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" Pour moi, j'ai lieu de croire que la chlorotormi-
sation est retardee ou attenuee dans ses consequences.
par les etats hygiques ou morbi des qui se traduisent
par I'hypersthenic et par lerethisrue vasculaire san-
guin ; qu'elle est Iaci litee et aggravee, au conlraire,
pal' les conditionsinvcrses : la debilite, l'hypoglo-
bulie et l'ischemie des centres nerveux, "

Professeu I' A. GUBLIiR,

(Commentairps therepeuti ques, 2" edition.
p. 898, - Paris, 1874.)



ETUDE
SliR

LA TOLERANCE ANESTHESIQUE OBSTETRICALE

1. - Du mecanisme de la mort en anesthesie,

1.II. - Observations et experiences physiologiques demontrant I'existence
d'une anemia cerebrals pendant Ie sommeil chloroformique (Profes-
seur Claude Bernard).

DU MECANISME DE LA MORT EN ANESTHESIE.

III. - Experiences et observations physiologico-pathologiques prouvant la
valeur therapeutique de I'Horizontalite et de l'lnversion pendant la
syncope due a l'anernie cerebrale, S'il est interessant de rechercher la cause des accidents qui ne sont

que trap souvent signales dans la pratique de l'anesthesie chirurgi-
cale, il est surtout erninemment utile de connaitre les explications

, donnees par les ,auteurs sur le mecanisme de la mort dans ces cas
-malheureux.

A la question qui se pose tout d'abord de savoir comment il se fait
que la medecine operatoire proprement dite, plutot que la medecine
obstetricale, subisse ce triste privilege, je repondrai que deux cir-
constances sont de nature a en donner, de prime abord, une expli-
cation sinon complete, pourtant deja satisfaisante, La premiere c'est

-qu'independamment des conditions physiques et morales bien autre-
merit favorables OU se trouve placee, par sa nature merne, la pratique
obstetricale, celle-ci, pour le but qu'elle veut atteindre, a savoir une
attenuation plus ou moins complete de la douleur, ne demande pas,
comme la chirurgie, une extinction complete de la sensihilite et de
l'excitabilite. La seconde, c'est que la duree normals de la serie de
contractions uterines intermittentes qui constitue le travail naturel
n'exige pas une anesthesie ni rapide, ni profonde ni surtout con-
stante; l'administration de l'agent somnifere devant etre limitee a
la deuxieme periods et faite 11petites closes interrompues dont l'OP-
portunite est determineepar Ie retour intermittent des douleurs elles-
memes.- - --

IV. - De l'Ettort obslet;'ical c~nsidere comme un preservatif centre les dan-
gers de l'anerniation des centres nerveux pendant Ie sommeil chloro-
formique des femmes qui accouchent.

q.-
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Nous essaierons de prouver plus tard, et c'est Iii le but de ce me-

moire, qu'en dehors de ces premieres conditions que je viens de si-
gnaler et qui me paraissent deja differencier les deux manieres de
proceder en chirurgie et en ohstetrique, il existe, dans une certaine
periods du travail, une condition,'liee a la function elle-meme, aussi
intimement, parexemple, que Ie pauls tient a la contraction cardia-
que, et qui acheve de particulariser le role des anesthesiques dans
les cas de parturition.

Cette condition est d'une importance telle quand elle existe, et
elle existe toujours dans le travail physiologiquo, que j' oserais pres-
que fonder sur son existence la conviction d'une imrnunite propro
aux femmes parturientes contre les accidents que 1'on redoute d'OI'-
dinaire dans la chloroforrnisation.

Je dil'ai meme qu'on est amene, a priori, a soupgonnel'le fonc-
tionnemen t de quelque condition d'une nature speciale, essentielJe-
ment attachee cll'organisme de la femme enceinte qui expulse Ie PI'O-
duit de In conception, et dont Ie role doit etre de la pl'eserver des
dangers, en somme. toujoms possibles en anesthesie.

En effet, quand on songe, d'un cote, qu'au debut de cette pratique,
avant meme que les agents anesthesiques n'eussent ete bien etudies
etque les regles qui president a leur administration n'eussent ete
posees, et que meme clepuis, on a souveni clCtdepasser les bornes
d'une anesthesie prudente clans les mil1iers cl'accouchements qui se
sont accomplis avec 1'8ther et Ie chlol'oforme dans toutes les parlies,
du moncle ; et Cfuand, cl'un autl'ecote,,on sait qu'un accident, en obs-
tetrique, vraiment attribuable aux anesthesiques, est encore a si-
gnalel', on se clemancle natmellement cl'ou vient cette immunite,
Que si, cepenclant, cette cousolante pretention 1:1 1'innocuite, en ce qui
concerne la chloroformisation appliquee aux accouchements (et que
je me permets cle formuler bien modestement ,ce soil', dans la crainte
que demain ne nous apporte la nouvelle d'un cas malheureux), ve-
nait pourtant a etre contredite par quelque accident que j'ignore, je
serais, je 1'avoue, dispose a attl'ibuer ce derniel' a 1'inexperience au-
dacieuse de quelques accoucheurs novices ou bien a quelque etat idio-
syncrasique de la patiente qui eCtt ell}exclure toute idee d'anesthesie,
bien plus qu'a la methocle elle-meme telle que nous ravons for-
mulee pour une 'partul'iente en bonne sante, arrivee d'aillems a un
moment defini de son t!'avail. 5i j e crois pouvoir etre a ce point af-
firmatif c'est qu'a la fonction meme de la parturition S0 t1'ouve preci-
sement illherente la condition premiere d'une prophylaxie' possible
contre les dangers de la chloroformisation en obstetrique, condition
dont je n'ai fait qu'ebaucher I idee dans mon Memoire sur l'anestluJ-

I
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'sie obstelricsle (1) mais dent je dois dire de suite que son absence
dans la pratique chirurgicale, expose malheureusement nos confreres
les chirmgiens, bien plus que nous, 1:1 des accidents de cette espece.

-l'etudierai plus loin ce consolant et singulier privilege qui tout
particulierement incombe aux accoucheurs ; mais je voudrais envi-
sager tout d'abord, et comme si ce privilege ri'existait pas, la forme
sous laquelle nous devrions nous attendre 1:1 rencontrer la mort si
elle venait 1:1 se presenter a nous en anesthesia obstetricale, et con-
naiLre au moins ce qu'il nous est donne de savoir sur une des condi-
tions de cette mort, l'snemie cerebrsle concomitante de la chloro-
formisation.1l ri'est pas mal de se renseigner sur les allures de 1'ennemi
ne dut-onvivre, vis-a-vis de lui, qu'en etat de combativite virtuelle.

Les diverses theories emises sur le mecanisme de la mort en anes-
thesie ont fait 1'objet d'une Revue critique fort intel'essante par Ie
Dr Ernest Labbee, dans Ie rJournal de therapeutique du professeur
Gubler (nO'5, 6, 7, 8 ; mars et avril tJ87!1).

Quant a cette terrible question d'une anesthesie devenant mor-
telle dans la pl'atique des accouchements, sans avoir la pretention de
l'ecarler comme devant nous etre completement et Ii tout jamais
etl'angere, je voudl'ais cependant la ramener Ii l'examen des appa-
rences probables que la mort revetirait aux J1eux de 1'accoucheul' ;
et, suivant Ii peu pres la classification de lYI.E. Labbee, j 'y etablil'ai

. quelquos distinctions speciales.
D'abord la mOl't par asphyxie ou mieux pal' apnee ne me pamit

pas, pal' la nature meme des choses, etl'e la forme qui surprendrait
un medecin aBesthesiant une pa~turiente qui, pl'esentant toutes
les conditions physiques et morales ,"oulues, c'est-a-clire n'offrant ni
une debilite generale excessive ni aucune affection des maitres·ol'-
ganes (cmul', poumon, cerveau), serait entouree, d'ailleurs, de toutes
les precautions usitees en pareil cas.

En effet, on meurt d'apnee par l'inhalation de substances gazeuses
qui sont ou impropres 1:1 entretenil' la respiration (gaz azote, hydl'O-
gene, acide carbonique, protoxyde d'azote) ou qui, ayant une action
deletere sur la respiration (oxyde de carbone, gaz des fosses d'ai-
sance) pl'oduisent un vel'itable empoisonnement.

Tels ne sont point, on Ie sail, ni la nature, ni Ie mode d'action des
vapeurs etherees ou chloroformiques. Il faut ajouter aussi que dans
1'administration de ces del'l1iel'es, 1'accoucheur au moins, sinon Ie
chil'Ut'gien, a tout interet, poUt' obtenil' 1'anesthesie restreinte qui

(1) Memoire sur I'anesthesie obstetl'icale parle Dr C,-,J. Campbell, pages -19 e( 20,
revriet' 1874, G, Masson, Pat'i5. ...

,.,.
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lui suffit, de n'y proceder qu'a doses intermittentes, reglees sur Ie
retour des douleurs, presentees a une certains distance des voies
respiratoires, avec une notable dilution aerique,sans comptai- cette
autre aeration, a l'air libre, qui dure, sans melange anesthesiqua,
entre une approche et l'autre d'un mouchoir legerernent imbibe, et
jamais inonda, de chloroforms. 11faut, au contraire aux chirurgiens
j'en conviens, une anesthesia plus profonde qu'~ux accoucl;eurs:
Qu'ils eprouven t Ie besoin de se la procurer en procedant autrement
qu'en obstetriqus, au moins pendant les premieres 20 ou 25 minutes,
sauf a proceder, plus tard, d'une maniere plus continue et plus
conforme a leur but particulier, a un moment OIl une certains accou-
tumance et peut-etre merne un certain degre de toleran'ce se sera
81abli, c'est affaire a eux et c'est la une question que je n'ai point a
tralter ici. Pour nous, independamment de la non-necessite de doses
continues et profondes, nous voulons, en procedant ainsi qu'il a ete
dit tout a l'heme, eviter l'arrivee brusque d'une pleine dose de chlo-
roforme non dilue. Ce dernier, entre les mains de tous chiruro'iens, to
ou accoucheurs, peut amener illico une alteration profonde dans l'e-
change vital qui s'opere entre l'oxygene de l'air et l'acide carbonique
du sang; sans compteI' les phenomenes graves d'une apnee meca-
nique produite par- les spasmes des premieres voies respil'atoires sur-
prises pal' l'arrivee tl'0P soudaine de vapeul's impl'opres a entl'etenir
la respiration si elles sont privees d'air, irritantes au supreme de-
gl'e si elIes viennent d'un chloroforme impur. Nous aurons donc tou-
joms Ie pouvoil', je pense, d'evitel' ce genre d'apnee qui pourrait
aussi naiLre de la tmp grande precipitation mise a chloroformerdes
personnes dont l'idiosyncl'asie peut d'ailIeurs s'v refuser.

J'ai dLl cependant m'an'eter quelIJues insta;1ts sur Ie fait de la
possibilite, plus facile en chirurgie qu'en obstetrique, de la mort pal'
une apnee primitive; et il me semble encore, avant de quitter cette
partie de mon sujet, que c'est un service a rendre a taus ceux
qui s'occupent d'anesthesie que de leur signalerce qui me pal'aiL
etre, de nos jours, une tendance trap osee dans I'execution rapide
des chloroformisations. L'on comprendl'a, plus tard, que c'est
surtout en chirurgie que cette disposition est pleine de perils. L'al-
Ime anesthesique obstetricale est, quant au debut au maills, bien
plus prudente que celIe de la chirurgie, et certes des deux c'est
celle-l a qui peut se permettre de l'etre Ie mains, ainsi que la
suite de cette etude Ie demontrera. Ainsi j'ai vu des chirurgiens de
mes amis pour lesquels, par hasard et parce que leur aide habituel
leur manquait ce jam-la, je me trouvais appele a donner du chlo-
roforme avant une intervention chirurgicale, je les ai vus s'etonner

-
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d'abord un peu et nepas tarder a paraitre positivement ennuyes

. de la lenteur que je mettais a anesthesier leurs patientes ; ce qui
ne m'ernpechait pas de me hater plus lentement encore. Je n'en
arrivais pas mains, mais tres-prudemment, a la dose anesthesique
chirurgicale qu'ils demandaient, et ni eux ni leurs malades, je pense,
n'ont eu a s'en repentir.

Si l'on m'en croyait, on manierait encore avec management cette
pratique qui, bien que vieille d'un quart de siecle, n'en est peut-etre
encore qu'a sa premiere jeunesse. Les hommes qui sont nes la merne
annee qu'elle ne savent pas quels cris d'enthousiasme et de repro-
bation a la fois ant accueilli son introduction dans Ie monde. L'ayant
toujours connue, ils la tl'aitent un peu trap cavalierement peut-etre ;
ils s' en servent comme de la premiere medication venue. J e crois au
contraire, qu'il faut la respecter, l'etudier encore et encore avant
d'en venir a la familiarite, Elle nous surprendra toujoms assez par
ses caprices, parfois meme par ses infidelites. Qui sait encore ce
qu'il sortira de son union toute recente avec I'opium et de ses obs-
curs demeles avec Ie chloral, au de telle association qu'on lui fera
faire avec Ie nouvel anesthesique qui, peut-etre, naltra demain?
Mef1ons-nous donc de l'anesthesie et de toutes ses surprises.

Que la chirurgie surtout soit sur ses gardes! M. Ernest Labbee
ne vient-il pas de nous apprendre que dans la seule Angleterre, en
1872, on compte pres d'un deces par semaine attribue aux anesthe-
siques?

L'obstetrique (je l'espere du mains) n'entre pour rien dans cette
table anglaise de mortalite. Que la chirurgie frangaise y tmuve un
averlissement cependant et aussi une invitation au maintien de cette
prudence qui faiL son genie particulier, Quant aux accoucheurs de
taus les pays, j'ose esperer qu'ils trouveront, dans I'evolution meme
de la fonetion de parturition, l'element et la garantie de son immu-
nite contre tout accident gl'ave dtl a l'anesthesie.

8i nous avons su eviter les causes qui pourl'aient entl'alner, entre
les mains de taus ceux indistinctement qui s'occupent d'anesthesie, la
mort par c'lpnee initiale, nous ne dirons qu'un mot, pour ce qui nous
regal' de specialement, d'un autre genre de mort que I'on attribue au
choc (Ie nervous shock des Anglais).

L'accouchement n'est pas un mal chif'Urgical a manifestations mor-
bides plus au mains urgentes, a indications tberapeutiques plus ou
mains aleatoires, C'est unaete physiologique a~Tant une cet'taino
duree, avec altemance d'une douleur passagere et d'un temps d'in-

, doloreite relative, egalement passagere, phenomenes dont la pro-
duction est ordinairement graduelle et auxquels, d'ailleurs, certains
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troubles de rrrenstruation au de grossesse ont deja pu servir de pre-
lude educationnel. Ce que je veux dire par la, c'est que la femme
n'est pas prise a l'improviste par le fait de l'accouchement qui, loin
d'etre un accident imprevu, est, au contraire, une terminaison atten-
due, souhaitee meme , chez la plupart, et dt''';ree comme le couron-
nement heureux d'un etat de choses peu agre.rble, en general, mais
qui, du moins, a donne a la femme le temps cl'y conformer sa pen-
see. Ce n'est qu'a une certaine periode de la serie successive de ces
contractions douloureuses et de ces repos indolores que l'on peut, en
toute securite, procurer un soulagement a la parturiente pUt'1'atte-
nuation de la sensation-douleur qui n'a rien, en somme, de brusque-
merit effrayant.

Avant d' en arriver la , I'accoucheur a eu I'occasion de juger l'idio-
syncrasie et de mesurel' la susceptibilile nerveu::;e du sujet. On voiL
si 1'anesthesie, la pl'oposition en etant agreee, s'adapte a teUe ou telle
condition que 1'on a eu Ie temps d'etudier. On sait selon queUes lois
on devra en regIe l' 1'administration. On doit savoir m8me y renoncer
momentanement ou tout a fait, pour peu qu'un motif, me me futile, .
vienne en entraver 1'emploi. Il n'y a donc pas de surpriseici, aucune
ingerence subjte, pas d'emoi, pas d'etat psychique qui pourrait, a un
moment donne, meme en dehors de l'anesthesie amener comme, ,
cela s'est vu, une mort subite. Car Ie nervous shock a tue a lui seul,
et bien avant 1'invention des anesthesiques modernes, des individus
qu'on allait opereI'. Mais en obstetl'ique il semble qu'il faudrait, pour
produire ce genre de mort, autre chose qu'un certain trouble de 1'in-
nervation subitement ft'appee ; et ce serait bien plutot vel'S quelque
complication organique ou quelque lesion grave des liquides de l'eco-
nomie qu'il faudrait se tourner pour en avoir 1'explication. Mais
nous savons, d'un autre cote, que des desOt'dres pareils ne naissent pas
instantauement; on a dli les prevoir dans tel ou leI cas soumis a
l'observation du medecin, et deja ce dernier a dli les classer dans
les contre-indications de 1'anesthesie.

Cela etant, on n'entrevoit done qu'une tres-faible probabilite en
faveur d'une mort determinee par Ie nervous shock, soit au debut
d'une chloroformisation, soit au cours meme de 1'anesthesie, pourvu
toujours que 1'on ne perde pas de vue l'eternel precepte que je vou-
drais repelef' i:1chaque page de ce memoire : Petites doses de chlo-
l'oforme dilue d'air, intenompues et donnees de fagon a ce qu'il se
trouve interpose un t(~mps cl'ail' libre, de maniere pourtant que
1'influence d'une dose ne soit pas completement disslpee avant l'ar-
rivee de la dose suivante; en un mot, des effets aero-anesthesiques

. subintrants, avec aeration pure intermediaire.

..

Les causes de mort par apnee et par Ie choc nerveus etant ecar-:
tees, il nous reste a examiner, a notre point de vue obstetrical, la
mort par syncope, ou par arret du CCBUf, consecutif a un certain
degre d'anerniation, ou plutot d'oligaimie des centres nerveux, sur-
venue pendant Ie sommeil chlorcformique. II est probable que'
telle serait la forme de lethalite qui terminerait une anesthesia portee
au dela de certaines limites compatibles avec la vie. Nous verrons
plus loin, en effet, qu'a cote d'une action sans doute specials et
encore inconnue du chloroforme sur la cellule nerveuse centrale, il
existe une anerniation des centres nerveux, laquelle, it elle seule, ne:
constitue certes pas l'etat d'anesthesie, mais parait tellement liee it
Ia presence stupefiante du chloroforrne dans le milieu ou vivent les
cellules nerveuses, qu'elle semble en etre, au moins, une condition
concomitante essentielle.

J e dirai meme que, pour la pratique et jusqu'it plus ample informe, '
cette derniere notion nous suffit puisque 1'experience nous demontre
qu'en faisant cesser cet etat anemique du cerveau, nous obtenons,
·dans la curation de l'hyperanesthesie dangereuse, les resultats les
plus remarquables et les plus concluants.

