() ) PAJOT. J'ra,·a11;,• <l'<>b,tft>-iqw• et rie gynécol,•gie. Pntis, 1889, 1>. 216. 
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tentcz-You;:; encore de l 'cxpe<' tulion untiscptiquc .ct presque tou
jours vous verrez, uu bout de quelqur Lemps, l'expulsion du 
placenta se faire d'elle -mème, sans ucciclcnL. ;1fa is s' il se pro
duit des complicalions, hémol'l'hag ie ou infection , vous inter 
viendrez ac liYcment, e~ si les moyens s imples, injections inlra 
utérines chaudes et ::111tiseptiques sont inc llicaces , vous 
procéderez sans r etard à l'évacu:ilion de l' utérus . Le col es t-i l 
ouvert? Qu'il y ait hr nùorrhag ie ou septicémie, les doig ts, aidé;; 
au besoin de la pince, décolleront et. ext1·airont le délivre : 
Qu'es t-il besoin ici d'tme cure\Lc? Le col est-il , au contraire, 
fermé? Yous commencerez par le dilater avec les boug ies de 
Jlegar ou le ballon de l\l. Champetier de Ribes, et, soit immé
diatement, soit au bout de quelques heures, la dilalation de 
l'utérus étant obtenue, vous procéderez encore à l'ext,rac lion 
du placenta, extraclion d igitale ou munuelle s uiYanl le volume 
de l\ 1l érus . 0 1·, il faul, èlrc convaincu de cc fail , aujourd'hui 
indéniable, que presqu e toujours, sinon toujours, nous parve
nons ù dilater s uffisamment l'utérus pour y faire pénét,rcr un 
doigt, cieux doig ts ou mème la main , et par conséquent pour 
décoller le placenta avec les doig ts, sans ,n ·oir besoin de nous 
adresser à des ins truments, et qu'en défini t.ive c'es t seulement 
pour entraine1· au dehors des cotylédons dél,achés que la pince 
peut ètrc utile . Ce n'est donc que dans le cas exceptionnel où 
nous n'aurions p.is r éussi à d ila le1· s uffi~ammcnl l'utérus que 
nous nous verrions forcés d'ag ir autrement, e t d'employer la 
curette . 

En résumé, vous voyez que la curette a un champ cl 'action 
limité ; cela ne veut pas dire qu'elle doive èt1·e :ibandonnéc, 
car, bien au contraire, ell e peut, à mon avis, rendre les plus 
grands services clans certains cas qu' il s 'agit seulement de 
déterminer. 

On pense gé,nérulcme nt que Récamier, qui imagina la cu
rette vers 18t,6, n'en co nseillait l'emploi qu'en d ehors de l'état 
puerpéra l pour enle,·cr par le raclage les fongosités de lamé
trite. ll n'en est rien , puisque Récamier dit lui-même dans le 
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premier mémoire qu'il écr ivit sur la curette: « J'ai cru pouvoir 
supposer, en conséquence, qu'à la suite des ac,couchcmcnts, il 
pourrait, dans certains cas, rester des lobes plus ou moins 
considérables de placenta adhérents, et j'en ai ,conclu qu'après 
les accouchements, le gorgeret-curette était préférable à la 
main pour nettoyer tout doucement l'intérieur de l'utérus des 
caillots et des débris placentaires non expulsés ou qui seraient 
adhérents à la surface interne de l'utérus (1). » 

C'est donc bien à Réca mier que revient le mérite de l'emploi 
de la curetle dans le cas de rétention de débris placentaires. 
To\1tefois, il est juste de dire qu 'imaginée en France, la 
curette y a été abandonnée peu à peu à cause des accidents 
inflammatoires qui suivaient fréquemment le curettage, acci
dents que l'absence d'antisepsie explique suffisamment. Aussi 
n'est-ce que beaucoup plus tard, quand l'application de lamé
thode antiseptique eut mis les chirurgiens à mème d'éviter les 
complications septiques des opérations, que De curcuage re
prit faveur en gynécologie. L"enthousiasme des chirurgiens 
pour le curettage fut bientôt partagé par les accoucheurs étran
gers, qui ne tardèren L pas à considérer un œuf abortif comme 
un simple corps étrange1· intra-utérin ou un polype, que la cu
rette pouvait extirper avec facilité; de là il dire q11c la curette 
devait è-tre employée dans tous les cas cl'aYortcmenL lent et 
difficile, il n'y avait qu'un pas et beaucoup d'accoucheurs n'ont 
pas hésité il le franchir. Cependant, en France, on conservait 
les anciennes tr::iclitions <'t clans le 2• Yolumc du Traité d'ac
couchements que je publiai en 1886, aYec :'II. Budin, je rejetai 
l'emploi de la curette. Pourtant, ?II. Doléris venait de com
muniquer les résultats satisfaisants d'une concll uile plus active 
qu' il avait vu employer en Allemagne, et s'ét,ait fait, à la 
Société obstétricale de Paris, le champion de l'intervention 
ins.trumentale (2). 

(1) RÉCAMIER. i\'l émoirc sur le:i. productions fibreu~es et fongueuses hltra
utér.incs. Unimi 111édù:ale, 1850, p. 214-. 

(Z) DOLÉRJS. Conduite ,\ tenir dons !"avortement. ÉcouYillonnoge de !"utérus 
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li conseillait même dans tous les cas de rétention placentaire 
consécutive à l'avortement de procédel' sans retard à l'évacua
tion de l'utérus, qu 'il y eùt. ou non des accidents,et, de se se1·,·ir 
dans ce but del a curette, de la pince, au besoin m,'·me des doigts, 
et encore d'un ins trume nt pnrticulier , 1'6couvill on, qui, dans son 
esprit, devnit pouvoir ètre substitué à la cure tte d:ins le plus 
grand nombre des cas, pour décoller le placenta et les mem
branes. 

Voici d'ailleurs comment il faut procéder aYec la cureU.e pour 
extraire u'n placenta re tenu dans l'uLén1s . Apn·ès avoir vidù la 
vessie et le rectum, pris les précautions an tiseptiques néces
saires pour lui-même, pour les ins tn1menLs et pour la femme, 
I'opér11teur saisit avec une pince lire-bulles la lèYre antérieure 
du col et l'abaisse progressivement jusqu'it la vul,·e. Si le 
col est perméable, on peut opérer de suite; s' il ne l'est pas, 
il faut commencer par le dilater et, en général, celte dilntn
tion se fait extemporanément. Souvent. le doigt s uffit à la p1·0-
duire et on arrive ussez vite à introduil'e l'ind.ex et le médius ; 
mais plus g·énéralement on doit recoul'ir aux 1iges de Hegar. 

Au lieu de dilater le col de l' utérus exte,nporanément, on 
peut le dilater lenteme nt, en y introduisant des tiges de lami
naire ou des cônes d'éponge préparée, mais cetl.e manière de 
faire es t un peu longue et compliquée, et on lui préfère la 
di latation rnpide, soit dig ita le, soit ins trumentale. 

On peut employer n ' importe quel genre de curelle, mais il 
vaut mieux se servir d'une curette grande cthirge, nvee laquelle 
on risque moins qu 'avec une curette effilée de perforer l'utérus . 

Le col élant clilalé, on introduit la curette dans la cavité 
utérine, et on racle, avec plus de force qua11d on es t s ur le pla
centa, ::tYec plus de douceur quand on est sur la paroi utérine . 
La curette lacère le placenta , le divise en l'ragrnents qui se 

ponr rext.r:-\ctioo du pl::i.centn. retenu dans ln. matrice. Ntmrcl.lrs Ard, irt·s ,r,,bs
triquc, 1$86, l'· 28{. 
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dét:\chcnt et dc,·icnnent libres dans la cavité utérine. Quand 
toute 1:\ m,1ssc placenta ire est a insi déchiquetée, la curette 
arr i vr su,· la paroi muscu laire de l'u térus, cc dont on es t 
avr1·ti p:11· une sensation sprrialc et un bruit parliculicr, le cri 
utérin, assez fort <jucl q uefois pour que les assistants l'en
t endent. Le frémissement ondubtoire qui accompagne ce bruit, 
est transmis par la curette ;\ la main de l'opérateur, et peut 
mè1nc étrc pcr{'H par les ass is tants, s' ils appliquent la main 
sur la paroi abLlominalc :-iu niveau de l'utér us. 

Sc baser s implement sur la consistance <les tissus que ren
contre la curette pour décider s'il s'agit de cot:ylédons placen
taires ou de tissu utérin, c'est s'exposer;\ de graves erreurs. 
On peut, en eJTet, pre11dl'C pour des cotylédons t)laccntaircs, la 
caduque rpaissic, surtout quand au-dessous d'e lle la paroi uté
rine est ramollie par l'inflammation, et si alors on racle avec 
trop tl'énergic on risque de perforer l'utérus; d 'autre part, le 
r elief d'un fib1·ome pourrait arrêter la curette comme le ferait 
un cotylédon place11Lairc; enfin, il ne faudrait pas croire que le 
cri ut{>rin fourn isse une preuve certaine que l:l curclte es t en 
contact dirrct aYec les parois de la matrice, car , comme je vous 
l'ai <léj.\ <lil,j'ai pcr\u très ncltf>mcnt cecri, lorsque mn curette 
éta it encore séparée du tissu utérin par toute l'épaisseur de 
cot y l(•dons placentaires indurés par la sclé,·ose, et q ue jc sentais 
aYec le tloigL lorsque je ret irais la curett e. 

P our opi•rcr avec précision, il es t donc nrccssaire de 
déterminer au préalable la place occupée par le placenta, et 
cc rc11sc ig11ement le doigt seul peut le donner a.vcc exactitude. 
Pa,· <.:onséquenL, avant d'inlrotluirc la curette, il sera bon de 
pratique•· le carltétérisme digital de l'ulérns, et en général 
rien ne S('ra plus facile puis qu'on Yicn<l1·a précisément de ter
rni11er la dilatation artificielle <lu col. 

En cas de tloute sur l'existence de la rétention placentaire, 
cette exploration digitale aura aussi l'a,·antage de préciser le 
clia~noslic, de 5ortc que si le doigt ne •·encont re aucun corps 
ét1·a11 gcr dans la cavité utérine, on saura que le curettage, si 
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on l'exécute qua nd mème, n'aura g uè1·e à entrainer que des 
lambeaux de caduque malade ou quelques ,·i11osités choriales. 

Le diagnostic étant bien établi , il es t in<lispensable que, 
pend;1nt. toute la durée du cureU(lgc, l'opén1.tcur applic1uc sa 
main libre sur le fond de l'utérus . La mnin conLni le l'action de 
l'ins Lrument, et perme t de se r endre compte de l'épaisseur de 
la paroi utér ine sur laquelle on agit. Cett e dernière constataLion 
est précieuse, car elle met en g arde contre la pcrfora Lion de 
l'utérus à laquelle on s'exposerait sans cela . 

La curcLte peut décoller Je placenta et la c:iduque utérine , 
mais elle est quelquefois insuffisante à les entrainer au dehors ; 
aussi est-on obligé a ssez souYCJlt de recourir à une pince à 
mors larges qui , sous le contrôle du doigt, saisit les coty lé
dons placentaires devenus libres. La pince joue un g rand 1·ole ; 
on peut mème dire que bien des fois elle fai t plus de besogne 
que la curette, dont, malg ré lui , l'op(• rateur redoute l'action 
presque aveugle cL qu elque peu b1·utale. Les d ébris plus petits, 
laissés par la pince, sont cn t.ralnés ensuite par une injection 
in tra-utérine et par un écouvillon11age fi nal do11 t l' uLil ité est 
incontestable. 

L'écouvillon , imagi né par i\I. Doléris, est assez sembla ble 
à celui dont se scn ·cn t le:; tonneliers pour r incer les bouteilles. 
Cet écouYillon « est une Lige méta llique, souple, Lcrminée par un 
bout garni, sur une lon gueur de 8 it 12 centim. , de c1·i11s solides 
qui forment une sorLc de cylindre hérissé de mille pointes ou 
dents capables d'enta mer un tissu peu résistant ou de racler 
très com plètcmcn t la l)aroi utérine » . 

On fait pénétrer l'insLrumenL clans l'utérus par un mouve
ment de ,Tille, les crins viennent alor s frot!cr contre les mem
branes et les villosités placenta ires qui se détachent <le la 
pnroi utérine, s'entort illent autour <le l'écouvillon et sont entrai
nées au dehors avec l'i11slrument. Quclquefoi., , en elTct, les 
choses se passent a insi, surtout. quand les débris de membranes 
etde placenta sont déjit ramollis par la putréfaction et à moitié 
décollés; mais, quand le placenta est encore adhérent, l'écou-
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villon est presque toujours insuffisant à le détacher , et il est 
nécessaire de recourir à la curette . ;,léanmoins, l'écouvillon 
est un bon instrument; il débarrasse la eaYilé utérine des 
débris qui y flottent, mieux que ne peut le faire une injection 
intra -utérine ou un tampon de coton porté sur une longue 
pince; d 'ai lleurs, n'aurait- il pour tout avantage que celui d'être 
un excellent porle-l opique i11tra-utérin, qu ' il mériterait d'être 
conservé et employé. 

A eux seuls, du reste, la pince et l'écouvillon peuvent, 
complètement et s ans da nger , vider un utérus dans lequel 
es t retenu un placenta abortif décollé, et il suffit de lire 
attentivement les observa tions publiées sous le titre de curet• 
tage utérin après l'avorte ment, pour se convai11cre que, dans 
un g rand nombre de cas, on n'a même pas emp[oyé la curette, 
ou du moins qu 'on ne l'a employée que lorsqu'il n'y a vait plus de 
cotylédons placentaires dans l'utérus , et qu' il s'ag issai t alors 
bien plus de septicémie puerpérale que de rétention placentaire. 

Quand la déliv rance est acheYée, on fait une ii njection intra
utérine antiseplique pour débarrasser la matrice des caillots 
et des débris <le placenta et de membranes c1ui y séjournent 
encore, et on achève la to ilette de l' utérus avec un g ros écou
villon à crins durs, ou, à défaut d'écouvillon, avec une longue 
pince mu nie d'un tampon de coton antiseptique ou de gaze iodo• 
l'orn1ée. Quand on n'entraine plus aucun débris, on badigeonne la 
cavi té utérine avec une subs tance caustique et antiseptique, !elle 
que de la g lycérine créosotée a u tiers . Enfin, pour obtenir une 
action antiseptique perma nente et assurer le drninrige, il est 
bon de termine,, l'opération en introduisant dans l'utérus une 
mèche de gaze iocloformée qui y restera v ing t-quatre heures. 

E n opérant avec la cure tte, comme je viens de vous le dire, 
on a obtenu nombre de g uérisons, et elles ont été publiées 
a vec de si g rands éloges qu 'on pourrait s'imaginer que , seule, 
l'inlcrvenlion active, chirurg icale, est capable de sauYcr les 
fem mes et de les mettre ù l'abri des redoutables accidents 
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de la r étention du placenta . C 'est là, vous le savez, une très 
grande erreur (voyez p . 503). 

Du reste, dans la r étention du plncenta nbortif comme clans 
la r étentio11 du placen ta à terme, le curellngc expose :\ des 
dangers, et snns revc·nir sur ce que j'en ai déjà dit il propos 
de la rétention du placenta ù terme, j e dois insister sur quel
ques particularités propt·cs il l'avo,·tcmcnt. 

li parait démontré aujourd'hui que, pendant la déliYt·ancc à 
terme, c'est au nh·eau des points où le placenta es t encore 
adhérent que la paroi utérine es t le plus mince; cela est vrai 
égale1iH\1ü pour la délivrance dans l'ayorlcmc11t.Vous en aur~z 
d'ailleurs une prcuYe indiscutable en lisant une observation de 
.M. Bar publiée dans la thèse de i\I. Gerbaud ( l). Il s'agissait 
d'une femme chez laquelle il y eut r étention du placenta après 
une fausse couche de six mois, et qui mourut d'infection. 
A l'autopsie, on rlt les constatations suiYantes : « Les p:irois 
ùe l'utérus sont épaisses, surtout vers le fond, 0(1 elles 
atteignent 3 centimèti·es environ. Le placenta es t inséré s ur 
le segment i11férieur, l e bord inférieur de cet. organe a1·ri,·c 
presque au niveau de l'oriflce interne ; mais , fait r emarquable . 
le placenta n'est distant, sur une longueur de 3 à!, centim. , 
que de un quart de centimètre environ de la tunique péri
tonéale . li semble qu'il s'est cr eusé là une loge anfractueuse, 
dans laquelle il a pu prendre un développeme nt considérable; 
son épaisseur est, en effet, beaucoup plus marquée ~n ce point. • 

Ainsi au niveau des adhérences placentaires, mème après 
l'avortement, la paroi utérine es t quelquefois beaucoup moins 
épaisse que dans les autres points de l' utérns . De plus, le 
placenta adhérent peut ètrc comme enchatonné, de sorte que, 
dans des cas de ce genre, on risque de perfore\' l'utérus, si on 
ne manie pas la curette avec la plus grande attention. 

La curette est souvent infldèle. Ainsi, dans bon nombre 

(1) 0 !::RU~un . .Dt~ la 1·étention <l11; 11l(lcC11ta et ,les 11rnmbraucs tlans l'a,t·tJrle~ 
ment. l 1b.è:;e cl'agrt'gotion. Paris, 18861 p. 177. 
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d'observations publiées par ses partisans, on lit <les faits plus 
ou moins analogues à celui -ci: on a praLiqué le curettage de 
l'utérus pour une rétention <ln placenta abortif, et on a <::xlrait 
le déliv1·c; la femme va bien et on la croit guérie, quand, un 
certain temps après l'opPration, elle expulse spontanément un 
fragment de placenta, plus gros quelquefois que celui qui a 
été extrait avec la curette . 

D,n:1s quelques cas, il s'est produit, pendant le curettage, 
des hémorrhagics graves, L1·ès difficiles à arrèter. A ce propos, 
je me rappelle avoir ,·u une femme mou1·ir sous mes yeux 
d'hémorrliagie fouch·oy::rnte, pendant qu'un médecin s'acharnait 
à vouloir enlever un placcnLa aborLif avec des pinces; il en 
aurait probablement été de 1nème avec la curette, tandis que 
si l'on s'était contenté de f;;ii rc le tamponnement, cette femme 
aurait peut-étrc été sauvée. 

Voici encore un cas bien singulier (Traité cl'accouclze
ments, par Tarnier et Budin, t, li . p. 506): Une femme fait 
une fausse couche; on croit que le fœtus est expulsé ; mais 
on ne sait ce qu'i l es t devenu, toutefois, comme le placenta 
reste dans l'utérus, on se met en devoir de l'ext raire avec la 
curette. On pl'atiquc donc consciencieusement le curettage et 
on vide l'utérus, qu'on lave cl qu'on cautérise ensuite avec du 
perchlo,·urc de fer. Or, le lendemain, à la grande surprise de 
l'opéraleu1-, la femme expulse spontanément un fœtus, long 
de 6 à 7 centimètres, dont la curette ,tvait séparé les jambes, 
mais qui était demeuré dans l'utérus malgl'é le curettage ! 

De pareils échecs sont inévitables, car la curette, instru
ment aveugle, ne donne que des renseignements vagues sur 
ce qu'elle fait. Elle n'est donc pas exempte de dangers, mème 
qnand clic est employée à la s uiLc de l'aYortem,cnt, de sorte 
qu'il ne faut y avoir recours que s'il n'y a pas d'autre 111oyen 
de délivrer la femme; encore faut-il, autant que possible, pen
dant et après l'opération, controler l'action de cet instrument 
avec ]c doigt qui, plus d'une fois, consta tera que quelques 
col ylédons sont restés adhé1-.,nts à l'utérus, et que le curettage 
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doit ètre complété. A mon avis, le doigt et les pinces deYront 
lui èl re presque toujours préférés. 

Le curettage n'es t en somme que l'un des nombreux 
moyens que l'on peut employer pour délivrer les femmes. Vou
loir soumettre au cure ttage toutes les femmes qui viennent de 
faire une fausse couche, c'es t donc oubher, d'une part, cp1c 
presque toujours l'expulsion du placenta aborlif a lieu sponta
nément cl cl ·autre par t, qu'au-dessus du cu rettage, il y a la déli
,-rance artificielle ma nuelle qui res tera la méthode de choix. 

QL: ant à l'amputation de l'utérus, je n'ai r ien à ajouter à ce 
que j'en ai dit page 481. 

R ésumé. - Je vous ai parlé si long uement de l'antisepsie 
dans l'avortement, qu'il me pa t·ait utile de résumer ce que j'ai 
dit. 

Dans tous les cas d'avortement, méme quand il y a 1·élention 
confirmée du placenta , on fera bien de s'en tenir ù l'expecta
tion antiseptique : to ilettes antiscptique5 de la zone génitale, 
injections vag·inal<>s, p ,\nsemcnls vulvaires et vag inaux avec de 
la gaze iodof"o rrnée. Il ne faudra intervenir que s ïl survient 
des complications : l1émorroagie ou septicémie avec ou sans 
fétidité. 

Pour arrêter l'hémorrhagie, on aura recours aux traitements 
suivants qu'on appliquera successivement, s i les premiers se 
sont montr':\s inefficaces ou i!npraticables : 1° On fera des in
jections Yag inales et i ntra- utér ines chaudes à t,8° ou 50°; 2° on 
procèdera à l'exLrac tion du placenta au moyen du doigt ou de 
la pince ; 3° si l'extraction est impossible, ou. si l' hémorrhagie 
continue après la sortie du placenta, on pr atiquera le tam
ponnement vaginal, en suivant toutes les r ègles de la plus 
rigoureuse antisepsie ; on pourra mème r ecourir d'emblée 
au tamponnement vag inal, surtout si l'on n'est pas habitué 
aux manœuvres intrt~-utérines ; 4.0 enfin on p1·atiquera le curet
tage. 
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Lorsqu'il y a putridité, e t par conséquent menace de septi
cémi e, on emploiera : 1° les injections vaginales et intra-uté
r ines répétées, mais on n'oubliera pas que, dans ces conditions, 
les solutions de sublimé sont dangereuses, et qu'il faut leur 
préférer celles qui sont préparées avec du permanganate de 
potasse qui est un excellent désinfectant, ou encore les solu
t ions d 'iode ; 2° l'extraction du placenta à l'ai<le des doigts 
ou de la pince; 3° le cure ttage suivi d'une injection utérine 
antiseptique et d'un nettoyage fait avec un écouvillon chargé 
de glycérine créosotée ; 4• on s'elTorcera en mème temps de 
soutenir les forces de la ma lade à l'aide de boissoms alcooliques, 
et de réaliser l'antisepsie interne, au moyen du sulfate de 
quinine et du naphtol. 

Avortement épizootique. - Il y a, dans l'espèce bovine, 
une iforme particulière d'avortement, qu 'on appelle cworle-
1ne11t épi::.ootique, qui a été bien décrite par Saint-Cyr (L) et 
dont i\I. Nocard (2) a fait l'objet d'un très intéressant travail. 

La vache, qui est atteinte <le cette maladie, avorte plus ieurs 
fois de suite, et même au hout d 'un certain temps, elle ne peut 
plus ètre fécondée, bien qu'elle soit encore dispo.séc à l'accou
plement: on dit alors qu'e lle est devenue taurelière. Chose 
curieuse, la maladie ne tarde pas à frapper les autres vaches 
de l'étable, qui , toutes, avortent et deviennent taurelières. La 
maladie se transrnet donc d'une vache à l'autre, et l'étable se 
t rouYe à ce point contaminée que si, après l'avoir évacuée 
cntièi·ement, on y met des vaches saines, celles-ci avortent à 
leur tour. Les éleveurs, qui connaissent bien cette maladie, 
savc11t qu 'elle est contagieu se, aussi ont-ils recours à la ruse 
pour se débarrasser de leurs vaches taurclièrcs. 

Saint-Cyr avait déjà dit q uc l'avortement à répé tition, chez la 
Yachc, est causé par un agent spécifique, infectieux, transmis-

(1 ) S .. u~T-C~R et VIOLET. Traité !l'vbstét-riquc ~élérinaire. Paris, 1888, p. 32J. 
( t) NoCAR D. Recherches sur l'avortement épizootique des vaches. R ecueil de 

111Jt/cci11c i ·étérh1aire, 188G, p. 6G9 et 891. 
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siblc des femelles ayant avorté à celles qui sont pleines. l\Iais 
M. Nocard es t allé plus loin et a nettement établi que cet 
avortement est dù à un microbe renfermé dans les membranes 
de l'œuf, microbe qui resle dans les organes génitaux après 
l'avortement. l\L Nocam'd a cons taté, en effet, la p1'ésence de 
microcoques isolés, géminés ou associés en courtes chainettes, 
entre la caduque et le cliorion, à la s urface des cotylédons pla
centaires, dans le liquide amniotique et jusque dans l'intestin 
des avortons morts . Une partie de ces microbes restent dans 
l'utérus et, ù une nouvelle gestation , déterminent un nouvel 
avortement; mais les autres sont expulsés ave,c le délivre. Ce 
sont ces derniers qui contaminent l'étable, en se répandant 
sur le sol et sur les murs . Ce sont eux ,\ussi qui causent la 
dia rrhée incoercible à laquelle s uccombent les veaux nés à 
Lerme. 

Puisque l'avor temen t épizootique est bien une maladie mi
crobienne, il était rat ionnel de lui appliquee un l,raiLcment 
antiseptique, c'est ce que fit l\I. :\'ocard qui en obtint d'ail
leurs des résultats surprenants. Voici comment il dirige ce 
traitement. D'abord, il fait faire à toutes les vacHics qui viennent 
d'avorter des injections vaginales et des injections intra-utérines 
avec la solution de s ubi imé à 1 p. 2000. Puis, il isole les veaux 
malades, pour éviter la dissémination des microbes renfermés 
dans leurs déjections; e nfin, il fait désinfecter l'étable, comme 
s'il s'agissait d'une salle d'accouchements contaminée. En pro
cédant ainsi , il est arrivé non seulement à cmpl~cher les vache,; 
déjà malades d'avorter à nouveau, mais encore à enrayer la 
contagion clans les étab les. 

Ce sont là des faits très curieux que je voulais vous fa ire 
connaitre, car ils sont très suggestifs. On peut , en effet, se 
demander s'il n'existe pas quelque chose d 'analogue dans 
l'espèce humaine . C'est. fort possible. Je n'y connais cependant 
pas de cas de contagion, mais il es t <les femmes q11i avortent 
il chaque grossesse, s:.ns qu'on puisse trouver ln cause de ces 
avortements successifs . !\~es t-on pas autorisé à penser que des 

TJr.10,n:n. 
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microbes, analogues à ceux décrits par ~I. Nocard , intcr
Yie1111cnt peut-ètre pour produire ces fausses couches répétées? 

Depuis que mon attention est attirée sur ce sujet, j 'ai 
soigné des femmes atteintes d. avortement à répétition sans 
cause connue, et deux fois j 'ai envoyé le placenta et les mem
branes à ~I. Nocard, mais il n'y a rien trouvé d'anormal. 
Néanmoins, Cû sujet est t1·op nouveau pour que le dernier mot 
en soit d it, et il est possible qu'on démontre un jour que l'axor
temcnt à répétition est d'origine microbienne chez la femme 
comme dans l'espèce boYinc, et qu'un traitement antiseptique 
analogue doit ètre employé. 

XJ. - ANTISEPS(E PEXDAXT LES OPÉRATIONS 

S'il est nécessaire d'appliquer les lois de l'antisepsie dans 
un accouchement normal, à plus forte raison est-ce indispen
sabl e quand il faut intervenir par une opéraüon, car, à chaque 
introduction de la main ou d'un instrument, on risque de 
porter des germes pathogènes dans les organes génitaux, 
li faut donc agir a,·cc une excessive propreté, et l'asepsie 
autant que l'antisepsie cloiYcnt ètre la constante préoccupation 
de l'accoucheur. 

A. quoi lui sen·irait, en effet, d'avoir extrait avec habileté 
le fœtus et le placenta si, pendant son intervention, il a porté 
dans lrs organes génitaux: le germe de l'infection ? La femme 
débarrassée des dangers immédiats que lui faisait courir une 
présentation vicieuse, une hémorrhagie, elc., ne tardenüt pas 
it succomber à la septicémie. 

Les précautions antise1>tiques que nécessite une opération, 
son~ les 11nos d'ordre général, les autres d'ordre particulier. 
Le~ premières , applicables à .tous les cas, sont éddemment 
les J)lus importantes, mais je n'aurai pas à m'y étendre lon
guement, car il me faudrait répéter ce que j'ai déjà dit clans 
les ch.ipitrcs précédents. Quant aux précautions antiseptiques 
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spéciales à chaque opé ralion, quoiq u'elles ne soient que l'ap
plica tion des règles générales à chaque cas particulier , elles 
nécessilcront cependant quelques dc;n·cloppcme n ls . 

L'antis<'psic rclalive aux opérations s'adresse à l'opérée, à 
l'accoucheur et à ses aides ; il fa ut aussi que les ins truments 
employés soient parfaite ment aseptiques . J 'aura i donc :'t m'occu
per de l'antisepsie enYisagée ù chacun de ces points de vue ; 
je le ferai le plus rapidement possible . 

Antisepsie relative à la femme. - Son but es t de rendre 
aseptique le champ opératoire et lfls régions qui l'avoisinent, 
de telle ,;orle que, dans le cours de l'interven tion, on 11e ren
contre à leur ni\·eau aucun microbe pathogène . 

Si , au moment où vous ètes appelé à pra tiquer une opération, 
la désinfection générale de la femme n'a pas encore été réalisée, 
vous ferez, autant que possible, donner immédia tement à celle
ci un bain savonneux, au sorlir duquel elle reYètira du linge p ro
pre ; vous ordonnerez en outre un la vement évacuanl, et vous 
pratiquerer, vous-mème le cathétérisme de la vessie . D'ailleurs , 
la vacui té du réservoir urinaire aussi bien que celle de l'in tes
tin, sont utiles au point de vue opéra toire, car , la vessie 
distendue par l'urine e t le rectum rempli de n1atières fécales, 
occupent une place plus ou moins grande da ns l'exca\·ation 
pelvienne et s'opposent,, dans une certaine mesure, à l'extrac
tion du fœtus ou du placenta. Ensuite, vous procédez it une 
toilette antiseptique de toute la zone génitale et des régions 
avoisinanlcs, comme vous le fa ites pour l'accouchement normal 
(voyez p. 382). Vous coupez donc aux ciseaux les poils exu
bérants qui r·ecouvrent l'entrée de la vulve ; puis, avec 
du savon et un liquide antiseptique, vous savonnez soig neu
sement toutes ces régions : vulve, sillon intcrfcssier, mont 

1 de Vénus, hypogastre, .face interne des cuisses, plis ing ui-

1 
naux, etc.; au besoin mème, vous YOus seryez de la brosse. 
Vous rincez une der ni ère fois avec une solution de s ublimé 
chaude, et vous ternünez par la toilette du Yagin et du col 
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que j'ai décrite tout au long (voyez p. 385). Pour faire l'injec
tion vaginale, vous emploierez presque toujours le sublimé, 
mais, s'il y a une contre-indication à l'emploi d P.s sels mercu
riels, vous aurez recours à l'acide phénique ou au permanga
nate de potasse. 

A sepsie de l'opérateur et de ses aides. - L 'opéra teur de
vra ètre absolument aseptique ; il sera donc revêtu de vêle
ments propres, et ce qui convient le mieux à cet effet , du moins 
à l'hôpital, ce sont les i>louses de toile blanche qu 'il est si 
commode de laver et de passer à l'étuve il vapeur. 

Les manches de la blouse ne seront pas boutonnées au 
poig net, mais relevées jusqu'au-dessus du coude, car lorsqu'on 
commence une opération obs tétricale, quelle qu 'elle soit, on 
ne sait pas jusqu'où il faudra pénétrer aYec la main, et s'il ne 
sera pas urgenl,, à 1111 moment donné, d' introdui re l'avant-bras, 
ce qui , du reste, es t la r ègle quand il s'agit d'une Yersion ou 
d'une délivrance ar liftcicllc. L 'accoucheur devra donc se stéri
liser soigneusement les mains et les deux avant-bras, il peut 
1\Lrc appelé, en effet, il se servir successivement de la main 
dro ite et de la main gauche, comme cela arrive-forcément pour 
l'application du forceps, et assez souvent pour la version par 
manœuvres internes . E n ouLrc, chaque fois qu'il réintro
duira la main dans les organes géni laux, il lui faudra procéder 
il un nouveau lavage de cette main, lavage rapid e s i clic n'a rien 
touehé de suspect , plus complet , au contraire, si elle a été mise 
en contact aYCC divers objets . 

Je ne décrirai pas celle clésinfecLion des mains eL<les avant
bras (voyez p. 338 et suiv. ). Elle se compose, vous vous le rappe
lez, d'unsavonnagc et d'un brossage aYec la solut ion de sublimé, 
d'un lavage à l'alcool, d'un rinçage au sublimé et, en dernier 
lieu, d'une immersion dans une solution de permanganate de 
potasse. F inalement, sans être essuyée et sans qu'elle ai t touché 
il quoi que cc soit, la ma in est lubrifiée avec de la vaseline 
au s ublimé ou seulement i,vec de l'eau savonneuse, et introduite 
ains i dans les parties génitales de la femme. 
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Ce que je Yicns de tlire de l'opérateur es t de tous poinLs 
applicable à ses aidC's, pou,· peu qu'ils aient il inten ·cnir, ne 
serait-cc que pour tenir un instrument. 

Asepsie des inst ruments. - La stéril isation tics ins tru
ments, tout ù fait ignorée autref'ois, consliLue aujoul'd 'hu i une 
grosse question tl P. pratique. J e l'a i tr11i téc to ut au long d.Jns 
une des prcmiércs leçons (Yoy. p. 90), cc qui n1c permettra ici 
d'ètre très bref. 

Après la de1·nière 01Pér.Jtion dans laquelle ils ont scn ·i, on 
a dù laver les instruments avec soin, les saYonncr , les brosser 
et les passer il l'.Jlcoo[ ; puis, après les aYoii- enfermés dans 
une boite en métal hermétiquement close, on les aura portés 
dans l'ét11Ye à air chaud à la température de L!,O degrés. C'est 
ainsi que nous procédons à la Cli11ique d'accouchements. 
niais quand on n'a pas d'étuYe il sa disposition, force est de 
stériliser les instruments d'une autre manière : pour cela, on 
les fait bouillir dans de l'eau phéniquée, clans de l'eau salée, 
ou dans de l'eau ad.ditionnée de e:irbonate de soude, comme l'a 
recommandé Bergmnnn (1). Enfin, on les range dans leur boite 
et leur vitrine . 

Si ces précautions ont été bien prises, les instruments sont 
débanassés tle toutes les souillures qu'y avait laissées l'opé

' ration précédente ; néal!lmoins, on ne doit pas s'en servir avant 
de les avoir tlésinfecLésà nouYeau parle fl,\mbitge et l'ébull i
tion, immédiat,ement a ,·ant l'opération qu' il s'agit de pratiquer. 

Pour flamber les insLrumenls, on foi t. brùler d e l'alcool dans 
un récipient quelconque, une soucoupe, une assiette, par exem
ple, et on les passe ù plusieurs reprises da ns la flamme. 

! Celle-ci lèche le métal , pénètre d:ins les rainures, brùle et 
1 détr uit tout ce qui s·y trouve. On peut encore mettre les ins

truments dans un grand bassin , et Yerser sur eux de l'alcool 
' qu'un allume; mais ce procédé a l'inconvénient de porter les 

(1) SCBI>DIELBUSCH . .Jseptisclw ll '1mtlbcl1a1ullm1!J. Berlin, 1892, p. 65 . 
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ins truments à une tempéra ture très éleYée, ce qui peut :iltérer 
leurs soudures. Quoi c1u 'il en soit , il es t bon, en out,·e, de faire 
bouiU!ir les ins truments, pendrml un quart d'heure, dans l'eim 
phéniquée au 20° ou , à son défaut, dans de l'eau salée ou 
da ns de l'eau ordinaire rendue ale.dine p:ir l' nd<lit ion <le car
bona le de soude, comme je Yiens de le dire. 

Quel qu' :iit été leur mode de stéri lisation, les instrum!'nts 
sont ensuite plongés dans un bain antiseptique, contenu lui
même da ns un récipient s tér ilisé. A cet effet , on se ser t ordinai
rement de bassins allongés, soit en métal ou en tùle émaillée, 
soit en Yerre ou en faïence, analogues à ceux qu 'o11 emploie 
en photographie . Dans nos hôpitaux, ces bassins et les 
cuve ttes dont on a besoin sont placi-s sur de petites tables 
en Yerre munies de roulettes et faciles à dépla cer ; mais on 
peut y suppléer par des tables en bois , lavées aYec une solu
tion de s ublimé ou d'ac ide phénique, et recouvel'tes d' un linge 
p:irfaitement propre. 

Sachez bien que tout contac t aYec un ol)jet qui n'aurait pas 
été s térilisé, scr :iit dange reux. li ne faut clone pas que les 
instruments soient posés s ur le lit ou sur un meuble ; il ne 
faut pas non p lus qu'ils soient tenus par une personne 
dont les ma ins sen1Ïe>11t cl' u 11e propreté douteuse ; enfin, il est 
de tou te nécessité de s'opposer il cc que, dans Je but d'être 
utile, un :iide quelconque saisisse le forceps pour le pa,-scr à 
l'opéra teur; le forceps ne doit clone p:is circuler de main en 
main , comme cela arri,·ait s i sou,·ent autrefois . l.:11 seul aide 
asep tique sera chargé de passer les ins truments ; il Yaut encore 
mieux que l'op(,ra tcur les prenne lui-mème dans les bassins 
placés à la portée de sa n1ain. 

L e séjour des ins trumen ts dans le bain antiseptique empèche 
qu' i[ se dépose sur eux des microbes t,ransportés p:ir l'air; mais, 
depuis le moment où ces instruments ont été r etirés du bain, 
jus'lu'à celui oi, ils sont introduits dnns les org.nncs génitaux, 
ils peuYent encore être contaminés ; c'es t un bien mince danger, 
mais théoriquement i l existe. 
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Pour l'ôvil èr , il faudrait qu'on p1'iL disposer, dans la salle 
d'opérations, d'un air dépourYu de germes. C'est. ce qu'on a 
essayé de r éaliser à l'aide cl u sp1·,l_y, do1ü je vous parlerai dans 
quelques instant s ; ma is, aYcc le spray, on ne reussit qnc très 
imparfaitement à stériliser l'air. Aussi, comme il étai t impos
sible d'opérer dans un air absolument pur, n-t-on cherché à 
tourner la difficulté <'n plongeant le champ opératoire dans un 
milieu aseptique. Dans ce but, on a fait passer sm· les parties 
génitales un courant continu d'eau stérilisée et légèrement addi
tionnée d'antiseptique, '.cour;int qui non seulement isole la 
vulYc de l':iir extérieur, mais encore la débarrasse du sang au 
fur et à mesure que celui-ci s'écoule . Ce procédé est appliqué 
depuis longtemps déjà en gynécologie, où il préscntjël des 
avant:iges; en effet, le liquide qui <'St transparent et s'étale 
en nappe mince, laisse YOir distinctement les tissus sur les
quels on opère ; de plus, comme le sang est entrainé aussi tôt 
qu'il sort des Yaisseaux, il devient inul,ilc d'éponger. 

Si l'on veut praliqucr une opération obsté tricale sous un 
courant d'eau, on fera donc maintenir par un aide, au niYcau du 
mont de Vénus, une ennuie à un trou , adaptée à un injecteur 
d'où l'eau s'échappe; celle-ci couic en nappe sur la vulve, 
entraîne Je1; liquides, les caillots , etc., qu'elle rcncont1·c, et 
baigne les instruments, de sorte que si desmicrohcss'y dépo
saient, ils seraient aussitôt emportés . 

C'es t une manière de faire que je vous conseille de meLl.re 
en pratique quand vous le pourrez; malheureusement, il n'est 
pas toujours possible de la réaliser, car elle exige un pc1·sonnel 
et un outillage dont on ne dispose pas partout. 

D'ailleurs , elle n'a pas une importance capiLalc . Ici, en 
particulier, où les r ésultats opératoires sont cependant excel
lents, nous n'y avons pas toujours recours; mais, du moins, 
nous plaçons, à notre portée, uneeuveUe plein e de gros bour
donncts de col.on qui trempent dans une solution de sublimé 
et, de t emps en temps, nous exprimons un de c,es bourdonnets 
au-dessus cle la vulve, comme nous ferions d'une éponge ; le 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



liquide qui s'en écoule lave les parties géni t-1Ics. Je vous 
cug::ige à adopter notre manière de procéder, mais, si vous 
voulez faire mieux, vous aurez recours au courant continu de 
liqui J e. 

0 11 a encore conseillé de pratiquer des opéra Lions obstétri
cales, les malades étant littéralement plongées dans l'eau 
d'un bain. Aitkcn l'aYait, du reste, proposé pour l'opération 
césal'ienne, dont il attribuait les complications à une infection 
causé,1 par le contact de l'air (1). i\Iais il n'est guère commode 
d'opérer dans ces conditions; de plus, le sang qui s'écoule de 
l'ut{• rus ne tarderait pas à rougir l'eau du bain, de telle sorte 
qu'en peu d'instants il dcYicndrait absolumenL impossible d'y 
Yoir quoi que ce soit. Aussi cc procédé n'a-t-il pas été employé. 

Cependant, dans ces dernières années, un accoucheur russe 
l(asclikaroff, s' inspil'ant des idées cl'Aitken, a imag iné un lit opé
ra toù1·e terminé par une g rande cuYeUc de caoutchouc qu'on 
remplitd 'eau et dans laquelle repose le bassin de la femme (2). 
Je ne me s uis jamais serYi du lit de Kaschkaroff, mais tout cc 
que j'en sais me permet <le Yous d ire qu 'il doit être for t incom
moclc; il est d'ailleurs inrutile, car on peut réaliser tous les 
desiderata d'une excC'llente antisepsie d'une façon beaucoup 
plus s imple, comme je vous l'ai dit il y a u n inst ant. 

Quelquefois les opérations sont longncs et pénibles : on est 
obligé d 'introduire et de r c'! introduire les mains dans les par
ties gé'nitales, de ret irer i1 plus ieurs reprises les instruments 
pour les réappliquer ou les remplacer par d'autres. Il faut 
alors prendre soin de laYer chaque fois ses mains et ses 
inst,•urnents, car si on les r éintroduisait Lcls quels, c'est-à-dire 
maculés par du sang, tlu mucus , etc . , on s 'exposerait à por
ter dans les parties génitales, avec ces matières organiques, 
les poussières qui s'y seraient déposées . 

(1 ) A ITKEN. P1·incip/,·.• 0(?11id ll'ifery and vue,'Peral 111Nlecine, 2• éd it . }:dim• 
bour:; , 1 i 8J , p. 84 (en note). 

(2) KASCB KAROFF, Des opérations pratiquées sous un couro.nt d'eau. A nualu 
dt gy71écol1•9ie, 1888, t. I, p. 169. 
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Désinfection de la salle d'opérations. - Un dernier point 
qui mérite une aLlention toute particulière, c'est la désinfection 
J e lu snlle d'opé1·alio11s et,, en parl,iculi<'r, <le l'nir de celle 
salle, car il convient d'opérer dans un air privé, autant que 
possible. de micro-org,1nismes . 

Pour atte indre cc b11 t, Listel' a inYenl é le spray_ qui eut 
une très grande vogue, et qu 'on employa, n1algré ses incon
vén ients, tant qu'on ful per suadé q11e la v::ipeur phéniquée 
tuait les microbes r épa11dus dans l'atmosphère, et que la 
st(1ri lisa tion absolue d e l'air était la sauveg::i rde des opérées. 
;\[ais a11jou1·d 'hui on a abandonné le spray, c ar on u reconnu 
que, tout en ayant le g rn.ve inconvénient d'èlre 1)nc cause de 
r"froidissement pour les malades, il es t tout il fa it insuffisant 
pour détru ire les mic robes ; de plus, il est dange1·(' ux, car 
la vapeur, en se liqu<'-flanl. au sorti ,· <lu vaporisateur , cnl1·ainr, 
aYec elle les germes_ d e l'air jusque sur la plaie, où ils tom
bent a lors en grande rruantité . 

Mais, clnns une salle où 1'011 doit pratique r une opérulion 
quelques instants plus tard, il sera très utile de fai1·e des 
pulvérisations phéniq uécs pour produire un brouillard qui 
se condensera el, sr. lrans form era en pluie :1 1-tiflcir. llc, c:ir c'est 
un fait d'observation que jamais l'atmosphcrc qui entoure la 
terre n'est plus pure qu'après une p luie :ibonda nte, qui entraine 
et fait tom ber avec elle les pouss ières en s uspension dans 
l'air. Avant de pralicp1er une opé1·ation gr:ive, l'opération 
césa1·ienne par exemple, il sera donc bon de purifier l'air de 
la sallc d'op1'rations i1 l'aide du sprn.y phéniqué, et pour main
tenir J' atmosphère clans cet état de pureté, on I iend rn les portes 
bien fermées, <'ton ne les ouvrira que le moins possi ble. Bemar
quez encore que: l'humidité du sol e t des murs cm1)èche les mi
crobes, qui y sont déposr s, d'ètre soulevés pa1' l'nir , cc qui ani
veraitfatalemcntsi les parois de la salle étaient i1 sec. Ce sont 
hi d'excellentes p récautions, auxquelles je ne manque pas 
d'obéir chaque fois que j'ai une opération césarienne à pra
tiquer . iVIais, pour les opéra tions ordinaires, cela ne me pa1·ait 
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pas mècessairc, puisque nous obtenons d'excellents résultats 
sans a,·oi1· recours à la puh·érisalion. 

J'arrive maintenant à l'examen des particulai·ilés de l'an
tisepsie dans le cours des différentes opérations obslétri
cales, que je diYiscrai en peti tes et grandes opérations. 

1 • Des petites opérations obstétricales. 

Cathétérisme vésical. - Pendant la grossesse, le calhé
téris mc est assez rarement indiqué, parce que la rétention 
d'urine y est exceptionnelle en dehors des cas de rétroYersion 
de l'uté1·us; 1out<'fois, on den·a pr::üiqucr le cathétérisme s'il 
s'agit d'un di11gnostic de grossesse difficile . Pendant le travail, 
au contraire, on csL assez fréquemment obligé de recourir 
au c,, thétéris me Yésical, car la vessie, distendue et formant 
tumeur, peut rendre le palper et le loucher diffic iles ; de plus, 
elle s'oppose 11uelq11cfois à la descen te et :\ la l'Otation de la 
partie fœtalc qui se prrscn te, elle prut enfin reta rder la déli
vrance en emp1\chant. le placenta de s'engager. li faut également 
évacuer la Ycssie aYant de commencer une opération. Pendant 
les suites de couches, surtout dans les vingt-quatre ou qua
rante-huit heures qui s uiYent \'accouchement, il n·cst pas 
rare cl'obscrYcr de la rétention d'urine; clic donne lieu .:i lors à 
une sensation de gè·nc clans le ventre, à des douleurs qui 
peuvent faire croire au d.ébut d'une péritonite : un simple 
cathétérisme fera d isparaitre tous ces accidents. 

Quoi qu'il en soit, il quelque période de l'é tat puerpéral 
qu'il trouYc son indication, le ('aLhéLrrismc vésilcal doit ètrc 
pratiqué avec les préc.:iutions antisepliqucs les plus minu
tieuses ; sans quoi, a \'CC la sonde, on porte dans la vessie des 
germes pathogènes qui s'y multiplient et déterminent de la 
cystite, bien heureux encore quand l'inOammation ne remonte 
pas le long des urcli'res jusqu'aux reins, et n'entraine pas à 
sa sui te le dé"eloppement d 'une néphriLe infrc ticusc. Deux fois 
j 'ai Yu la morL s urvenir du fait du cathétérisme; les deux 
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femm es ont succombé à une néphrit.e suppu,·ée dont, le point 
de départ était une cystite causée par une sonde urél h ,·ale 
malpropre . 

Pendant la g rossesse et les su il es de couch es, YOus emploie
r ez de prél'érence la sonde en Yerre. Celle sonde, facile à 
i1ürod11ire, r éalise, en elîet , toutes les conditions exigées d'un 
instrument qu'on doil rendre nscpliqu (e (,·oyez p . 96'. . On la 
désinfecte en la laissant séjourner quelque temps clans de l'eau 
acidulée, el on la consel'\·e ensuite dans le sub limé qui ne l'al
tère pas. J e trouve les sondes en ,·erre tellement s up(' rieures 
aux sondes en métal, que je Youdrais que chaque médecin en 
eùL une clans sa trousse. Certes, la sonde en verre es t fragile, 
mais elle ne l'es t pas plus qu' un 1.lie rmomèlre, cl, comme ce 
dernier instrument, on pourrait fort bien la transporter dans 
un étui en mélfll. .Si YOUS n'ayez pas de sonde en Yerre, 
serYez-vous d 'une sonde mélallique, mnis n'oubliez pas 
de la flamber et de la foire bouillir dans de l'eau phéni
quée aYflnt de praliqu er le cnlbétérisme. l.ine sonde drmon
table, telle r1ue celle de ~[. Pnjol,, remplirait mieux le but que 
les cathéters ord inaires. 

Pendant le Ira Yai l de l'accouchement, on ne doiL pas employer 
la sonde en verre qui pourrait se briser, et. il fout recourir plutôt 
aux ~oncles méta!liqucs, mais ici se présente une d i(l iculté . En 
effet, lor sque la partie fœ l ale rempli t l 'cxcaYalion, elle comprime 
l'urèth re ou le dévie de telle sorte qu'il es t qu elquefois impos
sible d'introduire une sonde rigide ; mieux vaut en cc cas se 
servir d' une sonde en caoutchouc ou d'une sonde en gomme 
élastique. Les sondes e n caoutchouc pénètrent bien clans l'urè
th re,mais leur souplesse est si grande qu'assez souvent elles se 
courbent sans pouvoir è ti-e enfoncées; .:iu contraire , les sondes 
en gomme élastique a1·rivcnt presque toujours dans la vessie. 

Qu'elles soient en caoutchouc ou en gomrne élastique, les 
sondes Yésicalcs une fois stéri lisées seront n, aintenues asep
tiques par leur séjou1· clans la !'Olution de s1Jblimé, d'où on 
ne les sort.ira qu'au 1nomcnt de s'en servir. On stéri lise les 
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sondes en caoutchouc par l'ébullition, mais cela es t presque 
impossible pour les sondes en gomme qui se détériorent très 
vite dans l'eau chaude, aussi ne dcvra- t-on employer ces 
derni ères que le plus rarement possible. 

Enfin, on ne pratiquera jamais le cathétérisme qu'avec des 
mains aseptiques et après avoir, au préalable, laYé la vulYc et 
surtout le méa t avec un tampon de colon frcmpé dans une solu
tion de sublimé. 

Rupture artificielle des membranes. - A la dilatation 
complète, on es t sou,·cnt obligé de rompre les membranes 
encore intactes ; quelquefois même, on peut y ètrc forcé 
aYant que l'orifice ne soit entièrement dilaté, par exemple 
dans certains cas d'h)-dramnios, ou quand la poche des eaux 
est cons tamment tendue et que la dilatation n'n fait aucun 
prog1·ès depuis plusieurs heures. 

,\ Yant de romp1·e les membranes, il faudra faire une toilette 
vulvaire et une injcclion Yaginalc antiseptiques, car l'œuf va 
ètrc ouvert et, dès lors, iil est important que les germes du 
vagin aient disparu , afin qu'il n'y ait pas d'ascension de 
microbes dans la cavité amniotique . 

On perforera les membranes soit avec le doigt, soit avec un 
p<'rce-membranes métallique, une aiguille à tricoter par 
exem pie, soit même avec la pointe d'un ins trument improvisé, 
nins i qu'on peut le faire en taillant en pointe mousse une plume 
d'oie_ Si les membranes o nt trop de laxité et qu'une pointe 
mousse ne puisse les per forer, il sera l>on de les s aisir aYcc 
une longue pince et de les tordre pour les déchirer. 

Le doigt, le pcrce-mcm bran es ou les insl rtJmcnts qui le 
rcmp laccn L, seront t'vidernmcnt rendus aseptiques pnr les pro
cédés que YOus connaissez_ 

Tamponnement vaginal. - i\Talgré la rép1'obation dont il 
es t l'objet de la part de quelques accoucheurs, le tamponne• 
ment Yaginal a rendu et 1·cndra encore, je pense, de grands 
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services. Il présente die grands avantages dans la clientèle de 
la ville, mais il est surtout précieux dans la pratique rurale 
où des soins permanents font, défaut, et où il faut aviser a:u 
plus pressé. ~!oins la surveillance de la femme est conLin~e 
et plus s'impose la nécessité du tamponncmcnl. . 

Quand il est bien appliqué, le tampon rc1nplit le vagin, et 
oppose, par conséquent, une digue au sang qui s'écoule de 
l'utérus; ce sang s'accumule alors dans l'espace compris entre 
l'œuf et le Lampon, s'y coagule et la coagulation, en remon
tant de proche en proche, gagne les or iOces des s inus utérins 
ouverts, ce qui arrête l'bémorrhagie. Aussi le tamponnement 
est-il employé pour combattre les hémorrhagies liées ù l'inser
tion vicieuse du placenta, cl. se lrouvc-t-il encore indiqué dans 
cert:iines hémorrhagiès de l'avortement. 

Le Lampon est donc un excellent agent cl'hé mostase ; il jouit 
encore de p1·opriétés ocytociques, mais pour être int1·oduit 
sans danger, il doit être aseptique, sans quoi il porterait 
l'infection clans les oa·ganes génitaux, et la fernrnc pourrait 
mourir de Oèvre puerpérale après avoir échappé ù. la nrort 
par hémorrhagie. 

Pour faire un tamponnement parfaitement aseptique, il faut 
prendre des précautions particulières qui concernent: la femme, 
l'opérateur, le tampon. 

Il est évident tout d' aborcl que si vous introtluisez un tampon 
clans un vagin qui regorge de microbes, vous enfermez, en 
quelque sorte, le loup dans la bergerie . Vous aurez clone 
bien soin, avant de pratiquer le tamponncn,ent, de procéder 
d'abord il une toilette vulvaire complète, puis it une injection 
vaginale. Vous ne vous contenterez pas de fai re passer sim
plement un liquide antiseptique dans le vagin, mais vous in
trodui rez deux doigts clans ce canal et pendant que Je liquide, 
de préférence une solution de sublimé ( L), coulera, vous frot-

(1) Le sublim~ a l'inconvé nient de produire une Iéière corrug:ltion de la u1u
queuse vaginale, qui peut opposer un cert.1.in. obstn-Ole .\ l'introduction du tampon. 
On pourrait facilement l'éviter en faisant s uivre l'injcct,ion de sublimé d'une injec• 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



541 .APl'LICA1'10:\' DE l..
1
AXTJSEPSJP. A LA JlltATIQl:E Dl~ 1.'onSTl~TR JQUE 

lcrcz à plusieurs reprises les parois du vagin et du col pour 
bien e n détache,· toutes les mucosités. 

Pour èlre en mesure d'appliquer immédiatement, au moment 
voulu, un tampon aseptique, il faut qu'il soit prépa1·é ù l'avance; 
aussi, je vous conseille d'avoir toujours chez vous u11 tampon 
prèt à ètre appliqué. Yous le préparerez avec de petits bour
donnc ls de coton au sublimé ou à l'acide phénique, liés chacun 
a,·ec 1Un ril aseptique, et vous le consen·erez dans un bocal 
en verre hermétiquement bouché et rempli d'une solution de 
sublimé il 1 pour 1000 ou d'acide phénique à 20 pour 1000. li 
faut encore bien savoir que le coton vendu dans le commerce 
sous le nom de coton antiseptique, n'a pas toujours été sté
rilisé il l'étuve; il est donc prudent de se méfier de son asep
sie, et il est sage de le passer à l'étuve ou de le faire bouillir 
dans une solut.ion sublimée ou phéniquée, avant de s'en servir 
pour prrparcrun tampon. 

Le tamponnement vaginal exige environ soixante bour
donnels de moyen volume, et en outre une certai 1\e quantité 
de coton antiseptique qui sera appliqué en dehors de la vuh·e, 
et mai nlenu avec un bandage en T, destiné à empècher le 
tampon <l'élre expulsé du vagin. 

Si vous n'avez pas de tampon préparé <l'avance, vous ne 
<lc,-rez cependant pas renoncer à ce mode de trai tement, car il 
vous sera possible de préparer un t ampon extemporanément 
et dans des conditions suffisantes d'asepsie. \'ous pl'en<l1·ez 
pour cela du colon antiseptique au sublimé ou à l'acide phénique, 
coton qui se l rou ,·e à peu près pur tout, et Yous en ferez des 
hourdonncLs que vous tremperez simplement dans une solution 
antiseptique uva nt de les introduire clans le vagin . Vous vous 
sen·iriez encore aYec aYa11tage de gaze antiseptique à J'ioclo
formr, nu salol, etc., mais Yous n'oublierez pas que l'absorp
tion de l'iodoforme d11 tampon peut déterminer des phéno-

tion :\ l;1. microci<l ine, cclle.çi a r:wantagc de lubrifier les parois du vagin et de 
rendre le gli;semcnt du tampon plus facile. 
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mènes d'intoxication, surtout chez les femmes qui ont perdu 
beaucoup de sang. 

Si vous ètes appelé dans un pays pauYre, sans ressources, 
où il n'y a ni ouate ni gaze antiseptiques, procurez-vous du 
coton ordinaire, qui n'ait pas encore servi (on en trouve chez 
presque toutes lescoutorières) ou, à défaut de coton, demandez 
de l'étoupe. Si vous en avez le temps, et vous l'aurez presque 
toujours, faites bouillir ce coton ou cette étoupe clans de l'eau 
phéniquée, ou encore clans de l'eau ordinaire, additionnétJ 
de carbonate de soude ou de sel marin, et ce n'est qu'après 
avoir stérilisé par l'ébullition les bourclonne ts d'ouate ou 
d'étoupe, que YOus serez autorisés à les introduire clans les 
organes génitaux. · 

Les adversaires du t0imponnement lui reprochent p1·incipale
mcnt de produire la septicémie, et ils se fondent pour appuyer 
leur opinion, tl'une part, sur la fréquence des accidents in
fectieux chez les femmes traitées par le tamponnement pour 
tles hémorrhagies liées à l'inser tion vicieuse du placenta, 
d'autre part, sur les r echerches entreprises par Koch rcla
ti,·cmen t à la bactériologie du tampon (1). 

~lais les faits cliniques que l'on invoque, é tant antérieurs 
à la période antiseptique, n'ont plus de valeur aujourd'hui et 
ne nous apprennent rien au sujet de la possil)ilité de l'infec
tion; quant aux reche rches de l(och, elles sont tout aussi 
incapables d'entrainer la convicLion, car les conditions dans 
lesquelles elles ont éLé faite,; dilîèrent essentiellement de celles 
d'un tamponnement aseptique . 

En elTet, Koch trempe dans des liquides antiseptiques 
variés, des bourdonnets d 'ouate hydrophile ordinaire qu'il 
imp1·ègne ensuite de sang de bœuf mélangé de sécrétions 
vaginales; il place le tout à l'étuve à 37°, e t au bout d'un 
nombre d'heures Yariant entre Set 90, il prélève des fragments 

(! ) Koca. Oeber DesinfekUon des Scheidcntampons. Ccntralblatt fii,· Gyniikol., 
ISS:;, 1>. 610. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



' ' . APP LICATION DEL ANTIS E PSIE A LA PHATIQUE DE L O IISTWrn l Q U6 

de cot on pour les examiner et les cultiver. Or, il y a trouvé 
des bactéries dans tous les cas , et les cultures ont été cons
tamment fe rti les. L'auteur en conclut qu'aucun antiseptique 
n'est susceptible d'empèch,er le développement <les microbes 
dans les tampons de ouate; toutefois, il n'a pas déterminé s 'il 
s'agissait de microbes pathogènes ou de simples saprophytes. 
l\Iais , comme il est vraisemblable que ni le colon qu'i l emplo
yait, ni le sang, ni les séceétion':! vaginales, n'étaient dépour
Yus de micro-organismes, il est tout naturel qu'il se soit dévC'
loppé des microbes. Du reste, tout dépend de la fa,on de faire . Si, 
par exemple, avant de procéder au tamponnement , vous n'avez 
pas désinfecté, ou si vous avez désinfecté imparfaitement les 
voies génitales, ou bien encore si votre tampon est malpropre, 
il es t certain que vous trouverez des microbes dans cc tampon, 
queltl ucs heures après son application. Le contraire serait sur
prcnant. l\Iais si YOUS avez 1>réparé vous-mème un tampon asep
t ique, et s i, après vous être lavé les mains et avoir procédé à 
une désinfection méticuleuse de la vulve et du vagin, vous 
appliquez le tampon sans commettre de fautes contre l'anti
sepsie, celui-ci restera aseptique. Ici, comme en toutes choses, 
il faut sa,·oir et YOuloir, pour bien faire. 

Tamponnement intra-utérin. - J 'ai déjà insis té longue
ment sur le manuel opératoi re du tamponnement intra-utérin 
(voyez p. 432), aussi je crois inutile d'y revenir ici. 

De quelques autres interven tions manuelles. - Il est rcr
ta inc;, petites interventions qui ne mé1·ilent pas de porter le 
nom d 'opérations, et auxquelles on est cependant obligé 
d 'avo.ir recours dans bon nombre d'accouchements . 

Ces intervC'ntions, entrainant avec elles la nécessité d'in-
1.roduirc un ou deux doig ts, ou mème la main, dans les parties 
génita les, exigent quelques soins préalables qlll'il me suffira 
d'indiquer en quelques mots : asepsie des mains de l'opérateur, 
to ilette de la vulYe, injection cllavageantiseptiques du vagin. 
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Je comprends dans ceUe catégorie les petites interventions 
suivantes : rotai ion ar tificielle de la tète avec le doigt ou la 
1nain dans les occipito~posléricurcs ; application d'un lacs sur 
le pied dans la présentation du s iège; libération du cordon 
quand l'ombilic de l'enfant apparait à la vulve ; dégagement 
d'un circulaire autour du cou ou du tronc, etc . ; abaissement 
des bras au moment du passage des épaules ; manœuvre de 
iiauricenu, etc. 

Injections hyp odermiques. - Les injections de morphine, 
d'éther, d'ergotine, de sërum àrtificiel, etc. , si e lles sont fa ites 
dans clcsconclitions défectueuses, peuvnnt déterminer des abcès 
ou mème des phlegmons. On évitera ces accidcnlls, qui tiennent 
à une inocu l,üion de microbes pathogènes, en ascplisnnt, avant 
chaque injection, non seulement la seringue de Pravaz ou tout 
autre appareil dont on fa it usage, mais encore la région au 
niveau de laquelle on va foire la piqùrc. Aujourd'hu i, toutes 
les sering ues hypodcnuiques se démontent et on peut faire 
bouillir séparément chacune de _l eurs parties constituantes, 
cc qui exige que le piston de la seringue soit e n caoutchouc, 
en moelle de sureau ou en amiante, mais non en cuir. 
L'aiguille est la partie de la seringue dont l'asepsie est la plus 
importante; on stéri lise les aiguilles en les passant à l'é tuve 
ou en les faisant bouillir, au moment mème de procéder à l'injec
tion ; on peut aussi les fiamber à l'alcool, mais le fl ambage les 
détériore rapidement à n1oins qu'elles ne soient en platine.Quant 
au siège de la piqûre, il sera savonné eL ensuite lavé avec un 
tampon de coton trempé dans la solution de sublimé. Toutes 
ces précautions sont absolument indispensables ; d'ailleurs , 
il faut à peine plus de temps pour les prendre que pour les 
décrire. 

Depuis quelques années, on tend à substituer à la trans fusion 
du sang humain, des injections abondantes, intra-vcincuses ou 
sous -cutanées, de sérum artificiel, et on en obtient de bons 
résultats en obstétrique dans les anémies aiguës consécutives 
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aux hémorrhag ies graves . Ces injections hyp odermiques ont 
aussi été employées pa r ~I. Porak dans l'aluuminurie gravi
dique et dans !'éclampsie puerpérale (1) . J e vous eng age à y 
av oir recours surtout après les htimorrhag ies, mais il est 
évident que l'asepsie de l'aig uille à injection e t des téguments 
au niveau desquels l'aiguille sera enfoncée, deYra être au moins 
aussi sévère que pour les injections fa ites a vec la seringue 
d e Pravaz. li faut encore que le liquide injecté soit absolumen ~ 
aseptique . Il sera donc })réparé avec de l'eau distillée et en _ 
s u ite stér il isée, soit par r ,;bulli tion à ciel ouvert,soit p ar l'ébu 1-
lil ion en V/\SC clos sous pre;;sion. 

On peut employer le sérum art ificiel préconisé par le pro
fesseur Hayem (2) et dont voici la formule : 

Eau d isti ll ée . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . 
Chlo,·urc de sodium pu r .... . . .. . ... . . . . 
Sulf;ite de soude pu r .... . . . . .. . .. . . . . . 

1000 gr . 
5 » 

10 " 

i\Iais ordinairement, on se sert d'eau additionnée de chlo
rure de sodium dans la propor tion de 7 g rammes par litre(' ), 
solution que l'on peut préparer partout extemporanément. 
Pour foire une injection hy podermique abondante. on enfonce 
p1·ofonclÉ'mcnt, dans le tisslL cellulaire sous -cuta né, à la région 
fessiè re de préférence, une g rosse aiguille cr euse analogue à 
celle d 'un appareil Pota in, et on pousse le liquide tout douce
ment, soit aYec une sering ue r endue aseptique, soit mème avec 
un r éservoir , le bock il inject ions par exemple, que l'on sou
lèv e au-dessus du plan du lit de la quantité nécessaire pour 
donner au liquide une pression suffisante. 

(1) PonAK et BSl<NUEDI. - Des injections sous-cu!ané~s d'rnu salée cm• 
plQyées comme diurétiques e111 particulier dans Je traitement de l'albuminurie 
gravidique gra,·e . .. \ inrrelles llr.t:h . <l'vb,dt!fr., 2.:; mai 1893. p. 207. 

(2} HAYElf. Des inj~c-tionîl. intra. ,·,ûneu~t:s cl'et\u $alée do.us fa, pério<le algide 
dw choléra. Bu/Id. dt· l',kwl. de métlœi,1r, 1884. p. 1625. 

(*) Ce qui représente un peu moins d'une cuillerée à soupe de sel mnrin 
cristallisé. 
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2• Des grandes opérations obstétricales. 

Certaines grandes opérations obstétricales, telles que la ver
sion, l'applitation du forceps, la basiotri psie, etc. , méritent une 
mention spéciale. Toutefois, cc que je dirai pour l'une d'entre 
elles, pourra s'appliquer aux autres; on n'aura guère à changer 
que le nom de l' ins trument employé. 

Version par manœuvr~s internes. - li y en a deux varié
tés : la version proprement dite et la Yers ion bipolaire. 

Dans la vers ion par manœuvres internes, non seulement la 
main, mais encore le poignet et l'avant-bras sont profon
dément introduits dans la cavité utérine; quelquefois mème, le 
coude pénètre dans la Ytdve ou du moins affleure celle-ci . li est 
donc absolument indispensable que l'accoucheur mette llabit 
bas, relève les manches de sa ch(<mise jusqu'au milieu du 
bras, se lave, savonne et brosse les mains, les avant-bras et 
les coudes ; alors seulement il peut opérer. 1'Iais auparavant, 
il lui faut encore procéder à la toilette de la vulve et à l'irri
gation du vagin avec une solution de sublimé . Cela fait, il 
introduit dans les parties génitales sa main enduite de vase
line antiseptique sur la face dorsale, mais non sur la face 
palmaire ; quant au poignet et à l'avant-bras, ils devront ètre 
lubrifiés sur toute leur circonférence. 

La version bipolaire exige les mèmes précautions anti
septiques, surtout si elle est pratiquée dans un cas d'insertion 
vicieuse du placenta, puisqu'au voisinage du col de l'utérus, 
par conséquent au contact mème des doigts qui opèrent, se trou
vent des sinus utérins ouverts, dont l'inoculation septique se 
produirait fatalement s i les doigts étaient malpropres. 

Quoique la version s'effectue dans la cavité amniotique et 
que la main de l'accoucheur ne soit assez souvent en rap
port avec la paroi utérine qu'au niveau du col, il sera néces
saire de toujours faire suivre cette opération d 'une injection 
intra-utérine antiseptique. 
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Forceps . - Le forceps doit être entièrement mélallique, 
pour qu ' il soit possible de l e passer ù l'étuve, de le flambe,·, ou 
de le faire bouillir sans le délériorcr (voyez p. 90). Du reste, 
depuis quelques (Innées, les fabric11nts conskui se1H presque 
exclusivement des forceps dont toutes les parties sont en métal. 

Pour rendre plus commode le nettoyage de 1non forceps, je 
l'ai modifié de telle sorte qu 'il peut se dômonter complèle
ment ; il ne présente donc p lus d'espace mort où les microbes 
Yiennent se loger sans qu''on puisse les atteind1·e. C'est ainsi 
que I es tiges de traction , devenues indépendantes des cuillers, 
s'enlè vent facilement, et que le tracteur lui-même se démonte 
en plus ieurs pièces qui se uclloienl séparémcnl. 

Si, dans le cours de l'opération , on est obligé de retirer 
le fo1·ceps , il es t nécessair e qu'il soit lavé dans l'eau phéni
quée ayant d'être réappliqué . i\Iais jamais cet instrument ne 
cleYra être tenu ni pass6 piu· un a ide dont les mains ne seraient, 
pas absolument aseptiques, et il sera préférable que l'opéra
teur p renne lui-même dans le bassin aux ins truments chacune 
des branches du forceps au moment de l'inlro<lu ire (voyez 
p. 534) . 

Penda nt toute la durée de l'opéra tion , il sera bon qu'un cou
rant de liquide antiseptique tombe s ur la vulve et entraine le 
liquide a mniotique et le sang (voyez p. 535) . 

Crâ niotomie. Céphalotripsie. Basiotripsie. - Ces opérn
tions donnent lieu aux mèmes considérations que l'application 
du forceps; quelque l'ois cependant, elles sont pra Liq uées sur des 
l'œtus morts depuis long temps , alors que le liquide amniotique 
est putréfié et que la femme est déjà infectée. Dans ces condi
tions , il faut redoubler de précautions antiseptiques et éviter , 
autant que possible, de p1ïocluire des solutions de continuité 
des Ol'ganes génitaux. 

Il est bien entendu qu'avant chaque réintroduction de l'ins• 
trument , on l'aura lavé pour le débarrasser des liquides et des 
maliéres organ iques qui le souillaient. Du reste, pendant 
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toute la durée de l'opération, l'irriga tion vulvaire et mème 
l'irr igation vaginale sont très utiles, car elles entraînent la 
mat.ière cérébrale au fur et à mesure que celle-ci s'échappe 
de la boite crànienne ; elles entrainent également le liquide 
amniotique fétide, ce qui préserve en 'partie les plaies vul
vaires et vaginales du danger des inoculations septiques. 

Embryotomie rach idienne. - De tous les ins truments 
imaginés pour la pratiquer, il n ·y en a qu'un peti t nombre à 
retenir : ceux qui peuYent facilement être rendus aseptiques, 
tels les ciseaux de·P. Dubois, le crochet de C. Braun et mon 
embryotome rachidien. 

'.Illon embryotome rachtdien, par exemple, qui sectionne le 
cou avec une grande facilité et une g rande netteté, se laisse 
démonter dans toutes ses pièces, de sorte qu' il est assez com
mode de le ncttoye1·. D'ai lleurs , quel que so it l'embryotome 
que vous aurez choisi, il faut le passer à l'é tuYe sèche, le 
llamber ou le foire bouillir avant de vous en servir. 

Si vous voulez pratiquel' l'embryotomie à la ficelle, vous 
deYrez vous contenter de faire l)ouillir la ficelle de fouet. ou la 
llcclle-scie, car il es t impossible de la llaml)er. 

Opération césarienne. - Il y a peu de temJ)S encore, les 
femmes chez lesquelles on était obligé d'extraire l'enfant par 
l'opéra tion césar ienne, étaient vouées à une mort presque 
certaine ; elles succombaient pour la plupart à la péritonite, 
quelques-unes seulement à l'hémorrhagie . Aussi l'opéraLion 
césarienne était-el le tombée dans le plus g rand discrédit . 
~lais, en 1882, l'attcnt.ion fuL de nouveau atti1·ée sur elle par 
Sànger, de Leipzig, qui, dans un liYre remarquable, eut le 
mérite de démontrer qu'en exécutant cette opération antisep
tiquement et en appliquant à la plaie utérine u11 mode parti
culier de suture, la guérison devait ètre la règle (1). L'événe-

(l) SAENGER. Der Kaisc1·$chnitt bei. ·1.}tcrusfib'romtm., ·uebst 11c,·glch·ltcnde,· 
Jllez/t<ul ik ,ter Sectfo c,csa rea. 11nfl tler P m·r() -Open ,tiou,. Kt·it il,ett, Stmli1-11, 1oul 
VO'l'scltliige ~tw Ve1·bcsse1·,mg des Kaisetscluiilts. Leipzig, in--8°, 1882. 
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ment ne tarda pas à prouver qu'il avait dit vrni , ainsi que 
cela a. été exposé par mon ancirn interne, 1\I. Potocki, dans 
un mémoii·c où il vulgarisa en France les idées nouvelles sur 
l'opération césarienne (1). 

~'falgré tout, c'est la plus grave des opérntions qu'aient à 
pratiquer les accoucheurs, mais c'est heureusement la plus 
rare. Elle mérite donc qu'on entre à son sujet dans quelques 
développmnents . 

Le plus souvent, on sait d'avance qu'on sera obligé de 
faire une opération césarienne; on peut alors fixer le jour de 
l'opér-ation, de manière à la pratiquer un peu a,·ant le terme de 
la grossesse. On se met ainsi dans les condiLions d'une lapa
rotomie gynécologique, ce qui vaut mieux au point de vue 
de l'antisepsie, car on a tout le temps de s'occuper des 
J)réparatifs nécessaires; de plus, on opère de jour, ce qui est 
plus commode. Quelquefois cependant, on est forcé d'opérer à 

n'importe quelle heure du jour ou de la nuit une femme qui 
arrive à l'hôpital en travail; on est alors un peu à courl. Dans 
cc cas néanmoins, il faudra prendre, autant que possible, les 
mèmes soins que si l'opération avait été fixée à l'avance, et ne 
1,as saisir le bistouri avant de s'être assuré que tout est prêt, 
et qu'aucune précaution antiseptique n'a été omise . 

Comme pour les autres opéra tions, l'asepsie est relative 
à la femme qui v,1 être opérée, à la salle dans laquelle l'opé
ration sera ex(1cutée, à l'opérateur et à ses aides, aux ins
truments et objets de J)anscment. 

La femme doit être l'objet de soins particuliers : l)ains de 
sublimé, toilettes vulvaires et injections vaginales au sublimé 
une ou deux fois par jour; puis, au moment de l'opération, ou 
quelques heures auparavant si la date en est fixée d'avai1ce, on 
rase les poils de la vulve et du mont de Yénus comme pour une 
laparotomie ordinaire. li est bon également de faire prendre à 

(1) "POTOCKI. De l'opération césurienne, etc. Annales de gynécowgie, murs :\ 
juin 1886. 
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la ft• mmr des cachets d e naph tol, sans pré>judice d'un purgatif 
<p1i sc r.1 donné la Yeille de l'opératio11 . 

Les murs, le plafond et le pal'qucl de la ,;(I lle d'opération 
scront la,·és ::m s ublimé ; de plus, on y pulvérisera de l'eau phé
niquc•c sous forme de s pray, pou1· éYiter que Les poussiércs ne 
rcstrnl en s uspcnsio1t dans l'air cl 11c Yiennc nt lo111ber sur le 
champ opér:üoi,·e (Yoy ez p. 537) . 

Plus encOl'C que p our Loule autre opérat ion obstétricale, 
l'asepsie absolue de l'opérateur cl de ses .-.ides est indis pen
sable. Aussi les mains et les avant-bras des uns el des autres 
seront-ils désinfectés p al' Ioule la série des ma11ipulations s ur 
lesc1uelles je me suis longuement élcndu, sans en omct.tre une 
seule (Yoir p. 31,2 cl suiv.) . J'ajouterai enfin qu'il fau t réduire 
le nombre des aides ,Hl minimum: un ou deux ~ides principaux 
assis teront directement l'opérateur, un a utre sera chargé des 
instruments et des éponges ; une assistance plus nombreuse 
est au moins inutile 

Les instruments devront ,;trc préparés à l'avance, de façon à 
ce qu 'on ne perde pas de lcmps pou1· les 1·éunir , s i on es t surpris 
à l'improYiste par le début du traYa il. Ces instruments, à 
manche mét,11\ique. bien nelloyés déjà et conservés dans une 
boite en nickel, sont,, au moment mème de. l'opé:ralion , passés 
à l'étuYe ou. à défaut d'étu,·e, soumi,; à l'ébullition, dans l'eau 
phéniquée à 50 pou1· 11.000, puis ra11gés aYcc ordre dans des 
plateaux contenant une solution antisepli<1uc <l'où ils ne ser/l 11t. 
re tirés qu'au fur et à n1csu1·e de leur emploi. 

Quelquefois on est obligé, pendant l'opénition. de placer 
un tube de ciiontchouc auto\1r du scg-ment inférieur de l'u térus 
afin de l'étreindre fortement pour mettre fin à une hémorrhagie 
ahondante . Cc tube d evra èt rc s térilisé. et pour cela passé 
à l'autocl:l\·e, ou du n1oins soumis à l'ébulli tio n dans de l'eau 
phéniquée au titre ci-dessus i11diqué. 

La préparation du fil à suture es t des plus importantes. 
Aussi quelques opérateurs le préparent eux-mèmes , ou n'en 
confient la 1)1'éparation qu'à une personne dont ils soient s ùrs, et 
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ils ont raison. Je vous conseille de YOus servir de fi ls de soie. On a 
cependant fait <les s utures ulérines au Ill d'argent, mais la soie 
me semble préférable, car les exLrémités des fils <l'argent 
pourra ien 1,, à un moment. donné, blesser l' inteslin et mème le 
perforer. Le catgut s imple ou traité par l'acide chromique, est 
aussi Lrès souvent employé, mais il est difficile de le rendre 
aseptique; du resle, les nœ uds au catgut se reil.\chant plus ou 
moins il la chaleur e t à l'humidité, la plaie peut se désunir. 
Il en serait de mème avec le crin de Florence. 

La soie est donc, à mon avis, supérieure aux aulres matériaux 
de s uLure. Vous choisirez de la soie plate n• 2 que vous stéri
liser ez par l'ébullition dans l'acide phénique à 50 pour 1000, 
et que vous conserverez dans la même solution d'acide ph.\
niquc. :Mieux vaut encore la stériliser en la portant à l'étu\'C 
à vapeur sous pression ou à l'autoclave, avec le llacon dans 
lequel elle sera conscrvre. Ces précautions sont a bsolumcnt 
nécessaires, car des fils non s tér ilisés pourraient entraîner 
avec eux quelques ma tériaux septiques qui produiraient de la 
périt onite; le poinL de départ de celle-ci est, en effet, assez 
souvent Je Ill à s uture, et l'on voit alors, à l'autops ie, quïl y 
a un trajet de suppuration au niveau d'un ou de plusieurs 
poi nls de suture. 

L es servie ttes et les compresses ( 1) dont on aura besoin 
(i l en font un assez g rand nombre) devront è lrc stéril isées 
par leur passage il l'étuve à vapeur sous p1·cssion. De plus, on 
les fera bouillir pendant. une demi-heure environ dans une 
solution phéniquée, au sortir de laquelle elles seront plongées 
dans de l'eau stérilisée, pure ou additionnée de sel inarin ou 
d'acide borique, destinée à enlever l'excès d'acide phénique. 
Enfi n, les compresses seront tordues avec soin par un aide 
ayant des m.iins irréprochables au point de vne de leur asepsie, 
et p lacées chaudes <lans un grand bassin préalablement asep
tisé, dont le fond et les parois seront tupissés par l'une des 

(J) Lc.s cornpre:;=ses de ruou$SC1inc ourlées sont préfér:l.bles aux comprcs.<ses Je 
toile,. parce qu't·llcs i-:ont plus ~ou pie:- et plus ab~orbantes que ces dernière:;. 
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serviettes préparées comme je vieus de le di re; le lou l est 
ensui te recouvert avec une aut.re serviette et maintenu au 
chaud, car il serait dangereux d'introdui1·e dans le ventre des 
compresses froides, 

Quant aux éponges, leur désinfection exige des manipula
tions de longue durée, incompatibles par conséquent avec le 
temps dont on dispose quand on va J)J'a tiquer une opération 
d'urgence. Aussi faudra-t-il avoi r à sa dispos ition des éponges 
qui auront été désinfec tées à loisir. 

Pour procéder à cette désinfection, on se comporte de la 
façon suivante : Lorsque les éponges ont été débarrassées des 
poussières et du sable par le battage, des mat,ières grasses 
par l'ébulli tion dans l'eau alcaline, on les plonge dans un bain 
de permanganate de potasse d'où elles sortent, absolument 
brunes ; on les décolore ensuite avec une solution de l)is ul ri te de 
soude, et enr.n on les lave à grande eau. Cela fait, on les passe 
à l'étuve à vapeur sous pression; puis, on les laisse séjouroer 
pendant vingt-quatre l1eurcs dans une solution d\,cide phénique 
à 5 pour 100 ou de sublimé au 1000•; enfin , après les avoir 
bien exprimées; pour les débarrasser tic l'acide phénique ou du 
sublimé en excès, on les conserve dans des bocaux en verre 
stéril isés et hermétiquement bouchés. De plus, il sera prudent, 
avant leur emploi, de les foire bouillir dans de l'eau phé
niquée, et de les rincer ensuite dans de l'eau additionnée de 
sel marin ou d'acide borique, de les soumettre en un mot aux 
manipulations que nous venons de recommander pour les 
compresses. 

Quand on se trouve, à l'improviste, dans la nécessit~ de 
pratiquer une opération césarienne et qu'aucun préparatif n'a 
été fait d'avance, il est possible néanmoins de s'en tirer à peu 
près bi1;:n. Rien de plus facile, lorsqu'on dis pose ,d'une étuve dans 
laquelle on portera alors tous les objets nécessaires ù l'opéra
tion ; mais si on n'a pas d'étuve, on stéri lisen'l! par l'ébu llition 
prolongée dans l'acide phénique à 5 pour 100 ou le s ublimé à 

1 pour 1000, les fi ls à suture, a insi que les serviettes et les corn-
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prc;;,;es . :\lieux Yt1L1dra, dans ce dernier cas, ne pas employer 
<l'épo nges, qu'on remplacera par des compresses ourkes faites 
a,·cc de la t t1 rlntane et qui , apri's avoir été désinfectt'•es comme 
je Yic ns <le le dire, seront débarrassées de l'excès d 'acide 
phénique ou <l e sublimé pa r un rinçage dans <le l'eau bouillie, 
employée soit simple, soit additionnée de sel rnnrin ou d'acide 
borique . J ' insiste sur celte dernière précaution que je consi
d è!'e comme tri>s importante ; il faut , en effet, é, ·iter de porter 
tl ,1ns le pr'•riloinc des antiseptiques énergiques, car ils détrui
sent l'endothélium de la séreuse, ce qui prédis pose à la péri
t onite (,·oyez p. 460) . 

A ,·ant de commencer l'incis ion du Yenlre , et après s'être 
a ssu1·é que tout est prêt, l'opérateur fern procéder à la ioi
lelle de la femme pnr une personne exercée, e t qui doréna
Yant ne den ·a plus, si cela est possible, prendre part à l'opé
r ation ; celle toilette comprendra le savonnage et le brossage 
de la pi1 roi ab<lominale et <lu mont de Yénus, le lavage et le 
sa,·onnage d e la zone ~{•nitale, de ln r:.iinure interfessière, 
du hnuL des cuisses, enfin l'injeelion Yag inale. On se s en·ira 
poul' ces l:n·agcs de la solut ion de sublimé qui , de toutes, est la 
plus aul iseptiquc. Pour tel'lniner , on lave la paroi al)dominale 
.1 1·cc de 1 'é ther qui en lève les matiè:> res g rasses, puis avec 
du sublimé, et on recouYrc le Yentrc de comp .. esscs anli
septi ,1ues . :\I.iis il faut bie n saYoir que, pendant la nait, les 
Yapc1.11·s d 'i• thcl' sont tl'i·s da ngc .. euses , pa rce qu 'elles prennent 
fc•u c l. font explosion di's qu 'elles arri,·ent ,1u contact de la 
fl amme d'une boug ie on d 'une lampe ; aussi faut- il, pendant 
la nuit , r,·mplacer le laYagc à l 'é ther par le laYage à l'alcool. 

Cela fait, 0 11 proei-de i1 l'opr ration. Lorsque l'incision de la 
pa .. oi abdomin::i le est tc1·minéc, on place à s a périphérie, entre 
ccttC' pa roi et l'utérus, de grosses éponges destinées à empè
chc1· l' intes tin de faire hC'rni C' :iu dehors. cl le sang, ainsi que le 
liquid(' amniotique, de tomber dans le prritoinc ; c'C'st dans le 
mr mc buL qu 'on fait quelquefois sortir le globe utérin hors du 
Yenl1·e, par la plaie :ibtlominale . On incise alors l'utérus. 
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Après l'extraction du fœtus cl du placenta, on pratique la 
suture utérine, et celle- ci étant achcYéC, on fait aYec le plus 
grand soin la toi lette du péritoine el on ferme le ventre sans 
drainer . j)Iais je n'ins islc pas su,· les détail;; de l'opération, 
me conlcnlant de vous répéter encore une fois qu ' il es t extrè
mcmcnt importnnt de ne commettre aucune faute contre l'anti
sepsie. 

Quand les sutures sont terminées, on rccoun·e la ligne de 
réunion de la plaie cutanée aYCC de la poudre d'iodoforme; puis, 
on applique sui· le ventre un large pansement antiseptique, 
légèrement compressnf, composé du gaze iodoforméc et de 
colon au sublimé. A moins d'indicat ions pariticulières, on ne 
fera pas de pansement intra-u térin, mais il sera bon de tam
ponner modérément le vag in aYCC de la gnze iodofo,·mée qu'on 
retirera le lendemain de l'opérat.ion, pour fa ire ensuite des 
injections Ynginales antiseptiques comme après un t\ccouche
ment naturel. 

C'est en prenant toutes ces précautions, qui veuYent paraitre 
exagérées, mais qui sont indis pensables, que l'année dernière 
j'ai pu pratiquer avec succè,; une opérai iou césariennr pour 
un cancer de l'utérus (1). L'opération, décidée cl 'ayance, a été 
faite à heure fixe; au jour con,·enu, tout ét(l it prèt : outi l
lage, chambre <l'opération, et chacun des aides saYait le rôle 
qu'il aurait it remplir . Aussi notre malade a-t-elle eu des 
suites de couches absolument J)hysiologiqucs. Le S• jour, on 
enleYa les point~ <le suture, et on ne trouYa sur la gaze ioclo
formée qui recouvrait la plaie abdominale qu 'une petite tache 
rougefltre, ayant it peine les dimens ions de celte plaie, et dans 
laquelle l'examen microscopique ne put déceler un seul globule 
de pus, ni aucun micro bè. l\Iais il n'en es t pas toujours ainsi, 
et les points de suture, dans leur portion qui reste au-dessus 

{l) Du 1er jAn ,•ie .. 1890 an i.-rjnndcl' 18941 f âi l>ratiquéqua treopGr:-1t"onscêsa .. 
ricnnes, doul Je ctrncer du col ~, fourni deux fois l'iu<liea.tiou (deux guérisons 
opératoires). Ces quatre opérations ont donné 3 gu(:risons et l mort (tumeur 
fibreuse) . 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



5Z,G ,\J'PLI CATl 0 1' DE 1.',IXTI S !,l'S lli ,1 J,,\ 1>t1ATIQU E Di, L
0

0 IISTHTntQUR 

de l'épiderme peuvent ètre envahis pa1' des microbes; aussi, 
est-il prudent, quand on veut enlever les fll s, de les recou
vrir préalablement d'une compresse imbibée d'une solution 
de sublimé, afin de tuer ces microbes, et de ne pas courir 
le ris que, en retirant le fi l, de contaminer et de faire suppurer 
son trajet , ainsi que cela an 'est arrivé . 

Opération de Porro-- C'est une opération césariennequ'on 
fait s uivre de l'amputation utéro-ovarique. Au point de vue 
de l'ant iseps ie, elle exige donc les mèmes précautions que 
l'opér:ition césarienne proprement dite. 

Porro, qui imagina cette opération en 1876 (! ), se proposa il, 
en amputant l'utérus , de supprimer la plaie utérine, et partant 
l' infection péritonéale dont elle est souvent le point de départ, 
puis, en amenant le pédicule utérin au dehors, de séparer la 
cavité péritonéale de cc qui reste de cavité utérine dans Je 
moig non. La réalisation de celle conception chirurgicale 
améliora dans des propor tions considérables le pronostic de 
l'opération césarienne qui , it cette époque,était encore presque 
fatal. Aussi, les accoucheurs abandonnèrent-ils peu à peu 
l'opér ation césarienne classique, pour la remplacer par l'opé
ra tion de Porro qui étaiL alors beaucoup moins g raYe. Si 
aujo1J1 rd 'hui , la supériorité de cette dernière opération sur la 
première n'est plus manifes te, il n'en est pas moins vrai que, 
dans les cas où on aura à craindre d'une façon s péciale le 
développement d'une péritonite, il sera ordinairement indiqué 
de préférer l'opération de Porro il l'opération césarienne, 
c'est-à-dire : 

1° Dans les cas d'infection certaine ou seulement probable 
de l'utérus et de l'orgunisn1e : œuf rompu depuis long temps, 
liquide amniotique fétide, fœlus putréfi é, éléva tion de la tem
pérature du corps, pouls fréquent, fri ssons ; 

2° Lorsque l'utérus est envahi par un néoplasme, tel qu'un 

\1 } Poano. IJcll'a1111)ula.zionc ute1·0-<rr:m·icat·o11w ct1111pltmNlto <li taglio ccsarto. 
:Uilan, 187G. 
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cancer u lcéré donnant lieu à un écoulement septique, ou bien 
un fibrome en voie de nécrobiose ; . 

3° Quand on prévoit que l'écoulement des lochies sera 
empèché pa1• un obstacle quelconque cxista1lt au niveau du 
vagin ou du col de l'utérus : sténose cicntricielle, t.umeurs 
déviant et comprimant le canal vaginal ou ccrYical, de façon i1 
en obstruer presque complètement la lumière . 

Je n'ai rien de bien s pécial à vous dire ici concernnnt 
l'asepsie de la femme, de l'accoucheur et de ses nides, des 
fils de suture, des ins truments et objets de pansement. Cc,pen
dant, je veux Yous rappeler qu'on doit aseptiser ù l'autoclave 
ou par l'ébullition prolongée dans l'acide phénique, le tube de 
caoutchouc qui servira à la ligature provisoire ou définitive du 
pédicule ulérin , et qu'on désinfectera par le flambag·e ou à 
l'étuve, en mème temps que les autres instruments, la ])l'ochc 
avec laquelle on fixe le moignon, ainsi c1ue les serre-nœuds, 
si on les emploie . 

Dans le cours de l'Oj)é1·,.üion, il es t souvent bon, comme l'a 
proposé i\Iüllcr (l ), de faire sortir entièrement du ventre le corps 
de l'utérus t\vant de l'inciser ; de cette manière, on évite l'irrup
tion dans le péritoine du liquide amn iotique et du sang, ce 
qui serait particulièrement dangereux clans le cas où l'œ ul' 
serait putréfi é. Si, néa nmoins, du liquide était ·tombé dans le 
ventre, on procéderait à une toilette minutieuse du péritoine 
nvcc des éponges antiseptiques et, au be soi 11, i1 un la vagc 
péritonéul avec de l'eau salée ou boriquée, préalable ment sou• 
mise à une ébullition prolongée. 

Après avoir traversé le pédicule utérin ('tvec la broche, et 
placé au-dessous de celle- ci le tube de caoutchouc destiné à 

étreindre le moignon, o n termine l'opération par l'ampul:üion 
de l'utérus et de ses annexes, et par la s uture de la plaie abdomi
nale, dont les lèvres doivent èt1·e très exacte1nent appliquées 

(1) ~Hir.LER. Ein Kaiscrschnitt m i t Exti11>ation de:; Uterus. C'e11/ralb. f. 

