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I, - TRAVAUX CONCERNANT U MÉTHODE ÉPIDURAIB
VOIKD'INJECTIONS
UNE NOUVELLE
Méthode des injee*
RACUIDIENNES;
lions cpidurales par te procédé du canal sacré, Applications à
rhomme. Société de Biologie, 37 avril 1901. Bulletin, p. 482.
DU CANAL
m LA PONCTION
SACHEpowr aborder la voie tfpiTECJIMQBE
durale.Ses avantages au laboratoire. Sac, Jtiol,, 4 niai 11)01.Bull.,
p. «76.
MODEu'ACTIONDE LA COCAÏNE
injectée dans l'espace épidural par le
procédé du canalsaeré. Soc, iïiol., k mai il»0l. Bull., p. 478.
ESSAIO'ANESTHÉSIE
GÉNI':«ALK
cltoz le chien, par injection do chloral
1
dans l'espace épidural (procède du canal sacré). Soc. llioL, 11
mai 1901. Bull., p. 300.
UNMOTD'HISTOIRE
A r/topos DESINJECTIONS
ÉPIDUBALES
et notes anatomtques sur lo canal sacre. Soc, Jtiol., 8 juin 1901. Bull., p.
597.
Du MEILLEUR
PROCÉDÉ
IJ'AUOIID
MBLAVOIEKPiouBALfc
(procédé du canal sacré). Indications médicalosde la Méthode. Soc. Jtiol.,8 juin
1901. Bull., p. 599.
NOTE SUR LE» INJECTIONS
SE COCAÏNE
dans certains cas
ÉPIDWHALES
SOC.
d'incontinence d'urine (en collaboration avec M. ALDARRAN).
Jtiol., âOjuillet 1001. Bull., p. 803
LA PONCTION
»u CANALSACftÉet la méthode épiduralo. J*reste médicale, samedi 15 juin 1001, n° 48, p. 2S1 (avec 2 figures).
LES INJECTIONS
NÉOICAMENTBBSES
KPIDUBALKS
par ponction du canal
sacré. Journal des Praticiens,
24 août 1901, p. 329 (avec 2
figures).
— Tirage à pari,
imprimerie Lahure, octobre 1901 (avec A ligures).
TRAITEMENT
DESINCONTINENCES
D'URINEpar les injections épidurales
sacrées de sérum et de cocaïne (en collaboration avec M. Auun-

RAN). Association française d'urologie, V* session du Congrès
français do chirurgie, 24-25 octobre 1901, Paris. Bulletin, p. 298.
De L'INNOCUITÉ
DES INJECTIONS
ÉPIDURALESCHEZL'ENFANT.Revue
mensuelle des maladies de l'enfance,
avril 1902, tome XX,
p. 167.
II. — AUTRES TRAVAUX
I-MÉMOIRES ORIGINAUX
APPENDICITES
AIUP'ÊSCHEZDESTUBERCULEUX
(avec ligure). Examens
histologiques par M, le Professeur agrégé LETULLE.Presse mèr
dicate, 21 juin 1890, n" 4!»}p, 297.
DRLA TORSION
I>KSHVIJRO-SALPINX.
Essai pathogénique (Rvec 6 schémas el 2 ligures hors teste), lieoue de chirurgie, février et mars
1901, n« 2 et 8, pp. 233 à 314.
ANATOSIEDESCRIPTIVE
ET TOl'OGRAPIIIQCE
DESCAPSULES
SURRÉNALES
(avec 34 ligures), en collaboration avec M. le Professeur agrégé
ALRARRAN.
Jlevue de Gynécologie el de Chirurgie abdominale
do Pozzi, nov.déc 1901. Tome Y, n° G,pp.973 à 1002, et Association française d'nrologie, V* session du Congrès français de chirurgio, 24-26 cet. 1901, p. 538.
LES TUMEURS
PILEUSESDE L'ESTOMAC
OPÉRÉESCHEZL'HOMME
(avec 3
figures). Sociétéanatornique,sèimceûn
vendredi3ljanvier 1902.
Pièce déposée au Musée Dupuytren, n° 1032 itonv.
DÉTERMINATION
DESDIVERSÉQUIVALENTS
DELACOCAÏNE
DIRECINJECTÉE
TEMENT
sirn LE BUI.UE
DOCHIEN.Technique de la ponction souscérébelleuse. Archives de Médecine expérimentale
et d'Anamars 1902, 1" série, t. XIV, p. 287.
tomiepathologique,
3- - FAITS CLINIQUES
APPENDICITE
TUBERCULEUSE
AVECARCÊSLOMBAIRE
ET FISTULE
PÏOSTBUCOIIALE
(avec2 figures). Examens histologiques par M. le Professeur agrégé LETULLE.Presse médicale, 20 juillet 1898, no 60,
p. 30, et Soc. anat., 3 juin 1898. Bulletin, p. 433.
au cours dit palper abdominal.
RUPTURED'AUCKSAPPENDICULAIRE
Laparotomio immédiate. Guérison (en collaboration avec M. I„Einterne des hôpitaux de Paris.) Echo médical du Nord,
YESQUE,

2 octobre 1808, n* 40, p. 477, et Jlalletin médical, t« janvier
1899, n« 1, p. S.
U.v CAS D'OZKNEGUÉRIpar le sérum antidiphtérique (méthode de
médical dtt.Vord, ISoov. ls98,
et DELLAVEDOVA)./ÎW<O
BELFANTI
n» 46, p. 861.
chez une pottiquo. Laparotomie. Guérison,
PYOSALPINX
TUBERCULEUX
Gatette des maladies infantiles, 31 oct. 1899, n» 4'i. p. 347.
UTILISATION
POSSIBLE
OE LAVOIEDUCANALSACRÉchez l'onfant pour
la ponction sou$-arachnoïdieiine.ff«Wc/in médical,t'i nov. 1901,
p. 988.
3. - ANATGMIEPATHOLOGIQUE
OUC.EOUM
el des trois colons chez l'enfant, avec
POLYPES
MUQUEUX
appendicite chronique hypertrophique (avec t ligures). Société
anatomiquc, 24 juin 1898. Bulletin, p, 487.
GROSTUBERCULES
BESCOUCHES
ut du cervelet chez
LATENTS
OPTIQUES
IVulaitt (avec 2 ligures). Soc. «««/.,22 juillet l«98. Bull., p. 506.
SYMPHYSE
RÉNALEAVECECIOPII;DU REINGAUCHEà droite (avec
ligure), rein unique par fusion. Soc. anal., -Ai juillet 1898,
Bull.,p. 562. Pièce déposée au Musée l)upuytiun,n° 669 nouveau.
UREÎÈRI-.ÎIMINUMÉIIAIRE
du cotf-droit chez une jeune fille atteinte de
carcinome rectal et ovarien ^aveo fi^uru). Soc, anal., 21 oct.
1898. Bull., p. îi90.
LATENTEDESVOIESUIIINAIRES
OIIM l'enfant avec disTUBERCULOSE
tension énorme dm uretères (avec ligure). Soc. anat.. 21 oct.
1898. Hull.. p 892.
Gnos ÊOAGHOPILE
ENCROÛTÉ.AV.
Anal., H nov. 1808. !!uli.,p. 642.
GRÊLE.SOC. anal., 27 janvier 1899.
KYSTEAPPENDUA L'INTESTIN
Bull., p. 82.
SALPINGITE
GAUCHE
tordue (eu collaboration avec M. le Professeur
agrégé POIRIER).Soc. anat., 23 février 1900. Bull., p. 209.
CALCULDIVERTICULAIRK
SOUS-URÉTRAL
développé autour d'une
épingli' à cheveux chez une jouno fille,de 17 ans. Taillo urclrale.
Soc. anat., 6, juillet 1900. Bull., p. 671.
SALPINGITE
GAUCHEà pédicule tordu, llydrosalpinx droit prolabé.
Soc. anal.. 6 juillet 1900. Bull., p. 073.
ANGIOME
SOUS-CUTANÉ
kystique de la face antérieure de la cuisse.
Soc. anat., 20 juilletI900. Bull., p. 721.

DE L'OVAIRE
KYSTEPROLIGÉRE
gaucho CIIPZmie jeune femme déjà
opérée du kyste de'l'ovaire droit. Soc. anat., 20 juillet 1900,
Bull., p. 720.
KYSTEnu VAGINà insertion pédicufairc apparente entre la grande
et la petite lèvre. Soc. anat., 20 juillet 1900, p. 723,
de la clavicule occupant presque tonte
OSTÉOMYÉLITTQUE
SÉQUESTRE
la longueur de l'os (avec ligure) Soc. anat.. 15 février 1901,
Bull., p. 135,
DE L'APOPHYSESTYLOÏDEdu 3e métacarpien (avec
INDÉPENDANCE
«figures). Soc. anat., 15 février 1901. Bull., p. 134.
DES CAPSULES
NOTESUR LATOPOGRAPHIE
SURRÉNALES
de l'homme
adulte (avec figures). Soc. anat., 28 février 1902.
4 - OBSERVATIONSET DIVERS
IN THÈSES: ÉTABLI:(1897), LINGET(1809), THIBAULT
C«809I. BAUDY
(1900), Guii.i,OT(l900), ROYNET(1902).
(1899), VUILLIÈME
des Archives générales de Médc
IN MÉMOIRE
LOBPKR
ETOPPENIIEISI
cinc d'avril 1000 (Obs. V) : Un cas de tétanos traité par les injections intra-cérébrales de sérum anti-tétanique (Méthode HouxBorrel).
DF.SKYSTESHYDATIQUES
nu REIN. Presse
TRAITESIENT
CHIRURGICAL
médicale,1^ août 1901, p. 93. Leçon clinique do M. ^Professeur
recueillie à l'hôpital Neekor.
agrégé ALUARRAN,
5. - LE DIVISEURVÉSICALGRADUÉ
Instrument nouveau permettant de recueillir séparément dans la
vessie les urines des deux reins (Collin, fabricant, Breoetè).
Présenté par M. lel'rofesseur Guvo.s à l'Académie demedecine dons
sa séance du mardi 20 mai 1902.
^
J*resse médicale, 1ï juin 1002, p. 570 (avec (Migres ' j,7éts£ueiV7é
de Biologie, 21 juin 1902.
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n Unhommequi ne tiendraitpas à Sestilts serait
. probablementtin hommequi les aurait acquises
sans peine,prises toutes faites, ou du moins
acceptéessanstesavoirdiscutée*assez profoti.
dément.» (F. LEDANIEC.)
dan»
L'idée d'utiliser la voie vertébrale
pour introduire
curalîfs date du 19 sepl'organisme certains médicaments
tembre 1885 : elle est due entièrement au médecin américain
membre de l'Académie do Médecine do
J. Léonard CORNING,
New-York. Ses deux premiers mémoires, dont personne ne
comprît alors la haute portée, sont consignés dans « The
New-York Médical Journal»
(l)et l'on trouve la synthèse de
(J.-L.). — « Onthe Prolongation of Ihe anestbesicaffectaof the
(1) GoBNtxa
injeeted : an oxpariniÈntal
hytlroeutorale of cocaïne wheti subcutaneously
studj- ». TtieNtui-Yàrktièdicat /«uenat, tO septembre l»35.
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tous ses travaux ultérieurs dans son admirable livre de « La
Douleur » (Paiu), paru en 1894 à Philadelphie
(1).
en détail les débuts modestes de
Il nous faut reprendre
cette idée si féconde, montrer la prudence el les craintes de
l'initiateur,
rappeler ses premiers résultats sur l'animal et sur
l'homme, nous arrêter avec QUINCKEet BIER aux deux granenfin
des étapes du chemin parcouru
après lui et démontrer
pourquoi ConNiNG,qui, de ses premières injections extra-rachibrûla
,dienncs, passa de suite à la voie sous-arachnoïdieuno,
en quelque sorte la voie épidutalc, sans y penser.
1. — Corning
hanté par celte idée d'apporter
CORNINGétait véritablement
aux malheureux
atteints d'alleelions
quelque adoucissement
des membres
inférieurs
en particulier.
Ses
douloureuses,
sur l'animal lui avaient déjà démontre que cerexpériences
dans le voisinage de
taines substances
chimiques introduites
des modifications
fonctionnelles
de
la moelle déterminaient
hien plus marquées qu'à la suite d'une simple
cet organe,
l'injection do cocaïne en particulier
injection hypodermique:
Puis : • Spinal anestheai&and beat médication of Ifie cor,l. TheXeto-York
Sied,fourn., :il octobre 1883(vol. XMI, p. 183|.
L'ann^ suivante paraissent dmi.tautres mé moires: r l'rotonged Lora! encithetiation by incarcération ». The Xew-YorkMédirai Journal. 2 janvier 188(5,
et « Local encsUiesiain gênerai medicine iindsurgcry. Knw-YoïfcI>.Applelou
ctC', 1886.
(I) ConviNG,Pain,in ils neuro-palhologicaidiagnosiieiiicdico-legalatidueurotherapeutir; relations (illusttated).Philadelphie. J.-IJ, LippincolCompany,1894.
Voir également sur la Douleur :
Gni»tESRicBET.—Etude biologique de la.douleur. Congrès de psychologie
physiologique de Munich, août IS96,et Revuetn-ientififat, 1S9B.
— Y tt-t-il des nerfs pour ladouleur? /levue scientifique,décembre 1896.
— Douleur (Dici. de phyflologie, 1900, t. V. rase. I}.
— La douleur au point de vue chirurgical, tliuae
LCC\3-CHA»MONMÉ(\F..
iciehtifiqae, 23 février 1901,*• lérie, tome XV, p. 223, leçon faite à l'HôtelDieu.
GctroN.— Séniéîologie de la douleur. Annale»de» Maladie*de* organe*g&nUo-urinnires. IR9S,p. dot, leçon faite A Necker.

CORNING

<3

amenait une perte plus ou moins complète de la sensibilité
des régions situées au-dessous de la ponction. Ces premières
injections n'étaient d'ailleurs
que des injections
paravertcbrales.
—
î° Injections
extra-rachidiennes.
para-vertébrales
du système
de maladies
S'occupant
plus particulièrement
nerveux, il résolut do porter sur le terrain clinique el sur les
et le
malades de sa spécialité ses recherches de laboratoire,
le préoccupe alors est le suivant : jusqu'à quelle
problcmequi
profondeur outre les vertèbres peut-on enfoncer uno aiguille
sans blesser la moelle, en s'approchanl
le plus possible de
cet organe et en un point qui assure la pénétration
la plus
directe — partant la plus rapide—> de la solution dans la cir« Ce problème, dit-il,
culation sanguine
péri-médullaire?
m'embarrassait
depuis quelque temps et je ne trouvais pas le
moyen de tourner la difficulté quand, ayant examiné les vertèbres de la région inférieure
de la colonne
vertébrale, je
arrière, des orifices, véritables trous au niveau
distinguai,en
desquels la solution injectée sera le plus près poss ible de la
moelle. »
Et nous assistons alors à ces tâtonnements et à celle crainte
de touh novateur,
ici, maintenant
qu'il est bon de rappeler
surtout où l'on ponctionne si facilement les méninges.
« Je me sers, dit CORNING,d'une aiguille fine de 7 cent. 1/2.
(ftg. 1), munie d'une poignée et d'un index que l'on pt*it
faire glisser sur la tige et Oxcr à l'aide d'une vis,puis je pique
pour le bien du maaprès aiiesthésic de la peau,—simplement
lade, dit CORNING— sur l'étendue d'une pièce de S francs au
niveau des I04el IIe vertèbres dorsales, à 1 cent. 1/2 environ
en dehors de l'apophyse épineuse de la 10' dorsale jusqu'à
ce que l'aiguille
bute sur l'os (lig. 2). Je pousse l'index jusqu'au contact de la peau, jo l'y fixe par la vis et je retirel'aiguille. Il est maintenant clair que l'espace repéré entre l'în-

il
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dex et la pointe de l'aiguille correspond
presque exactement
et la
à la distance comprise
entre la surface du tégument
moelle. Cela fait, sur une canule fine, munie également d'un
index glissant,je
reporte la première distance trouvée, en y
2 ou 3 millimètres
retranchant
et je fixe l'aiguille en place.
Cette aiguille
creuse (fig. 3) est adaptée à une seringue de
cl remplie
d'une solution d'anosthésique
capacité donnée
de cocaïne à 11/2 0/0) ».
(chlorhydrate

Fig. t. —Aiguille pleine avec son curseur.
Fig. 2. —Mensuration à l'aiguille pleine de la profondeur des gouttières vertébrales (de la peau aux lames osseuses).
Fig. 3. — Aiguille creuse a»ec son curseur
(Ces3 figures d'après J.-L. COHXING).
Nous insistons à dessein sur ces premiers essais cliniques
pour bien monlrer que CORMNOn'a pas pensé, n'a jamais pensé
à la voie épidurale : son but était bien d'injecter
au niveau
des veines, le plus près possible de ia moelle, mais il croyait

CORNING

il

remplir ce but en opérant comme nous le rapportons plut
haut. En réalité, il injectait en dehors du canal rachidien, il
derrière
autour des plexus
les ligaments jaunes,
injectait
mais il n'entrait pas dans le canal
veineux péri-rachidiens;
comme l'ont écrit certains auteurs, car il craignait
rachidien,
la moelle —n'oublions
pas qu'il opère en comoment entre les
10* et 11e dorsales — et, ce qui le prouve, c'est d'une part
ces précautions
infinies que nous jugerions
aujourd'hui,
toute déférence gardée, presque enfantines,
et d'autre part
ces deux millimètres qu'il relire de sa première mensuration,
l'os (lames vertébrales).
laquelle allait jusqu'à
Il n'a donc pas vu l'espace épidural et y aurait-il pensé
qu'il n'aurait pu l'aborder. On ne peut en effet y entrer perau rachis et CORNING
ne connaissait que la
pendiculairement
voie lombaire ; jamais il n'a pense à la voie sacrée ; il ne le
pouvait pas, comme nous le verrons plus loin.
Dans ces premiers essais, CORNINO
n'injecta pas que de la
cocaïne ; il se servit encore d'anlipyrinc,
de méthoxycafcine,
de teinture d'aconit, d'acide pyrogallique,
de strychnine, et,
le premier, usa de solution
huileuses (1). Ces expériences
ont été rapportées dans le Médical Record Au 17 mars 1888
et dans la première édition de sa monographie intitulée « Headache and Neuralgia ».
— COR2« Injections
intra-rachidtennej
aous-durales.
NINGn'entrait donc pas dans le canal rachidien au cours de
: fatalement, les résultats
cette première série d'expériences
elil chercha à
qu'il obtenait ne pouvaient être qu'imparfaits
améliorer ces premiors essais. Il chercha ainsi plus de deux
ans « et, pendantquc
je m'occupais, dit-il, de la méthode de
de la moelle énoncée plus haut, j'eus le désir
traitement
(1) « A t'urlher contribution on Localmédicationof tbe Spinal Cord, trith
cotes (wilh four illustration»), » itead btfart theméditai Society6/ lh$ Stâlt
ùf tXtwYark, 7 février 1888.
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dans te canal rales substances
directement
d'introduire
de produire des effets encore plus
chidien, dans l'intention
puissants sur ta moelle et sur le segment inférieur du corps.
la lr* ou 2« vcKèbre
Or, la moelle descend environ jusqu'à
lombaire,
puis est continuée parles nerfs lombaires, sacrés
el coccygiens, qui se dirigent obliquemont pour atteindre leurs
trous de sortie.
nous enfonçons une aiguille entre les
Si par conséquent
apophyses épineuses des 3* et 4* vertèbres lombaires, à côté
la pointe de l'aiguille, après avoir
du ligament interépineux,
trouvera directement en rapport avec
perforé la dure-mère,se
les nerfs de la queue de cheval sur lesquels, avec une se*
ringue munie d'une aiguille, il sera facile de déposer des
« On pourrait
médicamenteuses.
substances
même faire
l'injection, dit-il, sans danger entre les 2e et 3evertèbres lombaires el le liquide céphalo-rachidien
baignant la pic-mère
sera imprégné par la substance injectée ; nous n'avons qu'à
nous rappeler cela, ajoute-t-il,
pour être convaincu du pouvoir d'une telle méthode. » Et le premier, CORNINGinjecta
le sac durai, une solution de cocaïne suivie
chez l'homme,dans
d'elïet : « The foregoing amouut of medîcated solution I deposited directly upon the cauda equina in the following
manner. etc.. Pain, p. 231 ». Puis
la
ORNING,envisageant
possibilité de là piqûre d'un nerf, en démontre la bénignité,
sur les faits cliniques, sur les faits analomoen s'appuyant
d'autopsie (I), et enfin sur les très belles repatltologiques
cherches de S. WEIR-MITCIIBLL(2).
Nous laissons là CORNING
qui rapporte ensuite ses premières
observations d'injections
sous-arachnoïdiennes
chez l'homme
pour ne retenir qu'un fait '. à savoir que Corning a passé diM. D. foain,
(l) « Injuries of the OiuJa equina » by William TuoRecftSvol. X, p. 3SI fd'aprèa Cotoin.;.
SLD.
{i\ mInjuries of fiertés and their conséquences », byS. Wm MITCBKU.,
Philadelphie, 1«T2,p. Oî (d'après COJUTIKÔ)

QUINCKE

17

réclament

de la voie cxlra-raehidienne
à la voie sousla possibilité
mentionner
durale, sans jamais
d'injections
inlra-rachidiennes
cl sur cet autre fait do détail
épidtirales
que ses dernières
injections ont été faites là où l'on ponctionne aujourd'hui
le sac durai, c'cst-à-diro
entre 103,3* et
4* vertèbres lombaires.
n'a-t-fl pas pensé à la voie éphluPourquoi donc CORNING
rale? Parce que, avons-nous dit, celle voie n'est accessible que
par notre procédé du canal sacré el COUNINSne pouvait pas
penser au canal sacré parce qu'il croyait que le cul-de-sac
durc-merien se terminait à la fin du canal sacre: « The hlind
sac of the dura mater cxlcnds to the end of llie canalis sacralis » (Pain, page 21-8). On sait que nos anciens analocelte opinion et l'on
mistes, y compris SAPPEY, partageaient
CORs'étonne alors que, parlant de celle erreur analomiquc,
NING,qui voulait perforer la dure-mère
pour atteindre directement les nerfs de la « cattda cquina », n'ait pas pensé à faciliter celle ponction, qui lui a donné (ant de mal par la voie
lombaire, en entrant
par le bas du canal sacré : il aurait
échoué puisqu'il n'aurait pas vu le liquide céphalo-rachidien,
mais il aurait trouvé, sans s'en douter, cl grâce à une erreur
la voie épidurale.
anatomique,
2. — Quiucke : la lumbat-ponctiOtt.
CORNINGvil tout te parti que la médecine et ta chirurgie
Jes ; non seulement il
pouvaient tirer des injections ver''
montra la voie, mais il décrivit * i echnique de ta ponction
lombaire, il injecta des substar .>s différentes dans le canal
il mentionna même ILS indications de sa méthode
rachidien,
en médecine el en comprit tout l'avenir
dans les opérade la moitié inférieure
du corps (l), en
tions chirurgicales
à l'Acadô(I) Nous rappellerons ici tes parâtes prononcées par MAOÏSME
tur les
mie des Sciencesde Paris, en réponse à la communication do VEIPEAD
premières observations d'ancslhésie chirurgicale:
3
CAÎDEIIN
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« dans les affections des voies génito-urinaires
».
particulier
Malheureusement,
CORNING,pour employer le mot de BICILVT
à l'égard de STAIIL,était « riche en moyens qui convainquent,
mais dépourvu de ceux qui séduisent » et sa découverte —
— rcsla sans
clic a cela de commun avec beaucoup d'autres
écho, même en Amérique, où presque personne (1) n'attacha
à l'idée lumheuse
de ce savant l'importance
qu'elle méritait.
Nous inclinons à penser que la raison de cet insuccès fut
dans l'absence
d'une technique
facile et sûre : c'est cette
lacune qui fut comblée par QCINCKE(2) (de Hambourg) le
21 septembre
1891, trois ans après la première
injection
de CORNING
sous-araclmoïdienne
; il serait injuste toutefois de
ne pas citer, en dehors de CORNING,
les noms de deux précurseurs de QUINCKE,ESSEX WYNTER(3) en Angleterre
et ROU<
TIER (4) en France.
* C'est la première fois, dit-il textuellement,que j'entends retentir dans celte
enceinte le récif des effets merveilleuxde l'éther aulfurique, car on en pour,
rait dire autant des autres étuers, sorte donarration dont la presse s'empare et
qu'elle porte au loin, satisfaisant ainsi cet insatiable et avide besoin du public
pour le miraculeux el l'impossible. Ce que je voisde plus clair dans ces récits,c'est que, depuis quelques semaines,un certain nombre de chirurgiens se
livrent à des expériences sur des hommeset que, dans le but louable sans
doute d'opérer sans douleur, ils enivrent leurs patients jusqu'au point de tes
réduire à l'état de cadavre que l'on coupe, taille impunément et sans aucune
souffrance. A peine l'expérience est-elle faite et souvent avant qu'elle soit terminée, on la livre â la publicité, Je rends justice à l'intention, mais je dis
qu'en agissant ainsi MM.les Chirurgiens font défaut à la raison, à ta morale
et pourraient arriver à des conséquences dangereuses pour la santé publique;
aussi je me sens disposé à protester contre ces essais imprudents et souvent
contre les publications précipitées. » MAGESDIE
(G. II. Acad. Se,, t. XXIV,
p. 13%,l" février 1817).
sur les effets
Remarques a l'occasion d'une communication de M. VELPF.AU
de l'éther (d'après RtCHEt).
J. Williston Wmar,
(i| Sauf \Vn:nr, John A. Sumt, Stephen J. R. CO.VWAV,
Robert F. WEIR,M.J. ttoeeata et d'autres.
— Die lumbal-ponction des hydrocephalus. (tterliner ttlittischc
(2j QUISCKE.
iVoiheaselitiJi),18SI»n» 35, pp. 039et 065.
ti y avait longtemps que Qmxc» s'occupait de la physiologie du liquide
r Zur Physîol. der Cerebrospinalflussigheil. Dit
céphalo-rachidien.— QUIXCXE
lUis und itkhctt'i Atcltiv., tSïâ.
WÏNTUU—Four case» of tubercular meningilis whieli paiacen(3j ESSEX
tesï) of the theca vertebraliswas pcfforraed for lha relief of fluid pressure. STAe
Lantel, 1891, p. 981.
Névrite optiqueclic*un tabétique ; trépanation vertébrale, in(4) rtoi'fiEcL—

HII:K
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Le grand mérite de QUINCKEest d'avoir"réglé
méthodique*
ment la ponction lombaire, d'en avoir donné une technique
encore suivie aujourd'hui
et d'en avoir montré, par sousles applications thératraction de liquide céphalo-rachidien,
peutiques, en particulier dans le traitement de l'hydrocéphalie ; nous n'avons pas à la juger ici (1).
3. — Bier : Application de la méthode sous-arachnoïdienne
et obstétricale.
l'analgésie chirurgicale

à

Le chirurgien HIER(2) (de Greifswald), alors professeur à
Kiel, eut l'honneur
d'appliquer le premier la découverte de
Il eut le rare mérite, qu'on
à l'analgésie opératoire.
CORNING
sur lui-même et sur le Dr
ne doit pas taire, d'expérimenter
son assistant, celte nouvelle méthode et il puHiLUCURANOT,
blia en avril 1899 une série de six opérations
portant sur
les membres inférieurs par injection sous-arachnoïdienne
de
chlorhydrate de cocaïne. Pendant ce temps, le D' EUENSexpérimentait sur l'animal,
SELDOWITSCII
confirment
(3) et ZEIDLER(Saint-Pétersbourg)
sur quatre malades les premiers résultats de BIER.
le D* DLOLEYTAIT (4) (de San Francisco)
En Amérique,
cision de la dure mère, état stationnairc. Bull. Soa.de Chirurgie. Paris 189*.
(I) Les meilleuresrevues parues en France sur la ponction lombaire (Ont
celles de :
— Tribunemédicale,1895,p. 751, et travaux do neurologie chirurCmpAtii,».
gicale, 1'*année, p. 253.
— Gat. tfâp., 29 septembre 1000,p. 1819,n' 111.
Gb. LEVi-SmBGoB.
—Jour, dentéd.de Bordeaux,14juillet 1991,
J. ABAME
(clinique du D*PURES).
suivants.
p. 4Ï7, n" 28et
(2)BtBii.— Ueber Coealnisirungdes MckaontorUs[DeuticlitZeilschrifl fur
Chirurgie), 1899,1,1, Il avril, p. 361.
(3) SEiDowirsctt.— Uebor Coealnisirung des Rflckenmarks. (Gentralblùlt
/ar Chirurgie), tome XL, p. 1110, —
Hi nantir TAITet Gerao CMSMEM. Expérimental and Glinical notes on
the sub-arachnotd space repaïnted from Iho Transactionsof the méditât Sotietijof the Stule of Gttlifornia, Thirlielh ttnnuat, sessionavril 1000.
Ces tentatives sur l'homme furent précédées d'injections colorée! laites par
sur ta cadavre et les animaux.
les b" TAITet son Interne CAOEIEM
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expérimente le premier à la région cervicale « by the cervical
route » et passe avec succès par le 6e espace, chez trois malades chinois.
Plus lard enfin, M. ï'umi;n reprend, en France, cette méthode
qu'il vulgarise et, comme dernière étape, M.DOLÉRIS l'applilaborieux ou douloureux.
que dans le cas d'accouchements
4. — la méthode

épidurale

et la voie du canal sacré.

Les choses en étaient là,quand, Je 29 décembre 1900, M. le
professeur Ch. UICIIETnous fit l'honneur de nous admettre
à la Faculté de Médecine. Il nous dedans son laboratoire
manda de lui soumettre un plan d'expériences.
Notre but était
d'étendre les premiers résultats obtenus jusqu'ici chez l'animal, et do chercher en particulier les effets do la cocaïne injectée directement sur te bulbe du chien par ponction sous*
cérébelleuse (1). Nous avions déjà obtenu chezlc lapin, dans
à l'hôpital Tenon,
quelques expériences d'essai entreprises
au mois de décembre
1900, des résultats par injection de
cocaïne au niveau de la colonne cervicale, mais ces animaux à sensibilité obtuse ne réagissent pas avec une assez
grande intensité, ce qui peut fausser les résultats. Nous chersur le chien et le singe. M. Rt*
chions alors à expérimenter
CIIETnous objectant le prix relativement élevé de ce dernier
animal, la fréquence chez lui d'une affection tuberculeuse et
les difficultés de contention et de manipulation,
pensa que
chez le chien offriraient
des études d'injections rachidienues
&une modificationde
(!( On sait que, depuis cette époque,M.CiiAr-trr,grâce
technique des injections sous-âractmoldienttes,a pu faire des opérations sur
tes membressupérieurs cl ta tète. Sur 103ane3lhésïe3lombaire»,sa statistique
parte :
3! anealhésicsdes membres supérieurs.
13de la face.
9 totales (de toute la télé}.
CirAf-Gt.- liait. SOÛ.de Chirurgie, p. 88»,81juillet 1901.

Fig, 4 et 6 —»Vue postérieure de ta colonne vertébrale, avec, à droite, le
repérage des différentes ponctions faite: jusqu'ici.
fcn x, li>lin du cône médullaire; en y, la lin du cône dur.il s entre le--deus,
les nerfs fntra-duraux de la queue deVhovat.
A gaucho, on a représenté en ligures géométriques la forme du canal vertébral des différents segments du lachis (sauf la partie inférieure du canal
nacré inutilisable dans ta méthode épiduraie, Oùl'aiguille pénétre jusqu'à la
3«" vertèbre sacrée (V. p. 88],
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suffisamment de garanties, d'autant que certaines parties du
corps de cet animal sont douces d'une exquise sensibilité
(oreilles, plante des pattes).
Nous opérions noire premier chien le lundi 7 janvier 1001
et à ce moment nous ne pensions nullement aux injections
épidurales.
Après avoir étudié, sur le mort, l'analornie de la
nous avons cherché une technique de
région sous-occipilale,
nous avons déterminé
ponction intcr-alloïdo-occipilate.Puis,
par celte voie les différents équivalents de la cocaïne injectée
directement sur le bulbe, en insistant plus particulièrement
sur les effets anesthésiques.
D'ailleurs, quelque intéressants
que fussent tes résultats obtenus et mentionnés
plus loin,
aucune valeur pratique
nous pensions bien qu'ils n'avaient
et qu'ils resteraient lettre morte au point de vue de l'analgésie
chirurgicale,
par suite du danger de la région.
Le 22 janvier, paraît la monographie do M.TLTFIËRsur l'ala tisons avec
nalgésie chirurgicale par voie rachidicnne.Nous
est plus particulièrement
grand intérêt et noire attention
attirée sur les expériences entreprises par M. HALLTON
au laboratoire de M. FRANÇOIS-FRANCK,
au Collège de France. Cet habile
en cherchant te mécanisme de l'action anatexpérimentateur,
gésiante de la cocaïne injectée par voie sous-durale, arrivait
en effet à cette conclusion que l'alcaloïde portait presque
exclusivement
son action sur les racines rachidiennes
cl
très peu sur la moelle (1); celle-ci étant le danger, le problème était trouves il fallait,par
un moyen quelconque ngtr
sur les racineSfSdns agir sur lamoefle.Ln Icndemain23 jande l'hôpital Tenon, une
vier, nous faisions, à l'amphithéâtre
et nous constations
coupe verticale de colonne vertébrale
qu'on met facilement eu évidence, en érignanl la dure-mère,
(I) Ces résultats viennentd'être récemment contestéspar N. PoMmoiurov,
dan* une thèsede Moscou.faiteà.l'fn'itïtutdéPatlioiogiegénéraletlMl) *Contrîbution à Ptlude de la rachicoeatnisaliondans tes opérations chirurgt*
cales •.
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un espace où sont élagées les racines rachidtennes
dans
toute
la hauteur
de la colonne
ccrvico-dorso-lombaire.
La difficulté
était donc tournée,
il fallait
cet
injecter
Le même jour, nous faisons deux coupes
espace épidural.
de chien au laboratoire
de colonne vertébrale
du Professeur
d'un
RICIIETcl nous pouvons ainsi nous assurer de l'existence
inlraétroit espace entre la dure-mère
spinale et le périoste
vertébral.
Le 25 janvier, nous essayons sur un chien mort, pour opérer à notre aise et ne pas compter
avec les mouvements
d'un chien vivant, de ponctionner
intempestifs
par voie lombaire col espace épidural ; nous fléchissons le plus possible
en arc de cercle la colonne vertébrale, pour trouver plus facilement le point faible; malheureusement,
outre que la ponction lombaire, est déjà, chez le chien, assez difficile, nous
n'avions pas la certitude d'être dans le canal cpidural el rien
et en
que là; mémo en enfonçant la pointe 1res obliquement
nous servant de notre aiguille spéciale à ponction sous-occipilate,ou nous n'entrons pas, ou nous perforons la dure-mère;
ne
bref, nous nous rendons
compte que l'espace épidural
nous allions
latéralement;
peut élrc ponctionné
quitter
terminale
ces études quand, nous rappelant la disposition
en
notre attention est attirée
cône du cul-de-sac
dure-mérien,
du côté du canal sacré (fig. h et !i). Nous souvenant
que,
le fourreau
dure-mérien
s'arrête
chez l'homme,
vers la
deuxième vertèbre sacrée, nous faisons une coupe du sacrum
de noire chien. En altirant à soi le ctil-dc-sac dure-mérien,
en évidence la dépendance
des deux
on met facilement
sacré. Nous cherespaces épidural lombaire et extra-dural
dans le
chons alors une technique pour entrer facilement
l'aide
canal sacré par son ouverture
postéro-inférietiro,tt
d'une aiguille
dès le
longue et fine et nous commençons,
de celle nouvelle voie.
lendemain, l'étude physiologique
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Le samedi 2C janvier 1901, nous injectons trois centimètres
cubes d'une solution de chlorhydrate de cocaïne à 1 0/0 à un
nous obtenons une onosthésie comchien de 1 kilogrammes;
plète do tout le corps, ancsihésio qui persistait encore trois
quarts d'heure après.
Nous défiant, pour sa nouveauté, de celte première expémardi 29 janvier.la même injection
rience, nous répétons,le
nous obtenons une ancsihéà un chien de 14 kilogrammes,
sio complète sans réflexes du train postérieur et une aucsthésio incomplète du train antérieur.
Celle fois, h fait était acquis,nous
avions obtenu Tanesthvsic par la voie sacrée; mais pour qu'on ne pût nous faire
il fallait maintenant
aucune objection,
prouver
que nous
étions bien dans l'espace épidural el non dans le cane durai
sous-arachnoïdien.
Le fait qu'il no sortait pas do liquide céphalo-rachidien
par noire aiguille le prouvait déjà, mais celte preuve négative
en demandait une autre positive.
Le samedi 2 février, nous répétons ta même injection chez
le même chien parla voie sacrée; nous obtenons une paraplégie immédiate el une oneslhésie
complète du train postérieur, Sans retirer l'aiguille,nous
injectons aussitôt quatre
cubes d'encre de Chine. Dix jours après,le 12 fécentimètres
vrier, nous sacrifions l'animal ; nous faisons une coupe verticale etmédianede
toulela colonne vertébrale et nous voyons
Ricncr, l'espace épidural noiralors, avec SI. le Professeur
charbon jusqu'à la région cervicale, tranchant
sur la blancheur nacrée des espaces sous-arachuoïdiens.
Nous obtenions donc chez l'animal les mêmes résultats
la moelle étant évitée,
que par la voie sous-arachnoïdienne,
el par conséquent tout danger écarté.
Nous fîmes

part à notre Maître, M. le Professeur

agrégé
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et trois jours
LwARS,deces premiers résultats expérimentaux
cotte méaprès* le mardi 5 février 1901, nous appliquions
thode à l'homme dans son service de l'hôpital Tenon. Nous
et
avons fait a quatre malades atteints de hernie inguinale
par ponction du canal sacré des injections épidurales de f à
8 centigrammes
de chlorhydrato
de cocaïne à 1 et â 0/0,
do l'hypoeslhésio
nous eûmes
générale, mais pas assez
grande pour tenter une opération grave. Nous continuâmes
alors nos recherches
do laboratoire,
en injectant dans le
d'autres
canal vertébral
substances que de la cocaïne, car,
inlra-rachides plexus veineux
nous rappelant la richesse
cette nouvelle méthode, en
diens, notre but était d'étendro
faisant une voie d'absorption
médicamenteuse
Le
générale.
27 avril 1901,nous donnions nos premiers résultats à la Société de Biologie, dans une note intitulée ; Une nouvelle voie
: Méthode des injections épidurachidiennes
a"injections
rales (I) par le procédé du canal sacré. Applications
à
l'homme.
Mais il nous reste encore, pour être complet, à mettre très
au point deux questions louchant à l'historique
rapidement
des injections épidurales. L'une d'elles a donné lieu, au début,
on est plus à même de juger saineà quelques polémiques;
ment â près d'un an de distance, alors qu'ont disparu l'aproté
des discussions et les questions
mesquines d'intérêt personnel. El d'abord, quoi qu'en ait dit M. TUFHKR, dans son plaià la Société do chirurgie,
doyer sur la Rachicocaïiiisalion
« dans une première expérience de 188», CORNINGn'a
jamais
(1) C'est i dessein que nous avons employé les termes d'épidural et de voie
du canal sacré pour monlrer.d'une part, que les injections restent exclusivement vertébrales, fans fuser par ailleurs, et que, d'autre pari, il faut pénétrer
profondément dans le canal sacié, ce que personce n'avait remarqué avant
nous. Le mot « piridural», ainsi que nous le faisait tout dernièrement remarquer M. J.-L. FAUM,serait peut-être plus exact, mais les mots d' « extradural » et de n voie sacro-caccygiennc » sont à rejeter. Ils 'ne sont pas an»forniques. D'ailleurs, tous les auteurs ont depuis adopté nos deux formes.