. Il nous restera it prouver ce fait que par une simple modification de
l'etat vasculaire du ceryeau, nous tenons en main un moyen cflii,
selon Ie degre et Ie moment de son intervention, dans l'anesthesie
obstetricale par exemple, pourra devenir soit Ie correctif de son
action, ]e moderateur d'un exces, Ie prophylactique d'un abus, soit,
enfin, 1'immunite meme contre la mort. La mise en CBuvre possible
et effective d'une agence de <;lettepuissance, soit par la nature eUe-
meme, soit par notre intervention therapeutique instantanee, consti-
tue, ce me semble, en faveur de cette meme anesthesie, quand on la
met en presence de l'organisme humain, un veritable etat de tole-
rance.

On congoit done que, tout en admettant Ie puissant interet qui
existe, au point de vue de la science pure, it se plonger dans la re-
cherche des causes premieres et 11 demander, par exemple, a la
dualite d'action des vaso-moteurs Ie secret, soit de l'action directe'
et speciale du chloroforme sur la cellule nerveuse centrale, soit Ia
cause de l'anemiation du milieu ou elle vit et se nOUl'rit; tout en
admettant, dis-je, la valeur de semblables recherches qui ressortis-'
sent it la physiologie experimentale Ia plus transcendante, on congoit
pourtant que, dans Ia pratique, on puisse se contenter de moins
hautes visees. IIn' est peut-:etre pas indispensable de tenter de re-
monter a la cause premiere du sommeil chloroformique pour que, au'
milieu des conditions visiblement alterees qui accompagnent cet -elat, ~
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nous puissions en derneler une, de facon que, etant reconnue sa nature
dangereuse, il nous soit loisible decarter, it volonte, du problems
de l'anesthesie, un terme connu dont Ia suppression parait du me me
coup, entrainer la disparition du peril qui pourrait menace r en pareil
cas. Si je tentais de formuler en termes plus precis cette pretention
pratique, je dirais :

Le chloroforme produit un sommeil qui s'accompagne d'une ane-
mie cerebrale dont l' existence va etre prouvee.

On peut dire de ce sommeil pousse trop loin, ce que Flourens
disait du chloroforme : « II ate la douleur et quelquefois la vie. »

Des cas trop nombreux l'ont dernontre en chirurgie.
Or, nous savonsen pathologie generale, que tout etat d'anemie est

modifiable; celle qui accompagne le sommeil chloroformique doit
l'etre aussi. Si done, l'agent anesthesique enleve, nous arrivons it
combattre cette anemiation du cerveau par la production d'une hy-
peremie ou d'une congestion, plus ou moins soudaine, de ce meme'
organe, nous aurons reussi it enlever it l'anestMsie un element, je
ne dis pas Ie seul, du danger qu'elle peut engendrer it un moment
donne; c'est dire, en termes plus clairs, que nous lutterons, au moyen
de l'hyperemiation du bulbe, contre une syncope fatale.

Maintenant, si les resultats obtenus par certains moyens therapeu-
tiques indiquent, par leur ressemblance commune, une certaine simi-
larite dans l' etiologie morbide, nous croyons pouvoir dire que Ia,
syncope des anestMsies dangereuses nous paeait amenable au trai-
tement de celie qui accompagne les pertes de sang spontanees ou
procurees et aussi, jusqu'a un certain point, de celle qui est sympto-
matique de la mauvaise equilibration d'un sang altere en quantite
au en qualite.

D'une maniere generale, ce traitement devra varier d'apl'es la
peesence dans l'economie d'un sang abondant, mais mal distribue,
au d'apres son absence, plus ou moins complete, hoI'S de l'economie,
et comprend une foule de degres dans son application, bases parfois
sur les diverses tMories existantes, mais toujours empruntes aux res-
sources variees de l'art de guerir, depuis Ie simple clecuhitus horizon-
tal (je ne parle que des moyens immediatement applicables) jusqu'li
la methode de la transfusion, en passant par la pratique de l'inver-
sian totale qui bientot fixera plus particulierement notre attention.
Ilest evident que Ie caractere d'une intervention rapide et Ie plus
souvent mecanique, demontree necessaire pour la syncope de cause
anesthesique qui seule nous occupe ici, exclut de cette etude la con-
silieration de tous les moyens tMrapeutiques ou hygieniques ou me..,
dicamenteux que reclame d'ailleurs la reconstitution des qualites du

I
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sang, a la suite surtout des anemies lentes, et qui n'est pas de notre
ressort en ce moment.

L'expose de ces propositions trace lui-rnerne l'ordre qui s'impose
dans l'examen des faits qui leur servent de base. L'existence de ces
faits, leur valeur, leur comparaison mutuelle , tels sont les points que
nous avons a etudier rapidement a la lumiere de la physiologie et de
la pathologie experimentales, Nous verrons dans le traitement qui
est indique par les cas divers, quelle part incombe particulierernent
au medecin, et quelle part s' est reserves la nature elle-merne.

Pour la partie de cette etude qui se rattache it la physiologie, je
ne puis que suivre nos rnaitres sur le chemin qu'ils ont trace dans
l'experimentation et l'observation des faits.

C' est it l'illustre professeur du College de France, M. Claude
Bernard, dont j'ai devant moi les Ler;ons sur l'anesthesie, faites
en 1869, que Je demande, avant tout, la permission de rapporter tex-
tuellement ici les experiences qui lui ont servi it mettre hoI'S de
d.oute l'existence de l'anemie cerebrale pendant Ie sommeil anestM-
slque.

J'aurais voulu passer sous silence les faits concernantle sommeil
naturel; d'abord comme etant un peu etrangers it mon sujet special,
puis it cause de la diversite d'opinions qui s'eleve aujourd'hui relati-
vement a l'inteepretation de certains phenomenes du sommeil; mais
ils offl'ent un tel interet general que je n'ai pas resiste au desir de
les maintenir it leur place chronologique no fCtt-ce qu'au point de vue
historique de la question.

Si j'ai dCt,parfois, it cause de mon cadre necessairement restreint ,
tl'onquer et, par consequent, defigurel' quelque demonstration du
maitl'e, oserai-je m'en consoleI' en pensant que les clisjecta membra
magistl'i dontj'ai parseme mon texLe, n'en inspiremnt au lecteur
qu'un desir plus vif de revoir, dans son ensemble, la collection des
plus interessantes recherches dont puisse s'enoegueillir Ia physioIa-
gie d'un pays? .



II.

OBSERVATIONS ET EXPI~RH:NCES PHYSTOLOGIQUES DE.\/ONTRANT L'EXrSTENCE D'Ui\E

ANEMIE CEREBHALE PENDANT LE SO~H'IEIL CHLOROFORM/QUE.

M.le professeur Claude BernRrd cite les faits suivants (1)

Observation. - En '1854, M. Hammond, medecin de I'armee des Ittats-Unis
d'Ameriquc, avait eu occasion d'observer I'anemie cerebra Ie pendant Ie som-
meil nalurel chez un illdividu qui avail eu Ie cerveau mis a nu sur une etendue
considel'able (tr'ois pouces (lrlnsun sens et six dans l'autre), ;'1 la suile d'un ac-
cident de chemin de fer' (2).

Observation. - En 1860, un autl'e medecin des l~tal.s-Unib, Ch. Bedford
Brown, avait egalement observe l'anemie cer'ebl'ale chez l'homme, dans Ull

cas de fracture du crane et, cette fois, pcndant la dUI'ee du sommeil anesthesi-
que. II y avait eu, au contraire, turgescence et h~'per'emie elu cerveaupendant
quelques instants (:3).

Experiencc. - En 1860, un meelecin anglais, M. Durham, vint pour Ja pre-
miere fois contreelire la theol'ie d'une hyperemie cerebrale existant pendant Ie
sommeil naturel, theorle venue des anciens et acceptee jusque-la sans con-
tr61e (1).

(1) Claude Bernard. COUl'S de medecine experimentale au College de France. Le<;on
du t7 avril 1869. (.In Revue des cours scientifiques, 6e annee, pp. 3'13-3"14.)

(2) On VVakc[ulncss, b)' \\'illiam Hammond. Philadelphia, 1866.
(3) Ame6ean Journal ot" Medical Science, october '18GO, p. 339. New-York.
(/1) Cette theorie des anciens est soutenue encore aujoUl'd'hui ou plutot a ele, pOUl'la

prerniel'e fois, de nos jour's, demontl'ee ia seule acceptable et vraie pal' un des plus il-
lustres represenlants de la sience modeme, le proIesseuI' Gubler, qLli se fonde SUI' l'e-
tat de l'appal'eil iridien pOUI' distinguer Ie sommeil naturel, pendant lequel la pupille
est. excessivementretn!cie, de celui que p,'oeul'e Ie cillol'oformisme qui, lorsqu'il existe
it la dose chirUl'gicale profonde, s'accompagne toujours de dilatation de lapupilJe (voir
Commentaircs tilel'apeutiques du Coc/ex, 2e edition, p. 873). 1I semble que rien n'etait
plus facile que de consta tel' eet elat hypel'emique pendant Ie sommeil naturel; il a
echappe pourtant aux p1ld'siologistes les plus eminents. Si done nous rapportons lex-
luellement les faits observes ci-dessus, nous Jl'en faisons pas moins cette rt;servt que,
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II out I'idcc trcs-simplc de prntiquor unc couronne de trepan chez des,chien:,

nfi n d'examiner dircctcmcnt, pal' la Icnetr-o amst ouvcrto dans lu hoitc cru-
. r cl c',toi' l'ctat dc la circulation corebralc pendant Ie sommcil nature!1l1Cil11C, III Ll v t. t.

ct aussi pendant l'action du chlorof'orme. , ,
11 trcuva que pendant le sornrncil natuiol lc cervcnu dcvcnait pale, CX5an~

"'lle, Son volume d im iuuai t ot s'nff'ai ssait notablcment au-tlesscus de la pluio
c 0\1S doute parce (JLI'il dcgo rgcait le sans- contenu dans scs vemcs ;osscusc, Su c" " .

r. oyait los petits vaisscaux se vidcr de sans- et pcrdrc toutc colcrutioncn,ln on v L ' L , • •

. t le dcvcnir invisihles. Ouand l'an irnal sc rcvcillait, lo ccrvcau repl'c-au p o m ( . " ~ . , . •. "
it 0l'1111e ordin airc sa color-ation rouee accouturnec ; Ius vaissenuxnai son v l- . ..., . ..... .. , .' •. '

. . 't 1 rouveau remplis de san'" avcc lcul' apparenec l1orm81e et 1 nctlvlteeta10n (e I ,"

circulatoire, :llIpal'avant cteintc, sc I'animait (1).

Expericnces. - En '18G'I, l\'L A. Sall1son publiait, el1 ,~ng-Ieter,re, des ex~e-
, . I"ll'les sur dcs "'['enoLlilles avec Ie chloroforll1e, t ethel', 1 aleool et I a-I'lcnccs Lb' . •

cide carhonique, experiences d'oll il concluait, en rapp"ochanl scs resltltats dos
fails dejil obscrves par 1\'1.DLlI'ham, que l'ancslhesic 6tail accompagnec d'un ra-
lenlisscment notable de la circulation (2),

Pcu dc temps apr8s, en 1866, i\1. Hammond pnblia cles expcriences qui Ie
conduisirent aux memes conclusions que i\1. Durham (3).

Le profcsseur Claude Bernard, a qui no us avons emprunte textuellement la
citation des faits precedents, ajoute:

" II nc surnt pas encore de faire des experienccs POUL' qn'une question soil
[ranchee, il en faut faire de bonne;; ot, par consequent, avant de donner son
adhesion, it faut cl'itiquer Ics experiences qu'on rapporte. Or, les experiel~-
ces de Mi\'!, Durham et Hammond etaient execu[ees dans de bonnes conc1l-
lions; ils faisaient un trou dans la bolte crftnienne pour observel' ce qui se
passait ;:t l'interieur et compal'aient ['etat de ]a cil'cu~alion cerebrale ~~vant, pen-
d:1I1t et aprcs Ie sommeil. La trepanation ne pouvalt teoubler les resultats de
uet examcn, car on aurait pu remplacer Ie morceau (1'os enleve par une plaque
de verre qui, au point do vue actuel, aurait rempli Ie memc r61e et n'en aUl'ait
pas moins pcrmis de voir tout ce qui se passait ir In surface du cer'veau. ))

L'eminent professeur du College de France, lIpres avoir clit que
l'analogie conduisait deji.l i.lcetLe idee de I'ancmie ccrebrale pendant
10 sommeil, par ce fait qu'un organe au repos contiont ordinairement
moins de sang que 1000squ'Iltravaille, ot que Ie sommeilctant Ie repos
du cerveau, il est des lars naturol de supposeI' qu'il doit contenir
moins de sang on cet etat que pendant Ia veille OU il fonctionne, fait

lOll!' notl'e [Jal't, nous avons des rai~ons do croiI'e impliciLornent 'l b theol'ie de Gubler
J \ I .. 1 c: ",' '1' I d I"~Ul' 10 sommeil natul'el, lelle qu'cile rut expOSeo pal' Ul a a vOCIU,e mUl loa e es lOpl_
laux en '1858, el lcllo qLl'elle a eto otudieo, depuis, pal' sos cliJves : MM. nordier ('1868),
Ernest Lab1JOe ('I8G8) et smtout M. Langlot ('1872), c10ntje regrelLc innninlCnt de n'avoir'
ap'pr'is les remal'quables trayaux quo 10 jom all d6ja une partie de 1I10n rn6moire clail
cn publication. C. J. C.

\'1) Tilc Phlsiolog,Y oJ'Slcrp, by Al'lhul' E. Dmham. (Guy's lfo~pital Reporl~, 30 ~6I'il',
anneo '18liO, t. 1'1, p. '148.)

(~) 011 tho Action oj' 111JIJJsthcties ancl 011 tho AdlllilJist/\?tioil of Cldoroform, IJy
A ::Oamson. (:\lodie,,1 TilllCS and Gazcttc, 'I8G/i.)

(3) Oil \Vakei'ulness, by \Villiam A. lfammond. Philadclphiu, !8GG,

2
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allusion aux experiences faites et dej cl citecs pour determiner l'etat
de la circulation cerebrale pendant le sommeil allesthesique, et dit
que dans ces cas on a observe l'anernie du cerveau comme dans le
sommeil naturel.

II fait ensuite remarquer qu'il y avait eu des experiences contra-
dictoires ; mais que si certains exporimentateurs avaient soutenu
qu' au contraire il y avait alors congestion ou augmentation de la
quantite de sang contenu clans les vaisseaux, les deux etats ont dLl
m;.ister quelquefois dans Ie cerveau sous l'influence des anesthesi-
ques, et il s'attache <.1savoie clans quelles conditions ceb peut
exister.

Il fait alars allusion a l'asph;{xie possible, dans certains cas, au
premier moment de l'anesthesie et aux troubles qui suspendent la
respiration et donnent lieu certainement alors a la congestion du
cerveau; mais il dit quc cet etat n'est que passageI' et que meme l'a-
nesthesie asphyxique, si elle survenait, sera accompagnee de paleur
et d'anemie comme dans les cas d'anesthesie simple. Ce qui revient
a dire que dans toutes les anesthesies, quclle qu'en soit la cause, it
y a anemie du cerveau, seulement clle peut etre ou non precedee de
phenomenes congestifs elus a une complic::ttion ou c1 une mauvaisc
administration, et c'est en s'appuyant sur des faits de ceLte nature
derniere que l'on a pretendu que l'anesthesie etait simplement une
asphyxie. Nous avons presume, pour notre part, que cela ne devait
pas se produire en anesthesie obstetricale.

Experience. - Le 2ft avril J869, Ie professeur Claude Bernard fit, il son
cours llu collegc de France, l'expericnce sllivantc dont il exposa les resultats
en ces termcs (J) :

« Voici un lapin sur lequel on a pr::ttique, avec une rug'ine, dans la bolte
cr~llliel1llC un trou cil'culaire ::tyant il peu pres les dimensions d'line piece de
cinquante centimes ou meme un peu moins; puis les fragments d'os une fois
enleves on a incise'!::t dure-mel'e et 1'0n a decouvert alaI'S la surfaco du ocrveau
tapissee des nombreux v::tisseaux de l::t pie-mere.

\< Le cerveau ainsi mis it nu, il cst facile de constater qu'il est pIllS rose
Cjllaud il contient bc::tucoup lIe sang, etmoins rose, plus pelle quand il en cou-
tlent moins. C'est lit une ,~onsequence evidenle do la coloration rouge du sang
qui doit necessairement teindre d'une nuance rose plus ou moins accusee les
padies pelles ou incolores, ou il se distribue en quantite plus ou moins grande.
On peut done suivre sans aucune peine, au travcrs de cette fenetre cri'mienne,
toutcs les variations de la vascularisation cerebralc.

« Quand l'animal est dans son elat ordinaire, la teinto elll Cel'yellU est peLl
J'ose; mais lorsqu'il fait des efforts plus ou moins violents, il exaspere l'enm'gie
de ses mouvements, pousse des cris, se Jiyre ,1 une agitation quelconque, on

('1) Revue des C'Otll'S seienlifiques, Ge ann0e, p, 2:33-3313.

...
I
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voit aussitot une gL'ande abondancc de sang dans Ie cerveau ; to us les vaisseaux
auO'mentent de volume et prennent une teinte plus aceusee qui recouvre ainsi
tou~e la surface cerebrale; it 'i a uue hvperemi« tres-marquee. En merne temps,

ar un e consequence de ces premiers phenomenes, Ie cerveau lui- memo, de-
~enu plus rouge et gonfle de sang, fait saillie hors de la hotte cruuienue pat'
l'ouv~rture qu'on Y a pratiquee, et it en resulto nne sorte do herriio. Le tout
dispaJ'alt lorsquc I'animal redevient calrne:

« Ex::tminons maintcnant ce qui se passe lorsque nous soumettons ce lapin
it I'influence du chlcr oforme ou de I'ethcr.

Au momO'nt olll'on ::tdmillistro 1 anesthesiquc, on voit d'abol'd une hyperemie
cel"ebrale avec les caracteres que nous venons de decI'ire. Le Cel'VeaLl rougit,
se gontle et fait hernio par Ie teou du trepan. Mais bient6t ce" phenOme~18S
chcmgent; la herniercntre dans la hoite crelnienne, Ie cerveau reprenrl son YO-
lume normal, sa teinte diminue progressiYement, eten tres-peu de temps il de-
vient sensiblement plus pale qu'it l'etat ordinairo, avant l'oxpGrience. Les mcm-
bres sont alors on ploine resolution, eompletemcnt insensibles. Si l'operation
a ete tres-Iabol'ieuse ou si l'on repete plusieurs fois enSLlitc l'experience, il peut
en resultCl' uue meurlL'issLlre de la substance cerebrale herniee, qui alol's ne se
degorge pIllS et ne rentre mGmo plus dans la cavite crclnienne. Ce sont lit des
causes d'eneurs qu'il faut avotl' soin d'eviter dans ces experiences, qui sont
cl'ailleuL's asscz clelicalos :'t executeI'.