Gyniik.1 1878, p. 97. 
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et maintenues contre le moignon, de telle sorte que celui-ci 
fasse un peu saillie au-dessus d'elles. 

Quand l'utérus est ampulé, il est bon d'exciser au centre 
du moignon le plus possible de la muqueuse utérine, non 
seulement pour éYiter la production d'une fistule, mais encore 
pour enlever avec celte muqueuse tous les microbes qu'elle 
pou1Tait contenir. Enf1n, dans le même but, on cautérisera 
toute la surface de cc moignon, soit au thermocautère, soit 
avec du chlorure de zinc ou du pcrchlorure de fer . Quand 
cette cautérisation est terminée, le moignon ne doit plus donner 
lieu au moindre suintement, car il est absolument ischémié cl 
aseptique, de sorte que si des microbes ne l'envahissent pas 
ultérieu,·ement, il se mortif1era sans se putréf1er. C'est le but 
qu'il faut se proposer dans le traitement des suites opéra
toires, et pour l'atteindre, il convient d'enterrer en quelque 
sorte le moignon clans une poudre antiseptique et dessé
chante. Celle qui parait donner les meilleurs résultats est le 
mélange à parties égales, de tannin, d'iodoforme et d'acide 
salicylique. Le moignon, saupoudré du mélange précédent, 
est recouvert d'un pansement à la guze iodoformée et à l'ouate 
au sublimé, qu'on renouvelle quand il est souillé ; mais, bien 
souvent, on n'est pas obligé de le faire avant le 8° ou le 10° jour, 
époque à laquelle on enlève les points de suture. On relire la 
broche le 15° jour, et le tube de cnoutchouc le 21° jour, à 
moins qu'il ne tombe de lui-même avec le moignon. 

Si les pièces du pansement sont imbibées de liquide, ou 
s'il se produit une élévation de température, indice d'infection, 
on défait le pansement, on se rend compte de l'état du moi
gnon qu'on lave avec une solution antiseptique forte, et qu'on 
1·ecouvre de compresses trempées dans un liquide désinfectant. 
Si le moignon, au lieu de se dessécher, reste mou et se putréfie, 
on est autorisé, pour peu qu'il y ait des symptômes de résorp• 
lion putride, à en exciser les parties qui ont un mauvais 
aspect. 

Quand le moignon est détaché, il reste une plaie, creusée en 
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entonnoir et couverte de granulations, qu'on pansera quoti
diennement avec de la gaze humide, si celte plaie s uinte 
beaucoup, et 'lu'on se contentera de bourrer de g.izc iodofor
mée si, au conLrairc, elle se cicatrise presque i:t sec. 

Les suites de couches sont J onc moins simples :iprès l'opé
ration de Porro qu'après l'opération césarienne conservatrice, 
mais si vous prenez bien toutes les préc.iutions ex igées par 
une .intisepsie rigourP.usc, vous verrez presque toutes vos 
malades guéri1· sans inc ident. Pour mon compte personnel,je 
suis reconnaissant à l'opération de Porro, d'avoir donné entre 
mes mains, en 1879, le premier succès qu'o1\ ait observé à 

Paris depuis 1787, c'est-à-dire depuis presque un siècle, à la 
suite de l'opération césarienne (1). 

Gastro- élytrotomie. - On peut dire que la gastro-élytro
tomie est une opération césarienne modifiée dans le but 
d'éviter l'incis ion du pé ritoine et celle du corps de l'utérus, 
incisions regardées autrefois comme la cause principale des 
accidents consécuLifs il l'opéra tion césarienne. Pour cela, on 

_ incise le vent.re au-dessus de l'arcade de Fal lope, et après 
avoir décollé le péritoine, comme s 'il s'agissait de la ligature 
de l'artère iliaque externe, on arrive sur la partie supérieure 
du vagin qu'on ouvre pour extraire le fœtus par cet.te voie . 

La gastro-élytrolomi,e a été pratiq uéc plusieurs fois dans 
ces derniP-res années, surtout en Amérique; mais les revers 
sont encore très nombreux. Aussi, comme aujourd'hui l'inci
s ion du péritoine n'est p lus redoutée, et que l'opération césa
rienne donne des résultats très satisfaisants , je crois qu 'il y 
a tout avantage à abaridonner la gastro-élytrotomie, malgré 
les efforts que font certains ch irurgiens américains pour la 
réhabiliter . 

Quoi qu' il en soit, si vous ètes amené il fai1·e une gastro
élytt-olomie, vous la pratiquerez avec les plus grandes pré-

(:) TARNIER, Matériaux poutt servir à l'histoire de l'amputation utéro~ovarique. 
Annales de gynécolog·ie, <1ofit 1879. 
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cautions antiseptiques, d'autant plus que, dans le cours de 
cette opération, vous n'êtes pa~ certain de ne pas blesser le 
péritoine à un moment do,rné. Toutefois, vous ne suturerez pas 
le vagin, parce que le$ lèvn·es de sa solution de continuité sont 
contuses, mais, après avoir i11troduit dans la ]>laie, jusqu'au 
nivemu de la brèche vaginale, une large bande de gaze iodo
formée qui assurera le drainage, vous fermerez par une suture 
la phis grande partie de l' incision abdominale. Je n'ai rien 
de particulier à dire relativement aux soins consécutifs à cette 
opéra tion, que je n'ai d'ai lleurs jamois pratiquée. 

Symphyséotomie e t ischio-pubiotomie. - Aucune opéra
tion ohstétl'ica lc n'a bénéfi cié de l'antisepsie à un plus haut 
degré que la sympbyséoturnîe et l'ischio-pubiotomic (1). C'est, 
en elfet, avec l'antisepsie que l'opération de Sigault ajustement 
rcpl'i s faveur, el qu'on n'n plus à craindre les suppurations 
qu'on redoutait tant autrefois, et qui :l\·aient discrédité cette 
opération dans tous les pays, si ce n'est à Naples. Actuellement, 
c'est gràce aux efforts persévérants et aux nomb1·cux succès du 
professeur 1\:lorisani en llalic (2), et à ceux du professeur 
Pina,·d en France (3), qu 'ell e est de nou,·eau en honneur. 

Quand on veut pratiquer une symphyséolomie ou une ischio
pubiotomic, il faut tout d 'abord faire administrer un lavement 
é,·acuant, et raser aYec le plus grand soin le n1.ont de Vénus 
et tout le champ opératoire; puis, on doit savonner et brosser, 
aYec une solution de sublimé, la vuh·c, les régions pubienne 
et inguinales, l'hypogastre et la face interne des cuisses. 
Toutes ces part,ins seront ensuite largement lavées avec une 
solut.ion de s ublimé non savonneuse, et on complètera cette 

(1 1 Cc~ opérations ne fnisnient pns parlie du programme de mes leçons en 
18!•1: ,ce qui leur est relatif a été ajouté en 1S93. 

(2) MoRrSANJ. Della sinfisiotomia, statistica e considerazioui. Annali di O>ilt .. 

trit-iu, déc. 1681, p. 615. et aofit, sept. et oc~. 1886, p. 8-15, et De la sympbyséo
t omic. A11nalcule gynécolc9ie, ,wril 1892. 

(:\) P1NA!lO. De la s_vm1>byséotomic. Annale., tir 9y11é,·olo9ie. fé,•rie1· 189'2. et 
D,. b ,,rmphyséotomie :\ l:\ Cl inique llaudeloc-que pencbnt l'année 1892. ,Inn. 

de :tV"l:c., décembre 1$92. 
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toilette par une lotion naiLe avec de l'éLher ou de l'alcool, 
dans le but d'enlever toutes les matières g rasses adhé
rentes ù la peau de la région pubienne. 

Après cette toilette extérieure, il faut faire celle du vagin et 
du col de l'utérus, comme s'il s'agissait d'une opération obs
tétricale quelconque, car, après avoir sectionné les pubis, on 
est ordinairement obligé de terminer l'accouchement par une 
applicaLion de fo rceps ou une version. Une fois le vagin aseptisé, 
on procédera antiseptiquement au cathétérisme vésical et à un 
11ouveau lavage vuh·aire avec la solution de sublimé; enfin, on 
1·ecouvrira le champ opératoire de compresses stérilisées et 
t rempées dans la même solulio11 de sublimé. 

Tout ce qui est rela tif à l'opérateur et à ses a ides, aux ins
truments, aux fils à suture, aux éponges et aux compresses, au 
linge, etc ., comporte les mèmes précautions antiseptiques que 
lorsqu'il s'agit d'une opéra tion césarienne (voyez p. 550) ; il 
me parait donc inutile.d 'y revenir. 

Sans ins ister sur le manuel opératoire, je dnrai cependant 
'lu'il existe, à la partie inférieure et à la par tie postérieure 
llC la symphyse pubienne, des veines très développées qui peu
vent ètre atteintes par le bistouri ou déchirées par l'écar te
ment des pubis ; une hémorrhagie peuL donc survenir clans 
le cours de l'opérat ion, et le meilleur moyen de l'arrêter 
cons iste clans la compression de ces veines avec des éponges 
ou des bourdonnets de coton antiseptique qu'il faudra avoir 
sous la main, tout prêts à servir en cas .:le besoin. D'ailleurs, 
l'écoulement du sang s'ar rèteordinairemcnt de lui-même, quand 
l'accouchement est termii né et que les tissus ne sont plus tirail
lés. Cette hémorrhagie peut donner lieu à un thrombus, mais il 
ne faut pas s'inquiéter outre mesure de cette complication, car 
la résorption du sang ép anché dans la caviLé du thrombus se 
fait spontanément et sans déterminer d'accidents, si ou a 
pratiqué la symphyséotQmie avec une antisepsie rigoureuse. 

Après la section des pubis, alors même qu'il n 'y a pas d'hé
morrhagie, on couvre provisoirement la plaie avec une éponge 

TAn:mm. 3G 
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ou une rompresse imbibée de s ublimé, pour éviter qu'elle ne 
soit infectée. On s'occupe alors de l'accouchement, et quand 
celui-ci est terminé, on procède il la délivrance. 

Dès que l'arrière-faix est extra it, l'accouche ur, :iprès aYoir 
de nouveau lavé ses 1nains avec soin dans une solulion de 
sublimé, s uture la plaie pubienne aYec des fils d'argent ou 
de soie qui doivent intéresser toute l'épaisseur des parties 
molles <livisôes . Puis, il fait une toilet te vulvaire, une injec
tion vaginale et une inj ection intra-utérine. lll ne reste plus 
alo1·s qu'à saupoud1·er d'iodoforme la ligne de réunion de la 
plaie, et il recouvrir la région pubienne de gaze iodoformée. 
JI est utile également de tamponner le vag in avec de la gaze 
iodoforméc, qui sera retirée le lendemain ou le surlendemain 
de l'opération. 

Q uelques accoucheurs étrangers ont pra tiqué la suture 
osseuse du pubis, ma is c'est là un surcroit opéra toire qui 
n'est pas nécessaire . 

Dans le cas où la fcm111c présenterait des symptômes d'in
fection ou de la fétidité du liquide amniotique, l'opérateur ne 
doit pas procéder à la toilette de la parturiente, ni s 'occuper de 
l'accouchement proprement dit , sans quoi il s'exposerait à 

porter , avec la ma in, dans la symph yse pubienne des germes 
septiques recueillis au niveau des organes gé nita ux, et dont 
un ]avage des mains pratiqué dans le cours de l'opr ration ne 
serait pas suffisant à les débarrasser. L'opérateur den ·a donc, 
da rts cc cas, se contenter de pratiquer la section de la sym
physe et la suture de la plaie, et il chargera un aide expé
rimenté d'ex traire le fœtus et le délivre . L 'esse ntiel , c'est qu•' 
la 1>la ie symphysienne ne soit pas contaminée par les sécré
tions génitales, de cette raçon seulement on évitera qu'elle ne 
de vienne le siège de complications infectieuses r1ui pourraient 
enl1·ainer la mort. 

ü ne ques tion importante, mais qui n'est pas encore résolue, 
doit même être soulevée i\ cc propos, celle de saYoir si , dans 
ces con<l itious, il ne vaudrait pas mieux s'abstenir d'entre-
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prrndrc la symphys&olomic, comme je suis porté à le croire. 
Quand l'opérée est transportée dt111s son lit, après la sym

physl;Olomic, on imn•ohilisc son bassi n f\VCC un bandage de 
corps ou a,·cc l'un dés üpparci ls spé-ciaux invcnl.és dans cc 
but; ces appareils seront, cela va sans dire, soigneusement 
désinrectés rhaquc rois qu'ils auront scn ·i. 

On enlève les point,s de suture du S• au 1.0• jour, en se con
formant ù toutes les précautions antiseptiques usill'es en pa1·eil 
cas. La cicatrisation ne tarde pus :\ ètrc complète, et les 
femmes pcu,·cnl, en général, quitter le lit vers la fin de la troi-

' . s1eme scmumc. 

De l'antisepsie dans le traitement de la gr ossesse extra
utérine. - On peut cli1·c que c'est à l' ant isepsie et aux prog rès 
réalisés dans l'hémosLase, que nous sommes redevables de la 
révolution qui s'est produite clans le traitement de la grossesse 
extra-utérine. Autrefois, le,:; opérateurs, retenus qu'ils étaient 
par la crainte de la pén·itonitc, de la suppuration du kyste, de 
l'hémorrhagic, etc. , consécutives aux intcn·ent,ions, tempori
saient autant qu'ils le pouYaicnt,dans l'espoir que pcut-<'·trc l:i 
grossesse extra-utérine se terminerait spontanément d'une 
façon relativement favorab le, soit par t 1·ansformat.io11 du fœtus 
en lithopœdion, soit par ouverture d11 kyste cxku-utér in à 
l'extérieur ou duns une cavi Lé viscérale ; ils comptaient aussi 
sur l'arrèt de développement <lu kyste, et mème sur sa résorp
tion, qu' ils savaient ètre possible lors11uc le rœtus meurt dès 
les premiers mois de la grossesse. Toujours est-il qu'ils n'op é· 
raient guère que lorsqu'ils y étaient conlruints 1>a1· des accidents 
g raves venant compliquer la grossesse extra-utérine, et ces 
opérations tardives étaient souvent suivies de mort. 

Aujourd'hui, enhardis par les succès obtenrus en chirurgie 
abdominale, les accou,cheurs et les gynécologues n'attendent 
plus, pour opérer, l'a1Jparition <les complications : ils inter 
viennent pour les éviter et, si des accidents surviennent, ils 
opèrent encore pour les combattre . D'uillcurs, r ien n'est 
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mieux justifié que cetle conduite active, car les résultats 
qu'elle donne sont vraiment merveilleux, ainsi que vous 
pouyez vous en rendre compte en lisant les très nombreux tra
vaux publiés sur ce sujet et particuli iwement ceux de Lit.z
mann (1), Gussero,v (2), La,vson Tait (3), Veit (4), vVerth (5), 
Frankel (6), Pinard (?), etc. 

Les conditions dans lesquelles on est amené à traiter une 
grossesse extra-utérine sont fort différentes, comme vous 
savez, puisqu'elles varient avec l'âge de la gestation, l'état 
du tœtus, les complications. La grossesse est tantôt au début, 
tantôt dans sa seconde moitié ou il terme, parfois même elle a 
dépassé le terme; le fœtus est vivant ou mort, et dans ce 
dernier cas, il peut avoir succombé récemment ou depuis long
temps. Enfin, la grossesse évolue quelquefois sans accidents 
inquiétants ; le plus souvent, au contraire, il se produit tout 
à coup une rupture du kyste avec hémorrhagie. Il est clair que 
le tr::iitcment variera forcém ent suivant ces diverses circons
tances; néanmoins, il s'agira presque toujours d'une interven
tion chirurgicale et plus spécialement d 'une laparotomie. 

Dans la J)remièrc moi tié de la grossesse, lorsque le fœ tus 
est Yivant, les accoucheurs ont pensé qu'en le tu::int dans son 
kyste, celui-ci ccsser::iit de se développer, ce qui mettrait 

(l} LITZMANN. Zur Feststelhmg der luclicationen fiir die Gastrotomie bei 
Schwaogerscbaft ausserbalb der Gebiirmutter. Arclli~f. 0y,iii"., 1880, t. XVI, 
p. 32:S. 

(2) Guss,rnow. Zur Behanclluag der Baucbhoblenscbwangerschaft. Archiv /. 
Gyniik., 1877, t. Xll, p. ii>. 

(3) LAWSON TAIT. Lcctu,·es on cotopic 1n·egnancy. Birmingham, 1888. 
(4) J . VEn·, Uebcr Tubeoscbwaogerscbaft. Zcitscltr. /. Cleb. u. 0y11 .. , 168", 

t. X r, p. 384. 
(5) WER'tll.. Die operaii ve Bebamdhmg der Extrauterinscb wangerschnJt. Congres 

tir, Stie11ces 111éàic1ûcs ,le Cope11hague, 1886, t. 11, p. 161. 
(G) FRAENKF.L. Ueber die Diagnose und operative Bebandlung der Extra• 

uteri llSCbwaogerscbaft. Bre.,tauer ltertzlicltc Zeitscltrift, 1882, p. 78. 
(7) l'JNARD. Documents pour scr,•ir à l'bisl-Oire de la grossesse extra-utérine. 

A,mafr• tic 9y11écologie, avril 18S9 et juillet, août et sept. 1892. 
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les f'cmm es ù l'abri des ruptures et des hémor1·hagiPs, et les 
placerait dans les meilleures conditions possibles pour une 
résorption du kys te . 

Pour produire la mort du fœtus, on a eu recou1·s soit it la ponc
tion simple du kyste aYCC évacuation tlu liquide amniol.iquc, soit 
à ln ponction sui Yic d'in jections toxiqucs(strych ni ne, morph inc), 
soit enfin à l'électricité. Cependant ces procédés sont souvent 
infidèles, caron ne pa1·vient pas toujours à tuer le fœtus, de sorte 
que la grossesse extra-utérine poursuit son évolution; dans 
certains cas mème, ils sont dangereux, et on les a accusés 
d'a,·o ir occasionné la rupture, la suppuration ou la pulréf'action 
du kyste ; mais, pal'mi ces accidents, ccux qui sont dus.\ l'infec
tion pourraient ètre évités grùce à une antisepsie rigoureuse. 

La ponction peut se faire par la paroi abdominale ou par le 
Yagin; mais il vaut mieux adopter la première voie, qu'il est 
plus facile d'aseptiser ; d'a illeurs , en la suivant, on ne risque 
pns de rencontrer fos gros vaisseaux qui pénètrc,nt ordi
nairement dans le kyste par sa partie in fér ieure. AYant 
de procéder à la ponction , on désinl'ecte la paroi abdominale 
ou le vagin, on $térilise le trocart pür le passflge à l'étuve, 
le flamba ge ou l'ébulli t ion ; quant au liquide à injecter, 
il doit lui aussi ètre stéri lisé par l'ébullition ou ù l'au
toclave; il es t bien ent.endu que les mains de l'opéra
teur seront parfaitement aseptiques. La ponction terminée, 
on badigeonne de collod ion iodoformé le point d'entrée de 
l'aiguille, s i celle-ci a pénétré par la paroi a bdominale ; on 
fait un tamponnement vaginal à la gaze iodoformée, si la 
ponction a été pratiquée par le vagin. Je crois qu'en agissant 
ainsi on éviterait les accidents infectieux, suppuration ou gan
grène du kyste, qui s urvenaient fréquemmeot autrefois faute 
de précautions anÜseptiques. 

Vous devinez bien que si l'on traita it la grossesse extra
utérine par l'électricité, clans le but de tuer le fœtus, on ne 
devrait omettre aucune des précautions antiseptiques néces
saires pour aseptiser les voies génitales, et qu 'il faudrait, 
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en outre , dc\s infec ter par l'r·bulli tion ou à l'autoclave l'élec
trocile ciu 'on introduit dans les org anes gc\nitaux, car le p(IS
sagc <lu cournnt ne suffit pas à détruire les microbes . 

i\Jais aujourd'hui , la ponction <le l'œuf et l'électrisation 
son I délaissées par la majorilé des accoucheurs, qui lelll' 
préfèrent , aYec raison, la laparotomie ou l'élytrotomie. 

A . - Laparotomie. - CC' tte opération est s urtoutindiciuéc 
cfans les circons tances s uivantes : 

l O D(lnS les premiers mois de la grossesse, pour éviter à la 
femn1e les dangers d'une n1ptu1·e du kyste ; 

2° Au moment de la rupture, si les jours de b femme sont 
menacés p(lr l'imporl(lncc de l'h<'•morrhag ie ; 

3° Quund la g rossesse cxtra-ut,, rine es t arrivée il terme ou 
près du te1·me d cp1c l'enfont es t. Yivant, CHI' i l est r.l lionnel 
de cherche .. ù ~auve1· l'enfo11t; m.lis il faut b ien savoir ciu'une 
intcrnint io11 cnl reprise dans ces conclitions, expose à l'li é• mor
rhag ie phicc111aire ; 

4° Dnns la rétention du fcct.us mort. Dans c c dernier cas, 
on n 'opr'·rern, aut(lnl que possible, ciue deux mois après la rnO l'L 

<lu fœ tus, c'C'sl-à-dirc qu 'on attendra que la circula tion pla
ccnt(lire soit. presque entièremC> nl suspendue, cc qui n'a guère 
lieu qu'à cc moment. 0 11 peul cependant èlre forcé d'opérer 
plus tot , s'il survient u ne complic(ltion, telle ciue : ten
sion exogérée du kyste avec douleur et menace de rupture, 
mauvais étal général de la malade, fièvre, f1'Ïssons , etc. , 
indir1uanl la suppura tion ou la putréfaction du kys te . 

T oujours cl d(lnS Lous les cas, l'opér,1 tion sera pratiquée 
avec les prc\cnu tions (Inti s eptiques c1ue nécessit c toute laparo
tomie. L orsqu 'il s'agit <l ' une intervention d'ul'gencc, comme 
c'es t le cas s'il y ::i rup ture du kys te, on n'en don·a pns moins 
obsen ·er toutes les r iiglc !- de l'antisepsie la plus s évèrr, et 
con:sacrer loulle Lemps nécessaire aux préparatifs <le i 'opération; 
mieux vaut , en effet , reta1·dcr celle-ci <le quelques minutes que 
<l 'om ellre le moindre détail r ela tif à l'an tisepsie . D'ai lleurs, la 
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précipitation est inutile, car, même dans les cas les plus g ra
ves, la mort n'est pas subite et ne survient guère qu'au bout 
de quelques heures, ce qui donne tout le temps d'opérer. 

Yous YOns conduit·ez Yis-it-vis du kyste fœtal d 'une façon 
différente suivant les circonsta nces . 

a . - Si la grossesse est au début, dans les deux ou trois pre
miers mois, le kyste frotal, ordinairement encore inclus dans la 
trompe, bien limité par conséquent, peut souvent être enlevé 
en totalité et tout d'une pièce, comme une tumeur salpi ngienne. 
C'est là l'opération idéale qu'il faudra s'efforcer de r&aliscr. 

b. - Lorsque le kyste vient de se rompre et que sa rupture 
donne lieu il une hémorrhagie intra-périton-éale assez grave 
pour nécessiter la laparotomie, vous verrez, dès que la séreuse 
sera ouverte, du sang s'écouler au dehors. Ne YOUS cff,·aycz 
pas et ne vous attardez pas il l'éponger ; introduisez, au 
contraire, immédiatement les doigts dans l'abdomen, allez 
droit à l'utérus, 1;xplorez les trompes, attirez au dehors 
celle qui est volumineuse et d'où part le sang et , après l'avoir 
pédiculisée, liez-en la base. Quand vous aurez enlevé cette 
t rompe et avec elle le placenta, vous vous serez rendu maître 
de l'hémorrhagie, et c'est alors seulement que vous pourrez 
utilement procéder à la foilett,e du péritoine. D'abord, vous 
enlevez les caillots à pleine main; puis, vous lavez la cavité 
péritonéale avec de l'eau stérilisée, salée ou boriquée (voir 
p. 4.60), que vous faites circuler entre les anses intestinales, 
en déplaçant lentement la canule en verre qui amène le liquide. 
Dès que celui-ci ressort clair, vous suspendez le lavage, vous 
faites une toilette minutieuse du péritoine avec une éponge 
aseptique et vous refermez le ventre, en ménageant, il la partie 
inférieure de la boutonnière abdominale, un passage pour un 
gros drain en caoutchouc ou une mèche de gaze iodof'ormée. 
Quand le suintement par la plaie aura cessé ou presque dis
paru, ce qui exige quelquefois plusieurs jours, vous enlèverez 
le drain ou la mèche iodoformée, et la cicatrisation de ce 
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qui res te de la plaie abdominale ne tardera pas à se faire. 
c . - Quand la grossesse a éYolué davantage , que l'œuf s'est 

en partie dé veloppé hors de la trompe, qu'il existe un gros kyste 
plus ou moins adhérent aux orgnnes Yois ins, i.l n'est pas pru
dent d'extirper complète111enl, la tumeur, d'abord à cause de 
ses adhérences qu' il serait d ifficile et dangereux de détacher, 
mais surtout parce qu'on s'exposerait à produire une hémor
rhag ie formidable en décollant le placenta. 

Dans la grossesse normale, lorsqu'on prat.ique la délivrance 
artificielle, ordinairement l'opération n'est pas suivie d'hémor
rhagie, parce que l'utérus, dès qu'il es t vide, se r étracte et 
se contracte, et que les a nneaux musculaires qui enserrent les 
vaisseaux utérins ferment ceux-ci comme le feraient de Yéri
tablcs ligatures . 1fais il n'en est plus de mf!me du kyste fœtal 
extra-utérin qui ne possède pas de fibres musculaires ou en 
possède il peine (quelqu es fibres du ligament large ou de la 
trompe), de telle sorte que les Yaisseaux ouYcrts ne peuvent 
plus ét.re fermés que pa r la rétraction mnlhcurcusemcnt très 
faible de la paroi, ou par la formation de caillots san
gurns . 

Aussi esL•il plus prudent d'abandonner le placenta dans le 
ventre, il moins que la circubtion ne soit déjil s us pendue dans 
ces vaisseaux, comme cela nrrive quand la mort du fœtus 
re1111onte il plusieurs semaines. C'est une conduite très ration
nelle qui tend aujourd'hui à être adoptée par tous les accou
cheurs. L'opération est éYidemment moins brillante qu'une 
extirpation totale du sac, mais elle es t infiniment moins grave. 
et cela doit nous suffire. 

Voici donc comment YOUS procédc1•cz: Après avoi1· incisé 
la paroi abdonünale et mis à nu la paroi an térieurc du sac, 
vous vous assurez tout <l 'abord, en déterminant l'épaisseur de 
çcttc dernière paroi, que le placenta n'y es t pas inséré, sinon 
You s r echercherez en quel point se trouve Je bord du placenta, et 
c'est un peu plus loin que YOUS porterez l'incision afin d'éviter 
la section des gros Yaisseaux placentaires. Quoi qu'il en soit, 
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après avoir déterminé la place où vous inciserez le sac, et 
avant de procéder à cette incis ion, vous s uturerez à points 
séparés, la paroi du kyste au péritoine pariétal ; de cette fa(,'on 
vous supprimerez to-ute communication entre la plaie et la 
cavité abdominale, et vous vous opposerez par conséquent à 

l'irruption dans le péritoine des liquides qui s'échapperont du 
sac au moment de son ouverture . Cela fait., vous incisez le sac, 
enlevez le fœtus Yivant ou mort, et coupez le cordon au ras du 
placenta; vous lavez ensuite très soigneusement la poche avec 
un liquide antiseptique, et vous la drainez. 

Quelquefois le kysiLe es t s i mince ou s i incomplet qu'il est 
impossible de le sutu:rer à la paroi abdominale d'une manière 
satisfaisante; il es t alors indiqué de le remplir de gaze iodo
forméc, d'après le procédé de i\Iikulicz (voyez p. 570). On 
se r.on<luirait de mème s' il survenait une hémorrhagie, mais 
alors on ferait un tamponnement plus serré . 

d . - Si l'enfant est macéré, on agira comme s'i l était 
vivant, c'est-à-dire qu'on commencera par suturer à la paroi 
abdominale le kyste fœtal avant de l'inciser. 1'I:iis, une fo is le 
fœtus extrait, il est souvent difficile ùe faire une toilette 
complète du sac, dans lequel il res te une quantité plus 
ou moins g rande d'enduit sébacé, quelquefois des lambeaux 
d'épiderme, voire mème des part.ies fœtales, une jambe par 
exemple, qui adhèrent à la paroi de ce sac et qu'il faut y :iban
donner sous peine de déchirer cette paroi et de produire une 
hémon·hagie grave . Le la vagc qui suivra l'opération pourra 
être fait aYec un anLiscptique énergique, lei que le sublimé, 
mais il faudra faire suivre cette première inj ection d'une irri
gation avec une solution d 'acide borique ou de naphtol pour 
enlever l'excès d'antiseptique et éviter une absorption qui 
pourrait ètre dangereuse . On draine alors a ,·ec deux g ros 
drains de caoutchouc, dont l' un descend jusqu'au fond de la 
poche, et dont l'autre, plus court, plonge moins profondément; 
enfin, on recouvre le tout d'un pansement compressif à la gaze 
iodoformée et à l'ouate au sublimé. 
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Il est prudent de ne pas chercher ù décoller le placenta, 
ainsi que je l'ai déjà dit plus haut, mais celte recommandation 
doit surtout ètrc observée quand l'enfant est extrait Yi\'anl ou 
qu'il YicnL seulement de s ucc-omber. C'est pour avoir procédé 
à l'c:d1·aclion du placenta immédiatement après la sortie du 
fœt us, que des gynécologues ont perdu plusieurs opérPcs à la 
suite d'hi'•morrhagic. 

JI est des circonstances dans lesquelles la physionomie de 
l'opération est un peu différente : L;t paroi kysüque est mince 
et se déchire, on <lirait que le fe,ctus est à nu dans la cavité 
abdominale, car il est rccou,·ert seulement par l'amnios et une 
fine membrnne chorialc. Il est alors impossible de suturer la 
paroi du sac au péritoine parit'•tal, ou bien la suture cède au 
premier effort, et on ne pcnt PYitcr le passage du liquide amnio
tique daus le péritoine. Aussi serait-il dangereux d'aban
donner, au fond du bassin, un placenta sans , ·italité puisqu'i l 
appartenait à un fœtus macéré, p lacenta dont la décomposition 
ne tarderait pas à se produire. Il con vient donc d'essayer de 
l'enlever dans le cours de l'opérntion, et on y pan·icndra le 
plus souvent sans g rande difficulté et sans qu'i l se produise 
crl1émorrliagie importante. Quand la macération <lu fœtus 
rPmon te it p l usicurs semaines, en cff et, le placcnt::i est ordinaire
ment peu a<lhi•rcnt, très épais, ramassé sur lui-même cl non 
~talé, comme il l'est souvent <1uand le kyste présente une 
paroi C'xtcrne ré>sislantc. L 'éYacuation du ventre est dès lors 
complète . On LC'rminc par 1.111 Jayagc du péritoine à l'eau stéri
lisPe, salée ou boriquée, suivi d'une toilette a,·cc des éponges 
asepti,1ues, mais au lieu de se contenter d'un simple drain, 
on fe ra <le prc'• fércnce un tamponnement du petit bassin aYec 
de la gaze iodoformPe descend;int jusqu'à lu surface d'inser
tion placentaire . Cc tamponncmC>nt, qui assurera à la fois l'hé
mostase, l'antisC'psie et le drainage. srra disposé comme le 
conseille :\likulicz, c'est-à-dire que, dans une sorte de sac 
formé par un large lé de gaze iodoforméc, et dont le fond 
répond il la partie décliYe du bassin, on introduira l'une ù coté 
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de l'autre p lusieurs longues lanières de g aze iodoformée (1). 
Dans les jours qui s ui,·ent l'op<'.·ra tion , l'abondance du s uin

tement abdominal oblige de changer très SOU\'enl. le pansement 
extérieur, mais on bi1-se en placl) le tamponnement interne un 
temps as;:ez long pou1' qu'une péritonite p lastique asep tique 
ni l eu le temps de ;;c former au I our de lui et de cil'conscrire 
la plaie opératoirll . Ordinairement, il partir tl u 3• jou ,·, ou peut 
r etirer tout ou partie des bandelette:; inté1·icurcs du t:11npon 
de :.Ii kulicz, mais cc n·esl que le 5° ou le 6° jour C]U 'on peut 
sans <l,mg-cr l":i ]cYer le sac et le remplnccr par un simple dra in 
de caoutchouc . 

Réte11/ion du placenta. - Lorsque le placrn!a es t, r es té 
dans l'abdomen ,1près la gastrotomie, il faut. s'eITorcer d'en é\'Î
t er la pu!réfact.ion p()ntlant lout le Lemps nécessnirei1 son com
plet décollement. On obtiendra l'asepsie clu k ys! e par des irriga• 
tions répétées; ma is on se g,,rdera bien d'employer , au moins 
hubit.uellement , des liquides toxi c1ues, t els que les sels de 
mercure ou l'ucide ph é•nique. car on l'isqnC'rait de \'Oir ces 
subst.ances antiseptiques déterminer, à la.suite de leur absorp
tion, des accidents d 'intoxicntion. On auru donc recoul'S surtout 
uux antiseptiques inoffens ifs, acide borique et 11aphtol. et de 
préférence à l'acide bo,·iquc q11i n'es t pns irritant. C'est d 'eau 
boriquée que je me suis servi dan:< ma dernière opération de 
grossesse exlra-ulérine el la malade a parfaitement. guér i. 

Quand l'injection es t te1·minée. il r es te toujours dans le sac 
une certaine quant i l é de la solution nntiseptique, dans laquelle 
baigne le placenta; celui-ci est donc jusqu'à un certain point. 
dans les conditions cl'unt isepsie d' un placenta qui macérerait 
dans de l'eau boriquée, comme dans les expériences que je 
vous ai rapportées (voir p. 292) . Il csl Yrai toutefois qu 'il faut 
tenir compte ici de la tempéra ture ,\ laqudle est soumis le 
placcntu dans le kyste fœtal, cm· Yous savez que la putréfac-

(1) 1\l1Kut1cz. Vcbel' die .\usschaltung tocUcr Riiume aus der PeritonenJhOble. 
l'cl'ltaudl . der dt·rd:;dten (), ·sellJJ·c!i.f. C/t.il'urgie, ISSG, p. JS7. 
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tion des maLièrcs organiques est d'autant pluis rapide que 
leur LempéraLurc est plus é le,·ée . 

Aprrès chaque injection, on recouvre la plaie de gaze iodo
formée et de coton antiscpiliquc . Au bouL de quelques jours, 
quim-:e à v ingt jours en moyenne, on voil des fragments de 
placenta apparaitre au dehors; on peut alol's les détacher avec 
les doigts, sans cependant exercer sur eux des tractions trop 
énergiques qui risqueraient de déterminer des hémorrhagics. 
Les pol'Lions de placenta décollées, ne lardent pns, en général, 
à se putréfier, de sorte qu'i l faut, à partir de cc moment, multi
plier les injections ; souvent même, il devient utile <le les faire 
nvec un nnliseptiquc plus énergique, il sera bon, par consé
quent, de substituer le permanganate de potasse à l'acide 
borique. 

Dès que le placenta et les parties fœtales adhérentes aux 
p:irois du sac sont décollées et expulsées, la poche se rétrécit 
c l la. plaie se cicatrise . Exceptionnellement, le placenta n'est 
pus expulsé; alol's le kyste se referme et le placenta reste dans le 
Ycntre, sans y manifes ter sa présence par aucun a,ccident. Dans 
ces conditions, son atrophie et mème sa résorption sont pos
sibles. 

J3 . - Élytrotomie. - On ne doit pratiquer l'élyLroLomie, 
c'est-à-dire opérer par le vagin, que s i la mort du fœtus date de 
longLemps; il faut, en clfct, que la circulation soi t interrompue 
complèLementdans le placenta, pour qu'on n'ait pas à redouter la 
J)l'Oduction d'une hémorrhagic dans le cours de l'opération, 
car il serait cxtrèmemenL difficile de s'en rendre maitre. li est 
nécessaire aussi que le kys te bombe dans l'un des culs-de
sac vaginaux et y soi t facilement accessible, que le fœLus se 
présente longiLudinalemen.t, et enfin que le plaeenta ne soit 
])US inséré sur la face inférieure du kyste, ce dont on se 
rcnd,·a compte par l'épaisseur de la pal'OÎ kystique à cc niveau. 

Lorsqu'on sera décidé à o·ccourir à l'élytrolomic, on désinfec
tera la Yulvc cL le yagin plusieurs jours ù l\n:ancc par des 
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toilettes et des injections au s ublimé et par des tamponnements 
à la gaze iodoformée; puis avant de commencer l'opération, 
l'accoucheur désinfectera les organes génitaux une dernière fois 
par une injection antiseptique, dans le cours de laquelle il 
frottera soigneusement les parois vaginales avec les doigts. 
L'incision, faite au bis touri simple, sera agrandie au besoin 
avec un bistouri boulonné, tous deux parfai tement aseptiques ; 
il es t inutile d'avoir recours au thermocautère . On procédera 
ensuite à l'extraction du fœtus comme dans tout autre accou
chement. Le fœtus extrait, on coupera le cordon le plus liaut 
possible, et l'on fera dans la poche kys tique une injection avec 
un liquide antiseptique pour entrainer l'enduit sébacé, les débris 
épidermiques, etc. , que le fœtus laisse derrière lui clans le 
kyste et qui s'y putréfi eraient. Finalement, on introduira 
dans cette poche cieux g ros tubes à drainag·e et on appliquera 
un tamponnement vag inal à la gaze iodoformée . 

Dans les jours qui suivent l'opération, on fera des injections 
antiseptiques dans le vag in et dans le kyste, mais ici il fa ut 
absolument proscrire les sels mercuriels qui seraient <langc
rél.l x, et employer une solution d'acide borique ou <le per
manganate de potasse. Après chacune de ces injections, on 
recouvrira la vulve d 'un pansement occlusif avec de la gaze 
iodoformée. 

Au lieu d' introduire dans le kys te des tubes it drainage, 
on pourrait en prat iquer Ic tamponnement avec de la gaze 
iodoformée, qui, indépendamment de son ac tion antiseptique, 
comprimerait le placenta et éloignerait par conséquent le 
danger d'hémorrhag ie, mais cela est le plus souvent inutile . 
D'ailleurs, en employant pour ce tamponnement une très 
grande quantité de gaze iodoformée, on s'exposerait à intoxi
quer la malade par l' iodoforme. 

C. - Ouverture spontanée cl'un kyste cle grossesse exl.ra
utérine. - Quelquefois, la g rossesse extra-utérine ayant été 
abandonnée à elle-même, le kyste fœt.al es t envahi par la 
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suppltralion ou la putréfaction et, si on n'y prend g·arJc. cc 
kyste se rompt. Le plus SOlU\'Cnt, la rupture se fait au niYeau 
des adhérences du sac avec les organes Yoisins et son contenu 
s'échappe soit au dehors par la paroi abdominale, soit d,,ns 
une cavité naturelle, l'intestin, le vagin, la Yessie. Le kyste 
ouYert, des gaz et des mic1·obes peuvent y prnétrer et déter
miner ou entretenir la putréfaction du fœtus el de ses annexes. 

Quand le kyste est ouvert au niveau de la paroi abdominale, 
le mieux est de retirer le fœtus par cette Yoie. :\lais aupara
vant, surtout si le contenu, du sac est putréfié, il est néces• 
sain~ d'y faire une grande irrigation antiseptique. On peut 
enleYcr le fœtus tout d'une pièce; mais souvent il est à ce point 
macéré et ramolli qu'il se déchire au moindre effort et qu'on 
est alors obligé de tirer les os un à un pour ainsi dire. Le fœtus 
extrait, on procédera de suite à la déliYrance arli ficiclle, parce 
que, dans cc cas, le décollement du placenta ne fera courir 
aucun danger d'hémorrhagie, et on traitera le kyste comme je 
l 'ai dit tout à l'heure. 

Si l'ouverture s'est faite dans le Yagin, on pourra se con
duire d'une façon à peu p1•./)s analogue, agrandir l'ouverture 
et extraire le fœtus et le délivre par ce canal. i\Iais quand la 
ruptu1·c du kyste s'est produite dans l'intestin ou la Yessic. 
l'intcrYcntion étant plus délicate, on recule souvent devant sa 
difficulté et on abandonne les choses à elles-mêmes. Les malades 
expulsent alors des os de fœtus à des intervalles plus ou 
moins éloignés et la guérison survient spontanément. Néan
moins, il conviendra presque toujours de chercher à extraire 
le fœtus, et souvent le procédé le plus favorable est celui qui 
consiste à ouvrir hardiment la cavité (intestin ou vessie) dans 
laquelle le kyste fœtal s'est rompu, à enleYer le fœtus et le 
placenta, à nettoyer et à in·iguer antiseptiqucment les parties 
malades et enfin à établir un drainage. Dans un cas, j'ai pu 
retirer du rectum un squelcLLe entier de fœtus en le saisis
sant par un pied ; mais si la tête se présentait, on se verrait 
forcé <l'employer la pince à os ou le eranioclaste, et il faudrait 
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prendre les p lus grandes précautions pour é,·iter de blesser 
lamuqu ('Use in Les Lin,alc. 

Accouchement préma turé artificie l. - Son but, son uti liLé, 
les procédés imaginés pour le proYoqucr, vous sont bien con
nus et je n'y insisterai pas longuement. L'accouchement pré
maturé artificiel n'éta nL que rarement une opération d'urgence, 
on a presque toujours deYant soi un temps suffisant pour y 
préparer la femme, aussi ne négligcra-t-on aucune des précau
t ions de p1·opreté cL d'antisepsie que vou,:; connaissez. Quoti
diennement, on fera donc une ou deux injccLnons vaginales au 
sublimé, suivies chacune d'un tamponnement vaginal à la gaze 
iodoformée ; et déjà au bout de trois jours de cette préparation, 
le vagin sera suffisan1mentaseptisé pour qu 'o n puisse procéder 
sans danger à l'opération, ce qu'on fait de la fa<;on suivante. 

Après une dernièn·e toilcLtc de la vulve, l'opérateur, dont 
les mains sont parfaitement aseptiq ucs, re tire du vagin la 
gaze iodoformée qui y avait été mise la veille, fait une injec
tion qu'il complète e1t frottant le vagin avec deux doigts, puis 
introduit dans l'uté rus les agents d'excitation ou de dilata
tion qui sont desti11és à provoquer par leur présence les 
contractions utér ines. 

Autrefois, on se servait d'éponges préparées, mais on les a 
presque abandonnées à cause de la difficulté de leur stérili
sation, et quoique aujourd'hui on puisse les rendre parfaite
ment aseptiques, je ne YOUS en consei llerai cependant pas l'em
ploi pour la raison que voici : En se gonnant, l'éponge préparée 
se hérisse de petites saillies qui pénètrent dans lu muqueuse du 
col, tandis que la muqueuse s'enfonce à son tour dans les trous 
dont l'éponge est criblée, de telle sorte qu'en reti rant celle-ci, 
on entraîne avec elle la couche supedlcielle de la muqueuse 
qui est alors dépouillée de son épithélium, et par conséquent 
plus exposée à l'infection . 

Il vaudrait donc mieux employer des t iges de laminai re 
antiseptiquement désinfectées; mais elles ne produisent pas 
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une dilatation suffisante. Toutefois, on pourra s'en servir quand 
le col , difficilement perméa hie, ou presque complètement obli
téré par du tissu cicatriciel , ne présente plus qu 'un tout petit 
pertuis. On y introduira alors une tige de laminaire très fine 
qui, au bout de vingt-quatre heures, aura suffisamment dilaté 
le col pour qu'on puisse employer d'autres agents dilatateurs. 
Pour rendre les tiges de laminaire parfaitement aseptiques, 
il faut d'abord les débarrasser de l'enduit mucilagineux qui 
les recouvre en les lavant dans de l'eau alcaline, puis les faire 
tremper pendant vingt-quatre heures dans la solution de 
sublimé au millième et, apt'ès dessiccation, les conserver dans 
de l'é ther iodoformé. La sécurité est encore plus grande si on 
les pusse à l'autoclasc. 

On a longtemps employé la douche vaginale imaginée 
par l(iwisch, et que Paul Dubois et Depaul recommandaient. 
J'y ai eu recours moi-mème, mais je n'ai pas tardé à y 
renoncer, car les femmes peuvent mourir subitement par suite 
de l'entrée de l'air dans les veines, pendantqu'on leur admi
nis tre une douche vaginale destinée à provoquer l'accou
chement. Une fois même, pendant que j'ad1ninistrais une 
douche vaginale, la femme accusa de vives douleurs dans 
le ventre ; une péritonite survint, et, à l'autopsie, je cons
tatai que le cul-de-sac postérieur du vagin avait été perforé 
par le jet du liquide et que c,elui-ci avait passé dans le péritoine. 
Vous vous garderez donc bien d'avoir recours à la douche de 
!Gwisch, afin d'éviter la possibilité d'une mort subite ou un 
malheur semblable à celui que j'ai eu à déplorer. 

Aujourd'hui les procédés les plus employés pour provoquer 
l'accouchement sont : 

1° Le procédé de la sond,e ou procédé de Krause; 
2• Le procédé du ballon dilatateur ou exci_tateur; 
3° J 'y ajouterai le procédé de l'écarteur utérin. 
Procédé de la soncle. - On introduit très profondément dans 

le col et le corps de l'utérus, une sonde ou mieux une bougie en 
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gofftme élastique et l 'on attend que, sous l'influence de l'exci
tation produite par ce corps étranger , l' utérus se contracte et 
entre en travail. Ce procédé ,1 le mérite incontestable d'être 
très simple et de ne nécessiter aucun apparei l particulier. 

La sonde O\t la bougie sera désinfectée d'abord par le savon
nage et l'ébullition, puis par une immersion. prolongée dans 
l'acide phénique au 2O"ou le sublimé au 1000•; il est , en effet , 
nécessaire que la bougie ne porte pas de microbes clans la cavité 
utérine. A cc propos, laissez-moi vous faire une remarque . 
Jusqu':i ces dernières années, le procédé de K1·ause donnait 
d'assez bons résultats et, le plus souvent, le t,·avail de l'accou
chementse déclaraü re lativement vi te . Chose sing ulière, depuis 
l'avènement de l'antisepsie, cc procédé a pc1·du une partie de 
sonefficaciU: : l' utérus tolère, mieux que J)ar le passé, le contact 
<le la sonde, et il n'entre en contraction que très lardiYement. 
Tibonc ( l), le p rcmicr,a expliqué ce fait en disant qu 'au l rcfois, 
en se sc-1-Yant de sondes non aseptisées, on introduisait dans 
l'utérus quelques microbes qui d&terminaient, en mème temps 
qu'une infection locale, une in0ammation de la muqueuse 
utérine et secondairement les contractions d 11 tru ,·ail. Comme 
les sondes ou les bougies qu'on emploie aujourd'hui sont usep
tiques, l'utérus les tolère à lu manière des tissus qui s up
portent sans réagir la présence de corps iner tes et aseptiques. 

Procédé des ballons dilatateurs. - Cc so,nt des ballons en 
caoutchouc, de forme et de grosseur di fférentcs, parmi lesquels 
il fout ranger mon bafüon, et les ballons de Barnes et de Cham
petier de H ibes. 

Quel que soit l'ins trument employé, il fouit le faire bouill ir 
dans de l'eau phéniquée, ce qui n'a ltère pas le caoutchouc ; 
mais, s'il s'agit des loallons de Barnes ou de C hampetier , il 
est bon auparavant de les savonner et de les brosser soigneu
sement. Au sortir de l'eau bouillante, on plonge les ballons 

(l) Trno::,a:. Sul tecnicismo e sui ,·alore del metodo del Erausc, c di uua 
nuova causa, patogenica valevolc ad ecci tare la conl,rnz.ione uforiun. lli'Cista. 
clinica B te1•a11eutico, Na11Jeg, ISS.i, p. 426. 
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dans une solution de sublimé au 1000° ou d'acide phénique au 
20• dans laquelle ils devront séjou1·ner pendant plusieurs 
heures ; quant aux conduc teurs métalliques ou aux pinces qui 
servent à les inti-oduirc dans l 'utérus, ils scro11t naml)és, passés 
à l'ùtuYc et bouillis comme tous les instruments métalliques. 

:.Ion ballon dilatateur es t formé d'une lame de caontchouc 
tri>s mince, de sorte que s'il n 'a pas t~lé essayé à l'avance, il 
peut éclater quand on y injecte du liquide. C'est pour cela 
qu'indépendamment des précautions prt)Cédentes , je recom
mande de le gonfler la Ycille de l'opération, et de le laisser 
séjourner ])Cndant douze heures dans de la glycérine phéni
quée. Gràcc à cette clcrniè1·c précaution, le caoutchouc reste 
souple ; de plus, il se trouve lubrifié par la glycérine et prr\l à 

être introduit dans l'utérus . :.lais gardc:r.-vous d'enduire le 
ballon avec de l'huile, un corps gras quelconque, ou mème de 
la vaseline, car toutes ces substances attaquent le caoutchouc, 
ce c1ui ferait éclater le ballon; seule la g lycérine n'a pas cet 
inconvénient. Vous vous servirez également de glycérine pour 
lubrifier YOS doigts . 

Dès que le bullon est introuuit dans l'vtérus, on le remplit 
avec de l'eau boriquée, préalablement bouillie et enco1·e 
chaude, de telle so,·te que s i var hasard le ballon crevait, le 
liquide qui s'en échapperait n'exercerait sur l'utérus aucune 
action nuisible. On laisse alors le ballon en place ; on fait une 
injection vaginale au sublimé, et on bourre le vagin de gaze 
iodoformée qui, outre son effet antiseptique, s'oppose à 
l'expuls ion prématurée du ballon dnns le vag in, et en pro
longe, pur conséquent, l'action excitatrice ; c 'es t un détail 
de technique opératoire auquel j 'attache beaucoup d'impor
tance . Enfin, on applique sur la vulve de l'ouate antiseptique 
qu'on renouvelle dès qu'e lle est tachée. 

Procédé de l'écarteur ulérin.-Quand mon ba llon dilatateur 
est descendu dans le vagin , le col de l'utérus qui I ui a donné pas
sage, présente une dilatation large comme une pièce de deux 
francs au moins, et habituellement l'accouchement poursuit ses 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ANTISEPS I E PENDANT i.ES OlYÉRATIONS 579 

phases sans nouvelle intervention ; mais pal'fois, après l'ex
pulsion du ballon dans le vagin, les contractions utérines 
s'amoindrissent, et on peut mémc assister à une véritable 
rétrocession du ti-avail. C'est pour obvier à cet inconvénient, 
que j'ai imaginé un instrument, l'écarteur utérin , qui se com-

FIG. ti. - :écarteur utfrin de TARNIF.ll. 

pose de deux branches métalliques principales et se termine par 
deux ailettes que j'applique au-dessus de l'oriflee interne, dès 
qu'après la chute cle mon ballon clans le vagin, il y a ten
dance à l'arrêt de l'accouchement. Plus vite on agit, mieux 
cela vaut. L'indécision et l'expectation font, ici, perdre inuti
lement du temps, au détriment de la mère et de l'enfant. 

D'autres fois, surtout chez les multipares, c'est d'emblée 
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que j'applique l'écarteur ul érin qui, à lui seul , suffit à provo
quer l'accouchement. 

JP. n'ai pas à décrire cet instrument ni son manuel opéra
tofrc, cela a d'ailleurs élé fait par mon ancien chef de clinique, 
~J. Bonn::iire , actuellement accoucheur des hôpitaux (1). Vous 
me l'avez vu appliquer JJlus ieurs fois, et vous savcz que ce 
procécli• d'accouchement prt•maturé artificiel est aussi simple 
qu'utile. Vous sayez aussi , je le répète inlcntionnellcment, que 
les ailettes <loivc1ü être placées au-dessus de l'orifice interne; 
vous vous assurerez donc avec soin <1u'elles ont dépassé cet 
oriGce. Faire autrement cc serait commettre une faute opéra
toire. Une fois l'instrument en place, on applique, sur les man
ches, les /\nncaux de caoutchouc qui doivent amener petit à 
petit l'écartemcntdcs branches introchJil,es au-dessus de l'ori
fice interne, et pur consé-c1ucnt la dilatation de cet orifice . 

L 'écarteur utérin est d'une construction s i peu compliquée 
qu'iil est faci le de le rendre aseptique par l'ébullition clans l'eau 
phéniquée, par le flambage ct l'étuvage. Quant à son applica
tion, il cst bien enlendu qu'elle sera faite avec les précautions 
antiseptiques communes ù tous les procédrs d'accouchement 
prén1aturé artificiel, et qu 'on n'oubliera pas d'obturer la vuh-e 
avec de la gaze iodoformée dès que l'écarteur sera nppliqué; 
je n'ai donc pas à y rcveni1'. 

Les résultats que cet instrument m'a donnés ont été si 
satisfaisants que je n'hésite pas à Yous en recommander 
l'en1ploi. 

L'nccouchcment prém~lluré provoqué est devenu aujom'• 
d'hui une opôration bénigne, inoffensive pour les femmes, et 
nous y avons recours pour ainsi dire journellement,sans avoir 
à déplorer les nombreux accidents qu'on enregistrait it l'épo
que où l'antisepsie n'étuit. pas encore appliquée : un très grand 
nombre d'enfants lui doivent la vie, surtout depuis que l'onsail, 
faire b{•néllcicr ceux-ci de l'emploi de la couveuse et du gavage. 

(1) BONNAIRE. Écarteur utfri n Tarnier. ;lrcltit•es de tocologie, 1891, p. 778. 
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Avortement provoqué. - li donne lieu aux mèmes consi
dérations que l'accouchement prématuré artificiel, quand on 
emploie, pour le déte nn iner, les mèmes procédés. 1Iais s i on 
vo1.dait a ,·oir recours il la pcrfornJ ion des membranes, il esté Yi
dent qu' il faudrait, ici encore, obtenir préalabl() ment une 
asepsie du vag in aussi p.irfaite <1ue possible, ù l' aide d'injections 
vaginales antiseptiques au subl imé et, de tamponnements ù la 
gaze iodoformée, répé tés pcncl.:mt trois jours consécutifs, pui,; 
se sen ·ir <l' un instrument non seulement propre, mnis asep
tique . On terminerait l'opéra tion par un pansement vaginal 
et vulvaire avec de la gaze ioclofo,·mée . 

Délivrance artifici elle. - J e n'y revicnclrai pas, car j 'ai 
précédemment décri t tout au long (voyez p. 465), la tech
nique de cette opéra tion et les précautions a nt iseptic1ues rigou
reuses qu' il fa ut prendre pour la mener il bien. Je répc'• tera i 
cependant qu'il faut s'efforcer d'ex traire le délivre non seu
lement en enlier , ma i;; encore sans dissocie r les cotylédons 
placentaires et sans déchirer les membranes, en conserva11t,, 
par conséquent, au placenta sa physionomie normale, résultc1 t 
auquel on anive avec un peu d'adresse et <le pat.ience. 
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DE L'ANTISEPSIE Pl~N OANT LES SUITES DE COUCHES 

Les suit es de couches sont t:1nlôt nol'male,;, tanlôl patho
logiqtH'S, (• t. pour S:\YOir s i une no11Yellr accoucht'•c• es t bien 
port.ante ou ma la,lr, pour appré>C' if'r la h,•n ignil<'• ou l:i g-,·a
vilc'.· de son alîcclion, les diYf'rs moYrns dont le clinic:irn dis
pose rloiYenl ètrr ,rnccossin•nirnt mis en œ11Yrc·: i11d {•pcn
dammcnL dr l'examen rlr tous l<'s organe,;, ch- tou,- les nppaxri ls, 
l'é tat général doit particulièrement allirf'r l'a tten t.ion el, ,;ur 
CP. point, le pouls et la le111pè .. alu1·e du ('Ol'J)S fournissent des 
indications d 'une s i haute impo .. ta11ce, qu'il 111'(',;l impossible 
de Ir::; passer sous s ilence, car elles sc1·ve1ll à établir le dia
gnostic et par conséquent à diriger l'antisepsie. 

Du ponl,.s chez les nouvelles accouchées. - L'é tude du 
pouls offre à l 'accoucheur des renseignements exLrèmc11te11t 
]Wécicux , à l 'aide desquel,; no,; devanci<'r s, a lors que la Lhc1·
momét,rie n'ùlaiL pas C'mployée en clinique, diagnostiquaient 
presque à coup sùr l 'état de santé ou de maladie, e t la g ,-avité 
de celle-ci. ~ous 11e deYons donc pas négliger d 'explo,-el' le 
pouls avec soin, e t il serait imprudent de nous en tcnil' à la 
thermométrie, bien que cette derniô1·e soit p 1·épo11dérantc. 

l mmédiateme11L a![)rès la délivrance, le })Ouls l'es te calme 
si l'accouchement a été facile; il es t, au contra ire, un peu 
accéléré lorsque la parturition a été longue et pénible . :\,fais 
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cetle accéléra tion dure à peine quelques heures, quand la nou
velle accouch(·c est d'ailleurs valide, et bico tùt le pouls tombe 
à son chiffre normal. , \ ssez souvent même, chez l<'s accou
chées très bien portantes , il se produit nn ralentissement 
du pouls bien décrit pnr Blot ( L), et qui est de bon augure. 

Chez les femmes a ffaiblies par uni' hémorrhagie, lP pouls 
est fréquent sans que la température s'élève, et cette frc'•quence 
n 'est pas a lors l)ar cllc-mè rne d'un pronostic fàcheux . . i\lais, 
en règle· général<', quand s u1·vient un état pathologique chez 
une nouYclle accouché•e, le pouls devient rapide, et sa rapidité 
est un élément important de diagnostic et de pronostic dont 
il faut tenir g rand compte pour la bonne direction du traite
ment. 

De la température des J1 ouvelles accouchées. - Dans les 
suites de couches normales. la température ne doit pas atteindre 
38°; j e dirais mème qu'elle ne doit pas dépasser 37°,5, si je ne 
craig nais qu'on ne rendn l'accoucheur responsable de la plus 
légèr e élévation de température. Très souvent, on voit le 
thermomètre osciller entre 36° et 37°, et quelquefois même 
monter à peine à 36°. Loin de regarder, ainsi que le font encore 
certaines gardes, cette hypothermie relative comme un symp
tùme défavorable, réjouissez-vous-en au contraire , car, à 
moins de cas spéciaux et exceptionnels, elle est d 'un bon 
pronostic. Toute élévation notable de température est un signe 
de maladie, et la plupart, du temps le thermomètre vous annonce 
à l'avance l'éclosion des accidents . li faut donc prendre soi
gneusement, ma tin et soir, la température de toute accouchée, 
et ne pas aUen<lrc pour le faire, qu 'il soit survenu quelque 
complication des couches. 

Le thermomètre est au 1noins aussi utile pour l'accoucheur 
et la sage-femme que le stéthoscope, et il doit se trouver clans 
toutes les trousses. 

(1) R. BLOT. Du rolcntisscmcnt du pouls dans l"état puerpérnl. A rc/tires gé11é-
1'ales de métleri,te, mai 186-1, p . .3Gl , 
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La fièvre, chez une accouchée, il moins qu'il ne soit démontré 
par un examen attentif c1u'i l s'agit d'une autre maladie, doit 
ètre attribuée il l'invasion d'une septicémie puerpérale contre 
laquelle il est nécessaire d'instituer un traite ment antiseptique 
immédiat. Il n'est plus permis aujourd 'hui de Lempo1·iser, en 
qua li rlant de fièn·e de lait une fièvre qui su1·vie11t le 3• ou le li.0 

jour des couches; la poussée laiteuse, en effet, n'élève pas, ou 
n'élève que fort peu la température du corps . Bien mieux, c'est 
ordinairement chez les femmes dont les seins res tent fiasc1ues 
et chez lesquelles la sécrétion lactée ne s'établit pas, que la 
fièvre est la plus accusée, car une infection puerpé1·ale g rave 
retarde ou empèche le fonctionnement de la. mamelle . Au con
traire, aYec une poussée mammaire intense, le thermomètre 
s'élève il peine. 

Recherchez donc du côté des organes génitaux la cause 
du mal , et vous l'y trouverez presque tou_jours. Si Yous n'y 
constatez rien qui puisse expliquer la fièvre, examinez les 
seins attentivement , et parfois vous y rencontrerez, surtoul, 
quand la femme nllaiLe, une gerçure ayant été le point d e 
départ d'une angiole1,1cite qui aura ca11sé l'élévat.ion <le la 
température . 

Enfin, si l'examen des organes génitaux et des seins ne 
vous donne pas l'explication tle la fi èvre, passez en revue 
tout l'organisme , c~r il ne faut pas oublier qu'une nouvelle 
accouchée n'est à 1 'abri d'aucune des maladies qui peuvent 
atteindre une femme en dehors de la grossesse et des couches. 
;\Iéliez-vous toutefois d'une fièvre puerpérale ù son début, 
modifiée et pour ainsi di re abàtardie par l'antisepsie ; sachei 
bien qu'en cas de doute relativement au diagnostic, vous deYez 
intervenir comme s'il s'agi:;sait d'une infection puerpéra le 
évidente, et faire des injections intra-utérines anüseptiques , 
ains i que je vous le di1·a i bientôt. 

J'ajoute en terminant que si, pendant les suites do couches, 
vous avez, ne fùt-ce qu'une fois, constaté une élévation de 
t empérature au-dessus de 38°, il faut pre ndre garde, et ne 
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permettre :\ la femme de quitter le li t qu'après avoir exploré 
,n·ec la p lus grande attention ses membres inférieurs, et vous 
(;tre assurés de l'absence de tout signe de phlegmatia. 
Souvent, en effet,, une légère élévation de température est le 
seul signe prûmonitoit·e de la phlegmatitt ttlba dolens des 
nouvelles accouchées qui constitue, à vrai dire, une forme 
atténuée de la ftèn·c puerpérale . Sans celte précaution, vous 
exposeriez la femme à la mort subite par embol ie . 

1Vécessité cl'une antisepsie rigoureuse che;;:, les nouvelles 
accouchées. - Tout n'est pas fin i au point de ·vue de l'anti
sepsie, quand la femme est accouchre et délin·éc : il reste, 
en effet, au nÎYCatl des org,1ncs gé•nitaux, plusieurs solutions 
de con tinuité, Joni l'une, la plaie placentaire, est constante, 
dont les autres existent très fréquemment et résultent tic la 
déchirure du col, tlu Yagin ou du périnée; or, les unes et les 
autres pcuYent s'infecter. A coup sùr , leur contamination est 
p lus .ù craindre pendant l'accouchement et la délivrance que 
pendont les su ites de couches, et l'infection conLcmporaine du 
travail est p lus redoutable que celle qui se produit clans les 
jours sui\·a11ts, mais il n'en est. pas moins absoilument néces
saire ,l'é\·iter celle infection tardive. 

Lorilcp/une femme est infectée pendant l'accouchement, c'est 
ordinairement au niveau de l'utérus que se produit l'inocula
tion septique; là, les microbes pathogènes trou,·ent, dans les 
veines et les lymphatiques, un mi lieu éminemment favorab le à 
l<'ur multiplication, et une YOie tonte tracée pour envahir ie 
torrent ci rc1tlaLoire et par tan L Lou te l'économie; rien n'est donc 
plus faci le à comp,·cndrc <[UC la gravité d'une telle infcclion 
qui se généralise presque imm(•diatement, et produ it les formes 
qunsi-foutlroyantcs de la lièvre puerpérale. Ce qu'il faut avant 
tout, par conséquent, c'est éviter d' i11 fccter la femme pendant 
le tra \·ai l. 

Après la délivrance, les conditions sont différentes : d'une 
part, l'utérus revient sur lui-même, sa cavité diminue, ses 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ANTISEPS IE PEN DANT LES SU ITJ;S Ill\ COUCHES 5$7 

orifices vasculaires s'ohlitèrcnt, de sorte que, par cc mécanis me, 
une barrière plus ou moins dillici le it frnncl1ir est opposée à 
l'entrée des microbies Jans la matrice el, a leur pénétrntion 
dans les vaisseaux ; d'autre part, à partir de ce moment, il 
n'est plus besoin pour l'accoucheur de pratiquer le toucher, 
ce qui supprime l'une des causes de l'infection, l' inoculntion 
extPrieurc. Dès lors, si l'utérus n'a pas été contaminé pcndnnl 
l'accouchemP1ü ou la délivrnn(,e, il ne peut ètre envahi que par 
les microbes <1ui remontent du Yagin et du col jusque dans sa 
caYllP; or, pour éYiler celle ascension, le procédé le plus simple 
el pour ains i dire infai llible, consiste i1 détruia·e à l'aide d'injec
tions antiseptiques les microbes qu i se trouvent da ns le C3nal 
vagin.i l. 

L 'infection qui date des suites de couches es t encore assez 
souvent due à une inoculation qui se fait ù la surface des 
plaies situées à la vulve, dans le Yagin ou au nivc(lu du col. 
Elle es t ordinairement de moyenne intensité. Les régions 
infectées sont., en effet, moins riches en vaisseaux que le corps 
de l'utérus, et la rapidité de l'infection y est par conséquent 
moins g rande. :'\éaninoins, ces infections doivent ètre évitées 
avec grand soin, car clics retnrclcnt la convalescence, en 
entravant la cicatrisation des pl(lies génitales qui ne se réu
nissent plus qu'nprès s uppuration; en outre, elles laissrn L à 
leur suite des métrites du col de 1>lus ou moins long ue durée ; 
quelquefois enlln elles sont s uivies d'occidents mortels. 

Il r ésulte de tout cc qui précède que J'(lntiscpsùi est 1·igou
reusement nécessaire chez les nouvelles accouchées. 

Je diviserai en Li-ois chapitres les soins antiseptiques à 
donner pendant les suites de couches : 1 ° antisepsie chez les 
nouvelles accouchées bien portantes; 2° antisepsie relative 
à quelques complications; 3° antisepsie dans l'infection puer
pérale. 
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f. - .ANTISEPSIE CIIEZ LES XOU\"ELLES .\ CCOUCHt:ES 

BIE~ 1'011'1'.\NTES 

Les règles générales de l'antisepsie sont les mèmes pendant 
les suites cle couches que pendant le travail. Entl'ons seule
ment dans quelques détail,; au sujet de leur ap1)l ication. 

La femme étant accouchée et complètement délivr('e, nous 
procédous à la dernière toi lette ant iseptique des organes géni
taux, qui comprend un lavngc vulvaire et une injection vagi
nale, toilette que j e fois suin'e, dans mon service, d'une injec 
tion inlra-ulérinc pour laqnellc je prércrc act1J1.ellement une 
solution d'iode métallique il 2 pour 1000 ; puis, nous recou
Yrons la vulve d'un tampon de colon antisept ique, et nous 
transportons la femme dans la salle où elle doit rester pendant 
ses suites de couches. 

Aujourd'hui, dans nos 1\Iatcrnités, les salles iles accouchées 
renferment, en général, un grand nombre de li ts, <fu i ::;ont 
ordinairement tous occupés, sans qu' il en résnlle aucun incon
vénient. Du res te, les grandes so.lles sont très commodes : le 
service y est pins o. isé, l' inspection p lus facil e ; clics sont, en 
outre, plus gaies que les c hambres à un ou deux lits. Aussi, 
j'en suis partisan, mais je ne l'o.i pas toujours été. ll y a quel
ques o.nné,es, en effet, av(lnt que l'antisepsie ait été appliquée 
avec toute la sévérité nécessaire, i l Y avait souvent d.ins les 

• 
salles, journellement pour ainsi dire, des cas plus ou moins 
~raves dl) fièvre puerprr.ale, et vous savez qu'au point de 
Yne de la contagion, la fièvre puerpèro.lc hi plus bénigne en 
apparrnce peut , en se lransmetlanl, <lonner lieu à des infec
tions mortelles. Les femmes malades étaient donc une source 
de danger pour leurs voisines, r1uan<l celles-ci étaient soignées 
par le mème personnel; aussi, de temps (\ autre, on Yoyait 
l'infection se propager de lit en lit .. On éloigno.it o.lors au 
pl us vile les accouchées malo.dcs ; mais, comme on ne pouvait 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ANTISEPS IE CH EZ LllS NOU VELLE S ACCOUC ll llES BI EN I'O IITANTES 589 

les isoler t,oules, faule de place, i l en restait t oujours quelques
unes dans les g randes salles, de sorte que la contagion était 
constamment à craindre. 

Dans ces conditions, je pensai qu'il serait préf6rab1 CJ d'i so
ler toutes les femmes, dès lelir ar.conchement, en donnant une 
chambre à chacune d'elles. C'est ce qui fut réalisé dans un 
pavillon de la :\Iaternité (voir p. 53), et à l ' hôpital T enon où 
on construisit, en 1882, un service d'accouc hements, à cham
bres séparées, qui fonctionna très bien. · i\Iais aujourd'hui , 
nous n'avons presque jamais de fi èvl'e puerpérale; dès lors, 
l'isolement, à partir de l'accouchement, devient à peu près 
inutile, et peut êlre al)andonné au profit des g randes salles . 

Les salles des accouchées doivent ètre LI-ès aérées, ti-ès éclai
rées, Leuucs irréprochablement propres, comme la salle de tra
vail. Les lits y sont préparés d'avance, pI'èls à r ecevoir les 
nouvelles arcouchées ; les matelas ont élé passés à l'étuve à 

vapeur sous pression , ainsi que les draps, les alèzes et les cou
vertul'eS ; comme garniture, on se sert d'une feuille de papier 
goudronn é> qui est changée aussi souvent qu'il est néce,;saire, 
et qui es t ensuite brûlée (voyez p. 8 l). 

Quand tout a été normal pendant l'accouc l1ement et la déli 
,Tance, voici comment, à la Clinique, nous dirigeons la dié
tétique et l'antisepsie des suites de couches. 

Alimentation. - Dès le premier jour, nous donnons des 
aliments solides à nos accouchées . L'alimentation qui était 
accusée autrefois de produire de la fièvre , en est, vous le 
savei bien, tout à fait innocente. La diète, uu contruire, en 
engendrant de la fa iblesse, prédispose à l'infection puer
pérale. Après l'accouchement, vous alimenterez donc vos 
clientes sans trop d e parcimonie, surtout s i elles doivent 
allaiter leur enfant. 

Rétention d'urine. - li est fréquent d'observer après 
l'accouchement un certain degré de paralysie vésicale qui se 
complique de r étenLion d'urine ; mais celle-ci ne nécessite 
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ordinairement aucun traitement particulier, car, en général , 
clic d 111·c peu, et les femmes urinent spontanément au bout de 
douze ou de vingt-quatre heures. Si clone l'accouchée n'est pas 
incommodée dn fait de la rétention, n'intervenez pas trop vite 
et allendez, avant de pratiquer le cathétérisme, qu' il se soit 
écoulé au moins vingt-qua tre heures depuis la délivrance. Il 
est, en clîct , presque toujours inutile de sonder l'accouchée plus 
tôt; un cathétérismr. intempestif pourrait mème ètrc dange
reux, 1>uisquc, s'il es t mal fait, il expose .\ l'infection de la 
vessie et à la production d 'une cys tite et d'une néphrite. 

Dn rcslc, s i la distens ion de la vessie exige qu 'on pratique 
pl us tùt le cathétérisme, il faudra le faire avec les précautions 
d'antisepsie que vous connaissez et sur lesqueller:- j e ne re,·iens 
pas (vo~·ez p. 381). lei, la sonde en verre est tout indiquée, 
attendu qu'elle ne risque 1>as de se briser dans la vessie, 
comme cela pourrait se produire pendant l'accouchement 
(voyez ]>. !:V,). Après chaque nliction, il es t nécessa ire de faire 
une toilette vulvaire antisepti<1ue pour éloigner de la vulve 
les quc l,1ues gouttes d 'urine qui , en y séjournant, s'y décom
poseraient probablement. 

Évacuations intestinales. - On fera une toilette après 
chaque gardc-rohe soit s pontanée, soit consécutive à un lave
ment ou :'l une purgation. Je dois dire, ù cc propos, qu'à moins 
d'indication spéciale, il est inutile et mème contre-indiqué de 
pro,·oq uer des l!Vacuations alvines avant le troisième jour des 
couches, car il faut éviter non seulement les clîorls qui con
gcstion nent l'utérus, mais encore la poss ibilité d'une infection 
des pla ies vulvo-périnéales, encore fraiches, par les matières 
fécales. li est bon de savoir cependant que la constipation 
peut quelquefois,;\ elle seule , produire une élévation de tem
péra ture due probablement à une auto-intoxication particulière 
Oil stercorémie, qui cède rapidement h une évacuation de 
l'in tcstnn (1). 

(l J lloucuARO. Lcço11a s1<1· lès a1<to-i11tn:cicatio11s. Par is, 1887, p. !S9. 
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Toilettes vulvaires. - Trois fois par j our, le matin, au 
milieu de la journée et le soir, nous faisons une toilette vul
vaire ; puis nous 1·ecouvrons la vulve J'oua te antiscpl ique. 

Pour los toilettes vulvaires, rien ne vau L la solution do sublimé 
ù 0,20 p. LOOO. aussi l'employons-nous presque exclus ivement. 
Cependa nt quelques femmes, d'ailleurs en petit nombre, pré
sentent bientôt sur la pcan un i>,·.Ythème hyc.lra1·gyrique qui 
doit faire renoncer au sublimé. Dans cc cas, on le remplace 
par du phéno-salyl ou par de l'acide borique ; bien que celui-ci 
ait un pOlll'Oir nntiseJ)tique t rès faible, il n du moins l'avantage 
d'ètrc inoffensif et très bien toléré. 

Injections vaginales. - Après chaque toiletle vuh·aire, 
on fait une injection vagina le . Je n'ent rerai pas dans les détai ls 
du manuel opératoire de ces injections, car elles doivent ètre 
faites exactement avec les mèmes soins que pendant l'accou
chement (voyez p. 385 et suiv .), mais il me faut vous dire avec 
quel antiseptique nous les préparons . 

Vous m'avez vu , clans le coura nt de l'année, employer dif
férents liquides, aussi bien dans les salles des accouchées que 
dans les salles de travail, c'est vous dire que je ne suis p;.1s 
exclusif; cepeudant je n'agissais ainsi que da ns le but d'appré
cier cliniquement la valeur des différents antiseptiques, pen
dant que, dans mon laboratoire, i\I. Vig nal, mon p1·épa1'ateur, 
détermi11ait expérime ntalement leur puiss,lnce microbicide. 
J 'ni donc employé s uccessivement ou s imultanément l'eau 
bouillie, les solutions de sublimé, d'acide phénique, de per
manganate de potasse, de sulfate de cuivre, d'iode, de micro
cidine, de naphtol, de phéno-salyl (1), etc . 

Aujourd'hui je 1ne crois suffisamment éclairé et quand il 
s'agit d'injections vagina les, mes préférences sont pour le 
sublimé, le phéno-sal_yl et le permanganate de potasse . 

Dans les cas normaux, j'emploie c.lonc chez les nouvelles 
accouchées, le sublimé à 20 centigr. pat' li tre, en i11jectio11s 

(1) Le phêno-snlyl n'n êté em1>loyê qu' il parUr de 1893. 
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vaginales. Vous vous souvenez, en effet, que si j'<'li rejeté 
le su blimé pour les injections intra-utérines à cause des dan
gers d'i11toxication, j'en ai conservé l'emploi pour les toi
lettes vuh·aires et les injecttions vaginales où ses inconvénients 
sont minimes et son efficacité indiscut:iblc. 

1\'éanmoins, au sublimé je substitue assez sou,·ent deux 
autres antiseptiques, moi_ns actifs, il est vrai, mais moins 
toxiques, le permanganate de potasse ou le phéno-salyl; c'est 
ce que je fais suri out, vous le savez, chez les albuminuriques, 
les cachectiques, les femmes épuisées par des hémorrhagics 
de la grossesse ou du travail, <'nfin chez celles qui ont des 
déchirures très étendues du Yagin et du périlllée, car, dans 
lous ces cas, l'absorption du sublimé csL rapide et peut être 
dangereuse. Il sera bon cepend11nt, même dans ces circons• 
lances, de continuer à faire les toilettes Yu 1 vai1·cs aYCC le 
sublimé, qui sera rempl.:icé, mais p'ou r les injections vaginales 
,;culemenl, par le plii•no-salyl ou le pPrmangan,~te de• potasse. 

Lorsque les s~1 ites de couches sonl normales, je continue le 
mèm e LraitemenL pendanl Loule laduréedu séjour des femmes itla 
Clin iquc; mai~ quand ces f C'ntmPs restent Ion gtemps ft l'hùpital, 
<leux i njerlions q uotîdienncs suffiscn t, car les locJ1ies sont alors 
peu abondantes. Toul ef9i,;, il esL prudent de continuer ces injec
tions jusqu'au retour des règles, même lorsque les nouvelles 
acconché•<•s n'ont plus d'écoulement vaginal. On évite ainsi les 
cnclomNrites dont sont trop souvent atteintes les femmes qui. 
au sortir de l'hùpital,cesscni brusc1ucmeni les injections vagi~ 
nales antiseptiques . 

\' oilit donc comment je dirige le traiLcment des suit<'s de cou
ches uorrnalcs, cL cette manière de faire me donne les excellents 
résultats que je Yous ai sign.,ilés (Yoyez p. 121). 1,Iais je dois 
Yous dire que Lous les accoucheurs ne procèdent pas comme 
moi, et qu'ils sont nombreux ceux qui se contentent, pendant 
les suites de couches, d'un traitement moins actif. 

Tous cependant prennent les n1êmes soins de propreté; 
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tous font des toilettes vulvaires, et ordinairement des toilettes 
antiseptiques; mais be:aucoupd'entre eux s'abs tiennent de faire 
des injections vaginales dans les cas normaux ; je vais exami
ner cette question. 

Utilité des injections vaginales antiseptiques cite::, les 
1wu11etles accouchées. - J 'ai déjà discuté les objections adres
sées il la p1·atique des injections Yag inales pendant la gros
sesse et pend::mt le· travail (voyez p. 389 et s uiv. ), aussi je 
ne veux pas y revenir, car j'aurais à reproduire l('s mèmns 
arguments pour et con~re celte pratique. Je me cont.enterai clone 
d'affirmer à nouveau que s i les in,jeetions sont données avec 
soin, sous une faible pression, après toilette vulvaire et, bien 
entendu, avec un injecteur et une canule propres, s i la per
sonne qui les fait s'es t aseptisé les mains au préalable, ces 
injections ne pourront amener aucun accident. Dire qu'elles 
sont inut,iles pendant les suites de couches, lo rSf]UC la tempé
rature du corps est normale, c'es t une assertion qui se m
ble ètre infirmée par les deux consta ta tions s uivantes que tout 
le monde peut faire : D 'abord, les femmes chez lesquelles on 
pratique régulièrement des injections vaginales antiseptiques 
dans les suites de couc hes, ont un écoulement lochial i no clore, 
non irri tant , tandis que les lochies sont souvent fétides ctocc:i.
sionnent de l'érythème, aveC: sentiment de chaleur il la vulve, 
chez les accouchées non soumises aux injections vaginalei; ; en 
second lieu, les accouchées éprouvent fréquemment après 
l'injection une sensation de bicn-èt.re que manifestent surtout 
les multipares chez lesquelles, ù tics couches précédentes, on 
n'avai t pas fait cl'irrigatious vag inales. li y a l.'1 , pnr consé
quent, une preuve indéniable de l'efficacité de ces lavages; 
mais avec quels liquides l"aut-i l les faire? La clinique va nous 
l'apprendre . 

Vous vous rappelez (voyez p. 122) que, pour apprécier la 
valeur des i11Jections d 'eau sùnple en obstétrique, j'ai soumis 
les accouchées d'une de mes salles aux injections n1ginales 

SS 
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d'eau bouillie, mais qu e j'ai été obligé de revenir rapidement 
à l'emploi des antiseptiques, parce q·ue, dans cette salle, la 
morbidité s'est élevée ]Presque aussitôt et que deux femmes y 
sont tombées malades, l 'une même assez grièvement pour que 
nous ayons craint un moment de la perdre. L'eau bouillie est 
donc insuflisante; l'eau: absolument stérilisée ne le serait guère 
moins . 

Le professeur Charles, de Liège, a de son côté fait des 
recherches dans la même direction, mais , au I icu de se servir 
d'eau simple pour les injections vaginales et utérines du 
t ravail c l des suites de couches, il a employé l'eau bouillie 
contenant 7 grammes de chlorure de sodium par litre, c'est-à
dire du sérum artificiel qui n'altère pas les épithéiîums, mais 
n 'a pas de propriétés antiseptiques. Pendant toute la durée 
de cette expérimenta tion, on a continué à réaliser, dans son 
service, la désinfection des mains, instruments, etc., ainsi que 
celle de la vulve, comme à l'époque où l'on fai sait les injections 
avec la solution de sublimé. « Cette méthode, dit le professeur 
Cha:-les, a été appliquée pendant deux mois, du 25 septembre 
au 28 novembre 1891. Durant cette période, 78 femmes ont 
accouché dans notre se rvice : il y a eu un décès et 19 tempé
ra tures au delà de 38°. C'est une mortalité de 1,28 p. 100 et 
une rnorbidité de 24,35 p. 100. 

« La morbidité habituelle de notre service est de 8 à 9 p. 100, 
donc 3 fois moindre . Le décès signalé a eu lieu par sc-pticé
n1ic et celle-ci a pris naissance dans le service. Or, depuis 
que nous employons le sublimé (1884), nous avons eu un seul 
cas de septicémie mortelle contractée à la ~1aternité, et il s'est 
présenté dans des circons tances tout à fait rares et exception
nelles ; soit un cas sur 3,212 femmes . Nous devons encore 
ajouter que, parmi les 19 cas de morbidité pendant la pé1·iode 
de l'asepsie, 3 ont été sérieux ou graves (1). » 

(! ) C HARLES. ExpériroentaLion du liquide physiologique pour les injections 
vaginales et intra-utérines. Jo11r1,al 1l'accouclw111e11t tic L iège, 15 et 80 jan
vier 1892. 
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Ces constatations cliniques démontl'ent ùonc que les injec
tions vagin:iles doivent être faites avec des liquides antisep
tiques. 

L'utilité des ù/jections c,aginales antiseptiques pendant les 
suites de couches est également démontrée par les résultats 
de l'e.camen bactériologique cles lochies; toutefois, de nou
, ,elles rechP.rches paraissent nécessai1·es pour juger définiti
, ,ement ceue dernière question. 

Vous sa\'ez qu'en examinant les lochies des femmes en 
couches atteintes de fièvre puerpéra le, on y kouve toujours 
des micl'o-ol'ganismes pathogènes, en pal'ticulier le strepto
coque, mais je n'insiste pas davantage sur ce point, car je ne 
Yeux parler en ce moment que des accouchées bien por
tantes. 

Or, chez celles-ci, la plupart ùes observateurs ont rencontré, 
dans les lochies, de nombreux microbes d'espèces différentes, 
parmi lesquels des microcoques presque semblables à ceux des 
femmes malades. li y a plus : ces lochies inoculées aux ani
maux ont parfois prodnit des infections, moins dangereuses, 
il est vrai, qu'à la suite des inoculations de lochies de femmes 
malades, mais assez menaçantes pour qu'on puisse d ire que 
souvent, les sécrétions génitales des femmes bien portantes 
contiennent aussi des agents pathogènes. 

Il y a quelques années, au début de l'appnication de la 
méthode antiseptique, on trouvait presque toujours des mi
crobes dans les lochies; aujourd'hui, au cont raire, on les 
rencontre moins fréquemment. Cela tient, à n'en pas douter , à 
la mise en œuvre d'une antisepsie plus parfaite : point de 
microbes introduit,s dans les organes génitaux avec les doigts 
ou les ins truments ; point de microbe~ laissés à la vulve et 

I, dans le vagin après les to ilettes et, les injections antiseptiques ; 
1 peu ou pas ùe microbes séjournant au voisinage de la vulve, 

gril.ce à la propreté ou il l'asepsie des linges et de tous les 
objets qui entourent l'accouchée. 
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\ foici d'a illeurs les résultats auxquels sont arriYéS quelques 
haclériologistes : 

Ott a examiné les lochi es recueillies chez des accouchées bien 
portantes, dont la température n'a jamais dépassé :17°,'.'i et le 
pouls 74 pulsations; chez ces femmes, on n'avait pas fai t d'in
ject ions pendant les suites de couches, et on s'était contenté 
<ln lavage des organes génitaux externes avec le sublimé. Les 
lochies ont. été r ecueillies entre le 3° et le 7° jour dans divers 
points du canal génital, soit directement, soit avec l'aide du 
spéculum, et cul tivées clans divers milieux. Or, chez 8 fem
mes on n'a lrouYé auc·un microbe; chez une seule on en a 
trouvé r1uclqucs-uns et, dans cc cas, les lochies aYnient été 
rccl1ci llics il. peu de distance de la vuh·c. Ces constatations 
coïncidant mul avec cc fait aujourd'hui avéré que, pendant 
la grossesse, il existe clans le vugin un grand nombre de 
micro-organismes, Ott suppose que ces microbes sont balayé• 
et entrainés par l a tète du fœlus, par le plnce nta et le liquide 
amniotique pendant l'accouchement et la délivrance, et qu'enfin 
l'ascension des microbes dans les voies génitales est empêchée 
par l'écoulement de;: lochies qui se fait de haut en bas, c'cst
il.-dirc en sens inYerse de cette ascension (i ). 

JI en est de même cl 'A_rtemieff qui a examiné au microscope 
les lochic s de dix uccouchécs bien portantes et n'y a pas trouvé 
de micro-organismes (2) . 

:\lais Düderlein est a1-ri vé à des résultats différents . li a 
examiné séparément les lochies utérines et les lochies vngi
nnles, et a constaté que si, dans les suites de couches nor
males, les lochies utérines ne renferment aucun microbe, par 
contre les lochies vaginales fourmillent de germes d'espèces 
différentes . Les lochies utérines peuvent alors être injectées 
impunément aux animaux, tandis que les lochies vaginales pro-

(l) V. OTT. Zur lloc·tcriologic der Lochicn. A rclât· j. Oy11ük., JSSS, t. XXXIJ, 
p. 4.16. 

(2) An1·E,11e.-F. Ueber die mikro-und bnkteriosko1>iscbe Uoter$uchuugcn der 
Locbien. Zcit.w·k. J. G,·burt,1, ., 1889, t. XVIT, p. lïl. 
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<luisent desabcè;. ou d es infec tions génfralisées. S i la tempéra
ture de l' accouchée s'élève, i,nrnédiatcmenl il se montre des 
microbes dans l'écoulement uLéri :1, microbes qui précèdent 
rnème l'.:1pparition de la ûèYrc e t dispara issent, c 11 g Pnénd avec 
elle. I l ;.cmble donc résulter de ces dérnières r echerches, que 
l' infection de l'utérus par les sécrétions vaginales est possible 
cl qu 'il es t nécessaire (le réaliser l 'antiseps ie du vag in pendant 
les "uites de couches ( 1). 

C1.cr11ie"·ski a observé également 11ue les lochies 11e con
tie11ncnt. pas de micro bes pathogènes chez ]es femmes bien 
portant.es; mais qu' il s'y renco11tre des :; trept.oeoq11es mèi:1e 
qunnd les accouchées 11c sont que peu malades t2). Cc:; s trep
tocoques ne différer·ai cnt pas de ceux qui r xis tcnt dans les 
formes mo,-telles de I a fi èvre puc,·péralc . 

Les r echerclws de Düclcrlc in rt de C1.c r-11i r w.-;ki ont du 
res te étr confirmées par plusieurs bactériologis tes cl, en par
ticulier, par Hüglcr il la C linique de Fehling (3) . Thomcn, 
d'après Fehling, aurait enco1·0 Lrouvé quelque fois des s LrepLo
coqucs cl,ws l'ulérus, mèl)1c chez des accouc hées bien por
tantes, mais i l a renconké ces micro-organismes bien plus 
fréquemmenLclans le vagin , où ils é la icnL d 'ailleurs plus nom
breux pendant les premiers jours des couches qu 'imméclia
temcnl après l 'accouchement. 

A ces recherches, j e dois joindre celles que '.\I. Yignal a 
foiles clans mon scn ·icc sur l 'é la L l,aclériologique des sécré
tions du col utérin des nouvelles accouchées (voyc1. p. 156) . 
Vous vous rappelc1. crue, clans un assez g rand nomhrc de cas, 
Yariablcs d'ailleurs avec l'antiseptique employé penclantl'accou, 
chemcnL et les suites de couches, '.\I. \ïgnal a Lrou,·é <les micro-

(1) D◊DERLE IS. Unkrsuc:hungen über cl:1~ York.ommcn ,·on ~pahpilr.en iu 
den Loc:hlcn des Ut-0-ms und der \':igin;t gt.::undt:r und kr,,nke1· \\"ochncrinnen. 
A,-c/ûcf.O!luii/1., 1$87. t. XXXI, p. 41Z. 

(2) CzF.uN1RWSKl. Znr l?r:,ge \'On den puerperalen J~rkrnnku ngen. Arcltit· 
fiir Gy11ii/1., 1888, t . XXXI U. p. i3 

(3) l•'1•a1Ll~G . JJù• PJ,y,-iofogit.· uutl Patlwfortic dt1.,· ll ~t,r-ll ·ubdlô._ Stutig-.:irt, 
1890, p. l i . 
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organismes dans les lochies du col , et que c'est parmi les 
femmes traitées par les injections au sublimé que la propor
tion des lochies stéri les était la plus grande. 

Soit dit en passant, le seul fait que l'é tat buctériologique 
des lochies varie avec l'antiscpl.ique employé pom· les injec
tions des suites de couches, prouve d'une manière irréfutable 
l'efficacité et l'utilité de ces injections antiseptiques. 

En définitive, et quoique les recherches entreprises à ce 
sujet ne soient pas absolument concordantes, je s uis autorisé à 
vous dire que, pendant les suites de couches, .il y a , dans le 
vagin cl le col de l'utérus , des micro-organismes dont la pré
sence est une source de dangers, et qu' il est utile de tuer ces 
microbes, de les entrainer au dehors ou de les neutraliser, cc 
qui sera obtenu à l'aide d'injections antiseptiques ; ces der
nières me donnent d'ailleurs d'excellents résultats. 

:\lais je ne saurais assez insister sur les précautions 
avec lesquelles ces injec tions doivent être f"a ites : asepsie 
des m() ins, asepsie de la canule Y()g inale ; désinfection préa
lable des organes génitaux externes avec une solution de 
sublimé; introduction a llentive de la canule qui ne doit pas 
heurter les pla ies périnéale;;, cc qui les désunirait; faible pres
sion du liqu ide injecté, etc . 

Fa ites ries injections, mais faites-les avec soin, et vous en 
retirerez les plus g rands bénéfi ces ; abs tenez-vous d'en praLi
quer et vous vous exposerez à obserYer de ht morbidité et de 
la mortalité. :\fais quand , par hasard, il survient des acci
dents après l'emploi des injections vag inales, il ne faut pas en 
accuser de par ti pris l'injeetion, et dire post !toc, ergo propter 
hoc, ca1· la façon déf"cctueusc dont l'injection a é tP. donnée doit 
bien souvent ètre seule incriminée. 

C'est surtout , en effet, en cons idération des foutes que les 
sages-femmes et les gardes pcu,·cnt commettre par ignorance 
ou par inattention, que certuins accoucheurs reje ttent l'emploi 
des injections Yag inalcs pendant les suites de couches. Cc 
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qu 'il faut donc, c'est exiger de toute personne appelée à donner 
drs soins aux femmes en couches une connaiissance sulftsante 
de son métie1·, et au besoin lui apprendre à bien faire. Du 
reste, touL le monde est d'accord pour reconnaitre la nécessité 
des injections pendant le post-partum clans certains cas par
t iculiers, tels que rétention des membranes, fœtus macéré, 
travail p1'olongé, intervenUon obstétricale, etc. ; or , s i on 
avait la conviction 91ue les inject ions vaginales sont dange
reuses, comme1ü pourrait-on jus tifier leur emploi dans ces 
conditions, alors qu'on ne sait pas encore si une infection 
surviendra ? 

JI. - AN1'ISEPSIE RELAT LVE A QUELQUES COMPLICATIONS 

DES SU ITES DE COUC HES 

Voyons maintenant comment il faut se conduire en présence 
de certa ines compl ieattons relativement simples des suites de 
couches, sans qu'i l y ait fièvre puerpérale . Ces complications, 
malgré l'innocuité de leurdél)ut, prédisposent, dans une certaine 
mesure, à l'infection et réclament par conséquent des soins 
p.u-ticuliers. D'ailleurs, il es t quelquefois très di!Ttcile, e 11 cli
nique, de préciser les limites qui séparent la bonne santé de 
la maladie et, dans le doute, il es t sage de se comporter 
comme on le ferait s'il s'ag-issait d'un état morbide bien évident. 