»
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établi la méthode épiduralc,
reprise quinze ans plus tard par
M. CATIIEUN, »
Nous avons lu ou fait traduire
tout ce que CORNINGa écrit
sur la question ; il n'y est, en aucun point, fait allusion aux
ni chez l'animal, ni chez l'homme.
En
injections épidurales,
outre, M, LEIARS n'a jamais dit que nous avions repris la
méthode de CORNINGel enfin porsonne ne l'a admis.
de notre
Ailleurs, M. TVFFIEBécrit ; « après l'établissement
lomtechnique d'analgésie par injection sous-arachnoïdienne
baire do cocaïne,
la question des injections
fui
épidurales
reprise en Italie, » mais cet auteur ne dit ni où, ni quand ; nous
pouvons affirmer
que la chose est inexacte.
Une autre question
plus importante a été discutée avec
M, SICARD.Cet auteur,
qui, pendant plusieurs années, dans
une série de recherches
de contrôle, avait patiemment expérimenté la méthode de CORNING,n'avait jamais mentionné, jusqu'au mois d'avril 1901, la possibilité d'injections épidurales.
le 20 avril, il vint apporter à la Société de BioBrusquement,
logie, dans une note très vague sur des injections cxtra-durales
résultats
par voie sacro-coccygicnue,
quelques
cliniques
ces résultats datant au maximum
basés sur une expérience,
de 18 jours. Cet auteur a donc fait sa première injection épiduralc IcSiuvril; or, depuis exactement deux mois,lo 5 février,
nous avions publiquement
fait notre première ponction du
canal sacré dans le service
de M. LEIARS; nous avions en
des
outre, à celte même époque, ponctionné
publiquement
do M. CUNÉOet expérisacrums dans le pavillon d'anatomie
menté publiquement
sur les chiens dans le laboratoire
de
M. RiciiET (p. 28, en note).
Il n'y a donc pas à envisager
ici une question do priorité
ici une
qui n'existe pas et nous ne pouvons revendiquer
chose qui, de droit, nous appartient
sans
pleine el entière,
qui a permis à M. Turnr.it
adjonction d'éléments étrangers,ce
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d'écrire ; « Aussi, inspirèrent-elles
(ses éludes sur l'injection
à M. CATUELIN
les recherches qu'il nous
sous-arachnoïdienne)
sur les injections
a communiquées
épidurales, Je ne sais si
elles ont été l'origine des recherches de M. SICARO, »
Nous nous voyons dope à regret dans l'obligation de mon*
WIOAI. réclame pour son élève SICARUune priorité
IrerqiieM.
à laquelle il n'a aucun droit (1).
Nous restons donc le premier à avoir expérimenté
celte
méthode cl sur t'animai et sur l'homme, le premier cl le seul
à avoir fourni un protocole complet d'expériences,
le premier
à en avoir donné la théorie, le premier à en avoir fait une
méthode d'absorption
médicamenteuse
générale, le premier
à avoir injecté d'autres
médicaments
que la cocaïne par la
voie épidurale : nous n'accordons à M, SICARDque le mérite
de l'avoir expérimentée
dans le lumbago el la scialique, mais
rien ne vaut, on ces
comme, an lieu d'affirmer gratuitement,
sortes de choses, In preuve intangible, nous terminerons
ce
premier chapitre historique des injections vertébrales par les
paroles mêmes de MM, TUFFIERet LEIARS.
Voici comment s'exprimait
à ce sujet M. LEIARS,à la séance
du 22 mai de la Société de chirurgie de Paris, à propos de
la discussion sur la rachîcocaïnisation
Plusieurs
(2) : «
tentatives ont déjà été faites dans ce but ; j'ai assisté à l'une
d'elles, et je veux dire ici, j'en ai même le devoir, ce qui
s'est passé.
« Il s'agit des injections épidurales, qui ont donné lieu à
certaines polémiques dans ces dernières semaines. A la fin de
janvier dernier, M. CATUELIN,alors mon interne, me confia
rachidieime
qu'il étudiait une technique nouvelle d'injection
et qu'il serait bientôt en mesure d'en faire l'essai chez
te cytodiagnoslîe.A'rase médicale,17août 1901.—Wuui.
(1) LEWKOWICZ.—
— Prew médicale, septembre 1901.
(2; Ont pris part à cetto discussion MM.TcrriEa,CTiAPcr,N»:«.AT0S-,ScnwART*,
et VwcEîft(mai 1001).
RICARD,
POIJHEN,
LEIANS,
I,r,,;ixc, GIIXAHD

88

RÉSUMÉHISTORIQUE

l'homme. Le *) février, il m'exposa toutes les recherches qu'il
avait faîtes c.ans le laboratoire
de M. le professeur
Ch, Rime montra
CIJETsur l'injection
(fpidurale sacro-coecygionno,
et insista, non sans chaleur, sur
ses protocoles d'expériences
toute la portée de cette méthode et sur les nombreuses
aprecevoir; il fut entendu que nous
plications qu'elle pourrait
à l'ulïlisor pour la cocamisation
en procédant
chercherions
et d'abord faibles; sur trois malades,des
par doses croissantes
de cocaïne furent pratiinjections do 4-0-8 centigrammes
; avec
quées par M. CATUELINdans l'espace sacro-coecygien
8 centigrammes,
il y eut une légère analgésie, mais trop miJe conseillai à M. CAnime pour suffire à une intervention.
ses recherches expérimentales
et de ne
TUELINde poursuivre
passe hâter do conclure et de publier; peut-être ctis-jc tort?
Quoi qu'il en soit, voilà la vérité. »
à la Presse médicale
la note
Enfin, M. TLFFIER adressait
suivante :
« L'idée d'analgésier
la moelle à travers
la dure-mère
à CORNING;l'application médicale el chirurintacte appartient
gicale de celle idée revient à lui-même. A la voie lombaire
a substitué pour la première fois,
qu'il employait, M. CATUELIN
chez l'homme, la voie sacrée. Au point de vue chirurgical,
les résultats ont été négatifs par l'une el l'autre voie. M. SiCAROa appliqué à la pratique médicale et l'idée de CORNING
et
la voie sacrée ; il a eu des résultats positifs. Voilà ce que les
faits établissent. Je n'ai ni élève à défendre, ni maître à flatter
et, n'ayant aucune prétention
personnelle, je n'ai d'autre but
que d'établir la vérité (I). »
sur la « méthode
(1}A la soutenance toute récente de la thesa LAOOXSE
qui présidait, n;:lnrta publiquementque si M,CATUE.
épidurale », M. HICIIET.
UN n'avait pas public plus t6t ses recherches, c'est que lui-mêmel'en avait
empêché, en réclamant encore plus de rigueur et plus «le variété dans les
avait publié le piemier,
expériences. Il affirma, en outre,<que,si M. KICA>-D
l'idée | rerniére de la méthode et sou execulior n revenaient entièrement à
M. CATHEIIS.

CHAPITRE

If

Critique
de

la

méthode
de

sous-arachnoïdienne
Gorning-Bier(i)
11faut toujours, en acceptant une idée
neuve «t qui parait lumineusementjuste,
se dire qu'un jour, peut-être, on devra
abandonner catteidé* pour une autre pins
juste encore. « (Le DAMEC)

La méthode d'injection
sous-arachnoïdienne
comprend
deux applications
bien distinctes et de succès inégal : CORen faisait surNING,qui était médecin et neuropathologiste,
et l'on sait la fortune des
tout une méthode d'analgésie,
de cocaïne; au contraire,
certains
injections sous-duralcs
auteurs plus récents (SICARD)voudraient, en dehors des anesmédicamenteuse,
thésiques, en faire une voie d'absorption
ce qui n'a amené que des déceptions.
Nous envisagerons
donc la méthode sous ces deux points de vue.
(I) Il n'y a pas, comme le font certains auteurs,®comparer les dans niêtbo.
des sous-durale et épidurale.qui sont absolument ïéxentes, comme l'a bien
dit CIIII'AELT
(Médecinemoderne,19 juin 1901); « La question des injections
vertébrales s'est, il y a quelques semaines, bifurquéa, et la cocaToisation
vertébrale apparaît aujourd'hui comme englobant deux procédés bien distincts à tout /«point* de vue: la cocamisationlombaire soas-arachnoîdienne
el la cocamisationsacrée épidurale. *
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MÉTHODE ANAIGÉSIQUB
1,—Avantages.

— La grande
1° Opérations
sans douleur.
do
application
la méthode de CORNINGa été faite en chirurgie par BIER pour
sans douleur des affections de la moitié sous-dial'opération
du corps cl, dans ces derniers temps, CtiArw,qui
phragmalique
eut la hardiesse
les doses, put même obtenir
d'augmenter
l'anesthésie
des régions supérieures.
Quelle que soit l'extension que l'avenir
réserve à cello méthode,
il est certain
dans les cas où l'anesthésie
est
générale
qu'elle restera
entre
formellement
; c'est un intermédiaire
conlre-iudiquée
locales
do REÇUS OU de
les aneslhésies
par la méthode
ou
ScitLEicii et les anesthésies
avec le chloroforme
générales
l'éther, mais nous ne pensons pas, eu égard aux accidents
et que, suivant J'exobservés, qu'elle doive être généralisée
prossion de LEIARS, « elle nous fasse jamais oublier le suprême
bienfait
du sommeil
», C'est une méthode
aneslhésique
Elle n'en reste pas moins d'ailleurs
une des
d'exception.
les plus curieuses de la physiologie à la cliniquo
applications
humaine el il suffit de rappeler la profonde émotion qui s'empara de tous, au moment des premières rachicocaïnisations»
la découvorto
de co
pour montrer combien élait heureuse
mode d'anesihésie.
—
2° Disparition
des douleurs
médicales.
temporaire
les douleurs spontanées
des névralC'est en vue d'atténuer
gies du membre inférieur quo CORNINGfut amené à imaginer
ce traitement
nouveau de la douleur : quand, quinze ans
allaient mener tant de bruit auaprès, certains chirurgiens
tour do celle méthode,
il était à prévoir que les médecins
eux-mêmes s'en empareraient
pour traiter plusieurs affections
bien que les deux applications
de cette mémo
douloureuses,

AVANTAGES

m

méthode ne soient pas entièrement
superposables,
puisque,
dans ce dernier cas, « sa durée d'amélioration
dépasse parfois
de beaucoup ce que l'application
de la méthode à l'anesthésie
chirurgicale
pouvait laisser prévoir, *>Ces! ce qne firent les
ACUARO,
premiers (I) en Franco MM, PITRES (de Bordeaux),
PJERREMARIE et GUILLAIN(décembre
1900-mars
1901) dans
les sciatiqnes,
le zona, les crises label îques, et tout dernièrement dans la céphalée de la période secondaire de la syphilis,
elc. C'était Jà, en effet, une méthode relativement
bénigne
dans le cas de crises extrêmement
nullement
douloureuses,
à la gravite de l'opération
de ABSRet BCSNET(2);
comparable
d'ailleurs rintensitédouloureusodes
névralgies autorise toutes
les hardiesses.« La nëvralgie,écrit
récemment SAPWKo(3),est
de toutes les maladies celle qui eauso les douleurs
les plus
cherchent le plus
fortes. Les malades des classesprivilégiées
et
souvent un soulagement
à leur mal dans le morphinisme
le cocaïnisme;
et les autres malades dans le suicide, le seul
remède qui soit à la portée de tous. »
Les effets temporaires des injections de cocaïne firent bientôt remplacer cet alcaloïde par la quinine, à effets plus durables. Malheureusement,
ce produit détermine une dégénérescence définitive des nerfs et l'on connaît l'histoire, publiée
(1) A l'étranger F. Pcuv. — L'inierione alla Bier nella scialica. la informa
medica,Si février 1901,vol. 1, p. 510.
(2) C'est la résection inlra-duralc des racines rachidicnnes postérieures.
ABSB,— AW-Kw* Med. Heeord,1889,t. I, p. «9. Ibid. 1890,1. II, p. 91.
BESSEI(AV.).— Et. med. ehir. transaction. 1889,t. LXXII,p. 329.
Celte opération fui proposée presque en tnSmc temps par ces deux auteurs
le 24déc.188$par l'un, cl le 30du mémo mois par l'autre. Elle n'a d'ailleurs,
a noire avis, aucun avenir. La première tentative de Aase, qui ne fut, dit
* qu'un long martyre chirurgical », ne donna pas le résultat
H. RECLUS,
a bien remarqué qu'en coupant les racines postérieures
désiré, et PAJWBXA
des chèvres, on déterminait, outre l'abolition de la sensibilité, des troubles
moteur* spéciaux.
Voir également J.-L. P.«»E, Résection palliative des racines postérieures
dans le cancer utérin. Travaux de neurologie chirurgicale (4<année).
$ (3) Contribution à l'élude de la résection du ganglion de Gasser (Communicationfaite au V Congrès des chirurgiens mues), K. Skttuo.—Itev. Chir.,
10 sept. 1901,n< 9, p. 311,
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par JABOFLAY,de cette femme de OS ans, qui,à la suite d'une
do
rachiquinisation
pour cyslalgio,
présenta une paralysie
tous les organes pelviens : vessie, rectum, vagin, utérus,
existant encore 5 mois après l'injection (1).
2, — Inconvénients.
Malheureusement,
après une première période d'enthouse suivent avec des succès gransiasme où les observations
lo temps perdu, certains
dissants, comme pour rattraper
et montrer
que tout
esprits viennent jeter le cri d'alarme
n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes,
CuiPAi'LT conclut ainsi ; « La méthodo de la rachicoeaïniest conire-indiquée
à
sation, variété sous-arachnoïdienne,
et de son action dangereuse
sur les
cause de ses insuccès
centres nerveux déjà malados :
a a) Comme procédé d'analgésie
médicale, chez les indiviaffection médullaire (c'est également l'opidus atteintsd'une
nion du professeur
POICIIET) ;
« b) Comme procédé d'analgésie
dans les inchirurgicale
chez les individus à moelle materventions
périphériques,
lade (2). »
~ On
de technique.
1° Difficultés
à la
reproche d'abord
d'être quelquefois
soit par
impraticable,
ponction lombaire
indocilité du sujet, soit par absence de points de repère, soit
jaunes,
par anomalie osseuse ou ossification des ligaments
soit enfin par torsion de l'aiguille. On connaît co cas de
STADELMANN
où, par suite dos spasmes de la masso sacro-lombaire, cet auteur cassa deux pointes d'aiguille sur cinq avant
sa facilité
A côté de chirurgiens
de pénétrer.
proclamant
non moins habiles, avouent leur propord'autres,
extrême,
(l)Soe. mid. de Lyon, 3 mars 1902, et Gattttt llebd., 17 mars 1901,n'xj.
p, S86.
P) MA, moderne, 19juin 1901.
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lion de ponction blanche et nous croyons que c'est (à lo principal obstacle à la diffusion du procédé qui ne pourra jamais
êlro à la portée de tout le monde.
FiîRiiRiNGER,chez un enfant de si mois et demi, fit sans résultat Î4 pondions,
à cause d'un oedème gélatinirorme
paraéchoua 5 fois
vertébral. M. GRirFox,dans un casdeM.Bccus,
avant do pénétrer.
Dans une discussion sur « la Méthode do Bien » à la Société
lui-même avoua
belge de chirurgie (22 juin 1901), LAMOOTIIE
î> insuccès sur 20, par impossibilité do pénétration
ou inefli.
cacité de la cocaïne,
M. RECLUSenfin résuma la question à l'Académio : « En
premier lieu, écrit-il, et plus souvent qu'on ne lo dit, on rate
l'injection,
l'aiguille ne pénètre pas dans le canal, ou elle le
traverse, ou il ne s'écoule pas do liquide,ou c'est du sang qui
perlo (1), »
2* Ponction non suivie d'ettet.— Dans d'autres cas, l'opé.
et cepenrâleur a conscience d'avoir perforé la dure-mère
dant il ne s'écoulo rien. De deux choses l'une : ou l'aiguille,
au début, s'est bouchée en cours do route, ou la
perméable
ponction faite trop bas est tombée en espace épidural, par
sons-arachsuite d'uno anomalie do longueur du cul-de-sac
à la colonne lombaire, comme nous en
noïdien s'arrètant
avons observé notis-nièmo un cas, rapporté ù la Société do
elle-mèmo
ne
Biologie. On conçoit alors que l'aspiration
puisse rien donner, commo dans le cas do JULLIAIIO(2), La
co qui ne peut être que désaponction est â recommencer,
gréable pour tous, à commencer
par le malade, peu enclin à
mémo temporairement,
son dos en peloio à
transformer,
écrit. D'autres fois, il
aiguilles, comme on l'a spirituellement
s'agit d'une ponction lombaire faite ù litre thérapeutique
pour
— Dela Méthodede Rire.
(1) RM:U-S.
(2| Itevue médicalede la Suisse romande,20 avril 1001,p. 331.
CATHELI*
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s'est passée
une crise tabélique par exempte ; l'opération
et
sans incident, on a vu sortir le liquide céphalo-rachidien
cependant l'effet a été nul (FAISANS), le malade souffrant autant après qu'avant, quelquefois
plus.
— Comme
3» Justification
de la ponction
soits-durafo
l'a fait observer le professour DÉCOTE,la douleur névralgique
justifie-l-cllc,
par son extrême acuité, celto petite opération
non pas assez insignifiante
pour qu'on ait toujours le devoir
do la proposer en cas de lumbago? M. ACIIARDa bien fait rele cul-de-sac
marquer
qu'on n'était autorisé à ponctionner
sous-durai
ordinaire des
échec de la thérapeutique
qu'après
douleurs cl seulement
dans les cas graves, où les crises no
laissent que peu do répit aux malades.
— Nous arrivons
4* Réaction des méninges
: leucooytose.
maintenant
aux accidents,
en particulier
à la réaction très
intense des méninges résultant même d'une simple ponction
On sait
suivie d'injection.
lombaire, a fortiori d'uneponction
et sauf exception (I), le liquide
aujourd'hui
que normalement,
figurés. A la suite
céphalo rachidien est vierge d'élémouls
d'examens faits autrefois sur les malades do M. TUFFIER,M, SiCARI»avait formellement
concluà l'absence do toute réaction.
M. ACIIAROpressentit le premier cette réaction leucocytaire ;
des méninges est prouvée, et
ccllo inflammation
aujourd'hui
ces constatations
sont tellement frappantes qu'on a employé
la suggestive
de pluie leucocytaire.
C'est un
expression
si magistralement
décrit
pas vers lo meningisme.
premier
par M. Diîpii»:(2)cnl89*.
5> Incidents
variés au cours de Vahesthésie;
sous-cocaïnisation lombaire.
—Il esl certain que toute méthode prédes inconvénients
et des dangers.
sente, â côlé d'avantages,
(l> FESSIER.— Cytologie du liquide céphalo-rachidien dans la leucémie.
Soc. BioL, 23 juillet 1001,p. 803.
(3j Dcrae. — Réflexionssur le meningisme. Soc. tnéd. de* Hôpitaux, 1000,
t. XVII, p. E53.
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»1 l'éther, presque universellement
Lechloroforme
employés,
déterminent
eux-mêmes des troubles cellulaires des éléments
nerveux avec vomissements,
rénale (l), etc.
délire,alléralion
La méthode d'injection
do cocaïne
sous-arachnoïdienne
a aussi les siens ; c'est le pouls rapido et filiforme, la face
Ida clic, les sueurs prof use s, la tendance aux syncopes, les
cutanées
nausées, les vomissements, les éruptions
(PULLE),
la céphalalgie souvent si rebelle, les tremblements
involonà longue
taires, sans compter enfin les troubles possibles
du système cérébro-spinal
échéance
; et enfin l'élévation
de température
(2). Nous no croyons
pas que, dans ces
cas, la fièvro soit une fièvre par infection, mais bien une
lo mot traumatiqtie
étant emfiknre nerveuse Iraumalique,
ployé ici dans son sens lo plus large; c'est i.;»o fièvro
dynamique, comme dit M. RICHET(Chaleur animale, p. 115).
La plupart de ces accidents résultent
d'une imprégnation
anoslhédirecte de la moelle et du bulbe par la substance
sique et ils peuvent étro assez sérieux pour que des chirurgiens comme MM. RICARDet ROUTIERaient renoncé définitivement
ù l'emploi do cette méthode, Presque
tous les
chefs de service de Baltimore (3) l'ont proscrit de leur service et HALSTKAI»
ne veut pas qu'on lui en parle.
6* Action sur le cerveau et sur le bulbe. — Le grand rc
do cocaïne
proche fait aux injections sous-arachnoïdiennes
du cerveau cl surtout des noyaux bulest la non-protection
baires (4). Aussi BIER lui-même sentait tellement les imperYorkMédicalJournal IH9.
(I)KCMF.—Troublcsrénauxaprésélhériialion.AWu
STESCKI.
-Accidents cardiaquesaprès éthérïsation.TheAmer, J. oftiieiiid.
Se., aoûttOÛl.
(3) J.-F. Gcvox. — Pe l'hyperlhcrmie centrale consécutive aux lésions de
l'axo cérébro-spinal, en particulier du cerveau. Thèse de Paris, I89S.
(3JLeProfesseurOtt.e*.aappliqu6le premieren Amérique la inélhodo éplduraie dons son sorrice du «John Hopkins Hospital », au niofsde juillet l'.MI.
(I) Expériences sur les injections inlra-racliîdientiesde substancesantisepti— liiformamed„ 30 octobre 1091,Cet auteur a moulré
ques. —A. MABIOTII.
qu'avec îl ce, d'une solution de carmin & I 0/0, la moelle était déjà colorée
*.heures oprés jusqu'à la 4«vertèbre cervicale.
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feclioiis do sa méthode qu'il chercha vainement â y remédier,
de substances autres que la cocaïne ou par
par l'emploi
striction du cou provocatrice d'une hyperémie des centres.
H était donc tout naturel à ce sujet d'étudier expérimentalement l'action directe de la cocaïne sur le bulbe ; c'est ce
les divers
que nous avons fait chez l'animal, en déterminant
de la cocaïne injectée par voie rétro-bulbaire.
équivalents
Après avoir étudié l'nnntomie de l'espace iiiter-atloïdo-ocnouvelle do
cipilal chez le chien et proposé une technique
avec aiguille spéciale -— sorte
ponction sous-cérébelleuse
de trocard à ceil latéral — nous avons injecté chez lo chien
croissantes
do chlorhydrate
de
des doses successivement
suicocaïne qui nous permirent de formuler les conclusions
vantes :
u Paul Bert divisai! les équivalents de la cocaïne en inefficaces, paralytiques et toxiques. Do nos expériences
personnelles, faites dans un but spécial, nous pouvons conclure que
les différents équivalents do la cocaïne, injectée dans lo culdu chien, sont en moyenne :
de-sac rétro-bulbaire
Equivalent inefficace
Equivalent ancstlifsique (du
train antérieur seulement et
sans paralysie)
Equivalent paralytique avec
nncslhésic
Equivalent toxique, mais non
mortel.......
Equivalent mortel, même en
pratiquant la respiration artificielle

de o^.i

—

par kilogr. d'animal,

de o»?,a à o^S

—

de i"*. «4"'*.

—-

de/»'31, à V"**.

—

de $"&.

—

—

« De ce tableau el de l'ensemble de nos expériences,
nous
générales suivantes ;
pouvons formuler les conclusions
« 1° L'injection
de cocaïne à dose mortelle au niveau du
bulbe est représentée
par un équivalent 1res inférieur à celui
de la cocaïne injectée dans le cul-'dc-sac lombaire,
puisque
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la même quantité, qui, dans le premier cas, est toxique, no
donne aucun phénomène grave dans le second.
« 2' Los chiffres ainsi obtenus sont très inférieurs h ceux
ou veineuse. Ils montront
obtenus par injection sous-culanée
est trois
rétra*ùutbairc
quo la voie sous-arachnoïdienne
et plus grave que la voie veineuse et
fois plus dangereuse
six fois plus que la voie sous-culanée.
« 3° A dose même toxique, l'injection directe sous-arachnoïdienne rétro-bulbaire
de cocaïne donne do l'aneslliésie
du
du train postétrain antérieur
sans ancsthêsic
seulement,
rieur.
« 4° Les zones anesthésiques,
de même que pour les zones
ne présentent
inférieures,
pas le
après injection lombaire,
type mélumérique.
u o* Les injections répétées au niveau du bulbe, â deux ou
trois jours d'intervalle,
n'amènent
pas la mort de l'animal
(à injections successives) : on ne constate qu'un état d'amaido tout lo corps.
grissement marqué et un tremblement
« 6® La méthode do choix pour suspendre
passagèrement,
sans lésions â distance el sans troubles tardifs, l'action des
locale est
par la cocaïnisalion
noyaux bulbaires sous-jacents
la ponction directe à travers l'espace tntcr-alloïdo-occipital,
d'après la technique que nous avons décrite (1). »
7° Morts. — Nous arrivons au dernier accident, el non des
consécutif â la ponction lombaire, suivie ou non
moindres,
les
d'injection de cocaïne. Quelle qu'en soit la pathogénic,
morts n'en sont pas moins réelles et le nombre s'en accroît
légèrement
depuis les premières publications. M. Iti:ti.is,daiis
les a groupées en faisceau constiun discours académique,
tuant un des témoins à charge les plus accablants de la cocaï~- Déterminationdes dhers équivalents de la cocaïne in(I) F. CAIHKI.IX.
jectée directement sur le bulbe du chien. Arehivu de Médecineexpirimmlale
et d'Anolomiepathologique, mars 1902,p. 257.
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et nous pensons que l'un des
sous-arachtioïdicnnc
médîcadangers de la ponction lombaire suivie d'injection
do la communication
des esmcnlcuse résulte précisément
spinaux avec les mêmes espaces
paces sous-arachnoïdiens
cérébrales (MAel les cavités ventricutaircs
encéphaliques
Les faitsrctenlissanls
GËNi»iE,LusciiKA,5fARcSKE,MiEnztyE\vsKY).
de Pitourr el de LEGUEUont enlevé les dernières illusions et,
d'après la majorité des auteurs, l'analgésie chirurgicale par
voie rachidienne a vécu.
En résumé, sans vouloir faire le procès delà ponction lombaire, simple ou suivie d'injection de cocaïne, ponction qui
de grands services et doit être conservée
rend certainement
il
à titre d'exception dans la pratique médico-chirurgicale,
n'en reslc pas moins que c'est une méthode d'une certaine
gravité (1) elque ce serait lui rendre le plus mauvais service
que de l'innocenter aux yeux de lotis des accidents dont elle
est la cause probable (OSSIPOV)(2).

nisalion

H. — MÉTHODE D'ABSORPTION MÉDICAMENTEUSE
CoitNiN»avait lui-même injecté près de la moelle différents
médicaments.
Après lui, le premier qui reprît ces expériences
et
est ZIEHSSEN(3) sur le cadavre, en 1893, puis GOLDSCMEIUËR
sur le vivant. En France, MM. MARPANCICHIPAULT
DKOROOTE
appellent plus tard l'attention sur la possibilité d'injections de
L'anpar voie céphalo-rachidienne.
liquides thérapeutiques
née suivante, eu 1898, paraissent coup sur coup les premières
et JACOR
observations dues à MM. Aihanase SICAUD,JAUOULAY
— L'analgésieà la cocaïne pif voierachidienne,tSuil. médical,
(1) LAVAL.
n» 19.
Sâjuin mal, p. 669,—
çâj V.«P.Ossir-ov. Lésionsdu système nervouï central provoquéespar la
28.
Xeorotog.Vestoik,198»,t. V-Vlll,fig. 3, %>.
ponction lombaire.
(1) ZienîsEN'.— U'rejWfl» Koi>gr.,IM3, p. 193.
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à la
(laboratoire
LEYDEN).M. Alhanaso SICARO, en particulier,
suite de très laborieuses
recherches qui confirmèrent
toutes
d'ailleurs les anciennes expériences de CORNING,en fil l'essai
et presque tous sos
pour le tétanos et la paralysie générale
Le malade de M. JADOULAY
et deux autres
patients moururent.
de JACORmoururent;
plus tard ceux do M. CHIPAULTcurent le
même sort; bref cette méthode no compte à peu près jusqu'ici
à son actif que des morts et les rares qui survécurent
n'en
tirèrent aucun profit.
« Je dois dire
M. CHIPAULT
lui-même écrivait récemment:
tout d'abord que les tentatives â but thérapeutique
—aussi
bien les miennes que colles pratiquées
par d'aulrcs, et publiées ou non, — ont été, quel qu'ait été le liquide injecté,
qui aient été prises, tout à fait décevanquelques précautions
tes, le résultat en a été nul ou mauvais. »Ou nepeutètre
plus
tardivement
formel et s'il nous esl permis d'exprimer
notre
pensée, nous dirons qu'a priori il était certain que l'extende ta découverte de CORNINGne
sion à d'autres médicaments
Si CORNINGluiencourageants.
pouvait donner de résultats
substances
autour du
même a injecté au début différentes
rachis, c'était dans la pensée qu'elles étaient conduites plus
vite par les riches veines de la région jusqu'à la moelle, et
lui a
si la cocaïne introduite
par voie sous-arachnoïdienne
donné les résultais
que l'on sait, c'est qu'il s'agît là d'un
son action sur la
an esthétique local, exerçant directement
La méthode de CORNINGreste donc, en
substance nerveuse.
dernière analyse, une méthode très spéciale, justiciable des
seules
injections de cocaïne ou d'citcaïne;
quant à la voie
médicamenteuse
par excellence, c'est la voie
d'absorption
êpidumle,
puisque c'est là où sont développées au maximum
Les voies méningées liquides
les veines inlra«rachidictincs.
locaux
restent donc toujours — en dehors des uncslhésîques
— des voies ressortissant
à la physiologie el nullement à la
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ne sera une voie
clinique. Jamais la voie céphalo-rachidienne
d'absorption
pratique pour deux raisons : d'abord parce que
le réseau d'absorption
désanguin n'y est pas extrêmement
et que la membrane
n'a
veloppé
araclinoïdo-pic-méricnnc
très relative et plutôt faible, et ensuite
qu'une perméabilité
le danger de la moelle cl du
parce qu'il y aura toujours
la substance
nerveuse est de sa nalure
cerveau;
trop délicate (1) pour qu'on y dépose impunément
des substances
et les questions
d'isotonic
du liquide céphalochimiques
bien réglées (2).
rachidien ne sont pas encore suffisamment
En résumé, la véritable voie vertébrale
médid'absorption
cl surtout
camenteuse
générale,
propre aux substances
qui
possèdent quelque affinité pour la matière nerveuse est donc
la voie épidurale,
exclusivement
voie tolérante, puissante cl
sure,
« Toute chose, a dit Claude BERNARD,ne peut venir qu'à
son temps. »
(I) llcst f&uxilcdircavec AI.AthanaseStcuiD<cque le cerveaude l'homme est
maniable, que les cellules, les fibres nerveuses peuvent être lacérées, écartées,
cortiprimees; que ce cerveau ne souffre nullement des injections et que l'Injection ne laisse aucune trace de son passage •. Autrefois dans te service de
M. I'oir;t!:n,dont nous étions alors l'interne, dans un cas de tétanos grave
que nous avons trépané, nous avons injecté du semm antitétanique; le
malade mourut lb jours après et noua avons conslnté au niveau de l'injection
des foyers lacunaires avec noyaux et foyers hémorragiques, signes de désintégration cérébrale.
(9) BAR».— Procédé clinique de détermination de l'isotonicitè du liquide
céphalo-rachidien. Huit, médical, B janvier 1901,p. I.