« It y a donc deux phasos successiYes et parfaitoment clistinctes dans I'etat
de la circulation cerebrale sous l'influence des anesthesiques. La premi6r'e
phase oorrespond aux experiences Oll I' on a trouve de l'hyperemie; la seconde
allX experiences qui ont mantre, au contraire, Ie cerveau en etat d'anemie.

.... , " L'hyperemie correspond ~LI'agitatioll qui marque Ie commencement
de l'administration de l'agent allesthesique; mais ce n'est point un etat special
puisqu'on pcut Ie reproduil'e autremcnt, par exemple, en faisant tout simple-
ment ceier l'animal. Nous avolls deja vu, en eHet, que cetto agitation obscl'vee
'lUX premieres atteintes du chloroforme ou de -l'ether tient it une irritation spe-
ciale tout it fait distincte de l'influencc allosthesique, et que, dans cette pre-
miel"e periode, il en resulte des phenomenes etl'angers it l'anesthesie.

" Au contraire, pendant la per-iode de resolution et d'insensibilite complete
qui est celle de la veritable anesthesie, on observe une anemie plus marquee
clu'a l'etat normal.

•••.. « La question de la vascularisation cerebrale pendant l'anesthesie me
pal'ait donc resolue experimentalemellt. II fant abandonner l'idee ancienne de
la congestion du ccrvcau et accepter l'idee nouvello introduite dans Ja science,
a sayoir que I'anosthesie s'accompagne d'une anemie cerebrale.

« Mais quelle est la signification de cette anemie cerebrale'? Serait-elle la
consequence d'une inlluellce speciale de l'ancsthesique sur les nerfs vaso-
!Dotel1l's? Est-elle la cause de I'allesthesie? »

Dans l'imp,)ssibilite Oll je mo trouvo de rapp0l'ter ici dans son en-
semble toute ceLte interessante legon, Oll. sont exposees, avec une
autorite toute speciale, les plus rigoureuses deductions du professeur
Cl. Bernard, j'ai dli me bornet' it ce qui concerne l'anemiation des
centres nel'Veux, Ie point fondamental, Ie seul qLli puisse preter
un certain interet a l'etude que j'ai entreprise. Quel que soit Ie mode
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d'intluence intima de l'agent nnesthesique sur la cellule nerveuse, il
n'en reste pas moins dernontra que cette action se passe sur uno
scene dont on a pu constater l'etat altere, dans un milieu qu'on a vu
anemie. II me parait probable que cette anomie, si elle ne constitue
pas toute I'anesthesie, ainsi que l'a fort judicieusement remarque le
professeur du College de France, u'en est pas mains un phenornene
concomitant de la plus haute importance. D'abord, 1:1un certain degre
du chloroformisme, elle existe toujours, et c'est sans doute it letat
contraire, l'hype1'l5mie, qui est Ia condition norrnale du cerveau dans
l'enfance, qu'est due la tolerance si remarquable des enfants pom
1'anesthesie. Je dirai meme plus: 1'importance de 1'anemie comme
coexistant avec Ie chloroformisme, ne fLU-ellepas autrement prouvea,
qu'elle Ie serait par la valeur que nous sommes obliges d'attribuer,
en therapeuthique, it l'efat antagonistique, l'h;ipererniaLion, dont
nous nous servons avec Ie plus grand succes pour combattre les ane-
miations de toute espece, y compris celIe de l'anesthesie, laquelle, si
elle n' etait de cette fagon corrigee dans ses Lenclances possibles,
pourrait parfois, nous 1'avons deja diL, abo utiI' it une syncope fatale.

D'un autre cote, en admettant cette autre proposition formulee par
1YI.Cl. Bernard, it savoil' que c' est par Ie sang que Ie chlorofonne
arrive en presence des elements nerveux et les touche en exer9ant
sur eux, et sur tout Ie systeme sensitif place sous leur dependanco,
une action elective toute speciale d'ou resuIte l'anesthesie, je dirai
que ce sang meme, s'il est arteriel, tout anesthesique qu'il soit,
« contient bien assez d'oxygene pour produire ses effets ordinaires,
puisque certaines analyses en ont bien indique une proportion supe-
rieme a la proportion normale Cl) ») et que ces effets, toujoms salu-
taires au reveil vital, n'en devront etre que plus favorables si l'abord
vel'S Ie cerveau, de ce sang revivifiant, est decuple par 1'inversion
mecc7niquc 01.1 par une poussee physiologique dont il sera question
plus tard (effort olJst(~tricaI). Quant au sang veineux arrivant au
cerveau par la meme attitude renversee, ou retenu dans Ie milieu
interieur par quelque mecanisme qui y determine sa stase momen-
tanee, sa presence n'y peut etre que salutaire d'abord par Ie fait seul
d'une masse de sang accumulee dans une rec:ion anemiee et en-

u "

suite par la qualite de ce sang veineux qui se sera depouille d'une
portion au mains de son chloroforme pendant Ie circuit qui Ie ramene
au ceem droit, d'oll il sera clirige, a nouveau, vel'S la grande cavite
pulmonaire Oll se fabrique, tmt que dme l'anesthesie, Ie melange
oxy-chloroformique.

(I) ClauJo BcrnarJ, Rev. COtll',~ scientilil/tlcs, Gc annec (p. 333).
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Apres les idees que je viens d'erncttre, et qui nous laisscnt deja
entrevoir la conduite it tenir lors d'un accident chloroformique, on
peut encore, tout en reservant notre jugement sur I'action produite
sur Ie centre nerveux lui-meme (Cl. Bernard), se demander, a titre
de plus ampies eclaircissernents, comment se produit la mort natu-
relle du ned' sensitif attaint par Ie chloroforrne. Ecoutons encore lo
professeur Cl. Bernard quand ii pose la question et y repond dans
les termes suivants :

« Comment se produit la mort naturelle ell; nerf sensitif? II fuut , pour arne-
ner la mort, que les conditions de la vie scient supprim6es. Or, deux chases
sont necessaires ::l la vic: un organisme et un milieu convenahle. II sufflt done
de supprimer l'une de ces deux chases pour que la vie s'arrete.

« Oceupons-nous du cas dans lequel, sans alterer I'organisme ou l'6Iemcnt,
nous enlevons tout simplement Ie milieu normal qui l'entoure. C'est Iii ce que
j'appelle la mort naturelle de l'animal au de I'element.

« Mais quel est Ie milieu normal du ner!o sensitit'? C'est Ie sang. II t':lUt donc
lui enlever Ie sang, 'et il mOUl'ra natul'ellement par suite de la simple Soustl'ac-
bon d'une des deux conditions necessaires iI la vie. Mais comment t'aut-il lui
enlevet' Ie sang paUl' obtenir ce l'esultat ?

. •.•• « Si I'on supprime Ie sang iI I'origine medullaire du nerf sensitit', ce
nel'r perdra rapidement ses proprietes dans toute son elendue. Mais ce qu'il im-
pode surtout de bien etablir, c'est que dans ce cas, comme clans l'action des
agents anesthesiques, Ie nert' sensitif atteint par son extremitc eentrale eom-
mencel'a it mourir par son extremite peripheeique, et perclra, en un mot, sa
sensibilite de la peripherie au centre ..••• Si maintenant, au lieu de provo-
quer la mort naturelle elu nerf sensitif par soustraction du sang, nous peo-
duisons sa mort passagore sous l'influence du chlorot'orme (car l'anesthesie
n'est pas autre chose qu'une mort passagere du nerf sensitif, puisqu'elln
eonsiste clans la suppression momentanee de ses proprietes), comment ohtien-
drons-nous cette moet passageee? Toujours suivant la meme loi, c'est-:'t-dire
en vieiant, pal' I'agent anesthesique, le sang qui est porto :'t l'origine mo-
dullaire du nerf sensitir.

« II ne se produit pas autre chose so us l'influence du chloroforme. Le sang
ehloroformo a perdu ses pl'opriotes l1utritives et excitatrices normales pour
les nert's sensitifs. En ce qui concerne ses elements, c'est donc absolument
la memc chose que s'ils ne recevaient plus elu tout Ie contact du sang. ))



III.

EXPERIENCES ET OBSEHVATIONS PHYSIOLOGICO-PATI-IOLOGIQUES PHOUVANT LA

VALEUH THEHAPEUTIQUE DE i'Horizontelile ET DE L'Invel'sion PENDANT LA

SYNCOPE DUE A L' ANEMIE cEREI3RALE.

Si nous c1escendons maintenant des hauteurs de la physiologie
experimentale moderne, la promiere question pratique qui s'impose 11
nous est celIe, deja esquissee dans un paragraphe precedent, de sa-
voir si nous pouvons, etant admise la prevalence de la syncope
comme cause de mort en anesthesie, empecher ou, tout au moins,
modifier une anemiation exageree des centres nerveux, anemiation
qui est, nous Ie cro~Tons, un symptome concomitant essentiel, sinon
la cause, des syncopes fatales.

N'oublions pas, en effet} que ces centres nerveux baignent dans
un milieu interieur oll, sous 1'inf1uence d'un agent anesthesique ap-
pOl'tepar Ie sang (et toute mal clefinie que puisse etre 8ncore son action
inti me sur la cellule nerveuse) on voit leur sensibilite et leur excita-
bilite disparaitre, soit d'une maniere passagere, au milieu d'un cer-
tain degre d'anel11iation du reseau nutritif (anesthesie normale), soit
d'une maniere definitive si cette anemie venait a atteindre la limite
extreme qui, pour ne considerer que Ie bulbe, determineeait 1'arret
du CCBur(mort par syncope).

Toute therapeutique d'un semblable etat parait devoir S8 fonder:
10 sur 1'ablation de la cause} quelles que soient nos idees theoriques sur
Ie lieu ou Ie mode intime de son action; 2° sur la reconstitution du
milieu nourricier des nerfs qui est devenu, sous nos yeux, materiel-
lement appauvri pendant 1'inf1uenee de la cause. En cl'autres termes,
cesser l'anesthesie et hyperemier les centres nerveux anemies : voilc't
pour nous les deux termes de la question pratique. Le premier est
tellel11ent evident en soi que nous nous contentons de Ie mentionner
11 sa place; Ie second, au contraire, appelle toute notre atten-
tion.
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Mais avant d'aborder l'etude therapoutique de I'anemie particu-
liere qui nous occupe et que je nommerais volontiers enemie anes-
thesique, il sera profitable, je crois, a la conviction que je voudrais
voir s' afflrrner a ce suj et, sinon d' en eclairer la genese (que je soup-
gonne d'etre trop intimernent Iiee a l'action encore si debattue des
vaso-moteurs pour que je rn'ingere en un tel sujet place bien au-des·
sus de mes forces), du moins d'en retracer quelques symptomes, en
les comparant aux points analogues ernpruntes it la physiologic, a la
pathologic et au traitement des autres especes d'anemie. Et si des
resultats therapeutiques, par exemple, obtiennent dans toutes ces
anernies, quelle que soit leur origine, des resultats sernblables par
leur succes, il faudra peut-etre en conclure 11une certains similitude
de nature des etats morbides designes sous ce nom, en y cornprenant
aussi cette anomie passagere de nouvelle introduction; et, recipro-
quernent, si les phenomenes apparents sont Ies memes, les moyens
therapeutiques, certains d'entre eux au moins, non-seulernent pour-
ront, mais devront etre utiles au meme degre ; ce que, du reste, l'ex-
perience adeja prouve,je me hate de Ie dire, pour les moyens meca-
niques de curation tires de l'attitude horizon tale et de 1'inversion to-
tale durant la syncope.

Des qu'on aborde, les auteurs en main, l'etude de 1'ane:rp.ie ou
cZr3!autde sanrr, on se trouve en presence d\me nomenclature luxu-
riante qui, tout en rappel ant un peu la richesse de certaines langues
pour expril11er l'idee de pauvrete, n' en a pas moins Ie merite:de temoi-
gner des progres modernes de 1'hematologie, en nous donnant 1'image
de l'infinie variete de manieres dont Ie liquide sanguin peut etre in-
suffisant pour l'entretien regulier des fonctions. Pour les besoins plus
restreints de notre sujet, cependant, je pense que Ie mot general
d'anemie suffira pour laisser comprendre ce que nous avons 11 dire,
et la legere modifieation apportee a la composition du sang par l'etat
de grossesse ne me semble pas meme devoir nous imposer Ie mot
d'hydroemie (Cazeaux). Ce qui nous importe davantage c' est la di-
vision en deux grandes classes de l'anemie commune:

A) L'anemie rapicle dont Ie type nous est fourni par les pertes
abondantes de sang, spontanees ou procurees (hemorrhagies post-
puerperales, saignees, etc.).

B) L'anemie lente au chronique (chloro-anemie) due a la viciation
graduello du sang par des causes a longue duree.

C'est 111 premiere de ces deux formes qui nous offrira Ie plus cl'in-
teret a etudier a cause de la nature brusque de son apparition, de
la physionomie accusee des symptomes et de la therapeutique active
qu' elle demande.
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Elle so rapproche, par ces deux derniers caractercs, do cet autre
etat que nous avons vu se produire pendant I'anesthesio chlorofor-
mique et dont on pourrait faire une 3° forme d'anemio,

C) L' anemic enestliesique, dont le professeur Cl. Bernard vient do
nous demontrsr l'existeneo et qu'il sera interessant d'ctudier on la
eomparant desormais aux deux autres formes plus anciennement
eonnues.

A. - Anemie rapide,

1° Experiences Slll' Ies animallx.

Dans l'hiver de 1826, M. Piorry fit, avec M. Brugniere, une serie
d'exporiences sur des chiens pour etudler l'et'fet des pertes de sang.
II en rapporte douze dans sa Collection de memoires sur hphysio-
IOfJie, 1,7 pathoIofJie et Ie diafJnostic publiee it la suite de son ou-
vrage sur la Percussion mediate (Paris, 1831, p. 208).

Toutes ees experiences presentent un grand interet au point de
vue de l'etiologie de l'anemie, des conditions qui en favorisent ou en
retardent la genese. Je n' en eiterai qu'une pour en cons tater l'impor-
lance au point de vue des deductions prophylactiquos et curatives que
M. Piorrya su en tireI', et qui trouveront, plus tard, une application
heureuse dans Ie sujet special que nous traitons.

Experience (Piorry) ('1). (( Un chien de deux ans, du POills dc 27 livres,
d'une force musculaire as ~ez developpec, n'a pas mange depuis vingt-quatrc
heurcs au moins. Le 28 decembre, I'ouverture d'une des veines sous-cutanees
du pli de la patte droite et:111tfaite, neuf onces de sang se sont acoulees dans
I'espace d'une demi-heure; vel'S la huitieme once, la vessie et Ie rectum se
vident : contractions tres-violentes des muscles.

L'hemorrhagie n'a pas autant affaibli l'animal qu'on poulTait Ic croire: il
marche pendant pres de deux lieues; il tombe en arrivel'nt, mais il se rani me
bient6t, et repose parfaitemen t la nuit.

Le 30 decernbre, ouverture de I'une des jugulaires exlerncs; issue assez
prompte de neuf onces et demie de sang'. Le chien va tranquillement gagner
un coin, ou it se repose; ses forces ne paraissent pas sensiblcment alterees.

Le 31 decembre, dix onces de sang lui sont extraites en moins de cinq mi-
nutes, par I'ouverture de la veine jugulaire externe droite. L'hell1orrhagie s'ar-
retant, I'animal est mis en liberte; il chancelle, tombe, urine; il est agite de
qnelques mouvements convulsifs, fait de profondes et long'ues expirations; it
parait dans un grand affaissement. Quatre minutes dc repos dans unc position
horizontale dissipent ces accidents, et au bout d'un quart d'heure, l'animal est
en etat de se mettre en chemin; mais il est tellement abattu, qu'au moindrc
altouchement il se couche et s'elend nonchalamment. Lc 3'1, il n'a pas vouln

('1) Colleclion de Mell10ircs ; Sur }I< circulation, pages 2'lO-2H; cxperience IV, 183'1,
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marcher; mais, arrive dans l'ecurie, it s'cst prornene. Lo 1er janvicr, il a pcu
mange et beaucoup bu.

Lo 2 janvier au malin, il est a jcun. On lui ouvre largement In jugulairc
cxterne droite (Ie chien est dchcut, la tete levee). Deja dix-huit onc~s do sang
s'ctaient ecoulecs et ricn n'annoucait une syncopo. L' hemorrhn gio cesse.On met
I'animal dans une position totalement verticale ; apres deux minutes, Ia respIl'a~
lion devient stertoreuse, difficile et plaintive; des mouvements convulsits ~o mont-
Icstoni, et dans les youx, et dans If!partie superieure du tronc ; l'urine s eooulo,
les exorements sortcnt ; Ie conn- ne hat plus. On met alors la totc dans Ul.JO POSl-
lion declive; ces phenomenes disparaissont hientot. Trois Io is oes eXpel'lel~C,Os
sont renouvelees, trois fois les momes resuHats sont obtenus. La rluatn,eme
fois Ie cerveau est place dans cclle meme position declive, il ne se mal1lfest.e
que quelques mouvements convulsifs, ct la mort a lieu. Chaque fois que ~'am-
mal etait mis dans une posi tion vertioale, l'urine et les excremcnts sorta18nt;
ces dejeotions cessaient quand la fete etait basse.

Necropsie: Muscles decolores; le systeme arteriel entierement vide de sang
Ie ventricule et I'oreillelte droits, les veines caves vel'S leurs embouchures
oontiennent un peu de sang d'un noir roussiltre, J1uide. La vossie est vide;
10 foie, I'estomao, la rale sont peu eolores; les poumons contractes, refoules
dans la poitrine, replies sur eux-momes, et d'nn gris pale. Le cerveau, la
moeHe epiniere et ses enveloppes contiennent peu de sang. Si I'on se rappelJe
que I'animal n'est mort que lorsqll'il a ete mis plusicurs fois dans uno ~)osi.l,ion
vol'liealo; qu'avant les syncopes provoquees par oette attItude, Ie cluen elatt
assez bien porlant; qu'it I'ou verture on n'a trouve qu'un peu de sang veineux
dans Ie cmur, on en conolura : '10 qu'il faut peu de sang pour l'entretien de la
vio; 2° que tanl qu'il se pol'le un peu do ce fluicle au eervcau, la mort n'a pas
lieu.