Rétention des m embranes.- Il est très commun, vous ai-je 
dit (voyez p. 473}, d'observer la rétention totale ou partielle des 
membranes, mème après l'accouchement le plus normal, et bien 
que l'on ait procédé à la délivrance sans commettre aucune 
faute . Toute femme, chez laquelle il y a rétention de lambeaux 
membraneux, doit être surveillée attentivement pendant les 
suites de couches, et j ( faut prendre pour elle des précautions 
antiseptiques par ticulières, car elle est exposée à des acci
dents . Tantôt, ce sont des hémorrhagies qui surviennent 
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quan<l les membranes se décollent ; tantôt, ce sont des phé
nomènes septiques qui se produisent lorsque ces membranes 
décollées se putréfient da ns la eavité utérine . 

Dans la cl ientèle privée, l'accoucheur n'oublie pas qu 'il y a 
rétention des membranes. mais, il l' hôpita l, il peut ne pas 
s'en souYenir, à cause du g rand nombre de femmes auxquelles 
il donne des soins . C'est pour éviter cet oubli, qui serait très 
préjudiciable à la santé dos accouchées a tte intes de rétention 
des membranes, que je f.ais accrocher aux ba rreaux de leur 
lit un carton rouge qui attire im,nédiatement l'attention. Chez 
ces fe mmes, nous multiplions les injections vagin:iles et, au 
lieu d'appliquer simplement sur les parties génit:ilcs un 
morceau d'étoupe au sublimé, nous obturons la vulve et la 
partie inférieure du vagin avec de la gaze iocloforrn ée ou 
saloléc. 

Si, pour faire des injections fréquemment renouvelées, nous 
nous servions toujours de la solution de s ublimé, nous expo
serions les femmes à des accidents d 'intoxication. C'est pour 
cela qu'à la Cliniq uc, j'agns de la façon suiva nte : je fais donner 
chnque jour cieux injectio ns vag inales au sublimé, cl j'ordonne 
qu'on emploie, pour les autres injections, le permanganate de 
potasse ou le phéno-s:i lyl. 

Les lambeaux membraneux retenus dans la cavité utérine 
sont expulsés au bout d'nn Lemps lrès Ya riable, depuis 
que lques heures après l'accouchement, jusqtt'au dixième et 
mè111e au douzième jour des couches . Le séjour de ces mem
bra nes dans l'utérus, quand l'antisepsie est ,·igoureusement 
appliquée, ne détermine ordinairement aucun phénomène mor
l)ide; quelquefois cependant, mais assez rarement, il provoque 
des tranchées utérines qui persistent jusqu'à ce que l'expulsion 
des membranes soit terminée; chez quelques femmes, celte 
expulsion se fait en plus ieurs fois, la mbeaux par lambeaux. 

\ ' ous n'ayez pas oublié que je conseille, dans les cas où 
l'adhérence des membranes cons tatée au moment de la déli
vrance fait craindre leur rétention, de placer un fi l aseptique 
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sur le lambeau membraneux qui pend à la vulve (voyez p. 474). 
A chaque toileUe, on exerce alors de légères tractions s ur le 
fi l. et ces tractions finissent par être s ui vies de l'issue au 
dehors du paquet membraneux . A mon avis, c'est le meilleur 
moyen à employer dans ces circonstances, quoiqu'il a it été 
critiqué et qu'on ait accusé le cordon formé par les mem
branes de constituer pour les m icrobcs un conducteur , le long 
duquel ils pourraient pénétrer dans ln cavité utérine; mais 
cette craiutc ne me parait pas fondée quand on prend des 
précau tions antiseptiques . 

Dans quelques cas, alors que l'on croit e•trc s ùr de la réalité 
d'une réte11tion de membranes, aucun lambeau n'es t ex.pulsé, 
même tardivement; cela fa îl, supposc1· qu ' il y a eu erreur de 
dingnostic, ou que les membranes ont disparu par une sorte 
de liquéfaction, dont les produits se seraient écoulés a vcc les 
lochies. Dans la clientèle particulière, où les f'emmes sont 
souvent moins bien Sln·,·cillées qu'à l' hôpital, on peul, penser 
encore que les membranes ont été expu lsées pendant les 
Il. cl ' cl 1 ' ' . e or ts une gar c-ro )e, sans qu on sen so1 l aper<; u. 

Pla ies v ulvo-vaginales; d échir ures du p érinée. - Les 
pl:\ies périnéales, vulvaires et vaginales, produites par le 
passage du fœtus, réclament des soins particuliers pendant 
les suites de couches. Suivant leur étendue, on les aura réunies 
par des serres-fin es ou des points de suture, ou bien, au con
trai re, on aura renoncé il les o.ffronter, comme c'est le cas 
lorsqu'elles sont peu importantes, ou lorsque les tissus sont 
œdématiés, infiltrés de sang et exposés au sphacèle (voyez 
p. 44G) . 

Quoi qu'il en soit, l'antisepsie devra être très sévère; aussi , 
après chaque injection Yaginale, on saupoudreea d 'iodoforme la 
vulve et le pér inée; puis,onappliqucra suries parties génitales 
un pansement avec d!e la gaze iodoformée. On pourra, du 
res te, substituer il lï odoforme le salol dont l'odeur n'est pas 
désagréable. 
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Quand les déchirures périnéales sont petites, elles se réu
nissent souvent par première intention, quoiqu'on ne les ait 
pas suturées, mais il faut alors prendre de g ranùes précau
t ions quand on procède à un examen local ou ù une toilette, 
pour ne pas cnll''ouvrir trop brusquement la vulve, car on 
s'exposerait à détruire les adhérences encore peu solides qui 
maintiennent réunies les lè,Tcs de la plaie . 

Lorsque la déchirure est p lus étendue, elle nécessite l'ap
plication de serres-fines ou de sutures (,·oyez p. 4.43). Les 
serres-fines seront enlevées au bout de 12 à l8 heures ; si on 
attendait davantage, il pourrait se produire de l'œ<lèmc du 
périnée et des mortifications locales, ducs à la cons triction 
exercée par les serres-fines. Quelquefois n1ême, ces peliles 
g rifî<'s coupent les tissus quand leur ressort est trOJl dur, ce qui 
est un défaut de construction; il fout cependant que ce ressort 
soit assez puissant pour maintenir un affrontement exact. 

La suture, qu'elle soit faite au fil d'argent, au fi l de soie ou 
au crin <le Florence, peut être laissée en place s ix jours, huit 
jours ou m<'- me davantage. Pour enlever les fils, on fait 
coucher la malade en lra ,·ers du lit, les jambes à peine écartées, 
e t, a p1·è-s une toileu c l,ien complète de la vulve et du périnée, 
on cnlè,·c les points de s u Lure avec une pince et des ciseaux, 
puis 011 saupoudre d'iodoforme la lig ne de réunion, d'où il 
s'écoule toujours un peu de sang après l'ablation des fils . 

Cystite simple ou purulente. - Que la cystite ait été 
produite pendant l'accouchcn1cnt ou les suites de couches par 
un cathé térisme mal fai t , ou qu'elle se soit déYeloppée pendant 
la g rossesse, elle demande un traiLemcnL antisept ique parti
culier. C'est une maladie longue, douloureuse, sérieuse par 
elle-mérnc et g rave par les complica tions qu'elle entraîne. 

Le lavage de la vessie avec un liquide (lntiscptique, est le 
t r(liteme11 t par excellence de la cysti te ; mais tous les liquides 
ne sont pas également suppol'tés par le réservoir ur inaire, de 
telle sor te qu' ici le meilleur est la solution d'acide borique, 
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avec laquelle on répétcrn les injecLions matin et soir ; cepen
dant, tout i notîcns i ve qu'elle soit., elle ne doi L pas èLre employée 
il un trop grand degr é de concentra tion. Le professeur Guyon 
a démontré, en effet, que la soluLion saturée d 'acide borique 
déterminait quelquefois J e la douleur et <les hémorrhagics 
vésicales; il faudra donc ne pas employer· une solution à un 
t itre supérieur ù 20 p. 1000. Si cctLc solution n'a rrive pns à 
modifier rapidement l'éta t. de la vessie, on se verra quelquefois 
obligé de faire une i11jectio11 vésicale ,\\·ec une solution fa ible 
de uitralc d'a rgent ii L p. :'iOO ou l p. 2:iO ou ave<' une solu
tion aqueuse de sublimé au Yingl-mill ième ( L p. 20,000). 

Les injections vésicales n'agissant que <l'une façon tem
poraire, on a cherché à 1·éaliser l'ant isepsie permanente de la 
vessie à l'aide de subs lanccs antisepLiques administrées il 
l'intérieur et qui passent dans les urines. C'est clans cette 
intention qu'on foi t absorber du borate et du benzoate de 
soude, ou encore du salol ou du benzo-naphtol qui sont mieux 
tolérés par l'estomac que les sels précédents . 

Quand l'accouchement a été long et d ifficile. ou qu'on a pra
tiqué une opération, la cystite peul reconnaitre pour cause 
une contusion de la muqueuse <lu col ou <lu bas-fond de la 
vessie, par le fai t de la pression p1·olongée de la tète du fœtus, 
ou par l'action d'un insLn1ment m:i nié avec force. Les contu
sions ducs à cc mécnnismc sont quelquefois accompagnées de 
petites déchirures clonnant lieu à des hémorrhagies, et le sang 
se mélange alors il l'urine, sans que pour cela il y ait rupture 
de la vessie. 

Si les plaies conluses 1woduites dans ces concli lions vien
nent ù suppurer, cet.Le snppura t.ion peut se compliquer d' in
fection purulente s.Jns qu'on puisse incrimine,· aucun organe 
autre que la vessie ; j 'ai observé un ::as de cc genre. On 
entre ainsi clans Ir. domaine de l'infect.ion puerpérale. Chez 
les accouchées, on doit clone survei ller attent.h·ement les urines 
des fébricitanles, que les organes génitaux. soient sains ou 
mnlades, et si on trouve du pus clans les urines, on est en droit 
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de penser que les accid ents sont dus à une infection vésicale. 
Dans cc cas, il ne faudrait pas se contenter d 'injections vag i
nales ou intra-utérines, mais assurer l'antiseps ie de la vessie 
pa ,· des lavages Yésicaux a vec une solutior, d'acide borique 
ou de sublimé, comme je viens de le dire. 

Fétidité des lochies . - 1\otrcfois, les lochies étaient fré
quemment fétides. Aujourd 'hui , cela ne se voit guère que 
chc,-; les femmes négligrmmcnt soig nées ; quelque fois cepen
dant , ln fétidité peut encore se rencontrer dans des cas où l'an
tisepsie cstconduitc de la fa~·on la plus rigou,·cusc. Cell e fétidité 
es t duc ù la potréfac- tion des membranes, du sang, ou des 
lochies qui se décomposent it la vulve, dans le Yag in ou mèmc 
dans l 'u térus . Au début, la fé tidité ne s'accompag ne d'aucun 
phénomène général, et peut ètre compatible a vcc des suites 
de couc hes à peu pr/>s normales; toutefois, il fa ut l a combattre 
au plu s vite, car elle n 'est souvent que l'ava nt- coureur ou 
le premier symplùme d'une infection puerpérale prop,·ement 
dilc. De plus , les matières o rgan iques en décomposition do11-
nent na issance il des ptomaïnes , qui peuvent engendrer une 
intox ication putride g rave pa r cllc-mèmc. Fort heureusement 
le Lrailcmcnt antiseptique es t tout-puissant., et fait disparaitre 
as:>rz v ile la fétidi té . 

Vous fe rez pour cela des to ile ttes et des injections Yag inalcs 
no:nbre uscs; vous y ajouterez au besoin des i 11jections i ntra
u térines anti&cptiqucs, s i YOUS pensez ou s i vous conslalcz que 
<les mc mbr,1ncs ou des caillots sr putré fi ent da ns la matrice. 
Les inj celions seront fo i tes de préférence avec le permanganate 
de potasse qui est un excelle ut désinfectant cl un .u,tiseptiquc 
inoffens if; on aura également recours avec avantage ù l'acide 
phénique pour les injrctions vng inales, mnis il ne sera pas 
employé pour les injections intra-utér ines i1 cause du danger 
d'inloxicalion (vo)·cz p. GG!JJ- Les lavages seront 1·épétés sou
Yeul et, dans leur i11lc1·vallc, on maintiendra en permanence 
un pansement vuh·airc à la gaze iodoforméc ou salolèc. 
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État gangréneux ou diphtéroïde des plaies vulvo-vagi
nales. - Les plaies périnéales et vulvo-vaginales consé
cut.ivcs ù l'accouchement <levien ne11t r1ue lquefois gangré
neuses, s'œdématient et prennent un aspect diphl t' roïde. Cet 
accident était très fréquent autrefois avant la connaissance 
<le l'antisepsie, et il n'é tait pas rare que huit ou dix femmes 
en fu ssent atteintes ù la fois da ns les salles de la :.\Iatern ité. 
li faut bien sa,·oir, aussi que ces plaies génitales peu,·ent 
ètre le point de départ d 'une phlébit e ou d'une angioleucilc qui 
détermine ù son tour une infection généralisée. 

Le sphacèle ou l'aspect diphtéroîde des pla ies vulvai res s'an
nonce pal' les phénomènes suiva11ts : La nouvelle accouchée se 
plaint de fnti g uc, de malaise ; ses traits s'altèrent, son pouls 
devient fréquent , sa température s'élève ; elle accuse de la dou
leur au niveau de la vulve el , en examinant celle région aLten
tivement., on y ohsct·ve de l'œclèmc souvent plus marqué <l 'nn 
côté que de l'autre . Les solutions de conti nuité sont recou
vertes, en partie Olt en total ité, d'une plaque g ris,Ure, ad hé
rente, d'aspect gangréneux ou diphté,·oïdc qu'on ne peut 
détacher qu ·en p1·od11isant un écoulement de sang et en mettant 
ù nu une surface ulcérée. 

Comme t ra itement, on peut se cent.enter de ,·ccouYri r 
ces plaques avec de la. poudre d'iodoforme et de multip lier les 
toilettes et les injections anliseptiqucs; mais cc tra itement 
est peu efficace. J 'ai, au contraire, obtenu d.c très bons résul
tats en cautérisant les parties malades avec le crayon de 
nitra.te cl ·argent ou avec de la teinture d 'iode. La surface 
gangrenée se déterge rapidement à la sui le de cette cautérisa
tion et fa it place à une plaie de bonne nature . Pour mod incr ces 
plaques diphtéroïdes, :.\1"' 0 Henry, sage-femme en chef de la 
:Maternité, emploie les lot io1)S avec l'ea u oxygénée, qui 1·éus
·sissent bien. L'eau oxygénée, en effet, est un antiseptique 
puissant, mais qui a l'inconvénient d'amener en peu de temps 
une v ive irritation locale; aussi n'es t-il g uère possible de 
l'employer d'une façon courante. 
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Gan grène profonde du vagin et du col. - Après des 
accouchements nn peu longs, difficiles ou compliqués d'inter
venlions multiples, on peut observer non seulement des plaies, 
mais encore de véritables dégâts vulvaires, vaginaux et mèmc 
utérins, comme j'ai eu l'occasion de vous en mont rer quelques 
exemples chez des femmes qu i avaient accoL1ché à domicile , 
ou que des médecins de la ville avaient dirigées sur la Clinique, 
après avoir essayé en vair1 de les accoucher artificiellement. 
D'autres fois, la gangrène est due à ce que l'intervention a été 
trop t ardive, et alors, pa1· suite d'un séjour prolongé de la tète 
dans le vagin et de la compression qui en résulte, les parois de 
cc canal se mortifient aussi bien en av::rnt qu'en urrière; il se 
forme, dans cc cas, des cschares qui se détachent quelques 
jours après l'accouchement, en laissant même quelquefois des 
fis tules qui font communiquer le vagin avec la vessie ou le 
rectum. 

Que faut-il faire en présence de ces délabrements géni
taux ? Vous save:,; que tout récemment une femme nous a 
été apportée dans ces conditions . :\Ion chef de clinique n'eut 
besoin, pour extraire l'enfant, que de faire une très simple et 
très facile application de forceps à la vulve ; mais la compres
s ion des pa rties molles avai t été de si longue durée que nous 
nous a ttendions à Yoir sur venir de la gangrène des parois 
vaginales . Or, dès le lcn<le,nain de l'accouchement, il s'écoula 
de la vulve un liquide noir et fétide ; je fis ,mssitô t mettre la 
femme en travers du lit , puis, avec cieux valves de Sims, j 'écar
tai les parties génita les et les examinai attentivement. Je vis 
des déchirures profond es, irrégulières, d'aspect noiràtre, des 
lambeaux gangrenôs à demi etramollis,des plaques grises occu
pant le vagin e t le col de l'utérus , et je pensai qu'il était néces
saire de retrancher les pa rties sphacélées et de déterger ces 
pla ies. Aussi, à l'aide de pinces et de ciseaux, je sais is et cou
pai immédiatement tout ce qui me paraissa it frappé de mort.Pen
dant ce temps, on irriguait antiseptiquement le vag in de fa çon à 
entraîner les produits de la putréfaction et à éviter leur absorp-
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tion par les vaisseaux ou verts. Cette toilette , qui tlura plus de 
tl'ois quarts d'heure, fut suivie tl' un écouvillonnage utérin 
avec de la g lycérine créosotée et d'un pansement vagi no-vul
vaire à la gaze iodofo1•mée. Chaque jour, mutin et soir, mon 
chef de clinique ronouvolait ce pansement. nettoyait les plaies 
anfractucuses et excis ait les tissus atteints par le sphacèle . 

La femme alla it bien , qua nd, a u bout de que lques jours , die 
expulsa un lambeau de la g randeur de la main : c'était la cloi
son vésico-vaginale, réduite ù l'état d'eschare, qui vcnuit de se 
détacher. Néanmoins, on continua, a ussi a ttentivement que 
par le passé, les pansements vaginaux, les injections, l'écou
villônni\ge ctéosoté (!() l'utérus; g r.'ice i nos soins, l'élat de la 
femme s'améliora au p oint qu 'elle put quitter le lil, malg ré la 
persistance de la brèch e vésico-vaginale. Toutefoi s, au bout de 
quelque temps, la ma lade s'alîaiblit progressivement, perdit 
l\1ppétit, s'engourdit et mourut. E s t-elle mort,c de septicémie? 
Cc n'est pas mon avis; je pense, au contra ire, qu 'elle a suc
combé à l'urémie, car nous avons trouvé à l'autopsie une 
néphrite i1 un stade t rès avancé. Il es t fo cilc de comprendre 
la genèse de ceUe néphrite par l'ascension, jusqu'aux reins , 
des microbes qui pu llulaient dans les voies génitales et 
qui , par la fistule Yésicale, trouvèrent u111. passage libre 
pour envahir la vessie, puis les uretères et enfin les reins. 
Peul-être pourrait-on aussi incriminer une ii ntoxication par 
l'iodoforme . 

Dans des cas pareils, n'hés iLcz pas et intervenez. J e 
sais b ien qu'une intervention aussi active que celle que je 
vous conseille n'es t guère dans les habitudes, mais il faut absolu
ment réagir contre l'ancienne façon de faire. Par conséquent 
s i, après un accouchement de long ue durée ou laborieux, vous 
observez de la fétidité des lochies, et si Yous soupçonnez 
l'existence d'une plaque gangréneuse du vagin ou du col, 
placez la femme en travers <lu lit : faites d'abord un lavage 
vulvaire suivi d'une injection vaginale, puis, appliquez deux 
ou trois valves et regardez. S'il n'y a rien ou peu de chose. 
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vous au1·e,r. fait une investigation inutile, mais qui n'aura 
aucune conséquence fùcheuse. Si , au eonlrairc , Yous découvrez 
une plaque g risâtre, donL la surface p,, rait mortifiée ou diph
téroïde, cautérisez-la aYCC un pinceau imbibé de teinture 
d'ioùe, cL s i vous trouvez des lambeaux sphacélés, opérez-en 
la résection; faites une toilette complète du Yagin cL du col de 
l'u t{>rus, puis une injection intra-utérine à laquelle vous 
ajouterez au besoin le cure tLage et l'écouvillonnagc. En procé
dant ainsi, il plus ieurs reprises si cela est nécessa i1·e, vous mrt
Lrcz la femm e dans les meilleures condilious possibles pour 
guéi' ir. 

Ill. - ANT ISEPS IE· DA)(S J.'I NFECTI O:-. PliEHPl': RALE 

Je ,·ange, sous la dénomination d'infection puerpérale, 
toutes les maladies qui é taient désignées autrefois sous les 
noms de fièvre puerpérale, métrite puerpérale, phlegmon du 
liga1ncnt large, infection purulente, néphrite infectieuse, etc., 
maladies dont la genèse est aujourd 'hui att ribuée à des 
microbes pathogènes et ;tux toxines qu'ils engendrent. :'llais, 
j e ne veux pas décr ire ici J'jnfcction puerpéra le, d.ont vous t rou
verc✓• d'ailleurs i'exposé complet dans le traité de Sirccley 11) 
et dans la thèse d'agrégation de .\L :\Iaygrier (2), et je ma 
bornerai ù vous rappeller très brièvement quelles en sont les 
fo rn1es les plus importantes. 

Ta bleau de l'infection puerpérale. - Dans la forme 
aig Lt(', le début de la ma lad ie c:St souvent annoncé par un 
frisson violent qui éclate du deuxième au sixième jour après 
l'accouchement et qui est suivi d 'une g rande élévation .tic 
température ; en mème temps, il se produit une vive douleur 
de ventre s'exagérant encore par la pression au niveau des 

(1) S11tEDKY. T.A:" maladicR pucrpéra,les. P:-1ris, iu.8°, 188-t 

(2) )IA YGRIEII. Dr-• di_t}ërcutc., fm·111cs d'éj>idémic., puerJJéralcs. Thèse <l''1gré
gatio11, 1883 
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cornes de l'uté1·us; puis apparaissent les signes de la métrite 
ou de la lymphangite puerpérale sur lesquels je n'insiste pas. 
C'est de la rnème m:111ièrc que débute la péritonite, et cette 
dernière, qu'elle soit localisée ou généralisée, présente bicnLcH 
des ca .. nctères assez n~ts pour que tout le monde la recon
naisse. 

D'autres fois , mais un peu plus ra1·cmcnt, on 1·encontrc une 
forme ta rdive ; cc n'est que huit, dix, ou quinze jours après 
l'accouchement, que Sul'vic1111cnt les frissons et la douleur de 
ventre, aYeC tous les s ignes de la péritonite. Cette forme, moins 
grave que la précédente, peut cependant entrainer la mort. D'ail
leurs, ln maladie, avant d'être rranchement constituée, a souvent 
été précédée de quelques douleurs pelviennes 011 hypogas
triques, si bien que cette péritonite tardive n'est, la plupart du 
lcmps, que l'extension aiguë d'une péritonite dont les premiers 
symptômes étaient s i peu marqués qu'ils avaient passé inapcr
(;US. F1·écp1emment il s'agit a lors d'une pelvi-péritonite compli
quant une salpingite ou une ovarite qui s'était développée 
quelques jours plus t.è) t, sans g rande réaction générale. 

On obsen·c encore une auLre forme généralisée <le mnlacl ic 
puerpérale, c'est l'infec t.ion purulente . E lle est caractél'isée 
surtout par des frissons répétés qui se p1·oduiscnt :\ inter
valles plus ou moins in·éguliers. Ent.re ces frissons, la santé 
J)aratt presqt1e bonne et la tempé1·atu1·c redev ient normale . 
D'autres fois, au contra ire, la fièvre exis te e11 permanence, 
,nais elle présente des exacerbations qui , suivant les cas, 
su1·vienncnt tantùt le m.ati11 , tantôt le soir, cc qui , du reste, 
est plus fréquent. Enfin l'état général s'agg-rave : il se 
développe des abcès métastatiques dans les viscères, dans 
les articulations, dans la continuité des membres, et les 
femmes succombent le plus souvent dans la quatrième ou la 
cinquième semaine apt·ès l'accouchement. 

L'infection puerpérale peut aussi revètir des a il.ures bà
tardes. Ces formes bàta rdes sont mèmc, il me semble, 1·ela
tivcment plus communes aujourd'hui qu'autrefois, ce qu'on 

TAR:>,"I.BR. 39 
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peut expliquer par l'appl ication du traitement antiseptique 
aux nouvelles accouchées . Autrefois , en effet, d:ins les hôpi
taux, la fièvre puerpérale sé,·issait par épidémies, et. pendant 
la durée de celles -ci , la péritonite, la lymphangite et la 
phlébite devena ient de plus en plus gra,·es, et présentaient 
une éYolution de plus en plus rapide , si bien qu'on pouY;iil 
dire de l'empoisonnement puerpéral : crescit eruulo. Aujour
d'hui au contraire, d'une part, la fièn·c puerpérale ne se montre 
que de loin en loin, p:ir cas isolés et sporadiques, sans que le 
J)Oison puerpéral puisse, par conséquent, gagner en ,;rulcnce, 
en p,assant d'une f(•mme ù l'autre ; d'autre part, l'emploi des 
:1 ntiscptiqucs aUénue probablement la noch·ité des microbes 
pathogènes , quand ceux-ci n'ont pas été complètement anéantis. 
Il s'ens uit que les chances d'infect.ion sonl, moindres, et que si 
cependant l'infection se produit, elle est nécessa irement moins 
grave que par le passé. 

L'éclosion de ces formes bâtardes ou atténuées, Lrès bien 
étudiées dans ces derniers temps par :\I. Labadie-Lagrave, 
médecin de la J!aternité, et par ses élèves (1), n'est annoncée 
souvent que par l'élévation de la température, la fréquence du 
pouls, do la diarrhée fétide ou de l'albuminurie ; il n'y a 
ni frisson, ni douleur Yi vc ; presque seul , le thermomètre 
indique un état pathologique. Cc sont des form es insidieuses 
qu'il es t néanmoins nécessaire de traiter dès le début, si 
on ne Yeut pas les Yoir s 'aggraver. Cela montre, une fois 
de plus, combien il es t important de prendre, matin et soir. 
la température de toutes les accouchées ; et quand on aura 
noté l'élévation de la température, la fréquence du pouls, 
même sans douleur spontanée ni provoquée du ventre , 
il faudra prêter la plus grande attention il l'examen de la 
m,,ladc , car c'est peut-être le commencement d 'une infection 
puerpérale, qui pourrait devenir mortelle si on n'y portail 

(1) L ABADIE-L AG RAVE et Go OG E'r. La fièvre puerpérale d\,utrefois et 1• 
lièvre pucrp6ralc d'~ujourd1n1i . .Il ,males d,: uy11écologie, octob,·e 1891, p. 2H. 

BASSET. D e la septicé11ûc 1nu·1pérale atté11uéc. Thèse de Pa:ris, 1893. 
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promptement 1·emèdc . Cet examen devra po1·ter non seule
ment ,;ur le ventre e t. les org anes génitaux , mais encore s ur tous 
les appareils, car , dans ces fo rmes ins idicusc-s et, p1·olongées, 
on voiL souYenl des localisations se prod11 i1·c s ucce:;sÎYcment 
ou simull,anc'•mcnt sur plusir urs points du co1·ps, sur lrs reins, 
le foie, les poumons, les articulations, etc. , en donna nt à la 
maladie une physiono mie i11aUcnduc bi,·n fo iLc pon1· l1·ompcr , 
puisqu'elle r evêt , suivant les C(l S , la sympto1natologic d 'une 
J1 (•ph 1·itc, d'une fièvre typhoïde, d 'une g ranu lie, de l'impalu
disme, du rhumatisme articula ire a ig u, c lc. 

A ces formes a LLénuée:; , je ratlaclicr:1 i la l)h lcgma tia alha 
dolcns, rlont il faut. bien reconna ît1·0 l'exis te nce, sans quoi 
on exposerait les accouchées à la 11101·L subite par emholic, en 
les aut.oris ant it quiller le li t p1·ématurémcnt . 

Quoi qu'il en soit , l' infection puerpérale est , au d ébut , 
locali:;éc clans 1'1ü ér·u,;, où clic peut rester confinée :;i les 
microbes pathogènes ont peu de virulence, ou s i on les a 
dL, truits en ins tituant d e bonne heure un tra i tcmenL ant.isep
tique intra-utéri n : dès lo1·s , la maladie g uér it rapidement ou 
bien clic se réduit à une s imple endom<'•trite . 

l\Iais il n'en est pas toujours ainsi, et trop souvent les 
microbes franchissr nl, la ba1Tiô1·c que leur oppose la cad11<Jue, 
pénètrent dans les lymph:1tiques ou le,; veine s , CL de lt, Yont 
se répand ,·e dans l'org anisme, en donnanl, lie u it une infection 
générali:;éc, ou ;\ une infection localisée dont la g ravité sera 
for t di1Tére11te . 

Si le nombre des micro-01·gimismes int1'odu its da ns l'utérus 
est considérable, si le ur vi1·ule11ce est extrême, si l'organisme 
affaibli ne se défend pas, il se développe une fi ôvre puerpérale 
grave, qui peut rapid,ement entrainer la mort, qu'elle revête 
la fo rme de ,;epticémie pure, de péritonite g énéra lisée ou d' in
fection pur ulente. 

Au contraire, avec des conditions inverses, c'est-à-dire 
aYeC un peti t nombre de microbes à virulence atténuée, un 
orgamsme for t et r ésistant, don t le sang possède des p ro-
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pri C:·l,és haclé .. icid<'s (·nci-giquc,;, e t dont le,; enclolhéliums 
vasculair<';;, les cellules fixl's du lissu conjonctif el les l<'u 
coc_ytes arrèlenl et déln1ise11l lc-s mic·1·0-01·ga11isnnes, l' infection 
sr localise, e l on a ssis te alors au déYeloppcmcnt d 'une 
l_vmphang-iLc ou d'une pFilébiLe utérine, d'un phlegmon du 
ligan1ent lal'gc, d'un<' pelYi-pèritonile, d'une salpingite ou d'une 
OYa1·ilc . Ll' prouoslic Pst jnfinimcnt moins graYc ici que dans 
lc_,s fo rmes gén<'• ,·alisées d'emblée, en cc sens q11 'o,·d i nairemcnt, 
g ràre à un ll'ail cnwnl antiscpl.ic1ue bic11 clir igt'·, la nialade 
surYil, à S<'S lrs ions ; mnis il <'SI loin d'ètre b(,nin, car , d 'une 
pari,, une suppuration prolongée peut entrainer la mort, d'autre 
pari., pendant Loule la durée de cette suppu1·ation, il est à 

ci·nindrc qu'il S<' prod11ise dans le sang des déc harges micro
biennrs, d 'où pourrrait résulter sccondairementt une infection 
g(•11î•ra lisée. 

i\ cùté d rs formes p1·(•cédentes qui apparlicnll(•nt à r infection 
puerpérale proprement dit(', il me fout vous signaler encore 
l'infection putride qui ::;c développe chez le,; fcmmrs en 
couches, principalement lors<1ue des colylc'•dons plarc• nlaircs, 
de,; membranes Olt clcs cai llot,; Sl·journcnl d.:tn::; l'ulèl'us et 
s\ putréfient. L e yjl,rion S<'pliquc (,·oy<'z p. 2G) es t l'agenl 
principal de cette pu1réfoction, c1ui cependant peut aussi 
reconnaitre pour cau;-c un micro-organisme saproph_\'te. 
Souvent, les matières org,1niques retenues dans l'ulèrus 
conl ienncut aussi du streptocoque ou du sta1l h~·loroq11e1 de 
sorte que dans cc cas l'infection putride ::;e complique de 
lièvi·c pucrpél'alr . 

L'infN:tion putride se manifeste ordina irement par des 
frisson,-; répétés, une éléYalion permanente de la ternp6ra
ture, de la diarrhée, un écoulement lochial fé tide, noirùLre et 
sHnicux; l'utérus est volumineux, mou et douloureux, mais il 
11'.,, a pa,; de symptômes clc péritonite, ni de signes de locali
sati<>n dans aucun organe. 

011 semble admettre aujourd'hui, à la ,;11ile surtout des 
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travaux du prof'esseu1· Bouchard et de se,; élèves, que, dan,; 
toutes les maladie,; infectieuse;;, il f':1ut f'nil'C intel'vcnÎJ', comme 
facl,e11 1· d irecl des acc i<icnts, la pl'ocluction de composés chimi
ques toxiques qui l'é,;ultcnt de la vie mèmc ,de,; micro-orga
nismes. Ces t,oxines sont, du l'CS tc, analogues aux ptomaïnes 
tléc·ou verte,; s i 111 ul tanémcnt, <' 11 1872, pnr le J)l'Ofi•ssc11l' Gautier 
et par Sel mi clans les proclui ts de la putréfaction des matières 
animnles, et rencontrées plus tal'd , en 1881, par ~I. Gautier 
clans les sécrétions normales et les t,issus vivants (L) . 

Quant aux microbes, ils n 'agi:;sen L mécaniq ucmcnL, en qua
lik d'embolie,; ~apillai rcs, que lorsqu'ils sont développés tian,; 
l'organisme en quantité exagérée. Par conséquent, les phéno
mènes morbide,- observés dan,; les maladies in frcl iN1scs sont 
plus ,;pécialement le résulLat. de l'action des toxines, qui 
prodlô,,cnt l'infiammal,ion des tissu,; et, leur n.-·c1·osc, la fi èvrr 
cl, les accidents nel'veux. 

Dans toute malad ic in f'ecticusc, il fout donc envisager 
séparément l'in fection ])l'Opl'cment dite par le,; microbrs, cL 
l'intoxication qui résul lc de l'cmpoisonnr mcnt par l<'s poison,; 
cl1imiqurs . Cette fo1·mule géné1·ale trouve ,;on application 
tlans la fièvre puerpél'ale, comme l'a dit Rrieger (2) et comme 
le prouvent les l'eCh<' rchc,; de Bourget (3). Cc dc1·ni,•1· auteur 
a démontré, en effet, que dans la fiè vre pu.crpéralc l'u rinc 
contient des bases toxiques, dont la quantité atleiot son maxi
mum pendant la périocle aiguë de la maladie. Ces bases existent 
également clans les !,issus , car dan,; les d ifférents organes 
d'une femme mort<' de fièvre puerpé'rale, Bourget rencontra 
des principes toxiques analog·ucs à ceux d,, l'ur ine et pr6-

( 1) An:u . GA UTIER. Sur les ro~\lièrei.. ,·énéueuses p,·oduite;; par l'homme et l e!) 
animaux supérie ur:;. Bullet. <le l'Acad. rh· nuJ,tednc, 1$811 t,. X , p. 776 et !):i3, 
et Les i\.lc:.loïdes dérivés des ma.tières pi-otêiqucs sous l'iur!uence de la vie des 
ferments et des tissus:;. Jou,nu,l 11,e l' ruwtomic ('t d,~ l« pl1,ysiolo9 ie, 1$$ 1, J>. 333. 

(2) R1HEG-ER. Oebcr ba.kt..eriologisehe Uutersuchun~cn be i einigen Fiillcn 
von PuerperaHiebcr. Charité~An,wlen, JSSS, p. l !)S. 

(3) BouRGE't. Contributio.n li lët 1uJ.,, ,1t,,..~ pto11u1,"iite~· ,:t (lt•s ba:seli lù:ciqm:s <11.: 

l'1t1·i11c <«HM Ir, .fièrru p11c1p1fr1ile. Thèse de Genève, ISSï. 
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sentnnt loules les r(•actions ca1'acté1·is liqucs des plomaïncs. 
a\ la fi èvre pucrp(•1·a lc s ' appliqucn l donc en tous points les 

conclusions que 1L Bouchard avait déduites, en 1882, de ses 
reche rches s ur la présence de,; alcaloïdes dans les urines au 
cours des maladies infectieuse,; (1). 

Les Loxines sont L'limirtées par les divers é monctoires et 
princ ipalement pa1· les reins ; elles sont aussi dé truiles par le 
fo ie c1ui a1'rèlc les poisons (2). On comprend do nc la gravilé 
pl us g ra nde de la ÎlèYre puerpé1·ale chez les fea11 mes qui ont 
nnc Lare physiologique, par rxcmplc les albuminuriquC's, le,; 
diab,•Liqucs, clc. 

Les toxines qui existent dans lC's humeurs des suj C' ls atteints 
de ma ladies in fcclieuses, ont des prop1·i,• tés vacci nantcs; aussi, 
a l'ai<le de ces malièrC's solubles, parviendra-l-on peul-è tre un 
joui· à traiter avec s uccès les flèvres puerpérales g raves, de 
la 1nèrne façon qL1' 0 11 t1·aile a ujourd'hui ccrlai!1es ma ladic•s 
par les injccLions sous-cutanées de sérums antitoxiques. 

L'infection put1·ide serai t , elle aussi, bien moins le résultat 
d'une infection , c'es t-à-dire du dcvcloppcmcnt de microbes 
dans les tissus, que tl 'nnc inloxic:11.ion résultant de l'absorplio11. 
au n iveau des organes génitaux, des produits toxiqu,' s 
(ptomaïnes, toxalbumincs) sc•cré té•s par le vibrion septique ou 

fabriqui:s par lui aux cléJ)ens des matières organiques clans 
lesquelles il se multiplie, ainsi que cela. r ésulte des remarqua
bles recherches de J[JI. Roux Pt. Chambcrland (3) . 

Em. face des accidents puerpéraux, nous ne res tons pas 
inactifs comme jadis, nous ne nous contentons plus d'assisler 
à l'évolution de ces accidents, en nous bornant à en di;:ignos
tiquer tant bien que mal la localis3tion , et à prescrire telle 
médication interne, ou quelques révulsifs ~ppliqués sur le 

(1) Bouc rrARD. Sur b présence cl'olca loïdes d""" les uri"es "u cours des nrn
lndies in(ectieu.es. Jlulfrt. t/;• ltt ,<;,,ridé li,· biologie, 18$2. p. •;01. 

(2) ROGER. Artion du fuie •ur le., pui-,on.,. Thèse de Paris, 1887. 
13) Uoux et CuA>tBERLA ND. l rnu1tnlité contre'" se1>ticémie couférée par de, 

substances solubles. A,rnale$ ile l' hutilut Pltstcur, dl-cembre lSSï, p .. , Gl. 
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,·rntre . :.\'ous mettons en œu,Te une thérnpei.ntique active qut 
est féconde en résulta ts . 

Le plus souvent, le point de départ de l'infection puerpérale 
eL surtout de l'infection puerpérale grave est, je vous l'ai dit, 
dans la cavité uléJ"ine au niveau de laquelle ont pénétré des 
germes pathogènes ; 1nais d'autres fois, la septicémie puer
pérale débute par la vulve, le vagin ou le périnée dont les 
solutions de continuité, plus ou moins impo ,·tantes, ont été 
infectées pendant l'accouchement ou les suites de couches . 
li faut donc bien savoir quel est le point de départ des acci
dents nvant d'institue r un traitement ratio11 11el, car i l es t de 
toute évidence qu'il faudra agir d'abord sul" la région d'où 
est pa1·ti le mal. Avant lout, par conséquent, un examen 
minutieux de la malade sera in<lispensahlc, et cet examen 
devra commencer pnr les organes génitaux externes pour finir 
à l'utérus . Si on découvre des plnics périnéales, n1lvaircs ou 
vaginales de mauvai se nature, on les traitera , comme je l'ai 
d<'•jit dit, par dus injections vaginales répétées, des applica
tions de topiques (nitrate <l'argent, teinture d'iode) et des pan
sements à l'iodoforme ou au salol. i\lais, quand le foyer infec
tnnt sera clans la cavité utérine, c'est sur l'utérus mème qu'il 
conviendra de faire porter le traitement. 

En résumé, la conna issance de la nature de l'infection puer
pérale et de son mode de développement da ns l'organisme, 
guide actuellement notre intervention. La bactériologie nous 
ayant appris que, dans ces cas, il y a ordinaire ment des micro
bes pathogènes clans l'utérus , c'est du côté de cc viscère que 
nous dirigePons d'aboa·d notre acLion. Aussi, dès qu'éclateront 
les premiers accidents, nous ferons de la thérapeutique intra
utérine, et si nous arrivons asse:t lot, lorsque l'infection est 
encore localisée, nous pourrons espérer enrayer la maladie à 
son début, snns lui donner le temps de s'étend re au loin. :.\'(ais, 
si, malgré tout, des localisations consécutives se produisent, 
c'est de leur côté t1uc nous forons porter notre thérapeutique. 
En outre, et quelle que soit notre intcrvent ion loca le, nous 
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prêterons toujours la plus grande attention à l'état général, 
car, })lus que jamais, nous sommes convaincus que la fa çon 
<lont l'organisme réagit jo\lC un rôle prépondérant dans le 
processus de guérison des malad ies infectieuses . î\'ous nous 
efforcerons donc de maintenir, sinon de relever les forces de la 
malade, et nous tâcherons aussi d'ag ir contre l'élément infec
tieux à l'aide de médicaments antiseptiques. 

Le traitement des complications des suites de couches nous 
arrêtera long temps it cause de son importance et des pro. 
g rès qui y ont été réalisés dans ces tlernièrcs :années, enfin 
parce qu' il rentre tout entier dans le chapitre de l'antisepsie 
obsté trica le curai.ive. 

Les moyens employ<\s pour combattre les accidents puerpé-
raux peuvent être classés de la façon suivante : 

l • Traitement médical ; 
2° Injections intra-utérines ; 
3° Drainage utérin ; 
4° Curettage de l'utérus ; 
5° Provocation d'abcès artificiels; 
6° Traitement antisepti'} ue de la péritonite puerpérale. 
Vous aurez donc recours à ces di vers moyens q uc YO US 

emploierez isol~mcnt ou concun·emmcnt, en préférant les uns 
aux nulres s uiYanl les indications p::irticulières à chaque cas. 

1° Traitement médical. 

Les médicaments adminis trés ù l'intérieur s ont de bons 
adjuvants d 'une thérapeuLiquc plus active, et i ls ne doivent 
jamais êlre négligés; mais, en réalité, leur im1)ortance n'est 
que secondaire , et ils doivent céder le pas aux 1noyens obstr
tricaux ou chi rurgicaux proprement dits . 

D'ailleurs, je serai bref, car cc sujet ne touche qu 'acces
soirement à l'antisepsie, e t , laissant de côté cc qu'on faisait 
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autrefois, je me contenterai d 'énumérer les moyens auxquels 
il sera hon de recourir à l'heure actuelle. 

On a conseillé depuis longt<'mps le sulfate de quinine e t 
je l'emploie toujours chez mes malades à la dose c1·uu ou 
deux g rammes par j our. Il esl incontes table que la qu inine 
fait tomber le pouls et n baisse la température; nous pouvons 
mème lui attribuer un certain pouvoir nnt.iseptique . C'est 
donc un agent thérapeutique excellent nuque! il ne faut pas 
négliger de r ecourir_ 

Autrefois, on ne- manquait jamais d 'ndministrer le calomel, 
à closes fra ctionnées, aux femmes atteintes de fièv1·c puerpé
rale et principalement de péritonit.e. Le calomel est un très 
bon médicament, dont on peut comparer le pouvoir untisep
tique à celui du sulfnte de quinine. quoiqu ' il ,1gi:;,w d 'une façon 
différente; mais je e1·ois qu'il est inutile de le prescrire jusqu'à 
salivat.ion, comme le faisaient les anciens médecins . 

Dans toutes les infections générales, les putréfac!ions inl,es
tinales jouent, un r ôle bien rnis en lumière par le professeur 
Boucharel ( l) qni a cherché à les combattre par l'administration 
du naphtol. .Je vous conseille donc de faire tLsuge de ce mt'>di
camcnl ou de benzo-naphtol, f!t s i vous Youl ez m' imiter, Yous 
prescrirez l' un ou l'autre {1 la close quotidie nne de deux ou 
trois grammes 

Les onctions d'on guent napolitain sur le ventre ont. eu 
également une grande vogue dans le traitement de la périto
nite et leur emploi est parfaiLement justifié. l i es t légitime de 
supposer en effet , que le mercure, absorbé à la suite des fric
tions, passe dans 1'01•ganisme où il pourri\ peut-èlre agir sui· 
les microbes pathogènes, pour les atténuer et s'opposer à 
leur pullulation. Que de pau,Tes femmes, cependant, n ' ai-je 
pas vu mourir avec le vent.re entièrement rccouve1'l d'onguent 
napolitain ! 

li est bon aussi de chercher à modt'.•rcr l ' inflammation périto-

(1) BouCUAJtD. Lcço1UJ su,r l-eo1 autf,.in.tu.cittttions. Paris, ISS7, p. 103. 
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nralr .'I l'aide du froid. Dans ci· bul, on a consrillé d e recouvrir 
le ventre d'une Yessie de g lace, c l pour mon compte personnel, 
j 'ai toujours employé ce mode de traitement, suivant en cela 
l'exemple de mon ancien maitre Béhier . Si vous ordonnez des 
npplications de glace sur le Yentre, n'omettez jam.ais de f;iire 
interposer un morceau de flanelle entre le sac de glace et la 
peau, :.1fin d 'éviter la mortification <le celte derniè re; en effet, 
on a Yu des gangrènes très élr ndues de la paroi ilbdominalc 
s uccéder/\ l';1pplication prolongée de la glace,quand on n'aYait 
pas pris la précaution que je Yiens de dire. 

RolJcrt de Latour a pr<"<:onisr l'appliration sur le ventre 
d'une couche étendue de collodion 1·icinr, et il m'a semblé que, 
dans cer tains cas, j ' av;:iis retiré 'Iuelques avantages de ce 
traitcnwnl. Cc hadigconnagr ne doit, du r csl<', è lre f'ait que 
pendant lc j c,ur , pour éYilcr l'inflam mation des vapeun; d'éther 
au contact d 'une lampe ou d 'une bougie, cc que j 'ai YU deux 
fois se produire . 

Dans certaines formes prolongées de fièvre puerpérale, 
on a recours encore aux vésicatoires qui ugisscnt comme révul
sifs , et peuvent activer la. r ésorption d'exsudats; mais on 
n'emploiera que des Yésicutoircs de moyenne dimension, 
nbundonnunl à tout jamais ces immenses vésicatoires qui 
r ecouYraicnt une g r:mdc partie de l'ubdomen et ne détermi
naicnl que trop souYcnt des né>phriles graves. 

Con Ire la douleur abdominale localisée nu n ivcau des cornes 
de l'utt·rus, l'applica tion de r1uelqur,; sangsues ag it trt"•s bien 
f't vous en rr tirr rrz certains bé11éficrs. )lais, pour combattre 
la douleur, on cmploil' plu,; sou,·cnl l'opium sous Loulc•s ses 
forml'S; du rc:; lr, dans IP cas de p<·rilonitc, cc médicament 
pr(•s,•rnte l'av::intugc de fnil'r cesser le péristaltis me intes tinal : 
l'intestin ,··tant alors en quelque sorte immobili sé, l'infüun
mation p<\ri lont"·ulr se localisP plus f"acilemrnt. 

11 <'St nécessaire, en oull'e, de ,;outenir les forces de la 
malade par des aliments d1• digcslion très faci le; si l'estomac 
les rrj ette, on les udminislrc par la voie rect::ile. 
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11'1 ieux que les aliments proprement dits, les malades tolè
rent les boissons excitantes et alcooliques, te ls que les grogs, 
la potion de Todd , le vin de Cham pogne, etc . \'ous en usc1·cz 
donc largement.. L'alcool es t., en effet, très bon dans toutes 
les maladies infectie uses , et les femmes atteintes de /lèvre 
puerpéra le peuvent e n absorbe- ,· des quantit és rehüivement 
considérables sans en être le moins du monde incommodées . 
On a insisté beaucoup dans ces dernières années s ur le trai
tement de la /lèvre puerpérale pa,· l'alcool à liaute close. ;\[ais 
il y a b ien long t,emps c1ue ce traitement c,;t con,;cillù, et , déjà 
en 1872, Danct (1), en France, publiait le-,; bons résultats que 
lui avait donnés l'administration de grandes CJuànlilés d'alcool 
dans les maladies puerpérales. Quant à Hun ge, dont le mé
moire cl'aillem's important cst citô partout,, presque à l'cxclusio11 
de tout autre, il n'a préconisé cc traitement qu'en 1.886 (2). 

Les grands bains tièdes ou l'roids 011t été également (• mployés 
surtout dans les formes hypcrthermiqucs de la /lèvre puerpé
ra le ; ils peuvent ètrc utiles, mais on conçoit qu' ils sera ient 
pa1·ticul ièrcmeut cla11ge1·eux lor squ' il existe une localisation 
infiammaloirc qui exige une immobilitô a bsolue de la m:i lndc, 
telle que fa pér itoni te ou la phlùbite . 

\' oici, enlln, un dernie1· mode de tra iteme nt conseillé par 
S,Yiecicki , traitement qui n'a pas encore fait ses preuves , 
mais qui es t rationne-!. Il consiste clans la di lution du sang à 
l'aide dû grandes quantités d'eau salée•, dilution qtic nous 
cherchons d':i illcu,·s.à obteni ,,, vous le s avez, dans !'éclamps ie 
puerpérale . Grùce à cette di lution, la sécrdio n ur inaire aug
menle dans de for les p1·oportions, et :si on y ajo'lllc des injections 
sous-cul,anées de p iloca ,·pine, qui activent la sécrétion de la 
sueut, on est en droit, de penser que. par les rci11s et la peau, 
il s'éliminera de gra1u les ttuantiks de bases tox iques. 

(1} DANE1'. D~ l'a,lcuol tla,.m, lr traiteme1tt t!N; mal,ulies JJUN1Jéniles, su,il<-$ ile 
cuuclu:s. Pa.ri~, brochure in-8°, 1872. 

(2) :R.uNGE. Ueber die Reh,lodlung der puel1>eralen. Sepsis. Jiolltm11,nn's 
Sa,mmlu,ng lllin., Vvrt ., 1886, no 267. Gy ni-ik., n° 81. 
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Swiecicki n'injecte pas kt solution salée sous la peau, mai,; 
il la fait ab~orber par l'estomac dans lequel il l'introduit 
directement à l'aide de la sonde slomacrtle . C'est ainsi que, 
dwz une femme atteinte de pyoh{•mic puc1·péralc grave ayant 
débuLé cinq jours après l'.:tccouchemcnt, il a injecté, en plu
sieurs jours, dix-sept lil1·es d'eau salée- clans l'es tomac, et fait 
,;ix injections de pilocarpine de 0,01 centigr. Dès le début du 
traitement, la fièvre diminua; puis elle disparut progressive
ment , les frissons devinrent plus rares, moins intenses et 
moins longs, et la malade guérit ('! ). 

2• Injections intra-utérines. 

De tout temps , on a pratiqué des injections chez les femmes 
en couches dont les lochies étaient fétides, mais il s'agissait 
d' injections vaginales. Les accoucheurs du XVll0 siècle, 
G uillemeau, l\lauriceau, puis Dionis, au com1nencemcnt du 
X\'ll 1° siècle, parlent bien d'injections dans la matrice; mais 
il sufTit de se rappeler que ces accoucheurs désignaient le vagin 
sous le nom de col de la ma trice, pour comprendre qu'i l n'était 
question, la plupart <ln tcm1>s, que de s imples injections vagi
nales- _\ussi faut-il , en réalité, arr iver en 175~ pour voir 
Recol in et Levrct recommander simultanément les injections 
intra-utérines proprement dites. 

Rccolin (2) pratiqua des injections intra-utérin es dans trois 
cas d'ayortement_ mais une fois seulement il s'ngissait de com
battre de!. symptômes causés par la putréfa ction du placenta 
retenl!l dans la matrice. Dans cc cas, il llt quo tidiennement 
des lavages dans la eavité utérine avec une seringue il inj6c
tion pour fomrne, et les continuait chaque fois jusqu'à cr 

(1) Sw J ECTCKL Contribution f\.U traitement médical de I:\ fièvre puerpérak. 
Jlenœ pra.tiqtu· rl'vb1Jlétrique ,:t tl'J, y9ièllc rle l'rnfan(•c. r:,ris, 1891, p. 00. 

(2) UECOl,IN . Mémoire sur l'ntil ité des iojectioas d'eau chaude daus la 
matrice, quand il y reste de~ portions de l'arrière-faix après )es fousses couches. 
Mê>n. dt l',ka<l. r,1y. <le d<i1·11r9i•. Paris, 1757, t . lll, in-IV,µ. 202 . 
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que le liquide ressortit clair. Le s ixième jour, le placenta fut 
expulsé à la fin d'une injection poussée plus fort que les autres . 

Levret (~) conseille la même conduite : « Si l'on s'ape .. çoit 
que les excrétions qui sortent de la matrice soient d'un caractère 
putride .... . il devient ta·ès utile, et mème nécessaire, d'injecter 
dans la cavité de ce v iscère, quelques liqueurs tièdes, soit 
pour délayer et entrainer le limon putride dorlt elle se trou vc 
alors enduite, pour en prévenir la résorption et par conséquent 
les effets pernicieux a uxquels elle donnerait lieu, soit pour 
faciliter en même temps le dégagement du corps étranger , sa 
descente clans le vagin et sa sortie complète . " 

C"ést donc ÜU milieu du XVIJI0 siècle que l'on commence 
à pratiquer en France des injections intra-utér ines, mais 
on les emploie surtout, à l'exemple de Rccolin et <le Lcn 'ct , 
pour remplir l'une ou l'autre <les tleux indications suivantes : 
faciliter la sortie du placenta ou des débris de cet organe 
retenus dans l'utérus, arrêter les hé morrhagics qui suivent 
l'avortement ou l'accouchement. 

Au XIX• siècle, Jacquemier l'un des prernie .. s, en 184.6, 
trouve que leur emploi es t quclqucfots justifié Jans la mél.rile 
puerpérale, mais il les recommande sans enthousiasme (2). 

Quelques années plus tard, en 181i9, Gensoul , de Lyon, pose 
nettement l'indication des injections intra-utérines clans la 
fièvre puerpérale (3) : cc J e vous prie de me permetLrc, écrit-il 
à Vidal (de Cassis) qut venait de lui ra ire connaitre les heureux 
elfels des injections utérines iodées dans les maladies de 
matrice, de vous entretenir des injections intt-a-utérines pra
tiquées dans la Gèvre 1,uerpérale ou métro-pé:ritonite puerpé
rale, si meurtrière , qui est souvent termtnée pa1· une phlébite 
des veines utérines. Dans plusieurs autopsies, j'ai trouvé les 
veines pleines de pus et l' intérieur de la ma trice rempli de 

(1) LEVRET. Sur la, méthode de délivrer les femmes après l'accouchement et 
sur les di fférentes précautions qu·ex.jge cette 01>ération suivant les circonst.anc~s. 
,._1/ém. de l'Acaà. 1·ny. ,le dû'l·u1·gic1 Pa.ris, 11.;i, t. nr, in.IV. p. 230. 

(2) JAOQOElt1El<. .1la11uel des acc,mdwme11t,. Paris, l846, t. ll, p . 691. 

(3) Gfu~SOIIL (de Lyon), Ltttl"e cbirurgicale ~ M. Vidal (de Cassis) , (J11i<•11 
mi<lfoale, 18-HI, p . . )74. 
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d étritu s, de caillots et de pus d'une odeur fétide. En réfléchis
sant à l'analogie qui existe entre l'odeur et l'aspect de ces 
détritus et cc que j'!li observé après les amputat.ions des mem
b1'CS ou du sein, lorsque la réunion par p1·emièrc intention a 
r.choué, l'idée m'est venue d'employer, pour diminuer une des 
causes rrui augmentent et entretiennent la lluxion locale et 
l'é tat fébrile général, de faire dos injections avec l'eau distillée 
tiède, pour enlever le pus et les détritus de caillots. J'ai tout 
lieu d() croire que des injections pratiquées dans la cavité 
ulrrinc, au début de la fièvre puerpéra le, en d iminueraient 
b eaucoup la g ravité et pourraient même en arrêter la m!lrche. » 

Quelques jours après, Roche (1) se déclare aussi parlisan des 
injections intra-utérines dont il avait oh tenu cl'excc-llents résul
tats, e'l il en revend ique mr-mc pour lui la priorité : « J e suis 
rnt ièremcnt de l'a Yis de .\I. Gensoul cl voic i cc que j'e xprimais en 
l844. en parlant. de ln LJ èvr e puerprrale et de son traitement: Au 
reste, t ous les traitements, vomitifs, purgatifs, toniques, etc., 
sont impuissants, s i, en mèmc temps qu'on y a recours , on 
n'a pas le soin de tarir le foyer putride en pra tiquant de fré
quentes injections <l'eau tiède jusque dans l'utérus . Nous 
sommc-s convaincu qu'au contraire, lorsque cette pratique, 
qui nous a maintes fois réus:; i, sera géné1'alcme nt suivie, la 
ficvre puerpérale fera beaucoup moins de victimes. » 

:-Ialgré tout , la pratique des injections intra-uté rines ne se 
répandit pas, soi t parce que la. doctrine alors classique de l'essen
tialiLé de la LJ èvre puerpérale ne permettait pas die concevoir 
l 'util ité de ce traitement local, soit parce qu'on ne pouvait se 
défcncl ,·e d'une certaine appréhension à la pensée de porter un 
r crnrde dans la cavité même de l'utérus. 

Dans la célèbr e discussion sur la fi èn'e puerpérale, soulevée, 
en 1858, à l'Académie de médecine, plusieurs orateurs se 
monLrèrent partisans des ii.njections intra-utérines. Parmi 
eux, Ilc1·vcz de Chégoin, bien qu 'admettant l'essentialité de 
la lièvre puerpérale propr ement dite, pense que certai11s 

(J) Rocus. Lettre sur les iojectioos uté,·iJles daos l:i fiè,·re puerpérale. l.:1tion, 
méllicale, 1849, p. 577. 
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él.aLs généraux graves des femmes en couches, qu'i l désigne 
sous le nom de fièvre puerpérale putride , sont dus. il la résorp
t.ion , au niveau de la muqueuse ut é1·ine, d.e produits altérés, 
cl que ces élals pathologiques sont dès lors justiciables d'un 
traitement local, c'est-à-dire des injections : « Je sais, dit-i l, 
tout. cc qu'on a pu dire pour et conLre ces injections (inlra-ut6-
rincs), mais je suis te llement con vaincu de leul' utilité que je 
crois devoir y ins·isl,cr d'1Jnc maniè,·e toute pa rticulière . Prati
quées opportunémcflt., je les crois propres à prévenir l'infection 
putride : pourrais-je en douter quantl j 'ai vu les premiers 
symptômes de celte infccl,Ïon ... dispa ralLre immédiaLemcnt 
par un lavag·e de la face interne de la malrice ,> (1). 

Pior,·y également les employait couramment dans son ser
vice (2). ~éanmoins c'est à nI. Fontaine, interne de la :.Iatcr
nité de Paris, que nous sommes redevables du premier bon 
travail sui' ce sujet. :.I. Fontaine consacra sa thèse inaug urale 
ù l'étude des injections intra-utérines, el en s'appuyant sur 
une pratique très étendue puisée dans ie service de nL Hc1·
vieux, cl sur des expériences bien conduite~, il démontra 
l'cffic;1cité cl l'innocuité de ce moyen lhé1·apo::mlique (3). 

;\Jais ni :III. Fontaine, ni ;\J. llcrvieux, qui p laida également 
la cause des injections intra-utérines (4), ne furent p lus heu
reux que leurs devanciers, et ils ne parvinrent pas à vulgariser 
en France la pratique de ces injections . Aussi faut-i l atlentlrc 
encore dix années pour Yoir la question traitée à nouveau, e t 
clic le fut dans une très bonne thèse (5) souLenuc par :111. Joanny 
Rendu (de Lyon). 

(1) HEIIVEZ DE CHÉGOIN. Discussion sur 1:. fiène ptterpémle. lJulfoti,• de 
l'Acad. tlc mèd., 1858, t .. :X:XllI, p. 470. 

(2) BooNAHD. De l' em,iJlo i de.ï iuJcctio,18 iilt1·a-utùi1l<W 11,près l' acrouckemcn t. 
Thèse de Paris, 1886. 

(3) FONTAIX:&. Étude sur les injections utérine.,; aprè:J t'tu:couclumumt. Thèse 
de Pa .. is, 1SG9. 

(4) lIERVIEUX. 'li·aité ,[(,., mtûtulics pue,p(:rales. Pads, 1870, p. 271. 
(5) JOANJ,,'Y R •~NDU. De l',utilité des la'VllfJCfl intrtt-utérins antiscJ>liqu.es <lan,g 

l'infection puerpértûc. 1'bèsc de Paris, 1srn. 
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.\ partir de ceUe ép oque, les injections intra-ulérines eurent 
<léfiniti vernent droit de cité , leurs partisans dcvi11 rent de plus 
en p lus nombreux, et tous les a ccoucheurs sans distinction y 
onl aujourd'hui recours . A l'heure actuelle, on ne discute plus 
que sur les incl icat.ions de ces injections et sui· la meilleure 
mani i·re de les pratiquer , ainsi que vous pourrez vous en 
rendre compte à ln lecture des deux thèses de <loctor:it de 
:.\l. _\lbt>rtin (1) et de ?II. A.uclebcrL (2). 

A l 'é t,ranger la pratique des injections intra-tLlérines ne se 
génér .ùisa guère, plus vile q u'en France. :.\Inlgré les travaux de 
G rünewaldt (3) et de vVinckd (4), cc ne fut qu'à parür de 1877, 
après les publications de Bischoff (5), Fritsch (6), Sch1•ôdcr el 

Schül ein (7), Rich Ler (8), Sc hücking (!l}, e tc., que les injecf.ions 
intra-utérines commencèrent à entrer réellement dans la pra
tique courante . 

Manuel opératoire des injections intra-utérines. - li faut 
l)ien co1111ailre cc manuel opéra toi rc dans tous ses détnils, si 
l'on veut pratiquer les injectio ns intra-uté rines d es s uites de 
couches sans s'exposer il des échecs ou à des accidents. 

(l} ALBEUTI N. Dt:li i,{jL·dfou,-.,· int ra-utéri,u:s au poiut dt· rtœ (1b1,•fét rirtd. Th~se 
de Lyon. 18Sî. 

(2) A "UDGBERT. JJe l'i1tforrnttio11 tlan.,; l' in/t·tlùlll, )}Ul'l'j)érufr J)Q;,,•(-abortil'I' , 
Thèw d e Borclc,111x, 1890. 

\3/ GJ<Ul<EWALDT. Geber J)llerperale Septichiiruie und Ichoi-rh,imic. ~t-Petn•.,. 
burgrt mn l . Z,·ifac/1,., 186!). t. XV, p. 177. 

(4) \V-1:-:CKEL-. JJw Patlwl()git· u,ul 11œrap ie dt·s lJ"'t1r-hrnbt'IIN;. l3crlin, 1869. 
(o) HlSCHOFF. Zur l'ropbylaxis des Pucrpcr:1lfiebers. Curre,p<J1Ulr11ublt1tt J'. 

sehn:l'i::cr ..,frr:tt•1 187.)1 p. 641 . 
(6) Fnnsc11. Geber d:,s l'uerperallieber und dc,sen loc<1le Tlchandlung. 

Volloua,ut'...- &onmlun9 l,,lir1, . Yortr., 1â761 n° 107. 
(7) SCHULEI N. Ueber iutrauted oe Jnjectioueu mit CurbolsaürclOsungeo im 

Wochenbctt. 7.âtscl, . / . Grb . 11. Gy11iik., 18 77, Bd. Jt, fi~ 1. 
(X) lt!CUT.lrn. Geber Ausspiihmg dei· Gebiirmuttcrhol,le m it Carbol wasscr 

und über :,;alicylbehauclhmg im Woobeubette. Zt·il.,. /. Ocb.1<. Gy11., 18, 7. Bd. II, 
Hft l . 

(!I) 8cm1CKI NG. \Vie ist eine st reug antiseptiscbe J3ehaudlung dei- Wunden 
<les wciblichen C:1Jnitalkanals einzul"ichteu ? Berliner kl,üi. lVoclrcu~·., 1$7i, p.369. 
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L'appareil employé est l'injecteur vaginal ordinaire, muni 
d'un tube de c_aou tchouc qui sera chaque joui· aseptisé par 
l'ébullition, et il ·l 'extré mité duquel est adaptée une sonde 
inl1·1\-utérine (voyez p. 92 à 116) assez longue pour que, son 
b ec étant au fond de l'utérus, son talon dépasse la vuh·c. 

On peut se scrvi1· de sondes à double cour·ant, mais je 
1·épète encore une fois qu'elles ne sont pas indispensables. Le,; 
sondes à courant simple sont plus commodes à introdufre; 
aussi, pour nos nouvelles accouchées, nous servons-nous 
presque exclusivement de la sonde plate en verre, s:ins aj u
tage {rig. 17, p. 101). irais quand on emploie les sondes il 

simple courant, il faut su rveiller lrès atlcnl,ivement l'écoule
ment du liquide el pre ndre certaines précautions que je vous 
dirai bientôt. 

Le liquide de l'injec tion sera recueill i dans un bassin de 
grande capacité el allongé comme celui d'un bidet, de façon à 
ce que la sonde int.ra-u térine ne vienne pas heurter par son 
talon contre le re bord d e ce bassin . 

Si l'injection intra-ulérine est a bondante, on est obl igé de 
vider le bassin à plusieurs reprises, ce qui met dans la néces
sité de le retirer et de le replacer à chaque fois . C'est un 
inconYénicnt auquel on r emédie facilement, soit en épuisa nl. 
le liquide à l'aide d' un tube de caoutchouc formant s iphon, 
soit en se servant d'un bassin muni à sa partie inférieure 
d'une tubulure qui évacue le liquide d'une fa\on continue . :\lais 
si l'injection es t faite dans la posture obstétricale, il suffit de 
mettre sous le siège de la femme une toile de caoutchouc ou 
du papier goudronné qui plong·c dans un sceau par son bord 
inférieur; le caoutchouc ou le papier goudronné, replié en 
gouttière, recueille le liquide de l'injection et le conduit dans 
le seau placé au bas du lit. 

L ïnjecl.ion sera faite il la l.empérature de 40• enYÎrOn, mais 
si on veut lui donner des J)ropriétés hémostatiques, on en élèvera 
la température à 48• ou 50•. U oe injection très ch aude présente, 

1 en outre, l'avantage d'ètrc plus antiseptique, puisqu 'on sait, 

,o 
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depuis les travaux de :.\1:.\(. Richet, Chauveau et Arloing, que 
plus la température <l'une solution antisepti,que est élevée, 
plus est grand son pouYoir microbicide (1). 

Comment faut-il place,· la femme chez laquelle on va prati
quer une injection inL1·;1-ulérinc? Celte question n'est pas 
indifférente, surtout pour les débutants qui n'ont pas encore 
une grande babit11ùe de ces injections. Il faut savoir, en effet, 
qu'on <'.•prou ,·e parfois des difficultés à introduire la sonde 
dans l'utérus. Aussi, je vous conseille de 11e pas hésile1·, 
surlollL dnns les premiers temps de YOtre pratique, à placer 
Jn malade clans la situation la plus favorabl e pour bieu ex{•cu
Ler celle peti te opération, je Yeux parler de la posture obslé
Lricale : le siège Loul à fait au bord du matelas, les jambes cl 
les cuisses fléchies, écartées et soutenues par des aides, la 
tète basse, le tronc horizontal. Rien ne vous gènera alors, ni 
le bassin, ni le lit, pour abaisser le talon de la sonde, mrlt1·e 
celle-ci dans la direction de l'utérus et en fai ,·e pénc:Lrcr le bec 
jusqu'au fond de la cavité utérine. Quand on a acquis une 
grande habitude des injections intra-utérines, on peut les 
faire en l.iissant la feinmc allongée dans son lit. et c'est ainsi 
que yous les voyez prati<1u:ir par mon chef de cl inique qui es t 
rompu à cette opération. 

Avant de commencer l'injection intr(l- utérinc, il faut que 
l'accoucheur procède ù la désinfection de ses mains, puis à 
celle des organes gi•nitaL!lx externes et du vagin. La nécessité 
de la désinfection de la ,·uh-c et du vagin est très éYiclcnte. 
cn1·, sans cette préc::1ution, la sonde pourrait port,crdans la caYitc'· 
utérine les microbes dont clic se serait chargée en traYcrsanl 
les organes génitaux externes. Pour(\,·iler cet inconvénient. on 
pourrait encore, comm~ cela a (\ Il, fait de tout temps cl plus 
récemment recommandé 1rnr Düdcdcin YOYl'Z p. 61i6;, intro• 
<luire directement la ~onde dans le col de 1'11l c'-rus. mi;; il nu a 
l'aide du spéculum, 011 de valves de Sims ou da Simon. Ce se-

(l , C'HANTE:i.tESSE. L'iuft'c:tion puc-rpérnlc . .. l rdtirt•,,( dt• tov:vln9it..•, 18!1()) J>. 695. 
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ra it évidemmei;it une bonne précaution à un certa in point de 
vue, mais elle compli<1ue les choses et je la crois inuti le. 

La toileLte de la Yulve consis tera , comme toujours, en un 
savonnage suivi d'un lavage avec la solution de sublimé. 
Pour désinfecter le vagin, on fait une injection avec h, solu
tion de sublimé, en mème temps qu 'on froue avec deux doigts 
les parois du vagin et du col, de façon à en détacher mécani
quement el aussi con1plètement que possible, les germes 
sept,iqucs fixés sur la muqueuse. Enfin l'injecteur, qu i contient 
le liquide a ntiseptique ])Orté il la température voulue, <'St pré
paré <l 'an1nce cl placé ,'l coté du lit, prèt à èt r(' tenu par un 
aide. Dans ce liquide, plonge la sondeintra-11térine, qu i, au 
moment d'ètre introduite, sera lubrifiée avec de la vaseline anti
septique, pour en faciliter le glissement. Il n'y a plus alors 
qu'à procéder à l'injection. 

P our cela, on introduit dans le Yag in l'index et le médius, et 
on les porte jusque sur le col; on se sert indifféremment de la 
main droite ou de la main gauche, mais plus 01·di11ai1·ement de 
la droite . Lorsque le col es t encore mou et Oasque, il est 
<1uelquefois diffici le de le sentir, rnais cela est rare, et le plus 
souYcnt, on arri ,·e sans difTiculté s ur ] u i. 

Le mieux est alors de mettre les cieux doigts. dans l'orifice 
externe, de les enfoncer profondément clans le c:rnal ccrl' ical, 
et même, s i cela es t possible, jusqu'au niveau de l'orifice 
interne ; si les deux doigts ne peuvent pénétrer enscm bic dans 
le col, on se contentera d'y mctt1·e l'index. L'orifi ce interne est 
un excellent point de repère qui permet de procéder avec assu-
1·a11ce, sans avoir l1 cr:~indre d'égarer la sonde dans les tissus, 
ni de perforer l'utér us . 

Avant d'introduire l:11 sonde, il faut purger la canule et le tuhe 
de caoutchouc de l'air qu 'ils contiennent , sans quoi 011 s'expose
rait à pousser dans l'utérus les quelques bulles d'air qui se trou
vent souvent dans la canule au-del'a nt du liquid e de l' injection, 
et, par conséquent, à produi rc les accidents g ra,·es qui résultent 
de l'entrée de l'air dans les veines. Hien n'est plus simple que de 
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se débarrasser de ceue petite quantité d'ai1· : il suffit, pour 
cela, de faire couler du liquide jusqu':\ cc qu 'aucune bulle 
gazeuse ne passe plus par la canule . CcUe manœuvrc offre 
encore l'avantage d'évacuer le liquide froid que renfermait le 
tube en caoutchouc . La canule élant ains i purgée d'air, on fait 
abaisser le réservoir de manière à diminuer la pn·ession, tout en 
maintenant un léger éco11l cmen tde liquide pour s'opposer à une 
nouvelle entrée d'ai1· clans la canule. C'est clans ces conditions, 
c'est-à-dire pendant r1ue le liquide continue à couler un peu, 
qu'on introduit la canule, d'abord dans le vagin, puis dans le 
col et dans l'utérus, en la faisant glisser sur les doig ts , comme 
je l'ai dit précédemment. 

Le bec de la sonde pénètre ainsi dans le col et arrive à l'ori
fice interne. Jusque-là on rencontre peu de difficultés. Rap
pelez-vous, cependant que, r hez les nouvelles accouchées, le 
col a une longueur consid érable, plus marquée encore chez les 
primipares que chez les multipares, de sorte que la sonde peut 
avoir été introduite très profondément sans avoir franchi 
l 'orifice interne. 

Dès que la sonde a d&passé l'orifice int,crne, elle doit 
s'enfoncer fa cilement,, doucement et, pour ainsi d ire, ètrc 
aspirée par l'utérus . Si l 'on éprouve un peu de résis tance, 
c'est que l'orifice interne n'est pas encore t1·aversé; il faut 
alors imprimer au bec de la sonde quelques petits mouvements 
de latérali té, et bientôt on sentira nettement que l'instrument 
vient de traverser un défilé et pénètre dans la cavité utérine . 

La sonde peut rencontrer au-dessous de l'orifice inlernc un 
réel obstacle, lors'lue l'utérus présente une antéllcxion tri>s 
prononcée, ce qui est fr(,quent. Dans ce cas, ]'orifice interne 
est dévié en avant et on lrouvc souvent, au-dessous du bord 
posl éricur de cet orifice, une sorte de cul-de-sac cervical dans 
lequel la canule peul faci lement s'égarer. 11 faut ,donc redoubler 
d'a~tention pour éviter que la sonde ne pénètre dans ce diverti
cule, sans quoi, en enfonçant la sonde plus profondément, on 
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risque .. ait J e perfo,.er l' utél'uS au niveau des parois ammcies 
de ce J i,·erLicule . 

En pareil cas, le doig t est le meilleur guitle, car seul il 
peut vous indiquer l.a situai.ion exacttl occupée par l'orir.cc 
interne . Vous voyez donc toute l'utiliLé qu 'il y a, quand on 
pratique une injection intra-utérine, ù introduire le doigt pro
fondément dans le col et ,·ous n 'oublierez pas que, dans ces con
ditions, le Lalon de la sonde doit èLre fo rtement porté en bas et 
en arrière pour que le bec en soit ramené en haut et en avant. 

Le périnée, quand il es t très long et très résis tant, peut 
empêcher , dans une certaine mesure, l'abaissement du talon 
de la sonde, Pour remédier ô. cet inconvénient, qucl<1ues accou
cheurs ont foit constru ire des sondes à courbure périnéale. Je 
trouve l'idée ingénieuse, mais je ne crois pas que la double 
courbu1·e soit indispensable, ca,· lo,·squ'on a l'ha bitude des 
injections inll'a- utérines, on arrive assez facile1nent ù déprimer 
le périnée, et on ne trouve aucune incommodiLé à se servir de 
sondes ù courbure ordinaire. 

Quelle ciue soit Yotrc habileté, il vous sera q uclqucfois pres
que impossible de traverser l'orifice interne, ou hicn parce que 
cet orir.ce sera trop rétracté, ou bien parce que l'antéllexion de 
l'utérus aura acquis un degré très accusé. 

Contre l'excès d'étn·oitesse de l'orir.cc, usez de patience ; 
continuez à faii-e coule r le liquide, et il vous arrivera, à un 
moment donn(,, de constnter que cet orir.cc s'ent,.'ouvre et 
que la sonde y pénètre presque d'elle-même. Cependa nt, si la 
matrice restait s pasmodiquemcnt contractée, vous n 'insis
teriez pas et vous attendriez quelques minutes ou qudques 
heures, pour donner ao spnsmc de l'utérus le temps de dimi
nuer, ce qui vous pcrmcttl'ait de mener à bien votre opération. 

Si l'obstacle à la pénétration de la sonde ti.ent à une anté
flexion exngérée de l'utérus, vous demandez à un aide 
d'appuyer sur l'hypogastre avec la main. de repousse1· dou
cement Je corps de l'utérus en arrière, et de I e maintenir im
mobile dans cette nouvelle situation: l'utérus est alors dans 
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une d irection 'llli s e rapproche clavanlage de celle de l'axe du 
détroit s upérieur, et l'introduction de la sonde est plus com
mode; souvent mème, il serait impossible de fai,·c p.:•nélrer la 
sonde si on ne prenait pas cette précaution. 

Une fois l'orifice interne franchi, la sonde progresse dans 
la ca vité du corps de l'utérus avec la plus grande faci lité . 
:\Iais prenez garde ! ;\"'imprimez ù la sonde que des mouve
ments lents et dans la bo nne direclion; évitez surtout de la 
faire pénétrer par saccades et avec force, car v ous pourriez 
déchirer la miüricc ; n'oubliez pas, en effet, que certains 
ulérus, s urtout lorsqu'ils sont atteints d'enclométrile sep
tique, ont des pa1·ois s i friables qu' il suffit d 'une pression 
médiocre pour les traverser de parl en part. 

Cependant, une fois que le bec de la sonde a dépassé l'ori
fi ce interne, on es t à peu près s ûr que l'inslrumc nt ne déviera 
pas ; dès .lors, il n'est plws indis pensable de le guider aussi 
minutieusement, et on peul reli,·er les doig ts inlroduils clans 
le vn g in el da ns le col. Une main se trouve donc lilJ rc, mais 
l'accoucheur l' utilise immédia tement , en l'appliquant sur l'hy
pogast rc et en dépriman l l<'-gè>rcmcnt avec clic le fond de 
l'ntt'\ rus, pendant qu'il continue à pousser doucement ln sonde 
dans la profond eur. La main appliquée sur ln paroi abdomi
nale rend compte du chemin que parcourt la sonde, et lorsque 
le hec de l'instrument es t arrivé au fond de l'utérus, elle le 
per (·-0it nettement. Il es t néccssai re, cl u reste, que la sonde 
pénètre jusqu'au fond de la caYité utérine, faute de quoi l'in
jccti-011 , ne baig nant pas l' utérus en entier, deviendrait insuf
fi sa nlc. 

Quand la sonde esl ,\l'l'L vée a u fond de l'ulérus, on fait cou
ler le liquide aYec plus de force que précédemment et, pour 
cela, il suffit que l'aide sou lève le récipient à t11\e plus grande 
hauteur . . \fais quelle sera cette hauteur ? 

A propos des accidents causés par les in,iections intra-uté
rines, j e YOus dira i qu'on a attribué certains d'entre eux it la 
péné tration du liquide d' injection, soit dans le péritoine par les 
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trompes, soit dans les sinus utérins et le torrent circulatoire, 
et que cette pénétration est surtout à craindre quand l'in
jection est poussée clans l'utérus sous une trop forte pression. 
Aussi , pour se meure à l'ô-,bri de ces accidents, convient-il 
dïnjectcr le liquide sous une p1·ession relativement faible . 
Yous recommanderez clone à votre aide de ne pas soulever 
le réservoir à plus de 30 ou t,O centimètres au-dessus du 
plan du lit; la press ion ains i obtenue est suffisamment forte 
pour assurer l'écoulement du liquide, et assez faible cependant 
pour ne pas exposer à la production d'accidents . 

Vous faites passer l'inject.ion doucement, lcntcm<'nl, sans 
brusquerie . Si le jet du liquide est trop fort, il YOus suffit., pour 
le diminuer , de fermer un peu le robinet établi s ur le pa1·cours 
du tube de caoutchouc; à défaut de robinet, vous obticnd1·iez 
le même résultat en comprimant plus ou moins, entre le 
pouce et l'index, le tube d'écoulement,. 

Pendant toute la durée de l'injection, il estindispensable que 
votre main appuie légèrement sur le fond de l'utérus pour en 
percevoir les contractions et en reconnaitre le volume ; il faut 
également que vous observiez attentivement si le liquide de 
l'injection s'écoule hon·s des organes génitaux ; voici pourquoi: 
Quand l'utérus se contracte, le col, participan tà la contr:iction, 
s'applique énergiquement sur la sonde, et le liquide de retour 
ne trouve plus de pas.sage pour so1-ti1· de l'utérus, dans lequel 
il s'accumule alors . Dans ccscirconsLances, il y aurait cloue du 
danger à continuer l'injection, car le liquide, par suite d'une 
accumulation ex.cessi ve dans l'utérus, a rri verai t pcut.-ètre à 
forcer les orifices des sinus utérins et à pénétre r dans les veines 
utérines. 

Par conséquent, il sera nécessaire de suspendre rinjection 
dès que l'utérus se contractera ou que le liquide cessera de 
s'écouler au dehors . Rien de plus simple : il suffira , en effet 
pour cela, d 'abaisser le récipient jusqu'au nh•eau de la vulve, 
et aussitôt la pression du liquide deviendra nulle . En abais
sant le réservoir encore plus bas, cette pression deviendrait 
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mèmc négative et il se procl!uirnit YCrs l' injcctcur11ne véritable 
aspira.Lion du liquide contenu clans l'utérus, aspirat ion qui pré
senterait un réel avantage dans le cas où l'utérus scruit trop 
fortement distendu pur le liquide . 

Voilà ce qui se passe quand on fait usage d'une sonde à 
s imple courant, mais aYeC les sondes à double courant, il en est 
très fréquemment de mèmc . La raison en est que le canal de 
retour es t facilement obst1·ué par un caillot , ou bouché par la 
pa roi utérine, quand celle-ci y fait hernie, ce qui trans forme 
cette sonde en sonde à simple coura nt. On doit donc se conduire 
d'une façon uniforme, quelle qun soit la sonde intra-utérine 
employée. 

Aussitôt que vous aurez constaté que l'écoulement du 
liquide au dehors est rétabli , Yous ferez élever de nouveau le 
récipie nt pour continuer l'injection. 

La quuntitè de liquide aYcc laquelle on irrigue l'utérus varie 
beaucoup suivant les circons tances. l ei, nous nous contentons, 
en généra l, de faire passer un li tre et demi de liquide antisep
tique, c'est-à-dire le contenu du réservoir en verre que nous 
employons, el , ordinairement, cela es t suffisant. ~lais il y a des 
exceptions, et l'injection doit être d'autant plus abondunLe que 
la septicémie es t p lus grave, et qu'il y a plus de corps étran
gers putréfiés, caillots, fragments de placenta, ou débris de 
membranes, retenus dans l' utérus . Dans ce cas, nous prolon
geons l'injection , et nous fai sons passer dans la cavi té uté
rine deux fois, trois fois le contenu de l'injecteur ou plus 
encore, car nous continuons l'injection tiint que le liquide, qui 
était t rès sale au début, ne ressort pas tout à fait clair; c'est 
alors seulement, en effet , que nous pouYons è lre cerlains qu'il 
n'y a ph~s rien à entrainer, du moins pour le moment. 

Si l' injection est faite très tardivement, et n'est pratiquée que 
vers le douzième, le quinzième ou le vingtiémejour des couches, 
les conditions sont bien dilîérentes, car le col, qui s 'est reformé, 
a en p artie récupéré sa longueur, son étroitesse et sa con-
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sistance, de sorte qtue, pour pùnétrcr dans l'utérus , la sonde 
doit traverser un véritable canal resserré qui oppose, sur 
tout son parcours, un obstacle p lus ou moins considérable à 
l'introduction de cette sonde. En outre, il es t impossible d'en
foncer les doigts dans le col, dn moins jusqu' il l'o,·ificc interne, 
et il faudra se contenter d 'appliquer leur extrémité sur la 
lèvre postérieure du museau de Lanche. Néanmoins, en fa isant 
g lisser la sonde sur l a gouttière form ée par les doigts, le bec 
de l'instrument pénét.rcra pour ains i dire de lui-mèmc dans 
l'utérus. Souvent il sera uti le, pour faciliter l'introduction de 
la sonde, de foire écouler un peu de liquide par ceu c sonde, 
dans l'espoir que cc Jiquidc,cn pénétrant dans la cavité du col, 
contribuera pcuL-êkc à le di later, et par conséquent, à le 
rendre plus perméable. 

Si, malgré cela , la sonde ne peut p<"·nétrer dans l'utérus, vous 
YOUS verrez forcés de pnüiquer l'injection intra-utérine à la 
manière des gynécologues. Alors, la malade étant dans la pos
ture obstétricale, vous mettez le col à découvert à l'aide d'un 
spéculum, dont l'emploi cependant n'es t pas indis pensable; 
vous saisissez la lèvre antér ieure du museau de tanche avec 
une pince-ér igne, et :vous exercez des tract ions sur cette pince, 
en mème temps que Yous appuyez ou failes appuyer , par la 
paroi abdominale, sur le fond de l'ut.érus, pour abaisser cet 
organe ; YOUS amenez ainsi le col à la vulve. 11 n'y a plus do1·éna
va11t d'autres difficultés que celles qui tiennent. à l'étroitesse 
du col. Pour les vê\incre, vous serez quelquefois obligés de 
d ilater le col mécaniquement, soit avec des bougies en gomme 
élastique, soit avec des tiges rig ides de Hegar, soit encore 
avec un di latateur métallique. C'estdans ces circons tances que 
les sondes di latatrices de Dolé .. is, de Reverdin cl de Collin 
trouvent leur indication; néanmoins, les autres sondes peuvent 
très bien suffire (voyez p. 109). 

L'injection intra-utérine terminée, on fait une toil<'l tte et un 
pansement vulvaire antisept.iques, comme chez toutes les accou
chées. 
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Tel est le manuel opél'atoire des injeclions intra-utérines. 
J 'y ai insisté LI'èS longuement à cause de l'impol'tance capitale 
du suj<!t, et parce que la technic1ue de ces injeclions n'est 
décrite qne d'une façon incomplète dans la plupart de vos livres 
ch1ssiques. 

l11jectio11s prolongées. - Au lieu de faire des injections 
intra-utérines avec une quantilt1 rclat.ivemenl faibl e de liquide, 
on peut employer pour chacune de ces injections un volume 
considérable de solution antiseptique : cinq li tres, dix litres 
ou daYantage; 0 11 dit alors que l'injection intra-utérine est 
prolollgée. Je suis partisan, dans certains cas, des injections 
utériues abondantes et, e,1 règle générale, je crois c1u'il es t bon, 
quand on procède à une injectio,1 intra-utérine, de la prolonger 
jusqu'à ce que le liquide ressorte de l'utérus tout à fait limpide, 
quelque g rande que soit la quantité de liquide qu 'il faille 
employer pour cela. 

D'aill lr urs, les malades ne sont guère plus fot.iguées après 
1111 c in,jcction de durée un peu longue qu'après unr injection 
p ratiqure rapidement; il y a donc tout avantage à consacrer 
il l'injection tout le temps nécessaire, d'nutant plus que c'est 
seulement en procédant de cette façon qu'on est à peu près 
certain d'avoir débarrassé l'utérus des liquides septiques et 
drs débris putrides qui y étaient renfermés. ofais lorsqu'il 
s'agit ,l'injections prolongées, évidemment on ne peut plus 
employer d'antiseptiques puissants, du moins pour chacune 
<l'elles, car il s urviendrait bi entôt des accidents d 'intoxication. 
Aussi, a-t-on l'lrnbitudc, dans ces cas, de commencer chaque 
injcct,ion avec un antiseptique actif, le permanganate de potasse 
ou l'io<le par exemple, auquel on ne tarde pas à substituer de 
l'eau boriquée, de l'eau naphtolée ou simplement de l'eau ordi
naire s tér ilisée. Dorénavant, l'injection n'a plus C[u'une action 
mécanique de lavage. 

Irrigation continue . - Après les injections intermittentes, 
courtes ou prolongées, je dois vous parler encore des injections 
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intra-utér ines co11tittues, appliquées pour la premiè1·e fois par 
Schücki11g ( l), en LSï ï, à la Clin ique de Halle, employées après 
lui par beaucoup d'accoucheurs allemands et plus pa1-t.icu lière
ment par Schrœder et Thiede (2) , et que l\I~L Pinard et Var
nier ont vulgarisées en France en 1885 (3). 

Voici quel est le d is positif employé par ?Il. Pina1·d : Sur un 
lit muni d'un sommie r à jour, on place bout ù bout deux m;ite
las repliés s ur eux-rnèmes et qu'on adosse par l'angle de 
fle-" ion, e11 maintenant entre eux uu léger interva lle a u milieu 
du li t , c'esl-à-dire au niveau du s iège de l'accouchée. Chacun 
des ma telas est recouvert d'une l,oile imperméable caoutchou tée 
fi .'\ ée à l'aide <l'épingles, et dont l'extrémité libre descend entre 
les matelas, t1·averse le sommier et vient plonger dans un 1·éci
picnt destiné à recevoir le liquide . Ces de ux toiles forment 
ainsi une sorte d'cntonnoi1· qui r ecueille le liquide de l'irriga
tion et. le conduit, au fur et à mesure de son écoulement, dans 
le récipient placé sous le lit. 

Le liquide à injecter est contenu dnns un réservoir d'une 
capacité de 10 à 15 litres, placé it 40 centimètres environ au
dessus du plan du lit et relié ù la sonde utérine par un tube 
de caoutchouc; un robi11et placé ,;u1· hl tubulure du rése,·voir 
sert à r égler le débit du liquide . Pour ces injections, on se 
sert ordinai rement d'une sonde int.ra-utérille plate en argent 
(voyez p . 100), car on ne peut pas employer de sonde en verre 
qui sc1'ait exposée à se Lriser. 

La sonde est introduite jusqu'au fond de l' utérus, puis lixéc 
dans une situation invariable à l'aide de lacs qui passent clans 
les œillets de sou ext.r émiLé libre, et prennent leur point d'appui 
sur le bassin de l::i malade. 

(1) SceucKJNG. , v ie ist eine strcng antisepti~che B~hancllung der \\'onde o 
dei:s wciblichen Genit.'llkaoa.ls einz.urichten? B rrli,1e 1· !:lin,. lVocl,c,is ., 16i7, p. :a\69 . 

(2) Ttllk:DK Uebe r Iokal e Antipblogose itn Wocbenbett. Zeit.ick. f. (J,burtsf,. 
wul Oynœk., 1879, t. V, p. $7. 

(3) PH~ARO et VARNIElt. De l'irrigation continue connne t1~ ite ment prophy• 
lnctique et curatif des infe<:tious puerpérales. A,males de uynir·ofo(lie1 déc.:erubre 
JSSi, et ja11vier JSSG. 
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Le liquide, à la température <le 37° environ, doit couler 
d'une faç-o n continue; aus,; i, une sage-femme ou du moins une 
infii·mière exercée doit-elle rester constamment ,n1près de la 
malade pour vei ller il cc que le réservoir soit toujours rempli, 
et s'assurer que le retour du liquide s'effectue régulièl'cmenl. 

Autrefois, :.\Ii\l . Pinard et Varnic1· employaient, au début 
de l'i1Tigation continue, la solution de biiodu re ,, 1 p. 4000, 
à laquelle ils substituaient, bienlùt la solution phéniquée it 

10 p . 1000, et ne suspendaient l'irrigation que dans les cir
conslnnces suivantes : 

1° (Juand la température s'était maintenue pendant au 
moins vingt-quatre heures à la normale ; 

2° Lorsque la coloration noire des urines au moment de leur 
émission ou l'abaissement de la température au-dessous de 
36°, indiquaient un certa in degré d'intoxication par l'acide 
plrénique. 

Si l.Jcsoin en était, ils continuaient alor·s l'irrigation en se 
servant de la solution d'acide borique à 30 p. 1000, qu'ils 
employaient d'ailleurs dès le début de l'irrigation, quand, ROu r· 
une cnuse ou pour une aulre, ils ne pouvaient se ser vir d'acide 
phénique. i\[ais aujourd'hui, ils n'emploient plus pour l'irri
gation continue que la solution saturée de naphtol~' portée il 
la température de 3S à 40° ( l) . 

Pour mon compte pcr;;ouncl, ,ic n'accorde qu'une confiance 
limitée à l'irrigation C'ontinuc appliquée au traitement de 
l'infect.ion puerpérale. D'une part, en effet, il est impossible 
d'employer pour cette irrigation un liquide réellement anti
septique, par crainte d'intoxication, et à cause de la cuisson 
que cc liquide détermine. D'autre part, au bout de peu de temps, 
il se produit dans l'utérus une sorte de rigole que le liquide 
suit de préférence, et au niveau de laquelle se fait seul le 
h,Yage, le r es te de la cavité utérine n'étant pas irrigué; il es t 
,-rai qu'on p eul, de temps à autre, augmenter le débit du 

(1 ) VA.HNIER. L 1in(cclion puerp6rnle. Jlei·u,• prntiqut> 1l''1b:-;ttJtriq1œ. Jan\'ier 
1800, J). 2.;, 
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liquide et celui-ci fait alors irruption dans la cavi té utél'ine qu'il 
lave tout entière. 