CHAPITRE
Anatomie
et

de

du

lit
canal

l'espace

sacré

épidural
« Il faut éluder la vie sur la
vieméni:, r,endéfinitive,
l'anatom. jule seule ne
pourra jamais rien expliquer. » (CLAUDE
RERNAHU.)

I. — ANATOMIE DU CANAL SACRÉ
Pour éludier avec fruit, pièces en mains, le canal sacré el
son contenu,il faut d'abord,sur
le cadavrc,enlevcr
le sacrum,
suivante
: après laparotomie
et enlèd'après la technique
vement
des organes du petit bassin, u.i pratiquera
la symet la section au bistouri de l'articulation
lombophyséotomie
ensuite
une abduction
forcée des
sacréc; on déterminera
deux membres inférieurs
fléchis, ce qui a pour effet de disdu
joindre les articulations
sacro-iliaques
après déchirement
H est alors facile de renverser
la base du
périoste antérieur.
sacrum en avant et de dénuder la face postérieure,
sans toucher à la peau de la région sacrée.
au procédé d'extraction
Celte technique est bien supérieure
par la voie postérieure où l'on est souvent obligé de scier au
très serrée.
niveau de la symphyse
toujours
sacro-iliaque,
1. - CONTENANTOSSEUX ET LIGAMENTEUX
Le canal sacré est la terminaison

du canal

rachidien,

corn-
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me le coccyx est la terminaison
de la colonne vertébrale.
C'est une expression
vicieuse, cmbryologiquemctil
parlant,
de dire qu'il est creusé dans le sacrum. Peu d'auteurs jusqu'ici l'ont étudie au point de vue anatomique
(1), probableel si le
ment à cause de son peu d'importance
pratique
sacrum, au contraire, a été l'objet de longs développements,
de
cela résulte des rapports
qui existent entre la direction
d'une
sa face antérieure
et le mécanisme
de l'accouchement
qui fit suite aux
part et, d'autre part, de l'essor chirurgical
tentatives
de résection
de cet 03 par KRASKE(de
premières
Fribiirg).
Considéré dans le sens de sa longueur, le canal sacré a la
formo d'un prisme à base concave en avant, à arête mousse
et dont les dimensions
se réduisent au fur et à
postérieure
mesure qu'on se rapproche
du coccyx (lig. G ù 10).
Sa paroi antérieure
des corps
répond aux faces postérieures
vertébraux
sacrés qui, suivant les cas, répondent
à t> ou à 6
vertèbres sacrées (2)ct est creusée de trous pour le passage de
aux disques
veines avec des saillies horizontales
répondant
intervertébraux
ossifiés ; ces saillies offrent, sur une coupe verticale, une disposition annelée ou moniliformo el peuvent être
assez développées
pour obstruer en partie la lumière du cadu
nal, comme on peut le voir sur la coupe verlico-médiane
sacrum de vieillard que nous avons fait représenter
ici (fig. 12),
— En outre, au niveau de la 3e vertèbre sacrée, existe le
plus
souvent un espace rétréci sur lequel nous avons déjà insisté.
Sa paroi postérieure
des larépond aux faces antérieures
mes vertébrales
sacrées fusionnées toutes entre elles, avec,
sur la ligne médiane,
une gouttière lisse qui, dans quelques
et être remplacée
cas, peut manquer
par une fissure longtlufi) CiicvEtLiitER
y consacre 5 lignes et les autres auteurs 10 à 15 seulement.
donue la proportion de 8» sacrums à 8 vertèbres elde 15à 6,
(1) BACCABISSE
sur 1(6 sacrums examinés.

Fig. 6 à 10. — Coupes transversales en série du canal sacraan niveau des
trous sacrés. (Le dessin représente la (ace inférieuredos coupes-)
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dinalc

: c'est ce qu'on observe normalement
chez le tout
chez les individus porteurs de
jeune enfant et anormalement
spina bifida sacré.
Cette gouttière est très nette sur les cinq coupes sériées do
sacrum, faites au niveau des différentes paires sacrées et dessinées ici (fig. 6 et 10).
En outre, l'épaisseur delà paroi postérieure est le plus souvent très faible pat »apport à celle de la paroi antérieure;
chez l'enfant, elle est réduite à une simple lamelle osseuse.

Fig. Il, — Face poâtéro-latérale de sacrum; ouverture du canal sacrèen 0
et LËPAOE).
(BlBEîlMT-PEJSAlûXES
(La croix, loin des cornes, indique le point d'électionde la ponction.)
En haut, le canal sacré est largement ouvert cl l'espace
vide lombo-sacré baie en arrière d'autant plus que les bords
supérieurs des lames de la première vertèbre sacrée se réunissent à angle droit.

—
12.
vertico-mèdiane
ducanal
sacré
(vieillard).
Fig. Coupe
On
delaparoi
*
lafaiblesse
etlepoint
auniveau
delaSsacrée.)
rétréci
yremarquera
postérieure
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En bas, on Irouvel'otiverlure
inférieure du canal sacré; mais,
comme les bords inférieurs des lames de la dernière vertèbre
sacrée se réunissent en V ou en U renverses à sommet supérieur (fig. 11 et 29) (A-fl), il en résulte que celte ouverture esl
à la fois postérieure
cl inférieure,
cequi a fait dire justementà
certains auteurs, et en particulier à M.MORESTIN(1), qu'il n'y
avait pas â proprement parler d'ouverture inférieure du canal
sacré. Quelquefois, la partie hante de celte ouverture est bifide
par suite de la saillie exagérée du sommet de la dernière apophyse sacrée qui termine la créle sacrée.
le canal sacre en goûtD'ailleurs, cet hiatus transformant
Itère peut être d étendue variable; « le canal sacré, dit BACCARISSEdans sa thèse, peut être transformé en gouttière dans
toute sa longueur, la paroi postérieure
faisant défaut ; j'ai
c'est à
rencontré
trois fois ce fait; ailleurs,au
contraire,
peine s'il est ouvert dans les 2/3 inférieurs de la dernière
vertèbre sacrée. Le plus souvent, la gouttière sacrée atteint
I vertèbre 1/2, 1 vertèbre 2/3 cl 2 vertèbres d'étendue, rarement 3, très rarement 4 »,
Latéralement sonl les trous sacrés dont ta grandeur diminue de haut en bas cl par où s'échappent
les nerfs rachidiens sacres se dirigeant les uns en avant par les trous sales autres en arrière par les trous sacrés poscrés antérieurs,
térieurs, ces 3 orifices simulant la forme d'un V à pointe interne ou d'un Y dont les branches se regardent
par leur
convexité. Ces trous sacrés primitifs sont séparés verticalement les uns des autres par des coîounettcs osseuses et il est
presque impossible par ponction d'y pénétrer pour aborder
le canal sacré, d'abord à cause de leur obliquité, à cause aussi
des vaisseaux et des nerfs qui y passent et surtout à cause
de leur profondeur, cachés par des muscles et des ligaments,
à ce point que M. MÉRIEL(2) (de Toulouse) a cru bon de rc(I) MoREsn».— Thèse Paris, 1891,p. 80,
(îj MÉarct..—Heeuede ehirurgietlOaoût I899,page201,et Thèsede Tcutouso.
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les mensurations
porter sur des abcisscs et des ordonnées
aussi exacmoyennes de plusieurs sacrums pour déterminer
tement que possible la topographie
respective de ces trous
en arrière.
les classiques se
Quant à la direction du canal lui-même,
contentent de dire très brièvement qu'n il parcourt le sacrum
tout entier cl décrit comme lui une courbure à concavité inférieure ». Cela n'est pas exact et sur tes sacrums que nous
avons étudiés, nous avons pu nous assurer: 1° de laprésenco
vertèbre sacrée; 2" de l'inérJ.'unpoinlrélrcciauniveaudela3<!
galité de flèche de courbure du canal et de la face antérieure
du sacrum : on trouve fréquemment
des canaux sacres verticaux avec des sacrums de 15 et 20 m/m, de flèche, et toujours celle flèche de courbure du canal sacré est inférieure
à celle du sacrum (1).
Il n'y a d'exception que dans le sacrum dit « en hameçon »
de BONNAIREoù les deux flèches de courbure sont égales; mais,
dans la très grande majorité des cas, il est inexact de dire
« que la convexité dota face postérieure
est rigoureusement
»
à la concavité
de la face antérieure
proportionnelle
(CRUVEIMIIER).
Les dimensions transversales
sont en moyenne de 12 m/m.
au niveau de la lre sacrée, de 9 au niveau de la 2% de 4 au
niveau de la 1" et de 6 au niveau de ta 4e.
2. -CONNEXIONS DU CANALSACRÉ AVEC LESRÉGIONS VOISINES
Le canal sacré n'est pas fermé de toutes paris.
En haut, il communique
avec te canal rachilargement
dien formé par les vertèbres
lombaires el latéralement,
au
niveau des trous intervertébraux,
il n'y a pas ces trousseaux
— Anatomie du canal sacré. Sociétéde Biologie,8 Juin 1901,
(I) UAttiELitr.
p.MÎ.
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fibreux
que le Professeur CHARPYa décrits a'ux trous de conce qui prouve d'abord que les trous
jugaison
supérieurs,
sacrés ne peuvent cire exactement
homologués aux trous de
et ensuite que les injections colorées faites dans
conjugaison
le bas du canal sacré filtreront
d'obstacle
sans rencontrer
jusque dans te tissu cellulaire
pelvien et celui des fosses
Les fibres brillantes qui semblent les obturer
ischio-rcetalcs.
en arrière sur le cadavre no sont autres qu'une dépendance
des ligaments sacro-sciatiques
et du muscle grand fessier.
— H y a là
Membrane
obturatrice
postéro-inférieure.
sacrée formée de faisune véritable
membrane obturatrice
en
ceaux superficiels cl profonds; tes superficiels fermeraient
partie, pour M. POIRIER, Iccanal sacré éliraient de la terminaison de la créle sacrée aux parties latérales de la 2e pièce
les faisceaux
termineraient,
coccyginnne;
pour
profonds
LUSGHKA,la dure-mère
pièce
spinale et uniraient la dernière
sacrée à la première coccygiennc.
Les ligaments sacro-cocdoivent donc être considérés
comme des
cygiens latéraux
reliant les cornes respectives
des
renforçateurs,
ligaments
deux os.
En réalité, il existe â ce niveau2 feuillets 1res distincts; un
feuillet superficiel terminé en arcade à concavité inférieure
et
à la confection duquel prennent part une série de libres obliet nacrées,
formant un feutrage très serré,
ques, brillantes
situées entre lesdeux aponévroses sacro-lombaires.
Les parties
latérales de celte arcade vont se fixer à la base do8&me, tubercules sacrés postéro-internes;
un feuillet profond vertical, de
forme rubanée.émergeatiluu-dcssous
de l'arcade avec laquelle
iln'cst que lâchement tmietqu'il
est faciledo décoller sur une
verticale de 2 centimètres;
il va s'insérer
en bas,
longueur
près du sommet du coccyx. Enfin, entre les cornes coceygiende chaque côté de celle bande longitudinale
ncs,exislent
quelà concavité
mais qui ne
ques fibres arciformes
supérieure,
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sont jamais aussi marquées que celles de l'arcade supérieure.
sur la ligne méQuand on incise cette double membrane
diane cl qu'on en récline les deux feuillets, comme on l'a

Fig. 13. — Membrane obturatrice sacrée postéro-inféricnre. (On voit nettement te feuillet superficielen arcade et le feuillet profond longitudinal.)
sur la figure 13, on aperçoit en haut l'ouverture
représenté
très petite du canal sacré el en avant la lace postérieure
des
sacrées (fig. M).
corps des lft et»" vertèbres
3. - CONTENU
A. — Les organes contenus dans le canal sacré ont été
étudiés parM.Titoi.ARO en 1888 et, plus tard, par MM. MORKSTIN
en revue.
et CHIPAULT.NOUS les passerons successivement
4
CtfllËLlN
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Le Cône t/M/yi/sous-arachnoïdien
inférieur s'arrête toujours
chez l'adulte, à peu près au niveau du bord inférieur de la
2' vertèbre
sacrée. Exceptionnellement,
il peut s'arrêler
à

Fig. 14. — La membrane obturatrice sacrée postéro-infurieure incisée sur la
ligne médiane et érïgnée.L'aiguille ost<ntréc dans le canal sacré. Au fond,
la face postérieure des corps des lV«ot \'« vertèbre»sacrées.
nous l'avons observé une fois sur In
l'espace lombn-saeré;
cadavre t celte exception, rare il est vrai, montre la supériorité de la ponction de QuixcfcKsurla ponction Iombo-sacréedc
et explique tes ponctions blanches de certains auteurs ;
CHIPAULT
membrane fibreuse perçue dans
la scnsatïond'efiracliond'tmc

CONTENU
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ces cas n'est autre
pointe de l'aiguille

que la perforation du ligament jeune el la
tombe en espace épidural, anormalement
plus développé par diminution de diamètre du cylindre durai (1). Mais, dans ta grande majorité des cas, le cul-dc-sac

Fîg.tS,— Le»nerfs sacro-coccygiens.fefflum et te cène durai ouvert nptês
large lamïnectouiie(CHAKPVJ.
(I) Cnquineveut pas toujours dire qu'injection* itou pénétrante» équivale
â » injection épidurafe *, Cmi ainsi qu'Actuctnrapporte le cas d'un malade
atteirit de sciatlquo et à qui ii Ht cinq tnjectiori-spar voie lombaire, «ans qua
l'aiguilla ait jamais pénétré d.ms k cavité arachnoidionnc, bien qu'elle fût
certainementdans l'intérieur du rdfhïs. Il y avait donc ici une anomalie du
ctit-de-sacdurai et un agrandissement de lespace épidural.
«•eut chaque foi.*un soulagement marqué, lut permetCe malade d'AwiAtm
tant de faire des mortietmjnfs qu'il no pouvait exécuter auparavant; selon
ses propres fernics.depuh 8 mois, il n'avdit pu en faire autant, seulement ce
soulagementdurait quelques heures et les douleurs revenaientensuite, moins
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et les anciens anatomistes
durai inférieur qui, pour CORNING
« se terminait à la base du coccyx, » s'arrête en
français,
à 0-9 cent, de l'ouverture
général, d'après nos mensurations,
postéro-inféi îeure du canal sacré. Ce qui va jusqu'au coccyx, c'est le filament ou filum terminale, reste du cul-de-sae
atrophié allant se fixer eu éventail sur la face postérieure des
deux premières pièces coccygîennes.
En outre, la dure-mère
est encore fixée à la face postérieure des corps vertébraux
recouverts de la fin du grand surtout ligamenteux postérieur
par une membrane fenétrée qu'on voit d'autant mieux qu'on
érigne lo cul-de-sa« dure-mérien on dehors : c'est le ligament
sacré antérieur
ou ligament sacro-dural dont on retrouve
racines rachîdîenneselles-inèines,
(fig, 10)Iesveslîgesentreles
A l'intérieur
du cône durai sont les nerfs de la queue de
cheval, do sorte que l'expression de moelle sacrée, communément employée, consacre une erreur analcmique.
B. — Les Nerfs sacrés et coecygienssonml
latéralement
du fourreau dure-mérien,
qui se prolonge d'ailleurs autour
d'eux en gaines péri-rachidiennes
jusqu'à la sortie dos trous
sacrés, cl les ganglions spinaux des racines sont plus intra-rachidiens qu'intervertébraux,
nouvelle preuve du défaut d'homologation des trous de conjugaison et des trous sacrés. Ces
branches nerveuses qu'on ne peut bien voir qu'après laminectomic postérieure angulaire sont cachées dans leur élut durai
el se dirigent toutes obliquement, en rayonnant, vers les parlies laléraloscn forme d'éventail ou de pallc de grenouille, de
sorte qu'une aiguille enfoncée sur la ligne médiane ne rencontrera et ne pourra blesser aucune racine (Gg.lS),
ont été bien décrites par
C. — Los Veines inlra-saerées
WALTIIER: deux groupes de veines Manquant le cul-de-sac s'anastomosent en arcade au-dessous de lui, et de là parlent des
fortes toutefois que par le passé ; en somme, quand il quitta l'hôpital, il se
trouvait •tiîièliorênotablement. »
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branches très nombreuses, enveloppant de leurs anastomoses
les derniers nerfs rachidiens qu'ellesaccompagnent
jusqu'aux

Fig. 16, — Le ligament saero-dural ou sacro-dure-méricu(CIUSIÏ).
trous sacrés; nous n'avons pas à les suivre après leursanastomoses avec les veines péri-rachidiennes.
du canal sacré sortent seulePar l'orifice postéro-inférieur
picnt deux groupes de petites veines sans importance succédant aux gros plexus.
D. — Enfin, comme remplissage, on trouve un tissu cellulaire lâche qui fuit sous la prise de la pince, diffluent etrougeâtre, vascittarisé finement et séparant les organes les uns
lâchedes autres; c'est ce tissu cellulaire sacré exlra-dural
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mont adhérent
linéaires avec la face postépar des tractus
rieure du grand surtout ligamenteux
postérieur,
qui commuIl s'arrête
nique par en haut avec le tissu-cellulaire
épidural,
nu niveau d'une ligne passant par les 5e* tubercules
sacrés el
de l'espace de Retzîus,
ressemble bcaucoupau
tissu cellulaire
ou à la graisse de la capsule du rein. L'expression
d'injection
sacrée ou saero-coecygienne
est donc inexacte : on
épidun'o
ne peut faire d'injection
épiduralc- là où il n'y a pas do duremère; la voie épiduralc ne peut être abordée que par Ie/>rola méthode elle-même ne vaut
cédédu canal sacré; d'ailleurs
que par le procédé;
quand bien même CORNINGeut connu
l'espace épidural, il manquait de voie d'accès pour y arriver.
4 - LE CANALSACRE CHEZ L'ENFANT
Chez lo foHus, la coin hure du canal sacré est à peine marcanal sacré des autres
bcaucoupau
quée, aussi resscmble-l-il
animaux,ce
qui a fait dire avec raison : « quo le sacrum facial
était un sacrum de quadrupède
et le sacrum infantile un
»
sacrum d'anthropoïde.
Fig. 17.—CoupeverMCO"
médiane d'un
sacrum d'enfant de
S mois. — (On remarquera la largeur du canal sacré el la forma en
arête des saillies
osseuses entre les
Irous.)
En outre, chez le jeune enfant, le canal sacré, sur une coupe
vertico-médiaue,
apparaît beaucoup plus ouvert et les trous
sacrés sont plus apparents; les gouttières sacrécsclles-mèmes
sont séparées par des arêtes plus vives cl le toit formé par
la paroi postérieure
est réduit à un simple feuillet osseux
(«g-17).

LE CANALD'ACREl HEit L'ENTANT
Le cône durai

descend

Ç5

un peu plus bas que chez l'adulte.

Fig. IS.-T- Coups du
canal sacré d'un
jeune enfant de S
mois, .—(Ony voit
le cône durai des»
tendrejus qu'au mîlieudela 3-sacrée!

atteignant environ le milieu delà 3* vertèbre sacrée
voici à ce sujet lo tableau donné par TOCRNECX(1),

(fig. 10);

«X
LONGUEUR L°SFft
JLONGIEI-RS
FIXPUCONK|
du cul de-sac du ligament
du Gtuiu
__ _
[ des foetus
BMJ"""»»
e<(ltl ligament
tjllK,[
«ocev^ica
| «a centimètres
~~
l
eoecygjen
,
_
______^
„
,
„
,
,—„
,
,
5
S
ao.-'So
Entre ta 4 c* Entre la 3 et
o m/m
27 m/m
5 v. I.
î
4 v. I.
_
s
»
Kntru ta a et »a —
f
aS/Sj
>
S v. s»
«
»
a
»
2J/3S
45 —s
Entre la 3 et Entre I» 2 et 12 —29/43
4* —
f
$v"-s4v-1.
35 âa
Entre la 2 et 1/2 du corps a3 —
55 —
j
3 v. I.
cl la 2 v. s.
|
de la moelle résulte
« L'ascension
d'un allongement
inégal du névraxeet do l'extrémité inférieurede la colonne verdonc que le segment lombo-sacré;
elle
tébrale, n'intéressant
est d'ailleurs forcément limitée au canal vertébral; la moelle se
détache de la base du coccyx et remonte à l'intérieur du canal
sacré, tandis que la pie-mère, plus extensible, s'étire el constitue, en majeure partie, le fil terminai. La dure-mère,grâce
subit une ascension moindre,
à ses adhérences
multiples,
(IVSociétéde Biologie, 1692,p. 311.
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sous
inférieure
étirée euglobe,
la fin du fil terminal. »
coçcvg^n,

extrémité

ligament

lo nom

de

D'ailleurs
il existe
souvent à ce niveau des
ossifications
partielles
ou des nukyloses rhumatismales qu'ont bien
étudiées dans ces derniers temps MM. PETIT
BEONAILT,
(d'Al fort),
MORESTIN,etc.
II. - ANATOMIE DE
L'ESPACE
ÉPIDURAL
L'espace oxtra-dural
sacré se continue,
diavec l'essons-nous,
pace épidural
spinal,
lequel existe
jusqu'à
la région supérieure de
la colonne
cervicale.
s'inLà, la dure-mère
sère circulairement
au
pourtour du trou occipital, pour adhérer ensuite à la table interne
des os du crâne. Parler
d'un espace épidural
crânien (Michel
Bao19.
trtlico-médiano
de l'espace
Fig.
—Coupe
en
fairo un
épidural, injecté noir(Caaapvf.
CAR»), c'est
non-sens anatomique.
et u est tellement
certain
crânienne
que la onre-mero
n'est autre que le périoste des os du crâne, que FLOURENSet
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sous la peau de J'aine d'un lapin un
OLLIER, en transplantant
fragment de cette membrane y ont découvert tout lo processus général de l'ossification
(1).
cet espace épidural spinal est indépendant
Latéralement,
et non solidaire des régions voisines comme au canal sacré
à cause de ces trousseaux ligamenteux
rayonnes décrits par
M.CIIARI'Y (fig. 30),à la sortie des trous de conjugaison entre
le périoste dos corps vertébraux elles gaines durâtes pêri-raebidiennes(2). Du haut en bas do la colonne, cet espace épidural
ne représente
d'ailleurs,
pas plus que la moelle, un cylindre
parfait; on y rencontre d'abord les nerfs rachidîens qui, étages
sont obligés de traverser
latéralement,
l'espace épidural
pour aller de ta moelle à leurs trous de sortie respectifs.
Mais l'espace épidural
n'est pas une cavité réelle,
c'est, peut-on dire, un espace virtuel, un espace
plus physiologique
tju'aassimilable à
natomique,
une séreuse normale dont
les deux feuillets seraient
hidure-inèrespinalod'une
partet le périoste vertébral
de l'autre, tous deux se
au trou occifusionnant
pital; mais cet espace diffère d'une séreuse véritable, puisque le revêtement

Fig. 39. — Les trousseaux ligamenteux
rayonnes de Charpy.

(1>Dcfcv etBaovwv-SE.iuABn.
—Reproductiondu lissa osseux du crâne et du
canal rachidien.C. R. et Mémoiresde la Soc. Biol.5*série, ISÏti. LU, pp. f et
141.
(S) En réalité A. RICHEI
(Tr. d'Anal., 5*éd. p. 618}avait déji signalé la
présence de cespetitesexpansions, oubliées depuis : «... A ta sortie du rachia,
dit-il, les nerfs, déjà ac:ompagné3 par la dure-mire, sont enveloppés par tin
prolongement du périoste vertébral qui leur fournit une gaine » et Hicntr
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endothélial
Peut-être
cet espace épidural
est-il,
manque.
comme le pense WALUEYER, un espace lymphatique,
mais le
fait est encore à démontrer.
au cour» d'une série
Toutefois,
nous avons
d'expériences,
pu une seule fois injecter
par le canal sacré, d'après
la technique de GEROTA,
les lymphatiques
des espaces intercostaux.
Quant à la surface abelle n'est pas
sorbante,
représentée
par les membranes
mais
limitantes,
bien par les veines qui y
sont incluses.
Aussi, ne
pas plus ponclatéralement
cet
espace, comme nous l'avons dit ailleurs,
qu'il
n'est possible
de ponctionner
une plèvre normale sans outrer dans le
poumon. On y trouve plus
ou moins
condensé
du
diffluent
tissu cellulaire,
et lâche,
infiltré
chez
de sérosité
l'enfant,
qui
pourrait faire croire à un
véespace lymphatique,
ritable tissu adipeux spinal de CRWEILIUER,beaupeut-on
tionner

Fig. 21. — Les plesus veineux du canal
rachidien (Bocasenv).

SAivr-Oiumr.sur lo
rapporte â co propos la séduisante théorie de BOCMOL
mode de progression du pus dans des abcès ossïDucnls de la colonne vertébrale.

ANATOMIEDh L'ESPACEEPIDURAL

59

coup plus développé en arrière qu'en avant, comme le montre clairement le schéma ci-joint de V.vv GEIRCUTP, (fig. 23),
n'est pas exposée
et ce qui fait, dit RICHET,que la « duro-môre
aux déchirures dans les flexions brusques et forcées ».
sur lequel repose,
Enfin, et c'est là le fait important
d'après nous, toute la valeur de la méthode, eel espace épidural est rempli de veines (l>, injectées autrefois par BRESCOET
et BoiRGEttv (fig. 21), ce qui explique que les lamîneclomies
il y a d'énormes
sont toujours abondamment
hémorragiques;
formant presque à eux seuls
plexus veineux întra-rachidiens
el horitout l'espace épidural ; par leurs systèmes verticaux
la surface osseuse
zontaux, ilscachenlà
peu près entièrement
sur des pièces bieu injectées, communiquent
par de nomavee les plexuspérîrachîdiens
breuses, mais finesanastomoses
et occupent dans le canal vertébral une place considérable.
Voici, au sujet de ces veines, comment en parle le professeur HAYE»dans sa thèse d'agrégation:
« Les veines intra rachidiennes
interposées entre la duremère et les parois de la cavité du rachis servent d'intermédiaires entre les veines médullaires et les gros troncs veineux
qui se rendent dans les veines caves : elles paraissent donc
plus jouer un râle mécanique important dans les phénomènes
de la circulation cérébro-spinale.
Les veines de la moelle se jettent dans les plexus intraà leur union dans les plexus exlrarachidîens, principalement
rachidiens, au niveau des trous de conjugaison.
ne sont formés que *YanastoLes plexus intra-rachidiens
confinent en de
moses ; tes veines du crâne, au contraire,
mais ne présentent
nulle part
certains points déterminés,
dans leur trajet.
d'anastomoses
à signaler, nulle part
Mais ce qui nous parait important
la conformation
ne présentent
de
les plexus inlrarachidiens
Thèse de Paris, ISS5.
0) YVAtTiiEB-
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sinus ; bien au contraire, leur caractère propre est de pouvoir se laisser affaisser on distendre, de n'être aucunement
bridées par la dure-mère qui ne leur adhère que d'uue façon
assez lâche, et d'être partout en rapport avec une graisse
molle et presque llujde qui comble tes intervalles
compris
entre les méninges et les parois osseuses du canal vertébral,
relative des
disposition qui nous expliquera la fréquence
hémorragies extra-méningées,
— Seuls les vaisseaux qui constituent
ces plexus ont été
l'objet d'un examen sérieux et, malgré la ténuité extrême de
leurs parois, on a pu leur reconnaître 3 tuniques. Leur cavité
est traversée par un grand nombre do brides filamenteuses
analogues à celles que l'on trouve dans les véritables sinus
(LAUTII) (1), mais qui ne constituent pas de valvules à proprement parler. »
III. — ANATOMIE COMPARÉE
t° Canal sacré. — La courbureet l'ouverture postéro-inférieuredu
canal sacré varient beaucoup de l'homme aux animaux.
Sur tous lessacrums d'animaux domestiques que nous avons
eu l'occasion de voir à l'Ecole Vétérinaire
d'Alforl (2), un
fait nous a plus particulièrement
frappé, c'est la verticalité
relative chez presque tous les mammifères
ainsi que la situation inférieure et non postéro-inféricure
de l'hiatus sacré,
rendant
ainsi, chez la plupart d'entre eux, la ponction du
canal sacré impossible.
1. CHEVAL.— Le canal sacré est vertical, les ailerons sont
très développés, les apophyses
épineuses non soudées entre
(l) Zeitschrift fârrvissencb. Zoologie,vol, XV, p. 187.
\î) Nous remercions très vivementici M. l'tur, Professeur» l'Ecole vétérinaired'Alfort qui nous a re£u avec une ai bonne grâce, ainsi que MM.BASSET
assistants des chaires d'Anatomieet d'Anatomie pathologique,
etLcc.4r-t.AiN-,
qui ont bien voulu mettre leurs pièces à notre disposition.
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elles et très développées;
il n'y a pas à proprement
parler
d'hiatus sacré posléro-iitférieur,
la première vertèbre
coccyla dernière sacrée presque sans solution de
gienne continuant
les gouttières latérales
sont très larges, d'autant
continuité;
Enfin
plus que lesapophyses
épineuses sont plus développées.
la forme du canal sacré reste triangulaire
de haut en bas, sans
dont
s'aplatir, même au niveau des vertèbres coccygiennes,
les lames vertébrales
ne se réunissent
pas le plus souvent en
arrière.
2. BOEUF.—Les apophyses épineuses ne sont plus indépendantes comme chez le cheval, mais toutes soudées entre elles
comme chez l'homme. Les tubercules sacrés posléro-inlcrnes
forment une ligne continue, saillante. L'ouverture
inférieure
du canal n'aulicipe pas sur la paroi postérieure.
3. VACHE.-—L'ouverture inférieure du canal sacré aune forme
vertèbre
sacrée présente
arquée en tunnel et la première
deux cornes ne répondant
pas toujours à deux cornes semblables de la dernière sacrée.
4. PORC. — H n'y a pas ici de crête sacrée ; à sa place, on
trouve un méplat allant de l'hiatus lombo-sacré
au coccyx,
vérilablo bando osseuse percée d'orifices, répondant aux trous
de la région lombaire ; l'un d'eux corresintervertébraux
du canal sacré.
Le canal
pond à l'orifice postéro-inféricur
sacré est très vertical, mais l'absence de crête n'est pas en
faveur du repérage.
Ces trous inlerlamellairos
sontdus à une
absence do fusion des lames vertébrales.
5. BÉLIER. — Le canal sacré est plus courbe el l'ouverture
très basse n'est pas rcpérablc.
6. Bouc. — Le canal est plus incurvé avec un orifice inférieur triangulaire.
7.CHIEN.—L'hialussacro-coccygicn,bienquc
petit,peut être
assez facilement ponctionné, d'après une technique que nous
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donnerons plus loin. W. ELLENRERucttetU. H\m (1), dans leur
<• Anatomie du chien », donucut peu de renseignements
sur
ce sujet,
8. CHAT. — L'orifice, petit et elliptique,
est assez net et le
Je l'ouverture.
cône durai est à 2 centimètres
Quant aux oiseaux, c'est chez eux, toutes proportions gardées, qu'on observe, dit CRI'VPLUIER,le sacrum le plus déveen rapport avec la station verticale.
loppé, fait probablement
— H est
2 Espace épidural.
rempli d'une certaine quantité
de tissu graisseux
qui ne manque jamais, même chez les animaux les plus maigres (CHAIVEAU).
On y trouve, comme chez l'homme, « les racines des nerfs
autour
la dure-mère
envoie de petites
spinaux
desquels
ces nerfs, dit-on, jusqu'aux
gaines spéciales
accompagnant
trous de conjugaison
». Ainsi s'exprime
M. CIIAUVEAC,qui
désigne les riches veines de l'espace
épidural sous le nom
de sinus rachidiens.
(I) Syslematische und lopograpbische Auatomie des Humies- Berlin, 1S9I.
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IV

expérimentale
« Je suis profondément convaincu que U physiologie ne
peut progresser sans les expériences et que les progrés de
la physiologie entraînent une
amélioration, h plus ou moins
brève échéance, des douleurs
humaines. » (Ca, RICMET.J

L'étude

des injections épidurales comporte
expérimentale
la technous décrirons
successivement
plusieurs questions:
obtenus et
les résultats
nique, nos principales
expériences,
lo mécanisme
d'action des substances
injectées.
I. SUPÉRIORITÉ DES PONCTIONS SUR LES MÉTHODES
EXPÉRIMENTALES
SANGLANTES DANS LES
ÉTUDES
D'INJECTIONS VERTÉRRALES
'
la
des
au
laboratoire
La plupart
auteurs qui ont étudié
de CORNING,M. SICARO entre autres, font sur leurs
méthode
animaux
de véritables
et non des ponctions
opérations
la bête, incisent au
commo chez l'homme.
Ils anesthésient
et enfin perbistouri les parties molles, font la laminectomic
forent l'étui durai avec une pointe de thermocautère
pour
éviter les infections.
C'est là une méthode défectueuse,
qui donne pcul-ètre la
sécurité à l'expérimentateur,
mais qui enlève de la rigueur
à l'expérience,
abslraccomme ilest facile de le comprendre,
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ne réussit pas, comme le
tien faite des cas ou l'opération
prouve cette phrase de M. Athanase SICARP: e dans tous les
cas où la ligature
du cône durai bien faite n'a pas cédé,
nous avonsobtenu
la survie de l'animal.— Mais dans quelles
proportions?
général dont il se sert supprime en effet à
L'anestliésique
la fois f'. m motricité
et la sensibilité,
ce qui empêche d'étudier les premières
manifestations
du système nerveux dont
on cherche les réactions el ce qui, soit dit en passant, a
enlevé à cet auteur l'honneur
de redécouvrir,
après CORMXU
et BIER, l'utilisation
de la cocfiiùii? injectée dans
chirurgicalo
le cul-de-sac sous-dural.
Mais ce n'est pas «ont. Si la simple
suffit à déterminer
un afflux leucocyponction sous-durale
taire considérable,
on peut juger des troubles que doivent
déterminer
la mise à nu de la dure-mère,
sa section et
« sa ligature circulaire on latérale au fil de soie » après seclion des parties molles sous-jacentes
et laminectomie.
En outre,en sectionnant au couteau les épais tissus des goutoncrée fatalement
tières vertébrales,
une route aux infections
de toutes sortcs,car on sait la difficulté d'opérer les chiens dans
de bonnes conditions d'asepsie el d'antisepsie,
el l'impossibilité surtout de réunir
ces conditions dans le chenil, après
la grande expérience que nous avons de la chil'opération:
rurgie canine est un sùv garant de ce que nous avançons.
On conçoit surtout la force de cette objection quand ces mêmes autcursveulentdélcrminerparccllc
voie des méningites
spécifiques : nous aimons à croire que beaucoup de méningites
ne sont peut-être
expérimentales,
qualifiées de tuberculeuses,
que de vulgaires infections primitives ou secondaires, et c'est
el la
pourquoi nous insistons
beaucoup sur la supériorité
nécessité de faire, cites l'animal comme chec l'homme, dans
ces sortes d'études, des ponctions et non des opérations (1).
(t | C'est pour ésiler ces légitimes objectionsque, dans leurs belles éludes sur
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DE LA PONCTION
TECHNIQUE
Mais, pour faire une ponction, il faut une technique
donnerons en particulier ici celle du canal sacré.