Ce chien avait perdu en cinq jours pres dc 3 livros de srmg', c'est-il-dire
plus clu clixieme de son poids, sans mourir. "

2° OlJservations chez l'homme.
Des faits d'anemiation rapide chez l'homme, observes par

M. Piorry, je ne citerai egalement qu'un seul exemple pour donner
un tableau de syn'tpl6mes bien decrits, et des pral.iques que cet ha-
bile observateur a ete des premiers a instiluer clans Ie trai tement
des cas de ce genre.

01Jsonalion (Piony) (1). - {( ~I. D ... , :1ge do soixanto-trois ans, est d'une
forte constitution; Ie pouls est chez lui ltabitucllement large et developpc ;
sujet d'aillenrs ,1 des vertig'es, il n'a jamais en de syncopo it la suite des nom-
breuses saignees qui lui ont ete ralteS. Ayant epronve de legors accidcnts gas-
triques, il s'jmpose une diete severe pendant quelquos jours ; de la fievro sur-
vient, il s';!, joint de I'assonpissement; hient6t faco injecteo, ycux brillants,
cephalalgia, 10 pouls est plcin, cl l'art6re supporte unc pression assez forle
sans que les batlemenls cessent au-dessous du point comprime; I'etat des 01'-

ganes thoraciques ot abrlominaux n'offre rien it noter. Uno saignec est pro-

('1) Collo(,tion do 11181110i1'05 : SUI' 1<1circullltioD, 13.222; observation V!ll.
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posee ; M. D... , tout en temoigriaut de I'eloignemen] pour ce moyen, ne tarde
pas :'t s'y decider; Ie malade etant assis, j'ohtiens, par une large ouverture
et en pen de temps, douzo onces de sang, le pouls faiblit et s'accelore siu gu-
lierernent. Le ]Jandage est :'t peine place que les accidents suivanls se decla-
rent: perte de connaissance, contracture des bros, convulsions des y cux, qUI
so diriqent en hsut, deviation de lti bouche il droitc, efforts de vomisscmcnts ,
solle spontaucc, pouls extrernernent petit et batternents de coeur tres-faibles et
tres-irreguliers, respiration stertorcusn, La position horizontale est sur-le-
champ employee, Ie pouls se rele,ve, devient ell qLlelques minutes a son etat
normal, tous les sympt6mes cerebraux se dissipent, a l'exception d'une legere
eephalalgie qui persiste pendant plusieurs jours ; une seconde syncope eut lieu
avec les memes sympl6mes lorsquc, trente-six heures apres, Ie mala de se leva
pour la premiere fois ; elle ceda subitemen t au meme moyen; une troisieme
lipothJrmie se declara une semaine plus tard, a l'occasion de l'impressiol1 mo-
rale qu'une tres-legere operation causa aM. D ... Les accidents cessorent encore
d'une maniere subite df's que Ie malade fut place horizontalement. Loin de
prescrire la diete il !VI. D... , il pril des aliments. La convalescence a ete rapide,
et fetat de sa sante est maintenant tres-satisfaisant. ))

Nous pounions ajoutee it ces faits, tires d'une physiologie expen-
mentale deja ancienne et de la pathologie physiologique, une foulo
d'autees exemples d'anemiation rapide des centres nerveux pal' suite
d'hemorrhagies qui, venant a la suite des accouchements, ne Ie cedent
en rien aux graves sympt6mes developpes a volonte pal' I'experi-
mentation physiologique et obseeves dans d'autres cas pathologiques.
Contentons-nous de constater que la therapeutique de tous ces cas
a pour base, la cause de l'hemorrhagie etant ecartee, la position
plus ou moins declive de 1'extremite cephalique du sujet, depuis la
classique position horizontale jusqu'a I'inversion complete, tete en
bas et piecls en l' air, telle que je l'ai decrite dans Ie Memoire sur
l' anesthesie obstetricclle, p, 21. - Paemi les autres moyens curatifs
conseilIes en cette occasion, j e ne parlerai ici que de l'ingestion,
quancl 131113sera clevemze possi1Jle, par la bouche ou Ie rectum, de
substances Iiquides et alcoolisees qui agissent alars comme J1uides
rapidement absorbes pour reconstituer la masse du sang dans un
systeme circulatoire affecte de spanemie, et aussi comme stimulants
du systeme cerebro-spinal.

Je reserve pour une autre etLlde cette singuliere pratique que, a
propos de l'anemio consecutive aux hemorrhagies puerperales, j'ai
trouvee dans 1'muvre d'accoucheurs anglais de la fin du dernier
siecle et du commencement de celui-ci ; dans les COUl'Sde Gooch, par
exemple, qui professait it Londres en 1817, et dont les legons,
publiees en 1831, renferment une mention foet curieuse sur l'action
restauratrice de l'opium dans les anemies post- hemorrhagiques.

a
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Cette action, preconisee par Sydenham (1) pour d'autres etats .de
debilite, a pout-etre plus d'affinite qu'on ne le pense , au premIer
abord, avec celIe qui a ete etudio« dans ces derniers temps,. entl:e la
jnorphine et Ie chloroforme, dans ce qu'on appelle l'al:esthes18 mlxt~.
C'est un sujet qui merite, a cet egard, une attention toute parti-
culiere(2). .

Mais pour rester dans Ie sujet qui nous occupe, voyons maintenant
si , dans le domaine de Ia pathologic proprement dite, nous ne trou-
vons pas, sous d'autres formes de I'anemie, des sympt6mes communs
et des indications th8rapeutiques similaires.

B. - Anemic lente ou chronique.

L'anemie chronique au de formation lente connue sous Ie nom de
chloro-anemie, porte son cachet ecrit sur Ie facies de presque taus
les sujets qui en sont atteints. Les causes de l'anemiation graduelle-
ment produite ont eu Ie temps de porter leurs effets s:11't,ous les
organes et sur toutes les fonctions au moyen du sang lm-meme, au
primitivement ou secondairement affecte. .

Parmi les sympt6mes de l'anemie lente, la synco~)e oc?upe ,a:lssl
un rang proeminent, de meme que, dans la therapeuhque Immed:~te
de ce sympt6me urgent, la position llOrizontale occupe la pre~llere
place. Ainiii depuis la simple lipothymie des jeunes fiUes chlorotlques
et qui no tombent guere en d8faiIlance que 10rsqu'.eIles sont. debo~t
ou assises pour accompIir les fonctions el; les deVOll'Sde laoVlO orc11-
naire, j LlSqu'a la syncope profonde qui menace a chaque ll1stant la
vie de s' eteindre par suite d'une oligaimie complete du .cerveau ve~~nt
s'ajoLlter a une debiIite generale deja acquise, c'es!. touJours la posltlOn

('I) Voil' J1f(;decino pratique de Sydenham. Edition de Monlpellier, 1838, t. T, p, 223;

L.II,p.8. , .. 1\ , .
(2) Je 1'8viendl'ai d'autant plus volontiers sur ce faJ,t,. sOl1lma~re:'1ent :Ign~ ~. p.a~ ~~~L

dans uno note, it la page 8 du 111cmoil'B sur l'anestl1os1e obstotl'1?ale (10 fevuel 18ill,

quo je retrou ve, dans 1a seconde edition des Com~lentajl'o.s, tl1el'ape~utJ}ues de 1l10~'

eminent ami 1e professour Gllbler, exposec (page 8/4) 1a verItable lheolle,. s~lon ~'01,

de cette vieille pl'alique anglaise, theorie basee par Gubler Sllr l'hyperenuatlOn 081'6-

bl'alo due ilia medication opiaceo.
8i j'en Juge paries eCriValnS anglais les plus recents, la p1'atiql)e de Hamilla~ et ~re

Gooch parait avoie et6 abandonnee, du mains Cjuant au dosage, en appal'cnce excess, ,
de l'opium administ1'e; mais voici qu'elle semble revivl'e saus l11:e. autre fOI'~e, e,t
comme a ]'jnsu de tOllt Ie monde, dans la question reeente elu mOrphlllJSme c0I11b.,ne ,l
1'1 chlol'oformisation J'un faisant antaO'onisme it l'autl'e et IJl'oduisant dans J'ol'ganlsme,
' , v , 1" Ioinon des effets ajoutes (Cl.Bel'l1ard), du moins, selon moi, une fOl'me d anest 18S1e p US

;'ongue pellt-GLl'e et sans doute moins dangereusll, pal',le fait se~l (voila, ce qU'~1n~'impo:'te
de sianaler) de I'1Jvpel'emiatio/1 CCl'c!Jl'v/e morphlmque qUI tlent en ochec 1 vnenJlvtJOn
clue ~"'uchloro!'oI'I;e. c. -J. C.
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horizontals qui no us parait Ie premier element d'une curation plus au
mains complete, plus au mains permanente du sympt6me, en
attendant que par des moyens plus lents et adresses .'lUX causes
premieres elles-memes on ait eu Io temps de modifier l'organisms.
C'est un remeds prompt applique <:1un sympt6me rapide mais pou-
vant se repetor bien des fois au cours d'une maladie lente. Nous
verrons plus tard que nous n'avons besoin de co moyen que pour Ia
rapidits de son execution, qui nous sufflra toujours dans les cas spe-
ciaux au nous ferons appel a lui. Car je n'ai pas a m'occuper ici de
ces lentes anemies longuement conflrmees, pour lesquelles la posi-
tion horizontale meme, souvent repetee, devienl illusoire, pour les-
quelles Ie decubitus devenu obligatoire n'est qu'un degre de plus
vcrs la deterioration generale de toutes les fonctions allanguies par
l'absence de la masse elu sang et la viciation du peu qu'il en reste.
Pour ces cas, en eHet, Ie secours d'un sang venu du dehors est par-
fois necessaire pour l'en tretien de 18. vie comme dans Ie c::ts tou t
recent de transfusion heureusemenl pratiquee a 1'H6lel-Dieu de Paris
par Ie professeur Behier (20 janvier '1874). ,Je dirai seu1ement que
dans tous ces cas 1a genese de la syncope est la meme. Voici com-
ment s'exprirne ace sujet, en maint endroit de son beau travail sur
les anemies, M. Ie professeur G. See (1) ;

« Do quclque fa90n que l'en06plwle devicnne exsangue, que oe soit par la
ligature des arteres ou par des pertes de saug' consid6rables ou r6p6t6es, il
5u1'vient unc s6rie d'accidents vertigineux, comateux, convulsifs, parfaitement
analogues a ceux de J'an6mie. II est bien entendu que si l'oligaimie est incom-
plete, comme dans l'an6mie, les troubles 06r6b1'aux sont att6nu6s, rudimen-
taires ..... II suffit que la pression ohange dans les arteres 061'6b1'ales, pour quo
los modifioations s'op61'ent dans les fonctions do I'enc6phale; on sait aujour-
d'hui que, de meme que les vaisseaux de la surface cutan6e, ceux de la cavit6
cl'i\nionno pcuvent se contl'acte1' ou se dilater et modifier la eirculation c6r6-
bra Ie; si, en outre, 10 OCBUl' est affaihli dans son action, la tension diminuo
dans les arte1'es; it y a I:',autant de oauses de perturbation daus la oirculation
du sang enc6phalique)) (Pages 230 et 231).

Le professeur See, ayant ainsi expose les conditions premieres qui
rendent la syncope imminente, soit qu'elles resident dans les perles
rapides du sang, soit dans l'habitude continue d'une deperdition
plus lente, etablit que 1'intervention d' autres conditions entrainant
un trouble mecanique dans la circulation, est necessaire pour la
manifestation de la syncope complete, et que la plus eff1cace de ces
conditions est l::t pesanteur. II croi t que l'experimentation de PiOlTY

(1) Legon.',' de PtltlJolo(jir: rxp,~tirrJ(:JJt;!I(l1 Jer f'i\SGiellI0: D\I f:0.ng i;~ des Drl(~n1ic:.:.f P[\l' k
Dr 860, A~EQlin, 181\(;,

£
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a exerco nne influence des plus heure.uses sur Ie. traite~.en.t de la
syncope par la position horizontalo qUI, en SUPP~"1l11:lntI II1nue,nc~
1, l' esanteur fai' affluer vel'S la tete lo sang qUI ahordo plus f::tC.I-leap L ,LeL '1"

lornent le bulbe ot met ainsi fin [1 la syncope .. « C' e.st. done 10 19m-
mie du bulbe qu'on fait cesser ainsi ; or, c'est la preclsemen.t la cau~e
de la syncope, qui se produit si tacilement pendant la station ~ertI-
cale chez les individus affaiblis, et se dissipe de merne par l'attitudo
horizon tale ») (OuVTn[!e cite, p. 2/10).

Amsi en physiologic comme ell pathologic experirnentale, a ne
con~:de;er que la for~e des sympt6mes depuis l'oligail:lie in,complete
qui s'arrete o.ux premiers phenomenes de la syncope, Jusqu a la, syn-
cope profonde qui peut aboutir a 10.mort, In cause en est, au fonc~,
toujoms la meme : une anemiation c~e~c.entres nerve~x.' qu~. ce SUIt
par une deperdition clirecte ou une VlcwtIOn l~nte d~ flLII~l.eVItal d?nt
les elements disperses ne 'sont plus aptes a protegeI' I JI1nervatrall
contre l'influence mortelle dont il est 1ui-meme Ie vehicule. .

C'est ce dernier trait qui caracterise 1'etat que j'ai crn pouvoir
nommer

C. - Anemic nnesthe:,;ique.

Nous a vons vu que Ie professeur Claude Bernard a demontre
l'existence de cette anemic des centres nerveux pendant l'action
anesth6sique du chloroforme. Je Inisse de c6t~ .tou~e. explication sm
1a n'enese de cette anemiation. Je prends Ie fart VISIble, et, dans ce
faif, Ie phenomene predominant par les preo?cupat,i.on~ qu'il n.ous
donne dans la pratique, et aussi par la condLIIte qu Jl Impose a 10.
th6rapeutique, c'est-101-dire, in syncope.

C' est ici qu' on est appcle 101conclure de 1'identite des resultats
obtenus clans la curation L11'iclentite de nature dans les sympt6mes
traites. Si no us voyons, par exemple, l'horizontalite prevenir, et l'in-
version guerir, 1'etat syncopal, nous sommes naturellement cOI:duits
it considerer cette anemiatioIl, d' apparition recente dans la SCIence,
comme cle meme nature que 1'::memie commune, connue de tout
temps, abstraction faite de 10. cause essentielle de. c.ette c~ern.icre,
bien entendu. Et c' est ainsi qu' <:1dCt pro ceder l'empmsme JI1herent
aux t[Honnements de toute pratique nouvelle; et c' est probab1emcnt,
inspire par les expee.iences de son conteml:orain Pi.orr?, que Nelaton
tenla sur des individus menaces de mourlr sous 1 actran clu chloro-
form~, 10.methode de ri~lversion qui entre ses mains reussit si admi-
rablement et au meme titre que les resurrections operees sur les
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animaux ou les hommes que l'on avait anemias en les saignant it
blanc.

Mais je dois insister sur ce qu'il ~{a de special dans cetto forme
particuliero de I' anomie due ala chloroformisation. C' est qu' elle pa-
rail participer, ol la fois, de l'anemio soudaine des experimentateurs
par la rapidite de production de son moment dangereux, et des ano-
mies lentes, en ce sens qu'ello n'est, pas plus que celles-Ia, carac-
terisee par une perte actuelle de sang instantanement issu hors de
l'organisme et dent la deperdition reelle produit la syncope. Dans la
curation de l'anemie anesthesiqus, ce merne caractere persisLant,
c' est-a -dire l'anemiation cerebrale sans perLe de sang effective, donne
Ie cachet d'un immense privilege dont se trouve couverte la thera-
peuLique de la syncope anesLhesique, ol savoir, ouLre celui dune
grande r!llJidi te d' execution praLique dans la cure, celui de la pre-
sence' dans l'economie, de tout 1'agent curaLif lui-meme, du sang.

Ainsi j e suppose, pour UIlmoment, ce que la suiLe de ce memoire
prouvera6Lre sinon impossible, du mains fort peu probable, j e suppose
que l'anemic llnesthesique prenne des proportions dangereuses c1un
moment du travail Oil la femme n'a pas encore perdu de sang, l'in-
version estimmediatement praticable; et, de plus, on saitque Ie sang
sur' lequel ou compte pour lui congestionner Ie cerveau est encore
tout entier dans l'economie OUil se trouve mal distribue peuL-etre cL
chimiquement affecle d'une certaine faQon par 1'agent anesLhesique
dont il est Ie vecteur: mais ceLte derniere condition ne tarde pas a
disparaitre des Clue toute chloroformisation cessante, on a pracede a
1'il1version. La supposition que je viens de faire sufflt aux besoins
actuels de ma demonstration ; nous verrons bient6t que l'essence
meme du travail arrive it la seconde periode ne necessitera peut-etre
jamais 1'inversion pour une syncope anesthesique qui est bien loin
d'avoir, en obstetrique, les memes occasions et raisons d'etl'e <lu'en
chirurgie.

Pour nous donc, quelles que soient1es theories que I'on fasse sUl'I' ac-
tion intime des anesthesiques apportes aux centres nerveux par Ie
sang, nous n'y voulons voir, au premier point de vue pratique, qu'un
fait, celui de la diminution de la quantite de ce sang dans Ie milieu
meme Ollvi vent les cellules nerveuses primitivement atteintes. Quelles
que soient les qualites de ce sang chloroformifere, sur les caractcres
physiques et chimiques duquelles physiologistes ne sont pas d'accord,
la question de la quantite me parait, jUSqU'L'tplus ample informe,
devoir exclusivement interesser la pratique. Nous savons que cette
quantite est notablement diminuee et nous devons craindre, comme
pour les autres anemiations, qu' elle ne devienne plus rare encore, au
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point d'etre dangereusemenL affaiblio, puis effaces, puis enfln nulle.
Or, comme c'est precisemcnt ala dimunilion de quantite elu sang

que s' adressent nos moyens therapeutiques dans les autres anemias,
surtout celles a forme rapide, il nous semble qu'ici egalcment le trai-
tement devra consister , toute anesthesia suspendue, ;ihyporemier le
cerveau ; ainsi : cessation de l'attitudo verticals ou assise, decubi-
tus dans une horizontalite absolue, enfln inversion complete de l'in-
clividu.

Pendant l'accouchernont et avant qu'aucune deperdition sanguine
due au travail ait eu lieu} nous nous trouvons pour Ie traitement
de la syncope anestMsique (en la supposant probable) en presence
de la condition singulierement heureuse que nous indiquions na-
gnere, c' est-,'l-dire nous avons a notre disposition taute l'inlegrile
de 1a me/sse chi sang qu'il s'agit tout simplement, panm changement
du niveau des liquides, de dirigeners Ie cerveau menace d'anemia-
tion syncopale, et cela au moyen d'une inclinaison plus au moins forte
de I'exLromite cephaliq ue vers Ie sol, en part8nt du decubitus a 45 de-
gres, jusqu'a 1'horizontalite absolue, et aIJC1l1t,de la, jusqu'a 1'in-
version totale, en y mettant aussi peu de temps que l'on voudra, selon
j'urgence des sympt6mes indiquee elle-meme par Ie pouls, Ie facies,
la caloricite, etc., etc.

e' est a la tension vasculaire imprimee de cette fagon mecanique a
tout Ie systeme circulataire qui embeasse eependre les centres ne1'-
veux, proteges, d'ailleurs, pat~Ie liquide cephalo-rachidien, c' est c'tla re-
pletion de ce milieu interieur que la cellule nerve use menacee de mort
devra de ne point mourir et de ne pas en trainer par sa destruction
l'arret des organes essentiels ala vie, la morL du coeur et des poumons.