Quoi qu'il en soit, l'irrigation continue peul 1·endre des ser
vices, mais je crois que les injections intra-utérines intermit
t entes, faites avec un liquide anllscpl ic1ue 1>uissanl , :ui sont 
encore supérieul'es. 

Indications des injections intra-utérines . - Jü ,·ous ar 

<léjil dit (Yo_yez p. t,2O) que,chez toutes nos a ccouchéC'S/H'ssi
to t après la clëlivn1nce, je foi s fa ir <', dans un but prophylac
t ique, une injec tion intra-uté1·inc antiseptique . Je considèr e, en 
effet, cette i11jeclio11 commr lr·è·s utile chez les fcmmrs do11t le 
travail u'a 1·icn p1·(·srnt<': de par ticulier , mais jC' la 1·cga1·de 
comme i nclispen,;ablc chez celles dont l'accouchc111ent n'a pas 
t'•tù absolument phys iologique, e t ces derniè res p<' uYcnt étre 
l'angées dans deux g 1·oupes dis tincts . 

Dans le premici· g roupe, rentrcn L IN; fC'mmcs chC'z lcsq uelle,; 
un C('1·1.ain degré d'infec t.i on s'es t dëjà établi pendan t le tl'a
Yail , comme c'es t le cas ch1ns les circonstà nce,; ,;uiva nlc,; : 
liquide amniotique fétide, fœtus putréfi é, fi è 1T C ('L mauYais 
é tat général 1·és11 llan t du su1·menag<· qui accompagne un tra
Yail long r i difficile, e tc. Dans le second g r oup<', le~ 3CC0u
chécs ne présentent pas d 'infec tion , mais celle-ci Pst f'o ,·t ù 
craindre pour peu que les J>l'écaulions d 'asrps ic cl d 'antisepsie 
n'aient pas élé p1·iscs avec 1·ig ur 111· ; il en es t ainsi, par 
exemple, quand le fœ t.us es t. macéré, ou <1u'il res te dan,; 
l'utél'us des débris de memlirancs, mais s ur tout lorsqu'on a 
été obligé de pé11é t1·er avec la main ou nn instrument dans 
l'u térus pour ext,·aire le fœ t.us ou le clélin·I'.!. Dans tous ces 
cas, l'injection intra-utérine antiseptique est absolument né
cessa ire ; grttce à elle, on déba rrasse l'utérus non seulement 
des corp:; é tranger s , inais encore des microbes de tous genres 
qui en tapissent quelquefois la muqueuse, e t on évite a ins i 
bien des infections puerpérales. Les bien faits de ces injec
tions véritablement curatives, sont surtout manifes tes chez 
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le,; femmes qui accouchent <l<' fœtus pull'étÎés après un tra
vail pénible et prolongé : aull'cfois, CC'S femmes étaient, pour 
ainsi llü l'c, vouées à la tÎèYl'C p11l1·idc ou il la tÎèYl'C puerpérale 
qui ,,ntrainait sonvPnL leu,. mort; aujourd'hui au contrait-e, 
ell«-s ,;e i·étal,lisscnl, en gi'•néral, très bien et lrè-s ,·it!', ninsi 
que ,·ous avc;r. souYent l'occasion de l!' ronstalcr ici . 

. \lais dans les suit!'s tic couches, les injections ne seront 
pratiqu<'·es qur d 'aprè·s drs indications bien détînàes, dont la 
plus in 1po,.lan te, jr <lirais Yolonti"rs la S(•ule, est fournie par 
l'élévation d<' la trmpératu1·c du corps. C'est ainsi qu'à la 
Clini(1uc je fais clonncr une injection inlra-utérine toutes les 
fois que, chrz un,, nouvelle accouchec, la température axillaire 
atteint ou dépasse 38°. 

Tout<' femme, en elTct, cl,cz lacp1<'llc il sr produit une ascen
sion de la température a11-clPss11s dr 38•, ,rnrtoul dans les cinq 
premiers jours qui suivt•nt l'accouchement, doit, jusqu'à plus 
ample informé, ètrc co11sidé 1·éc comme atteinte de septicémie 
puc•1·p<'•rale, quP l'ascension thermique soit ou non ,1,ccompagnéc 
de fris,;ons, qu'cll(' <"Oïnridc ou non aYec de la fétidit,~ drs 
lochi!'s. De plus, commr il est impossible, au début de la 
malacliP, de ,;avoir d'avance le degré qu'atteindra J'inf'ccLion, et 
d,• prrvoir s'il s'agira d'une forme bt·nignc ou d'une forme 
grave dl' seplicémir puerpé1·alc, il sera pruclcnl de se conduire 
rommc s'il s'agissait d'un cas graYc et, par conséquent, il 
faudra, sans h<'.·sitcr et sans perdre 11n instant, instituer un 
lr;iite,ncot local rnergique, cl agir acLivc•menL sur l'utérus qui 
habituellement est le premier org·ane atteint. QuPlq11<'fois 
e<•pc11dant Ir point tif' départ de l'infect.ion peut ètre une plaiP 
p,•,.inéalr ou Yaginale, mais il n'e,;t pas absolument indis
pPnsabli· de foire celle distinc tion, ca1· en irrig·uant toul Il) 
canal gt•nital , y compri,; l'utérus, 011 attcind ,·a le mal et 0,1 

IP guérira. 
Post'.'(' ainsi, l'indication des injrclions intra-utérines post

p:.ntum Pst, lri,s nette, mais un peu trop absolue. En clTet, des 
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causes indépendantes des 01·ganes g énitaux. peuvent p 1·oduire 
de la fièn·c, tellr s sont, par exemple, la g ,.ippr , la fièn·e 
typl1oïtlc, e tc. , qu'on voit évoluer chez les nouYclles accouchées 
comme chez Loule femme en d ,•ho,·s de l'é tat puerpéral , t elles 
sont encore lt•,; infccLions mammaires qu i son t. très r,•équcntes . 
JI sera donc néerssairc de procéder à un examen approfondi 
de la malade pour dabli, · un dingnosLic ex,1c t . . \lai,;, 0 11 ne 
saurait, Lrop le di ,·e clL le n:péler, ou a p,·c;;q LLe Loujo111·s affa i,·e , 
clans ces cond itions, it une in f'ec lion d 'o ,·ig ine uLérinr; a u:;si , 
dans le cloute , il es t p lus prudent d 'ins tituer un traitement 
local que de se borner i1 l'cx1wetatio11. ~l ie ux Yaut , en cffr t, 
pr,, tiqur r une injC'çLion i11[l'4-11té rine inuti le, cc qui csl ino f:
fon::;if, que de s 'exposer à laisser le mal gag ner en profondeur 
cl en é tendue, et risquer par conséquent tl1• t\'intervenir qu'une 
fois qur l' infection se sera généra lisée ,·I qu 'elle sera pr ul -è ll'e 
:i lors a u-dessus d1·s ressources de l'arl. J am ais , pou1· mon 
compte pc1·sonncl, j e n 'ai eu à me repentit· d 'avo i1· fai t une 
injec l.ion intra-utérine qui , ù la 1·ig ueul', eùt pu è t1•p difl, ... <;c, 
mais j'a i <'li q uclc1uc lo is à 1'<'fp·c t.t(·1· de 11 'tt voir pas .1gi assr z lù t . 

A la Cliniqnc, nou:; donnon,; donc uni' injection intn,-ut.:rinc 
ù toute aeeouchée do nt la lempél'alm·e atte in t ou d t•pas;;c 38• ; 
mais la nécess ité de l'i11j <'c lio 11 csl d 'autanl, plus impé1·ir use 
que la fi è>vre se (ll'Od u i 1. ;\ une <; poqnc plus Yois ine de> l'accou
chement., car, You:; v ous rappelez que la sep t icémie tJUi tl(·bul c 
de b onne heure es t l a plu,; gl'aYe. 

Si la lr mp<'·ra Lure tomhe dd i ni I i vr ment apn'•:; une p rcmit·l'C 
injec tion int.ra-utr r i ne, on ur la renouvelle pas; mais si le 
Llicrmomètrc remonte, on fait u1w seconde, puis une Lroisi />mc 
iujcction etai11si de, suite, en se· g uid:1111, toujours s ur les r cns<·i
gn t>menls fournis par la lr mpératurc qui, mieux que t out 
aul,·c s igne, indique ]a pc1·s is Lancc de l'infection . Dans le;; cas 
très gn1v<'s , les iuj<'c tions :;c ronL n •nouvclèes tous les jours et 
mème on en pratiquera c1uo t.idienncmcnt d eux ou troi,; : on 
penL a 1TiYc·r ain,;i à un nom])l'e considérable d'injcclions. li 
n'es!, pas r;u•c, p1t1· conséquent, de faire dix ou douze injections 
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<la ns le c·ou 1·s d ' une flèvrc puerpl·rale; on en donne quelque
fois b C'aucoup plus . 

i\Ia pra liquc csL donc ah s.olument difîér C'nte de celle de cer
ta ins accouchcul'S, Keh1·er (J) et F ehli ng (2) C' n particulier, qui , 
en présence' d'une ;septic<'.·rnie puerpél'ale, ne fon t qu 'une ou 
deux injec tions int ra-ut ù1·irnes. l ls pensent qui' s i la tempé
ra ture rC' mOJll.C' après nne on deux injec tions intra-utérines 
anli sc-ptiques, c-e la sig nifi ,. qur l 'i11fcclion es t gén(·ralisée à 
Ioule l 'éeonomil' , e t que Je traitl'mc1ü local ne peut plus avoir 
d 'effe t util r . . \lais cc sont lù d rs vul's théoriques.L'observai.ion 
aÙentivP m'a démont ré, au c-onl1·ain', qnt' la ré pétit ion dC's 
injections intra-utérines suflit le plus so11Yr nL à faire dispa
ra itre Je,; arc iclenl s génér a ux ; nui:si, je r C',;l.e partisan <les 
injec tions inlra- utérinc-s r C:·p ,· tée,; fréquemmPnt pe ndant t oute 
la durée de l'é tat infP<:liPux, Pt je s uis convaincu q11c, gràce 
au lr-tilenwnt p ar ]es injections intra-utérines antiseptiques 
r ép étée,-;, j'ai pu sa11,·e1· nombre de femmes qui, sans clics, 
r usser:i t fa talement s uccombé . 

A eu c1·oi1·c quelques ri ccouchr urs, il semblerai~ que l'injec
tion intra-utérine es t une opér ation lrérissc'•c de di flieultés e t dr 
dange l's dr toutes sortes, e t on comprend alors pourquoi ils 
s'cfîo1·,c<'nt d 'c-n rrs treindre au minimum les indicotions . .\lais 
cC's cr aiules sont sinon chimériques, du moins excessives . 
Cc1·t rs , il faut de l 'adresse et de l'aUention pour bien faire 
11nc injec tion intrn-utt'.·1·inc, mais tout médecin instruit en 
c•st cap able . 

De plus, les accidents causés par les injections intra-uté
rines sont , en r éalité, i11 fl11im ent plus rares qu'on ne serait 
pol'!é ù le penser d 'après le nombre cons idérable des traYaux 
consacrés :'t leur é tude; en tout cas , ils ne peuve nt être mis 
en par a llèle avec les bienfaits de ces injections . 

On o dit encor e que les injections ut(>rines étaient désa-

(1) KE.H RJ;R . .llüller's Ji a,ulbuc/1 der 0 cburtsltiilf<·, 1889, t. TTT, p. 3t0. 
(2) l<'EU LING. J)ie Pl,y,iolOf!ic ,oul Patlwluyie de, 1Vuclwnbettcs. Stuttgart, 

1890, in-8°, p. 89. 
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gréables aux malades, que celles-ci les redoutaient et s'y 
prêta ient de mauvaise g ràce ; c'est une erreur. On observe au 
contraire, et iVI. Fontaine a signalé le fa it dans sa thèse, que 
les femmes éprouvent, immédiatement après chnque injection, 
un sentimentde bien-èl re et de soulagement. Aussi, réclament
elles souvent spontanément de nouvelles injections intra-uté
rines . J 'ai ins is té à 1non tour sur ce sujet, en 188t,, dans ma 
leçon inaug·urale il la Faculté, et j 'ai rapporté l'histoire d'une 
de mes clientes de la ville, à laquelle j e fu s obligé, le douzième 
jour des couches, de pratiquer une injection intra-utérine . 
L'injection avait été faite avec la solution de s ublimé à 1 p. 2000·, 
et elle n 'était pas plu lot terminée que ma cliente s'écria : « Vous 
« ne sauriez croire, i\Ionsieur Tarnier , quel bien-être extraor
« <linaire je ressens . » 

Les injections intra-u tùrines deviennent moins utiles, quand , 
avec les progrès de l'infection, il s'est développé une loca lisa
tion inflammatoire en dehors de l'uté rus ; on les a mème 
accusées d'aggraver parfois la situation, en imprimant à 
l'utérus quelques mouvements qui communiqueraient à l'ex
s uJat in0ammatoire un ébranlement nuisible. Cependant, je 
crois que les injections intra-utérines sont encore indiquées, 
même dans ces cas, s urtout lorsque les lochies sont abon
dantes, sanieuses ou purulentes et fétide:;, ce qui indique qu'il 
reste dans l'utérus des débris organiques en voie de décom
position dont il es t utile de débarrasser la ma lade, pour faire 
dis paraitre un foyer puissant d'infection. 

En terminant, je ne puis vous donner de meilleure preuve de 
l'utilité des injections intra-u térines des suites de couches, 
qu'en vous disant que, dans mon service où nous y avons 
souvent recours, nous n'avons presque plus de mortalité par 
infection et que la morbidité même y est très faible. Aussi 
sommes-nous étonnés quand survient par has ard une septi
cémie, et nous faisons alors une enquête n1inutieuse pour 
rechercher si quelque faute a été commise. Ici, les maladies 
puerpérales sont donc extrêmement rares, et pourtant que de 

TAltXlER. 
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femmes, drjà infectées, nous viennent du dehors, et chez 
lesquelles on s'est évertué à terminer l'accouchement par des 
manœuvres qui ne sont pns toujours inoffensi,·es ! Il es t même 
surprenant que, dans un service comme celui de la Clinique 
où les cas de dystocie grave abondent, où tant d'étudiants et 
d 'élèves sages-femmes sont appelés à faire des accouchc
mero ts , nous ayons un état sanitnirc aussi satisfaisant. 

Ces heureux résullat s, nous les dcYons à l'antisepsie : 
d'abord à l'antisepsie préventive ou asepsie, et ensuite à l'an
tisepsie curative, en tête de laquelle je place les injections 
intra-utérines qui , pratiquées en temps opportun pendant les 
suites de couches, jugulent, dès son npparit.ion, l'infection 
puca·péralc. ~!ais aussi nous ne nous attardons pas dans une 
expectation qui serait d.angereusc; nous agissons dès que 
l'indication est posée. lllieux vaut, je le répète encore une 
fois , faire une injection intra-utérine inutile qu'une injection 
trop tardive. lei, comme à la guerre, il ne faut pas se h1isser 
gagner de vitesse par l'c11nemi. 

Intoxications lentes consécutives aux injections intra
utérines antiseptiques. - J'ai déjà parlé de ces intoxications 
à p1·opos des antiseptiques, c'est pourquoi je n'y consacrerai 
ici que quelques mots. 

Il est é:vidcnt que s'il reste dans l'utérus, a1)rès une injec
tion intra-utérine, une partie du liquide antiseptique injecté, 
ce liquide: est susceptible d'ètre absorbé, et que cette absorp· 
tion est dangereuse, si l\1ntiseptique employé est Loxique. 
C'csL ninsi, du reste, qu'on a expliqué la plupart des intoxi
cations graves survenues ù la suite des injections intra
utérines de sublimé. On a dü que le liquide est absorbé 
pendant l'irrigation, surtout si cellc-r.i est de longue durée, et 
que l'absorption du sel mercuriel se poursuit encore aux 
dépens du liquide qui séjourne dans les organes génitaux une 
fois l'injection terminée (voyez Intoxication p·ar le sublimé, 
p. 218). 
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Aussi a-t-on donné avec raison le conseil, toutes les fois 
qu'on vient de pratique r une injection intra-utérine avec un 
:lntiseptique toxique, de terminer l'opération en faisant passer 
dans l'utérus une certaine quantité d'eau bouill ie ou de 
solutior1 d'acide borique, afin d'entrainer l'antiseptique toxique 
1·es té libre clans les organes génitaux. De plus, je vous :li surtout 
1·ccommanclé de ne jamais faire d'injection intra-utérine avec 
les sels mercuriels, lorsqu' il reste clans la cavité utér ine des 
débris placentaires ou tles lambeaux de membranes, car ces 
corps étrangers agissent à la façon d'éponges qui retienne11t 
le liquide injecté. 

La réalité de cette absorption et de cette intoxication lentes 
est certaine, car on en a observé des exemples à la s uite de 
simples injections vagiJ1ales répétées, ou encore consécutive
ment à l'application, sur des plaies étendues, de compresses 
trempées clans des solutions antiseptiques toxiques. :.\"éanmoins, 
j e crois que lorsqu'il s'agit d'injections intra-utérines, le passage 
direct tlu liquide antiseptique d,ms les veines est bien plus 
i·ccloutable que l'absorption lente des quelques g rammes de 
liquide qui restent dans les organes génitaux. Les intoxic:1-
tions lentes seraient ducs, scion moi, soit il cc que l'anti,;cp
tique employé ne produit pas d'accidents rapides (sublimé), 
:;oit à cc que la quant,ité d 'antiseptique passée clans les veines 
est faible ou en tous cas insuffisaute pour déte1·mine1· cc1·tains 
accidents immédia ts dont je vais m'occuper maintenant. 

Accidents immédiats causés par les inject iions intra-uté 
rines antiseptiques. - Les injections intra-uLérines donnent. 
quelquefois heu à des accidents immédiats dont la physionomie 
et la graYité sont très variables, et dont l'inte rprétation est 
-encore un sujet de discussion entre les accoucheurs. 

D'après leurs caractères cliniques, ces accidents immédiats 
peuvent ètre rangés clans les cinq classes suivantes : 

[lémorrhag ics ; 
Perforation de l'utérus; 
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Frisson, fièvre; 
Contractions spasmodiques et douloureuses de l'utérus ; 

péri tonisme ; 
Accidents nerveux : dyspnée, convulsions, lipothymies, syn

cope , mort rapide, mort subite; 
J e crois que cette classification essentiellement clinique est 

préférable à celles dans lesquelles on confond les accidents avec 
le mécanisme de leur production. 

A. Hémorrltagies. - P endant les injections intra-utérines 
ou immédiatement après clics, il se produit quelquefois des 
hémorrhagies dont l'abondance est très variable, mais qui 
sont rarement inquiétantes; elles s'obscn·cnt surtout clans les 
premiers jours qui suivent l'accouchement. Tantôt l'hémor
rhag ic es t le seul phénomène anol'mal observé : il s'échappe 
alors <les organes génitaux un liquide plus ou 1noins fortement 
coloré en rouge par du s::ing, ou bien, s i on suspend l'injec
tion , il s'écoule du sang pur qui entraine assez souv!)nt avec 
lui <les caillots; tantôt, l'hémorrhagie s'accompagned'acci<lents 
variables et principalement de convulsions épileptiformes . 
.J'aurai du reste à vous décrire ces·dernièrcs . . 

Le plus ordinairement, ces hémorrhagies sont dues à ce que 
Je br·c de ln sonde a lésé la muqueuse utérineoud éloché quelque 
caillot qui bouchait une veine au niveau de la surface d'in
serti on placentaire ; mais le liquide de l'injection, s'il est projelé 
dans l' utérus avec une trop grande force, es t également capa
ble de produire les mèmes occidents. Ces hémorrhagies peu
vent aussi, par exception, être CO r\Sécutives a û décollement 
d'un cotylédon placentaire retenu dans la caviLé uLérine et 
détaché par la canule, ainsi que nous en avons observé un cas. 

Lo rsqu' il se produit une hémorrhagie abondante, Je meilleur 
moyen <le l'orrèter , c'es t d'injecter dans l'utérus un liqmdc 
très chaud; si cela ne suffit pas, le tamponne ment vaginal, 
et n1~me le tamponnement utérin à la gaze iodoforméc, seront 
indiqués. 
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B. Perforation de l'utérus. - La perforation de l'utérus 
est un accident des phis graves, qui se termine ordinairement 
par la mort; fortheureusemenL cet accident esL très rare, et peut 
être évité sùremcnt si l'on procède avec douceur eL lenteur, 
en guidant la sonde aYec les doigts comn1e je vous l' ai 
indiqué . li faut YOus rappeler que l'introduction de la sonde 
intra-utérine es t un véritable cathétér isme qu 'il es t nécessaire 
d'exécuter sans violence, en tournant les obs tacles qui se 
rencontrent , au lieu de les force1·. A un opérateur instruit 
et altenti l', il n'arrivera donc jamais de p erforer l'utérus, 
même dans les cas de métrite, alors que la J)tu·oi utérine est 
ramollie et friable. 

:\I. J asinski rapporte dans sa thèse une observation de 
perforation de l'utérus produite pendant l'introduct ion d'une 
sonde intra-uté rine (1), mais dans ce cas la canule es t venue 
buter contre l'orifice interne rétracté, el l'opérateur , encore 
inexpérimenté, ayant poussé la canule brus<1ucmcnt, l'extré
mité de celle-ci a glissé au-dessous et en arrière de l'orifice 
interne, et a traversé la paroi postérieure du col utérin e t le 
péritoine du cul- de-sac de Douglas: 

C. Frisson, fièvre. - Les fri ssons et la fi èYrc sont les 
accidents qu'on obser ve le plus souvent à la suite des injec
tions ou des irrigations intra-utérines . 

Voici comment. en général les choses se passent : l'injection 
intra-utérine n'ayant r ien présenté de particulier, et la malade 
chez laquelle elle vient d'être pratiquée se trouvant en bon 
état, brusquement, quelques minutes ou une demi-heure iiprès 
l'injection, il survient un frisson Yiolcnt. Le tremblement agite 
les membres et le tronc, les dents claquent; la face est grippée, 
les extrémités sont froides, lc pouls de,·icnt petit et accéléré; en 
mème temps la température s'élève de deux ou trois degrés; 
en somme, le tableau es t celui du frisson de la fi èvre inter-

(I} JASIXSKJ . .Des il+jection3 iut'l·a-utét·incs dans l'infcetùm vuer11érale. Thèse 
de Paris, 1~89, p. 42. 
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mittente. Après une durée d'un quart d'heure ou d'une demi
heure , le frisson cesse et fait place il un stade de chaleur, suivi 
de sueurs, pendant lequel la température reste élevée ; mais la 
défervescence se produit presque toujours au bout de quatre 
ù six heures environ. Les uccès peuvent se renou,·cler avec la 
même intensité après chaque injection intra-utérine, mais ce 
n'est pas constant. Quelquefoi s le frisson manque et on n'ob
serve .iprès l'injection que de l'él(•vation de températu1'c. Chose 
curieuse et bien difficile à expliquer : chez certaines femmes, 
la fièvre pers iste tant qu'on fait des injections , et cesse dès 
qu'on les suspend . C'est un fait qui a été bien rnis en lumière 
par ).I. Lucas-Championnière (1). 

Ces accidents sont indépendants du liquide injecté, car on 
les a observés avec tous les antiseptiques. Pour les intcrprétei', 
on a invoqué deux explications : les uns pensent qu 'il s'agit 
d'accidents septiques, les autres, d'accidents nerveux d'ordre 
rMlexc. La première explication est plus vraisemblable, car il 
ne parait guère admissible qu'on puisse attribuer pareille éléva
tion de la température à des phénomènes purement nerveux. 
Quoi qu'il en soit, les frissons et la fi èvre qui suivent les injec
tions iotra-utérines ne présentent en général pas de grnYité, 
et la possibi lité de leur apparition ne fournit pas un argument 
sullisant pour l imiter k s indications des injections intra-uté
rines . 

On a pensé que, dans certains cas, les frissons consécutifs 
aux injections intra-utérines étaient dus à une inoculation 
de l'utérus produite par la sonde qui aurait entrainé, jusque 
dans la matrioc, des produits septiques ramassés au niveau 
de la vulve, du vagin ou du col : de là , la recommandation de 
toujours faire précéder l'injection intra-utérine d 'une toilette 
vulva i,·e et d'une injection vaginale antiseptiques, ainsi que je 
vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Toujours est-il que 
Dodcrlcin n'aurait plus observé de frissons après les injections 

(1) LABESQUE. Essai s10· les 111<>ye11s a11tisc11tiq11c,. 'l'h. de Paris, 1880. 
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intra-utérines, depuis qu' il prend la précaution de ne les fa ire 
qu'après avoir mis le col de l'utérus it nu avec le spéculum, et 
qu'après aYoir désinfecté soigneusement le canal cervical (1) . 

D. Contractions spctsmodiqucsct do11loureusesde l'utérus; 
péritonisme. - Ces phénomènes douloureux débutent parfois 
a,,1nt l'injection proprement dite, dès l'introduction de la 
canule dans l'utérus; d'autres fo is, ils apparaissent dans le 
cours de l'injection ou. t1·ès peu de Lemps après. Les femmes 
ép1·0L1 ,·cnt des douleur s v iolentes à la région hypogas trique, 
avec irradiations clans l e ventre, les reins, les aines, les cuisses. 
Quelquefois la douleu1· est si uiguë que la ni..1h1de pousse un 
cri; le plus souvent, l'intens ité en est moindre, et ces douleurs 
ressemblent à celles clu tr:l\·ail ou aux tranchées utérines; de 
fait, an 1noment où elles se produi:;ent, l' utérus contracté forme 
un g lobe dur , saillant à l' llypogastre. Ces col ic1ues durent de 
quelques minutes à quelques heures; on les a vues se prolonger 
un jour et mèmc cieux jours. 

Il es t probable que ces douleurs sont dues ù l'irritation de 
l'utérus, soit pur la cunule qui a pénétré clifficilcmenL eL a 
forcé en quelque sorte l'orifice interne, soit par le choc ou seule
ment le contact du li<1uide de l'injection, soit encore par la 
distension de l'utérus produite par l'accumulation du liquide 
dans la ca,·ité utér ine, lorsque le col se resse1·re sur la canule 
et s'oppose au retour cl e cc liquide. Quelquefois mème, on peut 
invoquer l';iction de la t empérature, trop basse ou trop élevée, 
de l'injection. Pour l'une ou l'autre de ces causes, l'utérus se 
contracte spasmodiquemcnt, ainsi que le clén1ontrc la dureté 
ligneuse de l'organe, et cc spasme, a nalogue à une crampe, 
s'accompagne de douleurs comme les tranchées utérines qu'on 
observe si souvent chez les multipares après l'accouchement. 

li es t c.l cs cas 01'1 les coliques utérines et les irradiations 
douloureuses dans le bas-ventre sont il ce poin t intenses qu'on 

(1) DoOERt,EIN. Klinisches un<I b:\kteriologisches über eine Puerper"lfieber
Epidsmie. Ardtiv J: 0y,ûik., 1891, t. XL, p. 99. 
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croit assister au débutd'unc péritonite ; l'erreur est d'autant plus 
excusa ble 'JU' il peut encore s urvenir des nausées e t des vomis
sements, que la face devient grippée elle pouls pet it. Toutefois , 
l'hésitation dans le diagnostic ne saurait ètre de longue durée, 
car lu. température du corps ne monte pas ; <lu reste, les 
accidents ne tardent pas il disparaitre sous l'influence d'nne 
piqùre <le morphine . 

Aux douleu1·s peuvent en.core succéder <l 'auti·cs accidents 
nerveux, tels que convuls ion R, lipothymies et syncopes, dont 
je Yais maintenant vous parler. 

E. Accidents nerveu:r; : dyspnée, convulsions, lipothymies, 
syncope, mort rapide, ,nort subite. - Dans le cours 
d 'une injection intra-utérine , il arrive parfois que les femmes 
sont p,rises d 'accidents qui consis tent en malaise profond , état 
syncopal , convuls ions, embarras <le la respiration , cyanose, 
et même mort rnpide ou mort subite . 

Voici comment les choses se passent en géné.-al : Pendant 
qu'on pratique l'injection , e t souvent dès le début de celle-ci, 
la malade éprouve un mala ise gén&ral , ressent da ns le ventre 
une douleur plus ou moins vive c1ui lui fait quelquerois pousser 
un cri; il lui semble pnrfois que du liquide lui pénètre da11s le 
corps . Puis les traits se contractent, le Yis:ige pùlil et se 
recouvre d'une s ueur froid e; chez d'autres, au cout 1·airc, la 
face se congestionne, devient violacée, gonnée, la v11c se trouble, 
les yeux s::i illnnts s'ouvrent largement, la respi .. a tion s'embar
rasse, de g ros r ftles se font entendre . Le pouls est faibl e et 
souvent mèmc imperceptible . . \ peine la malade a- t-elle le 
temps et la force d 'accusel' L'angoisse qu 'elle éproln·e cL la gène 
qu'elle ressent dans la région préco,·diale, de s ig naler des 
éblouissements ût du ve .. Lige, qu'aussitot elle pe .. d con11ais
s~ncc, et que son corps tout entier csL secoué par des cou
vulsio ns sans ana logie d 'ailleurs avec celles de ]'éclampsie. 
Dans q uelqucs Cils, 1 "éta l egt LcllcmcnL g raYe que la mol'l semble 
immi neute et que la malade parait il l'agonie . 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



' 

ANTISEPSl!E .DANS L't Nf"ECTJO X Ptll':ll:P EltALE 649 

Si on suspend l'injection dès le début des accidents, on 
YOit au bout d 'un certain temps l'embarras de la respiration 
diminuer , puis disparaître, la cyanose de la race se diss iper à 
son tour, les çonvuls ion:i et l'ag itation cessem·. Le retour à. l'état 
normal peut être complet au bout de quelques minutes, d'un 
quart d'heure ou d'une demi-heure, mais il n'est pas rare que 
la perte de connaissance dure plusieurs heures. D'autres 
rois, les symptômes sont encore plus g1·aYcs : alors la perte 
de connaissance faLt place au coma et l;:i femme fini t pa r 
succomber; il peut mème arr iver que la mort su1·vienne en 
quelques instants, presque subitement, par conséquent . E n 
définitive, ces accidents peuvent se terminer de trois foçons 
dilîérentes : par la g uérison, la mort rapide, la mort subite. 

Si, dès le début d e l' injection , on maintient la main s ur le 
fond de l'utérus , on constate ordinairement que cet organe se 
contracte au moment où les accidents se produisent, et qu'il 
donne il la main la sensation d'un g lobe du,· et rétracté. On 
cons tate auss i que l 'écoulcmcnt du liquide au dehors s'arrète 
au mème moment. C'est pour ce mot.ir que, toutes les fois 
qu'on perçoit une contraction de l'utérus dans le cours d'une 
injection intra-utérine, il fout immédiatement suspendre l'a r
riYée du liquide, non pas en fo rmant le tuyau de caoutchouc, 
mais en abaissant l'injecteur au niveau du plan du lit ou 
mèrne plus bas encore. De la sorte, 110 n seulement le liquide 
contenu clans l'uLérus lrouYe uni; voie d'éclwppement du côté 
de l'injecteur , mais encore il es t., poul' aihs i d ire, aspiré 
ver s ce dernier, si on a suffisamment aba issé le r éser voir . 

Pou1· expliquer la production de ces accidents ne1·veux, on a 
invoqué s uccessivement : 

L' inliibil,ion ; 
Le reflux du liquide dans le pér iloine pa1· l es trompes; 
L'in troduction de l' air dans les veines; 
L'action toxique du liqu ide injecté, consécutive il son irrup

tion clans les sinus utérins et, de lù, clans le torrent circula Loire . 
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l O l N11 111 1T1ox. - Sous le nom d'inhibition, on désigne, vous 
le s::1sez, cert.iins troubles d u système nerveux dont les fonc
tio11s sont brusquement amoindries ou suspendues par suite 
d'une action réOexe ; telle es t, par exemple, l'ac lion cl'arrèt 
produite sur le cœur p.ir l'excitation du pneumogastrique. 

Comme tout réflexe, l'inhi bition exige la réunion des trois 
conditions sui vantes : une excita tion en un point quelconque 
de l'organisme; la transmission de cette excitation it un centre 
nen·eu x; son transfel'l à l'organe ou à l'::ipparei l où se pro
duit le phénomène d'arrèt. Or, il est possible que l'ut,érus 
soi L le point de départ d'un réOexe agissant , p11r l'interm11-

diai 1·e du bulhr, sur le cœur et l'::ippareil respiratoire (1), rt 
q{1'il en r{•sulte des phéno111ènes d'arrêt, analogues il ceux 
qui ont {·lé étudiés pa1· i\f. Fr::inçois-Franck (2). 

Déjà, le cathétérisme de l'utérus, pratiqué en dehors de la 
grossesse et de l'état pueq )éral, détermine quelquefois des 
malaises, de l'angoisse, des troubles de la vue, et une len
d:1nce ;\ la lipothymie et :\ la syncope. Il s'agit évidemment 
lit dfl phénomènes réOcxcs part.int de l'utérus. 

Do rcsLc, des phénomènes gTa vcs peuvent encore se produire 
à la su ile d'instillations de quelques gouttes de liquide d.ins 
l'ultlrus, comme j 'en ai observé un cas dans des ci rconst::inces 
que je n'oublienli jamais. Chez une mal::idc que ju soignais 
pour une métrite, j 'instilla i un jour, dans la cavi té utérine, 
avec une sonde de petit diamètre, doucement et avec les 
p lus grandes précautions, trois gouttes d'une solution de 
nit.rate d'argent. L'opération se fit s.ins la moindre difficulté, 
et cependant, à peine les trois gouttes furent-clics injec
tées, que la femme accusa une vive douleur dans le YenLrc, 
pùlit, se refroidit, se sentit défai llir, et tomba clans un état 
de faiblesse syncopale qui m'iuspira les plus vives inquié-

(1) BO.N\'Ar~OT. De la. 111ort subite. Pkùunnhuw d1iuJ1ibUio11, aytrnt pvu,· JJl'in.t 
fi,, dl:pa,·t /' ut,J,w.,. TMse de Paris. 1 S92. 

(2) tR ANÇ01s-l<'RANCK. Recherches sur le mfeanismedes accidents eai,liaques 
causés par Les impressions douloureuses. 0a,;. lu:b,lmn. de 1néd, et de c !tir .• 1876, J>. 7i3. 
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tu des et se prolongea plus ieurs heures. J'avais pratiqué 
l'injection il dix heures du matin, et à six heures du soir j'étais 
encore auprès de la 110alade ; ù ce moment enfin, tous les acci
dents aYaient progressivement disparu , et le lendemain cette 
dame était en excelle nt état ; elle se rétnblit ensuite snns inci
dents. 

Ce que je viens de dire des nccidents nerveux, surYcna11t à 

la suite des excitations portées dnns la cavité utérine en dehors 
de la grossesse, peut évidemment s'appliquer aux injections 
intra-utérines prntiquées pendant la délivra nce ou les sui tes 
de couches ; ici, ccpcncfant, il semble que l'irritabilité de 
l'utérus est moins grande, et l'on pourrait peut-être dire que 
cet orgnne est devenu plus tolér::tnt, parce qu'il a pris l' habi
tude d'être excité par le contact de l'œuf et les mouvements 
du fœtus. 

Quoi qu'il en soit, les phénomènes d'inhibition sont très rares 
che~ les nouvelles nccoucl,ées; je l'affirme sans hésitation, en 
m'appuyant s ur les n1 illiers d'observntions d ans lesquelles j 'ai 
fait foire cles inject.ions intra-utérines, et je vous dir::ti bientôt 
à quelle autre cnuse i l faut le plus souvent, ù mon avis, attri
buer les accidents que l'on observe quelquefois. 

2° REFLUX DU LlQU I DE D.\NS LE PÎ,fl lTOIN E P .\ Il LES THO~IPES. -

Les premiers accidents que l'on observa e n pratiquant des 
injections intra-utérines, furent attribués au passng-e du liquide 
dans les trompes, et à son irruption dans le péritoine. Cette 
explication concordait assez bien avec les diver s troubles 
observés : coliques, nausées et vomissements,. frissons, li pothy
mies, douleui- plus ou moins vive au niveau tlu fond de l'utérus 
et clans les fosses iliaques, péritonite ou clu moins pér itonisme. 
Cependant, les recherches entreprises sur le cadavre pour 
vérifier si réellement le liquide injecté dans la cavité utérine 
pouvait passer clans le péritoine par les trompes, donnèrent 
des r ésultats négatifs ou contradictoires, que je tiens à vous 
faire connaître. 
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Les premières expériences furent ~fa ites, en 1840, par 
Vidal (de Cassis) qui venait de préconiser les injections intra
utérines iodées dans le traitement de quelques maladies de la 
matrice; mais elles ne portèrent que sur des utérus recueillis 
en dehors de la puerpéralité (1). Dans ces conditions, le liquide 
injecté ne traYcrsait que très difficilement les trompes; encore 
fallait-il que le museau de tanche fùt très étroitement serré sur 
la canule par une ligature, et que l'injection fùt poussée avec 
force; quelquefois mème le liquide refluait plus facil ement par 
les veines utérines que par les trompes . Enfin, ,1uand le col 
n'était pas fortement lié sur la canule, le liquide ressortait par 
le Yagin sans jttmais traverser les trompes . 

A la mème époque, Ilourmann, médecin comme Yidal (de 
Cassis) à l' hôpital de Lonrci ne, commeni;ait à peine une injec
tion intra-utérine de feuilles de noyer chez une jeune fille, 
lorsque celle-ci poussa un eri aigu, et accusa da ns le ventre 
une très vive douleur qui dura deux jours. Hourmann mit la 
douleur s ur le compte d'une métro-péritonite c<1usée par l'ir
ruption d 'une certaine r1uantilé· de liquide dans le péritoine t2), 
et pour' élucider la question, il entreprit l] uelques expér iences 
cadavériques. li fit pratiquer· des injections inlra-utérines 
sur neuf cadaYres : or , huit fois le liquide injeclti n'arriva 
point cla ns le péritoine ; un.e fois seulement, on lui vil tra
verser immédiatement la lrompe (cadavre d'une femme multi
pare avec utérus et dépendances normaux). Dans une de ces 
exp<'riences, le liquide ne passa pas clans le péritoine, mais, à 
un moment donné, on le vit pénétrer dans une veine du liga-

(J) V10,i.1, (de Cassis). Injections intra-utél'ines. Commu11icatio11 :1 l'Académie 
cle médecine. Gm:rtt,, médicale, 1S·lO, p. 44:.>. - Essai sur un traitement métho
clique de quelques maladies de ]a 11\atricc; injections intra-utérines et iotra
vaginales. (Brochure de •lO pngcs. Paris1 lS-lO.) Ao:llye.(: dans lû (;a:(1,fc métlil'alt, 
ISIO, p. ;)21l. - Lettre sur l'emploi des injections intra-utérines. 0awtle 
médimlt·, 1840, I>· G:l2. 

(2) Houniu,rn. Note sur les dangel's des injections faites dans l"utêrus. Expé
riences curieuses pral.iquées à l'hôpital de l'Oursine . . Journal tlell co,uwfa,,..anus 
médù·o-c!t.irur(llG'ttle:t, juillet 18·10, p. 22. 
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ment lal'ge, cc qui montre, dit llourmann , la possibilité d'un 
nouvel accident plus redoutable que le passage de l'injection 
utérine dans le pél'itoine, c'es t- i\- dirü sa pé nétration dans le 
système veineux hypogastrique . 

Comme Vidal (de Cassis) objectait que ces dernières expé
riences n'étaient pas faites dans des conditions comparables à 
celles que l'on rencontre en clinique, Hourmann entreprit des 
expériences nouvelles dont il chargea i\I. Sappey, qui était 
alors son interne (1) . Il se servit cette fois de la canule et de 
la seringue employées pal' V idal, eut toujours soin de pousser 
le liquide avec lenteur et douceur et ne lia plus le col sur la 
canule de la seringue. Onze expériences furent ains i faites 
sur des utérus séparés du cadavre et six fo is le liquide re0ua 
par les trompes; mais clans ces derniers cas, il s'était agi 
presque toujours de cols résistants qui d'eux-mèmes s'appli
quaient étroitement sur la canule de la sering ue. Deux des 
utérus en expérience proYenaient de femmes r écemment accou
chées et , ni dans l'un ni dans l'autre cas , il n'y eut de rcOux 
p:ir les trompes. 

Il conclut de ses recherches que" toutes les fois que h c;1vité 
utérine sera libre, eL que les trompes, exemptes de toute adhé
rence et saines dans leurs parois, s'y ouvriront sans obstacle, 
l'injection pr1rvenue dans l'utérus pourra passer clans le péri
toine » . 

A propos d'une discussion sur les injections utérines sou
levée par Lenoir à la :société de chirurgie, Danyau rnppela 
qu'il avait fait, en 1840, quatre expériences sur des cadavres 
de femmes nouvelle ment accouchées, et qu'il ne lui avait 
jamais été possible de faire pénétrer la matière de l'injection 
clans les trompes, tandis que souvent il l'avait vue refluer 
dans les veines de l'utérus (2). 

(1) flounMANN. Expériences nouvelles sur l"injectiou de !"utérus. J ounu,l tics 
emmaissances 111étl.•clti1·ulr!J., octobre 184.0, p. 139. 

(2) DANYA U. Compte rendu de la Société de chirurgie du 11 novembre 1846. 
Gazette des "6pitau"', 184G, p. 563. (Ces ex1>érieuces sont rapportées, pn.ge H3, 
dans le mémoire de Ilourm,tnu, cité plus haut.} 
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Toutes ces discussions eurent pour effet de discréditer les 
i11jeetions intra-utérines, et les accoucheurs, pas plus que les 
gynécologues, ne furent tentés d'y avoir recours . Comment, du 
reste, au1,üent-ils osé pratiquer des injections intra-utérines 
pendant les suites de couches, alors que, quelques années plus 
lard, Vidal (de Cassis), le promoteur ou le vulgarisateur de 
ces injections , disait encore : « Ce qu 'il faut éviter avant tout, 
c'est <l'injecter (l'utérus) après les couches , quand les veines 
sont encore largement béantes dans l'utérus » (1). 

En 1858, Jules Guérin soutenait qu'après l'accouchement 
les trompes sont perméables e t établissent une communication 
facile entre la cavité utérine e t la cavité péritonéale, de sorte 
que les liquides contenus dlans l'utéJ'us puerpé1·al peuveut 
s'épancl1er dans le péritoine (2). 

En t 8G8, }[. Alphonse Guérin voulut vérifier sur le cadavre 
si réellement, comme venait encore de l'avancer Jules Guérin 
<lans une discussion à l'Académie de médecine sur l'aspiration 
utérine, la trompe était perméable ; mais il ne fit qu'une seule 
expérience sur l'utérus d'une femme paraissant accouchée 
<lcpuis deux mois . li lia le col de l'utérus sur la sonde, et poussa 
fortement une injection avec lü seringue d'arnphilhéâtre : le 
liquide pénétra clans la tro1n pe et i,'échappa par le pavillon, 
lentement et goutte à goutte . l\I. Alphonse Guérin en conclut, 
comme Jules Guérin, que les injections intra-utérines sont 
<lan gereuses ( 3) . 

Cependant, la question avait été jugée sans preuves suffi
santes, puisque Jfourmann et Danyau, ains i que je viens de 
YOUS le dire, étaient les seuls qui eussent fai t des expériences, 
mais en. petit nomhre et comme par hasard, s ui· des cadavres de 
femmes mortes en couches, et; vous vous rappelez que, dans ces 

(1) VIDAL (de Cassis). 2• lettre chirurgicale à Geusoul. (/niv1• mé,lwalc, 1849, 
p. 362. 

(2) JO LES GUÉRIN. Discussiou sur la fièvre puerpérale. 11,,Uet i n tle l' .dcadé
"'i• de ·mé1leci11e, t. XXIII, 1858, 1>. 7i5. 

(3) A L P HONSE G UÉRIN. l h1lleti1, <le l' .Aca,lémic de 111é1leci11e, l SôS, p. 8 i2. 
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cas, le liquide des injections intra- utérines n'avait pas renué 
par les t rompes dans le péritoine. La question méritait clone 
d'être étudiée à nouveau et, pour l'élucider, il convC'nait d'ex
périmenter sur des utérus de femmes mort,cs pcn<lanL la puer
péralité. C'est dans ce sens que furent dirigées les recherches 
de quelques expérimentateurs dont je vais maintenant vous 
parler . 

En 1869, ~I. Delorc (de Lyon) fit une injection dans l'utérus 
d'une femme morte de fièvre pucq,êrale : le liquide s'accumula 
dans l'utérus et ne s'écoula pas par les trompes . Sa seconde 
expérience fut exécutée s ur une jument: << J e s uis anivé, dit
il, au mème résultat en expérimentant à !'École vétérinaire sur 
une jument que ,\'.f. Arloing a bien voulu mettre à ma dispo
sition » (1) . 

1'I. Fontaine, pendant qu'il était interne à la )Iatcrnil.é de 
Paris, entreprit de nombreuses cxpéricuces qui ont pour les 
accoucheurs le double mérite d 'avoir été bien conduites, et 
d'avoir été exécutées sur des cadavres de femmes mortes en 
couches (2) . Il résulte de ces expériences q uc le liquide peut 
passer, quoique difficilement, dans les trompes et le péritoine, 
si une ligature très serrée étreint. le col sur la canule d'injec
tion, mais que si on enlève la ligature, le licl uidc cesse de tra
verser les trompes e t ressort par le vagin. A cet égard, la 
première expérience recueillie par lui est très démonstrative. 
Aussi i\I. Fontaine se montre-t-il g rand partis:in des injections 
intra-utérines qu'il a souvent pratiquées dans le service de son 
maitre :?II. Hervieux, et il résume ses reche rches de la façon 
suivan te : « Sul' le cadavre, le reflux par les trompes n'est 
« possible qu'en se pla\'ant clans des conditions spéciales et 
« irréalisables pendant la vie. » 

J 'ai fait aussi avec mon cbcf de clinique, i\L Tissier, quelques 

(1) DELOII&. Perméabilit6 des trompes (communication ,, la Sociêtê médicale). 
L101• mé<l-icttl, 1869, t. I . J>. 2l7. 

(2) FO:NTAINE. ÉtU,<l1; su,· les injections 1a é1·üu:s <1,près l'<«:coucltement. Thèse 
de P;,ris, 1860. 
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consta tations cadaYériques du même genre, et voici ce que 
nous avons observé (1) : Notre première expérience fut faite 
avec l'utérus d'une femme morte d'éclampsie le lendemain de 
son accouchement. Les organes génitaux étant retirés du 
cadavre, on introduisit dans l'utérus une sonde sur laquelle le 
col fu t lié, de façon à inte rcepter le retour du liquide. La 
canule fut mise en communication avec un Yase à injection 
porté à li mètres au-dessus du plan de la table d 'an1phithéâtre . 
Or, rien ne s'écoula par les trompes . ~Iais l'utérus s'arrondit 
comme un ballon ; puis , au ])out d'une minute environ, toutes 
les veines du ligament larg·e se remplirent , comme si une 
injection avait été poussée directement dans chacune d'elles ; 
de plus, sur les deux cotés, par les surfaces de section des 
ligaments larges, de véritables jets d'eau s'échappèrent. 

Dans une deuxième expérience, faite également avec l'utérus 
d'une éclamptique morte le lendemain de son accouchement, 
on p1·océda de la même façon, mais on injecta de l'eau tiède et 
non de l'eau froide, après avoir pris , en outre, la précaution 
de faire baigner l'utérus pendant un certain temps dans de 
l'eau à 38°. On éleva la pression du liquide s uccessivement à 
2 mètres, à 3"', 10, puis à 3"' ,50, mais il ne passa rien par les 
trompes, tandis que, comme cela s'était d'ailleurs produit dans 
l'expérience précédente, toutes les veines de l'utérus et du 
ligament large se laissèrent traverser par le liquide, et celui-ci 
s'écoula en jeL par les surfaces <le sccLion. Quand la pression 
a tteignit 3 mètres, on aperçut un Ilot de liquide jaillissant 
dcrriè1'e l'utérus qui reposait sur la table, si bien que je crus 
tout d 'abord c1uc l'utérus venait de crever , et que le liquide 
s'en échappait par l'orifice de rupture ; il n'en é taiL rien: cc 
flux vcnnit, en effet, de la Yeinc cave dans laquelle le liquide, 
amené par les Y Cines utérines et iliaques, s'était a.ccumulé. 

La t roisième expérience concerne l'utérus d'une brightique 

(1) T1ssrnn. Recherches expérimentales sur la pénétration des liquide• d' injec· 
tion da,)s les Yeines de l'utérus puerpéral. Annales de la $(){;i;ité obstét,-;cafo 1/e 
lt'ra,u·t•, 'l'oulouse, l R92, J>. 223 . 
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morte cinq jours après la délivrance . On laissa les organes en 
place, et bien qur la pressio11 de l' injection au eignit l'",50, 
rien ne pénétra clans les trompes . . \lais nous pùmcs, clnns celle 
exprrience, constntcr un autre fait : des ouvertures en forme 
de boutonnières ayant été pratiquées s ur la veine CaYe et les 
veines 11Léro-ovariennes , nous voyions le liquide de l'injection 
sortir par ces boutonnières dès que le réseeYoir d'cnu était 
élevé ù 30 ou 35 centirnèk cs ; si on abaissait l'injecteur, l'écou
lement cessait, pour r·cprenclrc dès qu'on <" levait cet injecteur 
à nouveau. C'était presque une expérience <le vases com
muniquants où l'on cons tatait qu'e11 versant de l'eau dans la 
caYité utéri rie, elle passait directement dans le s ystèmc 
veineux. 

La quatrième expérience nous donna des résultats sembla
bles : le liquide injecté sous une pression de l10 centimètres 
ne traversa pas les trompes, et p(•nétra facilement dans les 
vemes . 

Il semble donc résulter de ces expériences que, clans les 
conditions normales, chez la femme en couches, il n'y a à 
redouter aucun reflux du liquide par les trompes pendant une 
injection intra-utérine, et que, par conséquen t , les accidents 
consécut ifs aux injections ne doivent pas, malgré les asser
t ions cont1·aircs, être attribués au passage du liquide dans 
le péritoine . 

Nous devons cependant tirer de ces expériences l'enseigne
ment suivant : 

Puisque de nombreux expérimentateurs ont vu, loin de la 
puerpérulité il eil t vrai, le liquide injecté refluer dans les trompes 
et clans les veines utérines, quand ils plaçaient une ligature 
sur le col et la canule, ou quand la canule ne pénétrait dans le 
col qu'à frottement dur( Hourrnann) , nous devons par prudence, 
en clinique obstétricale, nous mettre en garde contre toutes 
les éventualités qui pourraient gèner le libre retour du 
liquide par le col. Ainsi , par exemple, nous savons que lorsque 
l'utérus se contracte puissamment., il étreint s i b ien la canule, 

TARSlRR. 42 
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que le retour du liquide estarrêté,_commc si une ligature était 
placée sur le col; nous devons donc, dans ces conditions, inter
rompre immédiatement l'affiux du liquide, en abaissant le 
récipient de l'injecteur. C'est, d'ailleurs, ce que j'ai précé
demment dit (voyez p. 631), en y insistant. En agissant ainsi, 
on n'aura pas ù redouter le passage du liquide clans les 
trompes, ni son reflux dans le péritoine. 

3° INTRODUCT ION DE L\un DANS LES VEINES. - P lusieurs 
fois, à l'autopsie de femmes mortes subitement, pendant le 
travail, après la délivrance ou dans les suites de couches, on 
a trouvé des gaz dans les veines utérines, les veines ilinques, 
la veine cave inférieure, le cœur droit, et l'on a pensé que 
la présence de ces gaz dans l'appnreil circulntoire nvait été 
la cause de la mort subite. Quelle est la nature de ces gaz, 
D'où proviennent-ils? Cc sont autnnt de questions du plus 
gran,d intérêt, mais je ne ·veux pus les traiter ici, et je m'en 
ticnd rai cxclush·ement à cc qui concerne les inj1cctions intra
utérines. 

Je dois vous dire cependnnt que l'on s'accorde, en général, 
pour admettre que ces bulles de gaz ne sont nutre chose que 
de l'.air atmosphérique, qui a pénétré spontanément dnns la 
cavité utérine, ou y a été introduit pendnnt u 11 examen ou une 
opération, et qui, de lil, est passé dans les sinus utérins 
d'nbord, dans le système circulaloirc ensuite. Rien n'est plus 
facile, en cffcL, que de comprendre le passage de l'air dans les 
sinus utérins, béants après la délivrance, et son ascension le 
long des veines. 

Si l'introduction de l'air dans les veines peut se produire 
spontanément, elle est encore plus ù craindre pendant une 
injection intra•ulérine, surtout si celle-ci n'est pas faite avec 
toutes les précautions désirables. Supposez, par exemple, 
que l'appareil à injection contienne de l'air, celui-ci sera pro
jeté dans l'utérus, d'où il pourra ensuite pénétrer dans le sys
tème veineux. 11 est possible aussi 'lue ln canule à injec-
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tion vien11e précisément rcncon trer un sinus utérin, de telle 
sorte que, dans cc cas, l'air sera pour ainsi dire injecté direc
tement dans les veines. 

C'est ce qui est probul)lement arrivé dans une observation 
publiée par i\[. Ilcrvieux (J) : on fait une injection intra
utérine, avec une infusion de camomille, chei une femme 
accouchée depuis onze jours, mais dont les lochies étaient 
fét.ides . Immédiatement après l'injection, il s11rvicnt un vio
lent frisson avec claquement de dents, et i l se produit une 
perte de sang évaluée approximativement il 750 g r. Peu ap1·ès, 
la malade est prise d'une agitation excessive et d'un véritable 
accès de fureur, el le pousse des cris effrayants, et succomhe 
brusqucmeut quat.re heures et demie après l't11jection. A l' au
tops ie, en l'absence de toute localisation infectieuse, on trouva 
le cœur et la veine cave inférieure distendus par des gaz. 
On découvrit , en outre, il la face interne de l' utérus, au niveau 
du fond de l'organe, deux petites érosions, chacune du diamètre 
d'une tète d'éping le, et uuxquclles udhéruient e ncore de pel.its 
caillots d'un rouge vif; vraisemblablement , c'est par ces 
érosions qu'avait di'.1 se faire l'hémorrhagie qui était survenue 
après l'injection. i\I. JJcrvieux pensa que les gnz trouvés dans 
le cœur ctia veine cave n'y avaient pas été int1 .. oduits pal' l'in
jection , car on lui a assuré que la seringue dont on avait fait 
usage avait été bien privée d'air avant l'opération; il es t 
cependant rationnel d'admettre, en s'en tena nt strictement 
aux résultats de l'exam,en cadavérique, que la canule il injec
tion avait déterminé une lésion de la muqueuse u térineetouvert 
un ou deux sinus utérjns, par lesquels le sang s 'était écoulé 
en g rande quantité, mais dans lesquels de l'air aussi avait 
pu être injecté directement. 

Les mémes réflexions peuvent s'appliquer il une observa
' tion publiée par Bcssems (2). Il s'agit d'une ,n ort subite sur-

(l) Hsnvrnux . Quelques cru; de 11101·• s11bite <hl)tS l'état p11erpêml. Gazette 
des Mpilm,.·, 1S!H, p. 31. 

(2-) BESSEMS. Observation de mort subite ,\ la suite d'ltinc injection d'eau 
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venue dès le <lébutd'nne injection intra-utérine d'eau chlorée, 
faite avec une seringue il lavements. A l'autopsie, on trouYa 
une grande quantité <le gaz clans le cœur rlroitet la vcinec<1vc 
inf<' r·i cure. 

fi !<<'mblc aussi que dans le cas de 11101·1. su bite observé par 
Smyh· (1), et survenue immédiatement après une injection 
vaginale au permanganate de potasse faite par une sage
femn1e, la mort ait été cau,;ée par la pénétration de l'air dans 
les veine,;, car , à l'antopsic, on ne h'ouva rien autre d'anor
mal q Uf' la p1·<;scncc de sang spumeux dans I e cœur et une 
dilatation considérable des veines il iaques par des gaz. 

li y a encore plusieurs autres observations d' injections 
intra-utérines suivies de nnort et dans lesquelles, à l'examen 
cadavérique, on constata la présence de gaz dans le systi·me 
veïneux; mais j'omets avec intention de vous les citer, parce 
que ces injections ont été faites avec des liquides contenant 
en dissolution du perchlorurc de fer, de l'acide p liénique, etc., 
et r1uc la mort peut <'•tre attribuée à ces dcr11iè1·es substances 
(voir pl us loin : . tction to.i:;ique ctu liquide injecté) . 

Le mécanisme de la mort par le passage de ] 'air dans les 
veines à la suite d'une injection intra-utérine est, du reste, ana
logue à celui de la mort subite qui a parroif> été observée 
pendant l'administration de la douche de Ki,visch, si fort en 
honneur autrefois pour p1·ovoquer l'accouchement. 

L'oue Jes observations les plus démonslral.iYcs i, cet égard 
est duc il Olshau:-en (2). I l s'agissait d'une sccondipare chez 
laquelle on Youlut accélérer la marche du travail à l'aide de la 
douche. La l,roisièmc douche, administrée par une snge-femmc, 
était commencée depuis h-uit minutes, quand la pa1·turicnte se 
plaignit tout à coup de douleurs de ventre et cl'OJ)pression; elle 

chlorée dans 1:\ matl'ice. Présence de l'ait dans les Yeincs. Ga.:citc métlicale, 
1S49, 1>. :;s~. 

(Il f-llYLY. To what cxtent are utero-vnginal injecUons advisablc in child- ,4 
becl ! J)ubli11 ./oiirnal vf mc<I. ;cicnee8, 18Sl, t. LXX!. p. 219. 

(2) OLSHAUSE:<. Ueber Lufteintritt in die Ulen1svenen . • llonatJcltriJ? für 
Gebnr/tk. u. Fl·aucttl.r,, 1864, p. 350. 
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se souleva sur son Ji1,, mais retomba aussitôt et succomba en 
moins d'une minute. L 'autopsie fui fait e l1uit heures après la 
mort. Le cœur gauche était très rétracté, mais le cœur droit 
était mou cl avait la consis tance d\111 i11tcslin il parois épaisses. 
Dans les vaisseaux co1'onaircs, on trouva une grande quantité 
de bul les d'air et le cœur droit contenait <lu snng spumeux. 
L'utérus éi,ait l,rès distendu; il sa surface, on distinguait, à 
t.ravers le p1•ritoinc, une multii,uclc de vaissra11x remplis d'air 
el de sang. Le ligament large était, à droi te. goullé par de 
l'air , comme s'il aYnit été insulllé; l'emphysème s'étendait 
jusqu'au cul-de-sac ré tro-péri tonéal , à la pa rtie interne du 
rein droit et jusque sous le foie. La veine cave ét,aiL également 
distendue par des g~.z . En ouvrant l'utérus, o n y constata la 
présence dr deux fccL11,; jume::tux occupant deux loges dis
tinctes. Le placenta, inséré à droite, était décollé dans une 
nsscz grande étendue, et il est vraisemblable que cc décolle
ment avait été produit par la douche et avait rendu possible 
l'i rruption de l'air dans le torrcnl circulatoire. 

Je me rappelle, il y a déjà longtemps de cela, qu'une femme 
enceinte mouruL subitement, en Yi lie, entre les mains du 
professeur Dcpaul, qui, pour pr0Yoquc1' l'accouchement, admi
nistrait lui-même une douche de J<iwisch. Dcpaul pratiqua 
immétliatcment l'opération césarienne pour sauYcr l'enfant et 
trouva, en incisant b mal,ricc, les sinus utérins remplis de 
bulles de gaz. De l'air avait clone pénétré dans les Yeines, et, 
dans cc cas, l'in troduction de l'air dans les s inus ut.,rins ne 
pouvait ètre révoquée en tlout.c comme cause de la mort subite . 

J'ai d'ailleurs fait quelques expériences qui démontrent 
le danger de l'int.roduction <le l'air dans les Ye incs . Les deux 
premières ont déjà élé publiées (1) : 

PnEiHime EXPé11 1F.~CF. (13 avril 1892J. - Lapin de 2,500 grammes. On 
injecte dnns la ·veine de l' oreille, d 'un seul coup et a1ssez 1·~pidement, 

(1) TARNIER. De l'étiologie <les arcidcnt~ immêd i::t.t.s pro\·oqués par les illjeetions 
intrn-utériues employées en obstétrique. J,ln11tlits ,le lt1, SociCti: ohstét1'lcale de 
France. 1'oulouse. 1S92, p. 21!:t. 
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2 cen timètres cubes el demi d·air . L'injection était ù pe ine achevée, que 
1 ·aninrnl s'ag ita ,·iolemmenlsur le plateau à expériences; il fil de profondes 
el rapides inspira.lions el cessa bientôt de respirer. Il mourul une 
minu te el demie ap rès l'i njection. 

Oeu~1È,rn EXPÉRIENCE (13 avril 1892}. - Lapin de 2,100 grammes. On 
injecte de l'air dans la veine de J'o1•cille de ce lnpin, comme dans l'expé
rience précéden te; mais, au lieu de l'injecter rapidement, on l' injecte 
len lemrnl, de foçon à ne produi re que de petites bulles. Pendl\nl l' injcc
tion, l"auimal s'agi te à plusie urs 1·cprises, el lorsqu'on le détache, il 
reste immobile; m;i is il se remet vite cl reste en bonn e s~nlé. 

D'autres expériences, analogues aux deux précédentes, 1n'onl 
donné les mêmes résulta ts . 

Quoi qu'il en soit, l'accitlcnt quc je viens de décrire se produit 
lrès r arement en clinique, pendant les injections intra-utérines; 
mais il suffit qu' il soit possible, - et les obsen ·at.ions que je 
vous ai rappelées vous montrent qu'il l'est en effet, - pour 
que nous fassions tous nos eITorls pour y sous traire les 
accouchées. Dans cc but, deux précaut.ions essentielles <loi vent 
ètrc prises. D'abord, les injections intra-utérines ne doivent 
jamais ètre faites qu'avec de l'eau récemment bouillie, car 
l'ébullition chasse les gaz que l'eau tient en dissolution; ensuite, 
il ne faut jamais introduire une sonde Jans l'utérus avant <l'a voir 
bien débari-assé cette sonde et l' injecteur de tout l'a i,· qu'ils 
contenaient, ce qu'on obtient facilement en faisant couler un 
peu de liquide par la sonde (,·oyez p. 627) ; de là, la supério
rité des canules en verre, parce que les bulles d'air y sont 
visibles. J 'ajouterai que les injections ne seront pratiquées 
ni avec des seringues, ni avec des irrigateurs, - qu'il serait 
d'ailleurs difficile de purger d'air, et qui ont une trop g,·ande 
force de propulsion, - 1nais avec de simplës récipients d'où 
l'eau s'échappe seulement par sa pesanteur. 

4° ACTI O::-i TOXI QUE DU LIQU CD IZ H'iJECTt\ COl'i S É CU TIYE A SOX 

lllllUPTI O::-i DAN S L ES S I NUS UTÉlllNS r,:•r, DEL.\ , D.\.'iS LE 'fOH

ll F. :-11" C tRCULATOTRE. - A mon avis, on n'a pas J)rêté une 
attention suffisante à la possibilité de l'irruption dans le tor-
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rcnL circulatoire des liquides injectés dans l'utérus, et je crois 
'JU'il faut aLLribuer ù cette cause la plupart des accidents 
immédiats produits par les injections intra -utérines ; aussi , 
je veux entrer à ce 1>ropos dans les développements néces-. . 
saires pour vous conv:11ncrc . 

La possibilité du passage, clans les veines, <lu liqu ide injecté 
dans la cavité utérine a été démontrée il y a long temps déjà , 
et vous vous rappelez que les premiers expérimentateurs, 
qui cherchèrent à déterminer s ur le cadavre le degré de per
méabilité des trompes, cons tatèrent que les liquides qu 'ils 
poussaient dans l'utérus sor taient en partie par les orifices des 
veines du ligament la rge, et que l'écoulement du liquide se 
faisait même souvent bien mieux par cette voie que par la 
trompe. C'est cc que cons taLèr·ent Vidal (de Cassis) (p. 652), 
Il ourmann (p. 652), Danyau (p. 653), dont je Yous a i rapporté 
les expériences ; c'est également ce que j 'ai constaté moi-rnème 
avec nf. Tissier (p . 656). 

li résulte de toutes ces expériences que sur le cadavre, 
lorsqu'on a lié le col par-dessus la canule à i njcct ion, le liquide 
injecté dans la cavité utérine passe clans le système veineux 
et y pénètre avec une facilité et une rapidité vraiment extraor
dinaires, mème sous la pression minime de 35 à 40 centimètres 
d'eau. 

Les conditions réalisées dans ces expériences diffèrent, il 
est vrai , beaucoup de celles qu'on rencontre en clinique ; mais 
il arrive souvent que , s ur le vivant, un certain nombre des 
conditions précédentes se trouvent réunies. Vous vous rap
pelez, en effet, qu'en vous parlant des injections intra-utérines 
consécutives à la délivrance et des injections des suites de 
couches, je vous ai dit qu'on voyait quelquefois l'écoulement 
du liquide au dehors s'arrêter au moment d'une contraction 
utérine. Que sur,·ient-il alors? Le col de l' llltérus s 'appl ique 
étroitement sur la sonde, comme dans les expériences que je 
vous ai citées ; dès lo1·s, le liquide ne pouvant sortir par le col, 
et étant soumis, du fai t de la contraction utérine, à une pression 
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assez forte, va tendre:\ s'échapper par une autre YOie. Refluera
t-il pa1· la canule, ou pénèlrcra-t- il soil dans les trompes, soit 
dans les sinus utérins? C'est cc que je Yais cxa,niner. 

Si l'injection est fa ile par une personne exp(>rimcntée, dès que 
l'utérus se contractera, le récipient à injection sera al)aissé 
jusqu'au niveau des organes génitaux, et le liquide pourra 
refluer facilement dans la canule de l'injecteur, à moins que 
cette canule ne soit obstruée par un caillot ou un débris mcm
braoenx et c'çst lit, il faut le reconnaitre, une éventualité 
possible. 

Supposons maintenant que le récipient il injection n'ait pas 
été abaissé) asse;,; vile ou que la canule soit obstruée, alors le 
liquide Yn faire dforl sur l'o1·ifice des trompes et des sinus uté
rins. Or, les cxp6ricnccs que je vous ai rapportées démontrent 
que, sur le cadavre de fcmn1es mortes en coud,es, ce liquide 
passera ])caucoup plus facilement dans les sinus utérins que 
dans les trompes. 

ll est faci le de comprendre, en outre, que s i l'utérus est 
Hasqut>, et si une injection y est poussée sous une pression 
supérLcurc à la résistance alors faible des sinus utérins, le 
li<[uidc s'éc-oul<'r;:i pm·les veines utérines, aussi facilement que 
cela s'est produit dans mes expériences avec :'II. Tissier 
(,·oyez p. 656), sans mème qu'il soit besoin pour cela d'un ob
stacle à l'rcoulcmcnt de cc l iquide siégeant ,,u niveau du col. 

De plus, il faut remarquer que, chez les femmes épuisées par 
des hémorrhagics ou par déchéance organique, la pression 
sanguine étant moins éleYée, l'injection aura aussi plus de 
tendance à pénétrer dans les Yeines. Je dois ajouter enfin 
qu'une canul<' à bout trop pointu risquerait plus qu'une canule 
large de s'enfoncer dans un orifice Yeineux utérin. Par consé
quent, l'emploi d'un pareil instrument exposerai t beaucoup à 
l 'injcction intraveineuse; i] est donc préférable d,c faire usage 
de sondes intra-utérines assez larges. Il est hon également 
que ces sondes ne présentent pas d'orifice à leur extrémité 
terminale. 
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Sur le vivant, dans la plupart des cas de mon service où 
j 'ai observé des accidents subits au moment mème d'une injec• 
Lion intra-utérine, nous avons remarqué, n1es élèves et moi, 
que ces accidents a,•aient presque totijour,; coïncidé avec une 
contraction utérine é nergique, eLje pense que le col vient alors 
s'appliquer si étroitement sur la canule r1ue le retour du 
liquide au dehors dcYient impossible, ou qu'il se fa it si dif
ficilement et si lentement, que l'utérus, en se contractant 
brusquement, comprime tout à coup le liquide qui a déjà 
pénétré dans sa cavité, et le pousse a ,·cc im])étuosi lé dans les 
sinus utérins. On pourrait objecter à ccuc manière de voir 
que les contractious utérines ayant pour effet habituel 
d'aplatir les sinus utérins, cL de fermer leurs ouYerlu1·es utéro
placentaires, doivent au contraire les protéger contre l'irrup
tion du liquide de l'injection intra-utérine; ,nais je ri•pondrai 
qu'il suffit qu 'u11e partie de l'utérus se contracte moins fortement 
que le reste de l'org ane, pour que l'équilibre soit 1·ompu, et 
que le liquide injecté pénètrr dans les sinus utérins; c'est cc 
qui arrh·c, par exemple, lorsque autour de ces sinus la paroi 
utérine est moins épaisse, les fibres musculaires moins nom
l)reuses, ou plus faibles et moins conlraclilcs que dans le reste 
de l'organe. 

En pénétrant dans le torrent circulatoire, le liquide injecté 
y entraine la substance antiseptique qu'il contient et celle-ci, 
une fois introduite dans le sang, peut déterminer des accidents 
qui dépendront de sa nature, de sa toxicité, etc ... ; mais 
_jusqu'ici on n·a prêté à ccUc question qu'une attention insuff,. 
santc . 

Cependant, Küslner avait observé des phénomènes généraux 
graves dans le cours d'injections intra-uté rines prat.iquées 
avec l'acide. phénique (1) . Dans deux observations qu'il rap
porte, il aYait employé la solution phéniquée à 5 p. 100 et, 
pendant l'injection, les malades perdirent subitement connais-

(1) KUST~ER. Ucbcr Caa·bolinto.xicationen na.ch Ausspiilungen des puerporalen 
Uterus. Central/,. f. 0uniik., 187S, p. 31:l. 
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sance, furent prises de convulsions, et leur ét:ü devint si ahir
mant qu'on craignit de les voir succomber presque immédiate
ment. L'une mourut de fièvre puerpérale le qualrième jour 
après l'injection, mais l'autopsie ne révéla aucune lésion capable 
d'expliquer les accidents comaLeux cL convulsifs observés; 
l'autre guérit,. Dans les denx cas, il se produisit, en outre, 
tout de suite aprr.s l'injection, une hémorrhagic assez impor
tante, preuve, dit J(üstner, qu'un sinus utérin a été ouvert et 
que du liquide d'injection a pu pénétrer dans le to1Tent circu
latoire ; d'ailleurs, les urines émises une heure après l'injec
tion étaient déjà noires, cc qui indiquaitqu'il y avait eu absorp
tion rapide de l'acide phénique. Pour l'accoucheur allemand, 
les acciclcnLs doiYe11L èLrc inLcrpréLés de la façon suivanlc : 
passage d'une certaine quantité de solution phéniquée dans 
les veines, et empoisonnement phéniqué aigu. Aussi, pour les 
injections intra-utérines, conseillc-t-il de renonccn· anx solu
tions fortes d'acide phénique, et recommandc-1-il de n'em
ployer que des solutions à 2 p. 100, ou m<\me d'abandonner 
tout il fait cet acide, pour revenir aux désinfectants ancienne
ment tlmployés. 

P1·esque en mèmc temps, Fritsch appela égalernent l'altcn
tion sui· les accidents observés pendant les injections intra
utériues. Il rapporte tr·ois faits plus ou moins analogues à 

ceux de Küstner (1). 
Dans le premier cas, il avait employé l'acide phénique il 

2 p. 100, et les accidents ay::mt été tout à fait co1nparables à 
ceux qu'i l avait ,·us se produirn, quelques jours auparavant, 
dans le cours d'une transfusion dP. sang d'agneau, il pensa 
que du liquide d'injection avait passé dans le torrent circu
latoire. Dans le deuxième cas, il fut appelé quarante-huit 
heures après l'accouchement, parce qu'il y aYait de la fièvre 
et des hémorrhagies. Il introduisit la main dans l'tttérus, mais 
il n'y lrouYa ni membranes, ni cotylédons placentaires; il fit 

(1) FRITSCH. Ueber dns J;;infliesscn von Desinficientieu in die Uterusvenen 
bei der Inigation. Ce11/ ralb.f. Gy1ûik., 1878, p. :HJ. 
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alors une injecl,ion intra-utérine avec une solulion d'acide 
salicylique et, au rnilieu de celle-ci, la mafü:1de perdit connais 
sance et son pouls devint filiforme . Peu il peu le collapsus se 
dissipa, pour faire p lace il du tlrlirc cl, il <les accès de manie 
qui durèrent plusieurs heures. Dans la t.roisii>me observation, 
il s'agissait d 'une injection prophylacl ique faite immédiate
ment après la délivrance, avec une solul,ion phéniquée. 

Fritsch es t d'avis que, dans tous ces cas, une partie du 
liquide antiseptique injecté est passée dans le système veineux 
par un sinus utérin encore ouverl , mnis il se refuse à croire, 
contr.i irement à Küs tner , qnc les acciden ts soient dus il un 
empoisonnement phéniqur, puisqu'ils ont, ét-é obscrYés égale
ment i1 la suite d'une injection d'acide S(l[l icyliqne; il pense 
mème que tous les autiscpliques pourraient donner lieu aux 
mêmes phénomènes. 

Plus tard, il fit quelques expériences sui· les an imaux 
pour se rendre com.ptc de l'action de l'acide phéniq uc et pou,· 
savoi1· s i les parLic ules de cet a ntiseptique, qui ont pénétré 
dans l'appareil circulatoire, n'y provoquent pas la coagulation 
du sang (1). 

Chez un chien, i l injecta 5 g rammes d'u11e solul,ion d'acide 
phénique à 2,5 p. :llO0 da ns la veine jugula.ircd,,oitc; au bout 
d'un t emps très court,« le pouls devint fort irrégulier; il sur
vint de la dyspnée ainsi que des contractions cloniques géné
ralisées, s'éteoda11t mème aux muscles moteurs de l'œil; les 
pupilles éLaient énormément dilatées». Une injection sem
blable répétée sur le mème chien r eproduis it les mèmes phé
nomènes, mais l'animal se rétablit très bien. D.ins une seconde 
expérience, il i njccta 10 g ,·ammes d'une solution de sublimé 
corrosif' à 1 p. 1000 à un chien de mème poids. li n'y eut pas 
de contraction clonique, mais les pupi lles se dilatèrent beau
coup. L'animal ne présenta aucun aut.re symptôme et sa santé 
resta excellente. La mème quantité de sublimé à 1 p. 1000 fut 

(! ) F111-rscH. Patltologie d traitemerit tics aJ}eetians 1me,")Jérales. Tra,l. franç., 
Paris, 1S8ii, p. 230. 
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injecléc dans la veine d'un a utre chien qui n'en ressentit pas 
I e moindre dérangement. 

Fritsch conclut de ces rxpériences qu'une minime quantité 
de solulion phéniquée introduite dans le système vasculaire 
du chien n'y provoque pas de coagulation du sang, mais 
qu'elle détermine les mémcs symptômes que chez l'homme : 
des con ,·ulsions, des sig-nes d'excitation du g rand sympa
thique, l'arythmie du pouls, etc. Et il ajoute : " L'innocuité 
du sublimé corrosif, mise en regard de l'action de l'acide phé
nique, est des plus étonnantes . " 

A mon avis, le passage des antiseptiques dn n.s le torrent 
ci rculatoi re doil dominer la question des accidents rapides 
observés pendant les injections intra-utérines, et je pense 
que la plupart de ces accidcnts, jusqu'ici attribu&s à l'inhibition 
ou au ,·cflux du liquide dans les trompes et le péritoine, ne 
reconnaissent le plus souYcnt pas d'autre cause que la péné• 
trMion d'une certa ine q uantité de substance antisc-ptitJUC dans 
les sinns uté1·ins et, de là, dans la grande circulation . .Je ne 
suis, du reste, ar riYéàccUc conviction que par l'examen atten
tif et ln critique de cc qui ,;\',tait passé dans mon service, ainsi 
que je l'ai dit il la Société obstrtricale de France dans une com
munication que je crois deYoi 1· repro<lu i1·e ici (1). 

« Dans mon service, a i-je dit, Loule femme qui Yicnt d'être 
délivrée reçoit une in,jcclion intra-utérine; j'y ai de nouveau 
recours pendant les suites de couches, lorsque celles-ci sont 
patl1ologiques. 

J 'ai suiYi rcttc pratique a la ~Iatcrnité de Paris, de 1882 à 
1886, sans observer d'accidents d'aucun genre ; je mr. servais 
alors de liqueur alcoolique <le \'an Swiclen, mais la dépense 
en alcool était si grande que je dus remplacer l'alcool par le 
chlod1ydrale d'ammoniaque comme dissoh·anL du sublimé. En 

(1) TanNJER. De l"étiologle des accidènts imm~diats provoqués par lfls injec
tions intra•utériues employée~ en obstétriq11e . .A,rnalcs rlc la &c. nbs. 1/c Ptlrnce, 
1892, p. 21!). 
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1886, survint dans mes salles un cas de mort par in toxication 
mercurielle (l ). J'abaissai alors le titre de ln. solution de 
sublimé à O gr. 20 par litre d'eau; la série heureuse rccom
men,a, et j 'espérais qu'avec cet abaissement de dose, je n'au
rais plus <l 'intoxication à déplorer. Aussi, lorsque je quittai 
la ÎIIaternité pour la Clinique d'accouchements, où _je venais 
<l'ètre nommé vrofesseur, je mis en pratique, dans ce dernier 
hôpita l, les mèmes injeclions . l\Ialhcurcuscmcnt, il y survint, 
en L8!J l, un nouveau cas mortel <l'in toxication produite par 
des injections intra-utérines chez une femme dont les suites 
de couches étaient pathologiques (2). 

Je renonçai alors complètement au subli1né en in,jections 
intra-utérines, et pour fa ire celles-ci, j'employai différents 
autres antiseptiques ·: acide phénique, iode, sulfate de cuivre, 
permanganate de potasse, etc . A part,ir de cc moment, je vis 
apparaître plusieurs accidents graves, survenant pendant 
l'injection mème, et que je n'aYais jamais observés lorsque je 
me servais de sul)li1né . L'une de mes malades mourut rapide
ment après une injection faite, quelques instants après la 
délivrance, avec du s lll l'alc de cuivre à 5 p. 1000. L'autopsie 
ne révéla aucune lésion, et la mort fut atteibuéc à une syn
cope; mais je dois dire que des doutes restaient dans mon 
esprit, malg ré les résultats négatifs de l'autopsie. 

Cinq autres femmes, injectées avec une solution d'acide phé 
nique à 20 p. 1000, présentèrent immédiatement du malaise, 
des vertiges, un état syncopal; quelques 1ninutcs plus tard, 
leur urine éta it noirùtrc et donnait la réaction <le l'ac ide 
phénique . Che;\ l'une d'elles, les accidents furent très a lm·
mants, et j 'en fus tén1oin, car ils se protluisirent pendant que 
j'étais à l'hôpi ta l: au <lébut de l'injection, la malade fut prise 
de vertige, de mouve ments convulsifs sans analogie avec les 
convulsions de l'éclan1psie, et resta inanimée s ur son lit; on 
m'appela e n toute hà te, et je trouvai cette malade avec la 
face congestionnée, violacée, gonOée, les yeux largement 

(!) BEn •rnoo. Ga:tltc ,ruitlic(de ile Pari•, 1 ruai 1887, p. 219. 
(2) SEBI LLOTTE. '17ti:se de Pttris, 1891. 
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ouverts et saillants, la respiration très embarrassée par de 
gros r;'tlcs, en élat de mort imminente, paraissant à l'agonie. 
Que foire ? J c la mis sur le coté pour essayer de foire couler 
les glaires qui lui obstruaient la bouche, le larynx, la trachée 
et les llronehes. J'y réussis en parlie, et la respiration devint 
un peu moins embarrassée . , \u bout d'un quart <l'heure, la 
menace <le mort avait disparu, mais les urines étaient noires, 
et l'analyse y montra <le l'acide phénique. Le lendemain. 
cette mnla<le était à peu près en état normal. 

Je pensai que ces divers accidents i1111nécliats, que je 
n'avais jusqu'alors jamais ohscn·és, étaient dus à cc que le 
liquide injecté pénétrait dans le torrent circulatoire par les 
sinus nlérins, et comme ils s'étaient produits pendlant le cours 
mèmc d'injections faites avec le sulfate de cuiv1·e et l'acide 
phéniq uc, tandis que rien de pareil ne s'était produit avec le 
sublim é, l'iode ni le permanganate de potasse, j'incriminai 
les deux premières subsl an ers. Dans ma pensée, certains anti
septiques employés en injections intra-utérines exposaient 
donc aux accidents ùn,nécliats qu'on n'aurait pas ù craindre 
aYec d'autres antiseptiques, llien que quelques-uns de ceux-ci, 
le sublimé par exemple, puissent produire de l'intoxication à 
longue échéance. Pour savoir si ma supposi Lion était vraie, 
j'eus recours à l'expérimentation, et je fis faire par mon prépa
rateur, :\I. Vignal, des injections dans la veine de l'oreille de 
plusieurs lapins, avec les principaux liquicles antisepliqucs 
employés en injections intra-utérines. Je tiens à remercier 
publiquement ::\1. Vignal du soin avec lequel il a fait ces 
expériences, et à remercier aussi ~I~I. :\Ialassez, Galippe et 
Parmentier, qui ont bien voulu remplacer :'Il. Vignal pendant 
qu'il était malade. 

Cc sont ces expériences que je veux vous faire connaitre. 

Acide phénique. - P11E111imE P.XPÉRIENCE (28 novcmibre 1891). -
L:,pin de 3 kil. 350 g1'ammcs. 

On luû injecte dans la veine d'une o,•ei lle 3«,5 d ·unc solution d'acide 
phénique à 20 p. 1000, ou 0 gr. 02 d'acide phénique par kilogramme 
d 'animal. 
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Le lapin est pri s. pendant l' injection, cle tremblement de tout le cor1>s ; 
on le détache, il tombe su ,· le côté . La ,·espiration est très rapide, 
r.ourte ; le t.re mblemenL est continu. l,'nn imal ,· este dans cet é tal d ix 
minutes en,•i,•on, puis il ·revient peu à peu ù lui; au bout d 'une demi
héore, il ét~il rent1•é dans son étal nol'l11al. 

01wx1irn11 EXPlllHENc,: (4 décembre 1891 1. - ~! ème la pin. Injection pra
tiquée de la même man ière avec 7 c. c. d'acide phénique à 20 p. 1000, 
soit 0 gr. 04 d'acide phénique 1>:11· k ilogramme d 'animal. 

Les mêmes pl1énomènes que Je 28 novembre se p rodui sent ; ils sont 
seulement un peu plus intenses cl du ,·ent quinze minutes env iron ; 
l'animal se rétablit au bout d'une demi-heure. 

Tno1s1iDm EXPÉRIENCE (10 décembre 1891). - Injection, cle la m~me 
manière, de 10 c. c. de s olution phéniquée a 20 p. 1000 ou de O g r. 06 
d 'acide phénique par kilogramme d 'animal. 

Mèmes phénomènes que les fois précédentes, mais l'anima l reste s ur 
le côté ; la respiration es t excessivement rapide; bientôt les b,·onchcs 
se ,·emplissent de mucus, qui s 'échappe au dehors el l'on 1·emarque 
qu'i l est sanguinolent. L'animal meurt dans cet étal ·une heure el demie 
après l'injection. 

QuA·r,u i;,rn ex ,,,, ,1rnNCE 19 avri l 1892). - Lapin du poids de 2 kil. 
200 gra mmes. 

Injection da ns la veine de l'oreille de 6 c. c. d 'une solution phéni 
quée à 20 p. 1000, soit O gr. 06 d'acide phénique par kilogra mme 
d 'an imal. 

Ce lapin présente les mêmes phénomènes que ceux qui avaient été 
observés dans la prem i~re ex1>ériencc ; il a donc été gravement 
alleint , puis il est r eve11u ù l'é tat nor mal, bien que chez lui on ail 
injecté de l'acide phéniqt> e à la dose lU ,06) qui avai t tué l'animal de la 
troisième expérience. 

C1NQUIÈ!IE EXPl!I\ IENCE (13 avri l 1892). - Même lapin que dans la 
quatrième expérience. On lui injecte dans la veine de l'oreille 9 c. c. 
d'u ne solution d'acide phénique à 20 p. 1000, so it O gr. 09 d'acide 
phénique par kilogramme d 'a nimal. 

Pendant l' injection , ce lapin est pris d'un tr emblement général du 
corps; lorsqu'on le détache, il tombe sui· le côté ; la respiration es llrès 
rapide ; un peu de mucus sanguinolent sort par ses nari nes el sa bou
che ; il reste ensuite dans cet é tat, mais on remarque que sa respiration, 
tout en restant courte , de vient petit à pelil moins rapide. Il meurt un 
peu moins d'une demi- heu re après l'injection. 

Sulfate d e cuivre. - P 11EmÈnE EXPÉ1\1ENC1s (3 décembre 1891). 
Lapin du poids de 3 kil. 200 grammes. 
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011 injecte dans la ve ine de l'oreille de ccl animal 3«,2 d'une solu
tion de su lfate de cu ivre à 5 p . 1000, soit O gr. 005 de ce se l par 
kilogra mme de lapi n. 

1 mmédiatement après l'injection , il se produit un thro mbus dans la 
base de la YCinc auricu lai ,·e; l'animal garde son aspect normal; on le 
laisse lib re; il ,ncurt subi tement deux heures el demie après l'injection. 
Rien n'ayail élé fait pour déplacer le caillot. 

DEUXIÈME v.xrÉ111ENCE (10 an·il 1892) . - Lapin de 2 ki l. 70~ g ,.ammes. 
On lu i injecte dans la veine de l'oreille, près de la base de l'oreille, 

2cc,7 d'u ne solutio n de s ulfate de cuivre à 5 p. 1000, soit 0,005 de ce 
sel par kilog,·amme de 1.ipin. 

Lïnjection à peine tc,·miu{>c, l 'an imal pousse un cri aigu, a quelques 
mouvements rapides el violeuts de tout le corps (il étai t encore allaché), 
el meu,'l subitement, :want qu'on a it pu le détacher du plateau à expé
riences . 

li est lll'Obablc que, dans cc cas, la mort a élé extrêmement rapide 
parce que lïnjeclion avai t été faite à la base de la veine :iuriculaire, 
de telle sorte que le cai llot a pu se fo,.mer près de la veine jugulaire 
externe ou même dan~ celle YCinc. 

Perchlorure de fer. - Pne,11ènE exrlÎ11 1eNce (28 aYril 1892). - 
Lapin de l kil. 700 grammes. 

On injecte par une veine de l'oreille un dixième· de cenlimèlre cube 
d'une solution ::iu cinquième de perchlorure de for oflicina l à 30•. 

L'an imal esl immédiatement pris de convuls ions avec mouvements 
respiratoires très rapides . li menrl ::iu bout de trois minutes. 

DEux.1ÈME EXPÉIIIENCE (28 avl'ÎI 1892). - Lapi n <le l ki l. 700 grammes . 
On lui injecte, par une veine de l'oreille, un demi-centimètre cube 

d'une so lution au centième de perchlorure de fe,· olTicinal à 30•. 
Pendant qu'on le détache, l':inim::il est pris de mouvements res1>ira

toi rcs très ,·apidcs, puis de convulsions; il meurt au bout de quatre 
minutes. 

B iiodure de mercure. - Pnemime exPén1ENCE (7 décembre 1891). 
- Lapin de 2 kil. 450 g ram mes. 

Injection dans la veine de l'oreille de 5 c . c. d'une solution de 
biiodure de mercure à 0,25 pour I0D0, soit 0 gr. 0035 de sel mercuriel 
par kilogramme d'animal. 

Ce lapin ne présente absolument ,•ien d'anormal pendant plusieurs 
semaines. 

Deux,bIE EXPÉRIENCE (3 janvier- 1892). - Lapin de 2 kil. 470 grammes. 
Injection dans la veine de 1'01·eille de 20 c. c. d'u ne solution à 0,25 
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p. 1000 de biiodure de mercure, so it 0 g r. 002 de cc sel pa r kilo
gl'arnmc d'nnimol. 

Irnméd ialcmcn t après l' injeclion, l'an imal est un peu somnolent, mais 
celle somnolence disparaît rapidement, el le lap in court dans le la
boraloirc cl niari gc. Les jours su iv:mls, il pài'à•l Cr\ bonne sa1\lé cl 
r este dans cet étal tou t le ~cmps qu'on le garde en observatio n. 

'1',10,s1bm EXPÉn1ENCE (faite le 29 fé \' ri e l' 1892, pat· i1. )lalassez). -
Lapin pesant 2 kil. 330 g r . 

A une heu re et demie, in jection len te, pal' ·une ,·einule de l'o reille, de 
13"',9 d 'une solution de biiodure de mercure el d'iodu re de potassium 
don t voici la formule : 

Bi iodu re de mercure . .. ... . . .. . ... .. . .. . . _ .. 
Iodure de potassium . . . . . .. . . .... . . . .. . ...... 2 
Eau.. .. . .. . ..... ....... ... . . .. . . ....... . .. . 1000 

soit 6 c. c. par kilogramme d 'an imal ou 6 milligr. de ui iodurc. 
Un peu d'assoupissement, puis étal normal ; l'animal mange même 

un peu de son da ns la man geoire. Vers 3 heures, agitation, Ul'ines san
gu inolentes. A 5 heures, après quelques convulsions , 1110,t (al'l'èl de la 
respira tion ; le cœur balla it encore). 

Autopsie : Rigidi té cadavérique en une heure e l demie, le corps 
étant encore chaud . Urines sanguino lenles (raies de l'oxyhémoglobine), 
cyl indres, pas de :::lobules rouges. - Sang du cœur : non coagulé dans le 
ventricule droit ; globules rouges crénelés; gros amas de granulaLions; 
plasma un peu co loré, ;\. ce qu'il semble; cer tui ns globules perdent ra
pidement leur hémoglobine. - Reins : le gauche esL d 'aspect normal ; 
le droi t est congestionné dans sa pa rtie inféri eure lhémorrhagie ?) -
Foie : net. - Poumons : rouges a la base ; le reste est normal. - Ce,·
veau et bulbe : rien d 'anormal e,1 apparence. 

QuAT111t>1E EXl'iiRmNCE 19 avril 1892). - Lapin du poids de 2 kil. 
250 gr . 

Injection dans la ve ine de l'oreille de 0 g r. 005 de biiodure de mercure 
par kilogramme d 'animal. 

Ce lapin, immédiatement après l'injection, esl u:n peu somnolent, 
mais il se remet vi te. 

Le 11. L'an imal reste pelotonné dans le fond de sa cage et réagit 
peu quand on le touche; cependant, il mange . 

Le 12. L'animal paraît u n peu mieux. 
Le 13. Même étal. 
Le 14. li est retombé dans l'étal du 11 ; il a peu mangé de puis la 

veille. 
Le 15. On le trouve mowt dans sa cage. 
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Aruopsic: Cœur dilalé, plein de sa,,g. - Poumons congestionnés .
Hale normale. - Foie : paraît un peu pâle; nu microscope, on consta te 
un<' g rande quanlilé de g rnnulations g raisseuses dans les cellu les. -
Heins, gros, pâles; l'examen rnic,·osco1>ique montre que les cellules des 
tubes renferment un g rand nombre de granulations g,·aisscuses. -
Vessie dislcnduc par une urine louche; àu microscope, on y trouve des 
Lubcs urinifères, cl on constate une grande quanlilé d'albumine. 

C1c<QU1è11F. exe,:RmNCF. (Il a,•ril 1892). - Dans l'oreill e d'un lapin, on 
injecte O gr. 006 de biiodure de mercure par ki logramme d'anima l, 
afin de s,woi ,· si celle dose csl rapidcmenl morlcllc, comme dans la 
troisième expérience. 

L'animal, après avoi r passé par la somnolence el l'agitation Yiolente, 
comme dans l'expfrience faite pa:· )1. ) lalassez. est morl trois heures 
:,près lï11jection. Son nulopsie a donné les mèmes résullals que ceux 
<1ui avaient élé constatés par M. )Ialasscz. 

HE,iAnQur.s. - Dans les deux premières expériences, avec des doses 
de 0,000& el de 0,002 de sel mercuriel pa1· kilogramme d'animal, les 
animaux sont ,·estés bien portants, ou ont 6té à peine indisposés; des 
expé.-ienccs ullériet11·es m'onl montré qu'il en était de même pour les 
doses de O g ,· . 0030 cl <le O gt·. 0035 par kilogramme d'animal. 