: nous

II. — TECHNIQUE DE LA PONCTION DU CANALSACRÉ
CHEZ LE CHIEN
Il y a deux procédés que nous avons donnés à la Société
do Biologie, dans sa séance du 4 mai 1901 (1).
!• Procédé Remontai., — On place l'animal sur la lable à
expériences,les
pattes postérieures près d'un des petits bords;
les pattes antérieures
sont fixées et on n*a pas besoin de le
museler. Des doigts extrêmes de la main gauche, on repère
les crêles iliaques et, de l'index gauche, on suit la saillie de
la crête sacrée, le doigt descendant jusqu'à ce qu'il rencontre
Cela fait, un aide tire sur la queue
une légère dépression.
et l'abaisse, en la faisant jouer de haut en bas, pendant que
le doigt indicateur gauche cherche bien si le premier point
de repère répond au défaut de la queue. Cela fait, on introduit l'aiguille, d'abord oblique, mais légèrement, jusqu'à ce
qu'on sente une surface dure ; à ce moment on enlève le doigt,
et pendant que de la main gauche on appuie fort et à plat sur
tout le sacrum, l'aide maintenant toujours la queue qu'il lire
et baisse, on relève délicatement la pointe de l'aiguille et on
environ ; on parcourt
pousse lotit droit, de 4 centimètres
ainsi d'arrière en avant le canal sacré qui ne baie pas aussi
facilement que l'ont écrit certains auteurs dans les premières thèses publiées sur cetto question et qui, pour la plupart,
Iî est bon
ne sont pas le résultat de recherches
originales.
« le traitement de la méningitetuberculeuseexpérimentale par la Zomothérapîe », MM.Cti. liicBETet J.-Ch.Rocx ont toujours injecté la culture tuberculeuse directementdans lecuI-de~saesous-eérêbelt«uxdeleurs chiens,d'après la
technique que nous avons récemment décrits dans les Archivesde médecine
expérimentale {lac.cit.f.
RICBITet Rovx. —Soc. de Biol., 22 juin 1MH,p. $82.
— Techniquede la ponctiondu canalsacré pour aborder ta voie
(1}CATIBUX.
epidurale. Ses avantages au laboratoire. Soc. de Biol., 4 mai 1901,p. 476.
S
CATKIUS
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à repérer de haut en bas; sinon on aurait de
de commencer
chances de pénétrer entre les vertèbres caudales,
grandes
ce qui ne donnerait
aucun résultat.
On peut poser comme règle qu'on a toujours
une tendance à ponctionner
trop bas.
fy Procédé vertical.—On
suspend le chien vertîcalementau
bord de la table, tête basse, les pattes attachées aux derniers
La technique
trous, et on lui met un mors dans la gueule.
est la même, mais ce procédé est préférable quand on veut
activer la descente
épiduralc du liquide;
l'aiguille, une fois
entrée, est verticale dans le canal sacré.
Nous nous servons, chez le chien.de la même aiguille que
chez l'homme,
c'est-à-dire
d'une aiguille très fine de G centimètres de longueur,
de 7/10 de millimètre de diamètre
et
de biseau (COLMN).
de 3 millimètres
III. — AVANTAGES PRATIQUES DE LA PONCTION SACRÉE
CHEZ L'ANIMAL
1° D'abord, celte ponction est absolument
indolore et nous
nous étonnons que certains auteurs aneslhésient
préalablement leurs chiens pour appliquer ce procédé. Il n'y aurait que
demi-mal si l'anesthésie
était faite par refroidissement,
mais
ils la provoquent
à l'aide d'injectîonssous-cutanées
de cocaïne.
Il en résulte que « l'animal devient très sensible, se plaint
» et aussi que les résultat» obtenus
et s'agite violemment
avec les injections sacrées de sérum giacé.par exemple,sont
faussés, du fait même de la cocaïne, quand on songe surtout
a l'extrême sensibilité
du chien à l'égard de cet alcaloïde(l).
Nous n'oserions pas donnerd'aussi
absolues conclusions sur
Production d'analgésie généralisée par imt.ilicm frau(t( BBOWÎ;.SE(1VAIIO.—
uutiqm* ou mécanique de la peau du cou, d»;la trachée et du larynx par application de chloroforme ou do oanînt sue cet organe. Atchiwi de phjshhgie,
1891,p. TTS.
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les effets analgésiants du sérum glacé injecté dans l'espace épidural après injectionpréalab/e
de cocaïne autour du raclas.
Il y a làdcux facteurs en présence et l'on ne peut conclure des
effets obtenus à la part qui revient à l'un et à l'autre. Nous
avons en effet injecté le jeudi 24 janvier 1901, au niveau de
la région cervieo-dorsale
d'un chien de 9 kilogr., 3 centimètres cubes d'une solution de cocaïne à 1 0/0 et nous avons
obtenu pendant une heure une anesthésîe totale de toute la
région postérieure del'animal, allant de l'occipital à la queue,
y compris cet organe, nidts les pattes n'étaient pas anesthésiées, ce qui est une preuve nouvelle de la non-métaiiiérisation dosaneslhésies
se rappelle queM.SicARD
cocaïniques.On
avait autrefois prétendu que l'injection sous-arachnoïdienne
do cocaïne anesthésiait successivement les pieds d'abord, puis
les jambes, les cuisses et le bas du tronc par segments successifs. C'était là une grosse erreur d'interprétation
que plusieurs auteurs ont relevée depuis : CORNING
le premier a bien
vu que les régions aneslhésiées les premières étaient les orVNU(de Bucarest) l'a signalé après
ganes génitaux ; RAOOVICE
lui; VCILLIET(de Lausanne) en a donné l'explication analomtque et enfin tout récemment MM. PITRES et ABAIHE(de Borde
deaux), dans une note sur la distribution topographique
sous-duralcs
de cocaïne, monl'analgésie
par injections
traient nettement que cet envahissement
pouvait aussi bien
se faire de haut en bas que de bas en haut, d'une façon
ou non, à une hauteur variable
symétrique ou non,générale
et jamais bien tranchée. Or, ce que ces auteurs ont remarqué
nous l'avons observé uouspar la voie sous-arachnoïdienne,
méme par la voie épiduralc : les anesthésies
cocatnigues
sent des anesthésies régionales.
2o Un autre avantage de notre ponction du canal sacré,
très précieux à notre avis, vient de ce fait que l'aiguille, une
fois entrée, y est solidement enclaeêe. Elle est véritablement
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fichée dans le canal sacré et on peut ta laisser en place le
qu'on
temps qu'on veut et répéter ainsi autant d'injections
veut ; il suffit, pour cela, d'obslruer le pavillon de l'aiguille
après chaque injection avec un fausset pour éviter le retour
du liquide injecté sous pression. Il n'y a donc plus à craindre le coup de rein du chien qui, dans une ponction lombaire
par exemple, oblige à opérer
pour éviter la
rapidement
torsion de l'aiguille.
3° Quant au mode d'appréciation
de la douleur, il est assez
délicat : il est bien admis pour tous aujourd'hui,
croyonsnous, que la douleur est fonction de l'intelligence,
que
c'est une extériorisation
d'un phénomène central ; les chiens
réagiront donc autrement que l'homme, et nous aurons ainsi,
dans toute l'échelle des èlres, une gamme de la douleur qui,
bien que n'étant pas d'égale intensité, se trahira de façon différente. Le chien crie, mais ne retire pas toujours la patte
qu'on blesse, et pour-nos études, nous nous sommes servi
de ta compression des nerfs, en particulier de la compression
du nerf sciatîque, avec une pince do Museuw ce qui évitait
toute cause d'erreur el donnait eu même temps des renseignements sur la sensibilité profonde,
IV. —PREMIÈRES EXPÉRIENCES PERSONNELLES DÉCISIVES :
ANESÏHÉSIE
PAR INJECTION ÈPIDURALE DE COCAÏNE
DANS LE CANAL SACRÉ
Nous donnerons
seulement ici trois types de nos expériences principales.
I. — Le samedi 26 janvier 1901, nous injecExpérience
tons par la voie sacrée, et d'après notre technique plus haut
décrite, 3 centimètres cubes de cocaïne stérilisée à I 0/0 à un
chien de 7 kilos 400. Cette injection est faîte lentement, le
chien étant en position rerltcale,
tète en bas, avec mors, les
ta position verticale peupattes attachées. Nous conservons
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dant 3 minutes après la fin de l'injection,
puis nous délions
l'animal et nous le laissons à terre.
Il n'y a pas de paralysie du train postérieur,
mais simplement de la parésie ; pas de phénomènes
ni vomisgénéraux,
des sphincters
sements, ni délire, et pas de relâchement
vésîco-reclaux.
Par contre, il y avait une aneslhésie
complète
de fout le corps el l'on pouvait impunément,
sans déterminer
même réflexe, percer avec la griffe de la
aucune réaction,
si senpince de Museux le pavillon de l'oreille, normalement
sible chez cet animal. La sensibilité revient au bout des pattes
d'heure
antérieures
et, trois
après vingt minutes
quarts
du train postérieur.
après, te chien était encore anesthésié
H. — Le mardi 29 janvier 1901, nous injecExpérience
tons à une chienne (boute gris fer, queue cl oreilles coupées),
cubes de cocaïne à 1 0/0 dans
de likilogr.
200,3 centimètres
le canal sacré.
la chienne étant en poCette injection est faite lentement,
Nous obtenons
une anesthésié
sition horizontale.
complète
sans réflexe du train postérieur,
presque aussitôt
après l'inreclale estde 39*. Le train antérieur
jection. La température
anesthésié
existe
est incomplètement
; le réflexe peaucier
cou. La piqûre des oreilles amène un
sans douleur jusqu'au
manifeste
de
est normale,
mats l'animal
cri. La respiration
Pas d'incontiet une sorte de stupeur inquiète.
l'excitation
anale est complètement
nence sphinctérionne.
La muqueuse
aueslhésîée,
pas de cécité psychique (t). L'animal se lèche,
ce qui, nous dit M. le Professeur
agrégé LANOLOIS, serait en
de cette idée
assez proche. Partant
faveur d'une intoxication
une nounous faisons
et grâce â la fixité de notre aiguille,
de 2 cent, cubes un quart d'heure
velle injection
après la
mais de la
IL n'y a toujours
pas de convulsions,
première.
(t)Cti. UtCHEï.— Cécile psychique expérimentale chez te chien. Congres
tut.1™,de psychologie physioEoghtuo,1889.Séancedu 8 août, pp.Hît-fiS,Bail.
Soc. Biol., 3dfévrier:et 19 mars 1S92,pp. 146-148el tf- 23Î-W9-
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paraplégie. T. 39* 4. Au bout de 23 minutes, nous injectons
de nouveau 2 contimètres
cubes, l'excitation devient grande,
mais il n'y a pas de convulsions.
Au bout de 28 minutes, nous injectons de nouveau 2 centimètres cubes, toujours de la même solution, ce qui faisait
cubes ou 9 centigrammes,
dose relatien tout 9 centimètres
vement énorme.
Il n'y avait aucune élévation de la température ; l'anesthésic était complète dans tout le train postérieur,
sans réflexes,
mais toujours incomplète dansle segment céphalo-lhoracique.
La sensibilité des oreilles persislaitet
les pupilles élaienttrès
dilatées.
l'anesthésié
du
Une heure après la première
injection,
train postérieur
était encore totale.aiiisi
que la parésie. L'animal ne commence
à se tenir faiblement
sur ses paltcs
qu'une heure vingt-cinq minutes après la première injection;
il reste toujours anesthésié.
111. — Le samedi 2 février, nous faisons une
Expérience
cubes de cocaïne à 1 0/0 à
injection sacrée de 3 centimètres
la même chienne en position horizontale.
Nous obtenons immédiatement
une paraplégie
du train
el une anesthésié
des mêmes régions, puis, sans
postérieur
retirer notre aiguille enclavée dans le canal sacré, nous injectons 4 centimètres
cubes d'encre de Chine.
Nous délions aussitôt l'animal. Une heure après, il peut se
mais il traîne encore le train
tenir sur ses pattes antérieures,
toujours anesthésié.
postérieur,
Dix jours après, le 12 février, nous le sacrifions et, en faisant une coupe verticale du rachis, nous vîmes l'espace épila région cervicale,
dural injecté et noir-charbon
jusqu'à
tranchant sur la blancheur nacrée des espaces sous-arachnoïainsi le vieux mot de Réaldo Colombo (f) t
diens, justifiant
lt) Venise, IS59.
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« Une dissection et une expérience
apprennent
jour que 3 mois de lecture de GALIEN. »
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plus en un

CONCLUSIONS
de
Que conclure de ces trois expériences-types
d'injection
de cocaïne dans l'espace épidural par ponction
chlorhydrate
du canal sacré?
I* Qu'il est possible d'obtenir,
par cette méthode, chez
et profonde,
au contact
l'animal une anesthésié superficielle
de toute la moitié inférieure du corps.
età ta température,
énormes de cocaïne (1 cen2' Que des doses relativement
totale As
pas l'anesthésic
ligr.1/2 par kilog.) ne déterminent
si celui-ci reste en position horitout le corps de l'animal,
zontale,
3a Qu'à lado?e de un demi-centigramme
par kilogramme,
on peut obtenir une anesthésié
totale de tout te corps de
l'animal, si celui-ci est injecté el reste un certain temps en
tête en bas.
position verticale,
de la cocaïne se fait principalement
4° Que l'absorption
des riches plexus veineux de l'espace épipar l'intermédiaire
dural.
8'> Qu'on se trouve en présence d'un nouveau inoded'atiesthésie expérimentale
facile et d'application
ne decourante,
mandant
insensibilisant
le
presque aucune instrumentation,
sans inhumanité
corps tout entier de l'animal et permettant
de tenter sur eux, conscients,
les opérations
les ptus graves
et les plus laborieuses.
6« Quêtes substances
colorées diffusent plus ou moins haut
dans cet espace épidural, suivant la dilution de ta substance,
la concentration
moléculaire
du liquide, la vitesse de l'injection et taquantité
employée : le canal rachidien esta ce point
de vue un véritable manomètre.
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7" Que les racines nerveuses ne peuvent être directement
touchées par l'alcaloïde
à cause de leur manchon duremérien.
8» Enfin que cette méthode présente sur celle de CORNINC
les avantages suivants :
a) Sécurité en tant que lésions de la moelle, cet organe
étant évité:
b) Non pénétration directe de la cocaïne dans l'espace sousarachnoïdicii, parlant pas d'introduction
possible du produit
dans le liquide céphalo-rachidien
du cerveau.
Le fait d'obtenir chez le chien seulement et non
REMARQUE.—
chez l'homme une analgésie chirurgicale
ne peut être expliâ une épaisqué jusqu'ici. Cela doit tenir vraisemblablement
seur moindre des gaines dure-mérien nés chez l'animal favorisant une tilirai ion plus rapide jusqu'au nerf delà substance
Mais il faudrait, pour l'affirmer scientifiqueaneslhestante.
ment, étudier de part el d'autre ces gaines au microscope, en
comparant des racines homologues.
D'un autre côté.il n'est pas irrationnel d'admettre ici comme
mode d'aneslhésie une action analogue à celte qui se passe
infiltration de SCULEICII».On sait que
dans « l'anesthêsîepar
cet auteur a pu l'obtenir même â la suite d'injection d'eau
pure,« les extrémités nerveuses subissant dans ces conditions
des tiraillements
qui auraient pour effet de les insensibiliser
d'une manière plus ou moins complète ».
Or, pourquoi ce qui se passe au niveau de ta périphérie
ne se passerait-il
pas également au niveau des gros troncs
ïntra-rachidiens?
Quanta la paraplégie que nous relevons dans nos observatîons.etle ne présente rien qui doive nous étonner .Ne sait-on
pas, comme le Pf TERRIERl'a récemment rappelé à la Société de
de ta
chirurgie (H déc. 1901),que te moindre attouchement
moelle peut b* déterminer; or, une injection épiduralc, c'est-

INJECTIONSD'AUTRES SUBSTANCES
à-dire un traumatisme
sur la moelle (1).
V. -

vertébral,

a forcément

13

un contre-coup

INJECTIONSD'AUTRES SUBSTANCES : CHLORALISATION
ET TOLÉRANCE DE L'ESPACE ÉPIDURAL

1° Injection
de
de sérum. — La solution
physiologique
sérum artificiel peut être injectée sans danger dans l'espace
L'animal
seulement
un peu d'excitation.
épidural.
présente
On peut, chez un chien de 12 kilos, injecter plus d'un demilitre sans accident,
ni compression
de la moelle; il y a seulement augmentation
de la diurèse, véritable
lavage du sang
comme dans l'injection
intra-vciueuse
où l'animal,
suivant
l'oxpression
imagée de DASTRE,CSI un « vase percé » (2).Ghcz
l'homme
même, et nous le verrons plus "loin, on peut injecter sans danger
dans le canal épidural
plus de 200 centim.
cubes de liquide. Ce chiffre, auquel nous sommes
arrivé par
le calcul, nous l'avons
vérifié eu injectant
lentement
chez
certains malades 170 et 200 ce. de solution médicamenteuse,
sans accidents.
— Nous avons donné, le U mai
de chloral.
2°Injection
: « Essai
1901, à la Société de Biologie (3;, une note intitulée
d'aneslhésie
chez le chien par injection
de chloral
générale
» où, sans avoir la prétention
dans l'espace épidural
de fournir un nouveau
mode expérimental
d'anesthéste
à
générale
des Professeurs
RICHE? et OASTRE,
ajouter à ceux excellents
dus résultats
nous apportions
obtenus par notre
inattendus,
méthode.
r
Voici d'ailleurs
nos deux expériences
t. — Nous injectons
Expérience
lentement,
par la voie du
— Sur les plaies de la moelle. Soc. de chi'
(Il Voir également Pierre DELBET.
rargie, tt déc. ISM,
(t\ Voir LiuAiiJ.— L>i lavage du aang. Monographie clinique n«3, et Chirurgie d'urgence, 3*édition, p. 31.
(AlCMHEU*.— SOC.de Biol., 1901, p. 6i)9.
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d'une solution ancienne de
canal sacré, 40 centigrammes
chloral au 1/10 à une chienne jeune; elle s'assoupit, il semble qu'elle va dormir, mats sa tête se relève de minute en
minute el bat le sol d'un côté et de l'autre. La respiration,
d'abord normale, devient plus fréquente, et les pupilles se
dilatent. La chienne reste sur le liane sans dormir profondément el ne se réveille complètement qu'une heure après.
H. — Nous injectons par la même voie à un
Expérience
chien de 1 kilog. 500, et dont nous explorons auparavant la
sensibilité, 20 centigrammes d'une solution fraîche de chloral sans morphine au 1/10. La sensibilité diminue, mais le
chien ne s'endort pas; il s'excite. Nous augmentons progressivement les doses, notre aiguille restant fixée, sans bouger,
dans le canal sacré. En dix minutes, notre chien avait reçu
80 centigrammes de la solution. La tète bal la table alternativement adroite et à gauche,le réflexe oculaire est conservé,
le chien s'assoupît, les pupilles sont dilatées. Nous augmentons la dose de 2 en 2 minutes et nous arrivons jusqu'à 70
centigrammes, où nous nous arrêtons, puis nous suspendons
le chien au bord de la table, par les pattes de
verticalement
demi-heure après
derrière. Dixminutesaprè.t,ttesl-li-A'it'etmo
Tous
la première injection, le chien dormait profondément.
les réflexes avaient disparu et la respiration était noi maie.
Deux heures après, à 7 heures, nous quittons le laboratoire
et le chien dormait encore profondément, sans troubles apparents. Le lendemain matin, les garçons le trouvèrent mort;
l'autopsie n'a pu nous en fournir la cause, mais nous croyons
dû
à une asphyxie mécanique (1). Peut-être aurions-nous
(fi Nousrappelons ici tes expériencesdu notre Maître,M. te Prof. RtCBet
au sujet de Pai'tfondu colorât sur ta ventilationpulmoet de M. L*N«t<m,
naire. * Le chtomldiminue énormémentfa ventilationnormale dos chien>,
dans ta proportion-lel à t. La.forcedes Inspirations est a petno diminué*.
Aucontraire, ta force de l'expirationa abztsturMnt
diipara, de sorte que loi

INDICATIONS
ET AVENIRPE LA METHODE

75

arrêter l'injection
et suspenaprès 40 ou 50 centigrammes
dre verticalement
le chien, puis attendre : ce ne sont là d'ailleurs que des tentatives
que nous continuerons.
CONCLUSIONS
Ces quelques expériences
nous permettent
de formuler les
suivantes :
propositions
1" L'espace épidural est très tolérant pour les substances
liquides; une grande injection est anodine cl par conséquent
utilisable en pratique.
2° On peut injecter autre chose que de la cocaïne dans t'esle premier, nous y avons introduit du sérum
pace épidural;
et du chloral sans danger, ce qui étend la méthode à un grand
nombre d'autres médicaments,
d'où son importance
en clinique humaine.
3" La première expérience
avec le chloral
est entachée
d'erreur, par suite d'une injection préalable de cocaïne, faite
pour nous assurer que nous étions bien dans le canal sacré,
d'où la nécessité de ta seconde expérience
de contrôle.
4° Avec le chloral, nous avons pu endormir complètement
un chien; nous insistons sur ces deux faits:
a suivi la mise en position
vertia) que le sommeil
cale de l'animal ;
du segment inférieur
b) qu'il n*y avait pas d'analgésie
du corps,ni avant, ni après le sommeil.
VI. -

INDICATIONS ET AVENIR DE LA MÉTHODE
EN PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE

En deltorsdes

à ta clinique humaine que nous
applications
rapportons
plus loin et en dehors de celles qui ne manqueanimaux chtoratîaés peuvent être facilement asphyslés pat* l'interposition
à l'expiration d'une résistance même tre* faible ». Prof. Ch, IIICBF.T
et LAN—
niiHs.
Influence des pressions evtêrtetiee» sur la ventilation pulmonaire.
Atcft. de PhgmL, I89tK(5), tome II], l-SC
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ront pas d'être tentées en médecine vétérinaire,
la voie épiduralc est encore une voie nouvelle pour les chercheurs dont
le but est la variation des expériences.
Les substances chimiques dont on étudie les actions différentes sur l'organisme, suivant qu'on les administre par la
bouche, par le rectum, sous la peau, dans le péritoine ou dans
le cerveau, devront maintenant être expérimentées
dans le
canal épidural. On y injectera Également les sérums spécifiques curalifs el les toxines microbiennes ; peut-être trouvera-t-ou même là une voie rapide et commode pour annihiler
l'action morbide de ces dernières par injection des premiers
et gagner ainsi un temps précieux.
Mais un des grands bénéfices de ces injections est de pouanesthésier des chiens en entier et de
voir, au laboratoire,
pratiquer sur eus de graves opérations, sans avoir recours
aux anesthésies générales qui masquenlsouvent
les premiers
phénomènes.
Nous tentons

également de déterminer des maux de Pott
en injectant des cultures pures de bacilles de
expérimentaux,
Koch par te canal sacré après traumatisme préalable de la
colonne dorso-Iombaire,
imaginant ainsi une variante élégante des anciennes expériences de MAXSCHÛLLER.
Jusqu'ici, on u'a pu déterminer
après injection simple
sans traumatisme que des fongosîtés tuberculeuses : « Dans
le cas d'Injection épiduralc dont nous n'avons étudié les
lésions que pour l'éthéro-bacillîne,
on trouve, à partir de la
3* semaine,une gaine de tissu lardacé ou easôeux en certains
points, entourant la gaine durato jusqu'au périoste des vertèbres el aux ligaments inter-verlébraux,
celte formation de
tissu pathologique étant toujours accompagnée d'une abondante néoformalioit graisseuse, parcourue pat* des ramifications vaseutaires, » (DELIUE) (I).
(tl4A«fe. md. exi>„mai IMIi.

MODETrACTIONDES SUBSTANCESMEDICAMENTEUSES
des
L'injection
sions d'ostéomyélite

microbes vulgaires
vertébrale.

pourra

créer

ÏT

des lé-

VII. —MODE D'ACTION DES SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES
EN GÉNÉRAL
Comment

agissent

les substances

que nous proposons

d'in-

t'\g, Sa» — Coupetransversale des veines ïnLiu-rachMieumHîtteiïcnETl.
faite pour l ins«ans 1 espace épidural ? Abstraction
jecter
il est certain que ces substances pétant des anesthésiques,
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nèlrent dans l'organisme, en diffusant par osmose à travers
les riches plexus veineux qui forment presque à eux seuls
tout l'espace épidural. Lesparois des veines ne sont donc que
la membrane d'undialyseur au travers de laquelle filtre lentement le liquide injecté, mais cette étude comprend préalablement l'étude histologique et expérimentale de la perméabilité relative de l'enveloppe dnrale et sur l'homme et sur le
chien.
Nous-mcmc avons fait sur le vivant, et dans le but de
rechercher l'état des fonctions rénales chez plusieurs malades (1) une injection sacrée de i centimètre cube de bleu de
méthylène, sans remarquer aucun incident ; l'élimination
fut rapide et apparut presque aussitôt.
Cette importance de la richesse veineuse cpidurale est en
faveur d'une absorption très puissante. Toujours on recherche
pour les injections les endroits les plus veineux; cela est
tellement vrai que le professeur CIIANTEMESSE
écrivait récem« qu'il faisait l'inment à propos du « sérum antitypbique»,
au niveau de la saijection sous la peau de l'avanl-bras,
gnée du coude. Il m'a paru que, dans Cette région, où le
réseau veineux est très développé, le sérum était plus vile
résorbé que sous la peau de la région abdominale ».
Quant à la paroi veineuse elle-même et à la circulation
à l'action
rachidienne, elles se prêtent merveilleusement
physiologique des médicaments injectés, et il y a longtemps
(\ui&RtciiETle père a remarqué, d'une part, la minceur des
parois des veines rachidiennes et, d'autre part, la stagnation relative du sang dans ces veines, évitant ainsi toute
sont une
brusquerie d'action. Il ajoute même qu'elles
(tl De*expériencessemblables ont été faite»en Amériquepar le Df Tanche*des maladesatteints de fièvreintermittente{Bull. Ac. méd.,San-Franei?co.Californie,juillet 1901).Dansces cas, les solutionsde bleuétaient très
aussi l'éliminationn'e-t-elteapparuque plus tard.
>iitué>%
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sorte « de dïiferticule du système veineux et queleurs parois
ne peuvent résister à la plus légère compression ».
Mais nous pouvons aller plus loin et montrer
que des
solutions médicamenteuses
spécifiques déposées dans l'étui
épidural, agiront d'une manière plus efficace sur ta moelle
en nous appuyant pour cela sur des considérations
déjà
énoncées dans la thèse d'agrégation
du professeur IIAYESISUT
relative de la circulation
médullaire : « Le
l'indépendance
écrit-il, se déverse
sang contenu dans les sinus rachidiens,
tantdans les veines sus-dîaphragmatiques
que dans tes veines
aous-diaphragmatiques.
« Si, dans l'inspiration,
le passage du sang des plexus rachidiens dans les veines qui se rendent à la veine cave inférieure est facilité par l'aspiration
thoracique, dans l'expiration, le dégorgement de ces plexus s'effeclue encore, quoique
d'une façon moins aisée, par (es veines qui se rendent à la
veine cave inférieure. On sait en effet que l'inspiration
n'augmente pas sensiblement la pression sanguine dans les veines
situées au-dessous du diaphragme,
<' De ces considérations,il
résulte que les plexus rachidiens
auront toujours
une déplction
facile, et, comme par le
ainsi que par leurs
volume des veines qui tes constituent
anastomoses
tort nombreuses,
ils ressemblent
plutôt à un
appareil lacunaire qu'à des vaisseaux, la tension intra-vasculaire ne variera pas sensiblement
plus dans les parties
le poids de la
supérieures que dans les parties inférieures.où
colonne vertébrale la rendra néanmoins un peu plus considérable,
« ...Non seulement les plexus rachidiens assurent la régularité du cours du sang dans la moelle, mats ils favorisent la
circulation encéphalique elle-même, en accomplissant uts rôle
»
(oui mécanique,
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VIII. — MODED'ACTION DES SUBSTANCES ANESTHÊSIQUES
LOCALES (COCAÏNE)

Comment agit, en particulier, la cocaïne, « le type le plus
injectée dans
parfait des anesthésiques locaux, » dit M. RECLUS,
l'étui épidural? Dans une note donnée le 4 mai 1901 à la
Société de Biologie, nous formulions déjà cette théorie que ce
sur les racines nerveuses et
sel n'agissait pas directement
nous nous appuyions sur deux faits d'observation humaine
et animale, à savoir: que l'anesthésie chirurgicale est actuellement impossible à obtenir parcetle voie, ce qui n'aurait pas
lieu si l'alcaloïde agissait directement sur les racines : la
« section physiologique» dont parle M. FRANÇOIS-FRANCK
dans
ses études de cocamisation locale des nerfs devrait en effet
se produire et la gaine pérî-radiculairc qui continue la duremère autour du tronc nerveux nous semble en être le principal obstacle, encore plus puissant que le manchon de ouate
imbibé de cocaïne dans l'expérience de FRANCK,
En outre, chez les malades de M. LEIARS,qui ont reçu des
doses relativement élevées de cocaïne (jusqu'à 8 et 10 centigrammes) s'il n'y avait pas d'analgésie, il y avait de l'hvpo« sthésÎR semblant ressortir plus à des phénomènes de cocatnisation générale qu'à une action locale mr les racines nerveuses.
Et cependant, chez le chien, dans certaines conditions,
l'analgésie est totale, allant de la lêle aux pieds, aussi bien
dans le territoire des nerfs crâniens qoe des nerfs rathidiens.
Tous ces faits sembleraient donc prouver que la cocaïne
agit par voie sanguine et les vomissements qu'ont signalés
et nons-méme immédiatement après une inM. BEHOOCIONAN
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jecliou épiduralc semblent plaider en faveur de cette manière
de voir. Cette explication semble assez plausible pour que cerM. SOUQUESlui-même dit très
tains auteurs .l'aient acceptée,
: « Du reste, l'influence locale n'est pas incompajustement
» comme te prouve le mal de
tible avec une action générale,
immédiats qu'on observe quelquefois.
coeur elle vomissement
Est-ce à dire qu'une injection épiduralc de cocaïne, grâce
à cette action générale,
agira sur une crise de névralgie faciale? Ce serait enfantin de l'affirmer et si même r uts avons
chez les ualadcs
de
observé de l'iiypocsthésie
générale
M. LEIARS, cela tient aux doses très élevées qtf nous avons
ordinaii *, on ne peut
mais dans les injections
employées;
voL mes.
observer que des anesthésies
régionales
d'une action sur les raciEnfin, rejetons-nous
l'hypothèse
ne peut encore se prononcer;
il est cernes nerveuses?On
tain que celles-ci ne sont pas impressionnées
directement,
mais par suite du pouvoir vaso-conslricleur
de la cocaïne,
peut-être — et d'une façon loul à fait indirecte — y a»l*il une
sur les vaisseaux des racines; mais
action vaso-constrictive
là encore nous retombons dans le domaine des hypothèses et
il est loin d'être démontré que l'anémie entraîne l'ancstliésie.
En réalité, nous pensons que la plupart des substances
neutres ou anesthéstantes
injectées dans l'espace épidural
nerveux.
par traumatisme
agissent par inhibition,
Il faut assimiler l'injection épiduralc à un choc, à un traumatisme vertébral,
à un ébranlement
des racines;
on ne
autrement
les phénomènes
curieux el noupeut expliquer
veaux que nous, avons observés chez certains névropathes
urinaîres dont nous rapportons
les observations
à ta fin de
ce volume. On y verra également développée
tout au long
une théorie nouvelle du mode d'action des injections épidurales.
Celle théorie vaut probablement
ce que valent toutes les
GAtHEtJS
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théories, mais les faits cliniques recueillis jusqu'ici semblent
nous donner raison et DVCLAUX
a écrit « que toute théorie est
bonne qui fait prévoir des faits nouveaux (I) ».
IX. - VITESSE D'ABSORPTIONET MODED'ÉLIMINATION
DES MÉDICAMENTS
Nous arrivons à l'un des chapitres les plus obscurs de la
méthode, non encore ébauché. A côté de la question : « Comment agissent-ils? » se posent les suivantes : « En combien
de temps passent-ils? et comment s'élimincnt-ils? »
Pour ce qui est de la cocaïne, on sait la difficulté de retrouver et de doser ce scldans l'organisme ; le réactif de GRESEL(2)
serait, paraît-il, très sensible pour déceler la cocaïne dans les
ventricules cérébraux et le procédé de POZZI-ESCOT
(3) serait
général pour la recherche micro-chimique des alcaloïdes,
mais la délicatesse de ces procédés est une preuve de leur
fragilité. L'action physiologique des alcaloïdes en général est
d'ailleurs une chose très complexe : « c'est,comme dit M. Ri« ciiET,lalètede Turc des physiologistes(4)».Lefailque,dans
l'intoxication cocaïnique, l'animal se lèche est peut-être potir
nous une preuve de l'élimination de ce sel par les glandes
sulivaires.maîs l'intoxication elle-même se rencontre de façon
si diverse qu'elle dépasse toutes les prévisions. M. RECIASa
prouvé depuis longtemps qu'une même dose de cocaïne était
plus toxique en solution concentrée qu'en solution faible, et
tout récemment M, MAURKI,
(de Toulouse) concluait que « le
danger de la cocaïne réside dans sa pénétration dans les veines
autres que celles du système porte, à un titre suffisant pour
(I) PcctAcx.— Histoired'un esprit, p. 387.
(4) Ki'uc.— XV«Congrèsde la Soc. italiennede Chirurgietenu ù Romedu
23-30octobretOOtt.
(3)Chaleuranimale,p. 184.
des Science*.Paris,22-29juillet l'JÛt.
(4)Académie
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tuer le leucocyte, ou du moins pour lui donner la forme sphérique. » Pour éviter te danger, il faut donc s'abstenir do ce
litre leucocylicide qui rend sphériques Ic3 leucocytes arrêtés
dans les capillaires du poumon.
En outre, au cours des injections épidurales,
il faut encore
il y a d'abord un
tlcux phénomènes
différents;
distinguer
phénomène primitif de capillarité,
qui fait qu'une substance,
même diluée dans peu de véhicule, diffuse assez rapidement
en vertu des lois physiques
bien connues,
puis un fait
d'osmose et de dialyse, réglé par les facteurs :
physiologique
« quantité », « pression u et « température
».
en apparence, qu'une
C'est ce qui explique ce fait,paradoxal
injection épiduralc d'une substance colorante très concentrée
soit plus vite éliminée que la même quantité
de la même
substance diluée dans 8 ou 10 fois son volume d'eau.
Ainsi 1 ce. de bleu de méthylène
injecté dans lo canal
sacré passe au bout d'une demi-heure dans les urines, i ce.
de bleu dissous dans 10 ce. d'eau, injecté par la mémo voie,
n'apparaîtra
qu'au bout de 5 heures.
Gela résulte do ce fait que ta plus grande partie de la solution colorante a été employée à teindre
tout l'espace épidural jusqu'au
trou occipital, montant par capillarité,
c'està-dire sans pression,
veineuse,
parlant sans compression
Nous ne sommes pas, éloigné de croire que la solution de
réside dans l'application
tous ces problèmes
des lois do
et do VANT, Hoir (1).
RAOULT,de BLAODEN
Quant au mode d'action spécial des injections
épidurales
sur la vessie, nous y reviendrons
plus loin au point do vue
les seuls
clinique. Pour l'étude physiologique expérimentale,
résultats qui aient clé obtenus jusqu'ici el par voie sous-du(I) Voir la t Pression osntolfque en physiologie ». Wouï (do Liège).
Berne généralede* sciencespures et appliquées, 31)mal 1091,n» 10, p. 459, et
15 juin 1901,n* II, p. 835.
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Dans une note
raie sont dus à MM. Félix GUYONot COURTAOE.
récente du 27 juillet 1901 à la Société de Biologie « Sur la
contracture du muscle vésical >;,ces habiles expérimentateurs
ont montré que,lorsqu'on pratique chez le chien une injection
inlra-rachidicnnc de 2 centigrammes de cocaïne en solution
à 2 0/0, on supprime les contractions réflexes de la vessie.
Celle-ci se laisse distendre, sans réagir, jusqu'à l'extrême
limite de son élasticité, quelle que soit la quantité de liquide
qu'on y injecte. Par contre, la contracture vésicale, c'est-àdire l'exagération de la tonicité musculaire provoquée par
le contact d'une solution de nitrate d'argent à 1 0/0 avec la
muqueusede la vessie, n'est nullement modifiée par l'injection
intra-rachidienne
de cocaïne. Elle ne l'est d'ailleurs pas davantage par la section du la moelle. Poursuivant
parallèlement ces études dans le service de M. le Professeur GUYONà
Neckcr. nous verrons plus tard les applications cliniques de
ces premiers résultats expérimentaux
et si, avec MM. Félix
GUYON
et COURTADK,
Hla contracture vésicale déterminée dans
leurs expériences est indépendante de toute action médullaire (1) h.
Pour ce qui est de la vitesse des injections, nous nous reporterons aux belles éludes de M.DASTRE:
<rL'expression de dose toxique n'a point de sens certain en
ce qui concerne la solution salée (et la plupart des liquides
improprement qualifiés do faiblement
toxiques). Il n'y a
point de dose toxique (en ce sens que l'animal ne meurt pas
pour un certain degré de saturation) ; mais il y a une vitesse toxique. » On peut faire passer une dose considérable
de matière dans l'organisme d'un animal (chien) sans lui
nuire. On pourra te tuer avec une dose 10 fois plus petite. Le
—Soc.de liioL,âî juillet 1901.(Lettremanus(I) l'Y;tttGt-roxet COHIÎAOE,
crite).
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résultat dépend de la vitesse au moins autant que de la quantité.
« La notion de toxicité est une notion complexe et relative.
La toxicité ne dépend pas seulement d'une qualité spécifique
de (a substance ; elle dépend encore de sa capacité d'action
sur un composé d'organisme
plus ou moins spécial (exemple:
; elle dépend dans une
oxyde de carbone et hémoglobine)
certaine mesure du point de pénétration
; elle dépend enfin
do la vitesse d'introduction.
Ce sont là autant de conditions
la signification
des chiffres et des valeurs
qui restreignent
'
numériques.
« Eu ce qui concerne la solution salée (faiblement toxique),
à 3 (c'estnous avons dit que la vitesse toxique commençait
lo chiffre lià-dire à 3 ce. par minute). C'est précisément
mite que M. GUINARDa adopté (1 ce. toutes les 20 secondes).
de l'excrétion
« Quant au second point, le parallélisme
urinaire
et de l'injection,
c'était encore là une conclusion
expresse de nos recherches.
on
« Lorsque l'on suit la marche de l'élimination
urinaire,
constate en général un parallélisme parfait de cette excrétion
d'autre part. Les graphiques
d'une part et de l'introduction
A partir d'un cerce parallélisme.
traduisent
matériellement
tain moment, la quantité qui pénètre est équilibrée
par la
quantité qui sort (I), »
X. —COMPARAISON ENTRE LES MÉTHODES ÉPIDURALS ET
HYPODERMIQUE
des réseaux ôpiduratix.
Evaluation de la surface d'absorption
des actions d'une même injecPour comparer l'intensité
tion de liquide par les deux voies, il nous faut comparer ces
— Soc. BioL, ûî octobre 189Ï, p. 8"t. A propos de la vitesse
(I( DASTIIK.
tonique des injections.—Voir ôgatcmenttUAstnt!,—Lavagedu sang. Archive»
de physiologie. Soc. Biot., 1887-1888.
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deux voies au point de vue de leurs conductances, pour employer un (orme récemment mis en honneur par les électriciens.
Que nous nous trouvions en présence d'une transmission
d'eau au travers de tuyaux ou d'une paroi poreuse, d'une
de chaleur par un corps conducteur quelcontransmission
que ou d'un courant électrique dans un câble, nous voyons
dans tous les cas que le débit de l'eau, la quantité do chaleur
transmise par seconde, ou l'intensité du courant électrique
sont égaux au produit de la conduclance de la voie par la
force motrice, cause de ta transmission de l'eau, de la chaleur ou de l'électricité. Cette force a beau être une différence
ou de potentiel électrique, la
de pression ou de température
théorie mathématique du phénomène est exactement la même
l'a même établie d'une façon ni générale qu'il est
et FOURRIER
à chacun des
inutile d'y changer un mot pour l'appliquer
trois cas. Nous supposerons ici que, dans les deux méthodes,
les forces motrices, c'est-à-dire les pressions, sont égales.
à sa
Or, la conduclance d'une voie est proportionnelle
surface, en raison inverse de sa longueur (ici de son épaisenfin à un certain coefficient qui
seur) el proportionnelle
dépend de la nature du milieu traversé et qu'on appelle coefficient de conductibilité (I). Nous aurons donc à comparer
d'abord les surfaces de transmission dans les deux méthodes
épiduralc el hypodermique.
Le liquide injecté par la voie sacrée se répand sans rencontrer aucun obstacle (en dehors du frottement) dans fout
l'espace épidural, entre les différentes veines qui y circulent.
Nous pouvons donc admettre comme surface de transmission la surface latérale de toutes ces veines dans leur parKS
t=
(1}La conduclancerépond a ta formuto C y
(K étant le coefficientde conductibilité,S la paroi de la surface veineuse,
E l'épaisseurdo ta mêmeparoi.)
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la longueur
cours rachidien,Or,
tion faite du dernier segment