Nous pourrions etudier plus longuement cet eLatd'hyper6mie ainsi
mecaniquement produile et qui devient entre les mains du therapeu-
tiste une vraie methode de tl'aitement dans une anemiation qui peut
ainsi brusCfuement tourner a mal comme celIe due a 1'anesthesie.
Mais ces considerations, fort interessantes d' ailleurs,nous meneraient
trop loin, et nOLlSengageons Ie lecteur a consulter sur ce sujet les
pages savanLes que mon ami Ie Dr Jaccoud a consacrees cl 1'etude
de la conges tion Cl).

La congestion mecanique, telle que nous voudrions qu'on la com-
prit; en tant qu'elle nous concerne dans Ie sujet actuel, ressort, plus
qu'elle ne se d6montre, des helles experiences et observations de
Pi~lT~Tqui, nous l'avons deja dit, a surtout fait valoi1' 1'influence et
l'aation bienfaisante de la position inclinee et invertie de la tete,

(1) Jaccoud, l'J'aite de jJntlwlogie inteJ'lle, t. I., Ire pal'lic, p. 1-1[, I8G9, DeJaha¥e.
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dans lo cas d'hemorrhagio. C'ost aussi M. Piorry qui nous a appris
IIuo si la syncope peut manquer commo signe proourseur de la mort
dans certains cas determines, ellc est, quand elle existc, une menace
de mort imminente dans bien d'uutres cas, Ainsi il dit :

t\: La mort (lui survient a la suite d'une hemorrhagic pendant la-
quelle l'animal aura eu constamment la tete en bas devra nocessai-
romcnt etre subite ct ne sera pas precedes de syncope; elle sera
In. consequence du manque absolu de sang; dans les autres cas,
des evanouissements pourront precoder la mort rccllc, parce qu'il
sc lrouve alaI'S dans l'economie des Iiquides cil'culanls qui peuvenl
blre reportes vel'S Ie cerveau (1); et il formule, plus loin, les pro-
positions suivantes :

{( La lule d'Ull chien qui a pel'du heauoonp de sang' est-elle maintenue Cie-
vQe, Ie siege et les paHes abaissees et pendanles, la syncope survient. Si 1'01l
eleve Ie train de derriere et si 1'0n mctla tete dans une position d6dive, la vie
se manifeste de nouveau. ))

« Si sur un chien qui parail mort d'h6morrhagie et dont les extremil6s sont
resl6es dans leur position naturelle; lorsqLle la respiration, apres avoir 616
suspirieuse, rill ante, parail avoir cesse; lorsque les batlements du cecue nc sc
mallifcstent plus ilIa main, quand l'appaeenee de mort dure depuis unc ou
deux: minutes; si, dis-je, on eleve alors Ie train dc del'riL:re, et si I'on lienl la
tete basse, la respiralion ne teu'de pas :l se ranimer, Ie eecm' il se contracter
sensihlement, la tete qui etait pendante :l se relevel', les paltes il se soutenil',
l'action c6phalique it se manifester. »

« Si pendant qLlelqlles minutes toutes les parties du corps sont, chez I'ani-
mal qu'une posilion declive de la tete avait fait revivre, tenues dans une po-
sition opposee it celle-ci, tous les accidents repal'aissent etla sJ'ncopc survient.
On peut reit6reL' cettc expel'iencc une teoisieme, une quatrieme fois, Elle cst
dangercuse. Cepcnc1ant j'ai longtemps conscrve trois chiens qui onl resisl6 il
de scmblables exp6rimentations.

« Les memes inl1ucnces dc la pesantcllr sont 6vidcntes sur l'homme. 1)ans
p\usicurs cas d'anemic, ilia Sa\petriL:re, j'ai vu des faits sinon aussi remar-
quables, au moins du meme genre. Chez une ag-onisante rlui avaitla lete haute
ct rlui rellLlait Ie c1el'J1iGl' soupil', la vic fut prolongee de queiques hem'es en
lui mettant la tete basse. ))

« On sc rend far,ilementl'aison de ces faits, qui n'ont rien de mel'veilleux.
La circulation peut se fail'e dans une pal'tie du corps, lorsquc la pesanteur la
l'avorise, et cesser d'avoil' lieu clans les autres, par'Ge que la pesanteur lui est
eontl'ail'e. II n'est pas doulcux que c'cst I'absenee ou la pl'6sence du sang dans
les vaissseaux du cerveau qui cause ou non la sJ'ncope, car j'ai fait remarquer
que ce sang cou\ait ou non des vcines jugu\aires ouvel'les, suivanl la position
quc I'on donne ill'animal. ))

« Unc malac1e 6tait dans une sJ1ncopc voisinc dc la mort, par suitc d'unc h6-
morrhagic ut6rlnc, imm6diaternenl apr6s I'accouehcment; Ie bassin fllt l'e\e\'6
d'Ull picd au-c1cssus dc la lele, l'h<imorrhagie s'arreta, l'6cou\cl11cnt ccssu; 1,1
conllaissance l'evint it I'instant et la malade fut sauvee. ))

VI) Piol'l'¥, Collection ric Jl(;nlOil'c;;, p, 220 at scq.
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APl'8S avoir preuve qu'une bien petite quantite de sang peut en-
treteni!' la vie et dit qu'il suffit, pour cela, que cette petite quantite
puisse etre portae vel'S les centres nerveux, M. Piorry donne, sous
le n° 455 de ses propositions, un veritable resume clu traiternent de
la syncope:

« II est evident que le principal moyen therapeutique consiste ici dans la po-
sition declive de la tete relati vemcnt au tronc, que tous les autrcs ne sent
qu'associes it celui-ci. Ce moyen sul'llt seul dans pl'esque tous les cas; je n'en
emploie pas d'autres et Ia syncope se dissipe comme par enchantemcnt. Beau-
coup de pratioiens emploieut deja I'attitude horizontalo . (EC1'it en 1831.) Ma is
on peut y joinc\re avec un succes marrIue l'elevation des jambes, des cuisses,
du bassin, des bras. On reul1il ainsi vel'S Ie cerveau tout Ie sang veineux de
l'6conomie; en quelque petite quantite qu'il so it, vel'S chacune des extremites,
il sumt pour former, par sa l'liunion, et lorsqu'il cst arrive vel'S l'enc6phale,
une colo nne de liquide considerablc (1). J

C'est, comme je l'ai deja dit, guide probablement par ces donnees
qui lui etaienl familieres que Nelaton, des rapparition des premiers
accidents chloroformiques arrives a l'h6pital Saint-Louis, eut recours
it l'inversion totale de J'individu, comme il Ie fit plus recemment
pendant une operalion a laquelle il assistait a Saint-Germain-en-
Laye. C'est ce dernier fait auquel j'ai fait allusion it la page 2'1 du
Jlfemoire slIr 1'<7nesthesie o1Jstetricale. Comme ilme parait offrir une·
grande importance pratique, j'y consacrerai tout a l'heure une des-
cription plus detaillee.

Je noterai, en passant, que c'cst apres les premiers faits observes
el traites par Nelaton que son fils, Charles Nelalon, s'avisa, un jour,
de chlol'oformer une demi-douzaine de souris. Apres Ies avoir endor-
mies toutes, et ennuJTe peut-etre de voir couchees sur Ie f1anc ces
petites bEltes avec lesquelles il ne pouvait plus jouer, il se mit, sur
Ies indications de son pere present a l'experience, a en soulever une
au deux pal' la queue, et ce furent celles-lc1 qui sortirent du sommeiI
chloroformique bien avant celles dont il ne s'occupait point

C'etait bien Ia une experimentation physiologique avant, autant
qu'une autre, sa valeur pOLlrprouver l'influence de l'in~ersion totale
et eela a une epoque Dlll'on ne savait pas encore de vi;jll qu'il exis-
tat, en anesthesie, une veritable anemie du cerveau.

Je me suis bien des fois amuse ,1 repeter J'experience de Charles
Nelaton, sur des souris et des oiseau~, et avec Ie mome resultat ob-
tenu par J'inversion.

1.1) Pion)', Collection de M8Il1oire.~, p. 2H,

3
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OBSERVATION

[Yin version complete pratiqucc pendant une chlorolormisstion
chirurqicsl e.

Voici le fait qUI se passa a Saint-Germain -en ~Laye, le '19 no-
vembre '1861.

Pendant une operation que pratiquait Marion Sims dans un cas
de fistule vesico-vaginale des plus compliques et a laquelle assis-
taient MM. Nelaton, Beylard, Johnston, Alan Herbert et moi, il se
passa un fait de chloroformisation quasi-martelle qui nous laissa a
taus une impression ineffacable.

La dame avait ete endorrnie chirurqicalemcni (1) par run de nous
au moyen de chloroforme verse sur une compresse pliee en quatre a
la surface externe de laqueUe avait ete COL1SUun marceau de taffetas
gomme destine a empecher la trop libre evaporation de l'anesth8-
sique : premiere faute; et, seconde [aute, Ie maintien de la chloro-
formisation, au lieu d'etre conile aux soins de run de nous qui en
fut devenu Ie seul surveillant responsable, passait de main en main,
selon que chacun eprouvait, a son tour, Ie desir fort naturel de
quitter Ie chevet de la patiente pour aUer voir Marion Sims executer,
avec la dexterite merveilleuse qu'on lui connait, Ie proc8de opera-
toire invenle par lui.

II y avait une heure environ que la dame dormait paisiblement et
que l'operation marchait 1:1souhait 101'squeIe hasard ilt que je fusse
charge, a man tour, de tenir la compresse. A peine eus-je approche
Ie chloroforme que je sentis Ie pouls vaciller, s'allanguir, puis dis-
paraiLre sous mon doigt; il se ilt un bruit rauque vel's Ie larynx et la
patiente devint lividement pale; je jetai aussit6t Ie cri cl'alarme en
disant qu'il n'y avait plus de pauls. J e vois encore toutes les per-
sannes, cOUl~beesautour de l'operateur, se redresser consternees;
toutes coururent au pauls: il etait absent! J'avais a peine dit a
Nelaton : Tete en bas! n'est·ce pas? qu'il me repondait : II n'y a que

(1) Dans ce cas, I'anesthesie a dtl Gtre portee fort loin pour les bcsoins memes de
cette op6ration sp6ciale. Le De Alan Herbert, auqnel je communi quais, comme j'ai dille
fail'e aussi aux docteurs lJeylard et Johnston, man observation avant de la publier, me
"appelait Cjne Sims, pOlll' cette operation, amait prMere ne pas employet' I'anesthesie et
{;omptee sut' I'immobilite vouJue de Ja malade. 1\'lais cette demiere souJ"frait tellement, 'lLl

moindrc touchet', de I'erythcme et de I'ccthyma developpes par le contact prolonge de
1\'l'ine, qLLC Sims, pour celle con~lderation, et cedant anssi aux sollicitatiol1s reiterees de
la patiente, lui permit l'emploi dn ohlorol'orme. Mais il tallnt Ie donncl' it dose profonde
pour asslirer I'immobilile absolnc neccosairc it l'op6rateul',
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eel a a faire ; allez! Et aussitot j'inclinai rapidement et fortement,
vel'S mes genoux d'abord, puis vel'S le sol, la tete de la malade dont
le tronc ne put glisser de la table a terre, maintenu qu'il y etait par les
bras robustes du Dr Johnston. Pendant ce temps, Nelaton , au moyen
d'une erigne, avait tire la langue de la patients vel'S les arcades den-
taires et confiait a ]VI. Alan Herbert le soin de l'y maintenir et aussi,
pour assurer un libre acces <i l'air , de tenir les rnaohoires ecartees
par l'interposition d'un morceau de bois. J e pus alors quitter la tete
pour aller tenir les jambes elevees, Ie plus verticalernent possible, en
l'air.

Ceux de nous qui ne connaissaient pas la methode de l'inversion
n'en revenaient pas de ce bouleversement cornplet ; mais, confiants
dans le maitre, nous rnanrauvrinns taus comme un seul homme. Ce
fut le malheureux operateur qui fut le plus emu. Jamais je ne vis
douleur pareille, ni homme plus it plaindre: car il n'etait pour rien
dans ce qui venait d' arriveI'.
, Craig?ant. que Ie bruit cause par cet emoi n'attirat du monde, je fis
fermer a clef la porte de la:chambre au nous etions deja six personnes
autour de la malade et a peu de distance d'une autre piece dans la-
quelle la famille anxieuse attendait l'issue de l'operation de Sims. Le
silence se ilt vite parmi nous et c'est au milieu du plus grand calme
apparent que se ilt cet acte important de l'inversion totale qui n'a
peut-etre dll de reLlssir qu'a l'absence de toute une famille, naturel-

. lement fort alarmee, qui eut fait irruption dans la chambre et nous
eut deb?rdes et genes. dans l'execution de la methode. C'est pour
cette raIson toute prallque que j' ai note, en passant, ce detail particu-
lier qui prouve l'importance qu'il y a a n'avoir autour de soi lars d'une
operation, que les personnes utiles et necessaires. '

Au pre~ier l~oment de l'accident chloroformique, un assistant pro-
posa de faIre bOlre du cognac ala malheureuse femme. C'eut ete la
ll~o:'sieme .et la d.ernier~ faute a commettre ; car si cette proposition,
d aIlleurs ImpratICable a ce moment-la, eut ete mise a execution il
~'Y a pas de dout~ .~u'une asphyxie terminale seeait venue s' ajol~ter
a une syncope deja presque martelle. J e note encore ce fait, plus
~o.mmun qu'on ne Ie pense, de l'idee qui vient toujours a quelqu'un de
faI:e avaler quelque breuvage aux personnes en etat de syncope: ce
qUI ne manque pas, quand la chose n'est pas tout a fait inexecuta-
ble, d'ajouter aux complications cardio-pulmonaires deja existantes.

Pendant que HOUS tenions cette malheureusc femme non -seule-
ment inclinee, mais verita1Jlement suspendur, appuyee sur 1e hard
de la ta1Jle, ~a tete en has et les pieds en l'air, la icl11gue lenue
duhors, Ie Dr Beylard pratiquait la respiration artiilcieIle. PaUl'
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cela, il taisait la compression intermittento du thorax principalement
vel'S sa base abdominale, ou, m'a-t-il dit depuis, il trouvait plus de
fucilite fl etablir des pressions profondes suivies de detentes plus
elastiques, que vel'S la portion resistants de la cage thoracique.

N ous tinmes la patients en cette position pendant plus d'un quart
d'heure, un siecle !

Ce ri'est qu'au bout de ce temps que le pouls put etre retrouve au
poignet et qu'une faible inspiration, a peine appreciable, eut lieu.

Mais l'incident que je n'oublierai jarnais, c'cst que lorsque nous
crumes la mala de assez bien remise pom etre replaces horizontale-
merit sur la table OLl se passait l'operation et que nous l'y eurnes, en
effet, recouchee, Ie pou Is dispal'Ut de nouveau, la lividite revint et,
qu' en somme, il nous fallut recommencer l'inversion.

Cette seconde inversion dura beaucoup moins que la premiere. Le
pouls ne tarda pas a revenir; puis survint une nausee, puis un vo-
missement que nous favorisames, et des lors (nous en savons mieux
la raison aujomd'hui) l'effort du vomissement contribua puissam-
ment a une hyperemiation plus active du cerveau. Bientotla respira-
tion se retablit regulierement et nous pLlInes enJln - mais avec
quelle lenteur et quelles precautions, cette fois! - rendre notre
pauvre patiente a une position horizon tale qui fut, des lors, suffi-
sal1te pour tout maintenir en bon etal.

L' operee revint graduellement a elle, et, sans avoir la moindre idee
du traitement que nous venions de lui faire subir, commengait it nous
dil'e que sa vessie lui faisait mal. Une pareille plainte, apres un 5i
dangel'eux emoi, ne nous preoccupa guere, et nous en aurions volon-
tiers souri, si tous nous n'etions restes, Ie peril passe, atterres a la
seule pensee des cGnsequences desastreuses auxquelles nous venions
de nous soustraire, et tout emus en sen'ant la main de Nelaton qui
avait sauve tout Ie monde. Les echappes d'un naufrage doivent res-
sentiI', au premiel' moment, les joies un peu tristes que nous eprou-
vions aIm's.

Cependant la pau\Te dame se plaignait, de plus en plus, d'une forte
douleur clu cote de la vessie. Marion Sims, apres quelques instants
de repos, l'eprit l'opel'ation inachevee. Ai-je bes01n de dire qu'elle
fut tel'minee sans chlol'oforme? La dame fut guerie de sa fistule v6- .
5ico-vaginale, gl';lCe au talent d'un operateur qui venait pomtant de
subil' la plus forte emotion de sa vie, et aux soins d\m ami, tel
que Sims savait se montrer pour toutes ses malades.

La famille d'abord, la patiente un peu plus tard, furent instruites •
de ce qui s' etait passe pendant l'opel'ation.

Un peu plus de deux. ans apl'es, la dame put concevoir, et conduire
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jusqu'a tres-pres du terme un enfant qui fut amene au monde p81'
une version des plus difficiles, et ne survecut que quelques houres.
La mere se remit tros-rapidement de ses couches; mais cette pan-
vro femme qui avait si heureusernent echappe ;l deux dangers, run
terrible. Iautre possible, succomba, en province, it un accos de
fievre pernicieuse, plus de '18 mois apros son nccouchemen t , et pres
de 4 ans apres l'evenernent de Saint-Germain.

D' apres M. Ernest Labbee, d' autres pr3 ticiens, Green, Brown
d'Haversfordwest, Holme de Chicago, ont eu recours it cette me-
thode de 1'inversion totale, qu'on pm'alt avoir trop negligee; « et
cependant, dit cet eceivain, sa simplicite est teUe que c'est vraiment
::l tort qu'on ne s'en sert pas plus souvent. )) (rJoul'mJ.! c!l'thernpeu-
tique du professem Gubler, n° 6, 25 mars 1874.)