Avec une do~e de O gr. 0:>5 (quatl'ième expérience), r elati,·ement 
fo,-te pour un kilogramme d'animal, la morl esl su,·,·enue lentement, le 
six ième jou,· après l'injection. 

Dans la troisième et la cinquième expérience, la mo,-L est survenue 
lrois heures ou trois heures cl demie ap rès l'injeclion avec une dose 
de O gr. 006 par kilogramme d'animal. 

On pourrnil se demander si, dans ces cas de mort lcnle ou rapide, 
l'iode ou l'iodure de potassium n'ont pas jou6 un certa in 1·ôle; mais il 
n'en esl rien, ainsi que le démontrent les cxpé,·iences foi les avec l'iode 
el l'iodure de potassium (,·oi ,· 11lus loin). 

Bichlorure de mercure. - PnF.,11;:ne F.XPÉn1r.~cr. (20 décembre 
1891). - Lapin de 2 kil. ôOO g r. 

Injection dilns la ,·eine de l'oreille de 2",5 de solution <le bichlQrm·e 
il O gr. 25 p. 1000, soit O gr. 00025 de sel mercuriel par kilog1·;1rnrne 
d'animal. 

Ce l:11Jin ne présente rien d'anormal ni après l'injec lion, ni clans les 
semaines pendant lesque lles on le garde en obsen·ation. 

DEux1è11e Exeiîn1ENC1< (28 dé..:cmlwe 1891).-Lapin de 2 kil. 100 g,·. 
Injection dans la ,·cine de l'oreille de 8"',4 de soluLion de bichlornrc 

de mcrc·ure il 0,25 p. 1030, soil O gr . 001 de sel mercuriel par kilogramme 
de l.ipin. 
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L':mimal l'esta bien portant pendant 1l lusieurs semaines oil on le 
garda en obsen·ation . 

'J'ROISIÈllE EXPlil\lENCE (3 ja nvier 1892). - Lapin de 2 kil. 300 gr . 
Inj ection dans la veine de l'oreill e de 18"',4 de solu ti on <le bichlorul'e 

de mercul'e ù 0,25 p. 1000, soil O g l'. 002 de sel mcl'cul'iel pai· kilo
gramme d"an imal. 

Un peu de somnolence apl'ès l' injection ; puis l'animal se rétablit vile 
cl res te birn portant pendant plusieurs semaines que dure l'observation. 

Q UATRIÎnlE r, XPlh\lENCE (faite le 19 révrier 1892 pa r M. )Jalassez). -
Lapin de 2 kil. 570 gr . 

A 1 heure, injection de 8"',9 de solution de bichlon11·e de mercure 
à 1 p. 1000, soit O gr. 0035 de subl imé par kilogramme d 'animal. 

A 3 heul'CS, un peu de d ial'l·hée. 
J\ 6 heures, l'animal Peste immobile da11s sa cage ; quand on l'en 

sort, il ne se sauve pas . 
Je. mars. Animal toujours somnolent; il semble cepend:.rnt qu' il soil 

un peu mieux. 
2 mars. Animal très somnolent, immobile; cuisses éca l'l ées; tè te 

basse ; il ne mange pas. 
4 ma,·s : mort le matin. 
Autopsie : Vessie très dilatée ; urine claire. - Reins un peu g ros , 

non congestionnés , plutôt un peu p,ilcs. L'exame n microscopique 
montre que les cellules épithélia les des tubes sonl cha rgées <le g,·anu
lations graisseuses. - Rate : de g,·osscur normale; q uelqucs g,·anula
tions blanchàlres disséminées. - Foie : dans un des lobes surtout, 
traînées cl granulations jaunàll'CS. - Poumons norma ux , sauf en quel
ques points de la base, 0(1 la couleur est plus foncée, el le tissu pul
monaire revenu sur lui-m1êmc1 comme atéleclasié. - Coour : mou, 
presque vide de sang. 

C rNQUrÈME EXPÉIII ENCE (8 avril 1892). - Lapin de 2 kil. ïOO gr. 
Injection dans la veine de l'oreille de 8"',2 de solution de bichloru re 

de mel'Cure à I p. 1000, soLl O gr. 0035 de sel mercuriel par kilogramme 
d'animal. 

Immédiatement apl'ès l'injection , l'animal est un peu somnolent; au 
bout d 'une heure, il p:trail remis. 

Le 9 avril, il a mangé, mais reste immobi le dans le rond de sa cage, 
el ne remue pas quand on le touche. 

Le JO . Même étal ; diarrhée. 
Le Il. Idem ; l'animal m ange un peu. 
Le 12. Idem. 
Le 13. Il meurt le matin , ve,·s 10 heures, sans quiller sa position 

acc,·oupie. 
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Au11>psie: Cœur vide de sang. - Poumons pâles et revenus sur eux
mèmes. - Foie: dans quelques points, 1,-alnées jaunàtres ; au micros
cope, on constate que, dans ces traînées jaunâtres, les cellules hépa
tiques sont fortemennt chargées de granulations graisseuses . - Reins : 
gros, p.:.Ies, surtout à la pél"iphérie; !"examen microscopique montre 
que les cellules des tubes urinifères sont chargées de g ranulations 
graisseuses. - Rate normale . - Inleslin: dans deux ou trois points 
de l'intesti1\ grêle, on remarque des taches de congestion sanguine 
intense, allant presque jusqu'à l'hémorrhagie. 

S .,x,irne EXr>:RIEXCE (13 ava·i l 1892). - Injection dans la veine de 
l'oreille d'un lapin de la même dose (0 gr. 0035) de bichlorure de mer
cure par kilogramme d'animal. 

Le 16. Ce lapin paraît fort malade et commence à avoir de la diarrhée. 
Mort le 20. 
SEPTIÊME Ex1,1-:R1Excr. (rai le par M. 1G docteur Galippe, le 20 juillet 1892). 

- Lapin de 2 ki l. 380 gr. 
On injecte à ce lapin, par une veine de l'oreille, 0 gr. 014 de 

s ub limé corrosi f, dont la solution élail préparée â 1 p. 1000, soiL 
O g,·. OOG de s ublimé par kilog,·amme d'animal. 

A la suile de l'injection, ce lapin a été agité d'un tremblement qui a 
p~rsislé Loule la journée. 

21 juillet. Le tremblement a disparu, mais l'animal ·ne mange pas. 
Le 22. Diarrhée abondante; anhélation; l'animal ne mange pas. 
IJc 23. La diarrhée a diminué; même étal pour le res te. 
Le 24. L'animal est moins abattu; il n'a plus de diarrhée, mais il ne 

mange pas. 
L e 25. Le manc1ue d"appélit persiste . L'animal a de la conjoncti,·ite; 

son abattement est profond; il meurt à 4 heures . 
Autopsie : Au moment de sa mort, l'animal ne pesait plus que 1 kil. 

930 gr.; il ava it donc dimin.ué de 450 gr. - En ouv1·anl la cavité 
abdlominable, on constate qu'il s·y est fait une bémorrhagie en nappe, 
cl que les caillots recouvrent les organes abdominaux auxquels ils 
,,dllèrent. La face postérieure du foie paraît être le point de déparl 
de celle hémorrhagie; mais il n'a pas élé possible de trouver par quel 
point exact cette hêmorrhagie s'était faite. - Le foie est rouge cl volu
mineux. La vésicu le biliaire est tendue el complètement remplie. -
Les poumons sont d"un rose uniforme ; il n'y a pas de liquide dans 
les plèvres. - Le cœur ne présente rien de particulier; le venlricule 
gauche ne renferme pas de caillots; il n'y a point d'ecchymoses sous
endlocard·iques ; les fibres muscu lai,·cs paraissent pl ulôt anémiées. -
L"estomac contient une petite quantité de matières alimentaires; il pré
sente une petite tache ccchymolique au niveau de la g,·ande courbure. 
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- L' intestin renferme des motii:res fécales liqu ides; -00 n'.r remarque 
poi nL d'ulcèraLion. - Les Ya i~seaux du péritoi ne sont très di latés, 
mais il n'y a point de liquide dans la cadlé péritonéale. - La rate 
est très congestionnée. - La vessie est con t,·actée et ,te renferme point 
d'u rine. - Les reins sont g ros et d'un bleu jaumUre. 

REMARQUES. - Avec une dose de0 gr. 0035de sublimé par kilogramme 
d'ani mal (quatri ème et cinquième expéri ences), la mort est survenue le 
quat rième et le cinquième jour après l'injection. 

A la dose de 0 gr. 006 de sublimé pour 1 ki logr. d 'ani mal, la rno,t 
n'a pas été rapide, mais le11te, pu isque l'animal n·a succombé que le 
sixième jour. 

Iode et iodure de potassium. - P 11E111 ilne EX1•É111ENCE. - Avec 
une solution contenant 1 p. 100 d'iode et 2 p. 100 d'iodure de potas
s ium, on injecte dans la veine de l'oreille d'un lapin la quantité de 
cette solution qu i équivaut à 0 gr . 005 d'iode et O g1·. 01 d'iodure de 
pot:,ssium. - L'an imal est re~té calme et bien portantt. 

O,:ux ,brn EXP1sn1ENCE. - A un autre lapin, on injecte dans la veine de 
roreille une dose quatre fo'is plus forte que dans la 1>récédente expé
rience, soit 0 g ,·. 02 d' iode et O gr. 04 dïodl11·e de potassium. Hien 
d'a normal ne survient non plus chez cet anima l. 

Permanganate de potasse,- PnEm~1rn tXPÉIIIENCE (20oclobre 1891 ). 
Lapin de 2 kil. 500 gr. 

Injection dans la veine de l'oreille de 10 c. c. d'une solution de 
:permanganate de potasse à 0 gr. 25 pour J 000, soit 0 g;r. 001 de ce sel 
par kilogramme d'an imal. 

Ce lapin ne présen te ri en de notable. 
Deux1ÈME EX t'ÉnrnNc1: (n d écembre 1891). - Mème animal. On lui 

i njecte 20 c. c . de la mGmc solution, soit 0 gr. 002 d e permanganate 
par kilogramme de lapin. 

L'an imal ne présente rien de pai·liculier. 
'1'1to1s1èME EXPÉ 1\IENC11 (10 décembre 18~1) . - Même animal. On lui 

i nj ecte 30 c. c. de la même solution, soi t 0,003 de permanganate par 
!ki logramme de lapi n. - L'animal est bien portant. 

On fait, avan t et après l' injection, la numération des globules du 
sang, et l'on trom•e: 

Avant l'injection , 5,250,000 globules rouges. 
Une heure ap,·ès l' injectio n, 4,720,000 globules rouges (530,000 en 

moins). 
QuATnu\im Exr1\111ENCE (17 décembre 1891). - ~lème animal. On lui 
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injecte 40 c. c. de la même solution, soil O gr. 004 de per manganate 
de potasse pa1· k ilogramme de lapi n. 

L'animal ne paraîlèlre nullemenL alîccté par celle injection. 
On fait, avant el après l'injection, la numéralio1t des globules du 

sang: 
A,·ant l'injeclion: 5,200,000 globules rouges. 
Une heuee après l'injection: 4,300,000 globules rouges (900,000 en 

mo ins). 
On les compte de nouveau le lendcma in, el l'on trouve 4,900,00l 

globules rouges (300,000 en moins, comparativem enL au nombre de 
ces globules avant l'i njection, el 600,000 en plus, si on compare leur 
nombre à ce lui qui a été lrolJJvé après l'injection). 

C INQUJÊME EXPÉI\IENCE (8 aveil 1892).- On augmente le Litre de la solu
tion de man ière à injecter à l'animal O gr . 060 de permanganate de 
potasse par kilogramme de lapin. 

L'an imal n'a jamais paru soulîrir de celle i11jeclion el se porte très 
bien. 

REMARQUES . - La numération des globules rouges du sang montre 
que le nombre de ces globu les di minue après une injection faite avec 
le 1>ermanganate de potasse, mais la réparation numérique se fait très 
r apidement. 

Acide salicylique. - P11."111 irnv, Ex ,,énrnNce {8 avril 1S92). - Lapin 
de 2 kil. 500 gr. 

Injection dans la veine de l'oreille de 5 ê. c. d'une solution d'acide 
salicylique à 3 p. 1000, portée à 37•, soit O gr. 006 d'acide sal icylique 
par kilogram me d'animal. 

Après l 'injection, l'animal conser ve son aspect ordinaire. Il en est 
de même pendant plusieurs jours . 

DEUXIÈME EXrÉRJENCE (8 avr il 1892). - Lapin de 2 kilogr. 
Injection clans la veine de l'orei lle de 12 c. c. de la mème solu

tio1\ que dans l'expérience p ,·écédente, soit O g r . 018 d'acide salicy
lique par kilogramme d'ani mal. 

Après l'injection, l'animal consen·c son aspect 01·dinaire et r este 
absolument en état normal pendant plusieurs jours qu'on le garde en 
observation. 

T 1101s1irne exril1\JEXCE (10 avril 1892). - Lapin cle 3 kil. 100 gr. 
Injection dans la veine de l'orei lle de 36 c. c. de la so lution employée 

dans les expériences précédentes, soiL O gr. 034 d"acide salicyl ique 
pa,· ki logramme d'a nimal. 

R ien de particu lier pendant l'injection, el l'animal reste en bonne 
santé. 
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Mic rocidine. - P11e,11irnE EX P1cnrnNCe (30 déce n>bl'C 1891). -
La pin ,le 3 kil. 100 g r. 

Injection dans la veine de l'oreill e de 9 c. c. d'u ne solution .i 4 p. 1000 
de m iCl'Ocidine, soi t O g r. 012 de m icl'ocidinc par kilog,.amme 
d ·an imal. 

Rie n de notable, el l'animal l'este e n bonne san té . 
D•vxibrn EXt'ÉRrnNce (6 ja nvier 1892). - Cette expérience est faite 

dans les mê mes conditions que la p récédente, a,·cc le m ême lapi n, mais 
on compte les g lobu les du san g avant cl apl'èS l' injection. 

A\'anl l'i njection: •l,950,000 globules l'Ougcs. 
Apl'ès l' inj ection: 0! ,120,000 glob ules rouges (830,000 en moi ns) . 
T1101 s,i;,, . ExP,;111>:NCI'. (12 ja1ll'iel' 1892;. - An même a ni ma l, qu i paraît 

bien porta nt, on injecte dans la Yeine de l'ore ille 18 c. c. d'u ne 
sol ution à 4 p. 1000 de micl'oc idine, soi t O g,., 004 d e ce sel pa,. 
kilog,.amm e de lapin. 

L'an ima l ne paraît pas se l'CSsenlir de l'injection, mais la numéi-ation 
des globules donne les résu ltats su ivants : 

Avant l 'injection: 4,640,000 glob ules rouges. 
Ap,.ès l'injection : 3,560,000 globules l'Ouges (en moins 1,080,000 glo

lniles) . 
Le 14 janviel', 4,120,000 g lobu les l'Ougcs. 
Le 16, 4,470,000 globu les ro uges 1170,000 de mo ins seule me nt 

qu'avanl l' injection1 . 
Dans celle expérience, il y a donc eu, après l'injection, une dim inu

t io n rapide e l cons idé rab le du nombre des globules, mais celle d imi • 
nu lion a été bientôlsuivie d'une Lenclance très ma,·quée il la récupé ra tio n 
du nombl'e normal des g lobu les. car le 16 janvie ,· , la diffé rence e n 
moins est pl'esque insign ifian te . 

Lysol. - J 'ai r éce mme n l fa it quelques expériences avec le lysol q ui 
a éLé fo,-t e mp loyé depo is p lus ieurs a nnées . Il sembl.e résulle ,· de ces 
expériences q ue le lysol injecté dans la veine de l'o rei lle d'u n la p in 
sous forme de solution il 1 p. 100 peul amener rap idement la mort 
(expé rien ce J) ; tand is que la même quantité de lysol, ou mè mc une 
q uantité u n pe u p lus forte m a is d iluée dans un volu me d ouble de liquide 
~l injectée de môme dans les veines de l'ore ille d'un lapin (e xpé
rie nce 1111, d éler111ine des accidents gTaves qui se d issipent assez 
rapidement, ainsi <111c cela s'observe avec l'acide p hé nique. U ne fois, 
eu vill e , j 'ai vu les mêmes accide nts g ,·a ves se pt'od u il'c aYec le lysol, 
c hez u ne nou,•elle accouchée. 

P nf.~11 irnv. ,:xi>ù,rnoc,: (fa ite le 16 av ril 1894 par m o n pré pa rateur. 
M. L('l ie nue). - Lapin de 2 kil. 360. 
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Injection dans la veine de l'oreille d'une solution de lysol à 1 p. 100, 
An 17• c. c. l'an imal présente du tremblement qui ne tarde pas à se 
géné,·a liser; souh,•esouts muscu loircs très inlenses. Puis les mouve
ments devienneut de plus en plus faibles; pupille di l.., tée. 

Au 40• c. c. , mort. 
La toxicité du lysol est donc de O. gr . 1694 par ki logr. de lapin. 
DEUXJÈ,iF. EXPÉRIESCE (Fai te le 16 avril 1894 par M. Lé tienne). - Lapin 

de 2 ki l. 260. 
On injecte dans la cavité péritonéale de ce lapin 40 c. c . de solution 

de lysol à 1 p . 100. L'animal n'en est pas incommodé. Bon état. 
Tno1s1i:m: HPÉRJF.NCP (fa ite le 17 avril 1894 par M. Lé lieone) . - Lapin 

de 2 kil. 550. 
L'injection esl faite dans la ,·eine de l'oreille de ce lapin avec une 

~olu lion de lysol à 0,5 p. 100, c'est-à-dire avec une solution deux fois 
moins forte que la précédente. 

Au 30° c. c., frisso1memi:mt, ll•emblemcnl généralisé. 
45• c. c., convulsions oculaires. 
60• c. c., soubresauts ll·ès intenses dans les muscles du Lronc; 

pupille dilatée. 
100• c. c., l'animal est détaché. JI reste couché s11 r le Oanc. Trem

blement con li nu. Sp(lsmes violents de tous les muscles 
extenseurs du t ronc el des membres. Saliva tion. 

Trois qu:\l'ts d'heure après, cessation des tremblements . L'animal 
se mel su r ses palles. Pupille norm:ile. 

Le lendemain, il ne mange p;is; reste pelo tonné dons un coin de sa 
cage. 

Le 20 avl'il, él(ll à peu près normal. 
Lo dose injectée a été de 39«,21 par kilogr., soit 0 gr. 19605 de 

lysol par kilog-r. de lapi n. 

Appendice relatif à quelques nouveaux antiseptiques . -
Antiseptiques c omposé s ; phéno-s alyl. - JI l' ésulte de divers 
lravaux relatiYcmcnt récen ts, qu'en mélangeant certains anti septiques 
dans des proportions déterminées par des t,itonnemellls, on obti ent des 
substances mic,·obici<lcs beaucoup plus ncli1·es, à poids égal, que les 
a ntiseptiques qui en trent eux-mèmes dans le mélange. Parmi les nou
Yeaux antiseptiques composés, le phéno-salyl a particulièremenl alli ré 
mon atlcnlion. 

Sous le nom de phéno-s;ily 1, le docteur Chri stmas a récemment fait 
connaître une préparation c,:n·actériséc par l'association de plusieurs 
an tiseptiques qui, toutes choses égales d'ailleurs, deviennent, pa,· 
leur réu nion, pl\1s açtifs que s'i ls étaient employés isolémenl. Le profes-
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seur Cornil a fait un rapport t rès fa,·orable s ur raclivité cl l'i nnocu ité du 
phéno-saly l (Bu/lcti11 de l'Académie d e médecine, décembre 18!!2, p.873). 

Mais la composition du phéno-salyl ayant quelque peu Yarié, je crois 
utile d 'indiquer la formule que su it M. Grimbert, phar macien en chef 
de la Clinique d 'accouc hements . pou r la préparation du ph6no-saly l 
destiné à mon service. Voici celte formule : 

AcidC:phén ique.. .. . . .. . . .. .. a 
Acide sal icylique .. .. ... . ... .. .. 1. 
AC'idc lnctiq uc . . . . . . . . . . . . . . . . t 
)lenthol ...................... . . 0,01 
Essence d ·eucal.vptus .. . . ...... . 0 ,05 
Glycérine . ............ . .... .. . . 4 ---

16.0ü 

La préparation se foiL en chauffanl ensemble les trois acides jusqu'à 
liquéfaction, on y ajoute ensu ite la g lycérine, puis le men thol el 
l'essence d'eucalyplus. !Le phéno-saly l se présente sous la forme d'un 
liquide de consisl,rnce sirupeuse; lrès soluble dans la glycé,·ine, et 
soluble dans l'eau jusqu 'à la proportion de 30 p. 1000. Il est presque 
incolore; aussi pour pré,·eni r les méprises, )1. GriinberL le colore avec 
de l'orangé Poirier 11° 3. Pur, le phéno-sa lyl est caus[ique; en injection~, 
on l'emploie à la dose de JO p. 1000, el, à celte dose, sa puissance anti
septique est " J>lus que suffisante pour la slél'ilisalion des surfaces ., 
(Cornil). A poids égal, il est au poinl de Yu e antiseptique, au moi ns 
trois fois plus puissanl que l'acide phénique, bien qu'il soit beaucoup 
moi ns toxique. 

P11rn1im,: EXP1,111E.,cE (faite le l « mars 1893 par M. Pa r111 entier). -
Lapin de 2 kil. 050 gr. 

Jnj,iction dans la veine de l'oreille de 4 c. c. d 'une solution de phéno
sa lyl à 2 p. 100, so it 4 cenligr . de phèno-sa lyl par ki log,·ammc d'animal. 
Aucun accident. 

ÜEUX lblE EXPIÎI\IENC>: (faite le 1., ma,·s 1893 par M. Parmentier). -
Lapin de 2 ki l. 100 gr . 

Injection dans la veine de l'orei ll e de 6 c.c. 3 d'une solution de phéno
salyl à 2 p. 100, soi l 6 cen tigr. de phéno-s.J lyl p.J r kilog,·am rn e d'anima l. 
Aucun accident consécutif à celle injection. 

T1101SIÈME EXPÉRIENCE (faite le 1 .. mars 1893 par ) 1. Pa rmentier). -
Lapin de 1 kil. 950 gr. 

I nj ection dans la veine de l'oreille de 8 (·. c. 7 de phéno-salyl à 
2 p. 100, soit 9 cen ligr. d!e phéno-sa lyl par kilogramme d 'aiümal. Aucun 
accident consécu tif à celle injection. 
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QuATlll t:ME EXPÉlllENCE (faite le 1 .. ma rs 1893 par ~(. Parmentier) . -
Lapin de 2 kil. 750 gr. 

Injection dons la veine de l'oreille de 24 c. c. 75 d'une so lution d~ 
phéno-salyl :'t 2 p. 100. soit 18 centigr. de phéno-salyl p ar kilogramme 
cranimol. Aucun accident consécuti r à cette inj ection. 

RE>1,111Que. - En m'appuyan t sur les expériences qu i précèdent, j'ai 
employé le phéno-sa lyl en clinique . . fen s uis très satisfa it pou ,· les 
injections Yaginales, mais j'ai quelquefois obser vé pendant les injec
tions intrn-u lérines des occidents analogues à ceux: que pro,·oquc 
l'acide phén ique, quoique allé nués; aussi ai-je renoncé au phéllo-salyl 
pou r les injections intra-uté rines. 

D'après les expériences qui précèdent, on peut classer en 
trois g roupes les princip3ux ant.isepliq11es expérimentés : 

1° Agents dont l'introdnclion par injection cla11s la Yeine de 
l'oreille d'un lapin peut ]Produire la mort rapide ou subite, 
avec les doses suivanlcs pa r kilogr:.immc d'animal : 

Lysol. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. 169 milligr. 
Acide phénique................ 60 
Bi iodu re de mercure........... 6 
Sulfo le de cuh· re .. .. . .. . .. .. . 5 
Pc1·chlon11·e tic fc,·.. . .. .... .. . (Un demi-ce nti mètre cube de 

la solution officinale â 30• 
étendue de 100 parties d'eau .) 

2° Agents dont l'in troduction par i11jection da ns la veine de 
l'oreille d'un lapin peut produire lentement l'in toxication cl 
mèm,c la mort , avec les doses suiva ntes par kilogramme 
d'ani mal : 

S I r · ·r 3 ·1 r 1 '9 u l 1me corros, . . . . . . . . . . . . . . . . . m1 1gr. / -• 
Biiodure de mercu re.. . . . . . . . . . . 5 

3° Agents dont l'introduction par injection dans là veine de 
l'or e~lle d'un lapin est inoffens ive aux doses s ui,·anles par 
kilogramme d 'animal : 

Iode............. . .. . ...... . ... 20 milligr. 
Microcidine . ..... . .. .. . . . . . . . . . 24 

Acide salicy lique .. . . .. . . . . . . . . . 36 
Pr ,·manganale de potasse... . ... 60 
Phéno-salyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
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Or, si l'on compul se les observations relatan t les accidents 
g raves survenus pe·ndant une injection intra -utérine ou immé
dia tement après, chez les femmes nouvellement accouchées, 
accidents suivis quelquefois de mort rap ide ou subi te, on trouve 
que presque toujours ces accidents ont été produits par l'un 
des antiseptiques appartenant au premier groupe, le b iiodurc 
excepté, c'es t-à-dire par l'un des antiseptiques suivants : 
acide phénique, sulfate de cuiore, perchlorure cle fer; on 
trouve aussi que dnns quelques autres cas la mort a été attri
buée à la pénétration de l'air dans les sinus utérins, et de lil 
dans le cœur. 

L'observation clinique et l'expérimentation son t donc en 
parfait accord, et di ctent en quelque sorte la conduite à tenir . 

Du choix d 'un a n t iseptique pou r les injections intra 
utérines. - Pour se mettre ,'t l'abri des accidents immédiats 
produits par les injections intra-utérines, il faut, d'une part, 
r enoncer à l'emploi de l'acide phénique, du lysol, du phéno-salyl, 
du sulfate de cuivre et du perchlorure de fe r ; d'autre pnrt, 
veiller avec grand soin à ce que l'appa,·cil injecteur soit 
complètement purgé d'air . 

Avec le sublimé corrosif et le biiodure de mercure, on expo
serait les nouvelles accouchées ù une intoxication lente, par
fois mortelle ; il co nvient, par conséquent , de r enoncer éga
lement à l'emploi de ces deux antiseptiques dans la pratique 
des injections intra-utérines. 

Pour ces injectio ns, il res te donc l'iode à 2 ou 3 p. 1000, 
le permanganate de potasse à 0,25 ou à 0,50 p. 1000, la microci
dine à 4 p . 1000, l'acide salicylique à 3 ou à 5 p. 1000. Parmi 
ces antiseptiques, l'iode est à ce poin t de vue d'une puissante 
efficacité, et , à mon avis, il doit être placé au premier rang . Le per
manganate de potasse est un peu moins efficace comme micro
bicide, et vient au second rang. La microcid ine et l'acide sali
cylique leur sont inférieurs . Quant à l'acide borique et au 
naphtol, dont je n 'ni pas r echerché la toxicité, ce sont des anti-
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septiques de très médiocre valeur, qui doivent è1t,rc réservés 
pour quelques cas particulier s dans lesquels une raison quel
conque s'oppose â l'emploi de tous les autres antiseptiques. 

De tous les antiseptiques que j'ai employés en injections 
intra-utérines, l'iode est celui qui m'a donn r. les r ésultat,:; les 
plus satis fai sants, à la dose <le 3 ou de 2 gr. pour 1000, que 
j 'abaisse mèmc à 2 gr. pour 1500 quand la première dose 
produit des cuissons (voir aussi la formule, p. '.l09). On peut 
d'ailleurs très notablement atténuer ces cuissons en lubrifiant 
la vulYe, le périnée et l'anus avec de la vaseline, avant de pro
céder à l' injection. J 'att,·ibue l'efficacité de l'iode, non seule
ment à sa puissance antiseptique, mais encore à la facilité 
avec laquelle il pénètre d1rns-l'épaisseur des tissus, tandis que 
le sublimé et l'acide phénique n'agissent guère qu'en surface. 

E n résumé, certains antiseptiques (acide phénique, sulfate 
de cuiYrC, pcrchlorure de fer) employés en injections intra
utérines, sont fort dangereux: et peuvent causer la rnort subite, 
tandis qu'avec des précautions pour ne pas injecter <le l'air 
dans les sinus utérins, et un choixju<licieux des antiseptiques 
(iode, permanganate de potasse), les injections intra-utérines 
sont inolfensiYes et rendent d 'énormes services. C'est , du 
moins, ce qui me para ît ne ttement résulter de ma pr()tiquc 
hospita lière corroborée par les expériences sur lesquelles j '"i 
appelé votre attention. 

E n e ffet , dans ma pratique hospitalière, t::mt à la 1Iater
nité qu'à la Clin" que d'accouchements, j'ai fait pra tiquer plus 
de ving t mille injections intra-utérines chez les nouvelles 
nccouchées, et je n'ai que rarement obserYé d'accidents 
graves. E n voici d\ 1illeurs l'énumération : deux femmes sont 
m0rles d'intoxication causée par le sublimé ; une fomme a 
succombé presque subitement après une injection au sulfate 
de cuivre; cinq femmes ont présenté des accidents mena
çants pendant une injection faite avec une solution phéniquée, 
mais e lles ont été prompten1ent hors de d.ingcl'; quelques 
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autres enfin ont éprouvé du mala ise ou de l'obnubilation 
après une injection au phéno-salyl. i\fais , en regard de ces 
accidents, heureusement rares, il faut placer les bienfaits 
presque constants des injections intra-utérines , ainsi que 
vous pouvez le constater chaque fois que 11ous observons une 
infection puerpérale, car vous savez qu'au début d'une infec
tion de ce genre, une injection intra-utérine antiseptique (iode) 
est vraiment héroïque. Si on ne pra tiqua it pas d' injections 
intra-utérines dans ces cas, l'infection irait s'aggravant et 
pourrait entraîner la mort de la malade, comme cela arrivait 
si souvent autrefois, quand on ne savait pas encore instituer 
le traitement local de la fièvre puerpérale à son début. 

Grâce à la thérapeutique intra-utérine par les injections , 
on sauve donc nombre de femmes qui, sans elles, seraient 
mortes infectées. 

Les dangers qui peuvent résulter de l'en1ploi des injccLions 
intra-utérines sont si rares, et leurs bienfaits si g rands, que la 
conduite à tenir n'est pas douteuse; du reste, en choisissant 
bien vos antiseptiques, parmi lesquels je ne saurais trop vous 
recommander l'iode, en purgeant bien la canule des bulles d'air 
qu'elle pourrait co ntenir, vous n'aurez pas d'accidents ; aussi, 
suis-je convaincu que les injections utérines continueront à être 
employées couramment, et qu 'elles donneront , clans l'avenir , 
comme par le passé, les meilleurs résulta ts . 

3° Drainage . 

Le drainage de l'utérus dans les affections puerpérales n'a 
été que l'application, au traitement de ces maladies, de la 
méthode générale du drainage des pllaics imaginée par 
Chassaignac ('l), et qui a donné en chirU1rg ie de si brillants 
résultats. Rien d'ailleurs ne paraissait mieux j ustilié que cette 
nouvelle application du drainage. Puisque, en clîet, il était 

(! ) CRASSAIGNAC. Traité pratique tic la suppuratio1' et ,z,. dMinage, 1859, 
Paris, io-8°. 
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admis que le point cJ e tléparL de l' in fection pu('rpéralc est 
l'utérus, e t que cJans cet org;rnc s'accumulent dles produits 
septiques, dont la résorption détC'rminc des accidents infec
tieux, il était tout naturel qu'on songl'ùt à drainer l'utérus, 
clans le double but de r endre permancn L l'écoulement des 
lochies, et de pratiquer fo.cilemcnt des lavages destinés à 
nettoyer la caviLé utérine, e t à entrainer les liquides qu'elle 
1·cnferme. C'était, en somme, assimiler la surface interne de 
l'u térus à une plaie profonde infectée, e l instiLue1· une sorte 
de traitement ch irurgical de la fièvre puerpérale. 

li !'-emble qu 'i l faille :i ttrihucr à Langenbucl1 le mérite 
d'a,·oir IC' premier drainé l'utérus puerpéral dès 1872 (1), mais 
il ne publia les résultats de ses essais qu'..1près Fritsch (2) et 
Schcdc (3), dont les J)remien; travaux datent de 1876 et 1877. 

Ces ncroucheurs introduisaient jusqu'au fond tle l'utérus un 
ou deux longs et forts d1·a_ins f'enèll'éS, qu 'ils coupaient en 
,11·n1it de la YulYe rL fixaient solidemenL. Ces drains, en 
gomme ou en caoutchouc, ,étaient de gros Yolume, et immé
diate1ncnt np1·ès leur placement, on s'assurait d e lrur bon 
fonetionncmrnt, comme drains, en y poussant une injection. 
Du reste, presque loujôurs, le liquidé r éSsôrt t.rès bien de 
l'utérus pnr ces tubes à drainage, plus facile ment mème 
qu'il ne s'écoule au dehors dan;; le cours d'une injection întra
uLérînc ordinaire, cc qui a fait dire à Langenbuch qu'en 
ayant r ecours aux <lrains, on évite le passage du liquide 
dans les trompes ou les Ye ines de l'utérus. C'est qu'en effcl 
le dl'ainnge n'était pas c1nployé seul ; on y associait les injC'C· 
lions intra-utérines phéniquées à 1 ou 2 p. 100, 1·épHées 
deux o u trois fois par jour. Le druin élait maintenu en place 
tant que persistait un écoul ement purulent ou fé tide, et que 

tl) LA.NGE:<BUCH. Die Drainage dès puerperaleo Uterns. Zeit.,,·11 /. Ccb1u·l•l1 .. 
ISiS, lIJ, p. S3. 

(2) Fnnscn. Ueber clas Puerperalfieber und dessen locale 13ebaudlung. 
Volkm,uut's Sa,111,mlung /,lin. Y,n•trii!Jt', 1$76) n° lOï. 

(3) SCnEDE. Geber die Drainage bei puerreralcr Septiciiinie. Bcrlinu· kli11. 
H,.o,·hen.\'..1 IS7i. p. :3:?!, 
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la malade préscnta i,t de la fi èvl'e ; ains i, dans un cas, Je drain 
séjourna tlix- 11cuf j ours dans l 'ut.érus , cc qui ne détermina 
pns le moindre accident, t outefois on le r e l.irait de temps 
en temps pour le netloyer, mais on le rêappliquait immédia
tement. 

Le drainage employé de celle façon donna de bons résulta is ; 
néanmoins peu d'accoucheurs y curc11 t recours, et on se con
t.enla presque généralement des injcct.ions intra-utér ines 
intermittentes, sans drainage. 

Cependant, en J 879, J . Veit plaida de nou ,·eau la cause du 
drainage de l'utérus (1), qu' il croit d 'ailleurs peu efficace pour 
,1ssu1·cr un écoulement permanent des lochies, m,\Îs auquel il 
r econnait trois avantages importants : En premier lieu, dit- il , 
on évite, c11 pratiquant l'injection à l 'aide d e tubes à drainage 
laissés à demeure, les accidents syncopaux e t. convuls ifs causés 
quelquefois par les injections intra-utérines ordina ires ; Veit 
attribue cc fait à la ùila la lion permanente de l'utérus, qui dimi
nue son ir ritab ilité l' t l'cmpèche de se contr;1ctcr dam; le cours 
de l' injcct.ion; aussi, sur -G-50 injection,; faites aYcc la solution 
pht'•niquée à 1 p. 100, dans des utérus <lrni nés, n'a-t-il observé 
aucun acciclcnt, tan<l i,; que, sur 400 injections pra tiquée,; anpa• 
ravant., il s 'é tait produit dix fois des phénomènes nerveux . - En 
second lieu, ql1and l'accoucheur es t obligé de pratique,· ù plu
s ieur s repr ises dans 1111e journée des injections inl,ra-utér ines 
pour des accidents puerpéraux, il ne peut plus se désinfecter 
c·omplèteme nt les 1uains, tlc sorte <1u'i l es t obligé de r enoncer 
ù la pratique obstétricale pcudaut cc Lemps; au contraire, si un 
lu be à d1·a i nage es t lai::;sé à demeure dans l'utérus , les injections 
intra-utérines peuvent ètre données pa,· l'accoucheur s ans 
danger pour lui de s'infecter les doigts . Da ns ces conditions, 
il peut mème faire fa ire ces injections par les infirmières, 
ce qui constitue un avantage t.rès appréciable; ainsi , Yeit 
a pu p ratiquer GO, injections intra-utér ines chez la mème 

(1) J. VEIT. Ueùer die Dra inage des 1>ueriieral erkrnnkteu Uterus. Bwl . kli,,. 
ll"oc/1e11s., l 8i9, p. 334. 
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femme, en n'introduisant les doigts dans les organes génitaux 
que Re jour où il a appliqué le tube à drainage , c'est-à-dire 
une fois se11lement. - En troisième lieu, on évite la douleur 
causée par l'introduction répétée de la sonde intra-utérine 
dans l'ul(:rus, cl on évite également les solutions de continuité 
de la muqueuse, que l'on produit au contraire assez souvent 
pendant ces introductions. 

J. Veit se sert, comme tube à drainage, d'un tube en verre 
fenètré, qu'il trouYc plus pratique que le drain en gomme et, 
comme liquide, de la solution phéniquée à i p. 100 qu'il 
emploie froide, pour associer à l'action antiseptique de l'injec
tion une action antithermique. 

~falgré Loul, le drainage n'a été que peu employé. Pourquoi? 
On ne se l'explique guère; cependant, on peut admetLrc que 
les c ritiques formul ées par Fritsch contre le drainage utérin, 
dans le mémoire même où il faisait connaitre ce mode de trai
tement, ont eu une influence contraire à sa ·vulgarisation. 
Fritsch dit, en clfet, que le drain ne lai,;se pas écouler les 
,;écrétions utérines d'une matière continue, parce qu'il peut 
être obturé par un bouchon muqueux, des lambeaux de mem
branes, un caillot, etc., et surtout ptlrce qu'éh1nt flexible, il 
se coude au niveau du col de l'utérus. Cela est v-rai, mais si on 
pratique des injections plus ieurs fois par jour, il n'y a plus 
ù ci·a indre la rétention des liquides dans l'utérus, et les corps 
étrangers qui obturent les ùrains sont ordinairement entrainés. 
li csil, évident aussi que loesqu'on se sert de drains en verre, 
comme ceux de Veit, ou de drains en caouichouc durci, 
leur flexion au niveau de l'orifice interne n'est :plus possible. 
Du reste, les drains sonl employés moins pour assurer le 
drainage, que pour faciliter les injections utérines . 

Quoi qu'il en soit, on n'a plus recours aujourd'hui au drai
nage utérin dans le sens où l'entendaient les accoucheurs qui 
ont imagin(: ce mode de traitement de la fièvre puerpérale. Ce 
n'est pas à dire pour cela qu'on ne draine plus l'u térus infecté, 
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bien au contraire. Vous vous rappelez, 011 effe t, que l'irriga
tion continue réalise un drainage pcrmr111e nt de l'utérus 
(voyez p. 635). Je vous dirai aussi, quand nous tra iterons 
<lu curettage dans les s uites de couches, que très fréquem
ment on fa it suivre cc curettage <lu drainage utérin avec <le 
la gaze iocloformée. Parfois rnème, après une simple in_jcction 
intra-utérine, on introduit dans l'utérus une mèche <le gaze 
iodoforméc trempée clans une solution ant.iscJ)li<1uc, telle que 
la glycérine créosotée : il s'agit là encore d'un drainage 
avec pansement antis<•ptique à demeure. :\lais ce sont là les 
seules variétés de drainage qu'on emploie encore à l'heure 
actuelle. 

4° Curettage. 

Les injections inlt'a-utérines, toutes puis::;ant.cs qu 'elles 
soient dans la très g rande majorité des cas d'i nfection puerpé
rale, surtout quand elles ont été employées <lés le début de 
la maladie et sans perle de temps, sont C<' pcndant parfois 
insuffisantes ; cela es t très ra re s i j'en juge par ce qui se passe 
dans mon service, mais dans ce cas, il faut, sans hésitation, 
leur associer le curettage. 

Si , depuis longtemps déjà, on a employé la curette clan:; 
les cas de rétention placenta ire, ce n'est que p lus récemment 
qu'on a songé à y aYoir recours dans la ftèvre puerpérale 
proprement dite, survenant soit après la fausse couche, soit 
après l'accouchement ;\ terme, en dehors de toute rétcnLiou 
placentaire, ainsi que :\l)I. Doléris (1) et Chan·pentier (2) l'ont 
fait en France. L 'his to rique du curettage ehvisagé à cc point 
de vue, n'a cependant pas été sépa ré de celui du curettage 
dans les rétentions p lacentaires, et vous le tr ouverez exposé 

(1) Docim1s . Curage dans le traitement de la m6trite puerpérale. Jo,wnal tle 
mh l,cinc de Pa,·is, 5 :ioO.t 1888. 

(2) CHARPENTIER. Du curage et de l'écouvillouunge de l'utérus dans l'eudo
métriw ~e11tique 1>uerpérale. Dul/vt , tlc l' ,ka<l. du 111éct,, lSS , p. 40ï. 
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dans la thèse de l\I. Chal'ticr (l ) et dans celle de ~I. Audcbcrt (2). 
l\Iais ce n'es t guère qu'ù partir de ces huit ou dix dernières 
année:;, que les accouche11.1rs ont proposé d'em1>loyer la curette 
dans l'endométrite septiq ue puerpérale, c'est-à-dire d'ajouter 
le cureUag·e aux autres modes de t1•niLemenL de la fièvre 
pue rpérale. 

Aujourd'hui , les succès du curettage sont assez nombreux 
pour qu'on puisse conseiller sans hésiter l'emp[oi de la curette 
dans certains cas déterminés, lorsque les injections intra
utérines n'arrivent pas à fai re dispa raitre les symptômes 
d'inrcction. l\fais je m'empresse d'ajouter que le curettage, à 

mon a ,·is, ne doit pas ètre substitué à l'injection intra-utérine, 
du nnoins dans la praLique journalière . 

Pous essayer d'établi r dans quels cas les injections intra
utérincs sont suffisantes, dans quels autres cas le curettage 
devient nécessaire, il convient, d'une pal't , <le bien savoir 
que lle est la topographie des micro-organismes dans les tuni
ques de l'utérus infecté, et de connanre, d'autre part, le mode 
d'action des injections intra-utél'ines et <le la curcUe. 

Topograp hie d es micro-or ganismes dans les tuniques de 
l'utérus infect é. - L'étude bactél'iologiquc cle la muqueuse 
utér ine dans les cas d' infoction puerpérale, fort bien faite dêjà 
par l\l. \ Vidal (3), a été repr ise tout dernièrement par Bt1mm (1,) 
et Gfü-tnc r (5) qui se sont attachés surtout il r echercher dans 
quelles parties de la muqueuse les microbes se multiplient , et 
de quelle faron l'organisme réagit en leur prés.cncc. 

(1) CRAIITI ER. 1'rtûle11umt tic 1,. scpticé111ie J>ue,11é1·ale J)(l1· le c1t1·a9e de l'uté· 
ru,. Thèse de Paris, 1889. 

(2) AUDKBERT. De l' it1tcrrc11tio1' da11s l' i11/cctio1• puerpérale JN•l -abvrtitc. 
Thèse de llo,-deaux, 1890. 

(:l ) \l'IOAL. 1'ltèse tle Pari.,, 1889. 
(4J l\UMM. Recherches bactériologiques sm· l'endomêtrite J)Uerpél'alc. A nnales 

de fl!flltl'Ol., juin 1892, p. 440. 
(0 1 c;,R~'lŒH . Infection septique et pyémique de l'utérus . .-t,walC8 ,l,· !J!f11i'col .. 

sept.em bre 1893, p. 198. 
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Sur plus ieurs utéru:; puel'péraux, cxamin,és histologique
ment cl baclér iolog iquemcnt, t1fin de déterminer la topographie 
des lésions microbiennes, 8umm a reconnu au ni,·cau tic la mu
queuse utérine l'cxiste uce de deux zones di:;ti inctc:; . 

La prc111 ièr c, super fi cielle, c:;t semée de nombreux micro
organi:;mes, qui inl ilti-cnt la substance fondamentale de la mu 
queuse dont le tissu es t frapp é de nécrose, cl dont le:; cell ules 
ont s ubi la dégé11é1·cscc11cc ,·iLrcusc. Presque toujours, il 
s'agit de streptocoques formant des chaincll cs plu:; ou moins 
longues; c'est alol's la forme pu l'e de l'endo111élrite :;cptiquc, 
la fièvl'e puerpéra le propl'emcnt dite. 

Quelqueroi,; cependant on ne rcnconl.r·c pas <I.e s ll'cptocoques, 
et l'on ne découv1·e dans la muqueuse que des bactérie:;, cl de 
long:; fi laments de microbes saprophyte,; auxquel,s la majorité 
des baclél'iologistcs ne r·cconnaissent pa,; de p ropriétés pa llio
géne:; . C'est à cette forme d'endométrite puerpérale que Bumm 
donne le nom d'e11don1élrilc pul1·ide (voyez p. 612), et il iusi:;te 
sur cc rait que la m0tr·ile pulride Yra ic est assez rare, car 
sur onze cas de métrite puerpérale qu i, d 'après le,; symp
lc>mes cliniques, parai,;saicnl èt1·c nctlemcnt pulridc,;, il a vu 
huit fois se dé,·cloppc r dn s trcpl ocoq ue dans le,; culture,;. Du 
res te, dans un g rand nombre de ca,;, les s treptocoque,; existent 
en mème tmnp,; que l es bactéries septiques, cl l 'in fection c,; I, 
mixte. 

A la zone qui correspond i1 la pullulation baclùricnne, fa it 
suite une zone d'ùifittration cellulaire, zone de réaction , 
formée de cellules qui n'ont uuçun rapport a,·ec les éléments 
fixes J e la caduque, a l qui ne son l autres que des leucoc.vtes 
sortis de,; vai,;scaux pa r d iapédè,;e. « La zone de 1·Gaction, 
dit Bumm, peul au cind1'e une épaisseur de 6 mill irn . , e t affecter 
les couches les plus p1·ofoudcs de ln cnduqn<', et les plus super
fi cielles de la muscule use .. . Les microbe,; ne J)énètrent jamais 
dans la couche de granulation ains i formée. Cctle couche jou e 
le rôle d'une barrière de protectiôn contre les s treptocoques 
et co1üre les g ermes de la pulnHaction . Il faut donc attri -
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huer la fièvre observée <lans les cas d 'endométrite sepliquc 
circonscrite, à la résorption des substances chimiques fabri
quées au niveau de la COltChc nécrotiq ue par les streptocoques 
ou les staphylocoques. » 

Enfin, au delà de ln zone de réaction, se trouve ln po1·tion 
non malade de la caduque, et la tun ique musculaire utérine 
restée saine. 

Quand il s'agit d'une cndomét1·ite bénigne, la séparation 
cnt1·c les pari ics malades et les parties saines de la muqueuse 
est ncUemcnt accusée, et nul le pait il n'y a d'interruption 
dans la couche des cellules mig ratric<,>s, qui J)ai·aisscnt agir 
ù la façon des phagocytes. Le mal est alors localisé, et l'orga
nisme est en quelque SOl'te indépendant du foyer infectieux, 
exactement comme s'il s'agissait d'un phlegmon ou d'un abcès 
circonscrit. Dans ces conditions, les phénomènes généraux 
que détermine l'eudométl·ite sont uniquement dus à l'absorp
tion, au niveau des orgnncs génitaux, des produits solubles 
sécr étés par les microbes, ou de ceux qui résultent de la 
décomposition des tissus . 

i\I ais quand la n1alatlie est plus grave, et surtout c1uand il 
s'agit d'une forme généralisée de la fièvre puerpérale, la topo
graphie des lésions est différente. Il peut encore y a voir une 
zone protectrice formée par des leucocytes, mais elle 
n'est pas continue et manque par places, de sol'te que les 
couches profondes de la paroi utérine ne sont plus entièrement 
protégées; on Yoit alors, lit où les cellules ,n igratrices font 
défaut, les streptocoques s'enfoncer dans les espaces lympha
tiques et Je long des fibres muscuhlircs, sous forme de ~l'ai nées 
plus ou moins étendues. D 'autres fois enfin, on ne trouve plus 
trace de la zone de réaction ; <lans ce cas. toute la muqueuse 
utérine et toute la tunique musculaire sont farcies de micro• 
organismes. Ceux-ci envahis:;ent également les Ycines, sur les 
purois desquelles ils se greffent et se multiplient , en mèmc 
temps qu'ils :s'insinuent dans les caillots dont ils amènent 
ultéa·ieurement la désintégration et la purulence. De l'utérus, 
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les microbes gagnent progressivement les 1·égions YOisines, 
ligaments larges, ovaires, trompes, ainsi que les lymphat.iques, 
les ganglions et les veines; charr iés par l e s::rng, ils vont 
ensni tc porter l'infect.ion dans les divers 01·g.anes, et détermi
ner la formation d'abc(·S dits métaslatiqucs . 

La zone de réaction semble donc ètrc une zone d'a rrêt, de 
défense, produite par l'organi:;mc pour s'opposer it la marche 
en aYa1ü des microbes. Ccue zone est contin ue si l'organisme 
a pu ré(lgir nYcc une énergie suffi sante; clic mnnque, au con
tra i rc, quand la r éaction est trop faible . 

) Iais pour expliqu er ces différences dans l.i r éaction de l'or
ganis me, il s<'mhlc qur la Yirulence et le noml)l'e des microbes 
qui ont p énétré dans l'utérus, ont une importance beaucoup 
plus grande que la puissance de r ésis tance du terra in orga
nique . C'est cc- qui fnit qu'aujourd'hui, où g râce it l'antisepsie 
l<•s microbes ont pcL'du une partie de leur Yirulenec, nous 
n 'ohscn ·ons plus que rarement les formes quasi-foudroyantes 
de ln fiè,Te puerpéra,1<' , n lo,·s q11 c la résistanr<' drs iudi ,·idus 
ne parait certainement pas aYoi1· augmenté. 

Mode d'action des injections intra-utérines et de la 
curette. - Le premier effet des injections i ntra-utéri ncs est 
<l'ent ra îner au d<' liors, par act ion pu1·cment mécanique, les 
liquides accumulés tians l'utôrus, les débris de caduque, les 
caillots, etc. , devenus libres dans la caYité utérine . En outre, 
elles ont une action antiseptique qui s'exerce à la surface 
i ntcrne de l'utérus, et amène la destruction d es microbes qui 
pullulent, dnns la couche la plus s uperfi ciellr de la caduque; 
il se peut même, si l'injection es t pratiquée aYeC un antisep
tique di ffus ible, tel que l'iod<' , que cet agent a nt iscpl,ique, en 
pénétrant clans l'épa isseur de la muqueuse et dans la tunique 
rnusculai 1·e, étende son action microbicide jusque-là, c'est-à
dire très profondément. En cleho1·s de leur notion locale qui 
est constante, les injections intra-utér ines peuvent encore 
agir directement sui· l 'o1·ganisme, quand l'antiseptique avec 
lequel elles ont été préparées est absorbé et passe dans le sang. 
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On est l'galcmsnt autol'i,;é à admettre qur pen<lant une in,jec
tion intra-ul,érine prolongée, mèmr lorsqu'elle est faite avrc de 
l'eau chargée d'un ant.isPptiqne faible, ou simplement avec de 
l'eau slérilisée, il se produit une vüritable imbibition des parois 
ntrrines par le liquide injecté; celui-ci dissout a lors une partie 
des ptomaïnes qui infiltrent les tuniques de l'uté rus, el en traine 
ces ptomaïnes au dehors, ce qui en débarrasse l'organisme. 

En définitive, outre leur action nnLiseptique, les injections 
intra-utérines lavent et balaient en quelque sorte l'utérus; mais 
cc balayage, qui n'est pas toujours suffisant pour entrrt iner les 
mucosités très adhérentes, est, à plus forte raison, impuissant 
à détacher lP.s débris de 111.embranes ou les lambeaux de caduque. 
L'ir1suffisance des injections, dans ces cas, est d'ailleurs démon
trée par les résultats des autopsies où l'on trou.vela cavité uté
rine, tantôt tapissée par •lne matière putri lagincuse comparable 
à de la boue splénique, tantôt baignée par des liquides épais, 
s:inieux ou purulents, disséminés ou collectés dans les anfrac-
1 uosités de la muqueuse, quelquefois enfin recouverte de lam
beaux de membrnnes ou de villosités placentaires répand:rnt 
une odeur fétide de putréfaction. Il est alors évident que non 
seulement les injections antiseptiques n'ont -pn entrainer au 
dehors tous ces putrilagcs, mais encore qu'elles ont été impuis
santes à empêcher la décomposition du contenu utérin. li est 
d't~illeurs une form e rare de septicémie puerpérale, la forme 
diphtéritique, sur les fausses membranes de laq11elle les liquides 
d'injection restent sans grand effet, <'ar ils glissent sans les 
détacher ni les ramollir. 

De là résulte que, dan s ces circonstances, il convient d'agir 
plus éne1·giquement et plus profondément qu'on nr peut le faire 
avec des injections antisC'p t.iques, cl qu'il faut par conséquent 
enl ever méc:111iquement les produits mortifiés qui rceouvrent la 
muqueuse utérine, rt au besoin mème, attaquer les di l'CrS<'S 
couches de cette dernière, lorsqu'elles sont <'HY:-thies par le mal. 

Pour atteind1·e cc but, il n'est p:is de meilleur instrument 
que la curette, qui ira rnlever par g1·attage, dans tous le~ 
points de l'uté-rus, les pnrl ies ramoll ies et infectées, <'l trans-
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formera la surface interne de l'uLérus PD une plaie régulière et 
propre, sinon aseptique, sur laquelle les antiseptiques et les 
caustiques pourront dorénavant agir avec énergie. 

Lorsque la marche de l'affection est extrèmement rapide, 
et que les microbes ont déjà envahi les lymphatiques et les 
veines, il es t évidem1n ent fort à craindre qu'un traitement intt-a
utérin, mème avec la curette, reste insuffisant. i\i ais il en est 
tout auLrcment dans les formes plus lentes cl!e la fièvre puer
pérale, qui procèdent par poussées successives et qui, au
jourd 'hui , sont he11 1·euscment les plus communes; dans ces 
dernières, le tra itf'ment local sera efficace . Assurément, ni 
le curettage ni les injections intra-ut,érines ne pourront 
a ttaquer l<'s fo~·crs sepl,iques profondément s itué,; clans la 
tunique musculeuse, dans le tissu cellulai re péri-utérin, etc. ; 
mais c'est déjà beaucoup d'avoir supprimé une des sources de 
l'infection, et r n réali té la plus importante, celle qui siège dans 
la muqueuse utérine. 

En somme, il est rationnel de t raiter l'utérus puerpéral 
infecté, comme on traite une plaie infectée ouverte à l'exté
rieur. Quand on cstt. en présence de plaies à ciel ouvert, 
on ne se conten te pas de les laver avec des liquides antisep
tiques, et pour peu qu'elles aient mauvais aspect, on en fa it 
une toileue minutieuse, on enlèYe a vee la curette les détritus 
putrides, les fausses n1cmbranes diphtéroïdes, etc. Or, quand 
il s'agit de l' uLérus, la nécessité d'un tra itement actif est 
encore plus g rande que lorsqu' il s'agit de la plaie d'un 
membre par exemple, car , d'une part, les s urfaces d'absorption 
sont presque toujours plus étendues dans l'U'térus, et, d'autre 
part, les infections secondaires qui se produisent du côté des 
annexes de l'utérus, des ligaments larges, du péritoine surtout , 
sont bien plus graves que les simples complications phlegmo
neuses du tissu cellulaire des membres. 

Manuel opératoire du curettage. - J'ai déjà décrit avec 
quelques détails la technique du curettage dans l'avortement 
(voyez p. 521), cs qui me permettra d'être ici assez bref. 
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A vnnt l'opérntion, lavement évncuant, toile He antiseptique 
savonneuse de lu vulve, injection vnginale au sublimé accom
pag-n-ée de frottage du vag in et du col avec denx doigts, puis 
cath(•lérisme de la vessie . L 'anesthésie n'est pas indispensable, 
car l'opération n'est pas très douloureuse; l'administration du 
chlor-0formc pourrait mèmc présenter des inconvénients che1. 
les femmes déjil. affaiblies p::1 r des hémorrhagies ; cependant, 
on l'emploiera chez les malades par trop pusillanimes ou par 
trop agitées, s urtout si l'uté rus n'est pas facilement perméable, 
et si l'on pense qu 'il sera nécessaire de le dilater artificiel
lement. 

La malade, misP. en travers du lit, dans fa posture obsté
tricale, et deux valves vaginales étant appliquée;; en avant et 
en arrière, l'opérateur implante une pince de ::\Iuseux dans 
chacune des li,vrcs du col ou seulement dans la lèvre antérieure; 
il ::1baissc alors l'utérus le plus possible et, au besoin, pour 
faciliter cet abaissement, il demande à un assistant d 'appuyer 
sur le fond de l'organe par la paroi abdominale. Puis, il fait une 
injection intra-utérine antiseptique et, si l'utél'us n'est pas 
suffisamment perméable, il le dilate extemporanément ù l'aide 
•les boug·ies de Hegar. 

L'opérateur introduit alors la curette doucement, lentement, 
comme s' il s'agiss::1it d'un véritable cathétérisme, ctil l'enfonce 
en suivant, sans déYie1·, l'axe de la cavité u térine, de façon à 

éviter la moindre fausse J'Ou te. Il es t donc absolument nécessaire 
de connaitre aupa1'av.1nt très cxacl cment la direcüon et la lon
gueur de la cavité utérine, cc qu'on détermine rigoureusement 
avec l'hysléromèlre. On reconnaît que la curette est bien dans 
la ca vité utérinr, quand on pcuL lui faire exécuter facilement 
des n1ouvemcnts de circumduction ; on la dirige ensuite 
jusque tl ::1 ns le fond de l'organe. 

On peut se servir de la curette de Récamiei\ des curettes 
de Si mon ou de Sims terminées par des cuillers ou des anneaux 
tranchants ou mousses . Les curettes tranchantes ontl'avantagc 
d'enlever les parties sur lesquelles clics appuien~. sans exerr1' r 
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d<' tiraillements, ni produire d'a .... achements, mais on leul' 
préfère, en gé11éral, les curettes mousses avec lesquelles on 
est moins exposé à perforer l'utérus. 

Il faut racler toute la cavité utérine sans en excepter un 
seul point, c.:11· il est indispensable d'enlever partout l'enduit 
putride qui la tapisse; il faut mème rader assez profondé
ment, car il est nécessaire d'étendre l'abrasion à la muqueuse. 
On voit· alors sortiJ· par l'o1·ifice externe une quantité plus 
ou moins grande de détritus grisâtres ou sanieux, de lam
beaux de membranes ou de villosités choriales, qui entraînent 
avec eux des myriades de microbes. Ou reste, pour faciliter 
l'expulsion de ces dél)l'is, on retire l'instrument à plusieurs 
reprises, et on en profile pour faire chaque fois une injection 
intra-utérine . 

Au début de l'opération, la curette ren,contre des tissus 
ramollis qu'elle détache; puis, au fur et à 1nesure que l'action 
de l'instrument se prolonge, le tissu utérin resté sain, ayant 
par conséquent conservé sa dureté, oppose à la eureUe une 
résistance plus gra nde. La main qui manœuvre l'ins trument 
sent alors que la curette racle des parois dures, et c'est à ce 
moment que le cri utérin peut ètre perçu (voyez p. 522). Il 
faut alors s'arrèler et ne pas aller plus loin, car on est arrivé 
snr les tissus qu 'il serait dangereux d'entamer. 

Tout d'abord, la curette gratte en a llant de haut en bas 
la face antérieure, la face postérieure et les parties latérales de 
l'utérus. Puis, quand le grattage est terminé dans ces régions, 
on passe au fond de l'utérus qu'on racle de droite à gauche 
et d'arrière c 11 availt. Restent les cornes de l'utérus qui sont 
moins accessibles, etau niveau desquelles une g rosse curette ne 
peut arriver. On a conseillé, pour pénétrer jusqu'aux cornes 
utérines, de se servir de curettes plus ét roites; c'est très 
rationnel, mais il faut manœuvrer ces cu1·ettes avec une très 
grande attention po,ur éviter la perforation de l'uténis. 

Un opérateur rompu aux difficultés du curettage distingue 
très nettement les portions malades, des ]lOrtions saines de 
l'utc:1•us. Les prcmièt·es ,;011l mollassés, cl la curette s'y enfonce 
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aYcc une g rande facilité co,nme clans des fo ngosités. C'est lit 
que l' instrument doit poursuivre son action, mais avec beau
coup de douceur, car la pa1·oi utérine risquerait d'ètre traver
sée s i on opérai t avec trop de force. Aussi, je vous donne le 
conseil de toujours appliquer votre main libre sur l'utérus 
pendant que vous pratiquez le curettage, de façon à vous 
rendre compte, à chaque ins tant, de l'épaisseur de paroi qui 
sépare YOtre instrument du péritoine. ~Iirux vaut laissrr 1111 

peu de tissu malade que de s'exposer à perforer l'utérus . 
Quand toute la surface interne de l"utérus cric sous la 

curette, l'opé1·ation est terminée. li faut a lors la compléter 
par un nettoyage parfait, et une désinfection aussi complètc- quc 
possible de la cavité utérine. Pour cela, on fait dans l'utérus 
une injection antiseptique, un écouvillonnnge et une cauté
risation. 

La plus g rande pnrlie des lambeaux détachés pa,· la 
cureLl e s'échappe au deho1·s dans le cours de l'opération. et 
principalement chaque fois qu'on retire la curette. :\lais prrsque 
toujours il en reste une certaine quantité dans l'utérus; une 
injection intra-utérine abondante doit donc ètre pratiquée de 
toute nécessité .lprès le cure ttage. Peildant cette 'injcclion, on 
voit tout d'abord le liquide revenir cha rgé d\ m Yét·itahle 
limon qui diminue rapidement, de sorte qu'assrz tôt le liquide 
s'écoule au dehors à peu près Iimpidr. L' injection de balayage 
entrnlne les débris tout à fait libres ou peu adhérents, r t assure, 
dans une certaine mesure, l'asepsie de la cavité utérine ; 
mais comme on est en droit ,de supposer que, mème après ceLte 
irrigation, il reste encore <lans l'utérus des ti,;sus infectés, 
il est indispensable de nettoyer la paroi ulérin c plus com
plètement, en 1:1 frottant soit avec du coton ou de la gaze, soit 
avec un écouYillon. 

Le fro ttage peut ètre fait avec un petit bourdon net d'oual c 
s térilisc•r ou de gaze iodoforméc porté sur une longue pince ; 
l'oua te ou la gaze entraîne r n sortant une quautité variable 
do dé bris de muqueuse ou de caillots, et l'on suspend le 
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nelt.oyage quand i l ne sort plus rien de sale . C'est un moyen 
fort simple de fai1·c la I oi l eue de l'utérus ; je préfère cepen
dant employer dans ce but l'écouYillon à cr ins durs de JI. Do
léris, qui est excellent pour entrain<'r et au besoin d0lachcr le,; 
mucosités et les débri,; membraneux qui t,,pisscnt la paroi 
utérine . 

On pourrait m&mc, a-t-on affirmé, Sl1bsti tuer à la curette 
l'écouvillon à crins durs, et remplacer par conséquent le curet
tage utérin par l'écouvillonnage, mais, comme je vous l'ai déjù 
dit (,·oyez p. 523) , je pense que l'écouv.i llon es t tout à fait 
insuffisant pour cet objet,, qu' il peut bien décoller des lam
beaux membraneux ou des débris cotylédonaires ramollis par 
la putréfaction , et à peine adhérents à la paroi interne de 
l' utérus, mais qu' il ne parviendrait en a ucune fa c;on à nbra
ser la muqueuse utf rine malade. Du reste, l'écouvillon n'a 
g uère été employé que pour parfaire le nettoyage des cavités 
utérines qui ,·ena ie11t d'èlre curettées, e t je vous engage à 
vous en sen ·ir dan;; ce but.. 

La toilette de l'ulPrus terminée, on complète l'opération 
par une cautérisation de la cavité utérine avec de la teinture 
d'iode, de la gl_ycérine créosotée au tiers ou à parties égales, 
ou encore avec une solution de chlorure de zinc au dixième ou 
au cinquième ; le caustique sera d'ailleurs porté dans la ma
trice soit sur un tampon de coton ou de gaze, soit ù l'aide d'un 
écouvillon ù crins souples . Finalement, on introd uit dans 
l'utérus une la nière de gaze iodoforméc, non pas pour faire 
un tamponnement,, ma is pour assurer le drainage et laisser en 
permanence, au contact de la muqueuse utéi·ine , un antiscpt.iquc 
capable de neutraliser les mic1·ohcs qui auraient pu rester 
dans l'utérus malg ré le· curettage; en dernier lieu , on rempl it 
le vagin J e gaze iodoformée. On enlève cc pansement au bout 
de vingt-quatre he ures, ou mème plus tôt, si on constate une 
élévation de température ; on injecte et on écouvillonne à nou
veau la cavité utérine, et au besoin même on y introduit une 
nouvelle lanière de gaze iodoformée. 
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Le pansement intrn-11téri11 peut êtr e s upprimé au bout de 
dr ux ou trois jours, mais il frrnt continuer le pnnsement vagi
nal à la gaze iodoforméc pendant une srmaine environ, à 
moins qu'il ne se produise d es phénomènes dïntoxicaLion par 
l'iodofo rme . 

Des accidents qui peuvent se produire p endant le curet
t age et des inconvénients d e cette opération. -- Si l'on a for
mulé des objections contre la pratique des injections intra
utérines, il en a été de mème, à plus forte raison . à propos du 
curettage de l 'utérus dans les cas <l 'infection; on l'a accusé, en 
effet , den 'étrc pas toujours suffisamment efficnce , eit mème d'ex
poser les femmes à de gros d~1ngers : la perforation de l'utérus, 
les hémorrhagies utérines, l'extension de l'infection puerpérale . 

La p erforat ion de l'utérus est certainement possible ; elle 
es t d'ailleurs sign .. léc dans plusieurs obscrYations. Il faudra 
donc que la curette soit introduite bien allentiYement dans 
la caYité utérine, et qu 'une fois introduite, elle soit maniée 
avec d ouceur el prudence, pour qu 'un pareil accident ne se 
produise pas . On se rappellera aussi que c'est (lu n in iau 
du segment inférieur que l'épa isseur de l'utéru!:> est la plus 
faible, et que, par conséqucm l , c'es t en cc point qu'on devra 
gratter avec le moins de force. Au surplus, le cure ttage utérin 
n'ayant, en génùral, pour but que de détacher les parties super
ficielles d ' une muqueuse malade, il suffira d'abraser cette mu
queuse jusqu'à une faible profondeur , et on ne s'exposera pas 
alors à pel"lorcr l'u Léru,; . 

L ' hémorrhagic utérine e:; t plus à craindre que fa perfo
ration, eL presque toujours clic est beaucoup plus imporlànLc 
que cellle qui se produit pr nclanL le curettage ri e l' utérus non 
puerpéral; néanmoins elle ne présente ordinairement que peu 
de g ravité . Elle es t causée par l 'ouvcdure de sinus utérin,; 
dont les caillols obturateurs ont été enlevé,; par la curette. 
Si l'utérus sr r<'lr;ic tc bi r n , l'écoulement sanguin est peu 
abondant, car ]('s fibres musrulai rrs p<'·ri-vnsculaircs rosser-
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rent les orifices béants des vaisseaux ; ,nais si rut.érus es t 
inertr , il n'en est plus de mème et l'hémor rhugie peut devenir 
inquiétante . Quand l'écoulement sanguin est de moyenne int en
sité, il faut ne pas s'en préoccuper et compléter rapidement le 
cureUagc ; il est nième remarquable que l'hérnonhugic cesse 
habituellement, à Ua fin de l'opération, sar,s qu'on ait rien fait 
de particulier pollr cela . irais si le sang s'écoule ù nots, il 
faut surseoir au curettage, praliquer immédiatement une 
injection très chaude i1 l,8° ou 50°, tamponner la cavité utérine 
aYee de la gaze iodoforméc, et faire une injection sous-cutanée 
d 'ergotine ou d'crgotininc. 

Je dois dire toutefois que les hèmorrhagics graYl'S sont 
exceptionnelles, et que la possibilité de lc11 1· production ne 
suffit pas il faire rejeter la pratique du curettage, d'autant plus 
que des hèmorrhagies de même intensité s urviennent quelque
fois pendant les injections intra-utér ines, e t mèmc pendant les 
sui tes de couches, en dehors de tout.e interYention. 

On a encore accusé la curette de trop aviver la muqueu,,e 
utérine et, en ouvrant ainsi de nouvelles portes d'entrée à l' in
fection, d'a ller à l'encontre du but qu'on se propose. Cette 
critique parait fondée; mais, si avant de commencer le curet
tage, on p l'end soin de faire une injection intra-utérine, on débar
rasse l'utérus d'une partie des microbes qui s'y trouvent; si, 
en second lieu , dans le cou1·s d'un curctt.1ge de longue durée, 
on 1-enouvellc il plusieu1'S reprises le lavag-e utérin; si enfin, 
l'opération terminée, on procède à un nettoyage séYôl'e de 
l'utérus et à un badigeonnage de sa cavité avec un antisep
tique puissant, on se mel.Ll'a dans les meilleures conditions 
possibles pour éviter une nouvelle inoculation. 

l\Ialgré tout.es ces précautions, il n'e,;t pas rare de voir se 
produire, peu ap1·ès le curettage, un.frisson suivi d 'une grande 
élévation de température, indice d'infection; mais combien 
plus funeste ne serait pas une abstention complète ! 

On a d it aussi que le curettage pouvait être insuffisant 
et devait quelquefois ètre r enouvelé ; rien n'est plus exact, 
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rnnis il en esl d<' rnt•me des injections <'l de lou s les nulres 
tra ilc1nents appliqu(•s ù la lièvre puerpérale. Aucun 1·emède 
n'est in faillible, aucune opéralion n'csl sùremcnl exemple de 
complications. 

Je ne pad crai pas du reproche adressé à la curette de ne 
pns enlever avec certitude tous les corps élrangers conlenus 
dans la cavilé utérine, et d\ laisser· , par exemple, des colylè
dons p lacentaires, car j 'ai c1,··jà 1 ,·a ile longuement celte ques 
tion à propos du cureltage da ns la rc1tcnl,ion du placenta (voyez 
p. t,88 et 518). 

En résumé, quand elle est maniée aYcc attention , la curcltc 
n'P.xposc, en général, à aucun accident impol'lanl; de plus, si on 
la dirige UYCC m6thoclc, sur Lous les poinLs de la cavité uté
rine success ivement, en abrasant toute l'étendue de la mu
queuse malalle, cl en s 'arrè la nt au ni veau des par Lies résistantes 
et saines de la paroi, on obticnd1·a d'excellents résultats dans 
nombre de cas . 

Indications du curettage. - Si j'ai approuYé l'emploi de la 
curette, j e veux aussi vous mettre en gar·dc contre l'engoue
ment dont, ;\ l'heure acl,uclle, le cur·cuage est l'objet de la 
part de quelques chin 1l'g icns et accoucheurs. A le s entendre, 
il fa udra it curcltel' Loule femme qui , pendant Je,; :;uilcs de 
couches, présent craiL la plus peliLe élévation de température, 
la plus légère fétidité, la plus insig nifiante hémorrhagie ulé
rinc (1). 

En vérité, il y a là une exagération <1ui, s i elle entra it dans 
la pratique courante, sera it la cause de nombreux accidents, 
parce que le curcLLagc n'est pas toujours inoffensif. li ne faut 
donc y recourir que dans les cas <l 'absolue nécessité, cl, si j'en 
crois mon expérience personnelle, ces cas sont tout à fait 
except ionnels, puisque dans mon sen ·iccoû il sc fait en moyenne 

(1) E . .BRAU:< v . FEll:<WALD. lieber die antiseptischo Excocblealio Uteri bei 
Endor.netritis puerpemlis . _L,·,·/, . f . Gyuiik., l890, t. X X.:XY[:, p. ~:,i. -
CHARRIER. D u curettage précoce dttns l ï n!ect.ion l>uerpérale , en,·isagé comme 
111oyen t.hêra1>eutique et prophylactique . A1'l·lûr,·• de tol'olv9i<, 18~1, p. 601. 
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1 ,t.00 accouchements par an, et où la mortalité est relative
ment faib le, je n'ai trouvu que l'arement l'occasion de prati
quer le curctlage. 11 est Yrai que j'ai fai l foire un t.rès g .. and 
11ombre d'injections intra-utérines antiseptiques, car j'ai établi 
comme règle que toute femme qui présente un r. températul'e 
supérieul'C à 38°, dont on ne peut trouver la cause en dehors 
c.l es organes génitaux, doit recevoir une i njection intra-uté 
rine antiseptique, et de préférence une injection iodée. Je 
cr·ois donc que c'est, d'une part, à la pratique des injec
tions intra-utérines précoces, et , d'autre part, il l'emploi de 
l'iotle pour ces injcclions, que je dois mes excellents résul
tats . En faisant comme moi, vous au1•ez les mêmes succès, 
et vous n'aurez presque jamais besoin de recourir au curettage 
de l'utéru,; puel'péral. 

Cela dit, et dit très haut, je reconnais que le curettage sera 
indiqué toutes les fois que les injections inti-a-utérines antisep 
tiques, quoique répé tées à plusieurs reprises pendant vingt.
quatre ou quarante-huit heures, n'auront pas amendé les acci
dents d'infection , e t qu'il ne se sera produit qu'une modifica
tion insuffisante de l'état généPal, de la température, de la fré
<1uence du pouls, des lochies, etc . 

Le curettage sel'a surtout utile dans les cas où il y a, en 
même temps que des phénomènes infectieux, des hémorrhagics 
plus ou moins graves, accompag-nées d'écoulements purulents 
et fétides. En elîet, il s'agit alo1·s presque toujours de rétcn
lion de quelques débris ovulaires, qui se putréfient, ou qui se 
décollent, et occasionnent des pertes de sang . Enlever ces 
débris ovulaires avec la curette. c'est donc supprimer du même 
coup la source de l'infection et celle de l'hémorrhagic. C'es t, 
du reste, surtout poul' les cas de ce genre que le curettage 
es t vraiment indiqué, et qu'i l donne les plus beaux s uccès, à 
quelque période de l'état puerpéral qu'il soit pratiqué. 

Néanmoins, il serait contraire à la saine clinique de se laisser 
absorber par le curettage de la muqueuse utérine, au point de 
négliger l'état des autres organes, et les localisations infec-
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lieuses qui s'y peuvent produire et qui réclament un traite
ment 1rnrticulier , tels sont, par exemple, les abcès métas ta
tiques, la péritonite, la pleurésie, etc. Cependant l'existenc:e 
de phénomènes de périmétrite, tic phlébite, e lc., ne doit pas être 
considérée comme une contre-indication au curettage. li y a 
au contraire avantage à supprimer au plus vite le foyer sep
tique utérin, qui est le point de départ des iiccidents, et il 11e 
peut qu'ètre utile d'enlever les matériaux septiques qui 
encom])l·ent l'utérus, et dont la résorption ne fait qu'aggraver 
l'é tat de la malade. 

La péritonite el le-même, s urtout lorsqu 'elle est encore au 
début, n'est pas une contre-indication absolue au curettage, 
mais lorsqu'elle est généruliséc, il y a peu de bénéfices il 
espérer de cette intervention. Toutefois , s i on pratique la 
laparoitomie , on pourra y adjoindre le curcttiige. 

5° P r ovocation d 'a b cès a rtificiels. 

La rnéthode du triiitemellt des form es graves de la fiévrc 
puerpé:rale par la provocation <l'abcès artificiels sous-cutanés 
est d'orig ine toute rêcente, et cette inno,·ation est due au 
professeur Fochier , de Lyon ( 1). '\ "oici comment il s 'explique ù ce 
sujet: 

« li y a des cas de fièvre pucrpér,\le, qui sont l'exception sans 
être absolument ra res, dans Lesquels on voit une infection géné-
1·a lisée, sans lésion import::i.nte appréciable, s ubir une amé
lioration soudaine en mème temps que se manifestent les signes 
d'une s uppuration localisée, par exemple un phlegmon du sein 
ou de la fosse iliaque ou du lissu cellulaire sous -cutané, ou 
bien une mono-arthrite , une péritonite localisée tardive, une 
salpingo-ovarite . L'abcès ou les abcès qui se forment alors mé
ri tent le nom d'abcès de fixation. Ils sont parfois des abcès 
critiques, au sens ancien du mot, mais ils s'en distinguent le 

(1) Focm&I\. Thérapeutic1ue des infection• pyogènes génoralisées. L!fo1• 
111édic·al, 23 août 1891. 
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plus souvent et cons tituent à eux seuls une alîcction g rave .. . 
Ils sont cependant le salut d'une fa(:0 11 bie n manifeste, s'ils 
sont traités chirurgicalement en cas de marche aiguë, et s i on 
les laissé évoluér en cas dé développement chronique ou 
subaigu. 

« A côté de ces faits, il en est d'autres, où l'on voit non 
seulement des inflammations Yiscérales se révéler , puis rétro
céder rapidement sans qu' il y ait amélioration de l'état général, 
mais où l'on voit aussi des phlegmons diffus sous-cutanés 
alîccter la mème mobili té ... 

« C'est en comparant ces deux ty p<'s , le p1·cmicr où l'amélio
ration coïncide avec une loculisation s uppurée, le second où 
la mobilité des fl uxions est au contraire d'un fùcheux pro
nostic, que je suis a1·rivé à me poser, comme indication théra
peutique, la nécessité de provoquer des abcès faciles il traiter 
dans les formes graYes d'infection puerpéra le . » 

Ainsi, l'épurat.ion du sang p,rnt se faire, pense :11'1. Fochier, 
par le moyen d'une large poche abcédée ; il déft1Ut de cette 
suppuration salutaire, le sang reste chargé d'humeurs mau
vaises, humeurs peccanles d'autrefois, qui, séjournant dans 
le torrent circu latoire, continuent <l'empoisonner l'org.Jnisme 
et tuent la malade (1). 

Pour provoquer la formation d'abcès, i\L Fochier a utilisé 
successivement les in jections sous-cutanées de sulfate de 
quinine et de nitrate d'argent, mais aujourd'hui il se sert ex
clusivement d'essence de térébenthine, qui produit bien plus 
rapidement et plus sùrement J e Yolumineux abcès. Avec la 
seringue de Pravaz, il injecte 1 c. c. d'essence de térébenthine 
dans le tissu cellulaire sous-cutané, et il fait ainsi du mémc 
coup, suivant la g raYité du cas, deux, trois ou quatre piqùres, 
en des points éloignés. 

L' injection est s uivie rapidement de l'np,parition d'une in
flammation très vive , et s'accompagne d'une tuméfaction avec 

(1) Focmen. Traitement de la fièvre pueq>érale 1>ar la provocation d'abcès 
artificiels . .Annales de la Société ob,tétr. de lil·,mcc, 18n2, p. Il~ . 
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r ougeur de la peau qui aUnintson maximum le troisième jour. 
L'abcès prend Lnntôt les allures d' un véritable abcès chaud , 
tantô t celles d' un abci·s qui n'a aucune tend ance à ulcérer 
la peau, allures que l'on re trouve dans certains abcès J e fi xa
lion survenant sponlané1nent clans la fièvre puerpérale. Ces 
abcès sont assez lents il guérir; dans CE'rtains c.as, il fout les 
inciser l.:1rgement pour pouvoir explo1·er cl pa nser toute la 
poc· ltc qui est souYent, an!'ractueusc. 1\I. F ochie1' recommande 
mèmc, pour peu qu'il per sis te un mauvais {)La t général , de 
provoquer de nOtl\·eaux ab cès a ,·a11L l'incision d es premiers : 
de ceUc façon, on entretie ndrait une fixa tion cout inuc qui lui 
p,1 raiL <'ssent ie llc pour le succès de la méthode dans les cas 
i rès g raves. 

Quelquefois cependant, les injections de t r r ébenthine ne 
dt\tcrminent pas de suppuration , ni mèrne de réaction locale ; 
il s'agit alors de sujets très a Ucints, dont l'orga1Ji:;mc n'a plus 
la for e,• d(' n' ag ir en pré•sencc des irritations . Alors le pro
nostic est des plus g ra ves; mais il ne faudrait 1>11s croire qur. 
les injections pyog,;nes n'ont qu'une valeu .. p1·onostique, et 
qu'elles renseig nent sculcmc:nt s ur le <l <'gr t'.· de 1·c'•s is tancc de 
la mo.laflr . Ell<'s nura,ent a u co11 tra irc, pense .\I. Fochicr , une 
ac l ion thérapeutique certaine, comme <'11 1 émoigin<'nt les résul-
1 a ts ohtenu;; par :'-1. Fochicr et par ,\1. Thierr_v , <l e Houen (li , 
dans plusieurs cas <Ir fi t• \TC puer péra l<' g 1·ave . 

Ln métlio<le de provoc:al ion d'abcès de fixation, dans l,•,; 
maladies in!'cctiPuses, a été appliquée un assez grand nombre 
de foi s J)a l' lc•s médPcins, s urtout dans les cas de pneumonie ; 
mais l<'s résultais obtenus onl, ôté trop dilîérr nts pour qu 'un 
.1ccorcl ait pu s'élabl i1· rclativemr nt il leur efficacil,t'•. \'ous 
pouYcz d'aill<'urs Yous en r endre compte en lisant les discus
,;ions qui ont 1•u lieu sur cc s ujet il la Société médicale des hopi
La ux (21: vous ~- verrez que, comme toujoul's quand il s'ag it 

fi ) TA 1F.nRY. Traitemellt de la sc1>tic6mie pneq>êrale par la 1,ro,•ocation 
c..l'abcè~ hypodern1iques . Aunaks tic la &ic. ,,b~t. 1/,• l •hrnce, 1592, p. 1:m . 

2) .Jiu ll, t i,1.,· 1/e la ·"'1ciété métlil'ale dN J,Opitatu· de Pa1·i1, séances des 
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<l'une C' hOsf' nouvelle, quelques médecins S<' sont montrés 
enthousiastes, d'autr·cs incrédules, cc qui prouve que laques
t.io11 n'est pas encore arrivée à cell e pé1· iode d'éclectisme 
qui remet les choses au point , ainsi que le fa it remarquer avec 
raison Revi ll iod , de Genève ( L}. 

Comment agissent les abcès de ûxa l,ion ou de dérioation, 
ainsi que i\L Dieulafoy propose de les nommer ? Est-cc en atti 
rant.au niYeau de l'abcès les microbes de l'organisme? i\fais. 
c.l:ins la plupart des cas où le pus de ces abcès a été examiné, il 
ne contenait pas de microbes, et ses cultures ont démontré qu'i 1 
était stérile (rechercl1es de Foch ier, Dieulafoy, Chantemesse, 
~etter). Est-cc en augmentant la leucocytose, et par consé
quent en multipliant le nombre des phagocytes? i\Iais 
les recherches clin iques et les expériences entreprises par 
iW)L Chantemesse et i\Iarie (2) semblent prouver que les 
globules bl::mes du sang diminuent pendnnt les deux jours 
qui suivent l'injection , pour revcni1·ensuite au chiffre anLérieur, 
sans toutefois le dépasser. Y a-t-il cnûn, au niveau du foyer 
de suppuration, production de substances solubles riui vacci
nent l'organisme 1 C'e;;t l'explicalion que propose i\I. Fochier; 
aussi, njoute- t-il qu'i l craint de donner issue au pus tles abcès 
artiûeiels, parce que, ce pus étant <',vacué, il lui semble que 
ses propriétés bienfaisantes dispa raissent , et il conseille, avant 
d'ouvrir un abcès, d'en créer , nu préalable,, un autre dans le 
v01s111age. 

En déûnitive, la q1ies tion es t encore à l'ordre du jour. Pour 
ma part, je ne puis guère formu ler d'opinion personnelle au 
sujet de la provocation des abcès artificiels, car je n'ai presque 
aucune expérience de ce mode de traitement que je n'ai eu 
qu'une fois l'occasion d'appliquer, et cc fut sans succès. 

25 rnars, 13 mai et 2i mai 1892. Communications de lI~I. DieuJafoy, Netter, 
Chantemesse, Gi ngeot,, Rendu, Siredey, L:wera.n. 

(1) REVIl,LJOO. Des abcès de fixation . lùnuc 11tl:1.licale de la Sui,ise 1·ommulc, 
20 septembre 1892, p. 5i3. 

(2) C HA1'TEMESSP. et RE"t MARIE. Sur l'action des injections sous-cutanées 
d'esséncé de térébenthine. JJ11ll. dt la Soc. ,111i{/,. ilet 1,ôpit,ui;;,21 mai 1892, )>. Si6 . 
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6° Traitement antiseptique de la péritonite puerpérale . 

.J 'arrive maintenant au tr:ütcment antiseptique de la plus 
importante et de la plus grave des localisations de l'infection 
puerpérale, la péritonite . 

Autrefois, en présence d'une péritonite puerp érale, on se 
contentait presque toujoul'S d'un traitement médical (voyez 
p. 6 L6) qui restait ordinairement impuissant. Fort heun'use
mcnt , il semble que nous soyons entrés aujourd'hui dans une 
voie meilleure, et que, g ràce au traitement antiseptique et il 
l'intervention chiru1·gicale, nous puissions lutter mieux que 
nos devanciers contre l' inflammation de la séreuse abdominale. 

Le traitement de la péritonite pucrp6ralc doit , à mon avis, 
è-trc décrit d'une façon disti ncte, suivant quï l s'adresse à une 
péri tonitP loralis,•e ou à nnc péritonite généralisée; mais 
nuparavant, je d,•sire vous dire quelques mots de la I héra
pcutiq ue spéciale au météorisme, parce que celui-ci réclame 
1111 traitement particulier. 

Traitement du météorisme. - Parmi les symptômes de la 
péritonite, se place le météorisme, qui apparait souvent dès le 
début de la maladie. acquiert rapidement un développement 
considérable, et oppose aux mouvements du diaphragme un 
obstacle mécanique de plus en plus g rand. Il en résulte une 
gène respiratoire qui produit la cyanose, l'asphyxie et consécu
tivement des troubles de la circula tion, dont les eITets s'ajoutent 
il ceux de la septicémie, pour aggr:n·er sensiblement l'état de la 
malade . 

On a depuis longtemps cherché à combattre le météorisme 
par J.cs poudres absorbantes, mais elles sont rar·ement efficaces; 
on a aussi utilisé les purgatifs, mais ordinairement ils restent 
impuissants. Aussi , je crois qu 'il es t préférable de recourir it 
des moyens mécaniques, employés d'ailleurs depuis longtemps, 
et qui sont quelquefois coruronnés de succès :. ce sont l' intro-
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duclion d'une sonde dans l'estomac ou dau,; le rectum , et la 
ponction de l'intestin. 

Yous emploierez ù cet effet les grosses sondes stomacales ou 
rectales, en caoutchouc rouge, et vous les enfoncerez profondé
ment, ce qui pourra donner issue à une certaine quantité de gaz, 
e t les malades seront soulagées. Rien n'est plus s imple ni plus 
inoffensif, en partic ulier , que l'introduction de la sonde rec
tale, vous ferez dornc bien de toujours y recourir avant tout 
autre tra itement. !\fais bien souvent l'effet produit est insuffi
sant, et il convient alors de ponctionner l'intestin. 

« L'acupuncture, dit A.-C . Baudeloc(1ue (qu' il ne faut pas 
confondl'e avec Baudelocque neveu), ,1 été conseillée. On 
sait qu'autrerois elle a été pratiquée sur des intestins mis 
à nu et dist.enJus par des g::t1/. : Paré dit en avoir retiré des 
avantages; Rousset l'a vu employer; P ierre Low, Garengeot, 
Sharp, Yan Swiele n l'ont recommand(!e en pareil cas. li ne 
se1·ait pa:; , ce me se mble, p lus dangereux de le tenter à tra
vers les parois abdominales. Et les expériences de Berlioz, 
Richard, Bretonneau, J . Cloquetdoivent cncou1·agcr à y avoir 
l'CCOUl'S ( 1). » 

Cependant, on ne pratiquait que tri>,; 1·aremcnt la ponction 
de l'intestin dans les cas de météorisme, lorsque, en 1871, à 
quelques jours seulement d'intervalle, cette question fut discu
tée à la Société de chirurgie <'t à l'Académie de médecine , à la 
suite des communications f'a iles à la Société de chi,·urgie par 
Depaul (2), et à l'Académie par Fonssag-rivcs (3). 

Depaul ponctionna l' int es tin avec un trocart de trousse, chez 
une femme atteinte de pél'itonile puel'pérale, et qui présentait 
une dyspnée très grande, causée en partie par la gène méca
n ique résultant de la distension du venti·e. Une première 

(]) A. C. BAUDELOCQUE. Traité tle lti périlù11-itc 111icrpéral8, in-S•, Paris, 1880, 
p. 4:54. 

(2) DEPAOL. Ponction intestinale. Bull. de Za Su,., tl<: cl, i·rn1'{!ie, 1S71, p. s.;, 
(3) FONSSAGRIYES. De la ponction dans la pneumatose en général et dans la 

pneomatose gastro-intestinale en particulier. Bi<llet. de l'Aeml. clc métl., juil
let 1871, p. 4$5, et discu•sion, 1>. 522. 
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ponction, qui avait donné issue à une g rande q1Janlité de gaz, 
fut suivie de l'affaissement du ventre et la malade s'en trouva 
très soulagée. Le lendemain, une nouvelle ponclion produisit 
le même résultai. La malade g uérit,. « La ponction, ajoute 
Depaul, a rendu la guérison poss ible lù où la mort était immi
nente. ,, Trélat avait également ponctionné l'intestin dans la 
péritonite puerpérale, et avait observé à la su ite de la ponc
tion un s oulagement imn1éd iat. 

La ponction de l'intestin doit êt re exécutée avec s oin, comme 
une vé r itable opération , et s uivant les r ègles de la plus stricte 
antiseps ie. On commencera donc par a septiser la paroi abdomi
nale dans la région où on Ya faire la ponction , et llour cela, on 
:;c ser,•ira de savon et d'une solution de sublimé, puis d'éther 
ou d'a]cool, mais on devra t)rocé<ler avec une grande douceur 
pour ne pas r éYeiller la sens ibilité t rès v ive du ventre . 

L' instrument le meilleur pour fa ire la ponction me parait 
ètre un fin trocart ; n1ais, à défaut de trocart, on pour ra 
employer une a iguille d'as pirateur , ou mème une grosse 
aiguille de seringue de Pravaz. Quel que soit d'ailleurs l'ins
trument employé, il sera stér ilisé soit par le passage à l'étuve 
sèche à 140°, soit pa r l'ébullition prolongée dans l'eau phéni
quée ou l'eau additionnée d e cnrbonate de sou<le . li est bien 
entendu que l'opérateur se sera désinfecté le s ma111s au 
préalable. 

Le itrocart ou l'aiguille, après aYoir été lubrifi é avec de la 
Yaseline antiseptique, sera plongé dans l'abdomen en un 
point déterminé d 'avance, e t au niveau duquel l a percussion 
aura produit un son tympu.llique indiquant bien qu'une anse 
intes tinale dis tendue par des g az est, en ce point , en contact 
direct avec la paroi abdominale ; c'est presque toujours le 
g ros intes tin . 

L 'ins trument peut ètre introduit rapidement, d 'un coup 
sec; mais, comme le ventre <'St très sensible dans les cas de 
péritonite, et que toute pression proYoque une clou leur viYe, je 
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crois qu··i] vaul mieux procéder autrement .. Je vou:; conseille 
donc, dan:; le but de facilite,- la p<'•nétration de l'instrument 
et d" la r,,ndrP moin s pénibl r pou,· la malau e, d'imprimer au 
trocart ou à l'ai g ui Ile de pet ils mouvemen E:; de rotation :;ur 
son :ixe, comme quand on veut fai1·c pénét.,·er un fo,-et dans 
un bouchon. Î\Iais cette rnanœuvre n'est pas toujours suffi
sante, car on peut éprouve,· de la diffi culté à l1,tverser la 
peau, qui est élastique rt rés istanlr . ,\ussi peut-il ètre utile 
de faire avec la lancetle une petite bout onni i' rr cutanée, r t 
dès lors le trocart pénétrera sans peine dans Ir ventre, à 

travers le,; muscles, les aponévrose:; et le périloi11c. 
Quand le trocart es t arr ivé dans l'intcst i11 , on retire le ma11-

drin et aussitôt les gaz s'échappent par l:t canule. ~Ialhcureuse
ment, ce n'est pas la totali té, mais une pall'tie seulement de 
l'i11lestin qui se vid!c, et ordinairement on n'observe qu'u n 
léger alîa issemcnt cl u ventre, au point mème où a été plongé 
le trocart. Le motif en est facile it comprendre . Au fur et à 
mesure, en elîet, que s'alîaisse le segment intestinal ponc
tionné, les anses voisines viennent combler le vide produil, 
dans l'abdomen, de sorte que bientôt ce srgnncnl d'intes tin se 
trouve comprimé et aplati, cl que tout passage es t intercepté 
aux gaz. 