fig.
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abstracdu canal rachidien,
inutilisable
sacro-coccygïcn

23— Schéma de t'espace épidural avec la coupe des veines
(VA»GEUUCHTES).

dans la méthode (fig. 4 el 5) est de 73<=m— 9 m = 6t«m. Pour
avoir la surface, il nous suffit de connaître la valeur moyenne
du périmètre total des veines dans une section droite du canal.
annulaire
L'espace
qui nous occupe est limité par deux
courbes dont les longueurs
sont en moyenne
de 5 centimètres pour la courbe intérieure (dure-mère)
et de 7 centimètres
de l'espace
pour la courbe antérieure
(périoste).
L'épaisseur
étant de 0 m/m. en moyenne, sasurface
est égale à 6 m/m. x
Ocm. =3cm.6,
puisque la courbe moyenne, tracée en pointillé (v. fig. 21), a une longueur moyenne entre 5 et 7 cm.
D'ailleurs
nous savons que la surface
occupée par les
veines dans cet espace est à peu près la moitié de la surface
totale, soit 1cm 3 8.
Lo rayon des veines étant toujours, en valeur moyenne,
égal à 3mm,, puisque ces veines touchent les deux bords do
et leur surface totale étant égale au demi-produit
l'espace
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de ce rayon par leur périmètre
égala

-——

=l2em.;

total; ce périmètre

c'est précisément

total est

la valeur que

nous cherchions.
Nous pouvons d'ailleurs remarquer qu'elle est égale à
5 -f- 7, c'est-à-dire à la somme des longueurs des 2 courbes
qui limitent l'espace en dedans et en dehors ; nous pouvions
ce résultat en remarquant que,
prévoir approximativement
sur le croquis (fig. 24), la surface des veines est à peu près
égale à la surface laissée libre entre elles, et, par conséquent,
à la moitié de la surface totale de l'espace ; si nous coupons
les Y-einessuivant la courbe poiutillée, nous pouvons rabattre
chacune des surfaces coupées, d'une part sur la paroi intérieure, de l'an Ire sur la paroi extérieure, de façon à les recouvrir à peu près exactement.

lig. al.— Figure de démonstrationpour l'évaluationen surfacedu réseau
Veineuxd'absorptionépidural.
Une simple multiplication nous donnera maintenant la
grandeur de la surface de transmission qui est égale à fit cm.
X 12 cm. ~ fUS centimètres carrés.
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avoir une idée nette de cette surface, on peut remarà celle de deux grandes assiettes en
quer qu'elle équivaut
admettant
pour celles-ci le diamètre du 22 cm. environ.
la surface do transmission
dans la
Quelle est maintenant
méthode hypodermique?
En admettant
que la même injechaut de l'espace épidural soit 4cmc,
tion qui diffuse jusqu'en
déterminée
par une boule d'oedème que nous supposerons
sphérique de 5cm. de diamètre, d'après la formule S =4Î: II*
nous aurons S = r. D* = r. x 25 = 78 cm. 80, c'est-à-dire un
dix fois moindre que dans la méthode épidurale.
résultat
Il faudrait
bout tes deux
enfin, pour étudier jusqu'au
voies, comparer les épaisseurs et la nature destissus qui sermais c'est là une question
vent de membrane dialysante,
d'histologie
pure.
le
Enfin, il ne reste plus qu'à donner expérimentalement
résultat d'élimination
par les urines d'une solution injectée
avec la même pression par les deux voies.
D'après une série de quatre malades traités ainsi comparativement par les deux voies, nous avons remarqué
que le
bleu de méthylène injecté dans l'espace épidural apparaissait
deux fois plus vile que par injection sous-culanée.
Un dernier problème se pose : quelles quantités peut-on
injecter d'un seul coup par l'une et l'autre voie?
Par la voie épiduralc,
te volume laissé libre entre les
veines irilra-raehidîennes
est égal au produit de ta longueur
du canal par la surface de ta section droite moyenne; or,
nous avons vu plus haut que la surface moyenne de l'anneau
est 3cm- fi et qu'une moitié en est occupée par les veines. Le
volume cherché est donc égal à filem.x
lent* 8 = 115cm»,
Ce volume, supérieur à ta 9* partie d'un titre, paraît énorme
nu premier abord, si l'on songe que l'injection d'une quantité
bien plus faible de liquide coloré suffit à teindre le canal jusqu'en haut. Mais il ne faut pas oublier que, dans ce cas, le
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liquido monte par capillarité el tapisse seulement les parois
sur une épaisseur très faible au lieu de remplir complètement l'espace. Ce phénomène capillaire permet de compter
sur toute la surface de transmission, alors même que le volume
injecté est faible. Mais, d'autre part,lagrandeurconsïdérable
de l'espace où peut se répandre le liquide permet de n'avoir
aucune crainte de compression exagérée.
laqttantitêqu'on
D'ailleurs, ce chiffre de H5cm*représente
peut injecter pour remplir normalement tout l'espace épidural sans compression aucune, mais il est certain qu'on peut
en injecter une quantité bien plus considérable; ainsi nous
avons plusieurs fois injecté à des malades de fortes quantités
sans déterminer aucun accident. El pourquoi? C'est que,dans
ces Cas, une fois la quantité obtenue par calcul dépassée, soit
plus de 125 cm*, les veines, par suite de la minceur de leurs
comprimées,
parois, vont les premières être progressivement
d'où absorption plus intense, et ce n'est qu'en atteignant le
chiffre considérable de 230 cm?, soit le double du précédent,
à comprimer sensiblement le sac durai,
qu'on commencera
les phénomènes de contracture ne survenant eux-mêmes qu'à
une do3e plus élevée, capable d'agir efficacement sur la sta-.
et, par conlt e-coup, sur ta
tique du liquide céphalo-rachidien
moeitc et peut-être sur le cerveau.
il y a touAu contraire, dans la méthode hypodermique,
jours, même avec une dose relativement faible,effraction des
tissus pour permettre au liquide de se loger dans tes mailles
du tissu cellulaire par orties concentriques, d'où des escarres
résultant d'injections répétées au même endroit.

CHAPITRE
de

Technique
sacré

la
chez

V

ponction

du

canal

l'homme
• Plus te chirurgien recueille de
sensations et moins la patient
en perçoit. » (P* F. GLÏOX.)

il nous
Avant de parler du manuel opératoire
lui-même,
faut dire quelques mots de l'instrumentation,
du liquide à injecter et de la position à donner aux malades.
I.—INSTRUMENTATION
— On peut à ta rigueur se servir do n'importe
f> Aiguilles.
quelle aiguille, mais celle de Pravaz (fig, 25) que tout praticien
étant faite trop
porle sur lui est trop petite, et, l'injection
basse, elle fusera par les trous sacrés, sans aborder la voie
épîdurate, celle à ponction lombaire (fig. 27) est trop grosse el
on pourra léser te
trop longue; elle provoquera de la douleuret
cul-de-sac durai ou les nerfs; celle à sérum pourrait aller en
de se servir
l'absence de toute autre, mais il est préférable
d'une aiguille spéciale telle que M. COLI.LVnous en a fourni
une et dont voici les dimensions (fig, 26) :
: 0.mM06,
Longueur
diamètre,
Largeur 17/10 de miltimutre,de
Biseau: 3 millimètres
(un biseau long est préférable ici
il pique mieux).
à un biseau camard;
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Nous avons abandonné l'aiguille en platine iridié qui coûte
plus cher et se tord trop facilement, étant donnée la longueur
do la lige ; nous nous servons couramment de l'aiguille en
acier que nous stérilisons dans la flamme d'une lampe à

Fig. 2S.-Aiguille a Fig. £6, — Aiguille rïg.SÎ.-AiguUte
injectionb?poder- a ponctionsacrée. a ponctionlom*
haire.
inique.
(Toutes trois grandeur nature}.
alcool avant la ponction : nous n'en avons cassé qu'une seule
sur plus de mille ponctions du canal sacré et, dans Ce cas, il
s'agit d'un trempage défectueux de l'acier ou d'une mauvaise
soudure au niveau du pavillon, On n'oubliera jamais, après
s'en être servi, de passer dans son intérieur un fil d'argent
qui préviendra le bouchage et de la mettre dans tin étui pour
éviter répointage. Enfin, avant la ponction, il sera bon d'en
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éprouver la flexibilité au doigt. D'ailleurs, pour éviter tout accident, on peut remplacer
l'aiguille en acier trempé par une
aiguille en acier recuit, c'csl-à-dire qu'après avoir chauffé le
dans
métal au rouge cerise et l'avoir refroidi brusquement
l'eau, l'huile ou le mercure, on le chauffera de nouveau au
rouge sombre en refroidissant très lentement. Aulieu d'avoir,
comme dans l'acier trempé, une limite d'élasticité relativement grande et une charge de rupture très voisine de la limite
d'élasticité, on aura une limite d'élasticité moins grande, mais
une charge de rupture plus éloignée,autrement
dit, l'aiguille
se courbera moins, mais en dépassant la limite, on aura une
torsion au lieu d'une cassure.
— De même, pour la seringue il n'y a pas
2* Seringues.
de règle absolue ; toutes sont bonnes, celles de PIIAVAZ,de
Roux, de Ltiuft, de DEBOVE,etc. Nous nous servons de préfécubes pour éviter
rence d'une seringue de 5 centimètres
des prises successives. Bien entendu leur embout s'adapte au
pavillon de l'aiguille, celui ci ayant toujours la dimension
du pavillon de l'aiguille de PRAVAZ.On aura soin de la stédans l'eau bouillante à chaque injecriliser, en l'immergeant
tion,
#* Liquides. — a) ANESTnésiQtié.s.— I» Lo sel le plus fréemployé est le chloquemment et le plus anciennement
rhydrate de cocaïneii) stérilisé par ut* procédé quelconque.
Nous nous servons des ampoutes scellées de cocaïne thyndallisée, ce qui est bien préférable à la stérilisation extemporanée par ta chaleur dans un tube à essai ; le D'Roux conta solution au moyen d'une
seille de filtrer simplement
(1)On peut ranger ainsi les diverses étapes des applications sédatives de
/1. Cocafnisationpériphérique|t 881 RAM,KottEtt—1880REÇUS).
la cocaïner ' *• Gocatnisationfasetculafre
» , ... ....
u,tt. ». f ious-attchnotdienne
t\ „il. „GocatûiaauonIntra^verlébrala
i épjdurale»
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bougie spéciale, semblable ù la Chamberlain! contenue dans
ut tube stérilisé,
Quout à la dilution, nous avons employé successivement
la solution à un quart, un demi, un, deux el quatre pour
cent. Nous nous sommes finalement arrêté à la solution à
I 0/0, dont nous injectons, selon les cas et selon le but, un,
deux on quatre centimètres cubes, Nous avons l'habitude de
commencer par un centimètre cube, puis do répéter la même
injection lo lendemain si besoin est; nous avons pu nous
assurer que l'effet obtenu n'était nullement comparable
à
une injection de 2 centimètres cubes faite d'embléo, en tout
cas, jamais on no se servira «lo cocaïne séjournant dans un
flacon en vidange. On peut, dans certains cas, être amené à
faire 3 ou 4 injections, dans los U ou 7 premiers jours, D'ailleurs, depuis plusieurs mois, nous avons totalement abandonné la cocaïne pour lo sérum physiologique, même dans
les affections douloureuses.
VILLE(de Reims) osl lo premier autour qui ait
2° M. COLLE
injecté chez l'homme, par la voie épiduralc, autre chose quo
de la cocaïno : dans un cas rcbollo de névralgie sacro-lombaire et dans deux cas de sciatiqu», il injecta avec succès
1 el 2 centimètres cubes àa gatacol {{) orlhoformô, d'après
la formule arrêtée par LAJOUX:
Gaïacol cristallisé
0 gr.
,.,.,....,..
Orfhoformc....,
o gr, 5o
Acide henzoïijue.
,
ogr. 305
Huiled'amandesdoucesstériliséea 1209.Q. S, pour Cocent,cubes
U n'a relové aucun accident spécial à ce mode d'injection
de gaïacolorlhoformé.
L'action véritablement merveilleuse dol'orlhoformo sur la
et R. IlEiN/,(dc Munich),
douleur, découverte par A. EINHORN
(I) C'est Clmmpionnifcio
qui le premier a recommandéle gafacolcomme
anosthésiquelocal (4c. Néd„30juillet1895).
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son innocuité et sa taible toxicité plaideraient on faveur do
son adoption générale si l'on n'avait signalé à la suite de son
emploi dos éruptions cutanées orlhoformiques
que M, BROCQ
a lo premier bien étudiées en France (I); la sensalïon do
chaleur cuisante imputable à co produit se retrouve en effet
dans les très belles observations do COLLRVRLE,
d'aulressubslances
3»Plus tardjCertainsauteursonlinjocté
;
OR a succossiveainsi dans le service du Professeur BRISSAUO,
inent employé, souvent avec do bons résultats, l'huile cocaïnée, peut-être plus diflusible que les solutions aqueuses, lo
chlorhydrate do morphine, sujet à des accidents et par conséquent à rejeter, le sérum ordinaire ou glacé, etc.
4" Bien entendu In liste n'est pas closo et l'on pourra petilêlro dans certains cas so trouver bien d'injections d'oucaïuo
(LECLEU), OU d'autres succédanés do la cocaïne, d'antipyrine
d'alcool camphré (2), d'aconitino, de sulfate d'a(ALRARRAN),
tropine et surtout d'acoïno et de dionino, deux anosthôsiqties
locaux récemment étudiés par M. DARIERet presque exempts
do toxicité (3).
—< 1° Dès nos premières commub) AUTRESMÉOICAME.VTS,
nications sur les injections épidurales, nous avions insisté, à
propos des indications médicales do la méthode, «sur le gain
médicamenteuses
diverses au
d'injections
qu'on retirerait
cours d'affections chroniques nécessitant l'absorption journalière de médicaments
variés : nous conseillions surtout les
solublcs (cyanure, benzoato)
injections de sels merauïels
dans les cas de syphilis grave, ù manifestation tardive et en
particulier à forme cérébrale ou médullaire, qu'il s'agisso do
(U fiuoco.—Sociétéde dermatologie,10avril 1899.Voir égalementla récenlo
revue de Pcanv.i'iMi,Prene médicale,IS mai 1901,p, 833.
(i) L'alcoolest un anostuéisique.Gnûtmr, Cinquantenairede ta Sociétédo
biologie,p. 120.
— Archivesde physiologie,1885.Recherchesnnutomiques et expériKOVKN.
mentalessur lo choléra asiatique.
&)Ae. Méd., février 1002.
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syphilis algue ou chronique. Il esl facile do comprendre leur
supériorité sur les inactions sou$*ctitanées ou ititra-musculaîres, voire niôme sur tes injections iutra-veineuses
directes
conseillées par M. LWIOYEZ : d'abord, ORélimine la technique
relativement compliquée d'une injection întra-veineuse,
puis
on évile ces .nodules ëotis^cittanés qticli|iiefoîs douloureux
résultant d'une grande lenteur dans les phénomènes d'absorption, les substances restant en place un certain temps;
elles perdonlde leur valeur thérapeutique, allèrent méeaniquemontles tissus en déterminant des inflammations aseptiques
légères et jouent ainsi le rôle de corps étrangers irritants (l),
De môme, à la suite d'injections inlra-musculaîres
profondes,
on peut observer dans le cas particulier d'injections morcurictles des nôvriles-sciatiqtios
rebelles par suite de l'existence au niveau des fesses d'une véritable zone dangereuse
répondant au trajet du nerf grand seialique (2).
Au contraire, duns l'injection épiduralc, la substance est
portée directement au contact des riches veines du canal rachidien et rapidement absorbée; c'est en somme une voie naturelle utilisable pour inorctirialisor
h sang, car c'est une
injection ïiilra-voinetise déguisée, ci ' ut cas simplifiée et
n'ayanl pas lu brutalité d'une injection mtra-voiiiouse directe,
Elle apparaîtra
d'autant plus précieuse qu'on tond à conseiller aujourd'hui l'emploi do doses fractionnées.
En mitre,
dans les affections para-syphilitiques
ou dans les cas do
syphilis à forme nerveuse, il n'est pas indifférent de déposer
la substance modificatrice au voisinage même de la lésion ou
en tout autre point du corps.
2" En delioid do la syphilis, nous pensons que les ttiberctitcux se trouveraient bien de recevoir en injections épidu(!) El sauvent mêieoaux colonies à la suite d'injectionsdo suis de quinine
med, WoctiensdesifbcésctdosîriliU.ationsétenducij.Voir f\uvmcm:«,Oeukc/te
chrlfl.èn avril! Ofil.
— ttcv deilêd., 10 sept, 1901,«03,». TJ3.
tS)Uotnn et TANTOV.
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rates les médicaments à base de créosote,de gaïacol, d'arsenic
ou autres, fies malades ont en effet ^estomac plus ou moins
délabré et on comprend le grand avantage qu'ils aunicnt
à recevoir les médicaments par une voie d'absorption aussi
riche, sans qu'ils s'en doutent et sans demander aucun travail à un organe presque atone; ou supprimerait ainsi le premier inconvénient de toute méthode gastrique, qui est l'action
sur l'estomac.
irritante
3a Do même,on pourra injecter par la voie du canal sacré
les bromures et les indurés on cas d'épilopsie,
de neurasthénie, etc., le chloral à hautes doses on cas de tétanos, lo
sérum artificiel à doses massives on cas d'infections ménindans la mélangées ou d'urémie, les extraits organiques
ou
colie, la manie, chez les chloroliques
neurasthéniques
dans les méningites tuberculeuses ou syphilitiques qu'il imles séporte de ne pas englober sons une même rubrique;
rtims thérapeutiques et certains médicaments cardio-vasculairos destinés à agir plus spécialement
sur h libre cardiaque : lo ciniir est un muscle creux, et nous pensons, d'après
nos éludes sur la vessie, entreprises dans te service de M.lo
Professeur Guvox, à Necker, et aussi d'après coites publiées
sur l'utérus
par M. Doutais, et sur la vessio du chien par
MM. J. FÉLIXGUYONel COLRTAUI:,
qtto la cocaïne a une action
spéciale sur les muscles creux de l'organisme (1).
i° Le principe général sur lequel reposent ces injections
médicamenteuses
est celui des solutions étendues, co qui au*
rail, d'après nous, l'avantage; l" de diffuser plus rapidement
2" de nécesel plus complètement dans l'espace épidural;—
siter une pression favorable à leur pénétration
rapide dans
les veines; —3° de déterminer un choc plus efficace sur les
racines nerveuses,
étudiée par certains auteurs
(I) Rappelonségalementici rnçRoii-eo>is£jj>art(<ï
Ala suito d'injccl^fufftnBf/ïesde cocarne.
(Our-Aiini.t.i)
VA
C.%
tuais
/>V
7
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La vitesse d'injection doit être on moyenne do 5 centime»
très cubes par minute.
Quant au sérum physiologique
d'après la formule do
M. IIAYEM,nous l'injectons aujourd'hui couramment à la dose
do 5à 30ce.
C'est à lui que nous devons tous les succès obtenus plus
loin chez les névropathes tirinatros,el nousessaiorons
d'expliquer la pathogénie do ces résultais, Disons dès maintenant
que lo sérum intervient surtout comme agent mécanique,
le choc déterminé
agent traumatisant,
par la pression du
liquide sur les racines so répercutant sur les centres médullaires correspondants
(centres a»o-spinal ; vésico-spînal ; génilo-spinal).

II. - l'OSITION DU MALADE

Au début, nous placions les malades en position gonu-pecen position inclinée à 45", ce qui avait
lorale, c'est-à-dire
l'avantage de faciliter la descente épiduralc du liquide et do
faire une ponction bien médiane. Actuel lement, et simplement
pour éviter à certains malades pusillanimes la gêne d'uno
position anormale, nous les mettons en position de Suis ou
position lalérnlo, mais on inclinaison abdominale sur le plan
du lit et du côté douloureux, pour que, autant que possible,
les racines incriminées soient plus sûrement touchées.
ï,a position do TurApn KNIIL'IUS,
n'est
employée par CHIPAULT,
qu'uno variante do la position à îU0; c'est, peut-on dire, « une
gemi-pcclorale sur le dos ». D'ailleurs la position importe
peu; dans quelques cas spéciaux, nous avons ponctionné le
malade debout et le eorps simplement penché en avant; d'autres fois, le malade assis su rie bord du lit, fesses débordantes.

—
23.
Fcsilion
duuiidade
etdes
wnins
defoji&irtcor
inponction.
Fig.
pour
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Le seul point important dans ta position en chien de fusil ou position de Hims est défaire beaucoup fléchir lesjamhcs
sur Soscuisscs el celles-ci sur lo ventre, pour tondre au maximum la niembrano obluriilrîi'esaeréepostéro.îtiféricuro;
une
pièce "étoffe ou une feuille de papici se perfore en effet toujours mieux lenduo que Itoflaittc. On s'en rend facilement
malade parhasard se contracte au montent do
comptequandle
la piqûre el étend les cuisses. Quant au mécanisme dota tension du ligament sous l'influonce de la flexion des cuisses,
nous l'attribuons à la traction excentrique qu'exercent sur
la membrane les fibres du muscle grand fessier qui se confondent on parlio avec lui en bas ot eu dehors,
III, - MANUELOPERATOIRE
ja Points de repère. — Les points do repèro sont au nombre de 3, dont 2 constants; ceux-ci sont représentés par deux
petites tubérosilés osseuses, visibles siômo à la vue ot à fleur
de peau chez les sujets 1res maigres, demandant au contraire
à être cherchées du doigt chez dos sujets à embonpoint cl
qui ne sont autres que les IV tubercules sacrés posléro-internos; nous ne disons pas les cornes du sacrum parce que
colles-ci descendent quelquefois très bas et ce que l'on sent,
ce sont deux tubérosilés siégeant sur la continuité do ces
cornes.
Le point inconstant est entre les doux autres et au-dessus
d'eux, c'est le sommet de la dernière apophyse épineuse
sacrée qui termine la crèto sacrée ; il peut manquer ou être
bifide, plal ou saillant.
Réunies par 3 lignes, ces trois tubérosilés forment les (rois
angles d'un triangle qui, suivant les sacrums, a la forme d'un
U très ouvert à concavité inférieure (n) ou la formo d'un V
renversé (\). Ce triangle sacré, qui en moyenne a 1 cenli-
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mètre de largeur sur 2 centimètres do hauteur,
du canal sacré.
tureposléro'iitférieure
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Fig. 29. — Face postérieuredu sacrum avec une croix indiquant le liou
d'électiondu la ponction.
Pour repérer sur lo vivant ces trois tubérosilés, on peut
suivre plusieurs procédés qui KOcomplètent mutuellement.
1" Lo malade étant en position latérale, on suivra do l'index de la main gaucho, l'avanl-bras gauche reposant sur le
dos (fig. 28), les saillies do la crêlo sus-sacrée dans la direction dé la ligue épineuse vertébrale et ainsi jusqu'à ce que ce
triangulaire à base fessière,
doigt tombe dans unedépression
lo doigl sentant très nettement sur ses bords les deux tubercules latéraux : c'est la dépression en marc/te d'escalier.
2" On peut encore repérer en parlant du coccyx, mais c'est
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là, croyonb-notis, un mauvais procédé et cela pour plusieurs
raisons. En clfet :
<x)La pointe du coccyx est souvent déviée de la ligne médiane quelquefois elle est Irèsantérieure, col os faisantavec le
sacrum au niveau de leur articulation un angle presque droit,
vue morphogénique, est vraisoRiblablimont
ce qui.aupoinldo
eu rapport avec la station ossisectla disparition do laquouo.

Fi?, 30. — Schémapour montrerla non-concordancedo la rainureititcrfos.
iiércct de l'ouvcrluroducnnal sacréquandlonmladaesten positionlatérale.
Les croix indiquent les trianglesqui auréolentl'hiatus sacré.
fi) Elle peut êlro cachée dans la rainure
dans sa recherche une cause de septicité
tance du sommet du coccyx à l'ouverture
si variable qu'elle ne peut fournir aucune

interfossièro, d'où
des doigts; la disdu canal sacré est
indication, comme
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nous permettent de l'affirmer;
enfin, le
un grand nombre do saillies
rencontre
doigt explorateur
osseuses qui peuvent induire on erreur. Donnons comme
principe qu'on a toujours iino tendance à explorer *rop bas.
3° La fin de la rainure inlerfossière fournirait pe ^-ètre de
meilleurs résultats, L'hiatus posléro-inférieur
du ca»ul sacré
est en effet situé de l à 3 centimètres on haut de cette rainure, mais ta chose capitale, sur laquelle personne n'a encore
insisté et que nous avons essayé démontrer sur la figure 30,
c'est ([M jamais on position latérale, ot surtout chez les personnes d'embonpoint moyen, la rainure inlerfessière
ne se
trouve dans le prolongement de la ligne sus-épineuse sacrée.
Ceci n'est pas vrai dans la position gémi-peclorale, mais dans
la position eu chien do fusil, l'ouverture du canal sacré est
à 1 ou 2 centimètres au-dessus de la rainure inlerfossière
élevée à 2 centimètres
prolongée ot sur nue perpendiculaire
de la fin de la rainure, Cette disposition résulte de ce fait
qu'en position de Sims une des fesses, la supérieure par rappo''t au plan de repos, tombe sur l'autre. Nous avons constaté !e fait dans la proportion de 90 0/0,
4° Enfin on pourrait encore prendra pour point de repère
In point do croisement des deux diagonales du quadrilatère
el
bi-iliaque bi-ischialique (épine iliaque posléro-supérieuro
tubôrosilé ischiatiquo) qui répond assez exactement à l'ouverture du canal sucré, mais c'est là un procédé infidèle.
En général, ce repérage est très facile, et avec un peu «l'habitude on arrive à faire la ponction tes yeux fermés, d'autant plus que la membrane à ce niveau est dépressible;
on
joue sur elle comme sur une fontanelle
2a Ponction. •— Une fois déterminés les points de repère
cutanés et osseux el après précautions aseptiques prises, lavages à l'eau savonneuse el à l'alcool, il faut faire la ponction. Quel on est d'abord le lieu d'élection? Si l'on pique
nos mensurations

KH
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trop haut, ou sera gêné par la paroi supérieure ; si l'on pique trop bas, ou piquera le plancher ou paroi antérieure du
canal sacré (fig, 31). le lieu d'élection se Iroure vers lo sommet du Vou de l'V sacré, « peu près au milieu de ta ligne
qui réunirait ce sommet à une ligne transversale ùi-luber»
ctth'use, reliant les deux tubercules sacrés posfera-inférieurs, au niveau des croix sur les figures II et 29, Cesl
donc sous la pulpe du doit:l repérant le triangle sacré, comme