II faut done attribuel' ;11a methode de l'in version de la personne
anesthesiee la faculte de pouvoir, par un acte rapide qui repond pal'
sa rapidite me me it la soudaine appal'ition des accidents graves,
baigner, inonder d'un sang arteriel et veineux la surface anemiee
des centl'es nel'veux. Le milieu interieur, OLI vit et se nourrit la masse
nerveuse centl'ale, se trouve ainsi soumis it une pression vasculaire
tellement energique, qu'il en resulte un etat fluxionnaire, une veri-
table congestion, dont la duree ne doit etre prolongee que jusqu'au
moment du revei1 des fonctions nerveuses eteintes, soit par la mort
passagere des ceHules centra1es soumises ::l la naecose chloroformi-
que, soit par 1a privation de leur liquide nourricier, Ie sang, qui,
nous 1'avons prouve, disparait des regions touchees par l'anesthesie.
La tension de ce milieu liquide une fois reintegl'ee dans sa puissance
nutritive, on voit par ce fait seul, et independamment peut-etl'e des
.mtres moyens adj uvants recommandes (l'espiration al'tificielle, in-
sufflation, olectricite), que ron fait toujours bien, cependant, d'ap-
peler it son aide, on voit Ie systeme excito-moteur reprendl'e ses
fonctions, momentanement intelTompues, et la vie renaitre peu a
peu.
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DE L'EFFORT OBSTETRICAL CO'\'STDERE CONnIE UN PRESERVATlF CONTI1E LEi>

DANGERS DE L'ANEMIATION DE;S CENTRES NERVEUX PENDANT LE SOMMEIL

CHLOROFORMIQUE DES FEMMES QUI ACCOUCHENT.

Apres avoir etudie, d'une maniere generale, la question de l'ane-
miation des centres nerveux pendant Ie sommeil anesthesique dll au
chloroforme, et signale les dangers de la syncope qui peut en resulter;
apres avoir indique ailleurs (2) les precautions qui doivent conjurer
cette derniere complication si elle menace, et la rapide methode de
l'inversion pour y meUre fin quand elle a lieu, il me reste a exa-
miner, dans ceUe etude si interessante de l'anesthesie obstetricale
un fait des plus remat~quables, sur lequel 011 ne parait pas avoir in~
siste jusqu'ici, et qui, base sur des considerations physiologiques
indiscutables, s'eleve a une importance capitale qui merite l'aUention
de tous les accoucheurs.

Tout Ie monde s'est pose Ia question de savoir a quoi bent l'im-
munite des femmes parturientes vis-a-vis des dangers inherents a
toute anesthesie qui peut se trouver, a un moment inattendu, portee
RU dela de certRines limites compatibles avec Ie maintien de la vie.
EL comme je l'ai dit ailleurs, l'anesthesie a ete employee maintenant
dans un nombre immonse de cas obstetricaux, soit a leur te1'minaison
physiologique, soit lors d'une intervention chirurgicale devenue neces-
",aire, et par des medecins tantOt novices et imprevoyants, tantot pru-
dents et experimentes, les uns ignorants de toutos los regles, les autres
armes de tous les preceptes; ceux-ci favorises, ceux-la 00ntraries
par telle ou telle idiosyncrasie. Or, dans ceUe multitude de faits 0))-

(1) Cetto partie clu m6moi"e a pant simultan6menl clans 10 Journa/ de tlJernpeutlque
dn proresseur Gnblel' (nOs10 et 11) el dans Ie Practitioner de Londrcs, t,'aduite par IR
D' ,John Faure Millel' (no de mai 1874),

12) Mrmoiro SUi' l'anostl1esie obstelrica/o, par Ie Dr Charlos Jamos Campbell, fevriel'
187/;. JouT'n~/ de theNpelltique.
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serves au milieu des conditions les plus divorses et dans toutes les
parties du monde, il no s'est rencontre jusqu'a ce jour aucun cas
malheureux vraiment imputable aux anesth8siques (1).

(1) Dans l'articlc AccoucJ[EME~T, du Dirt, ollcJ'e/oped, des sc. medica/os (t. I, p, 418,
1861,), M, le profcsseur Depaul, fort oppose it la gen6ralisation cle ['ancsl.hesi e pour los
accoLwhcments ph;rsiologiques, ne parle qu'en termes gen{)I'aux, mais J'orn:el:em:nt
l'eprobatems, de la possibilite de " malheurs qLLIso comptcnt encore, » rnrns 11 n en

rappo rto auaun cxcmplc particulier'. A "

M. le prof'essour Pajot, qui fit paruitrc deux ans plus tard , et dans le mcrne dlellon-
nair-e. un tres-romarquable travail sur vonesines!» obstetl'icale (t . IV, p. 1197), sans
s';r montrcr aussi oppose que son col1ogue de la Facult6, en restreint expl'.essement
l'u sage a quelques cas except;onnels de l'accouchomenl ph;rsiologique et ne cite aucun

exemple malhcureux. '
Dans lc me me volume (p. 5'1'1), M, Ie proresseur 'I'ou rdes , en Lr-aif.ant de ['anesthesie

au point de vue do la medecine 16gale, donne, d'aprcs Sabaeth cIo vViil'zbw'g (18661,
LIne liste de morts imputablcs it la chlo,'oformisalion en gen6ral, dans laquolle figure
un cas inritule : « applieution de forceps, » sans auoun detail: ce qui serail bien
necessairo poml.ant P01.11'ca1'act61'iser ce fait, qui, du reste, semble appartenir it la chi-

I'llrgie des accouchemen ts.
En '1865, dans son al'ticle sw' les agents anesthesiques, pub lie dans Ie lVouvcau

Djctionnail'c de mrdecine et de chjrurgie pratiques (t, II, p, 2/14), M. Giraldes no
tl'ouve pas de fait martel attl'ibuable it l'anesthesie obstetl'icale.

II no so passe pas cl'annee, cependant, 011 il ne se r6pancle daJ')s Ie monde, memo
dans Ie notre, quelque vague rumeur, ordinairement propag6e pal' la malveillance, cI'une
mort qui vient d'ael'ivol', en obstetrique, avec un agent anesthesique quelconque. Ce
beuit public se dissipe presquo toujours quancI on remonte it sa somce, si on peul la
trouver toulefois, et se reduit, quand on en llont I'ol'igine, it la rolation eCl'ite ou orale,
Je plus souvent incomplete, de quelquo fait cliscutable, C'ost ainsi que, dans ces del'-
nieres annees, apres des recherches faites dans co but, nous n'avolls rion trouv6 qui
f,\I. dil'cctement imputable it la chlorofOl'misntion pendant i'accouchement. ,Je crois clonc,
jLLsqLl'a pl'ouve conll'aire, qu'on peut encol'o l'epetel' aujourd'hu'i ce C]ue disait, en 1857.
mon savant ami 10 D' I-lippolyte Blot, it la page 35 de sa These POllL' l'agT,ega.tion, OU,
apres avoil', tout oppose qu'il fL\I. it l'anesthesie dans l'accouchemenl ph;rsiologique,
lros-habilement dispute la valem de faits analogues it ceux dont j'ai fait mention ci-
dessus, il conclnait dans les termes suivants : « Ainsi donc, en derniero anal;rse, il
" n'existe pas cncol'e, dans Jes observations publiees, de cas de,mort smvenuo, d'une
" maniere non doutcuse, sous )'jnOuence du chlororormo administre it une femmo en
« t.ravai i. " Et C]uand M. Blot di.sait cela, il venait de constaler (p, 32), qu' 0.( aucun
" accident de ce geme (mort subite) n'a 6te signale ni en France, ni en Anglelerre, ni
" en Amerique, ni on Allemagne, quoique dans la Grande-Bretagne, on particulier, les
« femmes qui sont accouchees pendant l'anesthesie se comptent aujourd'lllli ('l857) par
« cenlaines de mille, " Or, si lel etait I'etat de choses 11 ;r a dix-sept ans, que peut"il
bien etre aujourd'hui que nous sommes enCOl'e en presence des memes agen\s, a~esf~,e-
siques (chlorofol'mc ot 6lher), clu meme mode cl'aclministration, avec dix-sept almeos
d'experienco en plus'2

On peut reponclre, je crois, que Ie chiffl'e des cas heureux dOlt .etre v,eritablem nt
innombrablc,

Maintenant, si un fait malheuroux vona;t assorilbrir d'un Illlage cet ocean de faits
favol'alJlcs au chloroforme tel qu'on doit Ie don'ner dans la pratiql10 iles aceoiJ'cl\e-'
ments, je ceois C]J.loc~ fait, tout regr~ttabje et tout deplor~able qu'il fllt"n'empecherait
desOl'mais personne do s';r confier encore et toujours, pas plus qu'un naufl'age ne fait
renoncer a la navigation, ou un accident de chemi;l 'de fer it Ja locomotion pal' la;
vapeur, pour ramener tout Ie mondo 8. Is pratique I)rimitivo de la deambulation sur tene
ferme, qui a ('.ertairement ses ayantages, rnais qui n'~n est pas moins exemp.te, ene-memo,'
de glissades el de chutes parfois moctelles. C.-J, c.
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En presence d'une si constants imrnunite, on se demande natu-

rellement ou reside la cause, soit d'une pareille innocui te de la
methode, soit d'une semblable tolerance anesthesiqus quand il
s'agit de femmes qui accouchent.

Quant a la methode elle-merne, je pense qu'independammsnt de
la petitesse des doses et de la loi d'intermittence qui regit, en obste-
trique, 1'administration de ces doses, condition double qui constitue
l'essenco de I'anesthesin obstetrioalo, il est cree a I'accoucheur, par
la nature memo des choses, une position bien autrcment favorable
qu'au chirurgien, en ce qui concerne les dangers possibles de l'anes-
thesie. En meme temps que le caracie-e intermittent des douleurs a
soulager se dessine, en rnerne temps que leur retour periodique in-
vite a calqueI' sur lui 1'intervention anesthesique, l'accoucheur voit
surgir, a un moment donne du travail, un phenomene tout nouyeau,
special, qui ne doit entrer sur la scene physiologique qu'a la seconde
partie de toute parturition, c'est-a-dire a la peeiode d'expulsion,
qui est) comme nous 1'avons deja etabli, Ie veritable temps d'elec-
tion pour 1'anesth8sie chloroformique. Je veux parler de l'effort
que fait la femme pour expulser l'enfant hoI'S du canal utero-
vulvairA.

Voyons donc quel role peut jouer l'eHort dans l'explication d'une
tolerance anesthesique propre aux femmes qui accouchent.

L'acte physiologique de 1'effort est toujours present pour la ter-
minaison d'un accouchement normal. II e!"t vrai qu'il peut etre pro-
fondement modiile par certaines conditions generales de la sante qui
produisent l'amyosth8nie (eclampsie, paralysie, fievres graves,
phthisie, etc., etc.), au par des conditions locaies d'absence de
propOl'tion ou d'adaptation entre Ie foetus et les voies qu'il doit tra-
verser (presentati'ons anormales, vices de conformation, etc.). Sauf
ces cas, tout travail implique un effort qui, pour un temps moyen,
sinon tout Ie lemps, s'exerce dans son integrite. II ne faut pas
oublier, d'ailleurs, que nous avons elabli que les condilions excop-
tionnelles que nous venons de noter sont autant de contre-indica-
tions a 1'anesthesie elle-meme, aussi ne devront-elles pas nous arre-
tel' dans ce que nous avons a dire relalivement a l'anesthesie
appliquee au travail normal.

C'est donc au moment Oll va se manifester l'effort obstetrical, c'est-
a-dire au moment OIL 1'ovoide foetal se prepare a s'engager dans
1'0rifice uterin, completement ou presque completement dilate, et a
Ie franchiI', que l'anesthesie trouve son indication formelle. Aussi,
pour'rait-on dire'que la ou existe, toutes les autres conditions etant
bonnes d'ailleurs, un fmnc et puissant effort d'expulsion, on peul,
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sans plus attendee, permettre ou accorder 1'anes.thesie, que 1'0n c~n-
cluira, des lors, selon les regles qui ont etc, depuis longternps, posees
par nos maitres. . .

C'est, en effet, la mise en jeu de l'effort, acte intermittent comme
la contraction uterine, synchrono avec elle et surtout coe~{l:t~nt ave~
toute expulsion possible, puisqu'il on est le moteur, c'est I effort ~Ul

cree, au profit do la parturiente, l'innocuite fort r.cmarr~uab~e de ~~-
nesthesie et, au profit de l'accoucheur, un degre de securite pUls~e
dans la connaissance qu'il aura acquise d'une espece de prophylaxis
exercee par la fonction ello-meme SUI' les organes lointains, ce don t
on ne s'etait pas occupe jusqu'ici, je crois, dans l'etude de l'anes-
thesie obstetricale, _

Voyons done, en dehors des phenomenes locaux de l'accouchemont,
quels sont les effets lointains de l'effort,. c'est ceque nous appron-
dra, pal' l' etude de ses proprietes generales, la phYSlOlog18propremen ~
dite; puis nous roviendrons demander a l'obstetrique ce qu'elle 1m
donne de sp2cialoment caracteristique. .

« Au momont de l'effort, dit Ie peofessem Beclard (1), l:t clrcula-
« Lionpulmonaire est remarquablement genee. L'air renferme dans
« Ie poumon, etant comprime, oppose, en ce moment, obstacle it 1'ar-
« rivee du sang dans Ie reseau capillaire. Celui-ci s'accurnule dans
« Ie coeur droit, puis dans les veines, et, pour peu que 1'effort sepr~-
« longe, les veines de la tete, du Yis3ge, du cou, des membres sup~-
« rieurs, se distenclenL. On peut yoir suryenir alars des acclClents he-
e: morrhao'iques du cote du cervoau. ))

« L'eff;rt est, du cote de la circulation, accompagnc clos pheno-
{{mEmes phvsioloo'icluOSqui suivent la suppression de la rOSpil'::ltion..0.
{( Comme cette suppression ne peut avail' lieu qu'un cCI'tam tomps,
({ l'effort n'est qu'intermittent ou est diminue d'instant it autro POUl'
{( o]1erer une expiration ou une inspiration ... Do ces modificRtions
{( de la respir8tion rlecoulent clos changements d8ns Ie nomlJJ'e des
{(battements du cO'\lr et par suite elRns la depletion des grosses
e: veines (2). l> . ., •

Quant it la valem de l' effort pendan t la parturition al'l'lvee a la pe-
riode do 1'oxpulsion, aucun accouchem ne l'ignore. Yoici, d'ailJeul's,
ce que elit encore la physiologie : .

{{Les douleUl's de la fomme eloviennent extremement \"lOlontes.
{( Aux contractions de l'uterus vienl se joindre colle des muscles ab-
{( dominaux et aussi celIe de tous les muscles du tronc. La contrac-

(1) Trait6 til';moni"iro clo PhJ'sialagio, 'pal' ,J. Bedal'd, f,c edil., Hi62, PJl. 670 cl

'1\28.
(~) Diel ianni/ire rio Liflrc rl Nobill, i1l'li"[r \':1'1'01'[, ['. ',fn.
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« tion puissante des muscles entraine tous les effets des efforts
« violents. Des inspirations saccadees se succedent rapidernent
« pour consolider la cage thoracique et fournir des points fixes a la
« contraction des muscles; la face s'injecte, Is cceur bat avec
« force ... (1). »

Nous savons done que la parturition a lieu grace aux efforts com-
binesproduits par la contraction sirnultanee des muscles abdominaux. . ,
et du diaphragme venant en aide au muscle uterin dont l'action

J ,

d'abord isolee et iudependante, ne se joint a cells de ses auxiliairss
que vel'S la deuxierno partie du travail. Ces auxiliaires du muscle
uterin, bien qu'ils tiennent leur innervation d'une source differente ,
n~en obeissent pas moins, a titre de muscles respirateurs, a cette
double influence que n'atteint que difficilement 1'aneslhesie et dont Ie
resultat se traduit par 1'excitation generale de la paliente, l'elevation
de son pouls, l'acceleration de ses mouvements respiratoires en
dehors du moment de 1'effort, 1'augrnentation de la caloricite dans
tout 1'organisme, enfin par 1'explilsion definitivo de l'enfant hoI'S des
voies maternelles.

Mais ici j'appelle une attention parliculiere sur les resullats
produits par l'offort sur les organes eloignes chez une femme qui
accouche.

Nous voyons, en effet, qu'il existe alors, a toute la peripherie
de son corps, mais surtout vel'S la tete, un etat d'hyperemie due,
ce me semble, it une double cause qui trouve son origine dans
Ie moment ou 1'effort en est arrive, dans sa duree totale. Ainsi,
dans Ie premier moment de l'effort et des la fixation de la cage tho-
racique, on voit Ie facies se congestionner et rougir; c'est que la
femme n'a regu, de peime aboI'd, vel'S son extremite cephalique,
intL75 et extrcl, que Ie sang lance par Ie cceur et les arteres dont 1'ac-
livite vienl d'etre accrue par la tension circulatoire generale due it
1'efforl. Mais pour peu que 1'effort se prolonge, on voit, 1'instant d'a-
pres, se joindre a cette congestion rouge primitive une teinle cyano-
see due ala stase veineuse produite par l'obstacle a la rentree du sano'

. b

V81neux au cceur droit. Ilresulte de C(3Sdeux periodes, ordinairement
tres-rapprochees dans les grands efforts, une congestion arterioso-
veineuse du milieu circulatoire inlra-cranien, non moindre que celIe
que nous vOJTons colorer la peripherie extra-cranienne, la face et Ie
cOU.

Je n'essayel'ai meme pas d'etudier ici la part afferente a chacune
de ces congestions a type sanguin different, ni la question de savoir

si la poussee arterielle l'emporte sur la stase v.eineuse, s'il J: a une
compensation entre telle quantite de sang arter]el chloroforrnique et
telle quantile de sang veineux qui, revenant des centres nerveux
deja touches par l'agent anosthesique, doit en conlenir une propor-
tion moindre. M. Paul Bert a vu le sang arteriel plus charge d'oxy-
zene pendant la chloroforrnisation qu'a l'etat normal. Le peofesseur
Claude Bernard pense qu'il n'y a peut-etre la qu'une condition excep-
tionnelle (1). II Y ala toute une chimie physiologique qui s'exerce
mysterieusement entre les cellules nerveuses, leur milieu ambiant et
le chloroforme; un problems que nos plus illustres maitres seuls peu-
vent etudier et elucider. Tout co que j e crois savoir, c' est que pendant
l'action cardiaque exageree qui accompagne 1'ellorl, la femme .etant
d'ailleurs dans la position horizontale ordinaire, bien plus favorable
que la position verticale ou assise, il se fait un plus ~Tand affl~lx d~
sang arteriel vel'S Ie cerveau, la quantite de sang yemeux restant a
peu~pres la meme a cause de la stase veineuse de ret?ur. D'ou il
resulte quo par la meme loi qui fait que pendant un aCCIdent chloro-
formique on peut, par 1'inversion soudaine et plus ou moins prolon-
gee de l'individu, la tete en bas, hJ1peremier mecaniquement son c(:)r-
~eau frappe d'anemie, on peut aussi pendant un travail regulier OllIe
chloroforme a ete donne a doses petites et intermitlentes, voir 1'effort
(cet effort qui ne doit jamais faire defaut) se charger, ::1 Ini seul, et
a intervalles egaux et jamais bien longs, de pousser une ondee san-
guine vers ces memes centres nel'veux. De cette fagon, ces clerniers,
on Ie comprendra,nepeu vent, en obstetrique, s'anemier d'une maniere
ni constante ni continue. La cellule nerveuse affecl;ee par Ie chloro-
forme au degre qui produit l'anesthesie est toujours maintenue, grace
a celte irrigation nourriciere intermittente, en etat de resister a une
mort meme passagere qui n'a pas Ie temps de se produire au cours
d'une serie d'efforts congestionnant periodiquement aussi Ie cerveau.
Tout danger pour la parturiente est donc periocliquement et a courtes
echeances, et toujours a nouveau, ecarte dans la forme; ce qui revient
a dire ]'e pense qu'au fond il est definitivemenl eloigne, pour lais-

. '"\ , ~
ser 1'acte cle la parturition se terminer dans une indoloreite presque,
sinon tout a fait, complete pour la femme et une securite bien plus
grande pour l'accoucheur.