Dans un cas de ce genre, après la sortie évidente de gaz par 
la canule de mon trocart, il me fut bientôt impossible de savoir 
si le courant gazeux éta it int errompu , ou s'il pers istait it un 
fa ible degré . Pour me renseigner à Cl't égard , je mis d'abord 
quelques filaments de coto11 sur l'orifice de ln canule et cc 
colon res t,a immobile; clans le méme but, j 'approchai c11suite de 
cet or iltce la fh11n111e d'une a ll umeUe, et aussitôt une petite 
flamme bleue appurut ::iu bout de la canule, par suite de la 
combustion du gaz qui en sortait. J 'éteignis bien vite cette 
flamme, par cra inte d ' un accident.. 

Après une première ponction, s'il se produit un soulagement 
suffisant , on s'rn tiendra lù; s inon, on fera des ponctions 
multiplrs Pn plu;<i r ,u-s points dr l'n bdomen. 
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C<" rtes, la ponction intestinale ne guérit pas la péritonite, 
mais, en diminuant le vo lume du ventr<' , elle procure à la 
mal:ide un soulagement qui la met dans de meilleures condi
tions pour résister à l'infection; il ne fout donc pas nég liger 
cl 'y llVOir recours. 

Inutile de dire <1uc le 1·,estc du l1·a itemcnt médical ne sera 
pas négligé. On maintiendra donc en permanence sur le ventre 
une vessie de glace ; on cherchera à réaliser l'antisepsie 
intes tinale à l'aide du naphtol , du benzo-nuphtol ou du sal icy-
1::ite de b ismuth; enfin , s uiYa1ü les indications, on prescrira 
de l'opium pour ,;11spcndre le péris ta I tismc de l'intes tin et 
enlm,er les douleurs, ou au contraire on donne1•,1 {les purgaLifs, 
et en particulier le ca lomel , pour provoque,· des évacuations 
intestinales, <1ui aurout le double elfet de débari·a sser le tube 
d ig ,·s tif des m/\li i· res fécales put réfié'<"s, et de p1·od11irc une sorte 
de d1·ain.igc périt oni•al qu i, de l' avis de Lnwson Tai t, présr n
lcrait de g rands aYantages dans les cas de péritonite . On ne 
négligera pns non plus de fair" prendre à la ma lade des a11Li
thcra1iques, tels que le sulfate tle quinine el l'untipyrine. Enfin, 
on adm inistrera de l 'alcool à dose assez haute pour soutenir 
les ~orces (voyez p. G19). i\fais je ne veux pa s entrer plus 
avant dans la d('sc1·iptio11 tlu 1raitement médical c1ue l'on 
doi1 employer en pareil cas, car cc serait m'éloigner du sujet 
spècial que j 'ai en vue en ,cc moment. 

T raitement chiru r g ical de la p éritonite puerpér a le. -
l i s'ttgit ici d'une question qui, si elle n'est pas nouvelle, a du 
moins, dans ces dernières années, fa it de g rauds progrè·s, en 
rappo rt avec l'extension qu'a prise la chirurgie abdominale . 

. \u point de vue tlu traitement chirurgical , comme au 
point de v ue du pronostic, il nous faut reconnaitre dc-ux 
formes à la péri toni le pur rpérale : une form e localisée et une 
forme gc'•néralisée. En ,•!Tet , tandis qur la péritonite généra
lisée est très souvent fatale, c1uoi 'JU'on fasse, la pér itonite 
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localisée g uérit assrr. souvent , siuon spontan,;mcnt , du 
moins il la suite d'un traitement chirurg ical institué au moment 
opportun. 

l'' Péritonite pu,erpérale localisée. - Q uand on cons tate, 
pendant, les suites de couches, l'existence d 'une collection 
purulente localisée dans la cavit {· a bdominale ou le petit 
bassin, il n'est pas toujours fa ci[(' d 'pn détermincr exacte
ment le s ii·ge. Aussi, es t-il ni'crss:,il'<' d'ana lyser minu t.icuse
mcnt tous les phénomènes qui n11t nccnmpagné l'é,·olut ion de 
la maladie, et d'ex.amine,· alt<·nlivcmcnt fos caractères phy
siques de la collection pul'l1 le11te, pour pouvoi1· c11 préciser le 
siège dans la cavité péritonéale, dan,; la trompe ou l'ovaire, 
ou encore dans le tissu cellulaire sous-péritonéal du li gament 
large ou de la fosse iliaque. li faut savoil' aussi que des 
collections en ces différ entes régions peuYent exis ter simul
tanément, et qu 'il r, 'est pas rare de rencontrer chez la même 
femme, avec une p r· ritonitc suppurée et une ovarite ou une 
salpingite purulente, un abcès du ligame nt large : témoin 
l'intéressante observation du professeur Denucé, de Bor
deaux (t ). 

Le siège de la tumeur, ses li mites, la douleur perçue i1 son 
niveau, la matité e t la fluctuation sC'rYironl ù compléLcr le 
diag nos tic, et ind iqueront en quel point il fout pénétrer dans 
la collection purule nte pou1· en éYacuer le contenu. ~Iais je 
n'insis te pas sur cc diagnostic, car une cer taine incer'Litude 
sur le siège précis d e la suppuration ne doit. pas faire renoncer 
il une in ter vention chirurg icale, qui es t indiquée par le seul 
fait de l'existence d ' une collection purulente . 

Gràce à. l'antiseps ie, on n'a plus il cr aindre aujourd'hui les 
complications septtiques : ér ysipèle, pourriture d' hôpital, 

li ) DENUCÉ . Avortement pro,·oqué . Pyosalpingite . Phlegmoo suppuré du 
ligament large. Péritonite suppurée. Lap:1rot.omie . Incision, suture à la. 1>..'\roi 
et drainage des- e:wit{:s du l igament large et. de};). trol)lpe. Liwage de la cavité 
abdomina.le. Gu~risoo. t'ougrè!f f1·a 1irais tl,e ckiru1·gic, s~ance du 10 octobre 1889. 
Pnris, 18~, p. 230. 
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infection purulente, qui sun·enaient :;i souvent aut1·efois après 
les ouverlurcs J e phlegmons ; on es t donc pleineme nt autoris6 
à adopter un ,3 lig ne de condnil e chirurg icale active, très di ffé
rente d e cel le 11ui était commandée par la sagesse et la 
prudence, il n'y a encore que quelques années. 

P our ouvri1· la collection purulente, vous pouvez Y OUS servir 
du bistouri ou du trocart, mais il l'heure actuelle, on abandonne 
de plus en plus le trocart, et je vous donne le conseil de ne 
YOUS en servir que le moins possible, car cet instrument ag it il 
l'aveugle. L es anciens chinax g icns l'employaient beaucoup , 
parce qu 'ils r edoutaient l'accès de l' air dans la cavité des 
abcès, mais nous n'avons plus les mèmes motifs de crainte, 
a ussi je vous r ccommnnde dP recour ir au bis touri. Cependant, 
s i YOU S avez q11elq11e dout e sur l'existence d'une s uppuration 
collectée , vous serez varfailc mcnl nu lorisés il ponctionner la 
tumeur, et votre diag nostic sera confirmé, si celte ponction 
donne lieu il un l'.·coulement d e pus . 

Quelques opérateurs, .i près s'ètre assurés de la présence du 
pus pat· la ponction avec le trocart ou l'aiguille, incisent 
immédiatemcnL l'abcès c11 se servant du ll'OCal't ou de l'aiguillP 
comme conduct<"ur tlu bis tour i. C\•s t une bonne méthode à 
laquelle je conseil le de recour ir clan:; les cas un peu difficiles. 

En quel point faut.-il prat iquer l'ouverture> ? Cela dépend 
absolument du siège <l e l'abcès . En général , on doit l'ouy1•ir 
par la voie où il est 1(, plus accessible : suivan l le eas, ce sera 
donc pa r la pa roi abdominale ou par le v11gin. ~la is je ne veux 
pas aborder la des.- ription tles différentes opéra tions affé
rentes il cc sujet, qui csl bien plus du doma ine <l e la chirurgie 
que de <·l' lui de l'obstétrique. 

Vous devinez bien, d'ai lleurs, que dans ces diYerses i11 t.cr
vention,-;, on doit sui 1Te les r0glcs de la plus scrupL1lcuse anti 
sepsie, et que celle-ci es t 1·el,1tiYe non sc11lemc11t à l'incision, 
ma is encore à la poche purulonte qui se1·a ou,·m· lc. J\ Yant 
et peuclnnt l'opéra tion, on nr doit donc omettre aucune 
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des précautions d'asepsie et d 'antisepsie applic.Jbles il la 
malade, à l'opérateur et à ses aides, aux ins truments et aux 
objets de pansement. 

Quand la poche purulente csL ou verte, on procède aussiltll 
il son lavage. Pour cela, 011 y introduit , par l'incisio11 abdomi
nale ou vaginale, une canule en ve rre adaptéu il l'injecteu1· 
ordinaire, et on y fait passer de l'eau stéri lisée s imple, ou une 
solution d'acide bo1·ique ; avec le doigt et la canule, on 
chemine avec circonspection dans la cavité de l'abcès pour 
facili ter l'écoulement du pus et détacher les flocons purulents ; 
on cesse l'iuigation quand le liquide ressort clair. On intro
duit alors un gro:,; tube à drainage jusqu'au fond <le la poche, 
et on termine pa1· un pansement anti:;cpti~rue qui sera fait et 
renouvelé suivant les indications . 

2° Péritonite puerpérale généralisée. - La pc'·ritonitc géné
ralisée es t la forme la plus grave de l'infection pue1·pérale. 
i\•lais, au point (le vue du pronostic et au point de vue de 
l'efficacité du tra itement, il y a lieu ici de bie11 distinguer la 
forme suraiguë de la péritonite, t1ui débute peu de temps 
après l'accoucheme nt, et dans laquelle les phénomènes géné
raux sont au moins aussi importants Clue les symptômes 
péritoniques, de la fo rme à urnrche aiguë 1nais plus ou moins 
Lente, qui s'aggrave p1·ogressivement, e t dans laquelle il 
semble que l'état géné1·al soit sous la dépendance di1·ecte de 
l'inflammation abdominale. 

La première forme est presque fatale ment mortelle ; la 
seconde es t justiciable d'un traitemeut chirurg ical curatif. 

Les différences qu'on observe Jans la 1narche de la périto
nite puerpérale généralisée, se retrouve nt aussi dans les 
symptômes de ses cieux formes, cependant le diagnostic en est 
quelquefois diffic ile, auss i est-ce au clinicien à bien observer, 
pour pouvoir être il mème de formule1· un diagnostic exact 
dans les cas obscurs, diagnostic dont la nécessité s'impose si 
on veut intervenir chirurgicalement. 
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~[a lg ré la gravité du pronostic 1lans la péritonite puerpé
:·n le g-énéralisée on voit qudquefoi s des femmes g uérir s:ins 
o pération ; aussi ces guérisons spontanél's, qui étaient bien 
connues des anciens accoucheurs, et dont j'ai observé pour ma 
part plusieurs exemples, doiYent,elles nous engager ù ne 
jamais désespérer en présence d'une pé1·il onite puerpérale 
généra lisée, et il instituer cont1·e cett e maladie un tra itement 
,·nergique tant médical que chin ,rg ical. 

Depuis longtemps déjà, on a traité chirurg icalement des 
péritonites puerpéra les généralisées, mais il ,;'ag issait presque 
loujours de péritonites de long ue durée, dont la période aiguë 
était ]Hissée depuis longtemps, eL qui n'étaient plus guère 
caracté risées que par un épa nchement purulent plus ou moins 
abondnnt contenu dans la cnvité abdominale, où il baignnit les 
nnses intestinnles. La période la p lus critique de la maladie 
était passée, et il ne s'agissait , en somme, que d'abcès do11t la 
g ruYité était en rapport aYec l'intensité de la fièvre hectique. 

On in tervena it donc pour évacuer le pus artificiellement, en 
pratiquant, soit à la paroi abdominale, soit dans lo v:igin, une 
petite incision ou une ponction. Duns la thèse d'agrégation 
de i\I. Truc (1), vous trouverez douze exemples de ponctions 
ou incis ions abdominales da ns des cas de péritonite puerpt·
rale généralisée ou mal localisée, et un cas d'incision du 
cul-de-sac postérieur du vagin; des treize femmes, une seule 
mourut. Aux observa tions citées par i\L Truc, j 'en ajouterai 
trois a utres dans lesquelles l'int.ervention fu t éga le ment suivie 
de g uérison : celle d 'Alix (2) où l'abdomen fut ouvert au 
bistouri , celle de de Laplagne (3) où on pratiqua une ponction 
qui donna issue il trois I itres de pus, et enfin celle de 

(1 ) Tnoc. 11·aitemr,tt chi>·m·o·irt,l ,le la ph·itonite. Thèse d'agrégation, l':uis, 
J8$G, p. 100. 

\2) ALIX cité par A.-C . .8.àOOELOCQVE. Traité fie la 7Jéritv1<itc JJUt>ïNl'rtle, 
Paris, in.-S0 , 18:l0, p. 4 73. 

13) D& LAPLAGNI•:. Péritoni te puerpérale. Épanchement purulent considérnble 
chrns la cavité péri toné..'lle. Pàracentèse, guérlsoo. Ga:. des l16JJita-nr, JSGJ, p. 2:;a. 
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i\[. Besnicr (1) où la simple ponction s uffit à guérir la malade, 
dont le péritoine contena it cinq litres e~ demi de pus. 

L'intervention chirurgicale, dans quinze de cc,; cas, a clone 
eu le plus heureux effet, mais il ne fau t pas méconna ître 
qu'il s'ngissait de péritonites assez anciennes et passées, 
pour ainsi dire, à l'état chron ique. E n tout cas, la période la 
p lus dangereuse de la pér itonite puerpérnle était terminée, et 
les malades en avaient pu foire les frais, soit que l'infection fùl 
de moyenne intensité, soit qu'elle eùl, débuté assez ta rdive
ment nprès . l'accouchement, cc qui , vous le s aycz, es t d'un 
pronostic relativement f:ivorabl c . En définitive, on se trouvait 
en présence d'abcès péritonéaux, à coup sùr g raves et néces
si lant une intervention, mais ne s'accompagnant, au moment 
de l'opération, que des symptômes ordinaires de toute suppura
tion prolongée. Rie n d'étonnant, par conséquent, à ce que la 
simple évacuation du pus ai t; amené la g ué rison. 

Aujourd'hui, on va plus loin, et des interventions récentes 
et, couronnées de succès semblent dé•montrer que l'on peut 
opérer avec nvanl,age même au dé-but de la péritonite puerpé
rale, c'est-à-dire pe ndant l:i période la plus g rave de l'évolution 
de cette maladie . 

En 1886, i\[. Bouilly, qni avait obtenu des résultats encou
rageants dans le tra itement chirurgical cle la péri tonite 
t.raumaLique, pratiqua la première laparotomie pour un cas de 
péri tonite puerpéra le généralisée, en pleine période d'augment, 
au milieu des symptômes les plus g raYeS (2). Depuis cette 
époque, ~I. Bouilly a fai t dans ces conditions six opérations 
qui lui ont donné deux guérisons et quatre morts . i\•Inis deux 
malades opérées in extremis succombèrent, l'une douze heures, 
l'autre dix heures après l'opération; deux a utres malades opé-

( 1) BESNJEn. Péritonite purulente. Ponction et ê,·ncuation de cinq li tres de 
pus. Guérison. Unitm méù.icllle, 1887, p. 778. 

(2) BOUH,LY. Traitement chirurgical de 1~ pl!ritonite. Qmgrès français tic 
cltirnrgie (séance du 10 octobre 1889), 1S90, J>. 223. 
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rées, la p r·emière s ix _j ours , la seconde cinq jour,- après l'ac
couchc1ncnt, moururent également, l'une quinze heures, l'autre 
trois heurrs après la laparotomie. Y ous Yoycz do nc combien 
élait g1'ave l'état de ces ma Jades et vous n'ètes pas su1·pri;; 
de l'insucci-,; de l'opt•rntion. Les deux tlcrnièl'cs int(' rventions 
se sont terminées heureui;ement et en Yoici le r ésumé que 
j 'emprunte au mémoire de )f. Bouilly. 

« Première obsen·at,ion. - Une femme de 25 aos, accouchée 
dans la rue le 13 juin 1887. e t rntréccc n1èmc _jour à la i\Iater
nité, rs l. prise de fri ssons le s urlendemain de son accouche
ment,. L es frissons se r épèt,cnt ch.iquc jour , les Il)hénomènes 
généra ux s'aggravent, en mèmc tcmps que le Yenlre se ballonne 
cl cleYicnt de plus en plus douloureux. La m.ilade m'est 
prt'•senlée le 21, , onze jou,·s a_près son accouchr men l, avec tous 
lrs syn1ptôrncs et l'a,;pect caractér istique' de la p éritonite, et 
une tr rnpéra lure vespérale <le 41 °. 

« La laparotomie est pratiquée le 25 (douzième jour des 
couches) et donne issue i\ environ un lit1·e de pus fétide, libre 
dans la cavité péritonéale ; laYage soig né au sublimé à 
1 p . 5000 r nviron. 

« En deux jours, la tempé rature lomhe il 37° ,2 et la gué
rison est pour ainsi dire obtenue cl' emblée. 

« Deuxième obserYation·. - A la même époque, une femme 
accouch e le l'i juin , et pr<;scnte des accidents septiques dès le 
lendemain. La m.iladc m'est p résentée lc 25 en plr ine infection, 
aYC'C une dyspnée excessive, de la cyanose de la face et dc•s 
r xkémitrs, le venlrc d'unp s ensibilité exquise, préscnlant une 
certai11c résis tance Yers le flanc droit. Le cas me 1,aralt abso
lu men~ désespér·é et, il la visile du matin, je n'ai pas le cou
rage d'entreprendre l'opér'1t ion . .J ' hésite deux jou1·s . Dans les 
jours s uiv ants, tourmenté par cette idée que la malade n'a 
plus rie n il e,;pércr, je reviens le 27 (seizième jour des couches), 
à six he ures et demie du soir, et j e lui pratique la l.:lparolon1ie . 
.Je trouve un volumineux a bcès, enkys te: C'nlre les anses 
intestinales dans la fosse iliaque droite, et tout le péritoine 
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du petit bassin r<'couYert de fauss('s membranes. LaYages 
:ihondants à l 'eau boui ll ie ; dra inage, etc. 

« La l<'mpératurc mcl plusieurs jours à revenir à la normale; 
des injections durent êt.re pratiquées par ](. drain pour com
batt re la fétidité du pus; mais les symptômes généraux graves 
d'intoxication et les s ignes de péritonite a llèrent en s'amen
dant, et la malade sortit complètement. guérie le 5 aoùt 
suivant, c 'est-à-dire cinq semaine,; après l'opération. » 

Depuis i\L Bouilly, plusieu,·s chirurgiens sont intervenus 
dans les mèmes conditions, ou ont consei llé 1 'i nte1·ye11Lion. J c 
vous citer ai en partiiculier Lawson Tait, quii, il qua tr-e r eprises 
différ entes, a pratiqué la laparotomie pour des péritonites 
puerpérales, et aur a it obtenu u11e g uérison . Le chirurgien 
:inglais est d'aYis que l'ouverture, le lavage et le drainage de 
la cavité abdominale, sont parfaitement justifiés pour une 
maladie aussi grave que la péritonite puerpérale; il es t mème 
porté à croire que l'extirpation tota le de l'ut.érus peut être 
néccssai rc ( 1). 

Le D' Raymond, de Limoges, interYint comme l'aYait fait 
:.\1. Bou illy, mais p lus tardivement., car il n'ouvrit le ventre 
11ue trente jours après l'accouchement. li s'écoula quatre litres 
de liquide séro-purulent, et l'opérat.eur fut obligé d':lgrandir 
l'ouverture de la ])aroi abdom inale a fin de déta()her des 
fausses membranes qui s'étendaient sur toute la surface du 
p.:-ritoine. li lava le ventre avec huit litres d' une sol ution de 

sublimé à 1 p. 2000. La malade ét.a it g uérie au bout de rru inze 
jours (2). 

Voici encor e trois autres observations dues à cieux chi1·ur
g iens américains , Evans et ,v orcester. 

Evans fut appelé, le 25 janvier 1889, auprès d'une femme 

(1) LAwSON TAIT. Seconde série de mille cas consécutifs de laparotomie. 
Bu,Ueti,11, 111étlical, 7 novembre ISSS, p. 145!l. 

(2) RAYMOSD. ContribU1tio11 au tr,1 itement chirurgical del:.\ périton ite puer
pér3 1e. 19c scs,,âon de l'A$$(}C-ifl.tirm, françai$,: JPU,r l'auuw1mtcnt des ~t·h-1tN·1, 
Paris, 18901 p. 2€i2. 
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qui avait fait une fausse couche de trois mois, huit jours aupara
vant. L'état de cette femme, atteinte de péri tonite puerpérale, 
était à ce point désespéré que les médecins consultants décla
rèrent qu'elle n'aYait plus que quelques heures à vivre. On 
essay:i de remonte!' la malade à l'aide d'alcool, de stimu
lants, etc . ; le lendemain, Evans se décida à ouvrir le ventre, 
fit la toilette du péritoine, et mit un tube à drainage : la 
malade guérit (1). 

V1'orccster lapa1·otomisa dans les mêmes conditions une 
femme au quatrième jour des co11ches, nlors que les accidents 
d'infection aYaien t débuté di>s le len<lemnin de l'accouchement. 
L'éta t de la malade était si grave qu'on pensa la perdre dans 
le cours de l"opéràlion : clic 1i'IOurut qurlqués heures après. 

Sa seconde opérée était accouchée depuis onze jours, mais 
les accidcnls n'étaient survenus que le huitième jour des 
conches . On trouva le péritoine injecté, cl il s'écoula beau
coup <le liquide séro-purulent; en portant le doigt dans le cul
clc-sac de Douglas et dans les fosses iliaques, on détacha une 
gr,\ncle quantité de flocons de fausses membranes. Lavage 
du péritoine ù l'eau chaude; drainage. La malade se l<' ,·a 
q ualorze jours apr1'.s l'opération (2). 

Quelques chirurgiens ne se sont pas contentés de l'ouYcr
turc clu ventre, du lavage et du clrainuge du péritoine, et ils 
ont complété l'opération par l'ablation des annexes malades. 
On peut objecter qn'il s'agissait alors de péritonites puerpé
rales qui avaient déjà dépassé la période la plus cri tique. 
~éann1oins, parmi les cinq observations publiées par Price (31, 
il est deux laparotomies pratiquées d'assez bonne heure. 
Dans l'une, faite vingt et un jours après l'accouchement, on 

( ! } EVANS. S11rgiclll treatrucnt o f peritonitis. Nc,v-York met/. lleco,·d, 1890, 

t. XXXVII, p . 407. 
(21 Vl'oRCESTER. The trcatment of puerperal s,ptic 1>eritonitis. Rep0rls of 

cases . .llo.,to" 'llletl. a1td si,rg . ./oi,r>1al, 15 juin 1$93, p. f>90. 
(3J PRICE. Early operation in purulent peritonitis.PM/adelJJ!eiO, metliral Xen·,, 

9 ao(,t 1890, p. 142. 
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trouva à l'ouverture du ventre une péritonite purulente généra
lisée; l'épiploon, les intes tins, les organes pelviens éta ient 
réunis par des fausses membranes et il exis ta it un abcès dans la 
trompe gauche . Chez la seconde femme, opérée le douzième jour 
des couches, on constata une péritoni te adhésive généralisée, et 
on trouva les a nnexes gangrenées (?). Les deux opérées guéri
rent sans incidents . 

Gordon opéra six semaines après un avortement criminel; 
il s'échappa du ventre quinze livres de llUS, les annexes 
suppurées furent enleYc'•es et on termina par le lavage et le 
drainage. La femme mourut quinze jours plus tard d'alfai
blissemcnt progressiti' (1). 

U11 autre accoucheur américain , Lapthorn Sn1ith, a été encore 
plus loin : il a amputé l'utérus dans un cas de péritonite 
puerpérale au clébuL. li pratiqua cl'abo1·cl la iap.irotomie d.ins 
le seul but de laver et drainer le péritoine, mais il ne r<'n
couka dan,; la séreuse ni sérosité, ni pus; il ne t1·ouva non 
plus, au niveau des annexes, ni adhérences ni abcés. Cons ta
tant alors que l'uté rus et ses annexes é taient fortement 
congestionnés, il se décida à enlever l'utéru,;, et s u1·-lc-champ 
il amputa la matrice au-dessus du col. La femme guérit (2). 
11Ialgrè le succès de l'opération, je ne vous consci lie pas de 
suivre cet exemple, i)ie11 que La"'son Tait soit porté à croire 
que, dans les cas très graves, l'extirpat.ion totale de l'utérus 
peut ètre nécessaire (voyei p. 7 l9). 

En rassemblant les cas de Bouilly, Lawson Tait, Raymond, 
Evans et \~TorccsLcr, 1101.1s trouvons que, sur quaLorze laparo
tomies simples suivies tle lavage et de drainage, pratiquées 
clans des cas de pé1·itoni Le puerpérale à la période encore aiguë, 
on a obtenu six guérisons qui sont vraisemblablement dues à 

(1) GORDON. Peritonitis in the fem~le. Am .• J01'1'1tal •f obstct., aont 1sno, 
p. SOL 

(2 ) LAPTHORN SMITH. Un cas de péritonite puel'pêra,le traité p;.l.r ]'n.mputaUon 
lie l'utérus . Guérison. Dr,• Frauctu1,r:t, 1n~ws 1892, p. 105. 

T.rn~nm. .JG 
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l'inte rvention chirurgicale . Pc11dant mon internat à la :Matcr
nitt'.·, j 'ai YU mourir un s i grand nombre de nouvelles accou
chées atteintes de pci riloniLe puerpérale aiguë, que pour moi, le 
diagnostic de cette maladie équivaut presque à u11 arrètde mort. 
J e s uis donc très frappé <l es succès opératoir·es qui ont élé. 
obte.uus jusqu'ici; aussi, j e n'hésite pa:; à déclarer que vous 
serez autorisés à pratique ,· la laparotomie che z les femmes 
atteintes de péritonite pue rpérale, dans <les eondüions ana
logues à celles qui ont cit é observées par les opérateurs que 
je viens de citer. \ ' oici comment vous procéderez. 

A{anuelopératoire. - Toutes les précautions antiseptiques 
étant prises, et la fem n1e chloroformée, vous faites sur la 
ligne blanche une incision de 6 centim. environ, très courte 
par conséquent. Une grande incision rendrait plus facile 
l'écoulement du pus et la toilette du p0ritoinc, :ainsi que l'ex
ploration Ju ventre, m:iis clic expose à l'is,me des intestins 
hors de l'abdomen , cc qui complique beaucoup l'opération, c:ir 
il devient alors dilftcilc dc réintég1·er dans le vcntre les anses 
i nlcstinales distendues par les gaz. On se verrait mème, dans 
certa ins cas, obligé de ponctionner l' in testin po lir diminuer le 
volume des anses i11testin:1lcs herniées, cl rendre possible leur 
rédL1Ction. Au contraire, une iucision abdominale de petite 
dimcusion met à l'ab1·i de cet accident; du res te, elle es t bic11 
suffi sante pour· assurer l'écoulement du pus et faire la toilette 
dn péritoine. 

D ès que le ventre est ouvc1·t, il s'(•coulc en abondance de la 
sérosité ordinairement louche et rougeàtre, d'autres fo is nette
ment purulente Pt contenant de g ros flocons de faus,;cs mem
branes; sou veut encore le liquide est horriblc1ncot fétide. 

S:ins tarder, on introduit alor s deux doigts dans la plaie, el 
sur eux on conduit une long ue canule en verre adaptée à un 
injecteur vag ina l 01·dinai 1·e. On promène celte canule dans 
toulcs les directions, déplac:ant et refoulant les anses intesti
nales, mais en insista11t su1·tout sur le laYage du petit bassin, 
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des fosses iliaques et des fosses lombaires o ù s'accumulent , 
en général, le pus et les nocons llbrinf!ux. Avec le doig t et la 
canule, on décolle les anses intes tinales et on explore tou t(' 
l'éLenduc du venLre, pour ne pas s'exposer il, la isser quelque 
diverticule abdominal rempli de pus, cc qui es t arrivé plus ieurs 
fois . 

li ne faut pas cra indre de bien agiter les intcs ti 11s avec le 
doigt et la canule, de les mobiliser en quelque sorte, manœuvre 
qui déchire le:-; adhérences rccentes cL sépare les anses intes
tinales agg-luLinécs. On presse également de temps en temps 
sur la paroi abdomina le, pour fa ire sortir plus rapidement le 
liquide injecté dans Je YenLr<' . 

On cesse l'injection quand le liquide 1·cssort par fa itemen t 
clair et n'entraine plus de llocons puru lents, ce qui nécessit e 
ord inairement l'emploi de dix, quinze et jusqu':\ ving t litres 
de liquide. 

Pour faire le lavage pér itonéal. on se sert d'eau stérilisée, 
pu1·e ou addi tionnée de sel mar in, ma is on peut employer avec 
plus d'avantage enco1·c l' <'au bor iquée stér ili sée pa r l'ébulli
tion, car , tout faible antiseptique qu' il soit, l'aeidc borique 
n'en est p::is moins un agent microbicide, qui peut, dans une 
certaine mesure, arrè ter la pul lulation intra-péritonéale des 
microbes pathogènes . :\lais qua nd l'exs uda t péritonitique 
es t purulent et fét ide, il est u tile de faire le lavage aYcc un 
liquide franchement antiseptique, et dan» ce but je vous con
seille la solution aque~1se de s ublimé à 1 p. 5000 qui , du reste , a 
été employée par llI . Bouilly dans l'un des cas suivis de g uéri
son . I l es t certain toutefois que l'absol'pLion du sub li mé par la 
séreuse périLonéale est à cra indre, mais s i on commence pal' 
faire la toilette du pér itoine avec de l'eau pure, salée ou bori
quée, les vaisseaux péritonéaux étant gorgés d'eau , l'absorp
tion du sublimé sera presque nnlle (1). li faudra d'::iilleurs 
terminer la toilette du péritoine par une dernière irrigation 

(IJ D ELBET. Recherches expérimentftles sur le lavage clu p~ritoioe. Amwfr.1 
tle i y11écol., septembre 18S9, p . 163. 
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avec de l'Pau simple pour entraîner les dernières gouttes de 
solution mercnrielle . 

Quand le lavage est terminé, on comprime les parois de 
l'abdomen pour ch.1sser la plus grande partie du liquide, on 
inti•oduit un ou deux g1•os tubes à drainage qni vont jusque 
dans le cul-de-sac de Douglas, et on fait la suture de la paroi 
comme à l'ordinaire . Enlin, on applique uu pansement légère
ment compressif avec de la gaze iodofonn ée e t du coton au 
sublimé. 

~I. Bouilly insis te beaucoup s ur l'exécution rapide de l'opé
ration,et conseillc de n'y con;;acrerque quinze ou vingt minutes; 
c'est qu'en effet l'étnt d'atlfaiblissement des mnlacles ne permet 
gub·e une anesthésie de longue durée, ni des manœuvres péri
tonéales prolongées, s urlout s i ces malades sont déjà épuisées, 
froides, cy.inosées et quasi-moribondes, comn1e cela n'arrive 
que trop souvent qunnd on est appelé à interYenir ; dans ce 
cas, on peut mème redouter de les voir succomber dans le 
cours de l'opération. 

li faut inciser la paroi abdominale avec la plus grande 
a ttcution, car on est exposé il sectionner l'intestin, plus en
core que d:rns une lapa rotomie ordinaire. Cette section est 
surtout à crnindre dnns les cns où l'intestin est ndhérent ù 
la paroi abdomina le, ou bien encore quand , par suite d'une 
distension excessive. il es t intimement appliqué contre le péri
toine pariétal avec lequel on peut le confondre. JI fout donc 
déterminer bien exactement les carnc tt•res des divers pfons 
de la paroi qu'on va sectionner , et ne les diYiser qu'ù bon 
escient. S i on :n·ait incisé l'intestin par mégnrde, il faudrait 
immrdiatement en prat iquer la sulure à deux étages pa1· le 
procédé de Lcmbr rL. 

E nfin,je dois dire qu 'il est très difficile, sinon impossible, de 
foi re \llle loilelle exacte ciu péritoine, et qu'en certains points 
on laisse, p1·esque infai ll i blement, non seulement des foussrs 
membranes par trop adh érenlcs, mais encore du pus collcctr 
entre des anses intestinnles agglutinées. C'est a insi que, 
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dans un cas suivi de mo rt , on t,r ouva à l'autops i,c dans la région 
splénique un vaste abcès qui n'avait été atLeint ni par les 
doigts explorateurs, ni par la canule à injection. Fort heureuse
ment, une toilette absolue et pour uinsi dire idéale n'est pas 
indispensublc pour la guérison, et mieux vaut encore laisser 
un peu de pus et quelques fausses membranes dans le ventre 
que de ris quer, en prolongeant outre mesure la durée de 
l'opération, de voir la 1nalade mourir de shock dans le cours 
de l'inten ·cntion. Du 1·es te, c'est déjà beaucoup que d'avoir 
enlevé la plus grande pa1·tic des ma tériaux septiques, et nous 
savo1,s que les questions de q uan t.ité jouent à cc point de vue 
un g rand rô le . 

Le traitement consécutif est assez s imple, e t ne diffère pas 
essentiellement de celui d'une laparotomie quelconque sui.vie 
de drainage. On renou velle donc le pansement quand il est 
taché, ou qu 'il s u1·vient une élévation de tem.péralure anor
male; puis, suivant l'a bondance et les caractéres du suinte
ment (purulent, fétide, etc.), on pratique doucement, par le 
drain, des injections intra-péritonéales d'ea.u boriquée ou 
légèrement sublimée, ou , au contrai re, on s'en abstient. On 
raccourcit le drain peu ù peu, et on le retire tout à fait quand le 
suintement péritonéal est à peu près nul. 

Jl1oment cte l'inter,,ention. - Vous étcs donc aulorisés 
à pratiquer la laparotomie dans la péritonite puerpérale géné
ralisée, mais à quel :moment faut- il intervenir ? C'est une 
question assez dïnicile à résoudre, et les cir,cons Lances qui 
commandent une intervention sont s i différentes d' un cas à un 
autre, qu'il m'es t impossible de formuler une indication précise. 
Cc que je puis vous dire seulement, c·est qu'en général il 
convient d'opér er de bonne heure, mais les faits publiés 
j usqu' ici ne sont pas e ncore en nombre suffisant pour nous 
permet tre de juger cette question délinit,ivcment. 

Lorsque les p hénomènes généraux sont très graves, et la 
réaction pér itonéale manifeste, on peut inter·venir. Il n'y a 
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donc pas lieu d'altendre la formation d'un épanchement abdo
mina l très abondant; il serait imprudent aussi de retarder 
l'inten·ention jusqu'il l'apparition des phénomènes génér:iux 
c1ui précèdent imméd iatement l\1g(lnie . Le ballonnemenl du 
ventre, une douleur vive généralisée et surtouL accusée da11s 
les fosses iliaques, un étaL général grave, sont <les indications 
suffisantes de la laparotomie. ll'lais on objectera que les symp
tômes précédents n'annoncent pas fatalement la mort, que la 
maladie peut fort hien, dans ces cas, se terminer par une 
gué1·ison spontant'•c, et que, par conséquent, ouvrir le ventre 
dans ces conditions, c'est pratiquer une opération peut-ètrc 
inut ile, et pouvant mèmc è tre d,1ngcreuse par le shock qu'elle 
produit. L'objection est fondée, et c'est précisément ln c1•ainte 
d'opérer trop tôt qui r end l'indication opératoire si difftcile à 
préciser. Par trop de précipitation, on s'expose, il es t vrai, il 
opérer des femmes qui auraient guéri s pontanément; mais, 
d'autre part, en hésitant et temporisant trop longtemps, on court 
le ri sque de laisser passer le moment opportun, et de n'agir 
qu'une fois l'infection puerpérale arrivée à un degré irré
médiable. 

C'est. donc à l'accoucheu1· de fair(' preuve de -t 0 ct et de sens 
cl ini,que pour juger du moine nt où l'intervention est encore utile. 

Quoi qu' il en soit, vous voyez une l'ois de plus, que, grùce à 
l'antisepsie et aux prog-l'èS de la chirurgie modenlC, nous som
mes mieux arm,;s que par le passé pour lutter victorieusement 
contre les accidents périt.o nitiques auxquels sont exposées les 
nou vclles accouchées. 

,, Certes, comme le dit l\I. Bouillv, les résultats sont encore 
• 

médiocres; mais si l'on vcul lJien réfléchir qu 'i I s'agissail de 
cas véritablement déscspè1·és, d 'opérations /'ait rs sur de ,-raies 
moribondes, nvcc des indication,; encore rnal pos(•cs, avec la 
crainte d'intervenir mal à propos, et en aya11t laissé peut-ètrc 
ainsi passer l'heure opport,1111c, on conviendra qu'il n'y a pas 
encore lieu de se dC:·couragcr , et qu'on a le d1·oi t de pcrsévért'I" 
dans cr tt.r voie. Si l'on cons idère rn outl'C <JLI C nous assistions 
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jusqu'ici <'n spectateurs impuissants à cc drame dont, la mo1·t 
es t toujours le dénouement, ne peut-on se flatter qu'avoir osé 
agir est déjà un progrès? » 

Mais il es t. une remarque que je suis hevrei1x de faire, c'est 
qu'en même temps que nous savons mieux t,raiter la péritonite 
puerpérale, celle-ci devient de plus en plus rare, et nous pou
vons concevoir un avenir rapproché où, g ril.ce à la diffusion 
de la méthode antiseptique, la péritonite puerpérale aura pres
que disparu non seulement des maternités, mais encore de 
la pratique des villes et des campagnes. 
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SEP1'1Èi\1E P 1\ RTIE 

DE L 'ANTISEPSIE PEl\OANT LA L ACTATION 

Pendant les J)l'emièl'es annües de l'application de ranti
sepsie à l'obstétl'ique, l'aUen t,ion des accouc heurs fut absorbée 
à peu près uniqucmcnl. par les soins que réclament les organes 
g énitaux, au niveau desquels se produiscnl. les infections g raves 
et mortelles ; mais quand la fièvre puerpé ra ie eut pour ainsi 
dire d i:;paru des matcrnilés, les accoucheu1·s, presque à l'abri 
dorénavant de toute préoccupation au sujc 1, de l:i vie des nou
velles accouchées, portèrent leur attention du coté des mamel
les, et ce fut. là le point de départ d'un nouveau prog1·ès. En effet, 
les complications septiques qui sun·icnnen t du côté des seins 
pendant l'allaitement, pour n'ètre pas mortelles, n'en sont pas 
moins très impo,·tari tes : poul' la mè,·e, dont elles r etardent la 
convalescence, et q u'clles exposent il toutes les conséquences 
de la s uppuration (ouverture ar tificielle ou spontanée de 
l'abcès, fusées pur1Jlentes, perle fonctionne lle d'une partie de 
la mamelle) ; pour l'enfant, dont elles obligent souvent à sus 
pendre ou à supprimer l'allaitement, mème dans les cas où 
cet enfant ne souffre pas de la mtH1vaise quai ité du lait . 

Aujourd'hui, fort heureusement, nous sommes au moins aussi 
certains de prévenir les abcès du sein que les infecLions puer
pérales proprement dites, grâce ù la mise en œuvre de la pro
pl,yla xie an tiseptique a u débuL mème de l'alla itemenL. J e dois 
donc, à ce poi11 t de vue, tra iter cette qu·estion avec Lous les 
détails nécessaires . 
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I!:tiologie des abcès du sein. - Pendant l'allaitement, les 
mouvements de succion exécutés par l'enfant produisent assez 
sou"cnt sur le mamelon un véritable traumatisme, à la suite 
duquel l'épiderme est soulevé el tombe en la issant le derme il 
nu, eL celui-ci s'ulcère facilement p:irce qu'il est sans cesse 
olîensé par des succions répétées. Qua nd la pla ie si('>gc à 
l'extrémit é du mamelon, elle es t génr ralement superficielle, 
on dirai t que l'épiderme a é té enlevé comme avec l'ongle : 
c'est la gerçure du sein. Quand nu contraire clic se trouve 
à la base du mamelon, elle a lîectc la forme d'un véritable 
sillon, qui pénètre plus ou moins profondément da ns le tissu 
du mamelon : c'c-s t la crec,asse. On voit des crevasses nssez 
profondes pour intéresser le tiei•s ou la moitié du mamelon; 
celui-ci peut mème se détache r complètement du sein. 

La crevasse est plus doulo ureuse et plus longue à guérir 
que la gerrure; mnis, en réalité, les plaies du mamelon, 
quelles que soient leurs v&riétés, sont toutes 1·cbellcs au 
trnit cm<'nt, et ne se cicntriscnt que difficilement si la mère 
continue à allaiter . Comment, d'ailleurs, en sera it-il autre
ment, puisque chaque fo is que l'enfant prend le sein, il détruit, 
par ses mouYCm!'nls de succ ion, le trnvuil de ri-purntio11 qui 
venait de se fa ire? 

Lc•s gerçures et les crevasses sont très fréquentes, et on les 
rencontre chez la moit ié environ des femmPS qu i allaitC'nt pour 
la première fois . LC's femmes blondes, lymphatiques, celles 
dont la ])Cau est fine, ou qui pendant la g rossesse présf'ntaient 
de l'eczéma du mamelon, -y sont particulièreme nt prédis
posées; mais de toutes les causes prédisposantcs, la plus 
importante est la ma uYaise conformation du ma melon. p,,esque 
toujours, e11 elTcL, YOus rencon trez des &rosions et dC's crevasses 
chez les femmes cl ont les mamelons sont pla l.s ou ombiliqut;s ; 
chez ces femmes, par conséc1uent, vous devrez redoubler de 
précautions anl i;<cptiqucs. 

Comrall' toute solution de continuité des téguments, les 
plaies d u mam<'lon pcu,·ent ètrc enva hies pni· des microbes 
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p:ühogènes, et devenir le s iège de suppurations, ou le poinl 
de dépa1·t. de lympliangiles et d'abcès. Si la lymphangite reste 
s uperficielle et si c lic est. bien ln1 iléc, elle g uéri! sans laisser 
de traces; sinon i I se produit des abcès sur le trajet des 
lymphatiques enflammés. D'aul1·es fois, la lymphangite est 
profonde, intra-glandula ire, et peut donner lieu soit à des 
abcès collectés dans l'(•paisseur de la mamelle, soit ii des 
abcès sous-mammaires qui repoussent en avant la g la nde 
tout entiè re. 

Que les :.ibcès du sein succèdent à la lymphangite mam
maire, cela n'est pas douteux, et presque toujours j'ai eu 
l'occasion de const:iler de la lymphangite réticulaire et des 
!rainées de lympl1angite suivant le Lrajet des g ros lympha
tiques qui se dirigent vers l'aisselle, chez les fcmnHis qui plus 
tard avaient des al)cès du sein. Nélaton ( t) l'avait bien vu; 
son çlève Richard (2) pense (·gaiement que le plus g rand 
nombre des abcès mamm:iires sont d'origine angiolcucitique, 
et je partage celle manière de voir. 

Cependant les s uppurations de la mamel le pe11Yent. encore 
reconnaitre une orig·ine glandulaire; celle-ci était même la 
seule admise par les anciens chirurgiens qui, on ne sait trop 
pourquoi, décri,·aient sous le nom de poil l'innamma tion du 
sein clans son premier stade . Le poil étai L attribué ii l'engor
gement laiteu.x, consécuti f lui-même ù la s uppression de 
l'allailement ou à l'insuffisance des lelées, qui étaient inca
pables de vider la mamelle; le lait, disait-on, s'accumule 
alors dans la glande, l'i 1TiLe et produ it un :ihcès. !\lais on 
sait ::1ujoul'd'hui, l'.!L Gossclin l'a dit d<'puis longternps (3), que 
la simple rétention du lait ne suffit pas à déterminer des 
abcès, car crux-ci nr surviennent ni chez les femmes qui 
n'allaitent pas, nii chez celles qui n'ont a ucune solution de 

(1) NÉJ,ATON. Rl,'me,,ts tic J)(l,t/wlo9ic clû·rurgico.lc, 1857, t. IV, p. m. 
(2) RICRARO. PN<tiquc joiu·,w.lierc tic lti el1i'ru,·9ic. Paris, 1880, 1>. 490. 
(8) GOSSELIN. Abcès cbt>uds post-puerpéraux de la mamell e. CUnique chfr11·r• 

gic{(/c de l'l,f,pi/"l tle l« C!harité, 18i6, t. Il, p. 48. 
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continttilé du mamelon, qunncl clics suspendent l'allaitemc- nl. 
Pour que la suppuration envahisse les canaux g landu

laires, il est donc nécessaire que des agents infectieux 
pénètre nt clans ces canaux , et ils n'y pénètrent guère que 
sous l'inOuence de lïrritalion locale produite par la suc
cion de l'enfant, surtout quand il y a en même temps des 
gc·rçm'<'S cl des crc-vasscs, c·csl-à-dire des solution::; tic conti
uuité où des microbes palliogè1ws se sont multipliés. La 
coexistence de solutions de continuité du mamelon ne serait 
C'epcnclant pas absolument nécessaire d'après certains auteurs, 
qui comparent Yolonliers la pénétration des microlbcs clans le 
sein à celle des gonocoques dans l'urèthre; lïnfectïon une fois 
établie clans les canaux galaclophores, la stase laiteuse en 
favo ris,, rait l'extension. Jl t'n serait donc des mamelles comme 
des aut.res g lancks, telles qu c la parotide, le foie, le rein, dont 
les s uppur.1Lions sont en général consécutives :\ cell~s de 
leurs ca naux excréteurs . 

Quelquefois, du reste, o n peut démontrer d'une façon 
péremptoire que les canaux glandula ires sont le s iège de la 
suppuraLiou. Déjà, en J.83:S, Chassaignac avait fait sourdre 
du pus par les canaux galactophores dans un cas de masLit,e 
puerpél'a le, cl il r evint sur cc sujet, en 1859, dans. son Traité 
de la sLLppLLration (1) ; mais .\f. Bu<lin a eu le mérite d'np
profondir cette question, et tll 'cn d(,duirc l'indicat.ion d'un trai
tement rationnel (2). :\I . Budin donne le nom de galactopho
rite à l' inOammation mam1n a ire encore locnliséc aux canaux 
galactophores, ct<le galactophoro-mastite it cette inflammation 
quand c lic a envahi la profondeur de la g lande, les acini cl le 
tissu conjonctif péri-acincu:c 

Chez: huiL femme;;, chez lesquelles on n'avait pas obscn·(· 
de lymphang ite du :;rin, mais où existaient tous les signes dl) 
la s up1iuration ma,nmairc avec induration loc,,lisée de la 

(1 ) ÙBASSATONAC. 'l'rrtité pratiq11r 111· /11 xt1,ppu,r1,thm. Pari~. 1856, t. TJ1 p. 259. 

(2) Buore<. De la gabctoJ)bo.-o-mastite. Leç1111x dr rli11ique ob.,tétrieale. Paris. 
188!1, J). 43!1. 
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g lande,'.\[ . Budin parvint à foirr sourdre, ]Par un ou plu,;ieurs 
C(lnaux galactophores, soit du pus véritable, soit du lait mélangé 
dr pus; en mème l,r mps la tuméfaction m:imm(lircdisparaissait. 
Les pressions renouvelées ainsi, il plusieurs reprises, surfirent 
à amener rapideme nt la guérison . 

Dans le J)LlS cxp·rimé par pression du m(lmelon dans des 
c:is de galactophorite, :'IL \'ig nal a reconnu par la culture la 
présence du streptocoque pyogène, du s ta1, hylocoque doré et 
du s taphylocoque b.fanc ; mais les deux de1'nier s microhes se 
r encontrent plus fré quemment. 

i\L :\'ocarJ , au cours de ses expér iences s ur la mammite 
gangréneuse des brebis laitières (1), cons tata aussi dans le lait 
la présence de microcoques pathogènes. l ei, l'infection se pro
page également pa.l' les canaux galactophores; il s uffit, en 
effet, d'injecter dans les canaux lactifères, quelques gouttes 
d'une culture du microbe spécifique pour voi1· la maladie se 
développer avec une g rande rapidité. 

ll semble clone prouYé par la clinique, la bactériologie et 
l'expé1·imentation , que les abcès du sein peuvent è l.1·e dus à 

l'inll::unmation des canaux glandulaires; néanmoins les obser
vat ions cliniques démon trent que la lymphang ite est de beau
coup la cause la plus fréquente des abcès cle la mamelle. Quoi 
qu'il en soit de cette question de docl l' inc, le kaitcment 
prophylactique des abcès du sein es t le mi'• me, comme je vous 
le dirai bientôt. 

Influence des abcès du sein snr le nourrisson. - :i\Iais 
auparavant il me faut vous signaler les acc t<lents que les 
abcès du sein peuve nt détel'minel' chez le nourri sson. Le plus 
fréquemment, l'enfant diminue de poid s cl dépér it; si on 
le pèse tous les j ours, et si on ·trace la courbe des. pesées, 
on Yoit que celle-ci s'abaisse ou reste sta tionnaire . On peut 
même èke ainsi anirti de la p roduction d'un abcès du sein, 

(1) NOCARD. Note sur la m::muuite gangréneuse des brebis Jaitièrcs. Amudt$ 
de l'Institut Pll,tcur, septembre ISSi, p. 417. 
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av::i,it qu'il se manifeste par des signes extérieurs. Quelque
fois UltSSÎ il ,;un·ienl des troubles digestifs, tels r1ue la diar
rhée et les vomissements, qui allèrent l'état général, et pour
r,üent n1èrn<' dét<'rrniner la mort de l'enfant, si on n'y portait 
remèùc,. 

A la diminution dans la qu::i ntité du lait Yient encore s'ajouter 
son altération par son mélange avec le pus, altération sur 
laquelle les accoucheurs insis teut depuis longtemps. " Sans 
doute, ditJacquemicr, le la iLmélangé de pus n'exerce pas une 
act.ion d éléti•rt', et cela es t fort heureux, car l'enfant est très 
exposé, dans les inflammations du sein , it p1·<'ndrc du lait altéré 
par du pus avant qu'on en soupçonne l'existence ... ~[ais il ne 
peut le foirC' longtemps sans maigrir rapidement, et tomber 
dans un dépérissement qui n,e tarderait pas à c\eYeni1· funes te. 

" Quelques faits semblent mème prouYer que le pus mèlé au 
lait exerce une espèce cl'infection. :.\ 1. Paul Dubois a vu sou
Yent s11n·cnir, sous l'influence de cette nourriture, des érysi
pèles et des abcès gangréne ux, particulièrement au scrotum, 
et l:i mort arriYP,r aYCC promptitude (1). » 

11 semble aussi que C('S nourrissons soient sujets aux abcès 
sous-cutancs Jnulti plcs, ainsi que la 1·t•marquc en a été faite, 
tlit :.\l. Buclin, ]HU' :\l'"• ll cnr_,· , sage- femme en chef de la 
:\lalt-1'11 it{· . Pnr quel m1;canisn1c i<' pus introduit dans le tube 
digestif, pr ut-il produi1·c des abcès multiples? J e ne saurais 
le dire; peut-être est-cc consécut.ivemcnt aux troubles tligcs
tifs, si communs lorsque l'enfant auso1·bc u11 lait de mauvaise 
qualité. Y aurait-il u11e infPcl io11 d irecte de la peau du nou 
Yeau-né pa1· ln pus qui s\•coulc du sein ? Cela es t encore 
possible, sur tout si l'on cons idère que ces abcès se duvclop
pcnt 1n·incipalemenl il la face et au cou, c'el3t-à-clire clans les 
réglons qui sont le plus ex posée,; à une contamination de cc 
genre . Les abcès du sein d,! la mèi·e soul clone gr,\ves pour le 
nouvcau-n<'· qu'elle allai Le, cL l'on ne saur::iit prendre assez de 
pr6c::iutions pour en 6Yitcr la production. 

1) 1 ,JACQUJ!.:lIUrn . .. Vu.mu:lduw:1.·1.mcltf'IJtt'Jt.t11·, ISIG, t. 11, p. 83 [ . 
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Prophylaxie des abcès du sein. - Qttclle que :;oit leur 
Y,11·iété, les abcès du sein sont donc touj-0ur-s co 11séct1tifs à 

l' inocula tion du ma mr lon par des microbes pathogènes. La 
prophylaxie des s uppurations mammai rt'S aura donc un 
double rôle it rempli1· : présen·er la 1·égion du mamelon et de 
l'ar-èolc de l'invasion des micro-organism(:s, détruire ceux-ci 
sur place ou enraye r leur développcmPnt s' ils :;ont arrivés 
jusqu'au mamelon. E nvisagée ainsi, la prophylax ie des abcès 
du sein devra s'élcnd1·e à l.oulC' la Jurée de l' allaitement, non 
seulement quand les mamelons sont déjil le sièg-e de cre
vasses ou de gerç-ures, ma i:; encore avant l'apparition de ces 
érosions; clic devra même ètrc l'obj et des préoccupations 
de l'accoucheur pendant la grossesse. 

J e vous ai déjit di l(voyez p. 378) les précaut ions antiscp tiques 
qu'o11 doit prcnd1·c pendant la grossesse relativement aux 
mamelles. Si ces précautions ont été observées, il n'y a rien 
de particulier il foire pendant le travail; ma is il est loin d'en 
èLl'e toujours ains i. li faut alors s'occuper de la toilette des 
seins, comme on s'occupe de celle des organes génitaux. Si 
on a la possibilité de donner un bain à la femme, elle devra s'y 
,:;avonne1· les seins; pui,;, 'luan<l clic sera couchée, on lui 
lotionnera les mamelons avec une solution de sublimé . :\I::iis si 
lè l.ravail est trop avancé pour qu'on puisse fai re peendre un 
bain à la parturiente, on se contentera <le lui s:n·onncr douce
ment les seins pour les débarrasser des poussières et des 
matières g rasses <1ui y adhèrent; puis, on le,; lave1·a avec la 
,:;o lution antiseptique. 

Prophylaxie pe,idant l'allaitement . -Les soins/\ donuer 
aux mamelles chez les nou vcllcs accouchées ont plus <l'impor
tance que pendant La grosses:;c et le travail, car c'es t pendant 
l'allaitement que se produisent les solutions de continuité du 
mamelon par lesque lles les microbes pathogène,; s'introdui
sent dans les mamelles . La prophyla xie devra s urtout être 
sévère pendant le p1·emicr mois <le la lacl.atio n, parce que c'es t 
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il cell e pt1riodc que les abcès du sein pr(•scnLcnt leur maximum 
de fréquence. 

Les microbes sont apportt:-s à la surface du mamelon de 
plusieurs fa,ons, et certaines conditions en favorisent le ck•vt·
loppemenL. TouL d'abord , il fauL, ici comme pour les org:uws 
génitaux, incr iminer les mains des personnes appelées à 
donne r des soins à la nouvelle accouchée. li es t donc abso
lument nrccssairc que les n1amcllcs nr- soient touc h(•cs qu 'avt•c 
des mains irréprochables au point de vue de [cur asepsie, 
qui viennent, par conséque nt, d'ètrc lavées dans un liquide 
antiscptiqur . Les mèmcs précautions tloi"ent ètre exigées de 
l'accouchée cllc-mèmc, donL les mains pcuvrnl t1tre infectérs 
au conlacL des lochies . 11 faudra donc recmnmander a11~ 
accouchées de toucher aux mamelons le moins souvent possible 
et, pour plus de sécurité, il es t utile de lt>ur faire laver l<'s 
mains plusieurs fois par jour avec une sol ut ion dr sublimé. 

Après les mains, vir nnent lrs lingr-s ri g(,néralcmcnt tous 
les objets qui sont appliqués s ur les seins. Les linges dc1·ro1ll. 
ètrc d'une propreté parfaite, ce que nous obtenons à l'hopital 
par l eur passage à l'ètuYC. Quant aux bouts de sein, t.:•tc
relles, elc. , i ls devront, à ,·ant leur emploi, ètrc d.:siufoclés p:U' 

l'ébull ition prolougèc da ns l 'eau salée ou boriqut'•c; ils devront, 
en outre, ètrc lavc:s après c haque letée, et tremper en perma
nence dans de l'eau boriquée à saturation, ou dans de l'eau 
additionnée de bicarbonate de soude. 

La bouche de l'enfant ellc- mèmc est un \'éhicule <le microbes; 
mais clic l'csl Lo11L spéciale ment si clic présente un foyer de 
suppura lion, cc qui s'ob::;ervc parfois, par exemple à la suite 
de ll'aumaLismes produits pendant la manccu,..-e de 1Ia11ri
ceau. Aussi est-i l bon, avant chaque Lctéc, si non de lan•1· 
la bouche de l'enfant , du moins de lui essuyer les lèvres et 
les gcncÎ\'C'S avec un petit tampon de coton trempé dans dt• 
l'eau st(•rilisée ou de l'eau alcaline. ~Iais s'il y a un abcès 
butrci l, le la"age de la bouche es t i11d ispcnsable; dans ce c3s, 
il sc>rait mt\mc p1·éféra1Jle de faire LeLcr l'enfant p:ir l'interm.:•
d iair" d'une tètcrPl le . 
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Il me faut encore vou.s sig naler l'i noculation directe du mame
lon par du pus provenant des yeux du nourrisson, quand celui-ci 
es t a u eint d'ophtalmie purulente . Pour évitee cette contami
nation, on doit, avant de meure l'enfant au sein , lui laver avec 
soin les yeux, et les recouvrir d' une compresse qui empêchera 
le pus de coulc1· sur ses joues, et de là ,;ur le mamelon. 

Avec toutes ces pr0cautions, il sera exce1>tionnel que des 
microbes: se déposent sur les mamelons ; mais q uoi qu'on 
fasse, il ne sera pas toujours possible de l'empêcher tout à 
fait . Dans ce cas, les miceo-organis mes trouveront un excel
lent terrain de culture dans la sali vc du nourrisson et dans le 
la it, bientôt a igri, qui restent sur le mamelon ot l'aréole après 
la tetèe. Il fa udra donc enlever ces matières fermentescibles 
p:i r un lavage, pour lequel on emploiera un tampon de coton 
hydrophile trempé dans un liquide antisept ique . 

Ce lavage a ura le double ava ntage d'enlever mécaniquement 
les s usdites ma tières organiques, etdc neutraliser les microbes 
;\ la surface du mamelon. Dès lors, le mamelon sera ascp tiq ue, 
et si aucun microbe ne s'y dépose j usqu'à la te tée suiva nte, il 
ne s'infectera pas, et il ne se produira ni ly mphang ite mam
maire, ni galactopho rite. i\Ialheureuscment il es t d ifficile, 
mème à l' l1ôpita l, d'obt.enir des malades et du personnel 
qu'ils obéissent str icte ment a ux ordres donnés, de sorte que, 
malg ré toutes les recommandations, des fautes sont commises 
de temp~ en ternps,et soit que la femme n'(l.it pas été rigoureuse
ment soig née, soit qu'elle n'a it pas suivi scrupuleusement les 
prescriptions qu'on lui a faites, cette négligence- devient la 
cause de la production de quelques abcès du sein. 

Aussi obtiendra-t-on de meilleurs résultats, si on applique 
en perma nence sur le sein des compresses imbibées d' une 
solution d'acide boriq ue, comme cela a été r ecommandé, en 
'1883, par i\L P inard (1). L'acide borique a joui pour cet usage 
et jouit encore d'une g rande Yogue, en partie jus tifi ée par son 

(l )RKSSEIN.1',·aitcmc llt prC-cenJ,if dru lympltangilt:;; et des tibciJs tlu sciu, 11cn
clti11t l'ttllaitement. Thèse de P:1ris, 18S!. 

T,\.lt!'-Um. ., 
' 
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utilit(• et son innocuité ; aussi :i\I. Bar n'a-t-il eu qu'à s'en 
louer en L889, L890 et 1801 (L). 

Lo rs de mon arrivée à la Clinique, en 1888, j'eus recours à 
cette pratique que j'avais d éjà employée à la 7\Ialcrnité, mais 
j'eus ~\ regretter la formation de quelques abcès qui me déter
minè.rent, en 188(), à abandonner l'acide borique pour employer 
la solution de s ublimé. A partir clc cc moment, le s abcès mam
maires disparurent pour a insi dire de mon s ervice. 7\Iais, au 
lieu de ne faire le pansement des seins que che z les femmes 
qui présentaient des ger ç-ures, des creYasses ou même de la 
lymphangite, comme je le faisais au début, j'appliquai ces pan
seme nts chez toutes les femmes indistinctement. 

Voici comment aujourd'hui je fais procéder à cc pansement: 
Dès que la nouvelle accouchée a été transportée cllans son lit, on 
étend sur chacun des seins une compresse imbibée d'une solu
tion de sublimé il 0,20 p. LOOO. P our é,·itcr l'éYaporation, on 
place sur chaque compresse un large morccaude ta lîetas gommé, 
et le tout est maintenu en place par un bandage de corps en 
tarlatane, fixé au 1noyen d'éping les de nourrice. Cc bandage a 
encore l'aYa11Lage de soutenir les mamelles qufü1d clics sont 
tombantes. Chaque fois que la mère veut donner à t eler, elle 
retire l'une des compresses et se laYe le sein, soit avec de l'eau 
bouillie, soit avec de l'eau légèrement salée, ou encore avec 
de l'eau boriquée . • \près la tctéc, elle laYc de nouYeau le sein 
pour le débarrasser du lait qui pourrait y rester attaché, et 
le pansement est rétabli . 

. \Ja is, dira-t-on, n'expose-t-on pas ainsi les nouveau-nés à 
une i ntoxication par le sub limé? ~Ialg ré la plus scrupuleuse 
observa tion , je n'ai ja mais rien YU de pareil. De plus, la quan
tité de sublimé qu'un enfant pourrait avaler dans ces conditions 
est infi nitésimale , et exclurait tout danger. En voici la raison: 
, ·ous savez que souvent, d ans le cas de syphilis infantile , je 
fa is adminis trer chaque jour aux nouveau-nés 5 gouttes de 

(1) 1'1,;<,AT. IJc la prnplt!lla:cic des abtè• ,lu sci,, pentlant la fJ>'osscs,c ctl'1tllai
tc111c,1t. Thèse de Paris, 1891. 
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liqueur de Van Swieten et 0,25 ccntig r. d'iodure de potassium. 
?\on seulement ce traitement est bien toléré et ne produit 
aucune intoxication, mais il exerce une heureuse influence sur 
lu syphilis et , par contre-coup, sur la santé générale de 
l'enfanl .. Or, comme pour panser le mamelon avec le sublimé, 
nous nous servons d'une solution à 1 p. 5000, il faudrait que 
1 ·enfant absorbf1t 25 gouttes de cette solution, ou le résidu de 
ces 25 gouttes, pour prendre une quantité de sublimé équi
valente à celle que co1üiennent 5 gouttes de liqueur de Van 
Swieten ; ce qui est de toute impossibilité. Je puis donc 
vous affirmer, en connaissance de cause. qu' il n'y a aucun 
{fouger pour les enfants (1 panser les seins de leurs mères 
avec des compresse:; de sublimé, en sc conformant, bien 
entendu, aux précautions que j 'ai dites, et qu 'on prévient de 
cette manière la production des abcès du sein. 

Le seul inco1n·énient du sublimé ains i employé est de provo
quer quelquefois de l'hydrargyrie, surtout chez les femmes à 
peau fine et blanche. Cette hydrargyrie n'a janiais de g ravité; 
néanmoins, il faut alors s upprimer le sublimé, laYe1· le sein 
a\'ec de l'eau bouillie ou légèrement salée, et le recouvrir avec 
des compresses d'eau boriquée. 

Avec les pansements au sublimé, les creYasses sont moins 
fréquentes et guérissent plus vite. Quand elles déterminent 
de vives douleurs pendant les letées, je les fa is badigeonner , 
5 minutes aup,n•ayant, avec un pinceau imbibé d'une solu
tion de chlorhych·atc de eocaï1ie à 1 pour 20 ; puis je les 
recouvre avec un tout petit disque de colon hydrophile t rempé 
d.ins la même solution . Au moment de mettre l'enfan t au 
sein, le mamelon est l.).rgemcnt lavé aYCC de l'eau ordinaire 
afin d'éviter un empoisonnement par la cocaïne . Vous .).YC'.l pu 
Yoir dans mes salles quelques fa its qui ont dû vous démontrer 
c1u'e11 agissant ainsi on fa it disparaitre la douleur, ou que celle
ci est considérablement atténuée. Le service que l'on rend de 
cette façon aux nouyclJes accouchées n'est donc pas douteux. 

Si, avec les compresses de sublimé, les crevasses sont 
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moins fréquentes, les I ymphangites sont rares , et lo rsque celles
ci se produisent., je fais suspendre l'a i laitement du côté malade 
et continuer le panscmPnt o.u sublimé. Presque toujours alors 
la lymphangite di,;parait ra.pidement, et l\ 1llaitcrnent peut être 
1·<'pris cl con li nué sans nouvelle poussée inOammnloire . 

Pendant combien de temps fau t-il continuer l'application 
des pansements du sein ? C'est variable suivant les femmes; 
d'une fa('on générale, il convient d'y recouri r tant qu'il 
exis te des plaies du mamelon, gerçures ou creYasses; mais 
s i les mamelons ne présc1atcnt rien d 'anormal, on peut sup
prime r les pansements nu b out de trois semai ncs it un mois, 
cl, se contenter de faire de s imples lavages avant et après les 
lctécs. Tl est évident aussi qu'on en suspendra l 'emploi plus 
rapid ement chez les femmes qui ont déjà allaité, et chez les
quelles , par conséquent, les gerçures et les crevasses ne sont 
p lus g uère à craindre au bout d'une quinzaine de jours . 

Telle est ma pratique de puis 1889. Ces fait;; étaient bien 
ronnns des j eunes accoucheurs, et ils ava ient été long uement 
r xposés, aYcc statistique à l'appui, dans une thèse inaug urale 
soute nue à Paris, le 16 juillet 1891, par :-I. Pingat (l), qui était 
alors moniteur d'accouchements dans mon :;cr,·ice ; cependant 
:\I. le D' Le page n \ a pas fait la moindre allus ion dans un 
mémoire intitulé : Du pansement antiseptique clu mcunelon, 
a t L débat de l'allaitement, qu'il a lu/\ la Société de médecin,• 
pu blic1uc, dans la séance du 24 janvier 1894 . Yoici , en effet, 
comment :-I. leD' Lepage s'exprime : « E n dépouillant r.haque 
« année les bulletins s tatis tiques des accouchées, dcpui;:; 
« l'ouverture <le la clinique Baudelocque, j 'ai été frapp é de la 
« fréc1ucncc des complicatio ns légères du côté des seins comme 
« cause de morbidité mate rnelle ; j'ai pensé que l'on pouvait 
« ob,:icr en g rande partie à ces difficultés : 1° en raisant l'ascp
" sic préalable de la région mamclonnaire; 2° en ('mployant 
« un antiseptique, ou plutôt un mélange anseptiquc dont 

1) PI~Gà.'l'. Dt· la 1u·,1phyla.t•it· tltw abr·è;,; du ~cin JJUlfltmt la, !Ji'usst•.~,,· et 
l'alla,itt·11u-nt . Thètie de Parb, juillet 1891. 
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« l'nction microbicide fùt plus énergique que celle de l'eau 
« boriquée plus ou 1noins saturée et qui , en outre, amen:1t 
« une cicntrisation plus rapide des plaies du mamelon. 

« Ce qui a longtemps retenu les accoucheurs clans l'emploi 
« d'antisept.iqucs énc rg i<1ues, c'es t la double crainte que cet, 
,, antiseptique ne détermine d'irri la tion locale, en particulier 
« de l'érythème de la. r égion mammaire, et s urtout, qu'absorbé 
« par le nourr isson au moment de la tetée, il ne produise chez 
« lui des phénomènes d'empoisonnement. Ces craint.es m'ont 
« paru exagérées; nuss i, ayant observé en v ille, au mois de 
« septembre 1.891, une lympl,angite très i ntense d'un sein 
<< pansé nYec une compresse boriquée, j'eus recours;\ partir de 
• cette époque à la pratique suivante : avant de mettre le 
« nouYeau- né nu sein , la ,·age du mnmelon avec du coton imbibé 
« d'un mélange à parties égales de liq11eu1· de Yan Swieten 
« et de g lycé·rine; puis, dès que les crcYasses apparaissent, 
« pansemr nt. pr rmanent avec des rondelles de tar la tane stéri
« lisées et imbibées de mixture g lycéro-mercuriclle . 

« Les résultats obtenus m'encouragèrent à ciemander , au mois 
<< de mars 1893, an professeur Pinard, l'autoris:üion de faire 
« panser dans son service les seins <les femmes allaitant, avec 
« des ronds de tarlatane impr&gnés de la mixture suivante : 

« Glycérine. . . . . . . . . . . . . . . 500 g,·. 
« Eau s térilisée........... . 450 >> 

« Alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » 

« Bi iodure de mercure . .... . 
« l odure de potass ium . . . .. . 

0 g r. 10 ou 0 gr . 20 
Q. S." 

E n lisant le mémoire de :.\1. le D' Lepage, notamment le pas
sage que je viens de ciLcr (1), on esL fo1·cément amené à croire 
que cet accoucheur est le promoteur des pansements du mamelon 
avec une soluLiou mercurielle, comme tra itement prophylac
tique des lymphangites et des abcès du sein . . \fais c'est là 
une erre11r complète , de sorLe qn 'une rectification me parait 

(1) LEP ACE. R er:ue d'hygiimc et de puliee ~,ûtf(,irl'. Paris, ié\Tie1· 1S9-1 1 p. 139. 
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indispensable ; celle-ci est d'ailleurs fa cile, puis que j'ai em
ployé couramment le bichlorure de mercure, pour le même 
usage, depuis 1889, et que la description de ma pratique, à 
partit· de cette date, a été e xposée tout au long dans la thèse 
soutenue par ~I. Pingat le 16 juillet 1891 , tandis que la pre
mière observation de ~I. le D' Lepage, nins i {Jlt' il le dit lui
mème (voir plus haut, p. 74 1), n'a été recueillie qu'en sep
t embre 1891, c'est-ù-dirc deux mois environ après la publication 
de la thèse de ?II. Pingat , et que, de plus, l'ohscrYation de 
~l. Lepage et son mémoire n'ont paru qu'en 1894. 

Prophy la.xie à la cessation cle l'allaitement. - Lorsqu'on 
cesse l'allaitement, la turgescence des mamelles dis paruît d'clle
mèrne r npidemcnt, s.:ins qu'il soit nécessaire d'instit uer un traite
ment particulier. Cependant, dans quelques cas, on r etire un 
certain ava11tage d 'une compression douce exercée sur le sein. 
J1 n'y a donc pas <le complication inflammatoire à craindre, 
mais on voit a ssez souvent s'écouler encore pendant plusieurs 
sema ines quelques gouttes cl r. lait par le mamelon, ce qui , du 
reste, n'a aucune importance. Yous pourrez d onc rassurer 
vos clientes qui manifestera ient quelques craintes, et leur affir
mer ciu'clles ne sont exposées ù aucun clépùtlaitcu x, du fait pur· 
et simple de la suppression de la lactat ion. 

Traitement antiseptique des abcès du sein. - Jialgré 
tout , si un abcès se prod uit., comment faut- il le tra iter ? J e vous 
ai déjà dit que s 'il y avait d e la galactophoritc, vous pourriez 
g uérir la ma ladie rapidement, en cieux ou trois jours, par 
l'évaeuation <lu pus à l'aide <le pressior\S r enouvelées matin et 
soir ; vous y ajouteriez la s uppression de l'allait,cmcnt du 
côté malade, et, de ce côté vous exerceriez de la compression à 
l'aide d 'oua te et d' un bandage assez serré. 

~Iais si le p us est collecté dans le co1·ps de la g lande ou 
dans Je tissu conjonctif périphérique, l'évacuation de la collcc• 
tion purulente aYeC le bistouri devient nécessaire. \'ous 
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savonnez et lavez donc minutieusement le sein avec une 
solution de sublimé, cl vous faites une incision de 2 à 3 centim. 
de longueur, diri gée suivant nne lig ne droi te tirée du mame
lon à la périphérie de la g lande mammai rc , pour di viser le 
moins grand nombre possible de canaux lactifères . Un tube 
à drainage est alors poussé dans la cavité d e l'abcès et vous 
lavez celle-ci avec une solution phéniquée forte au 1/20•, 
jusqu'à ce que le liquide ressorte clair. Le tube à drainage es t 
laissé en p lace. On recouvre la plaie avec de la gaze iodofor
mée et, unr couche épaisse de coton antiseptique, maintenues 
par une bande de tarlatane dont les entre -croisements, en 
forme de 8 <le chilfre, devront, produire un certa in degré cl<' 
compression. Ces l::l\·ages et ces panseme nts devront ètre 
renouvelés suivant les indications . 

Aperçu statistique. - ,\ ulrefois les abc.::s du sein étaient 
très nombreux, et leur fréquence a été é,-aluée de 3 il 10 0/0, 
mais grùce à l'antisepsie, il 11 'cn es t, plu;; de mèmc aujourd'hui. 

Depuis mon rnfréc il la Clinique, a Lt J. •'" 111,vrmbre 1888, 
jusque vers la lin cle 1880 ( L), j 'ai cmploy•· les compresses 
l)oriquJes comme t,raitement pi·ophylact,iquc des abcès du 
sein (,·oyez p . 7'.37 et 738), et sur 1,235 acconchcmcnls il y eut 
4 abcès mammaires, soit 0 ,32 0_10 (2) . 

Vers la fin de L889, je remplaçai les compresses bo1·iquéc;;. 
par des compre,;ses au sublimé (voyez p. 738), et les bons 
clfcls de cc changcm<'nt ne se fi1·ent pas atle nclre; c'<'s t ainsi, 
par exemple, que du 1••· janvier L8Q0 au l ". juin 189 1, :;ur 
1,727 accouchement ,;, il n'y eut que 3 abcès du sein , soit 
0,18 0/0 (3). Encore fa.u t-il ajouter que ces -trois abcès furent 
dus ù l'indocilité des accouch.:es . 

·J 'a i alors pcrsévc"•1·é clans l'emploi du mème p::wsement,, et 
aujourd'hui (10 juin 1894), je compte plus de 4,000 autres 
accouchements s::ins un seul ::ibcès du ,;crn. 

(1) J11ésv de P ingat. Paris, 1891, p. 2ï . 
(2) 111/:sd rie P ingat, p. ;;.J. 

(3) 11,èse de P iugat, p. ii9. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Ii UITIË~IE I) A.RTIJ:<: 

.\:--ITISEPSIE CHEZ u ,; NOGv1,;,\ U-Nb; 

Le travail de l'accouchcmenl, surtout quanti il est prolongé, 
cause, dans la circulation p lacentaire et consécutiYcmcnt dans 
l' e, rgnnismc fœtal, des troubles circula toires ffUi déterminent 
quelquefois très rapiJcmc11t la mort du fœt.us, mais bien plus 
souvent il n'en r ésuJte que des acciden ts passager s, dont les 
conséquences ultérieures pourraient cepend::mt être g raYeS et 
mème mortelles, si, à la nnissancc, 011 ne mettait immédin
tcment en O'UYre une thérapeutique active, dont l'antisepsie 
est la base. C'est ainsi que ~ouvent, à la SLLile, par exemple, 
de la compression du cordon, le fœ t us fai t d<'s efforts ins tinctifs 
cl'inspiratiou qui aboutissent il l'in troduct.ion clans ses YOics 
aériennes d'une cert:,ine quanti té de liquide nmniotiquc, et ce
lui-ci peut élre chnrgé de méconium , ou env ahi par le vibrion 
septique. D'nulre pa rt., au niYeau de la bosse séro-s::mguine, 
il se forme quelquefois des phlyctènes dont la rupture laisse à 
nu les couches profondes de l'épiderme, mais la peau peut 
encore ètre conLuse cL éraflée par des instruments, et on com
prend qu'elle puisse alors s'infect!'r au conl,1eL du n1g in, dont 
les parois sont. asse..: sou ,·cnt tapissées par cl iYers micro-orga
nismes pat hogènes. Ce sont lit des lésions snpe1·ficiellcs; mais 
un Lraumal.ismc pl us grand , avec plaie cxtér icm·c, peut aLLc inclrc 
le fœtus, quand l'accouchement est laborieux, et si une infection 
se produit clans cc CHS, elle sera pa rticulièrement g raYe . Vient 
enfin le passage de la vie intra-utérine à la vie extérieure, 
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aYcc les modifications physiologiques et anatomiques qu' il 
entraine, y compris la chute du cordon ombilical, et qui mettent 
le nouYeau-né dans des conditions défavorables pour r ésister 
aux infcclions de tous genres qui pourront l'assaillir. 

Le 1, lus souvent le fœtus s' infecte pC'ndant son passage à 
lravcrs le vagin et la vulve ; il en 1·éstilte que, dnns son intérèt, 
il est indis pensable de réaliser avec le plus grand soin l'asepsie 
des voies génitales do la femme qui accouche. i.\'lais, comme 
l'enfant peut encore ètre infecté après sa naissance, il est néces
saire de veiller avec une co11stante sollicitude sur son hygiène, 
et par conséquent, pour tout ce qui le concerne, l'asepsie et 
l'antisepsie doivent èlrc rigom'cuses. 

Pour envahir l'organisme du nouveau-né, l'infection peut 
entrer par plusieurs portes : par la pla ie ombilicale, par la 
poali et tous ses orifices, par le tube digestif, par les voies 
respira toires . 

La p laie ombilicale, qui fa it du nouveau-né un blessé, peut 
s'infecter comme toute plaie exlérieure, si elle esL nnal soignée. 

La peau, lrès délicate ù la naissance, devient rapidement le 
s iègf' d'érythèmes, tl 'ulcé,•:i Lions, ,·oire même d'érysipèle et 
d'abcès, s i clic es t irrilé:c, c L s i des microbes pathogènes ont 
accès j usqu'à elle ; l'irritation peut venir do la malpropreté, 
lorsque, par exemple, l'enfant n'est pas changé assez souvent 
et qu'il baigne pendant. longtemps dans les matières fécales 
et l'urine,surtouL si les déjections sont cllcs-mùmcs septiques; 
mais l' infection es t appor tée le plus sou vent par des mains ou 
<les langl's malpropres. 

Les conjonctives tic l'onrant sont exposées ég"lemcnt à 
s'infecter pendant l'accouchcrnent et les quelques jours qui le 
suiYent, et à deveni r le s iège d'ophtalmie purulente . 

A côté des infections précédentes. nous pouvons encore citer 
les inllammations des 1namcllcs, qui autrefois n'étaient pas 
rares chez les nouvcau-n,és, et dont le point de départ 
était éYidemmenL une inoculation du mamelon. li en est de 
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même des vulvi tes, qui s'observaient assez souvent chez 
les enfanLs nées de femmes attein tes de Yaginilc. l ei encore, 
l'antisepsie vaginale pratiquée pendant la grossesse et pen
dant l'accouchement a r éduit dans une forte proportion les 
maladies infectieuses des nouveau-nés. 

Enfin , dans le tube cligesLif pénètrent, avec les aliments , 
nombre de germes pathog ènes qui engendrent quelquefois le 
muguet , la dianhée verte, le choléra infanti le . 

L'appareil respir:üoire lui-mème peul èlrc le siège d'une 
broncho-pneumonie septique, cl celle dernière est surtout ù 
craindre <p1and l'enfant, encore contenu dans la cavité utérine, 
a aspiré du liquide amniotique mélangé de méconium, ou en
vahi par la putréfaction cL par conséquent septique, ainsi que 
j e vous l'ai déjà ll it (Yoycz p. 387 et 7l15). 

Le nouveau-né est donc exposé il un grand nomb,·c d' infec
t ions que je vais maintenant passer en revue, en vous indi
quant le moyen de les prévenir el de les combattre . 

~lais avant d'abo1·dcr cette étude, je dois vous dire que les 
alfections septiques des nouveau-nés ont suivi, depuis l'avène
ment de la méthoclc antiseptique, une m.archc sans cesse 
décroissante ; il en a été des in rections des enfants comme de 
celles des mères, et bienLôL, je l'espère du moins, viendra le 
jour où elles auront presque entièrement disparu de nos mater
nités. Vous e1\ voyez d'ai lleurs :-issez ra re,nent à la Clin ique, 
alors qu'autrefois elles y étaient très fréquentes. Pour lîxer 
vos idées à cet égard, je me bornerai il vous citer quelc1ucs 
chilf,·es empruntés ~1 Se,nmc,lwcis et i\ Lot';1in. 

En 1846, Semmeh vcis avait constaté, vous vous le rappelez 
(voyez p. 8), <Jue la mortalité des femmes en couches dans la 
clinique des étudiants et dans celle des sages-femmes de 
l'hôpital général de Vienne, était r espectivement de 11,4 p. 100 
et de 2, 7 p.100, moindre par conséquent dans celte dernière cli
nique. Quant ù la mortalité des enfants, elle é tait grande égale
ment, et présenLait le même rapport, car elle était de 7,:55 p. 1.00 
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dans l a clinique des étudiants et de 3,55 p. 100 dans la cli
nic111c r (·scrvéc aux sages- fe mmes. 

Les chiffres pubJi,·•s par Loruin sont tout aussi instruc
tifs (l ). lis portent sur 2,567 accouchements qui ont c.1usé la 
mort de 152 femmes, sur lesquelles 146 ont succon1bé à l'inl'ec
tion puerpérale. En ce qui concerne les enfants , si nous faisons 
abs traction des mort-nés e t des enfants né,:; pré maturément 
et non v iublcs, nous Yoyons que 193 enfants, nés viables, 
sont morts duns les premie rs jours qui ont suiYi la naissance. 
En dé terminant les c.:iuses de mort, Lorain .:i trouYé : 40 fois 
fo péritonite simple ou compliquée d'érysipèle, de méningite, 
d 'abcès multiples ; 10 fois une m.:il.:idie comparable à l'infc•c
tion putride. Dans un grand nombre ù'aulrrs cas, la mort 
a &té nUr·ibuéc ù l'érys ipèle, à l'ophta lmie, clc. 

\'ous voyez donc qu 'au tre fois , les nouveau-nés étnient aussi 
exposés à succomber 'à l'infection que les accouchées clles
mêmes. '.\Iais aujourd 'hui la mortalité infantile est hca,1co11p 
moindre, et, sïl faut attribuer cc fait c11 partie à l'emploi <le 
la couveuse et à une alimentation micnx conduite, il es t 
juste de r econnaitre que cette diminution de la mortalité est 
principalement due à la disparition presque complète des 
infections septiques chez les nou venu-nés. 

Pansement antiseptique du cordon ombilical. - .Jadis on 
pansait le cordon ombilical aYeC toutes sortes de précau
tions n1éticuleuses, auxquelles les matrones a LLachaient la plus 
g ranJe importance ; elles allnicnt même jusqu'il juger un 
accoucbcnr d'.iprès la fo <:on dont il pansait le cordon , et ne 
manquaient pas de le rendre responsable des formes défee• 
t ueuses du nombril , ou tics hernies dont ce clc1·nicr était le 
s il·ge. 

Yoici comment, jusqu 'à ces dernières années , on procédait 
ù cc pansement. Le cordon étant sr.ctionné à la distance 

(1) LORAT~. JJc l1efièr1'1' pu,•1·pé:1•,t11.· du•; la f emme, le j(l'i tts t't lt- ,wuuau-n,:. 
Thèse de Paris, 1855. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



voulue, on le faisa it passer par une fente ou un trou ménagé 
dans une pel,ite compresse <le linge fin, enduite de cérat ou 
d'huile ; pLtis on rep liait la compresse pou r en entourer et 
en coilîcl' lo cordon. Cc petit pansement étai l ensuite rclev6 à 
g-auche et en haut, arin, disait-on, de ne pas comprimer le 
l'vie. On meuait par-dessus une seconde compresse sèche, 
puis on maintenai t le lout à l'aide d'une large bande de toile 
''" de nanellc faisant trois ou qua tre fois le tour du ventre. 
Chaque jour , jusqu'it la chute du cordon, 011 enlevait la com
presse pour renouYcler le même pansement. 

Quand la vaseline eut détrôné l' hui le et le cérat, on conti
nua it panser le cordon de la mème faç-011, mais en enduisant 
de vaseline la comp,·esse. Néanmoins, sous cc pansement, 
souvent la plaie ornbilicale se comporte mal Pt se com
pl ique d'érythème, et mème de ph legmo11 ou d'érysipèle. 
C'est pourquoi i\I. Lucas -Championnière, qui fut frappé de 
la fréquence de ces accidents, songea le premier il panser 
le cordon ombilical antisepti')ucment. li abandonna do11c 
corps g ra,; et vaseline, et rccou ,Tit le cordon de comp1·esses 
tremp6es dan,; l'acide ph611ique iL 1/50 .J'adopt,ni le pansement 
de ~I. Lucas-Championnière cl, à la i\fa lc rn itô, j 'employai 
l'acide phénique, dont j'ignorais à ceUe époque les dangers 
pour les nouveau-nés (,·oyez p . L87). Toutefois, j e ne tardai 
pas ù reconn(tit.re flue l' acide phénique présentait un réel 
i11conYé11ient. Avec le panseme11t ancien, eui effet , le cordon 
ombil ical tombai t ve1.·s le cinquième jour ; mais avec le panse
ment phéniqué, sa chute était très souvent reculée jusqu'au 
tlixièmc, douzièm<· r,l mèmc jusqu'au quinzième jour, retard 
tlont les femmes se plaig11aient parce qu 'elles éta ient obligées 
de res ter il l'liôpitnl plus longtemps qu 'elles ne l'eussent 
YOulu . 

Évidemment, ce fait con ri rmc la puissance antiseptique de 
l'acide phénique, qui s'oppose à la suppuration éliminatrice, 
mais il n'en constitue pas moins un inconvénient que iWax 
Hunge a reconnu également , au cours de recherches entre-
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prises dans le but <le détcr1niner l e meilleur mode de pan
sement <lu cordon ombilical (1). \ 'ous ne vous en servirez 
clone pas; du reste, vous savez que l'acide phénique ne doit 
jamnis être employé chez les enfants, parce que ceux-ci pré
sentent vis-à-Yis de Cét Cli1tiséptique une susceptihilitè tôute 
particulière. Je dois dire cependant qucjc n'ai jamais observé 
d'intoxication par l'acide phénique employé pour le pansement 
du cordon. 

Sans contredit , le plus simple et le meilleur pansement du 
cordon ombilical consiste ù envelopper la tige funiculaire de 
colon antiseptique sec, comme Dohrn l'a recommandé (2) ; 
c'est, e n somme, un pansement antiseplique par occlusion. 
Dohrn employait le colon phéniqué, Feh ling et Sünger, 
le coton salicylé (3) ; mais il est bien préférable de se servir 
de colon au sublimé, s uh·ant en cela l'exemple de :,\[. Pinard, 
qui l'emploie cxclusiYcment dans son service depuis 1886 (l,1 . 
E n 1887, :.\I. Pinard a introduit cc p,1nscment ici, à la Cli
nique d 'accouchements, quand il fit le service comnnc agrégi•, 
en remplacement <lu pt·ofesseurtitulaire. A mon avis, cc panse
ment sec est celui qui met le mieux les enfants à l 'nbri des 
infections ombilicales si fréquemment observées autrefois, 
mais très rares aujourd 'hui. 

\ foicii comment on applique cc pansement. Tout d'abord, 
la ligature du cordon ombilicml est faite avec du fil aseptisé pa .. 
le passage à l'autoclave ou ù l'étuve à vapeur sous pi·cssion, et 
conscn•é dans le sublimé ù 1 p. 1000 ou l'ncide phénique à 
l p. 20. On évite ainsi de porter des microbes s ur le cordon 
ombilical aYCC le m à ligature, cc qui arrivnit presque toujours 
lors,1u'on liait la tige funiculaire avec <lu fil quelconque qui 

(1) MAX Ro><ClE. Ueber Nabelerkrank ung und N,\bel verbancl.Zeils~/1.f. Ceburt,l,., 
lSSl, t. VI, p. 64. 

(2) Do1rRN. Ein neucr N:ibelvcrbaod. Cbt/ ralb. J. G!f11iilt., 1880, )). 31:J. 
(3) SA~GER. Sind aseptiscbe Nabolverbiiude bei Neugeborcocn nothwendig 

uud n10glic·h ! C,;1llralb. f. 0 y,tiik.,, 1880. p . .J,t4. 
(4) CHEVALU:R. Du pan,cmcnt ,u,ti-<11Jliquc ,lu CQrdv>i 11111bilical. Thèse 

,le l'ari,, JSSS. 
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trainait sui· les tables ou était accroché aux murs . Le cordon 
lié, l'enfant est baigmé et, au sortir du bain, essuyé avec des 
linges désinfectés à l'étuve à vapeur. On lave le cordon et la 
r égion péri -ombilicale avec un tampon de colon trempé dans 
la solution de sublin1é; il ne reste plus alors qu'à envelopper 
le cordon d'ouate. Pour cela, on pratique, avec le doigt, dans le 
milieu d 'une ph1que de coton au sublimé, un trou dans lequel 
on fait passer le cordon ombilical , et on enroule le coton au
tour de la tige funiculaire qui est ainsi emprisonnée dans un 
pansement ouaté antiseptique. On relève le cordon vers l'épi
gastre, et par-dessus le tout on peut rouler une bande de toile 
ou de flanelle qui 1naintient le pansement , en même temps 
qu'elle exerce une certaine compression du ventre. Tous les 
jours, on donne un bain à l'enfant ; le coton se détache dans 
le bain, et on fait un nouYeau pansement absolument sem
blable au premier . 

En procédant ainsi, la peti te plnie ombilicale qui résulte 
de la chute du cordon se comporte beaucoup mieux qu'avec 
les auLres procédés ; l'ouate au s ublimé est , dL1 reste, s upé
rieure aux autres ouates antiseptiques. Exceptionnellement, on 
observe cet érythème ombilical qui était si fréquent lorsque 
le cordon était l,raité avec les corps gras. Quant aux phleg
mons et à l'érysipèle, aux gang rènes et aux ulcères de la 
région ombilicale, ils sont deYenus d'une très g l'ande rareté. 
Enfin le cordon se détache de bonne hcu,·c et, en règle gr:'rné
rale, sa chute se fait il la fin du quatrième ou au commence
ment du cinquième jour. 

Quoi qu'il en soit, la chute de la tige funiculaire doit s'effec
tuer par un processus analogue à celui qui s'observe qua nd 
une cschare produite par le thermocautère se détache sous 
un pansement asepti.que . La momification du co1·don tl'ans
forme, en elîet, ce cordon en véritable escha l'e, et vous s avez 
que cette momification est le résultat d'une gangrène, due à 
ce que le cordon, ne recevant plus de sang, est complètement 
séparé de l'enfant au point de vue physiologique. ~lais 
celle gang,·ène peu t revêtir deux formes : elle peut ètre 

' Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



752 ANTISJlJ>SIE CHEZ LI> NOUVJlAU·NÉ 

sèche on humide, suivant que le cordon est enva hi ou non par 
ries micro-organismes. La gangrène humide est une gangrène 
septique, cla11s laquelle le tissu du cordon est infeclé par· des 
microl, es, qui se dé veloppent ultérieurement au n iveau de la 
plaie ombilicale, et produisent des infections localisées ou géné
rnlisùes qui peuYent entrainer la mort de l'enfant. Cette gan
g rène <loit donc ètre absolument évitée, ce qui est facile, si on 
procède au pansement du cordon avec une antisepsie sévère. 
Dans b gangrène sèche, au contraire, n'intervient aucun 
micro-orgnnisme ; du reste, cette gangrène est favorisée par 
les pnnsemcnts secs et surtout les pansements ouatés, qui 
permettent l'évaporation des liquides contenus dans la tige 
funiculaire. 