Fig. 31.—Faillesde fertmitruo,
L'aiguilleI ponctionneuiibon endroitmais, trop lioiiioniate.vabutercontre
la paroiinférieure.
L'nigullloS ponctionnetrop lia» par le milieuC du ligamentAlt; elleva
luiiurl'uttlieta patoisupérieure.
nous l'avons dit plus haut, qu'il faudra ponctionner. Ceux qui
bi-luberpiquent au niveau même de la lignctransversale
ctileuscou plus bas donnent fatalement uni inclinaison trop
grande à l'aiguille el vont buter sur la paroi postérieure.
donnera l'aiguille?
Quelle direction mainlcntmtdevra-t-ou
En ponctionnant horizontalement par le point d'élection que
nous avons donné, a fortiori en ponctiuminnt obliquement,
on butera sur la paroi antérieure. Il faut doue suivre la technique que nous avons donnée dès nos premières commuui-
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teurs semblent l'avoir mal comprise.
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Celle technique comprend deux temps bien distincts:
1er Temps. —Tenant l'aiguille biseau en haut, du pouce et
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du médius do la main droite, l'index droit appuyant sur son
pavillon et l'index gauche appuyant sur le triangle sacré
pour immobiliser la peau, on dirige d'abord l'aiguille légèrement oblique à 201 sur l'horizontale et jusqu'à eu qu'on ait la
sensation d'avoir perforé lo lir.nnent, lequel, tendu, est
crevé comme une peau de tambour.
2'-Temps, — On retire alors l'index gauche qui n'était là
que pour éviter la fausse routo sous-cutanée à la partie supérieure du triangle, puis on abaisse lo pavillon do l'aiguille
qui, de la position 1, prend la position 2 (fig, 32) san.i qu'on
ait à craindre au niveau du ligament, grâce au grand bras
de levier extérieur, une flexion de la tige, 'puis on pousse
l'aiguille tout droit, comme dans un corps mou, sans presquo jamais rencontrer do difficultés (j), mais il ne faut pas
forcer. Le tout est do rester dans un plan bien médian, sans
dévier, el l'on pénètre de toute la longueur do l'aiguille qui
est do 0 centimètres ; îo pavillon seul émerge à la puait et
en soustrayant do la longueur totale ce qui est en dehors
du ligament, il reste encore 4 à 5 centimètres dans lo canal
sacré, comme on peut s'en rendre compte ou mobilisant la
peau par on haut; ou arrive on effet ainsi à l'appliquer presque sur le ligament cl à mettre ainsi en évidence le centimètre de l'aiguille situé en dehors du canal.
— Il peut arriver que
DELEVIEREXTERNE,
MANOEUVRE
DUHUAS
l'aiguille qui est entrée facilement bute à 2 ou 3 cm., c'est
qu'elle lombe dans ce cas sur une saillie osseuso appartenant le plus souvent à la 3° vertèbre sacrée ot au niveau
de la face antérieure du canal. U faut alors retirer l'aiguille
de quelques millimètres, appuyer très fortement sur olle avec
la pulpe do l'index gauche au niveau du ligament el pousser
(I) Les2 coupes de sacrumci-joiutcs(tîg. 31cl 32}ne sont pas des coupes
mnginaiicsou faussescommecelles qui ont été publiées jusqu'ici A propos
Cuuin: DURdes injectionsépiduralos.G'cstunsacrumde l'atlas de UOCRGEHV,
et IIACOO
XAPP
reproduit et agrandi par la méthodedos carrés (t. I, planche0),
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le pavillon doucement do l'index droit. En fléchissant ainsi le
plus possible le bras de levier externe do l'aiguille, on dégage lia pou sa pointe qui, poussée, franchit alors facilement le « cap de la 3" sacrée »>,
REJIAROIE.— Chez l'enfant,
la technique est identique el
la ponction en général plus facile ; on sent bien mieux tes
points do repère osseux du triangle jaeré qui, toutes proportions gardées, est plus grand que chez l'adulte et situé
plus haut. En outre, on n'entrera pas h plus do 1 cm, pour éviter la
blessure du cttl-de-sac sous-arachnoïdieu.
Celle ponction n'est pas douloureuse et, mémo chez les
enfants les plus indociles, elle se fait facilement (1),
de 1 ù 2 eeulimèfros, comme lo font certains
Pénétrer
auteurs, c'est s'exposer aux insuccès,
— L'aiguille qu'on aura eu soin d'amorcer
B' Injection.
d'avance pour bien s'assurer de sa perméabilité,est
en place
Le biseau
pour faire l'injection qu'on pratiquera lentement.
étant en haut, la solution filtrera de préférence dans la partie postérieure
de l'espace épidural, la plus étendue el la
plus largo.
En retirant l'aiguille, on éprouvera une sensation d'enclavement qui est la preuve qu'on est bien dans le canal sacré,
et si on la relire lentement, on aura la sensation d'un ressaut
au moment où l'on franchira le ligament.
. Lu prise d'cngaîRcmcnt
do l'aiguille parle canal, l'absence
de boule d'oedème sous-cutanée
au moment de l'injection cl
enfin te ressaut de l'aiguille à la sortie du ligament
forment
donc un ensemble de preuves pcrmcltant d'affirmer qu'on est
bien dans lo canal sacré et pas ailleurs.
En outre, pour traumatiser les racines inférieures
do la
— Pc l'innocuité des injeilioua épidurales chez l'enfant,
(I) F. CATIIF.US.
/terne mensuellerfw maladies de l'enfance, avril 1002,1 XX, p. 167.
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queue de cheval, nous avons l'habitude do conserver la dernière seringue do liquide pour « laver le canal » ; on retire
lentement l'aiguille, tout en injectant le contenu de la seringue ; le malade s'en plaint en général plus que do l'injection
haute.
Dans le cas où l'on reponctionne après un insuccès, il est
bon de ne pas sortir complètement l'aiguille du derme, qui
seul est douloureux, el de mobiliserla pointe de l'aiguille dans
le tissu cellulaire sous-cutané, car, le plus souvent, on rate à
un millimètre près.
Une fois l'aiguille retirée, on mobilisera la peau avec un
tampon d'oualo et, pour plus de sécurité, on oblitérera la
piqûre avec une lamelle de collodinn.
Actuellement nous nous servons de tubes métalliques semblables à ceux dont se servent les peintres.Nous les remplissons nous-mème par la ctilasscaprès stérilisation el nous les
fermons avec une pîneo en T ; ceci csl avantageux
pour le
transport dans une trousse, d'autant que lo collodion n'y
subit aucune altération chimique.
Pour s'en servir, on dévisse la virole et on presse légèrement en bas : une goutte vient perler à t'ouvcri'iro.
4° Sensations éprouvées par les malades auronrsde
l'inCes sensations diffèrent avec les sujets ; néanjection.—
moins presque tous ont ta sensation de co que nous appelons
la « montée vertébrale »; c'est « comme des boules qui montent », «comme si ça saignait», « commode l'électricité ».
une secousse».
D'autres sentent «du froîd»,«unglou-gloti»,«
Beaucoup se plaignent « d'un engourdissement»,«de
quelque chose qu'on écarto » ou « qu'on pousse ». Un autre nous
disait que « ça le travaillait », que « ça lui frissonnait dans
les parties ». Enfin beaucoup disent que « ça leur coule dans
les jambes ».
Somme toute, ces sensations très vagues,éprouvées
seule-
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meut pendant l'injection et qui cessent après le dernier coup
de piston do la seringue, ne peuvent cire mieux rendues ;
il faut voir dans tout cela le résultat du décollement successif
de la durc-mère et l'assimilation que la plupart des malades
font avec I'él<\ h'icilé cadre bien avec la théorie exposée plus
loin du m ;.u<smo d'aclion des injections
épidurales : ils
une sensation analogue à celle d'une décharge
éprouvent
électrique d'un voltage faible, véritable engourdissement
vibratoire et les phénomènes du côté des jambes prouvent
bien qu'il y a choc sur les racines d'où naissent les fibres du
scialiqtic.
— Pour
S" Trousse de poche pour la ponction sacrée.
parer aux cas d'injections d'urgence dans les cas de crises
nous avons fait construire
douloureuses,
par COLLINune
trousse métallique
à compartiment
mobile,
slérilisablo,
contenant tout ce qu'il faut pour plusieurs injections sacrées.
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contre-indications
méthode

la

épidurale
C'estparceque la Science
n'est jamais sûre do rien,
qu'elle avance toujours. »
(PCCLAOX),

I. -

AVANTAGES

1» Bénignité de la méthode;
on respecte la moelle. —
La première chose à demander à une méthode nouvelle
est de ne pas nuire : » Primuni, non noccre n; or la méthode
anodine et c'est surtout
épidurale est tout particulièrement
à cause do cela qu'elle a été si rapidement expérimentée par
les auteurs; ce n'est pas là le sort d'une méthode nouvelle,
dont les débuts sont en général difficiles et rarement à l'abri des critiques. A quoi donc attribuer la faveur avec laet les cliniciens ont accepté
quelle les expérimentateurs
cette méthode? Cela tient sans aucun douto à l'extension
lente qu'ont prise en ces derniers temps la méthode sous-araet la ponction lombaire qu'il y a 5 ans on
chnoïdienne
n'expérimentait
pas en France, alors qu'elle était de pratique
courante en Allemagne. Cette ponction, suivie ou non d'injectîon de cocaïne, subit en ces derniers temps une vive
recrudescence ; la ponction de QUNCKEdevînt une opération
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courante et ceux qui avaient résisté au début se laissèrent
il y avait toujours le danger
convaincre ; malheureusement
de la moelle qui faisait encore reculer un grand nombre; la
méthode épiduralc, oh l'on évitait la moelle (l),les lenla par
son innocuité, mais elle eût eu probablement
moins d'extension iniédiate si elle était née avant l'autre : les esprits sont
aux ponctions vertébrales
et' il ne reste
faits maintenant
plus que le gros public profane pour croire qu'une piqûre de
la colonne vertébrale
est une cause de mort sans appel.
Chose curieuse, celte méthode, de technique assez facile
et analouiiquemeiil
bénigne, ne se montra pas moins anodine
la cocaïne
au cours des injections de diverses substances;
elle-même, introduite par cette voie, semble dénuée de toute
d'être
nous
gravité et si nous ne craignions
paradoxal,
serions tenté de dire qu'une injection épidurale est moins
grave, toutes chose* égales d'ailleurs, qu'une injection hypq»
fait peut d'ailleurs s'expliquer ainsi : on sait audermique.Le
jourd'hui que te système veineux épidural forme un véritable
système lacunaire, une sorte de réservoir veineux relative'
-ment indépendant du système veineux général;
on sait, en
relient
ces
outre, que des anastomoses
plutôt
grêles
veines au niveau des trous de conjugaison avec le système
; il en résulte donc que les solutions médipara-vertébral
camenteuses
restent un certain lemps dans celte réserve
dans le système
cl ne sont dérivées
veineuse,
général
que petit à petit, au fur et à mesure de l'élimination
suffit à expliquer
par les reins. Ce procédé de régulation
que nous n'ayons jamais eu d'accidents avec la cocaïne (I),
Ainsi, nous avons pu injecter à un îeune malade jusqu'à
19 centigrammes
de cocaïne dans un mois, sans aucun accident. Nous avons pu do mémo injecter d'emblée dans lo canal
— L'analgésie localisée par ta cocaïne. Elude expérimentale.
(U LABOrtMî,
Tnbune médicale,2»mai 1901,n* S. p. 4i(î.
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Vertébral jusqu'à 10 ccntigr. de cocaïne dissous dans 20cent,
d'eau, sans aucun incident. Non seulement on n'a encore signalé aucun accident grave au cours des nombreuses épiduralisalions faites jusqu'ici, mais les accidents ordinaires (1),
incombant à l'alcaloïde lui-même, font presque toujours défaut, ce qui tient un peu à ce qu'on opère tes malades couchés, d'après les préceptes de M. RECLUS;on n'assiste plus à
ces défaillances syncopalcs, à ces sueurs profuscs et â celte
pàtcur cireuse qui ont impressionné, dans les premières injections sous-duralcs, des plus audacieux parmi les chirurgiens. U n'y a ici ni mal de téle, ni faiblesse, ni petitesse du
pouls, ni même de nausées ou de vomissements, ce qui prouve
l'absence de réaction sur lesorganescssenticls
de l'économie,
bien que,comme le dit M. lirons,« la cocaïne retentissesur tous
les éléments anatomiques et sur toutes tes activités physiologiques. » M. WIOALa même démontré que, par cette méthode
ne se peuplait pas
épidurale, le liquide céphalo-rachidien
d'éléments figurés comme dans l'injection sous-arachnoïdienne el le même auteur dit très justement « qu'il vaut
mieux, dans la pratique, quand on le peut, calmer Ic3 douleurs des malades sans amener une pluie de leucocytes dans
leur liquide céphalo-rachidien ».
Bien mieux, l'injection d'iodoforme et d'orthoforme imbibant de bas ru haut le canal épidural en préparations vasclinées ou gaïacolées n'a donné lieu à aucun accident. Celle
tolérance de l'espace épidural est un fait aussi nouveau qu'inattendu cl riche en promesses.
21'Facilité de la ponction. — La simplicité de la technique n'est pas une des moindres causes de l'extension de la
méthode. Par suite de l'absence de parties charnues à ce niveau, le repérage est extrêmement facilité cl la question d'aest a peu près exemptedesinconvé(I) « L'injcclionsacrée,écritM.AciiAtm,
nientsde la cocaïnequi restentdans une proportionassezconsidérableavec
l'injectioninfra-méningée,»
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dresse ou de tour de main peut être éliminée. Les malades
difficiles le seront pour tout le monde, mais, dans la grande
majorité des cas, c'est à peine si l'on « ratera » su première
injection. Nous avons fait plusieurs ;,érics de BOponctions
sans en manquer une seule.
3° Ponction indolore. — Une ponction lombaire fait mal:
la peau du
CORNING,QUINCKEancslhésiaient
préalablement
sujet et, par suilo de la longueur du chemin à faire parcourir
à l'aiguille, les fausses routes s'expliquent cl sont même facilitées par un faux mouvement du malade ou par une contraction musculaire. La ponction du canal sacré esl indolore,
pour celte raison qu'il n'y a pas là ou à peu près de filets nerveux; les ligaments eux-mêmes en sont dépourvus cl jamais,
même chez la femme, nous n'avons dû recourir au jet de
chloréthyle.
4° Enclavement
de l'aiguille. — L'aiguille, dans la ponction lombaire, est, pcul-on dire, en équilibre instable ; pour
peu que le bec ne soit pas assez camard, le moindre déplacement va la faire sortir du cul-de-sac sotis-dural et elle va se
mettre à cheval sur les tissus voisins. On n'a pas les mêmes
craintes dans la ponction sacrée. L'espace à ponctionner est
d'un centimètre carré environ, comme pour la ponction lombaire, mais il est sous la peau qu'on perfore presque en mémo
temps que lu ligament, puis l'aiguille se dirige d'elle-même
et se fixe d'elle-même; lo malade peut remuer et se contracter
sans crainte; une fois faite la possession du canal, il n'y a
chez le jeune
plus rien à redouter. Aussi proposons-nous
enfant atteint d'hydrocéphalie
ou de tumeur cérébrale de
ponctionner tes méninges par voie sacrée ot de laisser l'aiguille en place, à demeure, sous un pansement aseptique, de
façon à établir un drainage permanent des voies méningées
liquides.
b° Usage de substances non isotoniques.
on
—Quand
8
CATKEtlN-
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fuit une
lion est
chcmenl
solution

la grande préoccupainjection sous-arachnoïdienne,
d'avoir un liquide isotoniqnc pour éviter un déclanmoléculaire trop appréciable après miscibilité de la
et le procédé très
avec le liquide céphalo-rachidien,
semble avoir comblé ce desideratum.
iugénieux de GUINARD
Plus de ces craintes ici ; on est en dehors du cul-de-sac, en
dehors du liquide céphalo-rachidien
et du cerveau, ce qui
donne une grande hardiesso dans l'emploi des médicaments
et ce qui fait que, pour cette raison, les voies méningées liquides ne seront jamais des voies d'absorption médicamenteuse générale, comme l'aurait voulu M. SICAIID.
I> Etendue énorme de la surface absorbante, — Nous ne
ferons que rappeler ici la richesse d'absorption au niveau
de cette éponge veineuse qu'est le cylindre épidural. C'est là
une disposition unique dans l'organisme ol nous avons démontré au chapitre de la « Physiologie expérimentale », en
comparant les surfaces de transmission des deux voies épitoutes
durale et hypodermique, que la surface d'absorption,
gardées, était dix fois plus grande par voie
proportions
épidurale (p. 89).
directe de la veine. — Grâce à la dis7°Pas d'ouverture
position des parois veineuses qui servent de membrane dialysante, il n'y a plus à craindre ici, comme dansune injection
intra-veinouse directe, l'introduction de l'air dans les veines,
les embolies, etc.
externe
Tous nos malades sont soignés à la consultation
des voles urinaires à l'hôpital Necker dans le service de notre
Maître M. le professeur Guvox. C'est dire qu'ils retournent chez
eux immétliatemcu après l'injection. Les enfants eux-mêmes
n'en ont éprouvé aucun malaise cl nous n'avons à signaler
aucun accident sur plus de 1000 épiduralisaltons
personnelles (I).
—PCl'innocuitéde3injectionsépidurale*chezi'enfaut,/oc.cil.
(I) CAUIELIN.
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IL — INCONVENIENTS
1» AVANT(1), — a) Crainte du sujet. — Beaucoup do malades s'impatientent
de ce qu'ils ne voient pas ce qu'on leur
lait. Nous avons vu des femmes craintives pleurer pendant
la ponction, mais, à vrai dire, est-ce là un inconvénient de la
méthode ?
b) Crainte de l'éther. — Comme corollaire, plusieurs malades que nous lavions à l'éther, dans un'but d'insensibilisation cutanée, se retiraient épouvantés dans la crainte d'être
endormis, sans vouloir se rendre à nos objections les plus
naturelles. Aussi avons-nous remplacé de ce jour l'éther par
l'alcool.
c) Adiposité. — Nous avons affirmé plusieurs fois l'extrême facilité de la ponction sacrée ; oui, chez les gens maigres,
mais non chez les gras ou chez les malades infiltrés par
l'oedème ; on ne trouve plïis chez eux aucun point de repère,
aucune saillie osseuse, nous préférons ne pas tenter la poncnous l'avons
tion, car en procédant par tâtonnements,
ainsi manquée deux fois dont une fois dans le service do
M. ROUTIER.
'
Nous nous rappolons toutefois avoir ponctionné une malade de 85 ans qui avait l m. 30 de tour.
2°PENDANT
LAPONCTION.—a)
Une
Discissions périostiques.—
ponction mal conduite butera sur l'une ou l'autre des faces;
en avant,elle aura chance de dissocier les fibres périostiques,
d'entrer dans le corps vertébral: peu importe, cela n'a aucune gravité et n'est même que peu douloureux, comme nous
(0 Pain 2casoù nousnepouvionsentrer, nousfimescoucherle maladesur
l'autre coté,en nousdéplaçant nous-mémeet, sans savoirpourquoi, la ponction fut aisée.Ce»cas inexplicablessont a rapprocher des ealhélérismesurétraux qui, impossiblesâ foirequandonest à la droite du malade,deviennent
faciles si l'on se porte usa. gauche.
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avons pu nous en convaincre dans nos toutes premières
ponctions.
— Par
i" Extrinsèques.
b) Fausses routes latérales.—
suite d'un mauvais repérage et pour avoir pris une des deux
lignes tuberculeuses latérales pour la crêle sacrée, le doigt
explorateur peut tomber dans un des trois triangles osseux
auréolant le triangle sacré; le médian* supérieur, résulte de
ce fail que l'avant-dei nière apophyse épineuse sacrée est trop
saillante; le doigt suivant la crête tombe au-dessous d'elle et
croit être dans le vrai hiatus: les deux latéraux sont situés
entre les deux tubercule» sacrés postérieurs et l'hiatus sacré,
La figure 30 les représente. I! sera facile de corriger son erreur, en se rappelant que le vrai triangle sacré à ponctionner
est fermé par une membrane, parlant est déprcssible; c'est la
fontanelle sacrée. Il est clair qu'une ponction faite dans de
mauvaises conditions amènerait l'aiguille dans les gouttières sacrées latérales cl l'on aurait la sensation d'être sous la
peau à ce qu'il se formerait au premier coup de piston une
bottte d oedème si l'aiguille est superficielle el à ce que l'aiguille, même profonde, oscillerait facilement par déplacement
transversal du pavillon; plus de prise d'engalnement,
plus
de ressaut à la sortie.
— On a bien perforé le ligament, mais
2» Intrinsèques.
pour une raison ou pour une autre, on quille le plan médian,
t'aiguille oblique à droite ou à gauche, rencontre un des nerfs
sacro-coccygicns (l)ou son ganglion el le pique; une vive
douleur immédiate en est le signe, mais il ya longtemps que
l'on sait que cela n'a aucune importance (CORNING,
WEIR-MITCRELL),
(I) N'oublionspas d'ailleursqu'avec notre technique,l'aiguillearrive à peu
près à la limitede ta résection du sacrum dans les procédésopératoiresconnus, et l'on sait à ce propos que la sectiondes â derniers nerfs ancrésantérieurs et postérieursest sansimportancephysiologique;c'est la brancheanlé*
rieuredu3f mtf sacré,contribuantaux plexusacîatiqucel hjrpogastrique,qui
est seule importante.
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c) Arrêt de l'aiguille.—
L'aiguille bute souvent lorsqu'elle
esl entrée de 3 centimètres,
c'est quand elle rencontre
la
saillie intermédiaire
entre la 3e et la 4e vertèbre sacrée trop
développée (point rétréci que nous avons signalé sur nos
coupes). Il suffit alors d'exécuter « la manoeuvre du bras de
levier externe » pour tourner la difficulté (p. 106).
d) Ecoulement de sang.— 1° A l'entrée,— La ponction se
fait bien, mais une goulte de sang vient perler au pavillon de
l'aiguille, car ce n'est jamais qu'uno goutte; co fait ne présente aucune gravité et, de deux choses l'une, ou l'on déplacera un peu l'aiguille enla changeant de direction, ou on l'enlèvera tout à fait pour reponctionner.
2° A lu sortie. — On a retiré l'aiguille et le sang continue
à sortir : cela résulte le plus souveaidepetites
varicosités de
la région. Il sulfra de mobiliser latéralement
la peau en
appuyant avec un tampon d'ouate et de collodionncr.
Get écoue) Ecoulement de liquide céphalo-rachidien.—
lement résulterait d'une blessure du cul-tle-sac sous-arachiioïdîen par anomalie de situation du cône durai ou par verticalité exagérée du canal sacré. Ce fait ne devra pas inquiéter î
c'esteomme sî l'onavait fait une ponction lombaire. M. GLTNARU
en a publié une observation chez l'adulte. Le fait nous est
arrivé également trois fois chez l'adulte, dont une fois avec
M. LEOUEUet trois fois chez l'enfant.
—• On n'en a publié aucun cas;
f) Cassure de l'aiguille.
cela n'aurait d'ailleurs aucune gravité. Nous savons que cet
accident est arrivé deux fols en des mains étrangères et ou
nous a demandé de voir ces deux malades qui n'en ont
éprouvé aucun malaise. L'une d'elles continue son travail sans
en être incommodée; l'autre est morte d'une lésion cérébrale
et nous avons pu retrouver fixé dans la 4e vertèbre sacrée, à
l'intérieur ducatiâl, le centimètre d'aiguille qu'elle avait conservé pendant plus de 6 mois. Nous devons ajouter que citez
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cette malade à qui on avait fait dans l'espace de 0 mois
16 injections sacrées, le tissu cellulaire adîposo-veineux du
canal était normal, sans phénomènes de sclérose et sans
vascularisatîon
prononcée des gaines nerveuses.
sur plus de mille ponctions du canal saPersonnellement,
cré, cet accident nous est arrivé une fois chez une femme
très grasse ; la cassure s'était produite au niveau du pavillon
et pendant le second temps de la ponction, alors que la membrane était déjà traversée. Nous avons immédiatement anesthésié la région au chloréthyle, fait une incision en T et non
sans peine, après 20 minutes d'exploration, nous avons pu,
avec une pince hémostatiquedont
les mors écartés cherchaient
à saisir l'aiguille, retirer toute la tige fortement enclavée.
Un seul crin en U suffit à fermer la plaie.
3° APRÈS.— a) Douleur consécutive.—
Il arrive même
assez souvent que les malades se plaignent le lendemain ou
les jours suivants d'une petite douleur au point de ponction
el cela sans réaction locale, ni rougeur de là peau. On ne doit
Certains malades nerveux peupas y attacher d'importance,
vent aussi accuser une sensation de pesanteur, de meurtrissure lombaire après injection de cocaïne, mais c'est très rare.
Bien que formellement niés par quelb) Vomissements.—
ques auteurs, nous les avons constatés seulement chez une
dizaine de malades: ils sont également signalés dans l'observation de M. BERCOUICXAN.
Ce sont le plus souvent des votnîssemenls immédiats,ne survenanld'ailleurs
qu'après injection
de cocaïne et coïncidant même avecl'application delà lamelle
collodionnée.
c) Inïeclion- — C'est là l'objection qu'on nous fit dès le
début. Mais, disait-on, vous n'êtes plus ici dans une séreuse
véritable, vous êtes en plein tissu cellulaire (1), vous avez
— Injectionhypodermique,frase Médteate,3 août 1901,
(1) Voir »ESfOSSBS.
n» «i, p. si.
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donc plus de chance de favoriser les infections (1). Nous ne
répondrons
qu'un mot: c'est que les praticiens aseptiques
sont armés contre elle et que le cas d'infection csl encore à
se présenter: c'està peine si nous avenseu.cl «w début seulement, une élévation de température de deux ou trois dizièmes
de degré, dans quelques cas. Un déjeuner qui ne passe pas
en produit plus que cela. Enfin, pour rassurer les sceptiques,
avouons qu'en pareil cas on aurait au moins l'avantage d'un
drainage idéal. Mais nous ne croyons pas que l'innovation
en médecine des injections épidurales ail élargi le cadre
;;.
des « périméningifessuppurées
d) Accidents spéciaux à la substance injectée (2).— Bien
entendu, nous laissons de côté les accidents qui ne sont pas
imputables à la méthode, mais au produit injecté : telle ta
constipation à la suite d'injection de cocaïne. Qu'il y ait un
jour un cas de mort, à la suite d'injection épidurale de cocaïne, la méthode n'en sera pas du tout responsable.
e) Répétition des ponctions.'— H arrive souvent qu'on est
obligé de faire plusieurs ponctions consécutivement ou à quelques jours d'intervalle: les douleurs diminuenlde plus eu plus
à chaque injection et on peut ainsi espérer la guérîson définitive, qui arrive comme dans l'injection soiis-arachnnïdicnnc.
Mais quand il s'agit d'obtenir une sédatton complète rie douleurs rebelles au prix de quelques piqûres, leur répétition
eonslitue-t-elle vraiment un inconvénient de la méthode? En
tout cas, étant donnée la gravité relative d'une seule ponction
lombaire etl'innocuilé absolue de plusieurs ponctions sacrées,
ta cisailleécrasele
(1) Pans la résectiondu sacrum par te procédéde I'OSK,
ennat sacré et la clinique montre qu'avec unebonne asepsieil n'y a pas d'ac.
cident(d'après CIIALOT)
dans sesessais toui-araetmoïdiens.noie
8 foissurin des troubles
(2)ACUABP,
imputablesâ la cocaïne.—VoirRv.r.urs.LaCocaïne,col(actionLéAriÉ,p. 3't.
Dir.ho'n,Th. Paris, I88L et la thésa toute récente do Boira(Edmond),Paris,
juillet 1901,tr Contribution à l'étude do l'empoisonnementaigu par la cocaïne ».
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nous considérons que les injections épidurales, peut-être
moins radicalement efficaces, mais à effets plus durables que
doivent l'emporter sur ces
lesinjcclionssous-arachnoïdicnncs,
dernières pour cette seule raison.
III. — CONTRE-INDICATIONS
Les contre-indications
existent, mais elles sont bien rares.
Nous signalerons, el simplement pour être complet:
i° L'escarre
sacrée, qui, à la rigueur ne serait pas une
impossir^'ité formelle. Il suffirait, comme nous l'avons fait
deux
.-; de mobiliser la peau et de ponctionner en peau
saine. Rappelons que celle-ci, très mobilisable en bas, l'est
peu en haut.
?.»Le spina bifida sacré, où le canal sacré est ouvert en
arrière par absence de fusion des lames entre elles.
3* Les tumeurs sacro*coccygiennes,
qui d'ailleurs sont le
plus souvent des tumeurs congénitales et observées chez
l'enfant.
4° L'état de grossesse, qui, avancé, doit toujours être une
contre-indication à l'absorption de médicaments quelconques,
a fortiori de médicaments introduits par le canal sacré et
surtout de cocaïne à cause de son pouvoir cutocique (DOLCRts).
5s L'absence d'hiatus par ossification de la membrane obturatrice; nous avons trouvé une fois l'absence d'ouverture postero-inférieure du canal sacré : il s'agissait d'un homme de
70 ans, maigre et d'exploration facile, desot le qu'il ne pouvait
y avoir aucun doute. Toutefois, il n'y a pas à cette région les
anomalies osseuses observées si souvent à la colonne lombaire. D'autt'es fois dans tes cas de canaux sacrés très plats,
l'ouverture est linéaire et il est alors très difficile de passer.
Ce n'est ptus une ouverture, mais une fissure.
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« Recueillirdes faits qui ne puissent
pas nous conduire a des erreurs
d'inlerprétat.on doit être notre préoccupationconstante.»(1"F. Gevox.)

Nous avons déjà dit que la méthode épidurale ne comportait jusqu'ici que des applications d'ordre médical. Elle ne
peut produire, aux doJes de cocaïne maniables, d'analgésie
comme nous l'avons montré (es premiers (1),
chirurgicale,
M. LrjARsetnousfb février), puis M. TUITIER(29 avril), MM. RECLUSet Alhanase SICARD(1er maj). Avec M. LEIARS, nous
avons injecté (2), chez 4 malades atteints de hernies inguinales, des quantités de cocaïne variant de 1 à 8 centigrammes
(i et 2*0/0); nous avons obtenu à 8 centigrammes une diminution de la sensibilité, mais insuffisante pour tenter une opération grave.
Est-ce à dire que les choses en resteront toujours là? cela
est peu probableet nous pensons qu'eu modifiant la technique,
on arrivera à produire l'analgésie
opératoire. Ainsi M. Cm— Soc, do chirurgie de Paris, séance du 22 mai 1001, p. 667.
(1) LMARS.
Injection*épidurales deC*rrtRtN.
Voirégalement Pressemédicale,25 mat 1901,n» i% p. 2IS.
—Unenouvellevoie d'injection raehidïenne. Méthodedes in(2) CxrnEt.t>r.
jections épidurales par le procédé du canal sacré. Applicationsà l'IummA.
Soe. de Biologie,27 avril 1901,p, 152.
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PAt'LT(1) a pu, dans un cas relatif à uno femme chez qui une
ancienne fracture du coccyx non consolidée déterminait de
vives douleurs, réséquer cet os sous analgésie épidurale,
Qn peul, il est vrai, faire l'objection qu'il s'agissait dans ce
cas presque de cocaïnisation locale, mais l'auteur ajoute :
« L'analgésie s'étendait non seulement à la région coccygienno,mais encore à l'anus,au périnée et aux pieds jusqu'au
dessus des chevilles ; cela m'eut permis de pratiquer bien
d'autres interventions qu'une résection coccygionne (2), »
M, CHIPAULT
attribue ces résultats à ce qu'il enfonça l'aiguille
dans le canal sacré de 5 centimètres, comme nous l'avions
le faisait M.SICARI»,
conseillé,au lieu de 1 centimètre,comme
et à ce qu'il plaça do la malade inclinée à 45o, eommo nous
avions mis nous-même les malades do M. LEIARS,Dans tin
autre cas, M, CIIIPAL'LT
put suturer une fissure à l'anus. Ce
même autour, après avoir espéré beaucoup des injections en
et qui ne
solutions huileuses, employées déjà par CORNING,
diffusent pas mieux dans l'espace épidural que les solutions
aqueuses (3), termine ainsi ; « La méthode do la rachicocaïnisation épidurale peut se substituer beaucoup plus souvent
sous-arachnoïdienne,
qu'on ne pense à la rachicocaïnisation
comme procédé d'analgésie chirurgicale, en introduisant dans
sa technique quelques variantes basées sur les conditionsanatomiques de l'espace épidural chez l'homme. » Et plus loin:
«,,. J'ai cherché h obvier et à tourner les difficultés de la
La solution de ce
sous-arachnoïdienne.
rachicocaïnisation
problème so trouve, je crois, dans l'emploi de la méthode
soumise à quelques modifications techniques.
épidurale,
—Sur la rachicocaïnisation
sous-arachnoïdienneet épidurale,
(l)Ciui'AiLT.
Médecine
moderne,10juin 1901,n*35.p. 193.
(2) On pourrait en tous cas étendre ces premiersrésultats a la chirurgie
du canal richidicr.inférieur.V. I'ÉAN.Oaz. H6p., 1891,p. 1380.
— Uel'huile commevéhiculedans les cocalnisationsépidu(3)Cmi-AixT.
rales. Suc-Biologie,ï» juin 1001.p. C6».
CoMHNC.
Paris,p. 241,loe.cit.
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dira si ces modifications ont un intérêt vraiment gé»
néral, j'en suis convaincu,
Si la voie épidurale
n'est pas jusqu'ici une voie chirurgicale, elle » par contre donné d'excellents résultats en médecine et dans la pratique des voies uriiiaircs, C'est le moment
de montrer qu'à son innocuité qui ne suffirait pas à la légitimer so joint son incontestable utilité.
Nous l'éludierons donc dans ces dilïérents cas,

f/avenir

I. -

LA MÉTHODE ÉPIDURALE EN MEDECINE GÉNÉRALE

sur le bénéfice que reA la suite do nos communications
variées
tireraient les malades d'injections médicamenteuses
dans l'espace épidural, M, MACCLAIRK
(l) eut l'idée d'appliquer cette méthode à la thérapeutique de certains maux de
« aux formes caractérisées
soit par
Polt et en particulier
dans le canal vertébral,
des lésions osseuses l'ouvrant
soif
tuùerdttre-mérïenne
par des lésions de nachyméningite
culeuse »,
Après s'être assuré sur des cadavres d'onfants que 4 ou
5 centimètres cubes d'injections
huileuses ou glycérinées
montaient dans l'espace épidural jusqu'à la région dorsale
supérieure, il traita trois enfants pottiques et un adulte par
injections sacrées de t ou 2 centimètres cubes d'huilo et de
glycérine iodoformées, solutions saturées et rigoureusement
aseptisées. Ces injections devraient, dit l'auteur, être répétées
tous les quinze jours et à dos doses plus fortes que celles
employées jusqu'ici (2) ol il terrai no : « En somme, je crois
— Sociétéde Biologie,39juin 1901.Bull., p. 700.Injections
(I) MMCMIUE.
iodoforméespar voie épidurale pour traiter certaine*forme; de mal de Toit.
{if Pour ce qui est de l'imprégnation supérieure du foyer de tuberculose
vertébrale,on ne peutsonger à y arriver par ponction au niveau d'un des espace* intcrvertébraui cervicaux en raiion du fuit que nous croyons avoir
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pouvoir conclure a l'innocuité des injections iodoformées
faites dans ces conditions. Quant à leur utilité, je pense
qu'elle est très probable. Actuellement, pour la démontrer,
il faudrait avoir à sa disposition des squelettes de tuberculose vertébrale et constater que le loyer tuberculeux a été
imprégné par la solution iodoforroée. C'est ce que j'espère
démontrer ultérieurement,
n'ayant pu jusqu'à maintenant
avoir une pièce a ma disposition, Quoi qu'il en soit, ces injections ne constitueraient
qu'une méthode de traitement adjuvante et complémentaire de l'immobilisation
par l'appareil
plâtré, suivant la méthode de SAVILE.»
De même dans les cas de commotion grave, et surtout
dans les cas de choc médultairo ou cérébral, on se trouvera
do doses élevées do sérum,
bien d'injections inlra-vortébrales
ainsi que dans les injections septicémiques, en particulier
dans l'emploi du sérum artificiel que nous injectons aujournous avons été frappé du relèvement
d'hui exclusivement,
de l'étal général affirmé par tous les malades.
Il serait encore tout indiqué d'y injecter des solutions héou d'hémostatiques de gélatine dans le cas d'hémorragies
matomes épiduraux après qu'une ponction lombaire ramonant un liquide clair eau de roche aura permis d'éliminer
Ces hémorragies
inlra-ventriculaire.
l'hémorragie
épidurales sont, on le sait, très fréquontos au cours des traumatisme» de la colonne vertébrale, ce qu'explique d'ailleurs aisément la disposition anatomique des veines intra-racludiennes.
la suite
Enfin, tout récemment, SCIIACHMAKK
(deBucharest),à
tenta l'injection intra-vertébralc
do nos communications,
de
sel mercurique dans un cas de myélite syphilitique
chez un
du côté de la
homme do 29 ans dont les manifestations
Liendémontre,à savoir, qu'il est impossiblede ponctionnerl'espaceépidural
perpendiculairementA la colonne vertébraleet dansdes conditionscertaines
île pénétration.
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Il employa le
au traitement
moelle résistaient
spécifique.
au centième et a la .?* injection épi'
bcn?-oate d'Iirdrargyro
dioaie
les trépidations
êpileptoïdes avaient complètement
disparu*
A la 7* injection,SaiM.iiHAN\,au
lieu de continuer les ponctions épidurales, fit des injections saus-arachnoTdiennes,ceque
I*a Société médinous ne pouvons approuver entièrement.
cal© des hôpitaux de Paris, ou cette observation fut communiquée, n'approuva
pas la conduite de ce médecin qui aurait
peut-être pu entraîner la conviction en n© faisant que des
injections épidurales ; nous avons même écrit depuis longà forme torpide et
temps que, pour les syphilis médullaires
épidural» de composés inercuricls solublcs
grave, l'injection
était le traitement de l'avenir.
II. -LA

MÉTHODE ÉPIDURALE DANS LES CRISES
DOULOUREUSES (,)
etc.)
Organes thoraco-abdominaux,
(Membres inférieurs,
à M. Athnnuse SICARIIque revient le mérite d'avoir
au traitement
appliqué le premier notre méthode épidurale
à cause d'une mauvaise technidelà setatiquoet dulumbago;
résultats qu'il obtint furent imparfaits,
que, les premiers
mais il n'en est pas de même de ceux publiés par d'autres
suivi notre procédé (2).
autours qui ont rigoureusement
C'est

%.- ANALQË8IEDANS LA 8CIATIQUE
On a successivement
en solution aqueuseou
le gaïacol orthoformé,

de cocaïne
employé le chlorhydrato
huileuse, le chlorhydrate de morphine,
le sérum ordinaire et le sérum glace.