Ainsi, a chacun des efforts qui caracterisent la seconde periode ou
Ie temps de l'expulsion cl'un travail physiologique, il se fait une hy-
peremiation des centres nerveux tant cerebro-spinaux que gan-
glionnaires. Cette excitation momentanee des cellules nerveuses mo-

(1) Revue de! COU/'S ~cientifiq!les, t. VI, p. 314, leQon du 17 avril 1869.
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difle en moins l'action stupefiantn du chloroforme, Iaquello, nous le
savons, se traduit ~l l'oeil memo du physiologiste experimentateur,
par un eta.t d'anernie et d'affaissement des vaisseaux. Des que cesse
la congestIOn passagers, une anemic relative se reproduit ; et, si In
clos~ cl~ chloroforme est encore suffisante, l'anesthesie reprend ses
dr~~ts jusqu'a l'arri\ee de I'ondes prochaine, et ainsi de suite jus-
~u ala .fln de l'accouchement si ron juge a propos de continuer les
inhalations. J e donnerai, a la suite de ce memoirs, une observation
ou cet enchainement des phenomemos alternants d'hyperemie et
d'anemis rn'a paru fort concluant. II s'etablit ainsi entre l'anemio
nnestMsique et l'hyperemiation due a 1'effort un veritable antao'o-

. . b

l1J. sme mtermi ttent contre l'action du chloroforme, qui est pour ainsi
(bre.seg-mentee de fagon a ce que 1'inf1uence d'une hyperemiation ait
a peme eu Ie temps de se dissiper avant l'arrivee de l'influence de]a
congestion suivante. Nous vereons pourtant qu'il peut y avoir un in-
lervalle d'anesthesie complete (sans nouvelle addition de chloro-
~orme). ~Iai: cet intervalle est court, el comme Ie chloroforme peut alors
etre,elOlgne Ie temps quel'on veut, il n'J! a pas de danger d'uncollap-
sus f~tal pourvu qu'il y ait eu deja une poussee h~!peremiante, au moins,
depms la derniere approche de l'agent anesthesique. J e reviendrai
d.ans un moment, et aussi plus tard, sur Ie moyen de procurer artifl-
cI~llernent un eff~rt sans Ie concours de l'uterus, et c'est la un sup-
plement de curatlOn par 1'hyperemiation cerebrale que ron peut se
cr~er a volonte, s'il y a, dans ce sens, une indication urgente a rem-
phI' ..Ce qu'il y a d'admirable dans cette tactique naturel1e des con-
tractI?ns et des e;forts concomitants, pendant la seconde periode d'un
travaIl normal, c est que 1'on puisse compteI', a une minute pres, sur
leur retour regulier. On en pourrait presque compareI' les alMes et
venues a celles des marees qui se roulent et se deroulent sur Ie sable
qu' el.les arros:nt, a de courts intervalles, a peu pres reguliers, en
Ie larssant tOllJOurSmouille, sous 1'ardeur du plus puissant soleil.

, lci donc. s~ pre~ente, ~ncidemment, une question qui ne manque pas
~.un eel' tam In,teret pratIque. N?us n' avons guere I'occasion d' allonge I'
lmterva]] e qm sepCll'edeux efforts que dans Ie cas Oll Ie travail mar-
che tmp vite. Alors un certain degre d'anesthesie, cluasi chirura'icaleu ,
peut nous donner ce repit desire entre Ie retour de douleurs qui n' en
seront que plus effectives. Ce retm'd se corrigera, soit a notre aTe
par 1'eloignoment du chloroforme, soit de lui-meme, par une s~rt~
de compensation fonctionnelle qui se formule ainsi : 1'intensite des
efforts, quoique plus espaces par Ie chloroforme, est tres-souvent plus
grrmde et plus efficace en rcalite quand la femme, devenue incons-
cien te par l' anesthesique, pousse, avec une energie qu' elle ne sait plus
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mesurer. son enfant qui n'en arrive que plus vile c1franchir une
region d'ailleurs assouplie par la narcose. C'est a~nsi que.1'on peut
s'expliquer la plus grande rapiditc de certains travails sourrus au chlo-
roforme, alors qu'avant l'anesthesie ils paraissaienl, par suite de
douleurs trcs-rapprochees mais inefficaces, enerver d'autant plus
vite la femme que les resistances musculaires sont plus difflcilernent
surmontees quand elle ne fait que des efforts ou contenus par ~a
crainte de souffrir, au affaihlis par remission sirnultanee de errs
incontrolables.

Maintenant peut-on realiser 1'effet inverse d'un retard tel que je
v;ens de Ie decrire et dont 1'indication ne se presente que rarement ?

pouvons-nous, en un mot, malgre 1'etat anesthesique existant, rap-
procher les efforts, creer un effort? On Ie peut, mais en l~ f~isant il
ne faut pas viser ici a hater Ie cours du travail. Ce sermt bIen pIn-
tot pour avoir, au besoin, une hyperemiation plus frequente du cer-
veau, une serie de congestions jugees salutaires a 1'occasion, l]u'il
faudrait solliciter les efforts des muscles respiratoires en dehors de
1'action uterine. Le moyen de les reveille I' consiste : 10 [lonlonner,
de la voix, a. la femme anesthesiee de pousser, ce qu'eHe fera
pour peu qu' elle entende ; et 2° a etablir u~1eaction reflexe pat~ la
pression digitale exercee sur Ie plan postel'leur du plancheI' perI-
neal (1) . Ces deux moyens simultanement employes manquent rare-
ment de donner lieu [1un effort qui a moins pour effet, je Ie repete,
de faire I)roOTesser Ie travail en l'absence de l'action uterine essen-

b ..
tielle, que de provoquer, entre deux vraies contractIOns, une poussee
supplementaire de sang vel'S Ie cerveau a.un moment oll une anes-
thesie trop profonde ou un peu trop prolongee dernande a elre tenue
en echec par une hyperemiation cerebrale. . .

Si je ne craignais de me laisser en trainer trop 10m de mon sllJet,
it y aurait encore bien des considerations interessantes a p~'~sent~r
sur la pratique de l'anesthesie obstetricale,pen:lant la'p.renl1ere. pe-
l'iocle du travail, c'est-a.-dire it un moment ou Ie verrtable effort,
celui qui vient de la contraction des muscles auxiliaires de la respi-
ration, n'est pas encore mis enjeu. Je dirais que c'est la contraction
uterine qui semble etre, des cette premiere periode, deji1 une cause

(I) Je l'appeller-ai, a ceLLeoccasion, qu'une des prc:nieres eo~~I~si?ns dc. Simp:oll, en
J~vcm de l'ancslhesie ohstelricale a ete fo1'mulee, a la Societe d ohsletnque d Edlm
hOLLI''' Ie to fevrier 18!!7, de la maniere suivante :

" L~S contracLions accessoi1'cs reflexes des muscles ahdominaux onl paI'Ll avoil' Clc
" plus facilcmcnl provoquees, a l'aide d'il'l'ilatjons arLificielles ct de p1'cssions exe1'cecs
(( dans 10 vagin, quand la femme a ele anesthesi6e. " . .

Simpson, Obstetric Memoirs and Contributions, vol. II, p. 633, edit. Prleslley el
;)lo1'cr, Edimbou1'g, '1856.
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h~pere:n!ante des ce~ltres nerveux, cornme paraissent le prouver,
d. un cote, Is colorstion rouge du fcwies pendant la contraction ute-
rme ,che~ les femmes qui n' en sont qu' au debut de leur travail et qui
ne temmgnent pas autrementleurs souffrances d'ailleurs fort tolera-
bles , et, d'un autre cote, I' augmentation de la frr'Jqllcnce chi pouls
pendant Ia duree meme d'une contraction, ainsi que l'a constato
H.ol! (~azea~lx, p. 273, 8" edition, 1870). Y a-t-il dans le degre d'hy-
pererrue cerebrale repondant it cette faible augmentation dans l'action
ca~'dJaque, durant.la premiere periods qui ne connait pas Ie veritable
~f~ort, ,une ?'ar.antle suffisante pour une anesthesie que l'on institue-
larttres-pres du commencement. du travail? Cela peut etre, d'apres
les quelques cas de ce genre dont j'ai ete temoin ; mais il est vrai
que dans ces C5as,anivant tous chez des femmes d'ailleul's tr'es-exci-
ta~le.s et tI'~s-agite~s" il y a,:ait .d'autres causes generales d'hypere-
Imc1tlOn cereJJl'ale a cote de 1 actlOn cardl'acI'ue Je cro' 1 "I t

o , L'. - IS C onc qUI es
plus. sage de s'en.tenir ella deuxieme pet'iode du travail pour l'anes-
th~sle cl~loro~~~'lmque, alorsqu'il eXis~e un effort reel et complet.
Le chlmal, d dlIleurs, se presente, qUI me parait devoir etre a une
d~s~ comenable, Ie meilleur sMatif des douleurs d'une pr:emiere
penocle ,~noJien,ne~ent d?~lou:euse. J e devais cependant signaler
les e!fets de I effort utenn 15016 tel qu'il existe des Ie debut du
tt'avarl.

, Le ~eule deduction logique et pratique que nous puissions tirer
d u~e ~.tude qUI .ne peut s'a~IJUyer que sur les faits'encore exception.
n,eb d anesthes18s entrepnses des la premiere periode du travail
c est que Ie retard que l'anesthesie, pratiquee alors, amene dans l~
l:eto~~' des contr~c:i?ns, ut(~rin~s et la moindre intensite de chaque
con~l c1~tl?n en pell L!Cuher, demontrent bien que la tres-Ien'ere hv-
pel:emratlOn du cerv~au sous. l'inf1uence de l'action cardiaq~e em~18
palla seule C5ontracLlOn uterine suffit it peine pour maintenil' au\:
cer?tres nerveu\: cerebro-spinaux, et surtout ganglionaires, as.sez de
pUIssance. nerveuse pour ne pas laisser eteindre leur excitabilite. Le
chloral, bien que son action ne soit pas encore parfaitement deflnie
p.arart done, et encore it doses moderees, plus applicable e1cette pe~
r.·~o:l~que Ie chloroforme, en eteignant, a titre d'hypnotique, la sen-
~~blilte ~'~ner~lle, sans ~ntraver, a ce qu'il parail, l'action uterine qui
n en sel art meme, au dIre de quelques observateurs, que plus netle
et plus franche.

. ~aiss~nt decole, pour Ie :noment, ces materiaux precieux pour
(,le~ etuc:~~ . f~t~Il'es, . naus .c1Irons que nous croyons fermement que
~e.~ Ilyp81 eWIatl,ons mtermlttentes, dues a l'effort obstetrical qui en
lalt comme un flux et un reflux c!'un liquide nourricier baignant les
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centres nerveux, maintiennent l'integrite de ceux-ci et leur perrnet-
tent de resister ell' action deletere d'une chloroformisation prolongee.
C'est en cela precisement que reside la difference qui distingue l'a-
nesthesie obstetricale de celle que l'on fait en chirurgie ou il ne se
trouve pas de condition essentieIle pouvant produire , chez les ope-
res it de courts intervaIles de semblahles ondees roparatrices de, ,
l'anernie chloroformique. On conceit done tres-facilemerit qu'avec un
mode d'administration presque necessairement diffcrente de la notre,
et avant e1faire a des idiosyncrasies physiques et rnorales tout par-
ticulierement af'fectees par la nature meme elu mal qu'e11es endu-
rent, les chirurgiens aient plus d'occasions de malheurs l'egrettables
que ne pourront jamais en avoir les accouchems, donL la methode
anesth8sique porte avec eIle sa prophylaxie ; cc qui ne devl'a pas
empecher ces derniers de se mainLcnir toujours fideles, en anesthe-
sie, aux petites doses, aux intermittences dans I'administration de
ces doses, et au temps d'election du chloroformisme, c'est-it-dire el-
la seconde periode du travail.

En obstetrique, cette garantie contre les dangers de I'anesthesie
ne peut, ne doit jamais faire d8faut parce qu'eIle est intimement
liee a la nature meme des choses, pourvu toutefois que Ie travail, el
la seconde periode, ne soit pas interroll1pu par l'anesth8sie e116-
meme. Or, nous venons de Ie dire, tout Ie monde, ph~Tsiologistes et
accoucheurs, a ete, des les premiers temps Cle 1'etherisme et de la
chloroformisation, d'accord surce point it savoir que si cette pratique
eloigne quelque peu Ie retour des contractions uterines, eL cela n'est
pas toujours ni d'une maniere constante, eIle ne les influence jamais
au point de les annihiler, ce qu'il etait fort important de cons tater ;
car empecher les contractions uterines equivaut ella negation de l'a-
nesLhesie en obstetrique. Bien plus, on sut ,mssi, eLdes les premiers
essais, que des muscles tout autrement innerves que J'uterus n'e-
taient poudanL pas soumi.s non plus ,l l'influence resolutive de l'a-
nesth8sie parce qu'ils etaicnt les auxiliaires de la f'onction respira-
toire et par consequent de l' effort, qui n' est qu'une modillcation de
ceUe derniere. Que si cepenclant (car il faut tout prevoil' en sem-
blable maliel'e) ces conditions essentie11es, et cl'un accouchement
normal et d'une anesthesie reguliere, venaient <:1nous manquer, il n'y
aurait qu'ul1e chose a faire, ce serait de ne pas entreprendre ou de
suspendl'e l'anesthesie, ainsi que nous avons eu soin c~eIe :lire ail-
leurs. Ce serait el une intervention ou manue11e ou chlrurglCale ou
peut-etre a l'expectation seule qu'il faudrait avoir recouts pOUI' voir
se terminer un accouchement aussi eXC5eptionnel.

De to utes lcs considerations qui precedent, jc vouclrais tirer'
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.des conclusions que je crois pouvoir forrnuler en ces terrnes :
Le retourperiodique de l'eliort obsietricsl qui caracterise la se-

conde, periods d'un travail normal, ce retour a intervalles a peu pres
les memes dans un merne cas et que ron evalue approximativemsnt
a de 3 1:15 minutes en moyenne, produit une congestion ou une
hyperemiation des centres nerveux, intermittente comme le retour
merne de I' effort.

Dans Ies accouchements soumis 1:1l'anesthesie, ce merne effort
expulsif avec ses effets imrnediats et eloignes m'a paru exister, it
peu de chose pres, au meme clegre que pendant les accouchements
laisses a eux-rnemes. Parfois il y a eu un peu plus d'eloignernent
entre deux efforls conseculifs, mais pas toujours. Le contraire meme
a ete observe et un certain accrrJissemcnt dans 1'intensite de 1'effort a
ete signale par quelques observateurs.

8'il est prouve, d'un autre cote, que l'anemie des centres nerveux
qui accompagn~ Ie sommeil anesth8sique predispose it la syncope
dO~1tla~nort (SOIt de la cellule nerve use primilive, soit de l'individu)
pUlsse etre une consequence et puisse dans un cas donne, d'appa-
rente ou passagere, devenir reeIle el definilive, alOI's il nous semble
que les effets produits par l'effort, tel que nous 1'avons decrit, sont de
nature 1:1etre opposes, avec succes, aux effets nuisibles d'une ane-
miation anesth8sique ..

Nous savons, d'ailleurs, qu'il est clans la nature de cet effort de
congestionnel' Ie cerveau et de Ie rendl'e momentanement vasculaire
au degre 011}'on trouv~ n?rmalement celui des enfants, 1:1propos des-
quels Paul Guersant chsaIt que s'il faIlait, pour une raison quelcon-
qu.e, ret:oncer. a I' an~sthesie des aclultes, il faudrait la reserver pour la
clururg18 du Jeune age, C'est en effet en raison de la vascularite na-
tureIle s~ remarquable des centres nerveux chez les enfants, que
ces derl1lers supportent si admirablement tous les deO'res du chloro-
formisl1le (Gubler). v

L'existence, au moins pendant tout Ie temps que dure la periode
expulslve, d'une hyperemie cerebrale 1:1forme intermittente procuree
pa:' ~e retour souvent repete de I' efforl , dans 1'accouchement anes-
thesle cO,mn;-edans celui qui n~ rest point, me semble devoir per-
mettre d affmner c1avantage, s1I10n absolument ce dont J'e n'a\'a'1 F "1 ' ,C LIS
~ar e ~u ~ ,I etat c1'hJ'pothese, a la page 20 de mon premier 1I1e1l10ire,
~ sav~:rJ ~trang,e et consolante il11l1111nile,insuffisamment demontree
Jusqu lCl, ,je crOIS, et dont paraissent jouir toutes les parturientes
chez tous les peuples, dans tous les pays, entre les mains de tou~
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les accoucheurs, et cela depuis un quart de siecle, centre les dangers
de l'anesthesie. Une telle interpretation qui s'applique a la totalite
de centaines de mille cas heureux ne semble-t-elIe pas devoir rendre
rationnelIe I'idee, et, pour ainsi dire, ovidente l'existence d'une tole-
rance snesthesique speciale aux femmes qui accouchent ?

Et si cette tolerance existe, comme j' en suis personnellement con-
vaincu, n'est-elle pas de nature, tout en se faisant preceder de toutes
les reserves deja posees, de l'exarnen de toutes les aptitudes, de
toutes les idiosyncrasies, de toutes les conditions, enfin, de son de-
veloppement regulier, n' est-elle pas de nature a inspirer it nos con-
freres, a ceux de Paris surtout, un peu plus de confiance dans 1'inno-
cuite de l'anesth8sie obstetricale, et plus de securite dans I' emploi de
la methode pour leurs patientes ,d'abord et aussi pour eux-memes?

OBSEHVATION

Contenant un exemple de J'hyperemialion intermittente des centres
nerveux pendantle sommeil chloroformique de I'accouchement.