Quand le cordon esl transformé en une bag uette noirâtre et 
desséchée, il se sépare de l'ombilic, auquel il ne tient plus que 
par simple con Lact; au fond de la dépression ombilicale, 
il reslc une petite plaie qui se comble et se recouvre d'épi
lhéliu1u en quelques jours. La cicatrisation de la plaie ombili
cale, quand elle est normale, ne se complique ni de s uppuration 
ni de rougeur des parties environnantes. C'est donc, ou ce doit 
ètre une cicatrisation aseptique; mais très souvent, quoique la 
petite })laie de l'ombilic se comporte ll'èS bien, on olbscrve à son 
ni venu des microbes snproph~·tcs et mème des microbes patho
gi•ncs, tels que différents staphylocoques et s urtout le coli
bacille ù'Escherich. Nénnrnoins, cc n'est que dans les cas 
d'infec tion qu'on trouve le streptocoque, qui peut alors envahir 
non seulement la partie superfi cielle de la plaie ombilicale, 
mais encore le tissu cellulaire péri-ombilical, les vaisseaux 
ly,nphatiquês et sanguins et, dê 1.\, 1'01•gani,;me entier. 

Pour démont1·er que le processus de mortification et de 
séparation du cordon ombilical est bien un processULs aseptique, 
~I. Co])ilovici, dans le service du professeul' Pinal'<Cl, a fait des 
pansements aseptiques du cordon ombilicnl sur vingt enfants 
nouveou-nés. Voici comment il a procédé (1) : .\près avoir lavé 

(1) Co.BILOVICI. Ccmtributio1l, ù l'étu..dt' der; inft•rtio1t,1 om~iliralcd clu::, l.t· ttou
re«u-né. l'hè•e de Paris, 1S93, 1>- 12G. 
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soigneusement avec une solution de bi iodure de mercure ù 
1 p. 4000, le bout fœlal du cordon et la paroi abdominale, s ur 
un rayon de plusieurs -centimètres, :.\I. Cohilovici enveloppe le 
cordon dans une compresse sèche, stérilisée par un séjour tle 
trente minutes dans l'é tuve à vapeur sous pression :\ la lem
pérature de 115°. Il co1Uche le pansement s ur la région épig as
trique de l'enfant, le r ecou,Te avec une deuxiè•me compresse 
stérilisée, puis avec de l'ouate au biiodure, el maint.ient le tout 
en place ù l'aide d'un bandage J e corps . Le pansement n'est 
changé que le cinquième et le dixième jour, :avec les mèmes 
précautions. Or, dans tous les cas, des ensemencements ont 
été faits a,·ec la sérosité recueillie dans les sillons d'élimination 
des cordons ainsi pansés, mais les cultures sont toujours restées 
stériles. 11 n'y a jamais eu de suppuration. 1Ialheureusement, 
ce pansement, comme celui de :.\I. Lucas-Ch:.11npio11nière, reta rde 
la chut.e du cordon, et celle-ci ne se produit que le huitième ou 
le dixième jour. 

Quel que soit le pansement employé, il est fréquent, à la 
chute du rordon , de constater au niveau de la plaie ombilicale 
quelques petits boUJ·geons charnus qui p1·odt1i,;cnt un léger 
suinl ement, et qu'on désigne sous le nom de granulomes ou 
de fongus ombilical des nouveau-nés (1). Ordinairement ces 
bourgeons charnus disparaissent spontanéme nt en queI,1ues 
jours ; mais s i leur cicatrisation tarde trop longtemps, il 
devient nécessaire de les cautériser avec le crayon ·de nitrate 
d'argent qui, de tous les moyens préconisés en pareil cas, est 
le meilleur. On peut également, pour tarir leur sécrétion, 
remplir le petit enlon1)oi1· formé par la dépression des tégu
ments de l'ombilic avec de la poudre d'alun, de tannin ou de 
sous-nitrate de bismuth. 

Il faut cependant ne pas oublier que les pet.iles tumeu1·s 
bourgeonnantes, qu'on rencontre à l'ombilic cfüez les nouveau
nés, ne sont pas toujours formées par du tissu de granulation, 

(1) V1LLAR. 1'1<mt1'rs de l"ombilic. Thèse de Paris, 1886. 

TAR:-.nm. .,s 
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et q11'cllcs peuvent être consti tuées par la hernie d'un diver
ticule de l'intestin, contenant des fibres musculaires lisses et 
des g landes, d'où Je nom d'adénomes qui Jcu1· a été donné par 
l(üstncr. S i donc il vous venait à l'idée de le:; exciser, vous 
ne le fc1·ie2 qu'avec les plus grandes précautions. 

Hygiène du nouveau-né au point de vue antiseptique. 

- Les nouveau-nés citant presque toujours couchés dans un 
berceau auprès de leur 1nère, se trouvent comme celle-ci 
dans une salle aménagée suivant. les principr.s de l'asepsie, 
aussi je n'y reviens pas (voir p. 4 l et suiv.). 

Pour ce qui concerne la litc1·ic et les linges, vous n'avez 
qu'à vous 1•cporter à cc qul' je vous en ai dit autrefois (voyez 
p. 7G). ~Iatclas et linges seront donc passés,\ l'étuve ù vapeur 
sous p1·1•s:;ion, avant d'être employés pour un nouveau-né. Si 
le matelas est en balle d'ayoioc, celle-ci sera renou,·clée pour 
chaccuc rnfanl. On supprime, comme pour les mères, les 
rideaux des berceaux, qui sont inutiles et emmagasinent les 
pous:;ières; cela expose évidemment le~ enfants aux courants 
tl'ai1·, rnais rassurez-vous, ni les ophtalmies ni les bronchites 
ne sont plus fréquentes pour cela . 

Au point de vue de l'antisepsie particulière au nouYcau-né, 
la première chose à faire est de Lcnir cc dernier très propre. 
Il faut donc le baigner une fois par joui·, cai· le bain, outre 
lp1'il active les fonct.ions de la peau, est encore le meilleur 
mo)·cn de bien laver l'enfant d'u11c foc;on commode. 

JI faut aussi procéder fréquemment au change de l'enfant, 
et lui rclircr les couches ::;ouillées par les matières fécales et 
l'ur ine . Chaque fois, on lave et on essuie les fesses, les cuisses. 
le sillon gcnital, etc. l\Iais, pas plus pour le nouveau-né qul' 
pour la mère, 0 11 ne deYra se servir d'éponge, et le mieux sera 
d'employer de l'ouate aseptique qu'on jettera dès qu'elle aura 
s1'rYi, ou encore de petits morceaux de linge ou de tarlatane 
a,;eptisés par l'ébullition prolongée clans l'eau. 

La toilette terminée, on met des langes propres, et, avant 
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<l'en recouvrir l'enfan~, on s aupoudre les fesses, les cuisse~, 
les plis ing uinaux cl k s organes génitaux avec une poudre 
inerte (amidon, lycopode, Laie), à laquelle on associe quclque
foi,; l'acide borique. 

Asepsie des co,wectses . - Qu;ind les (' nfr, nL,; na issent en 
état de faiukssr congénitale, je les fais, depuis 1880 (L), placer 
dans une couveuse qu e je n'ai pas à dëc,·in.! ici. J e (lirai seule
ment qu 'il fau L que les cou Yeuses soient non senlcmcnL propres, 
mai ,; ascpLiques. Lors qu'elles sont neuves, les couveuses en 
bois réalisent ù peu prè,; ces condition::; ; mais quand elles ont 
déjà servi , surtout pour dc>s enfants attei nl s d 'ophtalmie 
purulente ou de dia1Thée microbienne, pa 1· exemple, leur>< 
pru·ois, leurs rainu1·es cl leurs angles recèlent des micro-orga
nismes pathogùnes qui scronL une source de danger pour les 
enfants qu'on y placera plus tard. Aussi ai -j e remarqué que les 
enfants élevés en co1l\·euse étaient plus que les auL,·es sujets ù 
l'ophta lmie purnlcnlc . Un excellent moyen de désinfec ter les 
couveuses serait de les pas se,· ù l'étuve ; mais cela n'est pas 
pratique, ca1· les couveuses en bois seraient hors d'usage 
après a,·oir été soumises à la Yapeur d'eau à 115°. Aussi tloit
on se contenter , pour les couveuses en bois . de les laver 
avec une solution de sublimé ou d 'acide phénique, sans qu'on 
puisse cependant les sté1·iliser complètement par cc moyen, 
comme le démontre l'extrême difficulté qu'on éprouve ù les 
débanasser des punaises , quand elles y ont élu domicile. 

On a construit des couveuses en zinc et en tùle ; clics sont 
bien supérieures aux couveuses en bois, au point de vue de 
l'asepsie, car elles peuvent ètre passées à l'é tuve ; mais il est 
nécessaire qu'elles soient ù double paroi, pour que la tempéra
ture s'y maintienne cons tante, cm· le métal se refroidit assez 
vite. 

Tous les desiderata. d'une bonne couveuse seraient réalisés 

(1) 1'AR~IE1', ÙHANTRE IJTL et BUDIN. Allaitement et kg9 iè11e de., enfant., 
uowi·C11,u-nés. Pal"is, 1888. 
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s i on la construisait en Yerre. D'une part, en e ffet, une cou
veuse en YCrrc pourrait être facilement désinfectée par le 
lavage à l'acide azotique ou chlorhydrique, et i l serait très 
facile d'en vérifler la propa·cté d 'un simple coup d'œil; d 'autre 
part, le ,·e1Te étanl mauvais conducteur de la chaleur, la cou
Yeuse se refroidirait très lentement. Aussi, cc sont des 

F IG. 31;. - Couveuse en ,,e,.re (li"'• H EXRY) . 

couveuses en vc1Te que ::0.1 000 Henry a fait cons truire pour son 
Pavillon: des débiles à la :;\Iaternité, et elle en est très sati,;
faite (fig . 36). Ces couYcuscs sont, du reste, élégantes et j(• 
vous conseille de les employer. Leur seul inconvénient est leur 
poids assez g rand , et leur prix relativement élevé ; mais dans 
un hopital clics sont préférables aux couveuses en bois, tandis 
que cclles-<:i peuvent être improvisées et ins tallées à peu <le 
frais~ dans la clientèle particulière, et là elles suffisent. 
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T raitem ent a ntiseptique de l'érythème des fesses chez le 
nouveau-né . - li n'est pas rare d'observer ,sur diverses par
ties de la peau recouvertes par les la ng-rs,des (; rythèmes loca
lisés, dont la cause est souvent ig norée; mais je crois !'rivoir 
trouvée, du moins dans quelque,; cas. A Paris . en effet , le linge, 
après avoi1· é t(· lavé, est so11Yc11l blanchi à l'eau de> javelle; 
or, lrs blanchisseurs ne prennent p.1s la précaution de le 
rincer dans une quanLi té suflisanle d'eau ordiniüre, et il y res te 
presque tonjours un peu de l' hypochlorite de potasse qui entre 
en forte proportion dans la composition de l'eau d<' javelle, cc 
dont vous vous rendrez compte facilement par l 'odcur de chlore 
<1u(• dégage le linge . L'hypochlorite irrite alors la peau des 
nouveau-nés, et détermine les érythème,; que je vous s ig nale. 
Dans cc cas, vous devrez faire laver les langes à nouveau dans 
l'eau ordinaire, jusqu'à disparition de lout.e odeur. 

T ous les linges qu 'on emploie pou,· l'enfant doi\"C·nt èke abso
lument propres; il es t., je pense, inutile d'insister sur cc point. 
La propreté ordinaire n'est cependant pas suriisante, s urLout 
pour le linge d'hôpital , car , malg ré le lessivage, cc linge peut 
encore contenir, comme je vous l'ai dit , des n1icrobcs patho
gènes que les manipulations du bfanchiss:igc n'ont pas suffi à 
détruire. li faut donc que les linges qui serviront pour 
les nouveau-nés soient passés à l'éluve à vapeur sous pression, 
comme ceux qui serven t à leurs mères. Depuis qu 'une étuve à 
vapeur est établie à la Clinique, et que tout le linge, sans excep
tion , es t soumis à l'é'Luq1ge, avant son emploi, nous voyons 
bien moins souvent qu'autrefois les érythè mes de la peau, et 
les petits abcès cut.anés . 

~[al gré toute5 ces précautions, il peut néanmoins se pro
duire de l'érythème des fesses, s urtout quand il existe de la 
diarrhée, et principalen1ent lorsque celle-ci est verte. 1.1 faudra 
alors redoubler de soins, et procéder au change de l'enfant dès 
qu' il vient d'évacuer des matières alvines, afin d'éviter que 
la peau, déjà enflammée, ne macère dans les déjections. Cette 
fois, on ne se contenlei:a pas d'eau ordinaire pour les toilettes, 
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et on emploiera de l'eau boriqué-c . L'érythème des fesses ré-clame 
donc des soins de tous les instants ; aussi fout-il <1uc la mère 
y Ycillc elle-mème, car si la direction du traitement était aban
tlonn-éc à uuc nourrice, l'érythème risquer::iit fort de durer 
lougtcmps . 

• \ cc propos, je Yeux Yons faire connaitre une pratique sin
g uli è-re , r épandue dans quelques pays , mais que j e n'ai vu 
cm ployer que dans une fomille liabilant Paris . C'était aux Inva
lide:,; , chez un officier dont j'aYais accouché la fe mme . Le len
d ema in de la naiss,\ncc, je trouvai le nouveau-né couché dans 
une caisse remplie de son, cl r ccou,·Cl'l d 'une simple peau dC' 
mouton . Comme je 111anifcstai mou rtonnemr nl , Ir p ère de 
l'enfanl m'apprit que, de tout Lémps, dans sa famille, on aYait 
éle \'C'! ains i les cnfanls. Tl mr flt une Yéritable conférence sur 
lrs avanl::igrs de cette faço n de procéder et, après réllcxion, 
je pe nsai qn'clfccti,·cment cc mode de couchage avait du bon. 
La p eau tle mouton tient l'enfant chaudement; il en est rlr 
mèmc du son, qui es t mauvai,; co11ducteur de la chaleur; ce 
dernier possède, en outre, la prop r·iété d'absorber les matières 
f1;cales et l'urine, a ,·cc lesqucll r,; il form e drs bo ules dures et 
HèCiil's qu 'on r11li•,·c facil ement. Lrs rnfants couchés clans 
le son ne baig nr nt donc jamais clans leurs ù?j c>clions; par 
conséqur nt, ils se t rouYcnt braucoup moins exposés ([Il <' lrs 
:n1lrf's aux t·rythèmcs et au x c>xcoriations. 

J'a i eu plusieurs fois recours à cc mode de couchage pour 
les e nfa nt s atteints d'éryl hème de,; fesses r ebelle au trailc
meu l , et j1• m'en sui s bien trouvé. :\lais commr mes client<'~ 
a u1·air n L prolPSLé si je leur avais proposé de mettre lt>urs 
Pnfa nls dans unr c-aissr dr son , et de> les 1·ecouvo·ir d ' u1\<> pcnu 
de n1oulon, j 'a i tourné la difficulté. J 'ai Jonc continué à laisser· 
coucher cl crnmaillottcr les enfants comme à l'ordinaire, seule
ment j 'ordonnais <1u'on vcrsùt chaque fois dans les langes, 
du son à pleines mains . G r:\cc à cc petit arliflce, Y011s réus
si rez comme moi à faire .accrpt cr sans n:•sistancc cc moyPn 
orig i1H1l , qui donne de lrès bons résultats. 
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Traitement antiseptique des excoriations et des plaies 
du nouveau-né. - L 'érythème simple dégénère parfois en 
c;rythème papulo-érosif, et les excoriations et petites plaies 
superfi<'icllcs c1ui en résultent constituent un degré plus 
élevé d'altération de la peau , qui est souvent lent à disp.Jraitrc. 
Vous traiterez ces excoriut.ions à sec, et vous emploierez 011 
mélange à purties éga les de poudre de talc et d'acide borique, 
dont je me sers moi- mème avec :ivantage. Les excoriations 
qui s iègent au niveau des plis articulaires, comme les nisselles, 
les aines, le pli fessie1·, chez les enfants gras, seront soignées 
comme les précédentes. 

ll me faut vous signaler ici les plaies produites pendant 
l'accouchement, et co11sécutives soit ù de simples tractions, 
soit à l'emploi d'insteuments, tels que le forceps on les lacs. 

Dernièrement, chez un enfant qui s'était présenté par le 
siège et qu'on avait extrait au moyen des lacs, vous en avez 
vu une variété qu'on observe rarement aujourd'hui. Cet enfant 
n'nvnit pas été soigné assez attentivement : aussi la plaie 
inguin.Jle, produite par la pression du lacs, ,l\,Üt-cl le pris 
une mauvaise allure et ressemblait-clic à une large plaque 
muqueuse. On appliquait s ui· elle des pansements humides, et 
les choses allaient de plus en plus mal quand on me mont.ra 
l'enfant. Je subs tituai immédiatement au pansem('nt humide 
un pansement sec, composé d'un mélange de poudre de talc et 
d'acide borique, mais d'abord je lavai la plaie avec la solution 
de sublimé et, pour en modifier la vitalité, je la cant,érisai aYcc 
une solution de nitrate <l'argent: l'amélio1·ation et la guérison 
furent t1·ès rapides. 

Plus fréquentes sont les éraflures ou les plaies siégeant à la 
tête, et qui sont dues o.u forceps. [l faut les laver très soigneu
sement, aussitôt après la naissance, avec la solution de sublimé 
et, suivant lc1l1' étend ue et leur profondeur, les recouvrir de 
vaseline boric1uée, ou d'un pansement fait nvec du colon anti
septique au snblimé, mai,; ne jamais se servir d'acide phénique 
( voyez p. 187). 
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Quand ces éraflures ou ces plaies sont l>ien pansées, elles 
gué1·issent en général assez vile ; sinon, elles s 'enflamment, 
s upp1u·enl et deviennent assez souvent le point c.lc départ d'éry• 
sipélcs, de phlegmo ns el d'abcè,; . 

Traitement antiseptique des infections des voies diges
tives chez le nouveau-né. - La plus g rande partie de ces 
infections proviennent d 'une alimcnlulion cl l'.·fec tueuse ; c'est 
pourquoi,avantd'en aborder l'é tudc, je veux vous dire quelques 
1nols des conditions que doit remplir une lionne alimentation du 
nouveau-né . 

Ta ntôt le nouveau-né es t allaité J>a r s a mère ou par une 
nourr ice, tantôt il est nourri artiflciellemcnt a vec le lait d 'un 
animal, àncsse, vacl1c ou chèv1·c, à propos duquel j 'aurni sur· 
tout en vue le !nit. de vache, dont l'emploi est le plus répandu. 

Quand l'enfant est élevé au sein , on n' ::t · aucune précaution 
particulière i1 prendre par rapport a u lait qui , dans les condi
lioHS no1·males, es t exempt de microbe~ . ..\Iai,; il n'en est pas de 
mèmc quand l'enfant est no urr i a1·tificicllcmcnt, r i dans cc cas 
il faut se préoccuper de l''.,scpsie du lait , et de l'asepsiP du bibe-
1·on. Le !ail, pendant la tra ite ou peu après, se charge de micro
orga nismes, coccus et bacilles, qui s'y mul t ipli cnL avec une 
rapid ité prodigieuse; il en résulte que si ce fait est adminis tré 
Lcl q uel à l'enfant , il poui..-a développer chez lui le mug uet eL 
l'enté rite . D'où l'uti litt'•, aujourd 'hui reconnue, d 'a limenter les 
nouveau-nés avE>c du lait s térilisé. 

La stérilisation dn lait est une très importa nte question, 
qui donne lieu presque chaque jour à d' intéressants t ravaux ; 
mais je ne puis vous les s ig na ler sans risquer de m'éloigner 
de mon sujet, ct jc vous re nvoie pou1· cette é tud e aux traYaux 
spéciaux. \'ous lirez par ticulièrement avec g ra nd profit une 
revue critique de ..\I. Duclaux (1), une leçon de ..\I. Budin (2), 

(1) DOCLAVX. Sur 1a ~Wril i~ation du fai t. A,i,wlc.t de l'l ,u~t'i.tut Pa:deur.1891, 
p . . ;o. 

(2) lloorN. Sur l"rillaitemcot. P,·,,r,,·è~ médical1 l1 1nr1r $. ll-193. p. 177. 
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un article <le "i\I. Sai,1t-Y,·cs >[éna,.d (1), la thèse de )I. Cha
vane (2). 

La stérilisation est obtenue p,11· l'ébullition directe, par le 
séjour en vase clos d.ans un bain-marie ù 100°, ou par le pas
sage ù l'autoclave. l lest de toute évidence que cc dernier mode 
de stérilisation est Je seul pa,.fait, puisque, vous YOUS le 
rappelez (,·oyez p . (36), ccr'lains microbes résis tent à une 
température supér ieure il 100°. Yous vous servirez donc de 
lait stérilisé ù l'autoclave, el conscn ·é dan,; cles flacons hermé
tiquement bouchés, et YOUS ferez boire cc lnit it l'enfanl ùnmé
diatement aprùs avoir débouché le flacon. 

Le lait ,Taiment stéri lisé rend aujourd'hui de réels sen ·ices 
dans l'alimentation des nouveau-nés; mais il en est ù peu 
près de mèmc du lait porté it LOO°, en va se clos, dans un 
bain-mfll'ic, el auque l on applique auss i, quoique impropre
ment, l'épithète de stérilisé, bien qu'il contienne encore quel
ques germes. 

En 1883, j 'ai recueilli it la >laternité, avec :.\l"'" Hcn,.y, ,;agc
femme en chef', hon nombre d'observntions de nouveau-nés 
tJue nous alimentions avec le laiL d'une vache qui avait son 
étable dans l'hôpi tal. .J 'étais clone sùr de la pureté de cc la it ; 
de plus, après la traite, je le faisais verser clans une mar,nite 
américaine en métal, ou de préférence eu J)OJ'Celaine, qui était 
ensui le hermétiquement fermée et mise, pe ndant rtu moins 
l ll tC demi-heure, clans un bain-marie ù 100° (3) ; puis on le 
retira it aussilot, et on le répartissai t clans de petits vases 
qui étaient immédiatement bouchés aYee soin. Après ceUe 
cuisson, le lait, ainsi que je l'a i maintes foi s consLaLé, se 

{.l) SAINT-YVES ~lÉKAUD. Des meilleures conditions d'a.1.imentation dc.6 c ufon t~ 
du premier âgc 1cn dehors de L1:tllaitement au sein. Journal de métZ.,:chw ,le Ptttù;, 
no\'cmbl'e 1$9~1 p. 522. 

{2 i CH Av AN K D u. ltûl ,jlér il ifl:é ,; ,.·on emploi d11,n$ r11,li11te11/a,ti1J11, (lu, 1wu,vettu,•ni. 
Thèse iu~l.ugurale, P~\ris., 1~93. 

(3) Quelquefois j'ai compost! ce ba in-marie avec <le l'eau salée ou d'} J'huile, 
a6o de porter le lait ,\ une tcm1>érature sup~ricure ;\ 100°i mais je n·r n.i pas 
t.rom·ê g rand :want-age, et le plus sou,·cnt je me suis sen 1i d'eau ordinaire . 
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<'onservait, sans se corrompre, beaucoup plus lomgtcmps que 
celu i qu i n'avail. p as s uhi cette prépa1·ation, el il était mieux 
digér<1 par les enfan ts nou,·eau-nrs que le bit cle mème pro
Ycnance, mais cru ou simplerncnl bouilli à l'air libre·. A défaut 
de lait vraiment s Lérilisù, YOus pourrez donc tirer bon profil 
du lait p1·é•paré avec une marmite ami-ricaine dans les condi
tions que je viens de dire (1). Quoi qu'il en soi t, je me hâte 
d'ajouter que ri en 11c vaut, ii. beaucoup près, le lait maternel 
on cc>l11i d'une noun ·icc. 

:\1 ais de quel apparei l se servira- l-on pOLll' alimenter 
artificiellement les nouveau-nés~ Tous lc,s biberons sont mau
vais, parce qu'ils sont tous plu s ou moins incom,nocles à bien 
ne LLoy<:r. Toutefois, on peul dire d'une façon génrralc', que 
le moins mauvais d'entre eux, est celui dont la consln1ctio11 
est assez simple pour permctt.rc nn nettoyage 1·elath·emcnt 
faci le> . Lc>s biberons munis de longs tuyaux de caoulchour , 
recèlent toujours dnns leur intérieur des légions de microbes 
pathogènes, qu i porteraic:>nt l'infection dans le tube intestinal 
du nouveau-né (2); dr lit, la nécessité de nettoyer a ,·cc un t;cou
,'Ïllon, et de foire bou illir ces tu~·aux chnque fois qu'ils Yiennent 
de servir, cc fJUi rsL très difficile sinon impossible à obtenir , car 
le plus souYenl on s'en dispense par négligence. Aussi, quand 
vous en serez réduits fi lais::;er employer le biberon, du moins 
préférerez-Yous de simples bouteilles, fabriquées ad hoc, dont 
le g-oulot est muni d'une tél,ine en caoutchouc, assez l:i,·ge pour 
c'·lre facilemrnt rct,ou 1·née et lwoss(·c en dehors et en dedans 
(co11sullr r fi <'e sujet : P.\ILLOTTE. T!tèse de Paris, 1890, p. 27). 
Bouteilles et I étines seront d'ailleurs lavées après c haque lctér, 

<>t trrrnpcront continuellement dans de l'eau prralablcmcnt 
bouillie r-t add i t.ionnée de b ica rbonatc de soude. :\fieux Yaut 
<'nco1·c:> fa ire boire lentement le nouYcau-né directement, soit 
un \'rrrr, soit:\ l'aidr de ces tasses il col allongé en forme de 

(1 ) l'AR:<IER, ÜHANTRE UII, et HUDIN. ,1lltûte111,•,1/ et h!/!J;ime tf,,., ,•rifrrnt, 
,wu tf'fl 11-nh,. P:wis. 1 SSS. 

(2) li~A.OVEL. ~ote sur lt:s :tltt!rations du lait cl.mi-; le1; biberOnf.:. Bulletin t1,, 
l' Artulêmù· d,· mhlel"i,w, li mai 1881, p. 613 
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-gouUière qu'on appe lle des oiseau.r;. 13icn <'nlcndu, tasses et 
verres seront lavés avec g ,·and ,;oin après le 1·epas de l'enfant, 
-et plongés e11suitc en pcrm:mc-ncc dans 11 11 bain d'eau bouill ie et 
alcalü,iséc. 

Si le nouveau-né est trop faible ou trop maladroit pour 
boire au Yerre, on l'alimente pendant lC's premiers jours avec 
,une cuiller, jus qu'à cc qu'il puisse boire au Ycnc . 

Enfin lorsque les eufants naisse-nt s i peu développés, ou si 

FtG. 37. - J.pp:.\re:il de Tarnier pour le g:.-wagc d,es nouveau-nés. 

faibles, (JU'ils îi'ont mèine pas lo. force d'avaler le lait qu 'on 
l eur met dans la bouche avec une cui ller, il faut les gaYcr, 
ainsi que je le fais depuis l'année '188!,. (:1). L'appareil 
nécessaire pour le gayagc, se compose tout simplement d'une 
sonde uré thra le en caoutchouc rouge, sui· ]aq uelte on aj ustc 
une cupule en verre (fig. 37) . :\lais vous pensez bien que celte 

(!} TAUNŒR. Des soins :\ donner aux enfants nés avnnt, terme. Ihtllelin tic 
l 'Aca,lémie de métlccinc, sénncc clu 21 juillet 1S85, p. 94,1. 
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sonde serait promplr ment. infectée s i You,; ne preniez pas des 
précaut ions très sévères, aussi devrez-vous vous as treindre 
a ncUoyr r et à faire bouillir cet appareil, dès que vous vicn
d rez de l'employcl'; puis, v ous le la isserez st·journcr dans de 
l'r au alcaline . 

P armi l<',; infections drs YOics digcsLiYCS du n.ou ,·eau-né , 
j'dudic rai parLiculiè•rement le mug uet et la diarrl,ée verl<•. 

1° ,lluguet. - Le 1111tguet est une maladie parasitaire causée 
p:,r un champig non, l'oïdium albicans, qui se cléYeloppc sur les 
prcmièo·cs voies digcsli vcs, en pa rticulier su,· la muqueuse 
b uccale, surlonl chez lrs enfa nts soumis à l'all;1iLement arti
ri ciel. 

Le champig non du mug uet v it de préf{·rcnce da ns les milieux 
acides, comme l'a rtahli G uble1·; a ussi le Yoil-on se développer 
fréquemment ,;u1· les seins d c>s nourricrs dont les mamelons 
ne sont pas tenus propreme nt, cl sur lesqueb il reste après 
chai1ur. tctôc quelr1ues gout les de lait qui s \ aig ris:oent; 
mais on le trouv1• bien plus s011,·e11tda11s les bibr l'ons ma l tenus . 

.Jp viens de dire que l'oïdium nlbicnns ::;c cli•ve loppe dans 
les mil ieux acides, j \ 1jouLe qu'il es t tué par les alcalins el les 
antiscp,tiques, de sorte que les solutions de bica,·bona te el 
cle ho .. alc de soude forment la base d11 lraitemen t curatif du 
muguet. On lavera donc fréquemment, avec l'une des solu
tions précédenl cs, la bouche de l'enfant atteint clr muguet, 
el il c,·s la vagcs on associera des badigeonnages éner g iques 
de la la ng ue, des gencivl', et des faces internes d es lèvres et 
des joues, nvcc des la1npo11s d e coton hyJ,·ophile lre ,n pés dnns 
un colluto ire contenant une forte proportion de bica 1·hona Lc ou 
de borate de soude, ou encore d'acide borique; po1.11r ces collu
toi1·cs, on emploiera la glycérine et non le miel rosat , car celui
ci contient du sucr e qui , s ·aciclifia ut par la fcl'menlalion, 
nugmcn terait encore l'acidité de la bouche, et favon·iscrait par 
çonséqu PnL le dé,·cloppcmcnt tlu mug uet. Enrin , l 'enfant atteint 
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de muguet, pouvant laisser sur le mamelon , uprès a voir pris 
le sein, des spores <l'oïd ium albicans, on doit en débarrasser le 
mamelon par un lavage soigneux avec une solution de bicar
bonate de soude, d'acide bo1·ique ou de sublimé. 

Quant au traiteme nt prophylactique du muguet, il consiste 
simplement dans les lavages du mamelon, avant, et après la 
tetée; souvent aussi, il est utile de laYer les lièvres et la bouche 
de l'enfant , surtout lorsqu'il y reste encore du !ail , quelques 
minutes après la lctée. 

2° Diarrhée C1erte . - a) I l raut savoirque h diarrhée Yerle 
des nouYeau-nés r econnait souvent pour cause des 1·epas trop 
copieux, ou une mauvaise digestion. li se produit alors une 
sécrétion exagérée die bile, qui se décompose tians l' intestin, 
et communique aux garde-robes une coloration verte très 
intense, et une réaction acide. 

Quand l'enfant élevé au sein est glouton, et q11 ' il prend trop 
de lait il chaque tel,ée, cr qui détermine tle la diarrhée verte 
et des vomissements, on doit régler la du rée de,; tetécs de 
façon à diminuer la quantité du lait prisè chaque fois par le 
nouveau-né, et cela suffit souvent à faire cesser tous les acci
dents. 

D'au tres fo is, Je la it de la nourrice es.t de composition 
défectueuse, e t ne convient pas à l'enfant qui le digère mal; 
aussi, dans ce cas, suJTit-il de changer de nourrice pour voir 
disparaitre la diarrhée; tous les praticiens le savent. Si l'on 
conserve la même nourrice, il raut alors administre .. à l'enfant 
du bicarbonate de soude à dose assez forte, et on es t quelque
fois assez heureux pour mettre fin à cette diarrhée pat· polycbolie. 

Les mêmes acciden ts peuvent évidemment apparaitre quand 
l'enfant est nourri artificiellement. Cependant, si l'on emploie 
du lait parfaitement s térilisé, si on le fait pr endre avec Loutes 
les précautions tl'as<'psie indispensables, et si on règle les 
repas ' de l'en fant en ne lui donnant chaque fois que la quan
tité de lait qui co11vient à son âge, il est possible que cet 
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.illaitement ne produise p::ts <le cli.irrhée persistante . Cela se
voit néanmoins, surtout dans les premières semaines qui 
suivent la naissance, et il es t des enfants qui ne digèrent pas 
le lait s téril isé; il faut alors leur donner une nourrice. 

- b) A côté de la d iarrhée par pol ycholie, il est une variété· 
de diarrhécYertcd'originc microbienne, qui a été bien étudiée, en 
1887, par Je professeur Ilayem (1) et par :.I. Lesage (2) . Cette 
diarrhée contagieuse, souvent endémique dans les crèches, 
est due à un microbe, observé pour la première fois par 
:.I?II. D amasehino cl Clado (3), mais que :II. Les.ig-e a cultiYé, 
isolé et inoculé iiux animaux. Ce microbe, qui existe dans les 
matières fécales en quanliLés considérables, est un bacille 
chromogène, qui donne naissance dans les cultures à un pig
ment vert auquel .\I. Lesage atl.rihue la coloration verte de:; 
l'vacuations alvines. 

Le m.eilleur traiLement de ccUe diarrhée verte, est le traite
ment ant iseptique par l'.icidc lactique préconisé par :.I. Hayem, 
qui l'emploie en solution il 2 p. '100. On donne une cu illerée à 
caf'é de cette solution un quart d'heure après ch.aque tctéc-, 
c'cs t-ù-dirc sept il huit cuillerée;; duns les vingt-qu:itrc heures. 
On augmente la dose tl'acide lactique, si l'amélioration ne se 
produit pas assez rapide1nent. 

On peut encore faire pren.dre à l'enfant des antiseptiques 
intestinaux, tels que le calomel, le bcnzo-naphtol eL le salicylate 
de bismuth, ainsi que le naphtol, qui sera administré sous 
l'orme de solution saturée. 1[ais il faudrait bien se garder de 
traiter par les alcalins la diarrhée verte microbienne; les 
matières fécales sont, en effe t, dans cc cas, neutres ou alca
lines, et on aggraverait le mal. 

(1) UA. YEM . Tr:>itemeut de h dyspepsie du premier âge et 1>..··trl,iculièrcment 
de b diarrhée verte. Nature microbienne de cette diarrhée. Bullet. de CAca,l. 
<h- mé<lecùw, 1887, t. XVII, p. 562. 

(2) L~SA.GE. De I« dyspepsie et de h\ diarrhée verte des enfants du premier 
âge. R,.>r;ue de méilet:inc, 1887, p. 1009, et ISSS, p. 30. 

(3) DAMA.SCIIINO et CLADO. Complet 1'Cn<lu.; de lti Suciété <le biul ., !SS~, p. 67ô. 
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En dehors du microscope, le diagnostic différentiel des deux 
fo rmes de dial'rhée verte, la diarrhée par polycholie et la 
diarrhée microbienne, se fera par la recherche, à l'aide du 
papier de tournesol, de lu réucLion des matières, car elles 
sont acides dans le premier cas, a lcalines dans le second . 

Prophylaxie des maladies infectieuses des voies r espira
toires chez le nouveau-né. - Pendant la vie intra-utérine, 
le fœtus, sur tout quand il souffre, exécute pal'fois des mouve 
1nents instincLifs d'jnspiration, et peut fo ire pénétrer ainsi 
tians ses voies respiratoires une cer taine quantité de liquide 
amniotique. Lorsque celui- ci contient du méconium, il en 
1·ésultc quelquefois des broncho-pneumonies fort graves (voir 
p . 387), mais suscevtibles de guérison ; au contr.iire, ces. 
broncho-pneumonies revêtent un caractère infec tieux et sont 
presque toujours mo1·telles, lorsque le liquide amniotique est 
putréfié, car il renferme alors un g rand nombre de germes 
septiques, parmi lesquels on peut mème rencontrer le strepto
coque, comme clans l'observation rappo1-tée par :'IL\I. Legry 
et L. Dubrisay (1). 

Si le liquide amniotique chargé de méconium, ou devenu 
septique, n'a pas franchi l'ouverture sous-épiglottique pendant 
!a vie intra-utérine, du moins il se ,:;era introduit dans la bouche, 
l'arrière-gorge et le nez du fœtus; il s'y sera mélangé aux 
mucosités tle ces cavités, de sorle qu 'il entrera facilement 
dans le la rynx, la trachée et les bronches, em mème temps que 
l'air atmosphérique, dès les premières ins pira tions . 

Quand l'enfant natt dans ces conditions, le premier soin de 
l'accoucheur doit ètre de lui débarrasser la bouche et la gorge 
des mucosités qui Les encombrent, et l'on y arrive avec le 
doigt et un linge fin. Quant au nez, ce n'est que plus diffici
lement qu'on parvient à le nettoyer , soit avec les ba rbes d'une 
plume d'oie, soit avec une petite tige de bois sur l'extrémité-

(! ) LE01n: et L . D U BRI SA Y. Pr,ssc métlictdc, 1894, p. 135. 
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de htquclle on aura enroulé un peu de colon hydrophile. 
:i\Jais si les mucosilés septiques ont déjà pénéitré dans le> 

laryn)'., on pourra essayer de les retirer en les aspiranl avec le 
tube la ryngien préalablement aseptisé (1), et le meilleur ù cet 
r lîcl esl celui de :i\J. Ribemont-Dessaignes (2). ... 

Traitement préventif et curatif de l'ophtalmie purulente 
des nouveau-nés. - De loutcs les causes de C<;cil é, l'ophtal
mie puJ'ulentc des nouveau-nés est de beaucoup la plus impor
tante, car les relevés statistiques démontrent que quaranlc 
pour ccnl environ des :iveuglcs, pris en bloc, sont aveugles J e 
naissance, cc qui revient i1 dire que leur cécité a été produite 
par une ophtalmie purulente des premiers jours de la vie. 
Celle maladie est donc une véritable calamité, et il faut tout 
faire pour en préserver les enfants . 

On n 'avait autrefois que des notions assez vagues sur l!'s 
causes et la nature de l'oplrtalmic purulente . On l'atlribu:iit 
généra.lement ù l'action des courants d'air froid, qu 'on s'elîor
çait d'éviter en maintenant la tète des nouveau-nés constam
mcnl couverle de servieUes ou de mouchoirs . Aujourd'hui, 
on a fait justice de ce préjugé, car labactériologic a démontré 
que l'ophtalmie purulente est une maladie infectieuse, causée 
par le développement de miero-organismes spécifiques. 

Cette notion est de date relath·emcnt récente, e t le mrritc 
de sa d'6couverlc appartient à i'ieisscr, qui découvrit, en 1879, 
dans le pus de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés, le 
même microbe qu 'il rencontrait dans les sécrétions des vagi
nites blennorrhagiques (3), et qui, depuis cette date, c~t 
décrit sous le nom de gonocoque de :'; cisser I et considéré 

(1) lh · » r~. Jnsnfifation de~ nou,·C'au-n~::.; clc la n6<:cs~lté cle pra tiquer :,o 
pré..\h\ble l'a:-.pirntion des mucosités. A,·chitt'$ tic- /QN1lo9it f'f d,· !J!J1te!(·., juîllet 
189:1, p. 505. 

(2) RJ BE:\JO'ST-D.ESS.A ICNts. Recherche.5 l"lll' lïnsufflation des nouvenu-nés et 
de~tription d'un nou,·cau tube l:,rrngien. P ,-11r1rè.1 11uWieol, 187S. p. 3.57. 

(3) NE:JSS-F:Jt. l;eber eine der Gononhoe eigenttim1iche i\Iicrococcusform. l'.t'm.
tt·alb. f.<l. 111c<lic. Wi•sen,cl,ajten, 12 juillet 1879, J>. {97. 
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comme spécifique de la blennorrhagie . C'était, du mème 
coup, affirmer la na tur e hlcnnorrhagique de l'ophtalmie puru
lente des nouveau-nés, et démonLi-er que celte maladie est 
ordinairement, contractée pendant l'.iccouchement, au contact 
<les sécrét.ions vaginales <le la mère. 

Cependant nos <l cYa nciers, si rcmnrquablcs observateurs, 

n'étair nt pas sans avoir entrevu un coin de la v éri té, 1:\ comme 
en bien des choses. Dès 1750, en effet, Quellmalz établissait 
une connexion ent.1·c l'ophtalmie purulente des nouveau-nés et 
la leucorrhée (1). 

Plus t.ard , en 1807, nlors qu'il n'était pas encore question de 
microbes, ni d'antisepsie, Gibson reprenant cette idée, fo r
mulait. les propositions suivantes : 

<( 1 ° Il faut. foire dis1Jaraitre les flueurs blanches de la mère 
pendant la gTossessc; 

<( 2° Si on n'y a pas réussi, il faut pendant l'accouchement, 
en débarrasser le vagin ; 

(< 3° li faut fofre ég·alement des lotions des yeux des enfants 
aussitôt après la naissance, pour cmpèchcr les elfets nuisibles 
du contact des sécrétions Yag-inules avec les yeux, a l'aide 
d'un liquide capable de neu traliser l'actio11 nocive de ces 
sécr étions. » (2) . 

:\éanmoins jusqu'à ces dernières années, la plupart. des 
médecins refusèrent d'accepter la possibilité de ce mode de 
contage, admis cependant par Dupuytren, llicord et Cl,as
saignac . . \!ais aujourd'luti, il ne fait plus de lloute pour per
sonne, et 0 11 d iscute seulement le point de savoir si toutes 
les ophLa lmies purulentes des nouveau-nés sont de nature 
1,lennorrhagique . l l semble d'ailleurs que cela soit exact pour 
la plupart d'entre elles, mais non pour toutes, puisque Kroner 
:,ur 92 ophtalmies purulentes, trouva Je gonocoque 63 fois scu• 

(! ) BAR. Des mét!,otlcs a11ti."•ptiques en obstét1·i9.uc, P,-ris, 188:J, p. 276: et 
R1v1i~RE. Étude clinique sur l'ophtalmie purulente des UOU\·eau.ués. A1vtalc1.: 
(le fJ!JIUhwlvgic1 juin 1887, p. ~22. 

(2) FUCHS. C',w.w:lf et précc11ticM, <le ta. cécité. T'racl. Fieuz~I, P:u·jj;_ 1S.Si,, l>- JOC. 

·r1.us1tn. 
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lement (i ). Aussi, pour beaucoup d'oculistes, en particulier 
pour JI. .\.badic (2), faudrait-il admettre deux variétés d'oph • 
talmi e : l'une, grave, vin1lente, caractérisée par la p1·ésence 
du gonocoque; l'autre, bénigne, catarrhale, et dans le pus 
de lac1uclle on ne rencontrerait pas de gonocoques. 

Quoi qu 'il en soit de ces divergences d 'opinions , il est pru
dent, dans la pratique, de considérer toutes les ophtalmies 
des nouveau-nés comme graves. et de les traiter comme si 
toutes éta ient de nature bl cnnorrhagiqun, car, au début de la 
maladie, il est impossible de pré.-oir quelle eu sera l'é,·olu 
tion . 

En fin, il es t des ophtalmies purulen tes dans lesquelles les 
conjonctives se recouvrent de fauss es membranes, et dont il 
faudrait attribuer la production soit au staphylocoque, soit au 
streptocoque, soit aux deux 111ic1·obes éYoluant s imultanément 
d produisant une infection mixte ; d-ins ccrt:1 ines formes 
mème interviendr-iit le bac ille de Lofflcr (3) . 

.Je n'ai pas l'intention de vous décr ire l'ophtalmie purulentt• 
ear vous en trouve rez la description dans tous vos livres ; mais 
je veux vous rappeler ccrtai ns faits importants, dont la connais
,;ance est utile au point de vue du traitement. 

Tot1t d'abord, l'ophtalmie purulente apparait de bo111w 
heure, du troisième au cinquième jour après la naissance, mais 
elle peut commencer encore plus Lùt , et j'en ai vu débuter d/>s 
le deuxième jour. 11 est mèmc des enfants qui vien11ent au monde 
aYccles paupières rouge:;;, gonflées, les conjonctivesenflammécs 
et suintantes; c'est le cas, t)ar exemple, après un long travai l, 
compliqué de rupture prématurée des me1nL1•ancs et de putro
faction <lu liquide amnioli€1ue. Il semble que l'enfant naisse 

(1) Kt<ONER. Cinqunntc-scptième rfunion des mMccins allemands, :\ :lfagde 
bourg, septembre 1884. Cb,t1·1ilbl. /. 0!J1tiikoZ., 1684, p. 643. 

(2) ABADIE. De l'opbtahnie virulente. J'r119rê, 111é1liclll. G décembre 188~, 
p. 1007. 

(3) V ,H,UDE. Conjonctivites à fausse~ membranes et- diphtérie oculaire. L1, 
&:maùw mùli<·aü..·1 13 jmwicr 1$94, p. 2J. 
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alors avec de l'ophtalmie ; j 'ai d'ailleurs présenté à l'Académie 
de médecine, de la par·L d e :\l. Queirel, de }larseille, un mémoire 
sur ce sujet ( 1). 

L'ophtalmie purulente présente une graYité particulière 
chez les enfant,; chétifs , nés avant Lerme. Chez e ux, l'ophtalmie 
s'accompngne mème <le phénomènes génér·aux g raves qui 
souvent entraînent la 1n ort, de sorte qu'il est diffici le de savoir 
si c'est l'état général qui imprime à la conjonct ivite un cachet 
de malig nité, ou si c'es t au contra ire celte dernière qui retentit 
sur toute l'économie à la manière d'une maladie infectieuse. 

L'ophtalmie des 11o uveau-nés revèt communément troi,; 
formes, dont la graYité est fort différente. Dans la p1·emiè1·e, qui 
cons titue la co11jonctii1ite blen11orrhagique proprement dite, 
les paupières sont rouges, gonflées et injectées ; elles la issent 
échapper en grande abondance un liquide purulent ver
dàtre, qui jaillit souvent au loin quand on entr'ouvre les pau
pières de l'enfant : aussi l'accoucheur doit-il y prendre garde, 
quand il procède à l'examen local, pour évi Ler que ce pus ne 
soit projeté da ns ses ye ux. La conjonctive bulba ire est épaissie 
et forme un chémosis plus ou moins accusé, qui , en étrei
gnant les vaisseaux co1·néens, amène quelc1uefois une mol'!ifi
cation parLiclle ou totale de la cornée, mème dans des cas où 
la maladie paraissai t devoi,· ètre de moye11ne g ravité. En 
général, r1uand cette forme d'ophtalmie est b ien ,;oignée, la 
phase aiguë ne dure guùre plus de huit à dix jours, et la 
guérison est complète en quinze jour,; ou trois semaines. 

L 'ophtalmiep1u·ule111e bénig 11e,seconde fo1·me de la maladie, 
con,;Litae une affection ,dont la g1·avitè est moindre que ccl le de 
l'ophtalmie blennorrhagique . E lle survient plu,; tardivement 
que cette dernière, dure moins longtemps et s'accompagne d'un 
écoulement muco-purulent; en outre les paupië rcs sont moin,; 
rouges et moins œdé1naLiées . 

Enfin, il existe une troisième forme de l'ophtalmie des 

(1) JJullc;iht rie l'ActulCmic de mtJtlet:im: tlt- Pa ,·i.v, 1S90. p. 26. 
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nouve au- nt's, la plus g rave de Loules, mais lteureusemcnt 
la plus rare : c'est la conjonctioite riiplttéritique ou ps<'udo
mùmb,.aneusc, qui nécessilc un Lraitement un peu spécial. 
1 ci, les paupièr es sont encore gonflées, quclq ucfois mèmc 
indurées :\li point qu'on ne peut les retourner qu 'ayrc la plu::; 
g rand e difficulté; mais cc qui caraclél'ise s url ouL celle forme, 
r 'csl la produclion sur la conjonctiYc palpébrale el oculaire 
de fa-u sscs membranes g ,·i,;àlres (Yoyoz p. 770), plus ou 
moins épaisses, ordinaircmcnl très adhér entes, et qu'on ne 

peut d étacher qu'en meUanl à nu une ulcération saignante. La 
durée <l e celte ophtalmie est souYent plus long ue que celle d!· 
la form e purulente proprem ent dite ; les compli cations COl'
nécnn rs y sont beaucoup plus fréquentes, et quelquefois il 
s uffit de d<'ux ou trois jours pour c1ue les cornées s'ulcèrent, 
,,t qu c- l 'œil soit irrémédiablement perdu. 

La cause ordinaire, Yous ai -je di t. de l'ophtalmie puru
lente des nouYeau-nés esil l'inoculation de la conjonctiYc 
par les sécrétions vag inales pendant l'accouchement. La con
tamination csl plus immine nte quand la mère esl atteinte dr 
v1.1ginile hle11norrhugique, mais il faut savoir que les simples 
leucorrhées, s i fréqucn lcs ch ez les femmes encein tes, peuvent 
,;gaiement détcnniner une ophtalmie chez l'enfant. En dehors 
de ces causes, il fau l cnco,·c sig naler le transport di rect du 
pus conjonct ival proYenanl d"un enfant ou d'un a.cJulLe atteint 
cl'ophLalmie, transporl. qui s'effectue par les doigts des 
personnes qui soig nent les enfants, ou encore par les éponges 
ou les pièces de pansemc1tt servant it la fois à des enfants 
s ains et :i des cnfanls n1ah1des, e tê. Il suffit J e connaitre ces 
faits p our en conclure que, dans les hôpitaux, les enfants 
atteint s d 'ophlalmie doiYe1ü ètre isolés des e nfants bien 
pol'lants, mais surlout qu'ils doivent èlrc soignés par un 
personnel s pécial. Les linges, cotons , etc. , qui auront élé 
tachés par du pus d'ophtalmie, seront immédiatement jclés 
et brùlés; a ussi proscrira-t-on absolument, pour le lavng<' 
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des yeux, les éponges cl le:; servi cl tes, el emp loiera-t-on cxclu
si vcmcnt de petits tampons de .coton hyd1'ophilc et des 
compresses de mousseline . E nfin la désinfection absolue des 
mnins sc1·a obligatoire toutes les fois qu 'on v iendra de donner 
des soins à un enfant a tteint de conjonctiYite purulente. Il est 
certain que c'est faute d'avoir observé ces précautions pré
ventives, qu'au trcfoi s les opht almies purulentes se voyaient eu 
si grand nombre dans les maternités, où elles existaient. à 

l'état endémique, la 1n aladic étant perpétuelle ment portée d'un 
enfant il l'autrr, comme l'était chez les accouchées, la lièvre 
puerpérale. . 

li esl évident aussi que, chez le nou"eau-né, l'ophtalmie 
purulente peut se communiquer de l'œil m:tlacle il l'œil sain. 
Outre les précautions que je Yicns de signaler, il conviendra 
donc de toujours coucher l'enfant sur le coté maladr, afin que 
le pus qui s'écoule de l'œil al.teint d'ophtnlmic ne vienne pas 
tomber sur l'œil encore indemne ; il faudra aussi immobiliser 
les mains de l'e11fanl , pour qu'avec ses doig ts il ne porte pas 
la maladie d\m œil à l'autre. 

t• Traitement prophytactique cle Cophtatmie purutente. 
- Quoi qu'aient inmginé et réalisé dans cette voie les pré
curseurs de Credé, il faut reconnaitre que c'est il cet accou
cheur que revient le très grand mérite d'avoir le p1·cmier 
érigé en loi la nécessité d'un traitement pr ophylactique de 
l'ophtalmie purulente des nouYcau-nés. En 1879, en effet , 
après que Neisser eut démontré que le pus conjonctival des 
nouveau-nés contenait les mèmcs micro-organismes que les 
sécrétions vaginales de leurs mères, Credé formula les bases 
de cette prophylaxie qui, scion lui , devait vi,;er un double 
but : la désinfection <les organes génitaux de la mère avant 
l'accouchement, la désinfection des yeux de l'enfant à la nais
sance (1). Grâce à la désinfection génitale préalal,le, on enlève 

(1) CREDÉ. Die Vcrhütuu.g der Augenentziinduug der N eugeborenen. Arclt, iv 
/. Gy;iiifot., 18$1, t. XVII, p. 50. 
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ou on anéantit les gonocoques que l'enfant pourrait rencontrer 
pendant son passage il kav1>rs le vag in etla vulve; grâce il l,1 
désinfection des yeux du nouveau-né, réalisée dés !.a naissance, 
on débarrasse ses paupiércs des micro-organismes qui, malgré 
les injections préventives, ont. pu les contaminer pendant la 
traversée de la filit:•rc génitale . 

Les premiers résultats obt,cnus pnr Credé furcntinsuffisants. 
li n'avait fait tout d'abord des injections vaginales, avec dt' 
l'eau phéniquée ou salicylée, que chez les femmes atteintes de 
Yaginite: les ophtalmies diminuèrent, mais restèrent encore fré
quentes. Alors il crut dcvoi r, outre cela, agir directement sur 
les yeux des enfants, et il o,·donna qu'aussi tôt après la naissance 
on y insti llà t une solution de borate de soude. Les résultats 
n'ayartt pas encore répondu il son attente, Credé étendit. les 
injections vaginales à tou tes les femmes inclist.inctemcnt, les 
instillations oculaires à tous les enfants; mais . au lieu d'un 
antiseptique léger tri que le borate de soude, il employa pour les 
yeux une substance c:Justiqu c dont l'expérience avait depuis 
longtemps démontré l'cfficacïté dans la blennorrhagie; c'était le 
nitrate <l 'argent. Dès le 1 •• juin 1880, voici donc comment Crcdé 
insti tua dans son service la prophylaxie de l'ophtalmie puru
lente : Chez toute f'emmc enceinte ou en lraYail, on faisait des 
injections Yaginalcs répétées avec de l'eau phéniquée; puis, 
:iprès le premier bain donné à l'enfant, on lui ins tillait entre 
les paupières légèrement écartées une goutte d'une solu
tion de nitrate d'argent il 1 p. 50. On lui recouvrait ensuite 
les yeux pendant vingt-qual,1·e heures avec des compresses 
trempées dans l'eau salicyléc il 2 p. 100, pour ainoindrir l'ir
ritation produite par le nitrate d'argent; mais cette dernière 
partie du traitement fut bientôt abandonnée. 

Dès que les instillations peophylactiques f urcnt faites d'après 
cette rnéthode, les ophtalmies purulentes diminuèrent dans une 
propot"tion considérable, et le nombre des ophtalmies tomba, à 
la l\lalcrnité de Leipzig, de 8 ou 9 p . 100 (moyenne de 1875 
à 1880) au chilfl'c de 0,5 p. 11.00. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ANTISEPSIE CH8Z LH NOU\'fü\U-NI~ /75 

Ces remarquables résultats a ttirèl'ent l'alLention de tous les 
accoucheurs; aussi, presque partout, on appl iqua le traitement 
préventif de Credé. Je l'adoptai, à mon tour, à la Maternité 
de Paris, et très rapidement les ophtalm ies purulentes dimi
nuèrent beaucoup d:rns cet hôpital. 

Ni::anmoins, des modiDcations ne ta rdèrent pas à être appor-
1ées à la technique du traitement prophylactique de Credé, dont 
le principe continua cependant à ètre respect{,. On y fut conduit 
par la constatation de ce fait, que le nitrate d'a1·gent produit 
assez souvent une cai.1térisation trop énergique des paupières, 
d'où résulte un certain degré d'in0ammaliion conjonctivale 
avec sécrétion de muco-pus. Cette conjonctivite médicamen-
1 euse, surtout observée après l'instillation maladroite de plu
sieurs gouttes de collyre, au lieu d'uue seule, était même 
quelqu('fois assez intense pouf' s imuler une ophtalmie puru
lente véritable. 

Aussi, dès 1881, Olshausen proposa d'employer la solu
tion phéniqucc il 1 f), 100 en instillations oculaires (1) ; mais 
le nombre des cas d'ophtalmie ne descendit qu'à 3,6 p. 100; 
l'acide phénique deYait donc céder le pas au nitrate d'argent, 
ainsi d'ailleurs que l 'acide borique qui , à la Clinique d'accou
chements de Paris, n'abaissa pas la proportion des ophtalmies 
au-dessous de 4,54 p. :LOO sur 132 cas (2). 

Bien meilleurs furent les résultats obtenus dans le service 
de Schrôder aYec le sublimé. Du t••· octobre 1883 au 15 oc
tobre 1884, sur 1,015 nouveau-11és dans les yeux desquels on 
avait instillé la solution de sublimé à 1 p. 1000, on constata 
7 ophtalmies pL1 rulentes. Du 15 octobre 188!, au 1 °' avril 1885, 
les instillations furen t faites à 460 enfants avec une solution 
de sublimé cinq fois plus faible, à 1 p. 5000 par conséquent : 

(1) ÙLSBAUSEN. Zur Prophylaxe der Conjunctivalblennorrhoe Neugeborener. 
Ccutrn.lh. f . Gyniik., 1881, p. 33. 

(2) CONNE:l-l. JJu t-raitfm,ent JHopl,ylactiqw: tic l'op"-tillfltic dc.v nQu,rca1F1téd 
var l'acitlc borique. Thèse de Poris, 1884. 
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il se pToduisit deux ophtalmies seulement (1). Le sublimé a 
donc donné de t,rès bons résultats , comparables à ceux fournis 
par le nitra te d'argent. 

~lais il faut remarquer que depuis que je l'avais préconisé 
au Congrès de Londres comme antiseptique (voyez p. 199), 
avant par conséquent que Schrôdcr l'eùt utilisé dans la 
prophylaxie de l'ophtalmie purulente, le sublimé é tait très en 
faveur dans la pratique obstétricale, et que s011 emploi en 
injections vag inales, pendant la g rossesse et l'accouchement, 
devait évidemment avoir pour effet de rendre plus parfaite 
l'asepsie du canal génital , et partant moins g randes les chan
ces de contamination de l'entant pendant l'accoucl1ement. Dés 
lors, on s'explique les bons résullats obtenus par certains 
accoucheurs , malg ré l'abandon fait par eux de tout e insti l
lation antiseptique dans la prophylaxie de l'ophta lmie puru
lente . 

C'est ainsi que Kaltcnba.ch, depuis le ter avril 1885, se 
contente de laver les yeux des nouveau-nés avec de l'eau 
distillée, pour enlever les mucosités retenues par les paupières, 
mais sans faire usage ni de caustique, ni d'antiseptique, dans 
la conviction où il est que la désinfection parfaite ües organes 
génitaux obtenue avec le s ublimé est le meilleur moyen 
d'assurer la prophylaxie de l'ophtalmie purulente chez le 
nouveau-né. Et de fait, il n'a pas observé un seul cas d'oph
talmie sur 330 nouveau-nés, ainsi que l'a publié son assistant 
Nebel (2). 

De mème, Ahlfeld qui ava it remplacé, en 1883, les irlstilla
tions· de nitrate <l'argent par des insti llations de sublimé, ne 
foit plus d'instillations antiseptiques depuis 1887, et se con
tente , comme Kaltenbach, de laver les yeux avec de l'eau 
pure; o r , les ophtalmies ont tout à fait disparu de son service, 

(1) STUATZ. Subliœat ais Prophylaetieum bei Bloonorrhoea neonat.orum, 
Central/,. / . Oyniik., 1886, p, 257. 

(2) N&BEL. Zur Prophylaxe der Opbtahnoblcnnorrbœ" nconatorum, Zeit s. /. 
Gcbui·t., 188S, t. X IV, p . 185. 
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ce qu' il auribue su1·Lout à une meilleu1·e désinfection vagi
nale (l). 

En 1887, dans le service de Léopold it Dresde, on expéri
menta un tra iLcmc nt analog·uc it celui de Kaltcnbach , en cc 
sens qu'on se contenta, immédiatement après la naissance de 
l'enfant, de lui laver les p::iupières, les a ngles de l'œil, la racine 
du nez, les régions sourciliè1·es a ,·cc de petits tampons de 
coton hydrophile Lrempés dans la liqueur de Van SwicLcn (2). 
Sur 1,000 enfants ainsi soignés il y a eu 7 cas d'ophtalmie 
purulente et 1~ cas de conjonctiv ite légère. 

Enfin tout dernièrement, ~Iermann a publié une s tatis t,ique 
vraiment étonnante (3). Cet accoucheur qu i, vous vous le rap
pelez, ne fait d' injection vaginale citez aucune femme en travail 
(voyez p. 399), s'es t contenté, dans ses GOO dernie rs accouche
ments, de laver les yeux des enfants avec de l'e-au bouillie . 
Or, une fois seulen1cnt il a observé une blenno1Thée légère. 
;'11crmann compare ces résultats it ceux qu'il avait obtenus 
dans une série antt';1•ieurc de 200 accouche ments sans désin
fection interne, mais it la su:te desquels il avait employé chez 
les enfants les instillt1tions de Credé: sur ces 200 enfants, 
5 fu rent atte inL,; de conjonctivite . 

Ces derniers chiff,·cs me s u1·prenncnt bcuucoup, ca1· malgré 
tous les soins que nous prenons à la Clinique pour nos accou
chées, malgré les injections anLiseptiques au sublimé c1ue 
nous pratiquons chez chacune d'elles à plusieurs rcp1·iscs 
pendant le travail, les résultats que nous obtenons ne sont 
pas aussi satis fa is a nts . J e crois que cela doit tenir aux condi-
1-ions parliculièrcs dans lcsc1uellcs se recrut,ent nos accou
chées. La plupart d 'entre elles, en effet, entrent à l'hôpita l en 
p lein travail, de soi-Le qu'on a à peine le tcn1ps de leur donner 

{ l ) AHLl-'ELD. Zur V erbütun~ der infeetiO.seu Augêuerkra,nkungcn in der 
crsten Lebenswoche. Y.eit;. f. Oeb1u·t,I,., lSSS, t .. XTV, 1>. 430. 

(2) Kom,. Ueber dio Verhiitung der Augenentzüodlrng der Neugeborenen . 
A·rrhivf. Ü!fniilwl., 1887, t . XXXI, p. 240. 

(3) MERMANN. Vierter Bericht iiber 200 Goburtcn ohne innere Desinfektion. 
C'entralb. f,ï1 · Oy11iik., 1892, 1>. 210. 
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un bain, et de pratiquer chez elles, outre la toilette savonneuse 
de la vulve, une ou deux injections vaginales . Un grand 
nombre arriYent à la salle de traYai l en pleine péraodc d 'ex
pulsion , trop tard par conséquent pour qu 'clics puissent 
prendre un bain; souvent même il est impossible de leur 
faire une injection vaginale. Quelques-unes enfin nous arrivent 
déjà accouchées. 

Du reste, il en est de mèm.e dans la Clinique di rigée par 
mon coll ègue le professeur Pinard. En effet , l'ophtalmie des 
nouveau- nés y a été cons tatée : 

27 fois sur 1,'153 enfants en 1890 
11 1,651 en 1891 
16 1,73 l en 1892 (1) 

Je crois llonc que, jusqu'à p,lus amplP informé, il faut s'en 
tenir il. hi dé:sinfection prophylactique locale des yeux drs 
nouveau-nés, et qu'il serait imprudent d'y renoncer , au moins 
dans une maternité. 

Quoi qu'il en soit , le nit1·atc d'argent fut presque pnrlout 
remplacé, comme agent de la prophylaxie, par des s ubstances 
moins caustiques, et d'un emploi exempt de dangr rs . 

En drliors de la solution de sublimé, de l'eau phéniquée et 
de l'eau boriquée dont je vous ai déjà parlé, on a employé le 
jus de citron, qui a été recom1nandé depu is plusieurs années 
par le professeur Pinard. J 'ai essayé le jus de citron à la 
Clinique, et il m'a paru inférieur au nitra te d'argent, tout en 
étant passible des mêmes reproches; je l'ai clone abandonné, 
mais je crois utile d'en rocommanclor l'emploi aux sages
femmes qui pourront presque toujours se procurer des citrons 
avec la plus g rande facilité, et entre les mains d esquelles 
il est avantageux de ne mettre que des médicaments au tant 
que possible inoffensifs. 

(1) LEPAO E. .Fmu:l ion1u•meut de la 11uûao1i d'nccoucJ,cments Baudf!looque. 
J'>:1ris, 1891, 1892, 1893. 
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Au lieu d'insti lle r entre les paupières une goutte de solu
tion de nitrate d'argent, ou quelques gouttes de jus de citron , 
~I. Valude a conseillé d'y insu fil er de la poudre d' iodoforme, 
immédi:llement après un lavage à l'eau boriquée (1). Cet iodo
forme, qui doit êlee fréquemm<mt porphy risé, de manière ù 
toujours se prfsenter à l'état de poudre imp,t lpable, séjourne UH 

cert ;1in temps dans les culs-de-sac palpébraux, où il con::; titue un 
topique défaYorablc à la pullulal,ion des microbes; il n'en es t 
éliminé que petit à petit, car , pendant un j our ou deux, on le 
voit sorti r à l'angle interne de la commissu1·e palpébra le, oi1 
il forme de petits amas qui attirent l'aUcnLi.on par leur couleur. 
A la demande de '.\L \'alude, j'ai adoptb tians mon service 
les insuffiations d'iodoforme porphyrisé, et j'en suis encore 
plus satisfait que dies ins tillations de colly re au nitrate d'ar
gent; aussi, je les recommande. 

L'ins tillation de nitrate d'argent, aussi bien que tout autre 
traitement prophylactique, doit ètr,~ faile im,nédiatement 
après la naissance de l'enfant. J e 11e saurais trop y insister. 
L'expérience a montré, en e ffet, que les 1·ésultats du traite
ment prophylactique sont d'autant meillC"u rs qu' il est institué 
plus tôt. Ols hausen, qui a bien montré l'i.mporlance de cette 
recommandation, a dressé une s tatis tiqu e comparative des 
résultats obtenus, avec le mème traiternent prophylactique 
(lavages ù l'eau phéniquée il 2 p. 100), suivant le moment 
auquel on procède à ce traitement. 

Lorsque la désinfection des yeux était pratiquée après la 
section du cordon, la proportion des ophtalmies était de 
8,8 p. 100 ; 

Lorsque, a-u cont1·:Jire, cette désinfection fut faite avant la 
sectio11 du cordon, le nombre des ophtalmies descendit à 

3,6 p. 100. 
Fürst a prouvi• également que l'ophtalmie est deux fois 

(! ) VALODE. l'ropbyla"ie de l'ophta lmie des no11ve:,u -nés par l'ins110fation de 
ht poudre d'iodoforme. Amtttl(w rl'ol'u/i,slique, aollt 1891. 
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moins fréquente r1ua11d les yeux sont soignés sans retard (! } . 
On ne doit donc pas attendre, pour ins tituer le traitement 

p1'ophyDactique, que le cordon soit sectionné et l'e11font séparé 
de sa mère; il convient au contraire, dès que l'enfant vient de 
n,1il1·e e t a,·ant to11te autre chose, de procéder;'\ la désinfcc
t io11 prophylactique de $CS yeux. Pour cela, on lui lave avec 
g rand soin les régions orbii taires aYec un petit t:impon de 
coton h:\'drophile trempé <l :ins l'eau boui llie, simple ou l)ori
quée ; puis, d:ins l'œil entr'ouvert, mais sans retourner les 
paupières, on insuflle de la poudre d 'iodoforme porphyr isé, 
ou on ins tille soit du jus de c itron, soit une goutte de collyre 
a11 nitrate d'argent:\ 2 p. LOO. 

Qu'on emploie le nitra te d'argent, le jus de citro'l1 ou l'iodo
forme, il faut prendre garde de ne pas perdre le bénéfice dP 
ce traitement prophylac tique, pendant qu'on baig ne l'enfant 
r1ui vient de naitre. La peau de tout le corps du nouveau-né 
peut, en effet , avoir été contaminée JJendant l'accouchement 
par des gonocoques qui , emportés par l'eau du bain, vien
draient ensemencer les conjonctives, s i l'on ne prenait pas la 
p1'écaution de les préserver du contact de cette eau. Et même, 
combien de foi s n'ai-je pas ,·u les gardes laver les yeux des 
enfants avec une éponge trempée dans l'eau du bain! 

Pour é l'iter cette contamina,tion, il faudra it, avant de plonger 
l'enfant dans le b:iin, placer s ur ses yeux <le petits tampons 
de coton hydrophile, imbibés d'eau boriquée, c-t , pendant 
toute la durée <lu bain, les 1naintenir avec une bande de tar
la tane. Indépendammc 111 de cette préeauLion, :'Il'"" Ilenry, 
sage-fen1me en chef de la :.Iaternité, ajoute du s ublimé à 
l'eau du bain. 

Enfin, lorsque nous voyons une ophtalmie purulente se 
déclarel', nous sommes disposés il croire que le traitement 
prophylactique n'a pas ét.é i nstitué avec toute [a rigueur 

(1) F'UllST. Wann soli d ie Proccdur zur Verhütung der Augcneotziindung bei 
Neugeborenen slattfinden ? Ccnt ralb.f . Oy11iik, 1$83, p. 5:l7. 
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nc'·ccssaire, et quelquefois une enquète nous fait alors décou
v rir la cause de l'in f'ection. 

2° Traitement curatif de l'ophtabnie purulente. - Une 
fois la conjonctivite purulente déclarée, il faut la traiter avec 
énergie, <lès son a ppariLion, car elle s'ag-gra,·e rapidement, 
et. la cornée peut assez vi le devenir opaque, s'ulcérer et même 
se perforer. Au contrai ,·c, le traitement <1uand il est bien 
appliqué amène le plus souvent la guér ison 

Cc trai tement remplit trois indications : neutraliser et 
détruire le gonocoque, enlever le pus au fur et à mesu1·0 de sa 
production, modé1·cr la réaction inflammatoire . On réalise ces 
indications par les cautérisations au nitr:lte d'argent, les irri
gations répétées, l'application de compresses froides ou g lacées. 

Au début de l'oph talmie, quand l'écoulement conjonctival 
<'S t encore citrin, il fout s'abs tenir des cautér isations, se 
contenter de fa ire des la ,,1gcs ant.iscptiq ucs, et maintenir 
appliquées en permanence sur les paupières, des compresses 
trempées dans de l'eau froide ou glacée, qui seront renou
velées très fréqucinmenl. 

Quand la sécrétion purulcutc sera fr.inchcmcnt établie, on 
commencera les cautérisations. E lles seront faites, dea:x; fois 
par jour, avec une solution de nitr.ile d'argent à i p. 30. Pour 
cela, on se contente sou,·cnl. d'instiller une goutte de collyre 
entre les paupières, mais il vaut mieux procéder de la 
fn çon suivante: : Après avoir essuyé les paupières cL la,·é 
la conjonctiYe pour en enlever toute trace de pus, on 
retourne les paupières ensemble ou séparément, et on les 
froue doucement niYcc un g ros pinceau d'ouate trempé clans 
la susdite solution. Dès que la cautérisation est achevée, on 
neutralise le nili'atc d'a,·gcnL en excès avec de l'eau salée. 
Quand la suppuration diminue, on emploie une solution de 
nitrate d'argrnt plus faibl e, à 1 p . 50 d'abord, puis il 1 p. 100. 
Il faut éviter de faire saig ner les paupières, mais quelquefois 
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clics sont it cc point congestionnées, que le moindre attouche
ment suffi t à produire un écc,ulement sanguin dont on n'::n11·a 
pas ù s'inquiéter , et qu'il faudrait mème provoquer artificiel
l!'ment, à l'a ide de mouchetures , si le chérnosis conjonctival 
menaçait l'intégrité de la cornée. 

L'exis tence d'u lcéra tion,; cornéennes n'es t pas u11e conlre
i ndicatio11 aux cauté1·isalions, an ,,rs que la s uppuratio,, es t abon
da nte; il faut seulement éviter a vec g rand soin <le Loucher la 
eo1·née a,·ec le pinceau. Dans cc cas . les applications de vase
line ioclofo1·méc au 30• seront :,n1ssi très utiles. 

Dans l 'intervalle des cautérisations , tontes les heures ou 
Ioules les cieux heures, s ui,·ant l'abondance de la su1)puration, 
011 prntiq 11cra des i1·rigations oculniPcs f,·oides. Ccs i1•rigations 
ont été pl'ôconisées par Chassaig nac, quanti il était c hirurg ien 
<le l'hospice des Enfants -,\ sûstés (1). Il les fais ait avec de 
l'eau ordinaire, et les répétait toutes les deux heures . Au lieu 
d'eau ordinaire, nous avons at~our<l' liui recours à des solul ions 
antiseptiques, et or. a d'a bord employé l'eau phéniquée et 
l'eau boriqué(•. J 'ai suceessi,·ement essayé l'une e t l'autre, 
mais je n'en ai g uère été satis fa it. 

Devant leur' r11cffi caei té, j'employai, c11 188G, la solution 
de sublimé à 1 p . 10000, qui ne m'a pas satis fait davantage . 
l)Jn;; ta1·cl , j 'ai fait éga lement usage de la solution de nu ph toi 13 
:\ 0,~0 p. 1000, qui a été recommandée par~[. Buclin (2); mais 
j'eus le regret de cons ta ter qu'elle n'était pas supérjeure aux 
autres solutions médicamenteuses . 

C'est a lors que j'expérimen tai la décoction de tètes de 
pavol. Je fus amené à m'en servir après avoir été témoin Je 
,;on uti li té tians le traitement de la vaginile blennon ·hagiquc. 
Dans le premier cas où je l'employa i, il s'ag issait d'une 

(1) CIIASSAIGNAC. Traitement de l'oi>htalm ie J>tmtleote de! n o,n·eau-né,. 
JJulletin 1lt· bt &cù!lé rie ,·1,irurgie, Pari,, JSH , et JSGï, (), Si ("""nce du 
~8 fénie.- 1 $66). 

(2) BUOIN". E111ploi du naphtol fi commc adjuvautaux cautérisations de nitrate 
d'argent. L,:çQllJf ,Je cli11iqw; 11IMttitril'alc1 188H, p. :$0!J. 
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vaginite tellement aiguë que tout examen profond et toute 
m,1ection antiseptique étaient impossibles ; j'ordonnai a lo,·s a 
la malade de se faire, six à huit fois par jour, des injections 
vaginales avec une décoction préparée avec une tète de pavot 
par litre d'eau. Au bout d'une semaine, à ma grande stu·prisc, 
la vagiuite était presque g uérie, et il n'y avait plus ni douleur , 
ni rougeur. J e prescrivis chez d'autres femmes les mêmes 
injections, avec le même succès. Tl était donc r ationnel de 
penser que la décoction de tètes de pavot a1Tète la pullula tion 
du gonocoque, et que par conséquent elle pourrait è:tre 
employée avec avantage dans le traitement de l'ophtalmie des 
nouveau-nés; jusqu'ici, du reste, mes J)révisions se sont 
1·éalisées. i\Iais quelle en es t la substance active? Vraisem
blablement l'opium; aussi, ai-je s ubstitué à la décoction de 
pavots, une solution contenant 0,10 centig r. d'extrait d'opium 
par litre d'eau, et j'en obtiens les mè:mcs résultats avantageux . 
11. est bicu éYid ent qu'avant leur emploi, on <levra filtrer 
la c.l écoction de tète,; de pavot et la solution d'extrait d'opium , 
pour les débarrasser des impuretés qu'elles pourraient contcni r. 

Pendant la seconde période de l'ophtalmie purulente, on 
contiuuera les ,1 pplicat,io11s de compresses t,rcmpécs dans de 
l'eau glacée ou simplement froide. 

En ce qui concc1·ne l'ophtalmie ù fo rme diphtérilique, il 
:;emblc que son traitement doive dilîérc,· de celui de la form e 
purulente ordinnire. \'oici, en clîet, d'après ~1-. Valudc, la 
façon dont il faut le diriger (1). 

T oul d'abord il convient de renoncer, pouL' celle variété d'oph
talmie des nouveau-nés,· aux cautérisations de nitrate d'argent, 
aux lavages avec la solution de sublimé, aux applications 
de glace et aux scarifications, qui produiraient les plus fàclieux 
effets. Le trailcmcn.t doit consister, au contrnirc, en irrigntion:; 
fréquentes avec un liquide lrès chaud, porl.é ù une t.empérature 

(l ) YALUDt:. &mtii1u'. 1i1,Jtlicalc, 13 j::mvier 1894, p. 21 . 
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Yarian t cnlrc 40° cl 50°. Le meilleur liquide parnit èlrc Ba solution 
d'extrait thébiüque i1 0, 10 ccntig r . par litre dont je virrns de vous 
parlt•r, solution à laquelle on subs titucrnit l'eau naphtoléc s i le 
gonOcmC' nt des pnupières était par trop considérable. En mè1nc 
temps, on as:;urera l'antisepsie pennancnLe de la conjonctive 
par l'intt-oduction r(l pét{•c deux fois pn1· jour d'une pommade 
iodoform t"·c au 50•. 

E n résumé, pour les l ra itcmcnts propbylacliquc et curatif 
de l'ophtalmie purulente, voici cc que vous me Yoycz faire et ce 
( j UC je vous conscille : lmmédintemcnt après la naissance, 
a vnnl. de sectionner le cordon ombilical , on laYc largement 
les paupières de l'enfa nt avec de l'eau bouillie on boriquée, 
puis on fo it couler le mème liquide entre les paupières. Dès 
que cette irrigation est terminée, au iieu d' ins t.iller clans l'œil 
une gouLte de solution de nitra te d'argent au :SOC, o n projette 
entre les pa upières de l'iodofo1·me porphyrisé. 

Si, ma lgré tou t, une ophtal mie purulente s urvient, la con
jonctive sera caulérisé·e, mutin et soir, avec une solution de 
ni tra te d'argent au 30", et toutes les deux heures on fera une 
irrigation oculai1·c froide avec une décoction de tètes de pavot 
ni trée, ou avec une solution contenant 0, 10 ccntig r. <l'extrait 
d'opium par litre . 

Antisepsie relative à la vaccination. - Afin d 'éviter la 
transmission de la syphi lis, 0 11 ne Yacciuc plus a ujourd'hui 
de bras à bras, à moins de circons tances exccpt.ionnelles, et on 
a recours presque exclusivement au Yaccin de génisse. Cc 

vaccin sera p1·is de préférence d irectement s ur l'animal ; mais 
cela n'es t. possible que clans les villes où il y a un ins titut vac
cinal. Force est donc, la plupart du temps, de se servir de 
vaccin de génisse renfermé dnns des tubes, où il se conse1·,·e 
assez long temps sans altération. Pour préparer cc Yaccin , on 
recueil le la pulpe vaccinale a ,·ec les pl us g randes p1·écautions 
d'asepsie, on la méla nge avec de la g lycérine s térilisée, et on 

• 
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la conserve dans de petits tubes ùe ver re égnlement s térilisés 
et scellés à la 1nm pc. 

Immédiatement avant de vacciner , on doit laver la lancette, 
puis la désinfect.er ti la flamme de l'alcool ; cette prùcaution 
est indispensable, mais on comprcud que, t raitées ainsi, les 
lancettes soient rapidemcnl, hor s d"usage. 

C'est pourquoi je J.es ai abandonnées, etj 'emploic exclusive
ment à la Clinique les vaccino-styles, qui r eviennent d'ailleui-s 
à très b on marché. Les vaccino-styles ont la. forme de plumes 
en acier, mais ils ne sont pas fendus à l'extrérnitù, et leur pointe 
est aiguisée; on les jette au feu après avoir "acciné un enfant ; 
chaque vaccino-style ne sert donc que pour un enfant, ce qui 
évite toute contamina tion d'un enfant il un aut,re. 

La région deltoïdienne est toujours le lieu d'élection drs 
piqùres, car l'asepsie y est facile à réalisee. Souvent cepen
dant, dnns les familles, on est p1·ié, de vacciner les fi lles au 
mollet ou à la face externe des cuisses; m.iis il n'y faudra con
sentir que pour les e nfants bien tenus; sans quoi les plaies 
vaccinale!'< s 'infecter aie nt au contact des matières fécales et 
de l'urine . 

Avant de faire les piqùres, il faut laver , puis savonner au 
sublimé la région choisie pour la vaccination, et ln recouvrir, 
une fois l'opération terminée, soit avec du coton antiseptique, 
soit avec de la baucllruche gommée. 

Les boutons de vaccin seront pansés antiseptiquement avec 
du coton hydrophile, jusqu'à dessiccation complète. 

C'est grùce à toutes ces précautions qu'ae tuelleme1ü on ne 
Yoit plus que très rarement les érythèmes, lymphangites, 
phlegmons, e t.c. compliquer la vaccination,ce qni ôtait f1·t'.·quent 
autrefois. 
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NEUVIÈ1\1E PARTIE 

DE L'ANTISEPSIE DANS LA CLIE~T:ÈLE CIVILE 

Les développements que comporte cette question, ne sont 
que l'application it b1 pratique civile de loul ce que j e vous 
ai déjà longuement exposé rela t,i,·ement à l' hopiLal. E n f'ait, 
les règles de l'anLisepsie sont invariables cl ne changent pas 
suivant les milieux; celles qui sont bonnes à l' hôpital le sont 
a u même degrû dans la clientèle, il n'y a entre elles aucune 
différence fondamentale. Quelques renseignemen ts complé
mentaires me paraissant cependant indispensables, je vais 
vous dire comment, ii. mon avis, l'antisepsie doit être r éalisée 
dans la clientèle des n1édccins cl dans celle des sages-fe mmes. 

J 'ai consacré plusieurs leçons à vous exposer quelles conùi
lions doiL remplirun hôpital d'accouchements, et comment il faut 
,·n aménager les salles, le mobilier , etc. (voyez p. 41 à 64). Dans 
la pratique civile, il n'en est plus de mèmc, e t vous ètcs à peu 
près forcé de subir cc qui est. Quelquefois cependant, on vous 
la issera la liberté de désigner la pièce où accouchera voLre 
cliente ; vous userez alors de votr e pouvoir, e t vous choisirez 
une pièce saine, spacieuse, b ien écla irée et bien vent,ilùe. Il est 
désirable que cette chambre soit munie d'une cheminée, car 
celle-ci est un exce11ent moyen de ventilaLion ; en ontre, la 
chaleur qu'elle donne, et qu' il es t très facile de modérer , est 
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plus s::i inc qnr la chaleur fournie par un poèle ou un calori
fère . Jl est bon également que la porle soit opposée a la 
fenêtre, de telle sorte qu'en les ouvrant toutes deux, il se 
produise un courant d'air qui chasse rapidement et complète
ment l'air confiné dans la pièce. 

Un air pur et souvent renouvelé constitue pour les femmes 
en couches une condition de bonne santé. C'est là une conquète 
de l'hygiène qtù ne remonte l)as bien loin : autrefois, en effet, 
on craignait beaucoup pom· la mère et l'enfant l' action des 
cou1·an t;; cl 'air , et on ne manquait pas de mettre sur leur compte 
une foule de méfaits dont, en réalit<;, l'inoculation septique 
était seule coupable . Vous ne partagerez pas ces craintes 
chimériques, et vous redoute rez bien autrement l'action mal
fai sante d'un air confiné et rendu fétide par les émanations 
du sang, des lochies, des déjections de l'enfant. 

Il y a quelques années, on ne pouvait pas entrer dans une 
chamb,·e d'accouchée s ans percevoir une odeur fade, écœu
ra1itc, souYcnt nauséabonlle . Je l'ai constaté bie n des fois 
quand j'étais jeune ::iccouchcur, et comme j'étais conY::i incu 
que ces exh::ilation,; (• laient nuisibles pour mes clientes, je 
recommandais d'oun·ir lc>s fcnètres et les port.es, afin d& 
renouveler l'air . .Jo savais bien que mes conseils étaient rare
ment s uiYiS; je n'ignorais pas non plus qu'on le:; taxait 
d'hérésie tellement inoxcusahle que c'est:\ peine s i, en consi
cléral.ion de ma jeunesse cl de ma soi- llisant inexpérience, on 
consentait:\ me pardonner; les grand 'môrcs surtout étaient 
impitoyables clans leurs criliiques . '.\l ais, en Yieillissant,je pris 
de l'::iutorité et p::irvins à me faire obéir; au hcsoin, j 'ouvrais 
les fenètrcs moi-mème quand je percevai ,; une odeur fotiùe. 
A l'heure actuelle, l'utilité d'un air pur est reconnue par tout 
le mon<le; les accouchées ne redoutcn t plus de voir les fenèti'e~ 
ouvertes au grand large, mais elles prennent soin de se cou
vrir un peu plus quand l'::iir frais pénètre dans leur chambre. 

Presque partout, d::ins toutes les classes de la société, aussi 
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bien chez les pauvr~s <1ue chez les l'iches, vous Ll'ouvez des 
ciels de li t d'où descendent drs rideaux ; le lit e,;t a lors log(· 
dans une sorte de divel'ticule de la chambre à coucher, où 
l'air se renouvelle mal, et où s'accumulent les mauvuises 
odeurs . Ilien n'est p lus malsa in, ni plus cl.1ngereux. Sul' les 
rideaux, dans les plis, clans le,; irri\gularilés de l' é>toffe, se 
logent des poussiéres qui peu ,·ent fol't bien renfe rme!' des 
microbes pathogènes, et s i les ridenux demeurent en place 
pendant l'accouchc1n enl, qui YOus dit r1ue quelques-uns de ces 
micl'o-organismes ne viend1·011l, pas tomber SUI' les Ol'ganes 
génitanx de l'accouc hée et les infcctel' 1 

Qunn<l vous le pourrez, vous fc l'ez donc, avant la fin de ln 
g rossesse, en leYer ces rideaux et ciels de lit ; si on s'y oppose, 
vous ferez du moins en sol'te qu'on les retire pour les battre 
et les bross!'r , et qu'on ne les rem elle en place que parfaitement 
propres. JI es t bien entendu que si vous n'a1Tivr•z qu 'au 
moment de l'accouchement, vous veillerez, au contraire, à ce 
qu 'on n'y toucl1 e pas, car il serail, tout ù fait déraisonnable de 
faire voltiger· les poussières clans la c- hambn:!, jns t.e au moment 
où votre cl iente va accoucher. Yous pouyez, dans cc cas, 
demander qu'on recouvre les rideaux de Sl'rviellcs propres, 
fixées au moyen de quelques épingles. 

~lèmes précautions pour Je:; tapis : s' ils sont mobiles, ,·ien 
de plus facile que de les retirer ; s' ils sont cloués, ils recou
vrent ordinairement des quanti.t~s énormes de poussières. 
On les en lève1·a donc plus ieurs jours avant l' nccouchement, 
et on laissera à nu le parquet, qui sera balayé et lavé. '.\lieux 
vaut le lavage que l e balayage ; on se servira pour le faire 
d'un liquide anl.iseptique tel que le sublimé, qui es t actif, ino
dore, et n'abime rien. Le parquet de hois et le dallage se la vent 
facilement ; mais si le sol es t en tcrl'e battue, comme dans 
q uclques pauvres chaumières, le lavage devient impossible. 
Si dans une chambre, dont le parquet es t hahituellement recou
Yert d'un tapis, vous n'avez pns fait enlever celui-ci plus ieurs 
jours avant l'accouchement, vous le ferez du moins recouvrir 
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rl'une toile cirée, de papier en larges bandes, ou n1icux encore 
de gra"ds draps propres; c'est ainsi qne seront arrêtées les 
poussières qui sans cela auraienl, élé soulevées par la marche. 

Dans le choix de la chamlwe, il esL un point qu' il ne fout 
pas oublier, c'est le voisinage des cal)inets d'aisances. Dans 
les g randes Yilles, ces cabinets sont or din,1ire1ncnt situés 
dans l'appartement, et quc[qu<'fo is mème tout ù toté d<' la 
c-hambre à coucher. Celle dernière> dis position est ln;s mal
saine, car souw•nl , même quand ces cabinets sont inu Lilisés, 
ri es éma nation,; cl (·lélèrrs r emontent de la fosse, cl passenl 
directement dans la chambre à coucher. Vous vous t'nquerrez 
donc de ces détai ls qui ne sont pas sans importance, rt s i YOus 
ne pouvez choisir qu'une chambre vois ine de ces cabinets, du 
moins les fe rez-vous désinfecter aYeC du s ulfal r de fc,·, clu 
s ulfate de cuivre ou de l'aciclc phéniqur. Sans ces précautions, 
YOUS cxposrriez votre accoue h(·e .\ êl re in frcl ée par l'air dégagé 
des fosse:; d'a isanc<·s, car on a signalé ues faits d,,ns lrsquels 
l'infect.ion semblait nr pas reronn:itlrc d'autre orig ine. Soyez 
bien pC'1·suarlés que richesse et luxt' ne sont 1)as toujours 
:synonymrs dr propreté et de bonne hygiène ; :,ussi <'$t-i l de 
votre d t>Yo ir de ne jamais rie11 nl'·gligr ,· dans votre inspection, 
lor s même qu'il vous paraîtrait que votre cliente est placée 
dans les mei lleurrs conditions hygiéniques. 

Dans les vi llages, il n'est p:is 1·arc de trou,·c,· un la;; de 
fumier contre la maison, immédiatement sous lrs fenêtres de 
la chambre ù conchcr , ou près <lu pu ils . Demandez alors qu'on 
change le fumier de place, et qu'on le lranspol'lc le plus loin 
possi!,le de la maison et du puih. Ordinairrmcnl o n s'y refu• 
sera; n1ais vous obtiendrez assez fatilcment qu'on 11c r emue 
pas le f,, mier pendant la durée <les couches, el qu 'oni fassr bien 
bouillir l'eau dcsl,i11ér aux toileUes et aux injections. 

li est des professions qui laissent beaucoup ù dé:; ircr au 
poi11t de vue de l' hygiène, e t. je veux vous en dire quelques 
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mots, car dans ces professions les femmes en couches sont 
exposées aux accidents puerpéraux. Je veux parler de la bou
cherie, de la charcuterie et, en général, de tous les corps de 
métier où on manie les matières animales plus ou moins 
fraiches. 

Lorsque j'étais encore jeune médecin , j'ai accouché plusieurs 
bouchères, et j'ai eu le regret de voir mourir l'une d'elles de 
fièvre puerpérale (de1>uis mes débuts en clicntèle,j 'ai perdu en 
tout,, après l'accouchement, sept femmes, tant de fièvre puer
pérale que d'autres maladies). Je Ils alors mon examen de 
eonscience, mais je ne trouvai dans mon in~en ·cntion rien qui 
pùt expliquer ce malheur, et j'en arrivai il penser que peut-être 
le voisinage de la boucherie avait éLé la cause de la mort. li me 
semblait, en effet, me rappeler que, dans la chambre de l'ac
couchée, j'avais perçu à certains mome1lts une mauvaise 
odeur ; je retournai à la boucherie pour m'en rendre compte 
par une inspection .minutieuse. On m'assura que cette odeur 
é tait celle de la viande fraiche; mais je n'étais pas convaincu. 
Derrière la boucherie se trouvait une arrière-boutique d'où 
partait un escalier étroit, obscur, en colimaçon, qui conduisait 
dans la chambre à coucher située au-dessus, et je découvris, 
sous la cage même de l'escalier, un recoin fermé par un 
rideau qui cachait ce que les bouchers appellent la boile il 
rognures , c'est-i1-di1·c une caisse où ils j etlent les viande,; 
de rebut qni s'accumulent les \1ncs sur les autres et se putré
fient; quand passe Ile marchand de rognures, on vide la boite, 
et on s'empresse de la remettre à sa place sans la nettoyer. 

ll ne rn'ét.ait guèn·e permt,; de douter , et j'attribuai la mort 
cle ma cliente au voisinage de cc vérilalole charnier, dont 
<1uelques parcelles avaient pu contaminer les mains de ceux 
qui la soignaient, ou dont les émanations avaient empoisonné 
l'air qu'elle respiratt. Aussi, lorsqu'il quelque temps de lil, 

_j e vis en consultation une bouchère atteinte de fièvre puerpé
rale, j'annonçai, à l:a grande surprise du confrère qui m'avait 
fait appeler , qu' il devait y avoir sous la cage de l'escalier 
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une boite à rognures, et que de là venait le mal. Je ne m'étais 
pas trompé : la disposition était exactement la même que chez 
la cliente dont j'avais eu à déplorer la mort. 

Pénétrez-vous bien de ces faits, et ne manquez. jamais de 
YOUS enquéri1· des plus petits détai ls, lorsqu' il s':igira de 
professions suspectes de mauvaise hygiène. 

Quelles précautions le médecin doit-il prendre pour lui
même, quand il faiL des accouchements en clientèle ? ·Ces 
précautions sont les mèmcs q11'à l'hôpital (voyez p. 336 à 361) 
ou, pouT mieux dire, elles doivent ètrc encore J)lus sévères. 
Cette proposition vous semble varadoxalc, et pourtant elle 
n'est que vraie. 