— Les Injections rachidiennRgéptdurate* par ponction
{l\ Voir CATHIIW.
do canal saerf, avec 2 ligures. Journal de* Pruttcitne, 21 août 1901,p. 529,
{tyttwue de thérapeutiqueméditO'chirurffkate,l"juillet 1901,p. 4W.
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Avec le chlorhydrate de cocaïne, les résultats ont été très
variables ;M. Athanase SICARD,dans trois cas de scialique rebelle, injectadeun à quatre centigrammes de cocaïne dissous
dans 5à 15 cent, cubes d'eau chlorurée à 7 û'Oûet obtint un
soulagement de 2 à 3 jours, à chaque injection. Son élève
M. IJjtoiuitt» (l), dans une vingtaine do cas. obtint des résultats médiocres, mais nous croyons qu'il rie faut conserver
aucun de ces cas, parce que toutes leurs observations se
terminent ainsi : « On ne revoit plus le malade. »
MM, CuiPAi'i/r et DOPTER,dans un cas, obtinrent chacun de
bons résultats; de même le malade de M. SOUQLKS
qui restait
guéri cinq semaines après la dernière injection, M. IIOIMK(2),
dans quatre cas, obtint peu de changement, mais if faut dire
chez les mêmes maque les injections sons-arachnoïdiennes
lades n'avaient amené aucun résultat. M. TIFIEU.KHEXT
obtint
des améliorations passagères dans sept cas et M. LAI'OBTE(3)
résume trois observations Irèseoncluantcs; nous-mêmeavons
obtenu des résultats parfaits chez deux malades de M. Roo
TIKB.Bref, pour ce qui est de la scialique, la cocaïne ne parait pas être l'ancstliésique de choix. La morphine elle-même
aurait amené quelques accidents légers (vomissements, céphalée), elle est donc à rejeter.
Il n'en est pas de même du gaïacol orthoformé (1) employé
(5) (de Reims). Cet auteur obtint en effet
par M. COM.EVII.LF.
avec ce produit deux beaux succès dans deux cas do sciatique
datant l'une de quinze jours (injection de leu3), l'autre de six
mois (injection do 2*™').
(1}ThèseParis, juillet 1001.
Traitementde l'élémentdouleurde la portionsous-displirag.
(2)IIOCMK.—
matique.Thèsel'ari*, juillet 1001.
(Oh.).—Dutraitementde la sciatique et en particulier de son
(3!LArokTK
traitementpar le» injectionsde cocaïne inlra et exlra-duralcs.Th. Paris,
juillet 1901.
(4)Voirla formule plus haut.
— Unionmédicaledu Sord-Eil,30 mai 1901,n» tu, p. 113,
(B)CoLii:»iu.K.
et aussi Gtuellede*116p.,Gjuin 1001,n' Ci, p. 620.
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TIUEI.Quant au sérum, il a donné d'excellents rosultatsùM.
uamv dans 4 ©as, et à nous-mêmes, dans plus de vingt cas
do sciatique rebelle. Citons également
les cas heureux de
MM. IIEBGOI'ICSAS
et LAWMPE.
En résumé, sur une cinquantaine
d'observations
publiées,
les résultats se sont montrés inconstants, mais nous croyons
que le succès dépend beaucoup d'une observance rigoureuse
de notre procédé, puisque les séries que nousavons vuessi mauvaises avec M, BBOCABBse montrent bonnes et même excellentes en d'autres mains, Ainsi récomment, MM, Léai et PU
PASQtiiEB(t),dans uneiiote à laSociété de Biologie, concluaient
à la supériorité de la méthode épidurale sur la méthode de
en particulier pour la scialique,
CORNIXO,
Voici comment s'expriment ces auteurs : « Malgré la dose
faible de § milligrammes,
sous-aracbnoïdienne
l'injection
nous a donné, dans deux cas sur six, des accidents toxiques,
fièvre, assez persistants
cépltalêo, vomissements,
pour nous
avoir engagé à suspendre l'emploi de la voie sous-arachnoïdienne pour le traitement des affections médicales des membres inférieurs;
uneanalgésio
complète survenue chez l'un
de ces deux malades à la suite d'une injection épidurale de
un centigramme
seulemonl nous a fait penser qu'il existait
chez chaque sujet un parallélisme entre le pouvoir thérapeutique et le pouvoir toxique de la cocaïne. Nos quatre autres
cas d'injections sous-arachnoïdiennos
à doses minimes nous
ont donné deux insuccès presque complets et deux succès;
l'un des malados traites avec insuccès à la dose de 5 milligrammes a présenté, après injection de un centigramme, des
vomissements
et do l'incontinence des sphincters sans soulagement plus notable de sa sciatique, Des deux malades traités avec succès, l'un est sorti lo jour même, l'autre seul est
—Valeurcomparée des injectionsde cocaïne sous(t) Liai efou PASQIIB».
arachnoîdienneset épidurales dans le traitement de la sciatique. Soc. Biotogi*,6juillet, p. 73».
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sorti %'érilablement guéri quinze jours après une seconde injeclion, pratiquée dix jours après la première.
« Deux malades Irai tés exclusivement par la voie épidurale
paraissent guéris, l'un quinze jours après deux injections de
doux centigrammes,
l'autre trois semaines après trois injecNous avoijs pratiqué on outre l'intions de un centigramme.
à la sous-arachnoïdicnne
jection épidurale concurremment
dans trois cas do sciatique, et isolément dans bon nombre
d'autres affections douloureuses des membres inférieurs et
du bassin ; dans aucun cas nous n'avons eu le moindre accident ou incident.
« Nous concluons donc que si le pouvoir thérapeutique
de
est peut-être supérieur, elle
l'injection sous-arachnoïdienno
à
présente cependant des inconvénients assez sérieux,même
doses minimes, pour ne devoir être employée qu'avec prudence dans les affections médicales et après échec de la
voie épidurale. Celle-ci est sans inconvénient: 1 centigramme
suffit généralement,dissous
dans un centimètre cube d'eau ; une
solution plus faible que la solution à 1 0/0 nous a paru donner de moins bons résultats ; l'effet rapide, presque immédiat, durable et localisé, d'une quantité aussi minime d'alcaloïde et de dissolvant, nous a semblé s'expliquer plutôt par
une action directe de la cocaïne sur les nerfs que par une
absorption veineuse. fJinfection épidurale est ta méthode de
choix pour les névralgies;
elle réussira d'autant
mieux
dans les névrites que celles-ci seront de date plus récente. »
MM. ACHABD
etL,AUBRv(l),dansune très belle étude des injections vertébrales, concluaient ainsi : « En somme, de nos proces derpres observations et de cellcsquionl étépubliéesdans
niers temps par divers autours, il nous semble permis de conclure que la cocaïnisaliou intra-rachidiennc,avec
ses deux va(I) AcantinetLACBKV.—
L'injectionintra-vertébralede cocaïneen thérapeutique médicale.Soc.Slêd.de*llô/,i(aux,19juillet.p. 962,cl Oac. hebd.deméd.
et de ehir., i août 1001,p. 733,n«b3.
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riantes, intra et extra-méningée,
répondant chacuno à des indications propres, mérite de prendre rang dans le traitement
do la douleur, et qu'elle est même, parmi tes acquisitions
ré*
h
ventes de la thérapeutique
médicale, une des meilleures,
Enfin M- LAMvonvisageainsi laquestion : « Nousavons chaque
jourdcs malades atteints de sciatique et de lumbago, qui viennent uous demanderunsoulagcmcutaussi
rapideqnepossible,
pour pouvoir retourner à leur travail. Nous avons renoncé,
à l'hôpital Tenon, au syphon de chlorure de méthyle qui est un
moyen infidèle et la plupart du temps inutilement coûteux.
Nous avons essayé des injections sous-cutanées
de sérum
artificiel qui ont guéri quelques malades. Puis nous nous
sommes adressé à l'injection intra-rachidienne
de cocaïne
qui s'est montrée très supérieure aux autres traitements. Mais
nous sommes obligé de reconnaître qu'on ne saurait adopter
ce procédé comme mode de traitement usuel à la consultation,
« La plupart de nos malades, même avec des doses faibles
(1 cenlig. de cocaïne), ont présenté des accidents tels que
vomissements, céphalée, vertiges, hyperlhcrmie,sans
gravité
définitive, il est vrai, mais assez sérieux pour qu'on nepuisso
les renvoyer immédiatement,
pas plus qu'on no pourrait le
faire après une chloroformisation
complète.
« Après les injections extra-durales
que nous essayons en
ce moment, et qui nous donnent de ùons résultats,
nous n'aet les malades n'accusent
vons pas les mêmes inconvénients,
aucun malaise. »
On n'en est plus au temps de LLVVÉ,OÙil suffisait, paraît-il,
à l'exemple de ce grand botaniste, de manger des fraises
pour se guérir d'une sciatique, en utilisant ainsi les traces
d'acide salicyliqtie
qu'elles peuvent contenir, mais nous
croyons aussi qu'il serait téméraire de suivre une voie inverse, et, sous prétexte d'opposer aux grands maux les grands
on l'a rccoiuremèdes, démettre cliirurgicalcmcnt,coinmo
tUliiKtis
0
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ment conseillé, le nerf à nu pour Téionger (I) (HAU-EV),OUle
ce no
cautériser avec une solution d'acide phonique (IIÔLSCUEB);
sont là, croyons-nous, que des procédés très exceptionnels et
auxquels même nous ne croyons pas, s'agirait-il d'une sciatique invétérée, ayanl résisté jusque-là à tous les autres traitements, e'est qu'en effet la cause de certaines seialiques
anormales des racines au niveau des
résulte d'adhérences
trous de conjugaison, phénomèno qu'a bien étudié B.\nAcz,el
seule nécessaire.
pour lesquelles la libération notissembleélre
Dans un cas à pou près semblable de névralgie i articulaire
par lésion localisée des méninges rachidiennes, M, CHIPANT,
recourant à l'opération grave de la résection des racines
postérieures, n'obtint pas chez son malade de meilleurs résultats que par l'injection épidurale. On ne peut donc demander à une méthode, quelle 'qu'elle soit, un pourcentage de
lOO/lOO.c'csl là une chose irréalisable et le flair clinique du
médecin est précisément de chercher ces causes souvent difficiles potiron tirer les indications, et le choix du procédé Ihérapcutiquc.Cc serait raisonner à faux que de vanter les injections épidurales dans touteslcsscialiqucs;oniraitàdeséchecs,
mais nous pensons que, dans toutes les sciatiques-nevrites,
sciatiqttes grippales, a frigore ou toxiques, les malades peuvent en tirer un grand bénéfice, toujours une amélioration et
souvent la guérison.
Les injections seront de sérum physiologique à la dose de
7 gr. 50 de NoCI par litre d'eau distillée ; on injectera 10 ou
lu ce. par séance, en les répétant à un ou deux jours d'intervalle, suivant les besoins. Une seule pourra suffire; deux ou
trois seront nécessaires dans d'autres cas.
En résumé, l'avis général est que la méthode épidurale
doit rester dans le traitement médical do la scialique en parti >Laméthodede l'élongationdes nerfs a été imaginéepar Nûsstum enl8Iï,
et vulgari'ée en France par CHIMIIT[iiee.
reprisi en 1875par CAUKJPEK
Th up., IS mars 1902,p. 202).
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culior, de la douleur en général, et que c'est peut-être encore
le meilleur de tous ceux proposés jusqu'ici (I), En tout cas,
c'est une méthode anodine et le devoir du médecin est de
tout tenter pour atténuer les douleurs des malades. « Tous
les moyens sont bons qui guérissent, dit M. ACOAHI»,il suffit
de les employer avec discernement et suivant les cas. »
2 - ANALGÉSIE
DANS LA NÉVRALGIE
LOMBAIREET LE LUMBAGO
M, COW.EVII.I-E
(2) a publié un très beau cas de guérison chez
un homme de 72 ans, souffrant depuis 2 mois et « qui avait
».
épuisé sans succès les moyens ordinaires thérapeutiques
3 de
une
de
I
cm
injection
gaïacol orlboforpremière
Après
mé, il se sent soulagé avec un peu de chaleur remontant le
3 amène la
2'
du
une
de
2
cm
rachis;
injection
long
guérison complète, « la pression des points douloureux n'est plus
sensible et il sort de l'hôpital guéri quelques jours après »,
Nous avons traité nous-méme avec un plein succès et avec
une ou plusieurs injections de sérum des lumbagos et dos
sacralgics datant do plusieurs années. Signalons encore un
Par contre, M. HOLI.U;
succèsdoMM.DopiEBet Athanase SIGABD.
l'injection
rapporte deux insuccès, maischczdusraaladesàqui
n'avait elle-même rien donné. M. ACUARD
sous-arachnoïdienne
cite également une guérison de lumbago où trois pondions
eurent un effet nul. Signalons enfin les
sous-arachnoïdiennes
3 cas heureux de MM.ROSTAI.SEet VITHV(in thèso DURAND).
3. - ANALGESIE
OANS LE3 ARTHRALGIESD'ORIGINE
OU TABÊTIQUE
INFLAMMATOIRE
Une injection,

mais une seule, faite par nous-môme

dans

(1) Voir Puc«iB. — Lo traitementdes névralgies,p. 59. Actualités médicales.
(2) hoc. cil., « Sur un cas de névralgiesacro-lombairetraité par des injections épidurales de gaïacol orlhoformc*.
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le service de M. SCUWARTZ
chez un homme atteint d'arthrite
douloureuse do ia hanche, n'amena qu'une sédation insignidonna quelques
fiante, alors que la sous-arachnoïdienno
un succès dans
heures d» répit.M.QrEiBATîparcontrOjiiobtenu
un casde rhumatisme chronique, avec un centigr. de cocaïne:
a c'était pour ta première fois que depuis G ans le malade
un bien-être aimi complet, » MM. BROCARDet
éprouvait
DOPTERn'obtinrent rien, l'un dans un cas de paraplégie doul'autre dans une polynévrite,
sauf amélioration
loureuse,
SICABDenfin a amélioré à
d'une .^mi-heure. M, Atbanase
chaque nouvelle ponction 2 cas de douleurs fulgurantes,
4- - ANALGÉSIEDANS LA NÉVRALGIEINTERCOSTALE
BIM, WtDALOtDOPTKRont signalé chacun une amélioration.
S- - ANALGÉSIEDANSLEZONA
M.M.WiDAi.cl Michel BROCARD
eurent deux améliorations : l'un
dans un zona thoraco-abdomînal,l'autre
dans un zona metamériquedu membre inférieur. M. HOIMKrapporte un insuccès,
alors que la sous-arachnoïdienne
donne G h. 1/2 de répit.
« - ANALGÉSIE
DANSLES VISCÉRALGIES
ENPARTIABDOMINALES,
CULIERDANS LES VISCÉRALGIESTABÉTIQUE8
MM. IIOIIIK et WIOAL signalent un succès dans le cas de
à un ulcère de l'estomac et
crises gastriques
consécutives
M. VERMACune cessalion des douleurs dans un cas de crises
gastriques dues à un néoplasme stomacal.
Mais une des plus belles observations parues jusqu'ici sur
la disparition des douleurs vésicalcs d'origine labêtique par
injection decocaïne est duc à M. Hf:nfiOLir,\A\(l), qui,dansune
note à la Société de biologie du 20 juillet dernier, s'exprimait
ainsi : ce Nous avons employé récemment pour des crises
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vésicules du tabès les injections épidurales de cocaïne par la
méthode deCvrattiv, Cette tentative a été suivie d'un succès
complet.
«Femme de 33 ans, pas d'affections antérieures, une grossesse normale, pas do fausses couches. La maladie actuelle
a débuté il y a trois ans par des crises de contracture douloureuse des membres inférieurs avec troubles do la marche.
Trois mois après apparurent uno racliialgie continue, des
crues de douleur en ceinture et des crises gastriques avec
vomissements; depuis 2 mois, les crises gastriques sont devenues plus rares. Il u'est plus resté qu'une rachialgie j-cmaneiito et une sensation continuelle de constrictîon thoracique.
Mais depuis le début, ce qui domino la situation, co sont
dos symptômes vésicaux spéciaux et très douloureux. Depuis 3 ans, en effet, sans interruption, la malado ressent nuit
et jour des besoins fréquents d'uriner qui coïncident avec des
crises do douleurs extrêmement vives localisées au bas-venIre et comparables a une sensation de torsion, de constriction. Pendant ces crises, émission très pénible de quelques
gouttes d'urine.La quantité d'urine émiso en 21 heures no dépassait pas 250 gr., on posa le diagnostic do tabès avec cri*
ses vésicules. A l'hôpital Lacnncc, le diagnostic de tabès fut
Aucun
confirmé par l'examen du liquide céphalo-rachidien.
traitement ne put augmenter ta quantité d'urine, ni calmer
les douleurs vésicules; ces derniers tcmps.la malado restait
chez elle, souffrant atrocement, en proie à des idées de suicide; de temps à autre, elle venait se faire faire une piqûre
de morphine dans le service do M. IIIMIAIID.
« Le b' juillet dernier, nous la laisons entrer dans ce service
pour essayer de calmer ses douleurs par des injections épidurales do cocaïne. La malade présentait les signes les plus
évidents du tabès dorsal : abolition du réflexe rotulien,
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démarche ataxiqHe, signes doRomberget
d'Argyl Roberlson,
.
fie.., nous n'avons trouvé aucun symptômed'hystérie,
» Le C juillet,injection
dans le canal sacré de J cm3de solution de cocaïne à 2 0/0, soit 2 centigrammes
de cocaïne, La
malade, qui souffrait do sa vessie au moment de l'injection,
est immédiatement
soulagée, la douleur s'atténue peu à peu
et disparait au bout de dix minutes, Trois minutes environ
api--ss l'injection, nausées, vomissement. Pans la soirée, la
malade éprouve, sans pouvoir les satisfaire, des envies d'uriner non douloureuses.
Elle n'urine que le lendemain maLe lendemain 7 juillet, les douleurs
tin, mais abondamment.
vésicales reviennent, quoique très atténuées, et disparaissent
dans l'après-midi. Le 8, pas de douleurs. Le 0, par acquit
de conscience et à cause de la légère récidive de l'avanlveille, nous pratiquons une nouvelle injection épidurale de
cocaïne, de 3 centigr, cette fois. Un vomissement survient
pendant que nous appliquons du collodion sur la plaie, c'està-dire quelques secondes après l'injection. Lo soir,/« malade
se plaint de ne pouvoir uriner;
on est oblige de la sonder.
« Les jours suivants, la miction devient de plus en plus
facile, fréquente et abondante (2 litres par jour). La malade
quitte le service le 18 juillet; depuis 9 jours, les douleurs
vésicales n'ont pas reparu. Les douleurs en ceinture se sont
atténuées peu à peu depuis la deuxième piqûre.
« Nous avons fait examiner la vessie qui fut trouvée normale (capacité 300 gr., sensibilité normale à lu distension et
»
aux instruments).
Et l'auteur conclut ainsi :
« Nous n'essaierons
pas d'expliquer lo mode d'action de In
cocaïne dans notre cas. Nous croyons seulement pouvoir éliminer ici l'influenco psychiquc.il n'y avait pas en effet d'hystérie. Nous avons proposé l'injeclionépiduraleàlitre
d'essai,
sans rien promettre, en garantissant seulement l'innocuité de

MÉTHODE
EPIDURALEDANSLES DOULEURS
La malade avait déjà subi d'ailleurs
dos
l'opération,
tions lombaires et notre intervention n'était pas pour
vrai dire une nouveauté. Elle l'acceptait comme elle
accepté jusque-là tous les traitements
possibles. Kilo
retiré un bénéfice considérable et presque immédiat,
tout eo que nous pouvons constater pour l'instant. »

m
poncelle à
avait
en a
c'est

7- - ANALGÉSIEDANSLES COLIQUESSATURNINES
Les injections épidurales dans la colique saturnine
ont
donné d'excellents résultats entre les mains de MM. ACUABD
et OELÉARDE
(de Lille),
Le malade de M. ACMAR»ne fut que peu soulagé après une
non suivie de liquide;une injecponction lombaire,d'ailleurs
tion épidurale au contraire amena un soulagement plus marqué et plus prolongé.
Chez les deux malades de M. DÉMORDE,«la disparition de la
tarda pas à amener le besoin d'aller
douleur, dit cetuuteur.ne
à la selle; c'est la guérison obtenue en moins de temps que
par l'usage exclusif des purgatifs ou par l'absorption d'huile
d'olives qui, pour élre active, doit être prise à haute dose, peu
de malades pouvant sans écoeurement avaler 100 à 200 grammes d'huile pendant plusieurs jours. Chez tous deux, l'injection épidurale de 0 gr. 03 de cocaïne, dissous dans 3 cent,
cubes d'eau, a fait disparaître la douleur 1res rapidement. Le
premier malado a eu une selle le soir même à sou entrée à
l'hôpital, d'où il est sorti guéri le troisième jour; lo deuxième
malade a eu une selle dans la nuit; la guérison a demandé
lo même temps que pour lo premier.» Et M.DEIJUBDE ajoute :
« II est inutile de faire remarquer que les deux sujets n'ont
subi aui;tm autre traitement que l'injection épidurale de cocaïne »
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En résumé, ces premiers
résultats sont plutôt encourageants, ils sont à tenter dans d'autres affections douloureuses,en particulier dans le torticolis, les points pleurétiqucs et
les cancers inop.ueumouiqucs, les coliques canaliculaires,
pérables du rectum ou de l'utérus, les fissures sphinclérnlet dans toutes les variétés
giques, les crises hémorroïdaires
de névrites des nie mines inférieurs. La méthode épidurale
pourra jouer, dans l'avenir, le rôle de méthode d'urgence dans
les crises douloureuses des membres, du tronc et des viscères abdomino-pcl viens :ce n'est qu'on cas d'échec qu'on aurait
recours aux injections de morphine à la fois bienfaisantes ol
terribles
cl qui sont, pour le médecin, la suprême et fatale
ressource : « Sans opium, disait autrefois TROUSSEAU,
la médecine serait impossible. »
D'ail leurs, l'avis de la plupart des auteurs est favorable aux
injections épidurales, et M. CuiPAUr/r pouvait écrire récemment :
« Comme procédé d'analgésie médicale, la méthode épidurale se présente comme tout à fait susceptible de prendre
dans les
anti-douloureuses;
place parmi les thérapeutiques
névralgies et les névrites, elle paraît d'une efficacité supérieure à la plupart des moyens médicamenteux
ou révulsifs
de lésions
employés; dans les radiculiles symptomatiques
est tout aussi
vertébrales, tuberculeuses ou cancéreuses,elle
efficace et plus précieuse encore, étant donnée l'inefficacité
des traitements
connus dans ce* lésions si douloureuses.
L'injection épidurale produit parfois un effet durable dès lii
dans les dernières affecpremière fois; plus souvent,surtout
tions citées, elle a besoin d'être répétée et tandis qu'une première injection ne donne qu'un résultat nul ou fugace, une
seconde et surtout une troisième provoquent un soulagement qui se prolonge beaucoup plus longtemps, au point de
pouvoir être parfois qualifié de définitif. »
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Nous ne pouvons mieux faire eu terminant que de donner
ici la conclusion de MM.ACIIAISOcl LAUDRY,ausujet de la valeur thérapeutique do ces injections: «La cocaïnisation inlrarachidienne avec ses deux variantes en usage, eu dedans ou
en dehors des méninges, est susceptible de réussir là où les
autres moyens ont échoué:c'est
coque nous avons observé
chez plusieurs de nos malades,traités
auparavant par" divers
médicaments internes,par la révulsion faite avec des vésicade chlorure de
luires, des pointes de feu, des pulvérisations
mélltylc. Elle s'est mémo montrée parfois plus efficace que
l'injection de morphine, sur laquelle elle possède l'avantage
incontestable
de ne pas être à la disposition du malade luimême.
« Malgré son utilité, elle n'est évidemment
pas appelée à
supplanter et à faire tomber en désuétude tontes les autres
médications de la douleur. D'abord elle n'est guère applicable,
douleurs occupant la partie sous-diajusqu'à présent,qu'aux
pltragmalique du corps. Puis, si on l'a surtout employée jusqu'ici en dehors de toute autre thérapeutique, afin d'en bien
dégager les effets, il est clair qu'il y a tout avantage au
contraire à en combiner l'usage avec celui des autres remèdes, car elle ne les exclut nullement.
a Enfin il faut s'attendre à la voir échouer à son tour là où
d'autres traitements réussiront, mais n'en est-il pas ainsi de
tous les remèdes faisant partie de cette thérapeutique
de la
douleur, dont le grand luxe de moyens contraste parfois,
suivant une remarque souvent faite, avec la pauvreté de leur
action. »
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« Lorsqu'on veut étudier la clinique avec fruit, il faut être bien
convaincu que les progrès de la
méileciiieetde la chirurgie dépendent de la méthode avec laquelle
sont observés tes faits soumis 4
notre jugement, t [l'c F» Gctos.f

C'est au commencement
du mois de juin 1001, il y ajuste
un an, que nous avons eu l'idée d'appliquer notre méthode
intenses. Ces
épidurale dans tes cas de cystites et d'urétrites
premières recherches furent faites en collaboration avec M.le
Docteur ALBAHKAN,qui remplaçait
alors M. le Professeur
(ïuvox.
Etant donnés les résultats obtenus au point de vue de l'acelle
nalgésie médicale, il était tout indiqué d'expérimenter
méthode dans les affections douloureuses des voies urmatres,
même la mieux
quelquefois si rebelles à la thérapeutique
conduïte.Nos
premiers essais portèrent sur des cas d'inflammation intense do la vessie où nous eûmes quelques resul-
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en général temporaires,
comme nous le
tais immédiats,mais
verrons plus loin. Au cours de ces essais, un fait nous frappa
; chez une malade couchée au n° 1 de
plus particulièrement
la salle Laugier et à qui nous avions injecté 8 centimètres
cubes de cocaïne à 1/2 0/0 pour douleurs intolérables
de la
le lendemain
vessie, nous fûmes tout étonne d'apprendre,
malin, en arrivant à l'hôpital, que cette femme, qui urinait si
souvent, fut, au milieu de la nuit, dans l'impossibilité absolue d'uriner. — Malgré les plus grands efforts, elle ne put
émettre une goutte d'urine cl, souffrant d'autant plus que
fut obligé,à 4 heures du matin, de
sa vessie se distendait,on
la sonder.
Ce fait attira notre attention et,pensant
alors à une action
nous
spéciale de la cocaïne sur le sphincter vésico-urélral,
eûmes l'idée, par un raisonnement très simple, de recourir à
dr semblables injections chez les malades incontinents dont
le sphincter, trop relâché, laissait couler constamment les
urines.
Nous finies aussitôt, le 16 juin,à une vieille paralytique de
la salle, incontinente
depuis 18 mois jour r, uit et sans
répit, uno injection de 2 ce. de cocaïne à l/*. 0/0. Or, pour
la première fois depuis un si long temps, cette malade cessa
immédiatement
d'uriner
sous elle; elle prit elle-même le
vase tout le jour et toute la nuit, sentit le besoin d'uriner et
resta ainsi continente pendant 2fi heures; on lira plus loin
son histoire complète. Quoi qu'il en soit, ce premier résultat
nous engagea à poursuivre ces études dans d'autres variétés
où nous avons obtenu quelquefois des succès
d'incontinence
vraiment surprenants et où, d'emblée, on peut éliminer l'influence psychique ou, tout au moins, la prédominance du
moral, comme le prouve d'une part l'absence de résultat
obtenu après simple ponction blanche au même endroit et
surtout ce fait très curieux que beaucoup de ces malades,
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mainincontinents depuis quelquefois plusieurs années,sont
tenant obligés ÙÔ pousser cl de faire effort pour uriner,
comme s'il y avait une grande résistance à vaincre.
Nous ne sommes d'ailleurs pas le seul à avoir observé ces
et de continence après
phénomènes de rétention passagère
des injections épidurales; il suffit de relire les observations
et d'autres, pour
SCIIACIUIASN
publiées par MM. BEIIGOL'IG.VA»,
voir qu'on fut oblige également de sonder leurs malades.
Plus lard, la conception du mode d'action des injections
épidurales nous conduisit à traiter par cette méthode toute
une classe de malades unitaires peu justiciables d'autres ménous
dications et le plus souvent rebelles à tout traitement;
ou névropathes unitaires
voulons parler des neurasthéniques
qu'ont si bien étudiés autrefois notre Maître M. le Professeur
Guvos et son élève JAKRT.
au nombre de HO, toutes personAprès les observations,
de donner une théorie sur le mode
nelles, nous essaierons
d'action des injections épidurales, en montrant tout le parti
quu la thérapeutique
peut tirer à l'avenir de ce nouveau mode
d'exploration.
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I. — DANS LES CYSTITES DOULOUREUSES
Nos premiers cas ont porté sur des malades atteint» de cystites
.
tuberculeuses et blennorragiques.
1. - CYSTITES TUBERCULEUSES
1. — D... Léon, 3i ans, lampiste, entré le 10 juin
OBSERVATION
1001 salle Vclpeau, lit n»20.
Diagnostic. — Cystite tuberculeuse, djtant de \K mois. CV =
"0 gr. Le malade urine toutes les 20 minutes; il snuttre avant et
après.
iff juin. — Injection 3 ce. coc. I 0/0. Même capacité vésicale
après l'injection; cependant le malade garde ses urines un peu plus
longtemps. Il souffre également moins en urinant.
tSjttin. — It reslc près de 9/4 d'heure sans uriner et sans avoir
envie. If a passé une bonne nuit.
tù juin. — Légères douleurs. CV = 90 gr. en forçant un peu.
Le malade est très neurasthénique et nous cessons le traitement
à dessein.
OBSLUVATIOS
H. — M..: Cypricn, 41 ans, cocher, salle Vclpeau,
lit n> i.
Diagnostic. — Cystite bacillaire, ayant débuté il y a 10 ans.
Le malade ne soulire pas en urinant, mais beaucoup avant et
après. Comme il urine toutes le) 5 minutes, les douleurs sont presqties constantes. Ne pouvant supporter le nitrate d'argent, on lui fait
des instillations de sublimé.
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a5 juin. — Injection 3 ce. coc. 0,5 0/0. l'eu d'effet.
sj juin. — Injection 2 ce. coc. à 2 0/0.
Le malade reste soulagé pendant 6 heures, puis les douleurs
reparaissent.
pgjuin. — Injection 4 ce. coc. i 0/0.
Les douleurs disparaissent pendant quelques heures.
6 juillet. — Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
Il y a un soulagement pendant 4 à 5 heures, puis tes douleurs
reviennent.
8 juillet. — Injection I ce. coc. à 2 0/0.
Il y a toujours une grande amélioration pendant 5 à 6 heures,
après les douleurs reparaissent et quelquefois môme plus vives, dit
le malade.
Hlant donné le peu de durée de la sédation des douleurs, nous
cessons le traitement.
OBSERVATION
III. — D... Agathe, 63 ans, sans profession, entre
lo 9 septembre 1001 .salle Laugicr, lit n° 2.
Diagnostic. — Cystite intense, très probablement tuberculeuse.
Le début remonte au mois de mars dernier; la malade urine toutes les demi-heures et Irè3 souvent la nuit. Au toucher vaginal, les
douleurs sont ttès vives quand on ramène le doigt en pressant sur
la vessie surtout à gauche. —CV—30gr. Douleurs à l'introduction
de la sonde.
to septembre. — Injection de 50 ce. de solution antipyanéc à
-,-, soit 1 gr. d'antipyrine.
La malade a la sensation que le liqutdemonte et accuse de petites
douleurs au niveau des reins. Un quart d'heure après l'injection, la
vessie est moins douloureuse au contact de la sonde. CV —60 gr.
Une heure après l'injection, il n'y a pins aucune douleur. — CV
—70 gr.
ri septembre. — La malade a passé une bonne nuit, mais les
douleurs reviennent légèrement.
iâ septembre. — Nuit sans douleur.
Injection de 20 ce. d'une solution antipyrinée au y^.
i3 septembre. — Aucune douleur dans la journée, ni dans la
nuit.
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Elle a aussi quelque douleur dans la jambe droite.
2. - CYSTITESBLENNORRAQIQUES
OiJSF.iiVATioN
IV. — L... Emilia, 22 ans, domestique, entre le
23 juillet 1901, salle Laugier.
Diagnostic. — Urélro-cyslite d'origine blennorragique.
Les douleurs sont extrêmement vives et l'on a recours aux instillations de goménol.
2g juillet. ~ Injection 1 ce. coc. 2 0/0 n'amenant aucune
sédation.
,h juillet. — Injection 2cc. coc. 20/0=
4 cg.
Les 3 premières émissions d'urine furent sans douleur, puis celles-ci reparurent aussi fréquemment.
OBSERVATION
V. — B... Eincslinc, coupeusedans la chaussure,
entre le 28 août 1000, salle Laugier.
Diagnostic. — Urétro-cystitc d'origine blennorragique.
La malade urine toutes les 3 ou 4 minutes et souffre beaucoup si
elle veut se retenir.
28 août. — Injection lcc. coc. 2 0/0.
Elle urine autant, mais sans douleur dans la journée.
La nuit, au contraire, elle a des mictions fréquentes et douloureuses.
tgaoïït. — CV = 100gr,, avec douleur; la sensibilité au contact persiste.
Pas de douleurs spontanées, mais douleurs en urinant.
3o août, — Pas de douleurs, mais urine souvent.
Injection lcc. coc. 2 0/0.
s septembre.— Même état dans la fréquence, ce qui prouve qu'il
n'y a pas d'augmentation dans la capacité vésicale; elle souflre si
elle se retient et 1rs mictions se font bien.
3 septembre. — Douleurs.
4 septembre. — Injection l ce. coc. 2 0/0.
Elle nous quitte le 10 septembre, souffrant moins, mais avec toujours une grande fréquence.
VI. — D... Malhilde, 25 ans, couturière, entre le 13
OBSERVATION
août 1901, salle Laugicn
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Diagnostic.— Cystite gonococciquc (?) datant du 14 juillet dernier.
28 août. — Injection 2 ce. coc. 2 0/0. = l gr.
La journée se passe sans douleur.
2g août. — Le lendemain matin, elle urine moins souvent et sans
douleur.
De môme, l'introduction de la sonde n'est pas douloureuse. —
CV = 120 gr.
A comme une sensation de picotement d'aiguilles au niveau du
col.
H. - DANS LES URÉTRITES DOULOUREUSES
VII. —L... Marie, 60 ans, jardinière, entre le 29
OBSERVATION
mai 1001, salle Laugier, lit n° 1.
Diagnostic. — Pyonéphrose droite avec douleurs urétrales très
vives, surtout au moment des mictions.
Capacité vésicale = 00 gr. Le catliétérisme urétral est douloureux.
8 juin.— Première injection épidurale de 3 ce. de coc.à 1 0/0,
Le jour même, les douleurs s'atténuent; le catliétérisme est plus
facile et moins douloureux. La malade urine moins souvent qu'avant, toutes les demi-heures au lieu de tous les quarts d'heure. La
capacité vésicale, momentanément diminuée à 50, remonte ensuite
progressivement.
g juin. — La malade a la sensation du besoin d'uriner et elle ne
peut le satisfaire. On est obligé de ta sonder.
12 juin. — CV — GOgr.. douleurs moins intenses.
tffjuin. — CV = 100gr. Les urines sont toujours purulentes.
La malade se plaint de ne pouvoir uriner et on la sonde.
1') juin.— Injection épidurale de I ce. coc. 1 0/0.
Le soir même, on est obligé de la sonder à 5 heures. La vessie
contenait 110 gr. et la malade souffrait sans pouvoir uriner.\A capacité à la seringue n'était que de 00 gr.
16 juin. — L'urètre est très peu sensible quand la sonde passe.
t»eu dedoulcurs spontanées,mais urines toujours très purulentes.
Même capteité vésicale.
tj juin, — i'Ius de douleurs. Les phénomènes de rétention noso
reproduisent plus.— CV = 1)0gr.
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a5 juin. — La malade est opérée de sa pyonéphrose. Nous cessons les injections.
VIII. — Céline B..., 29 ans, domestique, entre le
OBSERVATION
24 juillet 1901, salle Laugier.
Fistule
Diagnostic. — Cystite rebelle taillée par M. AMIARRA$.
hypogastrique fermée. La malade souffre toujours de douleurs urétrafeâ à la fin des mictions.— CV—35à 40gr.
ii juin. — Injection épidurale de 3 ce. coc. I 0/0. Elle reste
une heure sans uriner après la ponction, alors qu'auparavant cllo
urinait tous les quarts d'heure.Jusqu'à 3 heures de l'après-midi,elle
urine toutes les demi-heures, puis tous les quarts d'heure. — CV=
i0.gr. La malade urine plus. Les douleurs ont peu diminué.
t5 juin. — Injection épidurale de 1 ce. coc. 1 0/0. H y a un
peu d'excitation générale. Les douleurs diminuent.
IO-IJ juin.— Même capacité, mais pas de douleurs.
2.1juin.— Les douleurs urétrates reviennent.
Injection épidurale do 10 ce. coc. 0,2 0/0, e'est-à-dire 2 gr. de
cocaïne. Peu d'amélioration.
2/ juin. — Injection épidurale, 2 ce. coc. 10 0.
La malade n'éprouve plus aucune douleur et, jusqu'à 4 heures,
urine toutes les demi-heures.
2g juin. — Injection épidurale, i ce. coc. 2 0,0.
Il n'y a aucune douleur, mSme quand on introduit la sonde.
8 juillet, — Injection épidurale, l ce. coc. 2 0/0.
Douleurs moins vives aprè&l'injection.
g-rt juillet. — Pas de douleurs.
2/4juillet. — Douleurs urélrales à la sonde.
Injection 2 ce. coc. 1/2 0/0, c'est-à-dire 1 cg. cocaïne.
3o-3t juillet. — La malado souffre peu et demande son exeat.
III. — DANS LES CRISES DOULOUREUSESDES CARCINOSES
PROSTATO-PELVIENNES
IX. —-IL..Edou? ' ••: ans, voyageur de commerce,
OBSERVATION
entre salle Velpcau, lit n° 19, le 18 .»<> 1901.
Néoplasme prostatique très étendu diagnostiqué par M. Aut vuRAS. Le malade a en outre de grandes douleurs en urinant.
tti juin.— Injection do 2 ec.coc. 1 0/0. Les douleurssonl moins
vives pendant 2 jours.
CATIIELIS
10
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2.ï juin. — Injection de 2 ce. coc. 0,5 0/0. Le malade a h heures de répit.
2/ juin. — Injection de 2 ce. coc. 2 0/0. Lemalade reste soulagé
avec une sensation de bien-être pendant 10 heures, puis les douleurs reparaissent.
2g juin. — Injection de 4 ce. coc. a 2 0/0. Absence de douleurs
pendant quelques heures; puis les douleurs reviennent, mais bien
moins fortes que par te passé.
i juillet. —- Peu de douleurs, nullement comparables aux anciennes.
S juillet. — Excat.
i3 juillet.— Le malade urine bien et les doulcursont diminué de
plus de moitié.
Injection I ce. coc. 2 0/0.
3 août. — Le malade ne ressent plus que quelques douleurs
très légères.
OBSERVATION
X. —IL.. Antoine, 60ans, sans profession, entre,
le 22 août 1901, salle Velpeau. La prostate est dure, irrégulière
surtout» droite, où l'on sent de nombreux noyaux et l'on trouve de
chaque côté, et en haut deux cornes dures se prolongeant très haut
dans l'abdomen.
Les douleurs augmentent d'intensité depuis 3 mois. Aujourd'hui
il souffre horriblement, se tenant courbé en deux, et le .naïade est
régulièrement sondé depuis l an.
Les urines sont claires, quelquefois hématuriques.
2/ août. — Injection 2 ce. coc. 2 0 0.
A midi, le malade, qui avait beaucoup souffert le matiu, n'accusait plus aucune souffrance.
28 août. — Il ne souffre toujours pas. Il peut même s'asseoir et
marcher, ccqu'it ne pouvait faire avant, mais a un peu d'engourdissement du bas-ventre.
2g août. — Aucune douleur.
3o août. — Diarrhée, mais toujours aucune douleur. Le malade
peut se promener dans le jardin.
2 septembre. — Toujours très bon état.
3 septembre. — H éprouve quelques douleurs de 8 h, du soir à
4 h. du matin dans les bourses et le cordon; « c'est comme si on
lui tirait dessus ».
Injection de 2 ee. coc. 20/0.
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to septembre. — Ëseat. Sansaucuno douleur.
10 novembre. — (Lettre). Le malado est mort le 2 novembre et
les douleurs avaient reparu.
— Ces essais,déjà anciens dans la thérapeutiCONCLUSIONS.
que douloureuse des maladies urinaires, nous permettent do
formuler les quelques propositions suivantes :
l*La cocaïne ne donne,dans les douleurs des urclriles, cystites etcarciuoscsprosfaliques,
qu'un soulagement temporaire
de quelques heures ou de quelques jours clnous savons d'ailleurs que,dans les cystites en général, la cocaïne n'a jamais
rien donné;
2° Les résultats semblent meilleurs dans les cas chroniques,
mais dans les cas aigus, si la disparition de la douleur n'est
pas totale, celle-ci semble s'atténuer au fur et à mesure des
injections qui ont varié de 1 à 1, ces dernièros espacées sur
une période de 30 à 50 jours *,
3° La sensibilité à la distension ne change pour ainsi
dire pas; on ne peut pas injecter plus d'eau après l'injection
épidurale qu'avant, sans réveiller la douleur et sans exciter
la Vessie, qui résiste; au contraire, immédiatement après l'injection et plus ou moins longtemps après, la sensibilité vésicale au contact a disparu, comme le prouvent les attouchements endovésicaux avec le cathéter inétalliquc,cc qui confirme à nouveau les anciennes observations cliniques établies
depuis longtemps par notre Maître M. le Professeur Guvo.v
entre la sensibilité au contact et la sensibilité à la distension,
notion tellement capitale que, même sous le chloroforme, la
vessie répond à la mise en tension, comme il est facile de
l'observer au cours des séances de iitholritic.