Madame T . ." 22 ans, primipare, est prise des premieres douleurs
de 1'accouchement vel'S 2 heures du matin, Ie 24 mars dernier.
Des Ie debut du travail, les contractions uterines prirent Ie caractere
d'une intensite et d'une frequence insolites. Ce fut au point que
cette jeune dame, fort peu nerveuse de sa nature, fut obligee de
quitter son lit et de marcher avec une rapidite exageree, d'une
piece it l'autre de son appartement, tant eIle supportait mal, en place,
ces douleurs qui ne lui laissaient aucun repit; eUe semblait vouloir
echapper it leur severite en s'enfuyant avec eIles.

Des que je fUfOappele aupres de madame T ... je constatai la pre-
sentation de la tete, en seconde position, A 9 heures du matin, l' ori-
fice uterin commengait a peine it se dilateI'. Les douleurs etaient
intolerables et rapides dans leur succession.

Parmi les moyens que j'avais a rna disposition pour calmer la
violence exageree de ces douleurs , je choisis Ie chloral sous la
forme de pastilles con tenant chacune 25 centigrammes d'hydrate de
chloral (Limousin). De 11 heures du matin jusqu'a 2 heures du soil'

4
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il ~n, fut donne huit pastilles (2 grammes d'hydrate de chloral)
mars 11 Iut mal supports et ne parut pas, en somme, produire d'ef-
Iet calmant notable, Le progres du travail amena de lui-marne un
peu d~ soulagement. 11y e~lt, a partir de 4 heures du soil' jusqua
6 heu\ es, des douleurs moms frequentes et plus efficaces avec un
repos interrnediaire plus franc,

,Ver~ 6 ~leure~ du soil' les eaux s'ecoulerent et, a 8 heures, la
d11at,at~on~tant a peu pres complete, la patiente se coucha. J e lui
administrai alors le chloroforrne.

De ~ heures a 9 heures, madame T ... , moyennernent endorrnie
nous C~ltqu'elle souffre bien moins. La contraction uterine se traduit
plus tot, pour elle, par une pression en has que par une sensation
douloureuse.

C'es~ :Iue 1a patiente fait deja des efforts expulsifs et les douleurs
sont veo.tablement tres-attenuees FIle nous l)al'] 1'- b'_ .. ' --' c e, (l\'ague len un
peu de temps en temps, pousse en se plaignan' , la leA'e 'd' '11 " ' , " c " commenGe

a~, eurs a etre VIsIble entre les grandes levres.
C est alors, un, peu avant 9 heures du soil' que J"a t .1 d d 1 ' , c ugmen ar

a ose u ch orolorme. J'en donnai assez pour que la ·t',
,A t d' ' , c pa len,e

pal ~l, epasser un peu, ~es Jllmtes de 1'anest118sie obstetricale sans
enllel. cependant dans 1etat de narcose chieurO'icale Le 0 1 't ',.
) 1 f

' , v ' pus e alL
)on et e aCles tees-calme' exceotionnellement no "d 1" . I ' " t, us n avrons pas eu
. e 'JltllSSement,:1 oPellJes (Je Ie 1m avais clemancle bien des fois
pendant la premIere heure de 1'anest118sie) et nous 11'e'·'l'o1 ' ., 'IS pas arrI-
ves, au stertoJ' ; nous assistions, enfin, a un sommeil reel plus ue
sufflsant pour notre attenuation obstetricale AUSSl" ' d q ,, , 'J e crus eVOll'
suspendre Ie chloroforme, et VOlClce Cluise passa Ie l'e'· ,1
t
, t' .' ' , ' , ' ,om ces con-
lac rons utermes se Iarsant a 1)el1l)reS toutes le~ t' ,T ' "rOlS mmutes :

1. \ ers 9 heur~s une contra~ti.an a lieu: la patiente pousse tres-
fort en se congestronnant et en Iarsant entendee Ie simple br 't '1 t
tique de 1'effort. Elle ne ceia point ne so l)laio'nit A m g 0 -1 ' '5 meme pas et
aucun musc e de so~ vls,age .ne temoigna d'une douleur sentie :

A) C.ett.e conteactron a peme finie et avant que la p t' ,1 - ar unente art
e~ e tomps cl~ reprendee, quant au visage, sa couleur naturelle 'e
lut demancle Sl elle a souffert? Elle me rel)onclit e 1 ,J

J
" ' , n gromme ant :

« e CIOIS que non. Jl Pms Je la piwai' elle Ie t',· '
b

¥c , sen 1, et retl1'a
son ras,

J'attenclis une minute a l:ein,e et, sans lui donner de chloroforme
nouveau (car ,.e.lleme pararssalt suffisammentendormie) , 1 ' , filam' . t' 11 ,Je UtIelSerne ques IOn: e e ne me repondit pas; je 1a pingai de n '
elle ne remu(/ plus. ouveau.

II, Moins de deux minutes apres cette petite eO'xperlence, une autre

oJ

i

contraction 'survint, je voulus voir ce qu'elle produirait comme ex-
pression et je m' ahstins encore de donner tlu chloroiorme. La pa-
tiente pousse ferme ; la congestion cephalique visible a lieu; le bruit
seul de l'effort est entendu, Pas un cri, pas une plainte, pas un pli
contracte au visage qui est simplement rouge-bleu et bouffi par

l'effort.
B) Unefcis l'effort tsrmine, je parle haut a 1'oreille de la malade

qui repond vaguement a rna question toujours la merne ; elle retire a
elle son bras que j'avais pince de nouveau en meme temps que je
lui adressais la parole. .

Environ une minute apres avoir constate ce que je viens de dire
et encore sans donner de c1110roforme, je lui fais subir les deux
memes epreuves de la parole et du pincement et elle 11erepone/it 111

a Tune ni cll'cwtre,
J'attendis encore un peu, et nous allions peut-etre assister it une

troisieme repetition des memes p118nomenes, lorsque ayant remarque
que, des avant 1'arrivee de la troisieme contraction attendue, la
patiente commengait a etre moins calme, et comme, d'ailleurs, il y
avait pres de dix minutes qu'elle n'avait eu de chloroforme, je repris
alors cette anesthesie qui, poussee a une certaine dose, presque
chirurgicale, puis suspendue comme je 1'ai dit en detail, venait de
nous laisser assister a des phenomenes tres-delicats et foet interes-
sants a observer et a noter, ee qui fut fait, d'ailleurs, seance tenante.
Avant de revenir sur ees faits, et pour en finir avec. cet accouche-
ment, je dirai que madame T ... fut, des lors, maintenue anesthesiee
jusqu'a 9 heures 30 minutes du soil', heure a laquelle elle mit au
monde, sans on avoir eonscience, une fiUe tres-bien portante. Les
suites de couches furent excellentes, et la mere a pu nounir son

enfant.

Les points essentiels que je tiens a signaler dans cette observation
sont, d'une part, 1'existence possible, au milieu d'une anesthesie
portee assez loin, mais sans aucun danger, d'une espece de clemi-
revel1 ceeebral au moment meme OU survient une contraction uterine
accompagnee d'un effort expulsif; et, d'autre part, la reclClive da
sommeil anest11esique profond, des que 1'effort a fini son effet, et eel a
sans nouvelle administration de chloroforme pendant 1'intervalle
qui separe deux eon tractions eonsecutives.

Ce n'est certes pas la premiere fois qu'un accoucheur est temoin
de ces reveils partiels, peemettant aux sens de l'ouie et du tact, qui
se nareosent les derniers, d' etre supeeficiellement affectes par un
bruit ambiant ou par un eontact peripherique, sans qu'il soit neces-
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saire pour cela de supposeI' la mise en jeu d'une sensation doulou-
~'euse bien profonde, coincidant avec le temps du demi-roveil, et
interpretee jusqu'ici comme devant etre la cause de ce demi-reveil ,
Du reste, au degre assez prononce que nous avions donne ::1 l'anes-
thesie, dans ce cas particulier, une sensation profonde due a une
c?ntrac,tion uterine, par exemple, si on admet pour un instant qu'elle
ait pu etre percue, ne tarderait pas as'evanouir en meme temps que
ces~e le demi-reveil diu-ant lequel pourtant, comme dans notre ohser-
vation , l'expression ni faciale ni phonique n'a, a coup sur, indique
auc~ne ?er.ception consciente de cctte sensation-douleur; ce qui
revient a dire qu'il y a eu ici, comme dans tous les cas d'anesthesie
portee au meme degre, une contraction uterine suivie d'effort, tres-
effl.cace pour la .parturition, mais sans douleur accusee par Ia par-
t:lrIente endorm18. Dans ces cas, en effet, c'est l'effort avec son expres-
SIOnbruyante et sa congestion arteeioso-veineuse caracteeistique qui,
seuI, domine la scene; et Ie demi-reveil bien superflciel de l'ouie et
:le la sensibilite tactile peripherique, demi-reveil qui pouna passer
ll1ape.rgu de nous, ~i nous ne nous adressons pas a la parturiente par
l~ VOIXet par Ie pll1cement, disparait pour faire place, sans ]'.elide
dune nouvelle close de chloroforme, a Ia narcose qui existait avant
l'effort.

II faut reconnaitre la, je crois, un fait remarquable qui s'explique,
non plus, ce me semble, comme nous l'avons fait jusqu'ici, par l'exis-
t~nce de la sensation-douleur uterine (laquelle, d'apees ce que je
VIens d'exposer, ne parait pas etre pergue par la femme), mais par
ce que 1'on sait aujomd'hui de l'anemie du cerveau pendant 1'anes-
thesie et de son hyperemiation pendant 1'efforL.Si je n'avais pas parle
a ma patiente, si je ne l'avais pas pincee immecliatement apres 1'ef-
fort, on aurait pu la croire anesthesiee a un degre egal et continu
pendant tout Ie temps. Or, pour expliquer ce que Ie bruit de la
parole et l'effet du pincement nous ont demontre etre une espece de
demi-reveil, nous n'avons qu'a nous rappeler ce que nous avons sou-
vent dit du mode de ceLLenarcose chloroformique.
., II ~ a dans tout sommeil anesthesique, et surtout au degre que
J aVaIS obtenu chez madame T ... , une certaine influence exercee SUI'
les centres nerveux, influence qui reste acquise, emmagasinee, si
ron peut dire, pendant une duree donnee; mais, pendant un travail
d'accouchement, par exemple, elle vient a etre de temps en temps
modiflee et comme eparpillee, diluee par l'effort qui;inonde de sang
Ie cerve~u. Ce demier, momentanement congestionne, et par conse~
quent stImule, retombe des que l'effort a cesse et avec lui 1'abord
du sang, sous 1'influence anesthesique prealablement existante,
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laquelle reprend ses droits ; et Ie somrneil, tI'es':'le~erement affecte,
reprend, lui aussi, son cours, mais de moins en moms profond entre
chaque effort, jusqu'a l'epuisement complet de l'action chlorofor-
mique, ce qui marque le reveil complet.. . ,

Ce n'est dono pas, selon moi, et je m'appuie pour 18 dire sur 1 ~b-
sence de tout signe facial ou phonique d'une douleur perg~e, ce ~ e~t
pas la sensation-douleur qui peut, a ce degre d'anesthe.sle obst~t:l-
cale amener le demi-reveil dont je viens de parler et qUl ne se revele, , ..a n011Sque quand on a la pensee de le chercher et d en saisir, au
passage, la courte existence. .,' ,

C' est tout d'abordl'uterus en se contractant, mais dune marnere
tout a fait indoloee, geace a l'anestbesie ; puis c'est son congenere,
1'effort obstetrical, qui, a eux deux, donnent Ie signal d'une hype-
remiation des centI'es nerveux; et c'est 1'hyperemiation des centres
neeveux qui diminue periodiquement l'anemie anesthesique, qu'il y
ait continuation, interruption ou cessation de l'anesthesie elle-
meme. Cette conO'estion permet ainsi au cerveau des demi-per-
ceptions intermitt~ntes, separees par des recidives de .sornmei~, ain~i
que nous 1'avons vu, deux fois, pendant une intenuptlOn de dlX mI-
nutes dans la chloroformisation de madame T ....

L'hyperemiation des centres nerveux procuree par I'eff~rt .devient
donc, en segmentant ainsi la continuite de Ia narc?se obstetncale,.la
garantie intennittente de l'immunite et une conchtlOn preser.vatrlce
necessaire contre les dangers qui sont inherents ::1 un sommeJl chlo-
roformique trop profond ou trop prolonge. . .

Ce que nous avons vu se passer pendant une chloroformlsatlO.n
presque chimrgicale se voit, mais moins ~1e.ttemen~, ,aux deg:es
moindees de l'anesthesie qui suflit, en obstetnque, a 1 attenuatIOn
des douleurs. Ainsi les femmes demi-anestbesiees poussent bien;
mais des plaintes, sinon des cris, se melent aux bruits de l'effort. et
Ie visage se contracte douloureusement au milieu de la congestlO.n
faciale due aux efforts. La sensation-douleur est, en somme, fort clI-
minuee, mais la femme en conserve une demi-conscience qui, privee
du controle de la raison, lui permet de se livrer instinetivement a
l'expression bruyante, exageree, null,ement coo.rdo;1l1ee, c:e, la do~-
leur moyenne qu'elle ressent. Quant ala garantle dmnocUlte donnee
par 1'effort elle n'en 8'5t que plus grande, bien entendu, et !1e s'.en
exerce que mieux, dans les cas OU l'anesthesie est portee moms 10m.

D'autees questions generales se rattachent a celte inleressante
etude: celle de savoir, pal' exemple, si, pendant la premiel'e p6riode
du travail, la contraction uterine seule ne joue pas deja Ie role d'un
excitant hyperemiant Ie cerveau ; et cette nutre, de rechereher jus~
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qu'a quel point il est en notre pouvoir, Ii un moment donne de la se-
conde per-iods du travail anesthesia et en l'absence trop prolongee
d'un effort congestionnant la tete, d'induire artificiellement un effort
supplementnirs. Je crois, comme je l'ai deja dit, qu'on arriverait Ii
remplir cette derniero indication pratique au moyen de l'impression de
la voix qui ordonne Ii la femme de pousser, combines avec une pres-
sion, faite digitalernent par naus, sur une region (Ie plancher perineal
par exemple) dont la sensihilits ainsi sollicitee donnerait lieu Ii une ac-
tion reflexe qui produirait l'effort dont nous aurions besoin, soit pour
aider Ii la progression ou Ii l'expulsion de l'enfant (ce qui, pour l'ins-
tant, est tres-secondaire ),soit pour (ce qu'il importe beaucoup plus d'ob-
tenir Iicertains moments de l'anesthesie) engendrer un effort immediat
destine Ii congestionner Ie cerveau de notre partnriente endormie.

Je Iaisse ces questions pour m'en tenir aujourd'hui Ii quelques re-
marques qui me sont suggerees par 1'observation qu'on vient de lire.

Nous avons eu affaire, on se Ie rappelle, Ii un travail long (19 heu-
res) et exceptionnellement douloureux par Ie fait de la rapidite de
succession des contractions uterines. J'avais Ii rna disposition, pour
en attenuer la violence, soit 1'opium, soit Ie chloroforme ou Ie chloral.
C'est Ie chloral que je choisis, voulant avoir, pour ma part, une idee
de l'action de ce medicament encore mal defini, mais dont l' emploi
s'est fort repandu, dernierement, clans la pratique obstetricale. On a
vu que Ie chloral avait ete mal tolere ; il a canse des vomissements
qui n'existaient pas auparavant ; ceque la patiente a conserve du
rnedicament a prodnit, je crois, peu d'effet. Je ne me suis pas ern
assez edifie sur son action pour Ie donner, ni Ii d'autres doses, ni par
une autre voie ; je n'ai pas voulu y meIer 1'action d'un autre agent
plus connu, l'opium, tant je tien's Ii eviter en obstetrique, comme en
medecine, Ie melange des medications dont on ne peut plus discer-
ner nettement les effets. Nous atlrons plus d'une occasion de revenir
it une administration peut-etre meilleure du chloral. J' attendis. done
qu'ilme fut possible, la deuxieme periode du travail arrivee, d'ad-
ministrer Ie chloroforme. On en a vu Ie resultat accoutnme et l'occasion
qu'ilme donna d'etudier, sous un nouveau jour, les ef'fets cerebranx
de 1'effort pendant l'anesthesie, etude qui a ete, clans Ie cas que je
viens de eitel', plus facile qu'elle ne 1'est d'ordinaire, Ii cause de la
serie particulierement nette des contractions qui eurent lieu, it un
degre de chlorof'ormisation qui depassait un peu celle qui suffit Ii l'at-
tenuation pure et simple des douleurs en obstelrique.

II y a quelques annees, et avant la decouverte du chloral, j'aurais
pent-etre, dans ce cas, essaye bien plus t6t de rendre Ies douleurs
toIel'ables au moyen d'inhalations de chloroforme, faites par periocles

'"

plus ou moins espacees entre elles, comme ~e I'.ai fait.j~dis dans
certains cas rares quej'ai signales dans mon mernoire etcites.au ~ha-
pitre de la duree de l'anesthesie, comme des cas de .chlorofo~mlsa-
tion de longue duree. J'avais eu le soin, Ii cette occasion, de farr~ re-
rnarquer, pour les quatre derniers faits notes dans mon .tab,leau,qu u.ne
sernblable prolongation du chloroformisme .ne pouvait etr,e adrnise
que dans des conditions tout a fait oxceptionnelles et ~u une. t~lle
pratique ne pouvait s'expliquer qu'en supposan.t une lJ1t~rmlssl~n
dans les tentatives de soulagement. Ces quatre faits, dont Je me re-
serve de publier les observations en leur temps et lieu, montreront
de quelle rnaniere j'ai chi m'y prendre pour attenuer les ~ortures de
ces femmes affolees : 1'une par des douleurs constanles eXlslant pen-
dant plus de douze heures; 1'autre par un etat nevropalhique des plus
graves, consequence d'un accouchement ant~rie~r que Cazeaux n'a-
vait pu mener 11bien qu' avec une chloroformlsatlOn de quatre heures
de duree ; Ia troisieme par une rachialgie excessive de nature hy~-
terique; la quatrieme par la coexistence, pendant 48 heure~, de col~-
ques h8patiques, de coliques nephretiques el des contractlOns ~te-
rines d'un premier travail survenant Ii 1'age de 40 ans. L'o~~ur:r
avail ete essaye dans ces cas, mais sans resultat notable; et c elmt
bien Iide tels faits qu'aurait convenu Ie chloral, Iid'autres doses et
autrement administre que chez madame T .... Mais cet agent, 11pro-
prietes hypnoliques si remarquables, n' etail pas connu lors de mes
trois premiers faits et, quand arriva Ie qualrieme, ill' etait encore trop
peu. C'est done au chloroforme que je dus avoir recours.
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