On va partout disant et répéta.nt que, dans les petites villes 
et à la campagne, les femmes qui respirent un air pur, et qui 
sont en général vigoureuses, ne sont pas exposées à la fièvre 
puerpérale. De là à nier l'utilité des précautions à y prendre 
pour les accouchements, il n'y a qu'un pas. Eh bien, c'est là 
une grande erreur, et la statistique dcmontre qu'aujourd 'hui, 
contrairement à cc qui se passait autrefois, il meurt de fièvre 
puerpérale plus de femmes en vi lle et à la campagne que 
dans nos hôpitaux. Quelle est la cause de ce change1nent 
qu'on a peine à admettre au premier abord? La voici : Dans 
nos hôpitaux, deux conditions sont réunies qu'on ne trouve 
pas constamment en clientèle : d'une part, les femmes sont 
toujours propres, puisqu'elles prennent un bain avant l'accou
chement, qu'elles revêtent du linge blanc, et qu'on leur fait 
une toilette antiseptique de la vulve et du vagin; d'autre 
part, le personnel, dont les mains sont asep~ique$, et dont les 
vêtements sont recouverts d'une toile passée à l'étuve à vapeur 
sous pression, n'est guère exposé à infecter les accouchées. 
De plus, quand par hasard on amène à l'hcipital une femme 
déjà infectée, celui qui l'accouche s'abstient pendant quelque 
temps de faire d'autres accouchements, et comme le personnel 
est nombreux, le fonctionnement du service n'en est pas gèné. 
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i\Tais dans la pratique civile, et s urtout dans celle de la cam
pagne, il n'en es t pas to ujoul'S de mème. En effet, les accou
c hées sont souvent malpropres, les médecins ne disposent pas 
ordinairement de vètements spéci11ux pour les accouchements, 
enfin , pour di,·m·scs raisons que je Yais examiner, leurs mains 
11e peuvent pas toujours ètre absolument irréprochables au 
point de vue de l'asepsie, car le mème méde,cin doit aussi 
bien soigner des érys ip<iles que faire des accouchements; 
([uelquefois mème, c'es t pendant qu'il ouvre un abcès ou un 
J)hlegmon qu'on vient le chercher pour une femme en travail. 
\ Toilà les motifs pour lesquels les accouchements dans la 
clientèle sont s ujets à bien plus de v icissitudes que dans les 
1naternilés. J 'avuis <lonc bien raison de vous dire qu'on doit 
observer les règles de l'anlisepsie plus rigoureusement encore, 
s i cela est possible, en ville qu'à l'hopital. 

Le médecin aura donc des vètements très propres, qu'il chan
gera et fera désinfccte1· sou vent. Il veillera aussi avec une 
;:iLtention scrupuleuse à l'asepsie parfai te de ses mains : en 
tout lieu, il lui sera, en effet, possible de se les laver , saYon
ner et l>ros:;cr dans une solution antiseptique, si, comme je 
le conseille, il porte dans sa trousse, en mème le1rips qu'une 
brosse à ongles, soit ùes paquels ou des tubes contenant 
du sublimu, soit du papier ::111 sublimé. Partout du reste, 
il trouvera de l'esprit-de-vin ou, à son défaut, de l'eau-de-vie 
pour achever de se nettoyer le,; mains après le s avonnage . En 
1·ésumé, il devra se rappl'ochcr le plus po,;,; ible, l!)Our aseptiser 
ses mains, de la technique que j'a i précédcn1ment décrite 
(voyez p. 338 à 356). 

Pour mon compte personnel, mème avant l'avènement de 
U'antiseps ie, je me ,;uis toujour,; effo1·cé de ne pas infecter mes 
n1ains; ains i, par exem pic, r1uand pendant ma consullation, 
soit à l'hôpital, soit dan:; mon cabinet, je prévoyais qu'une 
femme était, prohableme, ,L atteinte de cancer de ! 'utérus, et que 
j'étais obligé de pratiquer le toucher vag inal, j e coilTais mon 
index d'un condom qui ne nuisait guère à mon examen, et 
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met.Lait mon doigt à l'abri d e l'infection. Je vous conseille 
1l'imiter cette manière de faire. 

11 est ,encore, pour le mé<lecin, certaines précautions particu
lières à pl'endre ap l'èS un accouchement septique, tel que celui 
d 'un fœtus putréfi,-., après une opération dans laquelle il s'est 
('.•coulé du pus, ou r nfin apri·s une autopsie médico-légalr : 
Ioules choses auxqur llcs est forcémr 11t exposé le médecin de 
campagne. Dans ces conditions , les vètemenls, if' corps enli c• r 
e t surtout les mains du médecin sont devenus septiques. Ll's 
vètcments seront donc changés immédiatement, et clésinfecté;;. 
La dl'.·s infeclion à l'l'.•luvc csl, excellente, rtje vous conseille, si 
vou,; le pouvez, de faire passer vos vèlC'ments dans l'étuve à 

vapeur d 'eau sous pression, qui les stérilise sans trop les 
dél.ério1·rr. Si vous n'avez pas d'étuve, force sera de vous 
contente r de l' à peu près . V ous ferez alors battre et brosser 
vos vètcml'nts au grand air; puis, vous les laisserez sêjou1·11e1· 
pendant plus ieu1·s jou1·s dans une pièce t l'èS vcn.ti lée : j'ai 
souvent, procédé ainsi , et je m'en suis bien trouvé . Dans 
ce1·tains cas, quelques accouch eurs ont mèmr brûlé leurs vèle
mr nts : c'est parfait, mais o n ne peut l'exiger d e tout le 
mondr. 

Autre-fois, nous n'i·I ions pas pt'·nélrés cl<' l' importance de 
ces précaution:;, et, bien que j<; f ussc con vai 11c11111oi- mème, plus 
que tout aulrc, cl(' la contagiosité de la fi ùvrc puerp(, ralc, j<" 
ne savais pas cxactcrnent quel était le mod<' de cette contagion. 
rt cela 1n'cxposail à C'Ommett1·c de g1·osses foules. J r vai,; 
vous racont er u11 fa il hicn ins tructif, mais ,1ui m'a été très 
pé11ible, et ,1ui vo11s montrera tonte l'impol'lance d 'une désin
fc·cLion a bsolue. Élan! jeune accoucheur , je fu s appelé un 
jour rlans 1111 de nos hôpitaux généraux po111· te rminer un 
accouch,cmcnt difficile . JI s'agissait, d'une femme en douleurs 
depuis plusieurs jours,cl chf'z laq11cll1-, la poche des eaux s'étant 
rompue long-Lemps auparavartl, l'enfant était mort el, putréfié. 
L'in tervention fut longue et hlborie use, mais j e pus cependant 
la me11er à bien . . \u moment où jc finissais , le mari d'une tle mes 
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clientes vint me chercher poul' accoucher sa femme qui cnkait 
c• n travail. J e me lavai et sa,·onnai minutieusement les mains, 
mais a, ·ec de l'eau l)ure et du savon seulement, comme on le 
fai sait it ceu e époq uc, cl j'a llai sans al'rièl'e-pensée accoucher 
ma clienlc . E lle monrut. d' infection ! Prenez donc bien garde. 
et , en celle occ-urrc ncc, n'imitez pas vos a inés, qui du moins 
étaient excusables, puisqu' ils ig noraient l' importance de la 
propagation de lïnfrction par les mains . 

li est encore deux point,; qui mérit.e11L cle fix er l'aU enüon; ils 
sont relatifs , d'une pari , à la pl'a liqur des autopsies, d'autre 
part aux soin,; :\ donner aux femmes atteint es de fi èvrr 
puerpi· rale. J 'examinerai successivement. ces deux points , 
<' n ins istant Sl'ulemcnt s ui· ce qui es t l'ella t.if ù la pratique 
civile, cal' j'ai déjà traité ce s ujet en cc qui concerne Ir ser
vice hospitalier (,·oyez p . 358). 

A près une autopsie dans laquelle le cadavl'c est putrt'.·fié, 
non seulement les vètcmcnts et les mains du médecin sont 
infectés, mais enco re son organis me tout entier. J e l'a i cons
taté bien souvr nt alors que, penda nt mon i:n lel'nat. à la ;\latcr
nité, je fai sais des autopsies de femmes mortes de pé1·i ton ile 
puerpérale. li fout avoir été à même de l'observer pour se 
rendre compte de la rapidité a vec laquelle leurs cadaYl'CS se 
décomposent, s ul'IO•uten été . Quelques heures seulement ::ipl'ès 
la mor t, la paroi abdo111inable devient verclùtl'e et le ventre se 
dis tend, près d'ér:later. A l'ouverlul'c du péritoine, sans mèrne 
que les intes tins soient ouverts , il s'échappe des bouffées de 
gaz infects qui se répandent Jans l'at.mo;;phèl'e. Dans ces 
conditions , il es t fréquent que le médecin soit pris de dia .. rhéc 
avec selles d'une futidilé particulière, qui l'appelle l'odeur cada
vérique. Que si , Cl'oyant à tor t à l'effi cacité absolue et immé
diate de la désint'ect.ion pal' les antiseptiques, vous alliez, quel
ques hem·cs après une autopsie de cc gernre, accoucher une 
de vos clientes, vous risqueriez fort de l'infecter. Vous avez 
beau changer de vètemenls, prendre un bain de sublimé, 
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désinîecter vos mains selon les règles, le danger d'infection 
persiste pendant un certain temps . En effet, les diverses 
manipulations et traitements auxquels nous soumelLons nos 
mains pour les désinfecter, portent leur action s ur les couches 
superficielles de l'épiderme, mais non sur les couches plus 
profondes de la peau, ni sur le reste de l'organisme, aux
quels il faudra un temps assez long pour se dé barrasser 
<lu poison qui va sortir, pour ains i di1'e, par tous les pores. 
Par conséquent, toutes les fois que vous aurez des raisons de 
penser que, non pas seulement vos mains, mais votre corps 
tout ent.ier es t infecté, il faut que Yous vous abste niez pen
dant quelques jours de foire des accouchements; il y va de la 
,·ie des femmes confi é<'s à vos soins. 

Depaul , clans la discussion su,· la fièvre puerpérale soulevée 
it l'Académie de médecine en 1858, a ,-apporté plus ieurs cas 
de mort duc à celle causl\ , L'agent de la fi èvre puerpérale est 
alors transporté directement du cadavre à la femme en couches. 

J 'ai aussi ù vous parler des dissections et des exercices de 
médecine opératoire, et vous n'a ver. pas oublié, je pense, le;; 
obscn ·aLions faites à cc s uje t par Scmmch,·eis, à l'hôpital 
génér11l J e Yicnnc (voyez p. \.1). Cependant .. je <loi;, dire que 
le danger de contagion est moins grand après une dissection 
ou un exercice de médecine opératoire, qu'après l'auto])sie 
d'une femme morte de fièn·e puerpérale, ou celle ,d'un sujet 
ayant succombé à une maladie quelconque, infectieuse ou 
non, parce que l~s cadavres apportés dans les amphithéàtres 
d'ana tomie y sont injectés avpc des liquides antiseptiques 
(acide phénique et chlorure de zinc), cc qui diminue clans une> 
forte proportion leurs propriétés scpt,iqncs. 

Dans ces conditions, il c>st possible qu'après une désinfec
tion rigoureuse de vos mains, un changement tic Yètements et 
un bain au sublimé, vous puissiez pratiquer des accouchements 
sans qu'ils soie1ü sui vis <l'accidcnts infectieux; .oc vais du 
moins vous en donner un exe mple. Depuis quelques annees, 
on a iosütué à Paris un concours d'accoucheurs des hôpitaux, 
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et parmi les épreuves, il en est une de médecine opératoire, 
dont l'utili té ne saurait être niée sans aveuglement, puis
qu'elle a pour but die développer chez les futurs accoucheurs 
des hôpitaux, une habileté opératoire qui leur sera néces
sairê quand ils auront à pratiquer des opérations telles que 
l'opération césarienne, la symphyséotomie, la laparotomie 
dans le cas de grossesse extra-utérine ou de péritonite suppu
rée, l'opération de Littre, etc. Les candidats sont donc forcés, 
pour se préparer au concours, de faire des opérations sur le 
cadavre ; or , comme aucun d'eux ne renonce à sa clientèle, ni 
pendant la préparation , ni pendant la du1·éc du concours , ils 
font des accouchements en assez g rand no·mbrc, et je n'ai pas 
entendu dire qu'ils aient eu ù déplorer une seule fois des 
accidents puerpéraux graves. 1\·Iais sachez bien qu'ils avaient 
pris, avec la plus grande rigueur, toutes les précautions de 
désinfection antiseptique dont je viens de vous parler (lavage 
des mains minutieusement fait avec une solution de bichlorure 
de mercure, changement de vêlements, bain au sublimé). 
Cependant, à mon avis, mieux vaudrait e11core, en pareil cas, 
s'abs tenir de faire des accouchements . 

nlai,; si vous ètes appelé pour un accouchement pendant 
que vous faites u11c: autops ie, et si vous n'avez pas le temps 
nécessaire pour vous désinfccte1· complètement, vot re devoir 
est de renoncer il accoucher votre cliente, et d'envoyer un de 
vos confrères à vott-e place. Certes vos malades vous garderont 
rancune de votre 1nanque de parole, mais ce ne sont là que 
des considéra tions d 'ordre seco ndaire, et d'un bien petit poids, 
en comparaison de votre devoir et de vo tre responsabilité . 
Voici un fait qui m'est personnel et qui vous montrera com
ment il convient d'agir en pareil cas . 

Il y a une quinzaine d'années, co'mme j e m'occupais de la 
question des modifications de la longueur du col pendant la 
grossesse , je fus convoqué à la i\forgue par iVI. Brouardel pour 
assister à l'autopsie d'une femme morte pendant la grossesse. 
Les assistants de lVL Brouarclel manièrent seuls le cadavl'c, 
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et j e me conLcntni de leur i ,1diqucr les mensurations à faire; 
je ne touchai moi-même à 1·icn. P endant que j 'é ta is à la 
.\Iorgue, on vint me chercher pour une cliente qui allait accou
cher. Je rentrai aussitcH chez moi, mais je ne tardai pas ù 
1·econnallre <Jue j e 11 'aurais pas le Lemps de changer de vête
ments cl de linge, de prend re un bain cL de me désinfecter; 
aussi envoyai-je à ma place :\I. Pi11ard , qui accoucha cette 
dame. Elle se r étahlit fo,·t bien. :\[ais on m'en voulut beaucoup 
dans la famille, et on ne s'en cacha point. Quand l'accouchée 
fuL hors de tout danger poss ible, :\l. Pinard expliqua au mari 
les raiso11s qui m'avaient déterminé à refuser mon concow·s, et 
cet homme, fort intelligent d'ailleurs, accour ut imméd ia tement 
chez moi , et me rcmcr<'Îa aYeC efTusion. 

Un médecin qui fait des accouchcmenl:; es t <1uelqucfoi,; 
obligé de soig ner des femmes. aUei11tes de ri&vrc puerpérale>, 
car. s i celte malad ie se décla re chez l'une de ses cliente;;, r t 
qu' il ne puisse pas se faire corn plètcment rem placer nu près d'cl le 
par u1t confrè re, il c,;t 111oralcmcnt tenu de poursuivre le t rai
trmcnt. Da ns ces condi tions, il doit s'ab,;lcnir de fai re d'aut1·e;; 
accouche ments, pcn,lan t toute la durée des accid <' nls scp
t iqucs, qur llrs que soiC'nt les précau lions qu 'il p renne, car 
foire autrcmr nt cc serait joue r aYCC le fr u, pour- cmployc1· 
une expression v ulgaire qui rend bien ma pensée. A 11cun<! 
inf'cclion, en efTet , n'est plus d angereuse pour les mains d'un 
accoucheur , que celle qui c,; t pl'oduite pa1· les microbes de la 
lièvrr puel'pél'ale. 

Après le:; soins donnés il une femme atteinte d'une maladie 
de cc genl'e, le médecin retirera chaque J'ois les vèLemenls 
qui ,·iennenL de lui ser vir , se d ésinfectera les ma ins , le v isage, 
la barbe, les chc,·rux et p1·cndra un bain savonne ux. Ain:; i 
pLL1·i rié, il pourra aller voir ses anciennes accouchées , mais à la 
condition de ne pas avoir à les examiner par le toucher vagi-
11al, et de ne pas oublier que c'est ordinairement par le eonlact 
,l' une main infectée que la ficYre puerpéra le se pro1>agc. 
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Ici, à la Clinique, quand par has:ird nous avons une femme 
atteinte de fi èvre pucrpér:ilc, nous l'isolons du mieux que nous 
pouvons dans une ch ambre séparée <le nos salles, et c'es t par 
elle que nous terminons notre v isite d'hôpital. De plus , le 
personnel chargé <le lui donner <les soins s péciaux, tels 
que toileUes vulvaires ou inject.ions, est mis en quarantaine et 
ne fait pas d 'accoucJ1ements (voyez p. 359). 

Voilii comment il faut ag ir. C'est un cas de conscience, 
car les femmes qui vous appellent pour les accoucher 
remettent, pou1· ainsi dire, leur vie enLrc vos mains . 
D'ailleurs, on sait 1.lans le public que cerlains accidents puer
péraux graves sont d us quelquefois au ll'ansport de la maladie 
par le médecin ou la :;age-femme. Prenez donc ga,·dc, car 
vous pomTicz ètre poursuivi judiciairement par la famille 
<l'une accouchée morte cl'iufcction puerpérale imputable à votre 
faute, et p lus ieurs tr ibunaux, dans des cas de ce genre, n'ont, 
pas hésité à condamner le médecin. 

Supposon,; maintenant qu'un médecin dont les mains sont 
probablement inrccLées , soiL mandé d'urgence auprè,; d'une 
femme at.tcinlc, par exemple, d 'une hémorrhag ie grave néces
sitant une intervC'nition immédiate, ou me nacée de perd re 
son enfant par procidcncc du cordon ombilical , si l'accouche
ment n'est pas promptement terminé . En pareil cas, le mieux 
serait de se faire remplacer par un confrère ou par une sage
femme. ?\'lais que fa ire, s' il n'y a dans le vois inage ni médecin, 
ni sage-femme auxquels on puisse avoii- recours, ainsi que 
cela peut arriver, surtout il la campagne :• La v ie de la femme 
ou celle de l'enfant est en danger imminent ; ici, il y a donc 
un cas de force majeure, et vous seriez, je croîs, autorisés il 
intervenir, apl'èS avoir toutefois pris les précautions antiscp
t.iques nécessaires pour la désinfection aussi complète l[Ue 
possible de vos mains. 

Voici encore une autre situation fort embarrassante pour 
le médecin qui fait habituellement des accouchements : sup
posons qu 'il soit apJ)clé en consultation par un de ses con-
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frères, près d'une accouchée atteinte de fièvre puerpérale, 
comment dcvra-t-il se conduire? Je crois qu' il ne saurait être 
blàmé de refuser de se rend1·e auprès de la malade, sous peine 
<l 'èt.re obligé, lui aussi, d'interrompre ses accouchements, 
ainsi- que je viens de le dire. :Mais c'est là une question fort 
délicate de déontologie médicale, et si l'accouch<'u1· croit qu'il 
est de son devoir de se rendre à la consultation dcn1ancléc par 
un confrère, au moins dcYra-t-il éviter de faire un examen qui 
contaminerait ses mains, et dès que sa visite sera terminée, 
il se hâtera de procéder minutieusement à la désinfection de 
ses vêtements et de sa personne. 

J'arrive maintenant aux soins antiseptiques proprement 
dits qui concernent la femme, et qui, Yous le savez, dilfèrent 
suivant qu'il s'agit de la g rossesse, de l'accouc hC'ment ou 
des suites de couches. A cc point de vue, vous n'aurez pas 
en clientèle toutes les facilités que vous trouvez à l'hôpital, et 
il vous fa1.1ùra y suppléer pa1· votre initiative personnelle. 

Vous recommanderez tout d'aborll à YOS clientes <le faire 
quotidiennement des injections antisrptiqucs pendant le der-
11iermois de la grossesse (voyez p. 365 à 376). Pour être mieux 
écouté, Yous leur direz qu'i.l y va non seulement de leur 
intérêt, mais de celui de leur enfant, auquel presque toujours 
on évite ainsi la possibilité d'une ophtalmie purulente. 

Le 111oment de l'accouchement arrivé, vous YOUS compor
terez en clientèle comme à 1']1ôpital. Tout d'abord vous vous 
laverez les mains dans un liquide antiseptique, de pr6fércnce 
dans une solution de sublimé. li es t nécessaire aussi que tous 
vos ins trurncnts soient aseptiques ; mais YOUS n'aurez pas à 
votre dispo,;ition d'étuve pour les stériliser. Vous recounrz 
alors aux autres moyens de dési11fection que je vous ai signa
lés : c'est d'abord l'ébullition dans l'eau ordinaire additionnée 
de sel marin, de carbonate de soude, ou encore d 'acide phi·
nique; niais il est tout aussi bon et plus commode de flamber 
·vos instruments : vous les passez donc dans la flamme cl,! 
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l'alcool ou de l'cau-de- ,·ie, et vous les exposez à ceLte Jlamm,, 
dans toute,; leurs parties, assez long-temps pour brùlcr tous 
les germes (Yoyez p. 533). Cela fait, vous les maintenez dans 
un bain d 'eau phéniquée. Si Y0llS n'avez pas d'acide phtl niqiw, 
servez- vous du moins d'eau bouillie. · 

Vous ferez procéder à une toilette vulvaire avec du sa,·on et 
une solution de sublimé, en 1·ecommandant b1en d'employ~r 
pou,· cela du coton hydrophile ou un morceau de linge bien 
lcssiYé; mais Yous p1·oserirez absoloment les éponges, car il 
es t impossible de les tenir propres (voyez p. 88). 

Pou,· les injections Yaginales, vous 1wéfércrcz les canules 
en verre (voyez p. 9G), <rue vous ferez stériliser par l'ébulli
t.ion; mai;; YOUS n'aurez pas toujours des r écipients en ven ·e 
ou en t.ôle émaillée, comme il l'hôpital. Par <1uoi les rernpla
cerez-Yous? Par !'irriga teur? Gardez-vous en bien ; j 'aimerais 
mieux que ,·ous rc noncirz aux injections plut.ut que de vou~ 
en servir. C'est que !'irrigateur est un instrument compliqué, 
qui se détériore rapidement, et qu'il es t surtout très difficil<' 
de main lcnir propre . On y met, en effet, toutes sorte,; de subs
t,u1ccs, grasses ou au(res, qui entrent dans la. composition des 
lavements: d'ailleurs, il cont.icnt des pistons en cuir , d<>s 
ressorts, des crémaillères, dont la propre lé ne peut ètn• 
qu 'approximative . En admettant mèmc qu'i l répondit au, 
cxigeuccs de l'asepsie, il n'en faudrai t pas mo ins le proscri1·t·, 
car le liquide qui sort de 1'i1Tigateu1· es t projeté aYec une 
force qui serait dangereuse pour les ir~ectiorns intra-utérines. 

Pourtant je Y Ons pcrmett1·ais à la rigueur d e vous en servir 
faute de mieux, mais voici comment : You:s le démonterez 
de manière à en retirer tout le mécanisme intérieur, et vous 
e n ferez ainsi un simple réservoir métallique. L' irrigateur es t 
alors tl'ansformé en un simple pot qu'on peut nettoyer facile
ment, et qui remplacera les injecteurs spéciaux. C'est cepen
dant à ceux-ci que vo11s donnerez la préférence s i vous pouvez 
vous les procurer (voyez p . 92). 

~lais tout cela ne se trouve pas toujours dans un village ou 
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un hameau, ctje pense qu'un médecin de campagne fe1,aitbien 
d'avoir en perm::lllence dans le coffre <le s a voiture, une petite 
bolLe contenant des paquets de s ubl imé, une canule en verre 
et un tuyau de caoutchouc ayant environ un mètre de longueur . 
• 1vec ces différents objets , il pourra im1)roviscr partout un 
excellent appareil à injections , de la mani{·rc suivante : la 
canule est adapléc ;i l'un des bouts du tuyau de cnoutchouc; 
l'autre bout de ce tuyau et l'extrémité de la canule sont ensuite 
tenus au même niveau, tandis que le milieu du tuyau tombe 
par son propre poids en décrivant une anse . Lf's disposi
tions précédentes él(lnt prises , on verse de l'eau dans le bout 
du tuyau, et l'app(lreil est bientôt rempli. A cc moment, on 
r-ompri1ne le caoutchouc à ses deux extrémitrs, vour empècher 
l'e(lu <l'en sorlir , et l'on 1·enve1·sc rapidement le bout libre du 
tuyau dans un vase pt·éalalolemcnt préparé, et rempli du 
liquide à injecLion; en même temps on abuis se la canule, de 
telle sorle tiu 'ellc soit plus basse que cc Yase . L':ippureil fonc• 
tion11e alors comme un sipho11 , et il ne res t.e plus qu'à intro
duire la canule dan ::; le vagin. 

Si le tuyau dccaootchoucét.ait très ncxible, il pomTai Ls'apla
ti,· sur le bo1·d du vase donLjc vi1•nsde parler, cL l'écoulement 
du liquide s'urrêterail; on y vc illcr:i doue . On pourl'ait encore 
y pourYoir d'ava nce, en a ltacliant cette partie trop flexible d11 
tuyau de caoutchouc sur un J'c l' ù cheval, qu'on trouve citez Lous 
les cultiYaleurs ou forgerons, et qu 'on mettrait ù ca lifourchon 
sur le bord du vase ù injection. Ce J'er ù cheval , Pn mainte
na nt le tuyau de caoutchouc, l'cmpèchcn1 it de s'aplat.i ,·. 

Le lit sera préparé comme j e vous l'ai dit (voyez p . 81 el 
406) ; Je,; draps et les a lèzes se1·ont d'une proprclt.é irrép1·0-
cl1a hle, et souvent ch:ingés pendant Je::; suites de couches, 
ainsi que le linge de corps . 

Penda nt l'accouchement , les précautions a nt iseptiques 
::;eront e n clientèle les mèmcs qu';i l' hcipilal (,·oyez p. 3ï9 et 
s uiv.). li n 'en sera pas différemment pendant les sui tes de 
cou('hc,; normales (voyez p . 383 e t suiv.). Tou tes les toilettes 
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,·uh·ail'cS seront fa i.Lcs :1u subli mé, tandis (pie po11I' les i11jC'c
t.ions Yng in(l)es, on cmploiel':i Laulùt le s ublimé, tan lot le pel'
manganale de potasse \,·oyez p. 501). 

N'employrz jamais d'éponge , je• le redis encore une fois, 
pou1· fail'r les toilett rs; sr,·v(•z- ,·ous de coton hyd 1·ophile, 
d'un morceau de linge bien lessive\ ou d'élonpc qu 'on aul'a 
fait bouil lir pendant une demi-heure pour la stérilis,'r . 

. \près les injections, exigez qu'o11 fas,;e bouillir la canule et 
le tube de cuoutcho uc. 

Si Yous devez faire une injC'c t.ion int 1·a-u l<'•1·inc, vous pour
r ez choisir parmi t outes les sondPs que j o Yous ai décri tes ; 
mais, ,; i vous m'en croyez, vous vou,; servirez de la grande 
sonde plat.c que j 'ai fait construi 1·e r t q1.he nous employons 
ici (yoycz p. 625); en effet, comme elle est en verre, clic est 
facile ù slérilisc l' JKl.l' l'c:bullitio11 , ou p,ll' l'immersion dans de 
l'eau acidulée par l' acide nit 1·ique, et g r,\cc à sa transpareucc 
on peut s'assurer, au moment de commencer l'injection, qu'elle 
ne contient pas de bulles <l 'a i,· (voyez p. 627). Quant au liquide 
antiseptique des injections intra-utél'in<-,; , vous:n'oubliercz pas, 
je l'espère, que, j 'emploie ici l'iode ou le permanganate de 
potasse, et que mes préférences sont pour l'iode, parce que tout 
en étant. inoffensif, il es t tl'è;; actif (voyez p. 683). 

Il me parait inut.ile d'ajouter quoi que cc soit ù cc que j 'ai 
dit, dans mes lec:ons pr(•cédenles, su,· la pro phylaxiè des abcès 
du sein (voyez p. 735), et l'antisepsie t·elative à. l'enfant 
nouveau•né (voyez p. 71,8 et suiv.). 

En t'ésumé, vous n'oublierez pas, avant tout, que sans une 
propreté parfaite ! 'antisepsie est illusoire . \ ' ous YOus cfforcer l?z 
donc d'imposer à toute votre clientèle une propreté irrépro
chable, et il vous sera alors facile de fa ire de la bonne antisepsie, 
même si votre outil lagc est incomplet. 

Pour résumer ce qui a trait ù l'antisepsie, je dirai : mieux 
vaut une antisepsie bien faite avec un antiseptique de médiocre 
valeur, qu'une antisepsie imparfaite avec un bon antiseptique. 
Propreté aseptique d'abord , antisepsie ensuite. 
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J <' vi ens <l 'exposer longuement 1,ouL C<' qui <'sL r elatif à l'anti
sepsie obstétricale dans la clientèle des médC'ci ns, et mon 
sujet parail épuisé. Cependa nt, il me 1·eslc encore: à YOus 
parler de l'ant isepsie pa1· les s agcs-fr mmcs, car clics font 
un très g ra nd nombre d 'accouchements, et en YOtre 'lualilt• <le 
mécl rcins vous au rr z souvent, à les conseillrr ou ù les guider. 
:\lais, comme il ne peut ~· a,•oir deux manières do pratiquer 
l'antiseps ie, l' une pour les médecins, l'autre pour les sages 
fcmmes, je serai très bref, afin de ne pas revenir inutilement 
sur ('C que j 'ai déjà dit \YOycz p. 787 il 803). 

Au point de vue Olt je me p lace a1~ourd'hui, les s tatistiques, 
relatives ù la mortali t(! ri es fc•mmos en C'ouchrs sont éloquentes 
et cons ti tuent une source précieuse d 'enseignement. Elles 
éla blisst'nt, r n effet, qu'autre fois, quand on ne savait pas s e 
mettre !'Il g arde contre les dangers <l e la con tagion, h1 mor
talité des parturientes, par fièvre puerpérale, était s urtout 
('Onsidéerablc dans les ina ternités, moiudre dans la ·ville, gràc<' 
ù l'éloig nement et à l' isolr mcnt relatifs des femmes, relati
vement plus faibl e dans les campagnes , tandis que la pro
po1-tion est actuellement ro11Ycrsée (voyez p. 792) . Or, dans 
la C' lie1tLi:le des v illes et de [a campagne, les accouchements 
sont fa.i ls en très g rand nombre par les sages- fe mmes, qui 
lrop souvent ::;ont roulinièrC's , et là on a Ir malheur d'observe1· 
,•ncore des épidémies pue1·pérales. Da11s les peti te::; localités, il 
est aisü rie suin·e pas à pas l'évolution du mal, cl tclui-ci ne 
sé,·it parfois que dans la clientèle d'une sage-femme, qui 
marque partout son passage . 

En 1858, P aul Dubois, d.ans un remarquable discours il 
l'Acadt'·mie de mt;decinc, a ci lé un grantl nombre d'épidémies 
rie riùv1·e puerpérale déYeloppt><'S, en divers pays , dans la clien
tèle d'une rnème personne, mé decin ou s age-fcm1ne . . \I. Budin, 
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dans un cxc<'llr•nL rapport lu il l'Académie de médecine eu 
1890, a citt} plus ieu 1·s fa iL,; a11alogucs, <· I \·ous en Lro uYercz 
,·nco1·c cl'aut.r<'s qui ont é té communiqués il la Société de méde
cine pratique pa1· le D' , ·ande,·nabe<'le (1). Je po111Tn is 1 moi

mr mc, y ajont.1·1· un asse7. g rand 11omhrc cl 'excmplrs, mais j e 
vous en s ignale rai seulement qua tre, qui soint tout récents . 

·1° Un médecin dP provi11 cc, qu<' j e 1·r nco11trui fo r t.11 iLc rnc 11 I, 
dans un comp:ll'l inwnL de chemin cJ ,, f'e r , au re tour des Yacances 
de P,'tqucs dt l'année 1890, m'apprit que, dan,; la c irco 11scrip
lion de sa clienl èlr, sep t. fr mmes ven:iirnt de succomhe1· il la 
lièYre puerpéra le; 01· Loule,; avaient é• t.é accoucli.:,,,5 (Kll' la 
mèmc sag-e-frmmc, e t. l'épidémi<' crs,;a quand , sm· lrs 1·cp1·ô
s cntatio11,; s{·vères qui lui fur<'nt fai tes, ce tte sage-femme s ut 
,·11fin 1·eco1ll'ir il la li<JUClll' de Ya11 Swielen. 

2° J 'ai rrçu, il la cla ie du V, mai 1890, b leu.1·e s uivan te . 
<(lti me fut adressée par un médrcin de Scine-et-OisP . J e vous 
en donne les te rmes exacl.s : ".J';i,i ,,u, npprlù la sema ine cle1·-
11 i&rc ;:i uprès d 'une jeune femme accouchC·e depuis cinq jours, 
qui ,,lnit aUe i11 te de ,;ept.icémic pup1·pé1·alc it f'ol'lnc graYc, 
g-énéralisée. E lle succombn lors de ma deuxième visite, malgré 
1,•:; injec Lions uté rines eL Lou,; les soins que ri'•clamaiL son état. 
En interrogeant la sage-frrnm e, q1u' j e Lrouvr1i auprès de la 
11rnladc, j'appris qu'el le aYait accouché cette jeune femlllc qua
rante-huit heures après la morL d'u111· a ul r<' f'cm mc, qu 'elle 
a,·ail t}galemC' nL assistée, cl qui était. mo rt e de scpt.ieémic 
•1ua l,re jours après l'aceouchemenl. . La sagc-f'emme avoua 
qu'après la mort de la 1wcmière accouchée, elle ne s'était pas 
désinfect{,e, et n\\Y:iiL pa,; e liang·é de vète1nents . .Je me suis 

donc permis , en présence de cc commenccm.enL d'épidémie de 
fièvre purrpé1·ale, de fa ire tics rcp1·ochcs à la sage-femme, tic 
lui d ire de se désinf'ccLcr , e lle et ses vc'·Lrmc nts , de s'abstenir 

(1) VANDER~ADF.BLE. 1'r:l.nsrnission de la fiè,·re puerpérale par les sriges-
femmes. De J3, pc,ssibilitb d'exclure temporairement de J:\ pl-atique obstétric:l.le 
les sages•foom1es ayant transmis l'in fection. Ji.,urnal dt JJtétler.·im .. · th· Pari<)·, 
lS~O, p. 210. 
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tl,, fain', pendant quelque Lemps, cks accouchements. Or cette 
,-;age-f'cmmc, à qui je c1·0.vai:; a ,·oir rendu un service, prétrnd 
t'•t 1·,, lésée dans ses intérêts et menace de me 1,oursuivrc, 
de ... » Si pareille poursuite avait eu lieu, clic aurait inl'ailli
hlf'mf'nt abouti à la condamnntion , non pas du médecin , nuü::1 
de la sagC'-J'cmme. 

3° Au mois de mars 1890, IC' tribunal co1Tectionnel de 
Lori<•nt, a condamné à six mois d'emprisonnemr nl et à 50 francs 
d'amende 1111<1 sage- femme ,coupa ble de négligence, impru
dence et ina ttention, ces fautes ay,ll)t occasionné la mort <le 
quakc femmes par septicémie puerpérale ( L). 

'•• En 1892, ;,(. °.\IaygriC'r m'a communiqué les faits su ivants : 
Quelques nemaines auparavant, trois femmes enceint es, bien 
portantes et arrivées au terme de leur grossesse, entrèrent 
presque en mème temps chez une sage-femme de Paris, et y 
accouchèrent normalement; toul cs trois cependant succom
bèrent e n <piclq ucs jours à la fi èYrc puerpérale. Pe ndant leur 
maladie. une quntri i•me victime se préscntn chez la mrme sage
femme; celle-ci l'cxnmina sa ns n,·oir pris aucune précaution 
antisepti<Jue, et l'envoya ensuite chez une autre sage-femme. 
où la malheureuse mourut bientôt.. emportée aussi par l'inft>c• 
lion puerpérale (2). 

Comment mr t tre fin à un él nt. dû choses aussi déplorable'! La 
qu,•stion n i•t(• agitc'•c clans dive1·s pa~·s, et dans plusieurs 
d'C'ntrc <•ux l<•,; ,;ngcs-fcmmC's ont i·lé placc'·es sous la sur,·cil
lance de m(·dt>cim; désig nés pour cet office, <'t astr C' i11tcs à la 
p1·ati<JLI C de' l'antisepsie, sou;, p<· i11c d'èl1•f' suspC'nduC's dans 
l'ext•1·eic1• <.le lrur pt'ofessio11 , ou cond:imnées il des :nmendPs ou 
à clc- hi prison. 

En 1882, la Société m~clicalC' du dis trict tic Stralsund 
(Pomi·r:1nie) envoya :rnx s ages -femmes cle cc dis trict des 

0 ) &:111<1i1u· médit:lll1•, IS!tO. Annexe~, p. LXJT. 
\2) TARNIER. Amwlt'8 tll' la, !:iuc'i.Clt: ,,b11télrit:nlc de 1,-,ra,u:c; st:ance clu 

21 a\'ril 15!12, p. 13. 
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instruc1,io11s ayant pour but de les contraindre à l'emploi de 
l'antisepsie comme prophylaxie de la fi èvre puerpùrale (l ). 

A Paris, depuis le 1•" novembre 1882, l'Assista11ce publique 
fournit de l'acide phénique et du sublimé aux sages-femmes 
agréées, clwz lesque lles elle envoie les femmes en travail, 
lorsqu 'il n'y a plus de lits vacants dans les :;erviees hospitaliers 
-d'accouchements. 

En Saxe, l'antisepsie est obliga1,oire pour les sages-femmes. 
{iepuis le 2'.> mars 1885 (2). 

Un règlement analogue est en Yigueur clans le Luxem
bourg depnis le 29 novembre 1886 (3). 

Le ministùrc des affa ires médicales, r n Prusse, a publié 
c·n 1888, sur le mèmc :;ujet, une inst.ruction clétaillée à laquelle 
les sage::;-fem mes sont obligées de se conformer (4). 

;\L le ministre tic l'intérieur a donc ùté bien inspiré, quand 
il a dema11dé, en 1889, il l'Académie de médecine de Pari:;, 
son aYis s ur l'opportunité d'autoriser les sages - femmes à 
prescrire les antiseptiques. 

La question ainsi posée était, pour ainsi dire, résolue 
d'avance; d'a illeurs, les magistrats semblent Youloir c11 trer, 
je vous l'ai diL il y a quelques instants, dans une voie 
nouvelle, puisqu'ils pours uiYent et condamnent les sages
femmes qui n'ont pas observé les précautions antiseptiques. 
Il serait donc souve,·ainement injuste de reprocher aux sages
femmes leurs désastres, si on leur refusait les moyens de les 
COllJUrCr. 

Au point de vue de l'antisepsie, les sages-femmes doivent, 
autant que possible, se conduire comme vous le fer iez vous 
mèmes. Elles s'assureront donc que la chambre de l'accou-

(1) Jo1'r11a/, 1l'acc,,utlie1111mts de Liège, 1S82, p. 92. 
(2) Bvorn. lJullcti,.d,· i'Ac1u/é,nietlc •111édcci,u, de Pa,·is,4 fénier 1S90, p. 153. 
(l'-l} Instructions pour les sagcs-[ewmes publiées par 1a Commission médica le 

<le la province de Luxemboul'g . ,Journal tl'accoucheuumts de L iège, 18S9, p. 159, 
169, l~I. 

(4) Jo1o·ru1l tl'accoucltemcnt., tic Lh'fl', 1889, p. 225. 
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chéc est spacieuse, saine, facile à chauffer, facile à ventiler. 
Elles veilleront à ce que les rideaux des lits et d<'s fenêtres, 
à ce que les lapis, quand il y en a, soient supprimés 0 11 réduits 
de no1nbre, ou tout au moins nettoyés .. J'ajoute que si le battage 
des tentures n'était pas fait plusieurs jours avant Je début 
de l'aecouchemenl., cc butlngc serait 1langereux au dernier 
moment, à cause des pous,;iè1·es qu'il souli•vc (voye'I. p. 789). 

Le sol doit ètre balayé, ou mieux, lavé; enfin, si l'on a le 
choix, la parturiente sera mise dans une chambre un peu 
distante des cabinets d'aisance, et s i cc voisinage est inévi
table, au moins faut-il dé,; infcctcr ces cabinets :-n·ee de l'acide 
phénique, du chlorure de chaux , du sulfate de c uin·t . etc. , 
besogne trop souYent négligée dans la plupart <les appar
tements (Yoyez p. 700). 

S'il y ,1 quelque foyer de 1H1tréfaction il proximité, boites à 
ordures, boites à déchets, comme on en trou,·e chez les bou
chers, [)ar exemple, il faut rYacuer au plus ,·ile ces matériaux 
<li' corruption, et désinfecter en conséquence (voyez p. ï91) . 

Avant tout, les mains, les ongles et les aCJru1t-bras des 
;,ages-femmes seront d'une proprel,é i,·réprochablc. li faut 
donc nbsolumcnt que leurs mains soient scrupuleusement 
la ,-écs, saYonnées, brossées (la brosse mérite la p lace <l'hon
neur dans la trousse obstétricale des sages-femmes;, puis 
frottées à l'esprit-de-vin qu i dissout bien les matières g rasses, 
et enfin baignées dans un antisepl iquc puissant. Aucun ne 
Yaut pour cet objet les solutions de sublimé (p. 338 ù 356). 

Les oetements des sages-femmes seront tenus très propres 
et souYent changés; ils doivent ètre, pendant l'accouchement, 
rccouYerts par l"' gTand tablier de toile qui enYeloppe presque 
toute 1a robe et le corsage, et par des manches en toile 
blnnchc , faciles à laver et à remplacer; mieux vaudrait Pncore 
les recouYrir de grandes blouses de to ile (voyez p. 338). Les 
vètcme 11 ls ains i protégés risquent moins rl't'-lre souillés par 
du sang, du li,1ui<le amniotique, ou des mucosités, c·l les 
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accouchées sont mieux défendues contre un contact q ui ser:üt 
dangereux pour elles. 

Si la sage-femme a clù soig ner nne femme atteinte d'ac
cid ents puerpéraux graves, clic ùoit redoubler de précau
tions , tenir plus qlle jnmais ses mains en éta t d'aseps ie 
parfaite, veiller soig neusement à la propreté de ses cheveux 
et mème_les la,·cr a vec la liqueur de Van Swicten , ;;e faire sui· 
tout le corps de larges et nombreuses ablut ions, ou r ecom·ir 
aux grands bains avec le sublimé (.L5 g rammes de sublimé 
pour un bain). Quant aux vê tements , s'ils ne sont pas brt'ilés, 
ils devront Nrc mis de côté, étuvés ou lavés . Indépendamment 
de tous ces moyen,; de désinfection, il csl, n écessaire qne la 
sage- femme s'abstienne pendant quelques jours de faire des 
accouchements et de voir des accouchées (voyer. p. 798). 

:/\l ais il fau t encore que les sages-femmes s:nchent bien que le 
pus, d'où qu'il vienne, s' il en r este quelques g lobules attachés 
à leur doig ts, a lo,·s 1nèmc que ces g lobules seraient i uvisibles, 
peut ètre une cause de fièYre puerpérale. Un furoncle , un 
bouton ou une éCO L'Chure en s uppu ral,ion, s ul'tout s'ils s iègent 
à la main, cons titue nt une source de tlangcl's ; il en es t. de 
mème, il plus forte r aison , pour une tournio le ou un pan.Jris . 
Les sages- femmes d oivcnL clone veiller avec la plus g rande 
attention il lïntègrit é dC' leurs ma in~, et cesser de faire des 
riccoucherncnLs, t.outes_ les fois qu 'elles y constatcnL d,1 la 
suppurii tion. si peti te qu'elle soit. .J'ajouterai enco1·e que chez 
elles une leucorrhée vagint1 lc peut être une cause d'inf'cc tion 
pour leurs clientes ; je crois du moins aYoir vu un exemple de 
cette contamina tion, et je n"..-.i pas besoin d e dire ù quelles 
précautions une s age-femme devrait s'as treindre en pareil cas . 

Les instruments usités d..-.ns la pratique des sagc;;-femmes 
sont peu nombreux : un injectellr , une canule à injection, 
une sonde pou1· le cathétérisme vésical , des ciseanx pour 
couper le co,·don orn bilical, du fit ù liga t.u re, des <,accino
styles. 
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L'injecteur le plus simple est le meilleur: c'es t pourquoi, /1 
défau l d 'on injf>eleur en Ye1Te ou en lole émaillée, je recom
mande un vase <] uclconque en Yerre ou en f'aïcuce, et un tube 
en caoutchouc fai s:int siphon (vo.,·ez p. 802) . L'injecteur, 
']Ucl qu'il soit, SPra tr nu tri•s prop1·Pment , bien qu' il 
n'entre avee l'accouchée qu'e11 r nppo1·t médiat. Qua nt au tube 
de caoutcltouc, il sera nécessaire de le foire bouillir chaque 
fois c1u'i l :iura sen ·i. 

li fa ut il chaque accoucltée unP ranule qui lui soit person
nelle, et ne :;crve qu'à elle . La meilleure Pst la canulr en ve1T<' , 
qu'on lai:;scra tremper <'n permanence tl:ins un bain clc 
~ublimé ou <l 'acide nitrique (·tendu . 

Les sondes pou ,· le c,tl l1c'•té1·is me v(·s ical seronl de préfé
r ence e n caoutchouc, ou en gomme i· las tiq11c, J)<'ncfanl, la 
g rossesse et l'accouchement ; en , ·erre, pendant les suitl's de 
couches. E lles ne doivent j a mais <'·Ire employées sans qu'on 
les nit f'ait prc'·a lablr ment bouillir. Si les sondes sont en métal, 
on ne doit s 'en scn ·ir qu'ap1·ès les avoir Jlambécs ù l'alcool. 
0 11 1wut 1•nco1·c les lnissrr :1, a ignr r dans un<• solution forte 
d 'rtcide phéniqu<' à 5 p. 100. 

Le:; ciseaux dcslinés i1 coupc1· Ir cordon ombilical 1wront 
passés il la fl ammr de l'alcool, afin cle b ien les asept is,•r . Le 
fil ù li g·ature deslinr, au cord on ombilical, aura été aseptisé 
par l'éb11 lli tion, PL sera conser n ·· d:ins une solution d e sub limé . 

Des -vnc<' ino-stylPs feront partie de la trousse de la sage
femme, et un Yaccino-s tylc ne <lcvl'a servir qu 'à un seul 
cnf'nnt (Y O)'C'Z p. 785); a]Jl'ès <1uoi, il sera jeté t1t1 fr u. 

Le cordon ombilical , lié et sectionné, sera bien netto.Yé, 
puis rn1ma illoté dans un pelil paquPt d't· toupl' ou cl 'ouate pré
parél' anliseptiquement avec le sublimé (,·oyez p. 7.50) . 

Le la vage des yeux dPS nouveau-nés r.sL aussi d 'unr t1·i·s 
g rande importancr . .Je ne }J<' nsc pourtant pas C[Ll' il fa ille 
1•njoindrc a ux s.iges-fe mmcs de toujou1·s faire a ux 11ouYrau
u(•s drs ins tillations oculaires au nitrate d'argrn t, ù causr 
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des :ibus auxquels cette p ra li<1uc pourrait, donner lien. niais il 
es l. nécessail'e qu' immédiatemc11l apl'i',; l'accouchement, et 
avant tout aulre soin, les yeux des enfants soient lavés avec 
de l'eau tiède p1·éalablement, bouillie, ou de l'eau boriquée, 
et il est b on qu'cnsui te on fasse lombc1· ci eux out.rois goltUes 
de jus de citron entre les paupières, ou qu'on y projette de ln 
poudre d'iodoforme (voyez p. 779) . 

J 'arrive maintenant aux soins ù donne•· ù la femme pendant 
la g ro,;ses,;c, l'accouchement rt les s uitrs de couches. 

Tout d' abord, les sages-femmes ne devront jamais prati 
quer le l,oucher vaginal sans avoil' au ])l'éalable p,·is cieux 
préca utions indispensables, c'cs t-à-di1·c avoir aseptisé la 
vulve de leur cliente et, en second lieu, s'èl ,·c h1vé, savon11é 
et brossé les mains , surtout nutou1· des o ngles, dans une 
solution de sublimé . Elles lubrifieront ensuite Jeurs doigts 
a\"C•c· de la vaseline additionnée de subl imé ù 1. p. 1000. 

Dans les jour s qui précôdcnt l':iccouchement, les femmes 
fe ront , chaque joui·, au moins deux injections vaginales antisep
tiques, surtout quand il existe de l:i vaginite . - Au cl<'-but du 
travail de l'uccouchcment, la région génitale externe et les 
régions YOi:; ines seront minutieusement savonnées et la vées 
antiseptiquement.- P cndanl, l'accouchcmrnt., les s:iges-fcmmcs 
fcl'on t elles-mêmes à leurs clientes des injections vaginales 
pro f'oncles, qu'elles ,·épèleront toutes les <1uaL1·e ou toules les 
six heui·es. Ces ioject.ions onL pour doublr buL de sauvegarder 
la sanU, de ln. mère et de préveni r l'opl1talmic purulente éhC'z 
l'en f'ant . Enfin, pendant toute la pé1·iodc p111•rp(·ralc, il est 
nécessaire de fai re q uotidiennement plusieurs toilettes géni
tales et , du rnoins à mon aYis, deux injections vaginnl('S avec 
un litre de solution antiseptique; certaines indications sur 
lesquelles je n 'ai pas à r evenir en ce moment (voyez p . 507, 
600, 604), doiYent mème foire augmenter le nombre cL l'abon
dance des injections. 

) Inis avec quel liq11 ide faudra -t -il p rntiq11c r C('S injections ? 
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C'est, à Yrai dire, sui· cc point p1'écis qllc portait la question 
posér pnr le ministre <l e l'int;'.•rie11r il l'Académie de médecine. 

J e Yous ai <l èmontré, je pense, dans plusieurs de mrs leç·ons 
pr&cé<lc ntcs (voyez p. 65 et 118), que l'rau ordinair e ou me-me 
bouil lie est insuffisante pour rt'.·aliscr l'asepsie, à plus forte 
,·nison l'antiseps ie . Il faut clonr 11joutcr ù l'cnu un agent ant i
septique. Quel :se,,a celu i-ci ::' 

Dans la discussion qui s'est éle Yc°'e au sr in dt· l'J-\ cacli•mic il 
propos <lu rapport <l e .\I. Bu<lin, 11. Cha1·penlir r a clrmanclé 
qu'on ne précisùt point la nature de l'antisepti,1uc à imposer 
anx sages-femmes, laissant il ehùcune d'ellrs le soin et la 
rC'sponsabi li té de chois ir d \ q>rè,; le,; circonstanc:es . 

On p rn t. objrc lt'r il rc,t l e mani (·rc de Yoi,·, que les sagcs
fcmmcs, un peu <lésori r nt&rs par le grand nombre dc•s ngenls 
soumi,- ù h·ur appréciation, sans connaissancrs tht'•o riqucs 
suffisantes poli r fairr un choix judicieux, iraient à l'aventure 
d'un antiscpli<jue il l'aukll, se décidant en li11 de compte pou,· 
l'antiseptique dont la noloribté sera it la plus bruyante, s inon 
la mieux méritée. D11 trouble serait jeté clans leur esprit; la 
dose con,·cnablc pour charpie antiseptique scrailt confondue 
par elle;; aYec une autre dose, et l'on uuruit bienl<>l i1 déplorer 
lt>s effets de celte confu sion . 

L' .\ c adémie a d'ailleurs d&cidé qu 'un seul antiseptique 
serait 111is il la d isposition des s:ig-rs-fcmmcs, cl 'lllC celui-ci 
sera it le s ublimé corrosif sous une certaine formul e (voir pllls 
Join , p. 8Hî' . En prenant celte décision, l 'Académ ic a ccrlainc
ment fait une œuvre utile ; mais cr llc-ci est-clic à l 'abri dl• 
toute crit ir1ue? C'est cc f(ll C nous allons examiner c11scmble. 

J'a i cl iL pourquoi il ne faut pas donner aux suges-femmc:; 
l'autorisation d 'employer tous lrs antiseptiques; mais, il. mon 
avis, il faudl'ait ml' tlrc il lct11· disposi tion au moins deux anti
septir1u rs, cl tic préférence ceux qui sont. efficaces, bon 
marché,facilcs à manier et à transporter, d'une dissotntio11 
rapide . enfin i11offens1fs s i fnil'c sr peut. Il est inut ile, je 
1wnsc, de vous explir1ue1· les raisons de ces desiderata; ,Î l' 
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vous dirai seulement que, 1·elativement à la facili té du trans
port, les antiseptique,- en paquets de petit volume sont bien 
préférables à toutes IP.s solutions, qui nécessitent des flacons 
ou des bouteilles . 

Précédemment, je vous ai longuement exposé les avantages 
et les inconvénients des différents antiseptiques (voyez p. L 73 
à 3,31,); ici,je n'aurai donc qu'à vous les rappeler brièvement. 

L'acide boriq11e et le naphtol n'ont qu'un pouvoir anti
septique médiocre, et ils ne répondent en aucune manière à la 
condition d'efficacité requise. . 

L'acide phénique, doyen des antiseptiques, en possession 
d'une excellente renommée bien méritée, est un microbicide 
puissant ù doses élevées ; ses mér ites incontestables ont, 
d'ailleurs, été bien mis en évidence par '.\l . Guéniot, à J;i 
tribune de l'Académie. Je vous ai dit égalernent quel était le 
meilleur mode d'emploi de cet agent antiseptique (voyez p. 188). 
~lai l1eurcusement, l'acide phénique présente des inconvé
nients nombreux, sur lesquels j 'ai assez insis té (voyez p. i8J ) 
pour n'ayoir pas à y revenir ici . Je conclurai donc que 
l'acide phtlnique ne doit pas ètre employé par les sages
femmes, car il <'st d'un prix de revient assez élevé, d 'un 
transport embarrassant, à cause des flacons qui doiYent le 
contenir; ennn il est toxique pou1· les enfants et i l n'est même 
pas exempt de clangc1' pour les accouchées chez lesquelles on 
a YU se produire des accidents d'empoisonnement inquiétants. 

Parmi les autres substances antiseptiques, je n'en vois plus 
que trois réunissant, à mon sens, les qualités indispensables, 
et dont les titres pet1vcnt ètrc mis en balance. Ce sont : le 
permanganate de potasse , le bichlorure de mercure et le 
sulfate de cuivre . 

Le pennanganate de potasse, dont j'use de longue da te, 
employé à la dose Je 0 ,50 centigrammes par litre , rend de 
très bons services. Il peut être mis en paque ts; il se dissout 
rapidement dans l'eau; il n'est pas toxique. La clinique m'a 
depuis longtemps convaincu de sa g rande valeur antiseptique 

• 
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et désinfectante. '.\Ialhcurcuscmcnt il salit abominablement <'t 
les linges et les rnai11s; il at t aquC' mèmc les cuvettes cl r éci
pients d e f'aîence ; enfin il se décompose assez rapidement il 
l'a ir. J'y :ii recours cependant volontiers à l'hôpi la l, mais il est 
clinîcile cl e l'impose1· aux s :ig·es-fernmcs, qui ne l'em1>loieraient 
pas volontiers c>n clientè-le pa1· crainte de détériorer les linges 
et les vêlements, e t. il cause d e la coloration bruue que le per
ma ng ana te donne aux mains <les personnes t[ui le manient. 

L e bichlorure de mercure est de bea11eoup supérieur ; 
il est f.acile à consen ·er en p etits paquets, très facile it 
transporter e l· à fai1·e dissoudre avec l'addition d' un peu de 
sel rnarin. ou de chlorhydrate cl ·ammoniaque, ou encore d'acide 
tartrique, toutes sub:-Lanccs à lrès bon mnrché ; il est presque 
indis pen sable pour le lavage antiseptique des mains ; mais est
il inoffens if ? IJ{' las ! non. J e vous ai dit qu'on rclè ,·c aujour
d'hui di:x-scpt. cas mortel:; <l' intoxication par le sublim1\ dont 
voici la r épartition : quinze cas après injections intra-utérines ; 
deu.:c cas seulement après in/ections c,aginales. Or, c'est par 
ccntain t>s de mille que se comptent les nouvelles a ccouchées 
soig nées pa r lr sublimé en in j cctions vaginales. 011 peut donc 
dire que le danger sera relatiYeme11t petit entre les mains des 
sage:;- fcmmes, qui n'ont pas il recourir, <l e leur propre initia
ti ve, au:x injections int1·a-utéri nes . D'autre part, il s'agit d'un 
antiseptique qui laisse trop loin derrière lui tous les antisep
tiques proposés it sa place, v our qu 'on puisse en priver la 
clientNe des s.iges-f,,mm<'s. 

Quant au snlfate de cuic,re , il a beaucoup de qualités. li 
se trouve partout ; il n'est pas cher; il se dissout vite cl 
bien; natul'ellement coloré et possédant une saveur amère 
insupportable, il met à l 'abri des dangers <l'empoisonnement; 
il s'oppose avec une g rande e ffi cacité au développement des 
s t1·eptocoques . La solution il 10 p. L000 altèr e les mains de 
ceux qui l'emploient, el irrite les parties génitales d es accou
chées; nrn is it la dose de 5 p . 1000, ces inconvénients <lis pa
r ais:;cn~, et l'on ne peul guère lui reprocher que la production 

• 
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d'une sorte de tannage rendant rugueuses les parois du v11 g in, 
qui se prèl,ent alors mal à l 'introduction du doigt cl. de la 
canule , si l'on veut pratiquer une injection intra-utérine . 

De telle sorte <Ju ':\ la fin de cc recensement, si l 'on élimine le 
permanganate de potasse, à cause de son pouvoir colorant, 
nous ne conservons plu s que deux antiseptiques, le bichlo
rure de mercure et le sulfate de cuiYre, qui cer tes ne sont pas 
égaux en effiçacilé, nnais qui t ous deux présentent une g rosse 
somme d'.1v::111tages. 

L e sublimé es t le meilleur antiseptique, m::tis il es t toxic1ue. 
Le sui fate de cui v1·e, employé en t.oilcltcs vulvaires et en 
injections vaginales, n'es t à redouter ni pour les femmes, ni 
pour leur entourage. Pourquoi dès lors ne pas accorder aux 
sages-femmes l'emplloi de ces deux substances? 

L 'Acnd(•mie n'en a pas jugé ainsi. Elle a pensé, et je p::11·
l,age cet avis, qu'il ne fallait pas priver les accoucheuses <le 
l'emploi du sublimé, qu'on considère à hon d roit. comme le 
plus puissant des antiseptiques, et qui est à peu près indis
pensable pour la Lon ne asepsie des mains ; mais, elle a craint 
de jeter de la confus ion dans l'esprit des sag-es-f'cmmes, si elle 
leur laissait un libre choix pai·mi plusieurs antiseptiques. E lle 
leur a donc accordé- l'autoL"isation rie prescrire le sublimé, à 

l'exclusion de tout autre antiseptique. 
Sans doute, je eon1prends tou t,e la valeur des considérations 

qui ont guidé l'Acadé mie; mais il ne faut pas oublier qu'il y 
a des contre-indications formelles ù l'emploi du sublimé. Que 
fera la sage-femme en présence, par exemple, d'une de ses 
clientes profondément anémiée, soit par une hémorrhagie, soit 
par l'évolution de quelque affection 01·ganique, ou chez une 
albuminurique, ou e ncore chez une femme qui présentera déjà 
des symptômes d'intoxication après quelcrucs injections de 
s ublimé? 

:\îous savons avec quel soin il faut, dans tous ces étals, 
s'absteni1· rigoureusement de toute injection mercurielle . 
Comment feront les sages-femmes, moins habiles assurérnenl, 
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que les médecins à reconnai t re ces d ivers états? Si elles 
prolongent les injections au s ublimé, elles exposeront leur,; 
malade::; à une intoxication ; si elles cessent purement et sim
plement les injections, leurs malades sont exposées à mourir 
infectées . 

On objecte que, dans l'incertitude, fr1 sage-femme fern 
appeler un médecin qui , en connaissance de cause e t sous sa 
responsabi lité, déterminera la conduite à tenir. Le médecin 
l1abite souYent bien loin du hameau où on l'appelle , e t ne peut 
s'y rendre qu'après Ying t-quatre ou trente-six heures ; sou
Yent aussi les rela tions professionnelles sont tendues entre le 
médecin et la sage- femme, e t a lors celle-ci, n'aimant. guère eu 
référer a\l médecin , ne s'y réso,udrc1 qu'en Cé\S 1l'abso h1e néce:-;
sité. et parfois cc sera trop Lard. 

Si encore la sage-femme est appelée dans une famille oppo
sée, de parti pris, aux sels de mercure, que fera-t-elle '! 
\ ' ous n ïgnorez pas d'ailleurs <ju'un cer tain nombre de mé
decins, t rop timorés peut-ètre, sont hosti les à l'emploi du 
sublimé comme antiseptique. Comment fera la sage- femme, 
et;\ quelles critiques ne scra-i-cllc pas exposée, si les méde
cins de sa localité partagent cette manière de voir ? 

Pour toutes ces raisons, j.e crois qu'il serait bon que les 
sages-femmes fussent autorisées à prescrire soit le s ublimé, 
soit le s ulfate de cuivre. 

Examinons maintenant, pour le sublimé, la formu le recom
mandée par l'Académie, et que les pharmaciens, pa1· décret en 
date du 9 juillet 1890, sont aulorisés à délivrer aux s ages-fem
mes ( L). "\' ous savez quelle est cette formule : sublimé, 0 g1·. 25 ; 
acide tar trique, 1 gr.; solution alcoolique de carmin d'indigo 
~l 5 p. 100, 1 goutte) à dissoudre clans un li tre d'eau). 

Est-il utile de porter la dose de s ublimé à O gr. 25 quand 
on agit oussi efficacement avec 0,20 centigrammes, ainsi que 
me l'a démontré la pratique, sur des milliers de cas, soit à la 

(1) B11lll'fi11 d,• L l«ulémit· de 111étleci11e (sé~occ du :; mai 1891), p. 600. 
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:\Iaternité, soit à la C]inirp1e, et que me l'ont encore r écem
ment prouvé les expé1·iences de laboratoire qnc nous avons 
publiées, :\l. Vignal e t moi (Yoycz p. 2 ll). Les solutions au 
titre de 0,20 ceiitigrammcs m'ont suffi alo1·s que je dissolvais 
le bicl,lorurc avec de l'alcool ou dn cltlol'l1ydrate d'ammonia
que. Or, comme l'acide tartrique, cmployù comme dissolvant, 
renforce encore la toxicit<'- du sublimé en s'opposant à la forma
tion des nlbuminates de mercure, il n ·y n aucune raison pour 
porter la dose de 0,20 à 0,25 centig rammes. i\Iieux ct'1t Yalu, 
selon moi, s'en tenir à la dose de 0 ,20 centig rammes, c1ui avait 
fait ses preuYes . J e l'ai<lit et r épété à la Commission de l'Aca 
<lrmic, dont je foisais partie, mais ma m;inièrc <l e voir n'a pas 
été acceptée. et il n'en n mèmc pas été fait mention tians le 
rapport présenté ù l'Académie. 

En résumé, je regrette qnr, les sagcs-fem1ncs ne soient pas 
autorisées à prescrire deux nnliseptiqucs au moins. c ·cst 
l'opinion que j'ai so utenue à plusieurs r eJ)l'ises clcnrnt la 
Commission de l'Académie, mais mc:,s clTorts ont été inul,i!cs et 
mon avis n'a pas été partagé par mes collègues . .J e le regrette 
cl'aulanl plu,; que l)or1. nombre de médecins ont pensé, bien ù 
tort, que c'é tait il mon instigation que le bichlorure de mercure 
a,·ait été le seul antiseptique octroyé aux sages-femmes . J e 
tiens clone à rétablir la vérit<\ :-.fin de dégager ma 1·csponsa
bilité. 

En réalité, si mon a,·is aYait préYalu, les sages-femmes 
auraient é-té au torisées il se faire délivrer deux antiseptiques : 
le sublimé, par paque ts de 0 ,20 centig rammes pour un litre 
d'eau; le sulfate de cuiYre, par paquets de 5 grammes. J'y 
:,jouterais mème volontic,1·s le permanganate de potasse, par 
paquets de 0,50 centjgrammcs; mais je suis bien persuadé, 
d'ailleurs, que cc dernier antiseptique serait ra1·emcnt 
employé, à cause <les taches qu'il la isse sur le linge et les 
mams. 

Tous ces paquets, aussi bien pour le sublimé et le sulfate 
de cuivre que pour le permanganate de potasse, seraient pré

·r.rnsn:.R . 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



818 AXTIS ll P S l li OA~ S LA Cl.11(:\'TÎH, E C l\'J l,E 

parés et délh-rés par le pharmacien, de telle sor te que les 
sages-femmes ne sernient pas exposées à une erreur de dosage , 
puisqu'elles n'auraient qu'il faire dissoudre un de ces paquets 
dans un li tre d 'eau. 

Dans ce qui précède, j 'ai passé e,1 revue les soins antisep
tiques auxquels u11c sage-femme est astreinte, lorsque ses 
accouchées sont bien portantes . :.\Iais comment peut-elle êlre 
cer ta ine que la sanlé de ses clien tes ne court aucun risque 1 

Chez une nouvelle accouchée lrès bien por lanle, la température 
axillaire n'atleint jamais 38 degrés (,·oyez p. 5811 à 585' ; 
toute sage-femme est clone tenue de bien connaitre le manit 
mentdu thermomètre médical, afin de prendre très exactement, 
;\ chacune de ses Yisites, lu tempéro.ture de ses o.ccouchées . 
Si cette température mon le et. reste pendant quelques heures ù 
38 degrés, ou au-dessus, e lle doit appelr r un médecin, sans 
aucun retard . Dans ces circons tances, en effet , l'intervcnüon 
d'un médecin est nécessaire pour J eux ra isons : cl'une pa1·t le;; 
maladies pucrpé-ralcs ont une marche rapide, e t les sages
femmes n'ont pas reçu une ins truction professionnelle sulfi
san L,i pour diriger leur traitement ; d'autre pa rt, il semble 
résu!Lcr de la discussion soulcYéC ù l'Académie de médecine, 
en L8!)0, qu'elles ne sont pas même autorisées ù l'aire des 
injcclions intra-utérines sans l'a,·is formel d'un médecin. 

C'est donc à vous, :.\Iessicurs, qu'il appartiendra de diriger 
les sages-fcmn,es, lorsque leurs noun•lles accouchées tombe• 
ront mal(ldcs. \ 'ous le ferez ax cc fermeté et bienveillance ; c'est 
pour vous un double devoir. 
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~ TATIST lQUE RELATIVG A LA ,IORT.\LITÉ MATEHKELLF. 

CONSIDÉRÉE SURTOUT D.\ NS SES HAl'PORTS AVEC LES 
ANTISl,PTIQUES EMPLOYÉS 

Au début de cc-s leçons, j'ai donné en bloc la statis tique 
annuelle de la mor ta li té mal.c1·nelle de la jfo,terni t6 et de la 
Clinique d'accouchement.:; (voyez p. 2ï ù 3 .l ). Aujourd'hui, 
je crois utile de publie" la statistique de la morLalité mater-
11Plle de la Cl iniq11e, à part ir seulement du jour où j'_,. ai été 
nommé professeur, et d'indiquer les causes <le mort d'après 
les symptômes obserYés pendant la vie, et d'après les r ésul
t;1ts des autopsies. Cette s taLi:;tiquc est g,:mérale et comprend 
tous les décès, sans aucune except.ion, que ceux-ci aient 
porté sm· des femlll\es enceintes ou en tr.n·ail d'accouchement, 
ou sur de nouvelles accoucliécs. 

1888 

Du. f er uo,,em/;rc au. 31 déce111bre . 

.\ombre d'a ceoucilemcnts . .. . ... . 
Nomhre des décès .... . . ....... . 
!~ . d d ' · roport10n es cccs ... . . . . .... . 

Date Cl cause de la mort 

14 nol'embre ... ... .... .. .. . 8clampsie. 

1D5 
l 
0,5 L p. 100 
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1.889 

Nom bre d'accouchements .... .. . . J , l5:2 
10 :'\ombre <les décès ...... . ... .. . . 

l) ' 1 d' · 1·oportt0n ( CS CC(·S .••• •. •••.. • O,SG p. 100 

Dates el ca/lscs de la mort : 

2 jatl\'icl'... lnfoclion purulen te. 
;, ma1·s ..... ln rccliou puer·pérale (conlt·actéc en dehors du sel'• 

G avril . ... . 
26 :n-ri l . . . . . 
13juin . .. . . . 
? •.. 
_!, Jlllll .•.... 

7 juillel .... 
7 novemhre. 

18 novembre. 
~ ùécembl'e. 

. vice). 
8clampsie; mort pendnn t l::i g ,·osscsse. 
1:;clampsie; mort pendan t la gl'Osscssc . 
Phlisie pulmo,iairc. 
lnrcclion purulen te. 
) fa lndie organi ((ue du cœu,·. 
Jnrection pu ll'Ï<le. 
;1/éphrilc chl'onique; urémie. 
::,; éphrile ch ronicrue . 

1890 

:\!ombre d'acC'ouchcmenls ...... . 1,183 
13 ;-.;ombre des décès ..... . ... ... . 

Proportion des décès . . .. . ..... . 1,09 p. 100 

? . . _ JO.nne1• .. . 

i8 janvic1· .. . 
ô février .. . 

20 février .. . 
18 mars .... . 

27 3,•ril ..... 

])ales cl causes de la mort : 

Bl'Oncho-pneu,nonie; pleul'ésie droi te (sans infection 
puel'pérale). 

Uémo.-,.hagic (p lacenta p1•a,,·iaJ. 
Tubel'Culose pu lmonail'e. 
l~dampsie. 
Io[erlion pulrid" (femme déjà in fectée el ayan t subi 

plusicu,·s app lications de force1)s en ville, quand 
elle fut appo1tée à la Clinique). 

)léph,·ite (intoxication pa r l'iodoforme ?J ; gangrène 
du Yagin eLde lu Yessie; ul'émie; femme appo,·tée 
de la vi lle oprès plusieul'S appl icotions de fo,·ceps; 
rno1·L 40 jours après l'accouche111enl. 

1 nloxication pa1· le s ubEmé. 
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21 mai .. .. .. Tc,berculose; pleurésie; péric:u·dilc; opération cé;a-
rienne post-mortem. 

5 juillet .... Hémorrhagie cérébrale et mé ningée. 
7 aot'lt. ..... Éclampsie; mort penda nt la g rossesse. 

17 aoù l. . . . . . Il émorrha gie post-po rtu 111. 

6 décembre. Rupture de l'utérus , fe mme ayant refus~ de laisser 
pro,·oquer l'accouchement ]J rématuré. 

20 décembre . Syncope (autopsie négati,·ei; accouchement natu ,·cl 
ù 10 h. JO du so ir; injection intra-utérine :\u 
sulratc de cuivre ; accidents immédiats; 1110,-t à 
2 heu,·es <lu matin. 

1891 

Nombre d'a.ccouchcmcnls .. .... . 
.\'ombre des cl(•cès . . ..... .. .. . . 

1,163 
l6 

Propol'l ion des décès .... . ..... . l , l ï p. 100 

Dates et causes de la mort : 

26 jan,-ier .. . Plcuro-pncumonic franèl1e ; re froidissement pend:'mt 
la g ,·ossesse. 

2 féYrier .. , Tuberculose 1>u lmonaire. 
17 février ... llé mol'l'hagie par placenta 1w;u,·ia. 
3 ma,·s ... .. l!é mon·hagiP par placenta pr ,c,·ia. 

1 G mars. . . . . Eclampsie. 
16 mai .... . . Gclampsie. 
l 9 mai ... . .. 1!:c lompsie. 
28 mai . . . ... Thrombus. 
17 juin ... . . . lh,plure de l'utén,s; m·ortemcnl ; malade a1iporlée 

de la vill e a Yéc rutéru$ déc hiré. 
17 juillet ... . Tu berculose pulmonai l'c. 
3 aoi\l. . . ... J[,é111 orrh ,1gic pa,· placenta pe:cvia. 
8 octobre . . . Néph rite parenchymateuse ancienne œdèmc ; 

hémor1·hngics. 
9 novembre. Mort subite; ap1>licalion de fo,·ceps pos t-mortem. 

20 novembre. Il.u1)ture de l'u térus ; malade nppo,·Léc de la ville. 
6 décemb re . Phtis ie pulmonaire (opération césal'ienne penJanl 

l'ago,\ie) . 
8 décembre. I nfection putride de forme bâtarde . 
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Nombre d'accouchements .... . . . 
\'ombre des décès ... . ........ . 

1/,06 
16 

Proportion des décès .... . .... . . 1,13 p. 100 

Dates et causes de la morl : 

19 . • 
,.. Jttrnrier ... . lllfe~lion purulemte; péritonite. 
3 mao·s . . .. . l lémorrhàgic paa· placenta pr::cYia. 
7 ma11·s . . . . . 

18 m:u·s ... . . 
Embolie [mort s uhite au moment de quille,· l'hôpita l 1. 

llémonhagie par pl~cenla p1·œvia. 
28 mars . . . . . llémorrhag ie par placenta pr:cvia . 
15 ~vri l. . ... . Phlébile c l lymphangite ulérines. 

É clamps ie. 17 avril. .. .. . 
18 mars .. . . . 
20 ju illet. .. . . 
9 • . ·11 -t> Jill e l .... . 

Anémie pern icieuse progressive. 
Péritonite 
Pél'ilonite. 

7 aofll . . . .. . 1 lémorrhagie cé ,·èbrale; hémiplégie; al bumi nurie ; 
mort pendant la g rossesse. 

28 aoîH .... . . Infection purule nte. 
3 octobre . . . 
~ oclo l>re . . 

Néphr ite chron ique; u ,·êmie b,·igh tique. 
Septicémie; a ,•ortement; délivrance incomplè te 

fa ite en ville. 
7 novembre'. Ictère g ,·ave. 

11 décembre . Bélampsic; mo ,t pendant la grossesse . 

1893 

X ombre d'accouchements . . .. . 
Nombre des décè5 . . ........ . 
P roportion des décè:; . .. ..... . 

L, 4.95 
8 
0,53 p. 100 

Dates et causes de la mort : 

li fén·ie,· . . .. Eclampsie. 
19 févric1· . . . . In fection puru le nte. 
25 féy·rir ,· ... . Périton ite généralisée. 
3 ma rs .. .. . E mbolie pulmonaire. 

29 avril . .. .. Péritonite. 
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14 juin ...... 

>1 . . 
~ Jlllll . . . ... 

8 novembre. 

(accouchemrnt le 8 juin). Né1>h1·ite so it par infection 
puc,·péralc, soit par intox ication duc au phéno
salyl (après la délinancc, une injection avait é té 
faite avec du phéno-salyl , e t immédiatement,.la 
fomme avait été prise de frisson eL cl'obnubila
tion). 

(accouchement le 4 juiu). Péritonit e puru lente . 
Infection 1>utride. Pertes de sang l'épélécs dans le 

cou,·s du 9e mois; p1;.lccnta prœYi a ma .. ginnl. 
Ruptu re prématurée des me mbr anes le 25 octob,·e; 
1)1·cmiè1·es doulem·s le I"· novembre ù 4 heures du 
matin. Femme entrée ù la Clinique le 1••· no,·embrc 
dans u11 é tal LL·ès grave d 'anémie <·t al'ec de la 
physomélrie; néa nmoins o n ente nc\oiL les bl'uits 
du cœur du fœ t u~, mais celui-ci mourut ù la fin 
du t ravai l. Accouchement le 2 novembre à 9 h . 30 
du soir ; deniè re l'enfont, sortent. en abondance 
d~s gaz fé tides. A l'autopsie, pns cle pus, emphy
sème du foie. • 

1894 

Du 1~" j c1.11vier uu t er juin. 

'.\Ombl'e d'accouchements ....... . G:13 
1 :-; ombre des décès . .. .. ........ . 

Proport.ion des décès ... . ..... . . 0, Lj p. 100 

Date et cause de la mort : 

4 juin . . . . . . (accouchement le 30 mai). P éritonite septique. -
Végétations de la Yul\'e ; rupture préma turée 
des membrnnes lé 27 mai; premièPes douleurs le 
28 mai; 58 heures de tr:Jl'ai l d'accouchement; 
r.èvre ; ,·omisscments ; force ps; liqu ide amniotique 
char gé de mé~on ium,et extrêrn emenl fétide, .J insi 
que I<, fœtus e t le pbcenla l;Jparolomie in 
exlrcmis; destruction de brides e t d 'adhérences 
intestinales; lal'~ge du pér ito ine ; mort le 4 juin. 
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Tableau récapitulatif de la mortalité maternelle. 

N0\!1mi; :,,;(;i\lDRf: l'l~ltl'OHTJ()?-' J'ltOl'OHTI()'.'. 
!<-O}nm& 

l>Y~ 
'rOT.U, 

l'Ol.: ll C'E'-'r l'Ol.'lt O:S'T 
AS:iÎ~ .V'<"Ol'.· Il& 1 . . \. "l'O'r.\1,1'1'8 

IH~ ll(Ul'ri 
JU"S llOlt'l'S 

<'llK1U:'.\11' 
1m.~ uü·})s 1n:..-. ni«·~;.-. r.ut 1'.\r'RCTfO?-

I' \H 1'-1'1:('1 '10'.'. 

1888 19:, 1 0,/\1 0 0,00 
1889 1,152 10 0,86 4 0,34 
1890 1,183 13 1.09 2 0,16 
1891 1 ,36:~ 1 i) 1, 17 1 0,07 
1892 1 ,~OG lG 1, 13 G 0,42 
1893 1,495 8 0.53 6 0,40 
189-1 G33 1 0,15 1 0,l5 -
T111u1 .. 7,427 

1 
65 0,117 20 0,26 

Dans ces 65 décès, figure1 il ceux de 8 femmes rnceintes 
ou en tra,·ail 14 éclampsies, l mort subile, l hénnorrhagie 
cérébrale, 2 phlisies pulmonaires). Qualrc aulrcs luberc11-
leuscs sont mortes de phtisie pulmonaire peu de temps après 
Jenr accouchement, et quelques femmes ont été apporl(•cs 
de ln Yillc d{•jà infcclécs, ayant parfois subi plusieurs tcnta
ti,·es infructueuses c1·opéralion, ou même moribondes. soit p:ir 
éc!ampsie, soil pa1· hémo1Thagie ou par rupture de l'utérus. 
D'u11tres encore étaient al~eintes d'albuminurie chronique, ou 
dans un étal alarmant de déchéance cachectique. 

Pa1·11ti loulcs ces femm es, plusieurs ,··taient as~11rémcnl 
vouées d'ava 11cc ù la mort, ainsi qu 'il étai! fa cile de le 
prévoi r . .\fais qur seraient deYc11ucs res malheureuses, s i 
je ne les aYais pas admises dan,; mon scn·icc? L'liumanilf 
exige au contraire qu'on les r C('OÎYe d'urgence; aussi, mes 
sa lles leur sont toujou1·s ou ,·er tes. 

Quoi qu'i l en soit, ces G3 décès, su r 7,427 acco1.tchemcnls, 
donnent le pourcentage su iYanl: 

l'ropol'l ion de l.1 totnlitc"· des dècès .. .. . 0,87 1). J 00. 
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Le~ causes de ces 65 décès me parai~scnt deYoir èlre g-rou
pécs ou l'ép11rl,ies de la fa,on suiYante : 

Pé,·iton itc, septicémie puer pérale, infection puerpé-
rale, infoclion purulente, infoclion pulriclc, ph lébite 

. et lymplwngitc uté,·ines, néph ,·ite inrcctieusr.. . . . 
~clampsic ...... . . .. .. ...... . . ..... . .......... . 
llémorrlrngies par placenta pr.c' ,·ia . . . . ......... . . . 
Ph tisie pulrn o:naire .. .. . . . .... .. ........ . .. . ... .. . . 
N . 1 . . . . 
. ep 11·1le ancie nne; urem1c . .. .... ...... .. .. . . .. . . . . 
Ruptu re de l'utérus . . .... . .. ... . .. .. .. . .. .. . ... . . . . 
Broncho-pneumonie el pleu ro-pncumonic . .. . .. .. ... . 
llémonhagic cérébrale .. . . ..... .. . .. . .... .. .. .... . 
E mbol ie pu lmonai rr ......... . . . . .. ... . . . ...... .. .. . 
Mort subi le .. . .. .. ... .. ... . . .. .. .. ..... .. . . . ..... . 
Syncope (ap,·ès une inj ection au su lfotc de cuivr~) .. . 
Jlatadie organique du eœu ,· . .. .. . ..... . 
lnloxicalion p;ir Je sublim~ ..... ......... . . .. . . .. . . . 
llémonhagie posl-pa,-tum ......... . .. .. . .. ........ . 
T hrombus.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. .... . . . . . 
lclère gl'a,·e ..... .. .. . ...... . . . ........ ... .. . ..... . 
\ . . . ·e 

1 nem,e per111c 1 use .. . . . . ... . .......... . . . .. ...... . 

Total. . .. .. . 

20 
li 
7 
6 
4 

3 
2 
2 
2 

1 
1 
l 
1 
l 

1 
I 

65 

Parmi les 20 dècès aU1·ibués :\ l' infecLion, j 'ai fait figurer 
deux cas de mo,,t par néphrite, dont la pathogénie est restée 
obscu,·e (d{·cès du 27 avril 1890 et du 14 juin 1893; voyez 
aussi p. G07) ; mais, dans le doute, j 'ai rangé ces décès dans la 
catégorie des cas de mort par infection puerpérale . 

Dans mon servi,ce, les accouchements sont assez nombreux, 
ainsi qu'on peut le constater en consu ltant le table11u récapi
tulatif do la page 824; le toucher vngina I y est pratiqué par 
les étucl ian l,s pendant, la journée, par lrs é lèves s,, gcs- fcmmes 
pendant la nuit; les uns et les autres p;irticipent nussi aux 
accouchements. Que de ma ins, par conséquent, sont chaque 
jour en contact avec la muqueuse Yuh-o-,,agi11 ale des femmes 
qui ;iccouchent, ou qui sont examinées pendant leur g rossesse! 
Aussi, non seulement je veille avec rigueur au lavage anli-
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septique des ma ins, mais encol'e je fai s faire des injections 
Y:tginalcs pendant la g rossesse, et surtout pendant le travail 
de l'accouc hement (voyez p. 385). De plus, chaque femme, dès 
qu'elle est déliYréc, reçoit une injection intra-utérine. C'est, à 
mon aYis , g r.ice à ces précautions , que je peux maintenir mon 
service dans un étal sanitaire rd ativ<'ment satis faisant. 

A ce s1.1jet , je crois qu'il es t inl (•ressant de div iser les 
7,427 accouchements de ma s lalis l ique en trois périodes 
ùtabli es dl'après la n:ilure du liquide antiseptique employé 
l'll injectio ns intra- utérines après la délivrance. Ces trois 
périodes s'étendent : la premif're, du 1 e, noYembre 1888 au 
L0

' mai 1800 ; la seconde, clu l " mai J890 au 11. j uin J893 ; 
la troisiè1ne, du J 1 juin L893 au l "" juin 189', . 

Première pé riode, a v ec le sublimé. 

(D1t 1••· noi,em bre 1888 "" 1" m fti 1890.) 

Pcnd:i nt toute r<' tt<' pé1·iodc, Ioul e femme qui accouchait 
recevait api'('.•,; la d(•1in·ance une injection intra-utérine avec 
une solutio n dr bichloru1·c de me rcurr à 0,20 pour 1000. Quand 
les s uites de couches étaien t. pathologiques, lrs injertions 
i11 tra- uté1·i11cs éta ient fa ite,; ,;oil a vec la susdilr ,;olulion mer
curielle, soit a vec une solution de permanganat.e de J)otassc. 

Dans cette prcmi r.r c période, la stalisticjuc fournit les 
données s ui vantes : accouche1ncnts , L, 71,6; clécè•s 'l8, dont 
G doiYent ètre a ttribués il l' infection : 

Accouchements . .... . 
D6cès pnr iilfectio11 . . 
T otali té des décès . . . 

1,7411 
G - 0,34 p. 100 

18 - 1,03 p. 100 

~fa is pendant cette période, j 'observai deux intoxications 
par le s ublimé : l\11ie, tn'.-s g rave, se termina cependant par la 
g u,;rison ( voyez p. 2J8) ; !"autre amena la mort de la malade, 
qui s uccomba le :10 avril 1890 (Yoycz p. 240). Aussi, à partir 
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du l •• mai 1890, je renonç-a i complètement au sublimé en 
injections intra-utérines. 

Deuxième période, avec divers antiseptiques. 

(Du)" mai )890 au 11 juin t 893.) 

P endant cette deuxième période, toutes les femmes rece-
. vaient , après la d élivrance, une inj ection intra-utérine qui a 
été f.:i ite tantôt a,.-ec du s ulfate de cuin·e, tanlot avec de la 
microcid ine, ou avec du phéno-salyl; quelques injections intra
ulc\ri1ws ont encor e été pratiquées avec une solution d'iode, 
et une partie des observations relatives ù ces injections iodées 
a ser vi de base a fa thèse inaugurale de :.\1 11• i\Iendclssohn (l). 
Si les suites de couches étaient pathologiques, je revenais aux 
injections intra-utérines, le plus souvent avec une solution 
cl'iodc, quelquefois avec une solution de permanganate de 
potassè. 

La s tatistique de cette deuxième période donne les résultats 
suivants : accouc hements, 4,229 ; décès, 43. :\!ais je ferai 
r emarquer q11e celle deuxième période se lerni ine avec le 
10 juin 1893, cl que deux femmes, accouchées avant cette 
dernière date, ne sont mortes que le 14 et le 21 juin, aloi·s que 
lem· état était d(\scspéré depuis le 10 juin. C'est donc a la 
deuxième période, finissant le 10 juin, qu'incombe la respon
sabilité de ces deux derniers décès, et ln mortalité de cette 
dernière période doit, par conséquent, ètre augrnentée de 
deux unités, el portée de 43 a 45, sur lesquels 12 décès sont 
imputables à l'inreclion. Le r elevé statistique de la deuxième 
période est donc le suivant : 

Accouchements ..... . 
Décès par infection . . . 
Totalité des décès . .. . 

4 ,229 
l2 = 0,28 p. 100 
45 = 1,06 p. 100 

(1) MENDELSSOHN. 'f'hi:.,e th P111•i.•, JSnO. 
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Dans cette denxicme période, j'ai, pour les i njc•ctions intrn
uLr rines aprè>s la délivrance, successiYemenL 1·e nonc(, an 
s ulfate d e eui,-re (déct·S de la femme morle le 20 décem
bre 1890), it la mierocidinc (aug mentation de la morbid ité· 
dans mes s allc•s), (lu phl°·no-saly l (clôcès dr d C' ux femmes mortes 
le 1 !, cl le 21 jui11 l 8DJ, m(lis qui éLai r nt accouchées, la pre
mière le 8 juin, ('t la seconde, le li juin , v oyez p. 823). Il ne me 
r es tail J onc . comme anliscpLiquc exempt de r eproches impor
tants , que l' iode en solution; aussi l'ai-je employé pendant 
la troisième période, ainsi que je vais le dire. 

T r ois ième p ériode, a v ec lïode. 

(Da 11 juin 189:J au J« j uin 1891.) 

Pendant celt <' pr rio<l<', Loulcs lrs injec tions inlra.-ulr rines 
après la <l é li,-rance ont i, lé fait es avec une solution dïode . 
Quand les s ui lcs de couches ont élé pathologiques, j 'ai eu 
aussi recours aux inject io11s int ra-ul (•rines t1uc j \ 1i presque 
toujours d'ait fain) a ,·ec une solu lion d'iode. 

J e fera i rem,11·quer <pic ce lle 1 ,·o isième pt·riodc finit le 
l " juin 1891, ; j\- :i i cependant fait llg urr r le dé·cès d 'une 
femme 1norte le 1, juin 189', lv oir p . 823), parce qu'elle é tait 
:iecoucl,(·c le :l0 mai , cl, r1u'e ll t' avait élé infectée pentlanl son 
accouchement. 

\'oici le relc,·é s tatis tique de cette troisième pi, rio<llc, i·tablie 
comme je viens de le dire : accouchcmenls, 1, 'i52; déeè!;, 2, 
e t ces 2 d écès sont imputa blt'S à l'infection 

A<·coucl,eme11ls ... . ... . 
Dé cès par infection. . . 
T n lalilé des décès ..... 

1 ~ -·> , l ,)_ 

2 = 0, L:1 p. 100 
2 = 0,13 p. J0O 

Dans toulc ma carrière de chirurgien d ' un g1·an.d hùpital 
d 'accouch emcnls, c'es t-à-dire d epuis le mois <l'aotit 18G7, j ':ii 
très r are ment YU une série aussi favorable, comme morta-
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Ji ll• générale. ÉYidcmmcnl,, c 'est au hasard seul , je suis le 
premiPr à le reconnail l'C, <]UC je dois de ne pas aYoi1· eu, pcn
danL celle trois ième pér iode, de mort pa r écbmp,-ic, hémor 
rhag ie, rupt!,lre de l'utérus, phtisie pulmonaire, maladie 
organiqut' du cc:c ul', e tc. Aussi, je m' nLlends :\ des revers, 
et ceux-ci ne surv iendront que trop tô t., je le crains, e t en Lrop 
g1·ancl nombre . 

Les obsen ·ations des deux femme,; mol'tc;; pendant celle 
période, offi-enL b eaucoup tic s imiliLudc : 1·upLurc J)l'ém,1turéP 
des membranes ; prolon gation du traYail; grande fétid ité du 
liquide amnioLÎ<JLJ e; infcc Lion ayant débuté aYant la délivrance 
décè:-; du S n0Yr1nhrc LS93 et. du lt juin L891, voyez p. 823). 

CeprnclanL on avait rigoureusement pris les précautions anti
septiques habituelles : toileUes et pansements vuh, 1ires, 
injections Yag inalcs, e tc. (voyez p . 387 c l, 388). Cela n'a p,i s 
suffi ; j<' pense donc que dans des cas ana logues, il fau L r·en
forcer ces précautions en app liqunnt dans (<, fond du vagin, 
cnrontacL avec le col, un gros bourdonncL de gaze iodoforrnéc 
ou de colon aseptique imbibé d'une solutt.ion de sublimé, ali 11 

d'ét(1blil' un barr(lgc dcsli né â s'opposer ü la mig ration asccn
danLc des micro- organismes. Procéder à cclLc application 
dans tous les ca s, aussitot qu'il y a rup t ure p:-émaLurée des 
membranes, ce serait peut-éLrc de l'exagération; mais cette 
application est indiquée dès que le trav:til cL la di latation de 
l 'or ifice utérin cornme·nccrit, parce qu'il es t souYcr1L imposs ible 
de prévoir <]Helle sera la durée de l'accouchement, e t que 
pendant touLcs ses phases le vagin et la cavité amniotique 
seront en communication directe, à moins qu'on n'y remédie 
par le pansement dont je viens de parler .. 

:'lf;1lgré ](',, deux décès survenus penclanL cette troisième 
pêriode, la 1:1orta li té par· infection peut y èt re considérée comme 
relativement peu élevée, surtout si l'on veut bien ne pns oublier 
<]UC ces cieux décés ont été causés par un.e infec tion qui avait 
débuté avant la délivrance (voyez pins haut). Pour cxpli<]uer 
cc bon résu lLaL rc la Li f. fa ut-il dire aussi que le hasard seul est 
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encore ici <'11 jeu'.' Je ne le crois pas. :,\fa conviction est, au 
contraire, qu' il est <lù à l'emploi de l'iode en injections intra
utérines immédiatement après la délivrance, et dans presque 
lous les cas de suites de couches pathologiques . L'expérimeu
lation dén1onlre, en elfet , que l'iode est un excellenlt antisep~ 
Lique (Yoyez p. 306, et mes ren1arques cliniques (voyez p. 684) 
1n'ont con,·ai 11cu que, pour les injections intra-utérines, sa 
puissance est au moins égale à celle du sublimé, auquel il e,;L 
méme supérieur, puisqu'il n'expose à aucun <langer d'intoxi
cation. 

En réstimé, en comparant la n1ortalité par infection , pend a ni 
les trois J)ériodes que je Yiens d'établir, je me crois autorisé 
à rccomnurndcr l'emploi de l'iode pour le;; injections intra
utérines, de préférence à tout autre antiseptique. 
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