CHAPITRE
Les
dans

Injections
l'Incontinence

III
Epidurales
d'urine

11 s'agît là d'un des chapitres les plus importants de l'application de la méthode épidurale aux maladies des voiesurinaires. Nous avons raconté plus haut par quelle circonstance
nous fùnnes amené à poursuivre nos recherches dans ce sens.
À desBeiii, nous avons injecté tous les malades incontinents que nous avons rencontrés et quelle qu'en soit la cause.
Nous verrons quelle sélection ultérieure nous en avons faite
et quel mécanisme
nous invoquons pour expliquer ces réont été remarquables.
sultats, dont quelques-uns
I. - DANS L'INCONTINENCE NOCTURNE INFANTILE
1- - JEUNESENFANTS«DE5 A 15 ANS!
OBSERVATION
XL — N...Léon, 7 ans, vient à la consultation le
23 août 1901.
Incontinence nocturne d'urine depuis l'âge de 2 ans; l'hiver, il
urine tout le temps, quelquefois même le jour; l'été, seulement la
nuit. Il a quelquefois, mais rarement, des intervalles de 0-8 jours.Il
a été opéré d'un phimosis le S mars 1901, ce qui n'a pas modifié
son incontinence. Nous le prenons en pleine crise d'incontinence
datant de S jour».
28 août. ~» ïnj. 4ee. sérum stérilisé.
no août. — t»as d'effet.
3o août. — N'urine pas pendant 1 nuits, du 30 août au 9 septembre.
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a septembre. —- Urine dans la nuit des 5-6et 6-7, pas dans celle
des 7-8, mais dans celle des 8-9.
Inj. 5 ce. sérum. Pas d'amélioration, sauf dans la nuit du 13 su
16.
IÛ septembre. — Inj. 5 ce. sérum.
Le petit malade reste sans uriner les nuits des 10-17 et 17-18.
2i septembre. — Inj. I ce. coc. 0,5 0/0. Se lève et urine seul
dans la nuit des 22-23.
2$ septembre. — Inj. I ce, coc. 0,05 0/0. Lc3 3 nuits des 23-26,
26-27 et 27-28 il se lève et n'urine pas sous lui.
zj septembre*. — Inj. 1 ce. coc. 0,î> 0/0. Se lève une fois dans la
nuit des 20-30.
ti octobre. — Depuis 15 jours, est resté la moitié du temps sans
faire au lit. mais les jours où il n'a pas fait, il s'est levé vers 4 heures du matin.
Inj. 10 ce. sérum.
18 octobre. — Sur 7 jours est resté 4 jours sans pisser au lit.
Mais il ne/ait plus dans sa culotte le jour, à chaque instant;
cela ne lui est pas arrivé une seule j'ois depuis qu'il est en
traitement.
Inj. 10 ce. sérum.
22 octobre. — Le petit malade a uriné plus que de coutume.
3 décembre.— (Lettre). Reste la moitié du temps continent.
En résumé ,chez ce petit malade, nous avons peu gagné malgré
8 injections en 2 mois, mais nous avons obtenu la continence
diurne absolue cl une incontinence nocturne moins fréquente.
OBSERVATION
XII. — M... André, 11 ans, vient te 30 août 1001 à
la consultation de Neckor.
Incontinence nocturne d'urine depuis son enfance. Nous le prenons en pleine crise; il n'a que très rarement des intermittences
de 10-lfi jours.
3oaoût. — Injection S ce. sérum artificiel.
if septembre.—L'enfanta cesséde pisser au lit immédiatement.
La continence persiste.
3o octobre IQOI. — L'enfant n'avait pas encore uriné une seule
fois au lit.
>5 mai igo2. — Il a conservé le bénéfice de sa continence.
En résumé, résultat excellent, une seule injection de sérum artificiel a fait disparaître l'incontinence depuis 0 mois.
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OBSB»VATIONXIII.—(8... Charles,14 ans, apprenti épicier, vient
à la consultation le 31 août fOOI.
Incontinence nocturne d'urine, depuis 11 mois, avec quelquefois
des intermittences de S jours.
3i août. -• Injection 10 ce. sérum.
A uriné une fois dans la nuit.
a septembre. —• N'a pas uriné la nuit dernière. Injection 5 ce.
sérum.
/S octobre. — L'enfant n'a plus uriné depuis.
En résumé, résultat parfait, deux injections de sérum ont été
nécessaires pour amener la continence.
XIV. — G... Gabrielle, 12ans, vient à la consul»
OBSERVATION
talion le 3 septembre 1901.
incontinence
nocturne d'urine toutes les nuils depuis sa naissance; urine même malgré elle quelquefois le jour.
Stigmates nerveux : lies, strabisme, elc. '— Mère 1res nerveuse.
Elle a suivi de multiples traitements sansaucun résultai : douches,
injections (?}, électricité, etc.
3 septembre — Injections 9 ce. sérum.
—
G
—Pas de résultat.
Nouvelle ponction : on perfore la dure-mère. Ecoulement de
s'abstient de faire l'injection. Somnoliquide céphalo-rachidien.On
lence; la malade» demandé à dormir après le déjeuner. Ni vomisswneuls, ni mal de tête.
it septembre. — Injection 5 ce. sérum. Pas d'amélioration.
— Injection 10 ce. sérum, la malade a uriné un
—
i3
peu moins.
20 septembre. —Injection 1 ce. coc. 0,50/0. La malade a uriné
un peu sous elle.
25 septembre. — Amélioration persistante; elle n'urine plus, nous
dit la mère, « que grand comme un chapeau ». Injection 1 ce.
1/2 coc. 0,5 0/0.
py septembre. — l<a malade urine peu la nuit, souvent pas.
Injection 1 ce. çoc. 1/20/0.
28 septembre — Nouvelle injection à la même dose.
f, décembre.— (Lettre). L'amélioration n'a pas persisté.
En résumé, amélioration très grande à la troisième injection, mais
ne persistant pas.
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XV. — C.. Alesandrine, 0 ans et demi, vient à la
consultation le 24 octobre 1901,
Incontinence nocturne et quelquefois diurne depuis un mois,
ta malade levieut delterek ou ellea été soignée dune coxalgïepar
M, Mf-NABD.
s4 octobre. — Injection 7 ce. sérum— Peu d'amélioration. Comme la malade est un peu
2.5 —
fatiguée, nous ne faisons pas de nouvelle injection,
sg octobre. — Elle n'a pas fait au lit dans la nuit du 27 au 28 et
peu la dernière nuit.
Injection 10 ce. sérum.
Si octobre. — N'a pas fait dans la nuit du 20 au 30 et très peu
dans la nuit du 30 nu 31. Nous ne lui faisons rien.
5 novembre. — Continence. La malade n*a donc fait qu'une
lui était pas arrivé depuis le traitement;
fois enjjours,cequine
avant, elle faisait toutes les nuits.
Injection 10ce, sérum.
8 novembre. — A uriné très légèrement les deux dernières nuits.
Injection Hce. si'rum.
t5 novembre. — A uriné le 8 cl le 10.
ig novembre.—1A malade, qui n'sipasétlïnjectéedepuis
12jours,
n'a fait que deux fois sous elle.
Injection 5 ce. c«e. 1/2 0/0.
29 novembre, — A uriné une fois, mais n'a fait qu'une tache.
Injection s ce. sérum.
atf novembre. — A uriné uu peu S nuits. Injection S ce. sérum.
sg novembre. — Est restée 2 nuits sans uriner.
Injection 5 ce. sérum.
ft décembre. — (Lettre). Le mieux s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, n'a fait au lit qu'une fois et très peu.
IO décembre. — N'a uriné la nuit que 2 fois en 15 jours.
Injection 5 ce. sérum.
3i décembre igor.— (l>ettre).En3seniainesln'aurinéque5
fois;
« ce n'est pas, dit la mère, toutes les nuits, comme auparavant. >;
7janvier igoz. — Depuis h semaines, n'a uriné que 0 fois la.nuit
et peu chaque rois.
Injection 5 ce. sérum.
ai janvier. — Depuis les 15 derniers jours, la fillette est restée
continente la nuit.
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Nous cessons le traitement25 mars. —La malade, qui était restée sans uriner)* nuit tout le
mois de février, est «.devenue incontinente passagère.
Injection 10 ce. sérum.
io avril. — N*a uriné qu'une fois la nuit depuis 15 joursInjection 10 et. sérum.
// mai. — ta liîleiteti'a été incontinente quel fois en plu* d'un
mois.
En résumé,celte fillette, incontinente, tuberculeuse tr»*s probablement et qui minait fontes les nuits,» obtenu du traitement une très
grande amélioration puisque, dans l'espace de .*>mois, elle n'a uri»£
sous elle la nuit qu'une douzaine de fois.
OBSERVATION
XVI. — !«. ..Charles, lâans, vient h la consultation
le 10 décembre 1901.
Incontinence nocturne d'urine depuis sa naissance.
L'enfant urine toutes tes nuits.
io décembre. — Injection 5 ce. se>um.
tj décembre. — N'a uriné qu'une seule fois au lit, aussi nous
ne lu! faisons pas d'autre injection; il reviendra» la première incontinence nocturne.
* janvier tgos. — (Lettre). En 21 jours, n'a uriné seulement
que deux fois au lii.
— Voilà 5 semaines qu'il n'a pas uriné au lit.
33 janvier.
.6 février. — Très bon état.
— (Lettre). Le malade va toujours bien. Il n'urine
ij février,
plus au lit.
»j mars. — Etat excellent.
En résumé, une seule injection épidurale a guéri vraisemblablement tout à fait un enfant atteint depuis sa naissance d'incontinence nocturne.
XVII. - P.... Georges, 14 ans, garçon d'écurie à
OBSERVATION
Chantilly, vient le 23 janvier 1002, envoyé par le jeune malade de
l'observation XVI.
Incontinence nocturne depuis sa naissance. Il urine toutes les
nuits, mais n'a rien fait jusqu'ici comrao traitement.
a3 janvier. - Injection 10 ce. sérum.
— 8 jours après, il u'a uriné au lit la nuit que 2 fois
3o janvier.
Il urine aussi moins dans la
et ne se lève pas pour se satisfaire.
journée. Injection 5 ce. sérum.

OBSERVATIONS

153

$ février, — N'a fait qu'une fois au lit.
Injection 5 ce. sérum.
tj février. — (Lettre). Il n'a plus uriné une seule fois an lit.
aj mai. — Etat excellentEn résumé, trois injections épidurales ont eu raison de lïnconti»
nenee nocturne de ce jeuue malade, qui conserve depuis & mois le
bénéfice de sa continence.
— II... Charles, Il a«sr nous csl envojt?, le
OBSERVATIONXVIII,
\ février 1902 de l'hôpital des Enfants Malades.
Incontinence nocturne d'urine depuis 2 ans. Le malade urine
toutes les uuîts indistinctement, quelquefois 2 foi* la mût, et mouille
beaucoup.
Il a 18 soeurs, dontO minent au lit. ta môre elle-même a fait jusqu'à l'âge de 15 ans.
4 février. — Injection S ce. sérum.
Gfévrier. — N'a pas uriné an lit. Injection 5 ce. sérum.
i3 février, —, A urînê au lit Feulement hier soir, mai» p»s une
seule fois les autres jour». Injection S ce. sérum.
j« avril. — La mère nous lo ramène et nous dit que, depuis le
début du traitement, il n'a pas uriné une seule fois au lit.
Eu résumé, ce petit malade, incontinent invétéré, semble être
complètement guéri après l'injection épidurale de sérum.
OBSERVATION
XIX. —S... P^ul, 6 ans 1/2, habitant Rcuilly, vient
à la consultation le 2* février 1002.
Incontinence nocturne datant au moins de 4 ans, date depuis
laquelle la personne a l'enfant.
En g-méral, il urine toutes les nuits cl plusieurs fois par nuit.
N'a jamais uriné lo jour.
3$ février. — Injection . ce. sérum.
i2 mars, — A.uriné la nuit suivante et moyennement, puis est
resté 7 jours sans mouiller le lit, ce qui ne lai était pas arrivé
depuis a ans; le plus qu'il restait sans uriner,et très rarement, était
3 nuits.
Injection 5 ce. sérum. — Nous n'avons pas revu le malade.
En résumé, très grande amélioration qui,si nous revoyons le malade, aboutira à la guérison.
OBSERVATION
XX. — C... Auguste, 17 ans, jardinier a l'établissement d'horticulture du Plessis-Picquet, vient le 13 mars 1902.
Incontinence nocturne d'urine depuis son enfance. Soigné sans

m

«*ESINJECTIONSEPIDimALES

succès Û l'hôpital JtothsehilJ, a subi tous les traitements saiw m
retirer aucun bénéfice,
lîrïne maintenant 3 et 4 fois par nuit.
i3 mars. — Injection |S ec. sérum,
*5 mars. — N'a uriné qu'une fois et très peu.
Injeciion 15 ce. sérum
8 avril, — Le malade n'a pas fait une seule fois au lit- Injection 13 ce. sérum.
m avril. — Très bon état. Injection 10 ce. sérum.
N'a pas fait au lil depuis un mois.
g mai. — Injection 10 ce. sérum.
En résumé, résultat excellent; la guérison s'est faite avec 3 injections.
OBSERVATION
XXL—S...Jean,9 ans,pïtît Bocr du TransvaaLdonl
le père est prisonnier des Anglais et la mère morte dans un camp
de concentration ; à l'Orphelinat de Neuifly, vient le 18 mars 1002.
Incontinence nocturne irrêgnlière ;\\ urine Son 3 fois Insemaine
cl surtout quant il fait froid.
Jusqu'ici lavages et pilules qui ne lui ont rien fait.
t8 mars. — Injection 10 ce. sérum,
s5 mars. — Depuis 4 jours n'a pas uriné; les 3 autres, il avait
émis un peu d'urine. Injection 10 ce. sérum.
ro avril. — N'a pas uriné du tout depuis 16 jours et ne s'est
même pas levé pour uriner. Injection 10 ce. seront.
ij mars. — (Lettre). Il y a un mieux très sensible, mais urine
encore quelquefois tous les 4 ou S jours.
En résumé, mieux appréciable sans guérison nbsolue.
OBSERVATIONXXII.— C... Augclina, 15ans, cuisinière, vient le
i» avril 1932.
Incontinence
nocturne depuis sa naissanecet cessant touslesétés.
Eu ce moment urine beaucoup et mouille sou lit plusieurs fois
par nuit. Son pire a eu aussi de l'incontinence infantile.
L'incontinence a repris depuis 0 mois.
i*r avril. — Injeciion 15 ce. sérum.
8 avril. —A uriné seulement 3 fois la nuit. Injection 10 es,
sérum.
IÔ avril. — A uriné seulement 2 fois. Injeciion 10 ce. sérum.
Eu résumé, mieux très appréciable;
mais, n'ayant pas revu la
malade, nous ne savons si elle est définitivement guérie.
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OBSERVATION
XXIII. — IL» Marcel, Il ans, à l'École professionnelle d'IIorliculiure du PJessis-Piequet, vient le 8 avril 1902,
Incontinente nocturne ifwr/neaumoins depuis^ mois,mais irrégulière, en général tous les 8 jours,
* avril, —Injection 10 cc.serura.
to avril. — N'a pas uriné. Injeciioi 10 ce. sérum.
i5 avril, — N'a toujours pas uriné. Injection 10 «c. sérum.
g mai. — A'a pwfait depuis un mois au lit. Injection 10 ce.
sérum.
En résumé, après les injections épidurales dont une ou deux eussent peut-être suffi, cet enfant ne pisse plus au lit.
». - ADOLESCENTSIA PARTIR OE 15 W9)
OBSERVATION
XXIV.— F. ..,10 ans, menuisier à Cliambly (Oise),
vient à la consultation le 27 septembre 1901.
Incontinence nocturne d'urine depuissa naissauce ctd'une façon
régulière, ta nuil, il ne se sent pas uriner. — CV = 300 gr. Pas de
contraelilité vésicale.
2j septembre. — Injeciion 1 ce. coe, 2 OjO.
3o septembre. — N'a pis uriné, lujeclion 1 ce. coc. 2 0/0,
so octobre. — N'a pas uriné. Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
3o octobre. — N'a pas uriné. Injection 1 ee. coc. 2 0/0.
Nous conseillons au malade de retourner chez lui et de nous
écrire.
MOoctobre (Lettre). — Très bon état.
18 octobre {Lettre). — « Je puis même boire le soir, nous dit-il,
sans crainte, ce que je ne pouvais pas faire avant. »
4 novembre (Ltilre). —Très bon état.
go novembre (Lettre). — * Je ne perds pas une seule goutte
d'urine ».
s février rgoa.— (Lettre). A pris un soir un grog chaud et a eu
l'incontinence.
nnejoisie
i*'avril,—
(Lettre). L'incident n'a pas eu de suite. Excellent
état.
En résumé, puérison absolue datant maintenant de 8 mois et
obtenue au prix de 4 injections.
OBSERVATION
XXV. — F... Eliot, 17 ans, mécanicienne, vient à
la consultation le 3 février 1902.
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Incontinence nocturne d'urine depuis sa naissance; elle urine
tontes les nuits.
Son père a miné au lit depuis sa naissance jusqu'à 20 ans au
moins. Soeur bien portante.
3février.
—-Injection lOcc. sérum.
— N'a urine qu'une fois. Injection 10 ce. sérumejeorier.
io avril, — Depuis la cessation du traitement, il n'a uriné que
3 fois en 2 mois, Injection 15 ce. sérum.
En lésumé, l'amélioration est considérable, puisque cetlo jeune
malade.qni urinait foutes les nuits, n*a uriné que » fois en 2 mois.
OBSERVATION
XXVI —G... Auguste, 16 ans 1/2, charcutier, vient
à la consultation le 27 février 1002.
Incontinence nocturne d'urine depuis 3 ou l ans et 2 ou 3 fois la
nuit. // mouille beaucoup.
L'opération du phimosis n'a pas amené d'amélioration. Il a usé
sans succès de différents traitements.
aj février. — Injection 15 ce, sérum.
6 mars. — A uriné à peu près autant. Injection 20 ce. sérum.
n mars. — N'a pas uriné au lit une seule fois, mais a cessé son
travail.
i3 mars—
N'a toujours pas uriné, Injeciion 15 ce. sérum.
ig mars. — N'a pïus uriné. Injection 10 ce. sérum.
25 mars. — X uriné une fois seulement, le lendemain de l'injection, et depuis pas. Injeciion S ce. sérum.
iet avril. — A uriné 2 fois seulement. Injection 15 ce. sérum.
Ce malade, qui urinait soas lui toutes les nuits, n'a uriné que
3 fois en 3 semaines; amélioration très grande, faisant espérer d'ici
peu la guérison complète.
IL — DANS L'INCONTINENCE DIURNE ET NOCTURNE
INFANTILE
XXVII. — G... Louise, 7 ans, habitant la YarenneOBSERVATION
Saint-llilaire, vient à la consultation le 2 novembre 1901.
Incontinence diurne et nocturne depuis 1 an.
Tous les traitements essayés jusqu'ici n'ont rien donné. Quand
on la réveille, elle urine moins, mais elle est, en général, « inondée
jusqu'au cou ».
8 novembre. — injection 10 ce. sérum.
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12 novembre, -. N'a pas fait au lit depuis 4 jours.
Elle s'est réveillée elle-même entre 3 ci 4 heures du matin.
Quand elle urine, nous dit son père, « ça tombe d'un seul coup,
comme si on jetait un seau d'eau ».
21 novembre — (Lettre). Continence absolue.
#7 décembre. — Depuis 10 jours, l'incontinence a reparu,
i5 janvier igos,— N'a uriné sous elle que 2 fois, et peu. Injection 5 ce, sérum. Ces injections épidurales sont mal supportées, elle
vomit te soir de la ponction, mais il faut dire que cette fillette est très
émotive, et qu'une simple promenade eu voiture la fait vomir.
i3 mars. — La malade a uriné 3 fois seulement en février.
Inj, 5 ce. sérum.
8 avril. — Elle a uriné 3 fois eu 3 semaines.
Inj, 10 ce. sérum.
En résumé, cette jeune malade a retiré un bénéfice considérable
des injections puisquWA? n'urine plus du tout pendant le jour et
qu'elle se laisse aller à encore uriner 3 ou 4 fois par mois la nuit
au lieu « d'inonder son lit tous les jours ».
OBSERVATION
XXVIII. — L... Henri, 8 ans, habitant Vitry-surSeine, vient à la consultation le 12 novembre 1901.
Incontinence diui ne et nocturne depuis sa naissance.
Cet enfant, âgé ne 8 ans, a contracté, vers l'âge de un au, la
scarlatine. Celte affection aurait duré deux mois; la convalescence
aurait eu la même durée.
A la suite de cette maladie, l'enfant a présenté de l'incontinence
d'urine et des matières fécales.
L'incontinence des matières fécales a persisté soulement jusqu'à
l'âgo de 4 ans.
L'incontinence d'urine persiste.
L'enfant n'éprouve jamais le besoin d'uriner. Cependant, lorsque ses parents l'y invitent, il urine, mais peu. Il n'y a pas de jet.
L'urine apparaît constamment, goutte à goutte, au mèal, et mouille
les vêtements. Il est arrivé quelquefois que, la nuit, l'enfant n'avait
pas mouillé sa chemise, ni ses draps. Invité à uriner, il urinait
alors assez abondamment, mais la miction était très longue et sans
jet.
Actuellement, l'urine sort de la vessie constamment, aussi bien la
nuit que le jour, sans force, goutte à goutte.
Jamais on n'a constaté de véritables hématuries. Cependant ou a
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remarqué sur la chemise de IVnfji.t des taches teintées de sang. Ces
taches n'apparaissent pas à époques fixes. Des intervalles de temps,
de 3 semaines un mois et plus, séparent deux apparitions de ces
lâches.
Etant plus jeune, l'enfant aurait ressenti quelques douleurs au
moment de la miction. — A l'heure actuelle, il n'éprouve aucune
douleurUn quart d'heure avant la deuxième injection de sérum artificiel,
faite le 18 novembre, l'enfant avait eu une miction. Un quart a"heure
après cette injection, il eut de nouveau une miction volontaire.
Le soir, au moment du coucher, on constate que l'enfant a eu
encore de l'incontinence.
Le lendemain lOnovcmbre.versO heures du matin, lopèro constate
que l'enfant n'avait pas perdu une goutte d'urino. L'enfant dormait
encore. Il se réveilla une heure plus tard et à co moment Pinçontinenco s'était produite, mais très peu abondante. Néanmoins,
cela faisait une nuit entière passée sans incontinence, ce qui
ne s'était jamais produit avant le commencement du traitement
actuel.
Dans la journée, l'enfant ressentit plusieurs fois lo besoin de pisser. Une fois même il deroauda à uriner. C'était la première fois
de sa vie qu'il faisait pareille demande.
Cependant, lo soir, les vêtements étaient encore mouillés, au
coucher. La nuit entière se passa encore sans aucuno perte d'urine; le matin seulement rinconlinonco se reproduisit, mais en plus
grande abondance que les jours précédents.
Dimanche soir à minuit il avait déjà pissé au lit.
On ne l'a pas réveillé.
Lundi maliu, il avait encore pissé.
Toute la journée du lundi il y a eu une incontinence aussi grande
qu'avant le traitement. Il e3t allé pisser une fois sans y être invité.
Lundi il fut couché a 10 heures. Mardi a 8 h, 1/2, lorsqu'il se réveilla, il n'avait pas eu d'incontinence.
Le 19 novembre, à 4 h. 1/2, troisième injection de sérum. Le soir,
en le déshabillant, on constata qu'il s'était produit da l'incontinence.
Le 20 novembre, à 6 h. du matin, l'incontinence commença.
L'enfant réveillé aussitôt refusa de pissor. Il n'en éprouvait pas le
besoin. Il se rendormit; l'incontinence avait été arrêtée brusquement. Il eut une miction volontaire à son réveil»

OOSEftVATtONS

«9

L'incontinence ne se reproduisit que très tard dan* l'après-midi,
sans qu'on puisse indiquer l'heure exacte; en la fixant à 5 h„peutêtre ne sorait-ou pas loin do la vérité.
Couché le «oir à 8 h. 30, l'enfant ne perdit pas une goutte d'urine.
On lo réveilla à 0 heures et il eut uae miction volontaire, ta 21 novembre, lorsqu'il fut levé, il n'y avait pas eu la moindre incontinence; mais la soir ses vêtements étaient mouillés.
22 novembre. — L'enfant a été réveillé à 3 h, du matin. Il
a pissé, s'est rendormi ensuite. Toutefois, à 8 heures, il avait eu
de l'incontinence. A midi ses vêtements étaient mouillés.
En résumé, on peut dire que cela fait 4 nuits passées sans incontinence. Celle-ci se reproduit dans la journée.
Après la première injection, le père do l'enfant déclare que l'urine sortait eu un jet faible a la vérité; mais il y avait un jet.
L'enfant pisse en poussant et l'urine tomberait sur ses bottes, si
des mesures n'étaient prises pour remédier à cet état de chose.
4e injeciion de senim. Un quart d'heure après, besoin d'uriner
et miction volontaire.
s3 novembre. — On a réveillé l'enfant a 3 h. du matin pour lo
faire pisser. Lorsqu'on l'a habillé, on n'a pas constaté d'incontinence. Cela fait 5 nuits consécutives sans incontinence.
L'enfant est allé de lui-infimo pisser plusieurs fois. Cependant il
y a eu encore de l'incontinence.
34 novembre. — On lo réveille à 3 heures du matin. Il n'éprouve pas le besoin d'uriner et ne pisse pas. Il se rendort et à
son réveil (3 h. du matin), il avait de nouveau pissé au lit. Sa chemise présentait des taches encore humides dont les bords sont teintés d'un léger filet rouge. Cestaches sontirrégulières.
Dans la journée, incontinence.
25 novembre. — Al heure du malin, l'incontinence s'était
reproduite.
Toute la journée, incontinence.
26 novembre. — A 3 h. l'incontinence s'était reproduite.
Il est à remarquer que l'enfant a de nombreuses miction • dentaires, soit qu'il aillo pisser de lui-même, soit qu'on l'.r n\
malgré cela, depuis dimanche matin 24 novembre, fine;
élé grande.
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Première injection de chlorhydrate de cocaïne.
Le soir les vêtements étaient mouillés.
$j novembre. — Réveillé à 8 heures, l'enfant, n'ayant pas
besoin d'uriner, se rendort, A 6 heures du malin, il avait perdu
seulement quelques gouttes d'urine.
Dan* la jaurnée, l'incontinence s'est reproduite. On a dû changer les vêtements de l'enfant k midi, et le soir avant de se coucher.
2S novembre, —. A 2 heures du mutin, l'enfant a été réveillé c|
a uriné un peu.Le matin il n'y avait pas eu d'incontinence.
Le soir, en le couchant, on constata qu'il s'était produit de l'incontinence.
ag novembre. — Réveillé vers 3 heures du matin, l'enfant n'a pas
uriné. A 6 h. 30, miction volontaire. De 0 heures a 10 h. 30, l'incontinence se reproduisit et Ton constata, sur la chemise de l'enfant, une large plaque humide tachée de sang, dont les dimensions
égalent celles d'une paume de main.
Répondant a une question que je lui posais à ce sujet, le père do
l'enfant m'écrit que des taches de sang se sont montrées pour la
tantôt au
première fois, il y a six mois. Ces taches réapparaissaient
bout de quinze jours, tantôt au bout de 3 semaines. Souvent en
nettoyant l'en Taut on constatait au méat quelques gouttes de sang.
// semble que le traitement n'aitd'action
que sur l'incontinence
nocturne. L'incontinence
diurne persiste aussi abondante
que
par le passée malgré le soin que l'on prend dff faire pisser r«idans la journée.
fanl plusieursfois
Deuxième injection de chlorhydrate de cocaïne.
Incontinence dans l'après-midi ; a du être changé de vêtements
vers 5 heures,
3o novembre. — A $ heures dn matin, très légère incontinence.
Dans la journée incontinence habituelle.
/*' décembre.—Vers
0 heures du matin, 1res légère incontinence
Dans la journée, incontinence habituelle,
2 décembre. — Pas d'incontinence dans la nuit.
Dans la journée, incontinence habituelle.
3 décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Troisième injection de chlorhydrate de cocaïne.
Dans la journée incontinence.
4 décembre. — Incontinence nocturne.
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Incontinence diurne. Pour la première fois depuis le début du
traitement cette incontinence est moins abondante.
5 décembre. — Pas d'incontinence nocturne, quatrième injection de chlorhydrate de cocaïne.
Dans la journée, l'incontinence a été très peu abondante.
6décembre, — Incontinence vers 4 heures du matin, i ••>« nencc vers S heures du malin.
Dans la matinée, après une miction volontaire, l'enfant a eu de
l'incontinence.
Incontinence dans la journée,
7 décembre. — Incontinence nocturne.
Incontinence dans la journée.
8 décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Incontinence dans la journée.
g décembre, — Pas d'incontinence nocturne.
Incontinence diurne.
10 décembre, — Pas d'incontinence nocturne.
Injection S ce. de sérum artificiel.
Incontinence dans la journée,
/ / décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Incontinence dans la journée.
12 décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Incontinence dans la journée.
t3 décembre. — Incontinence à 8 heures du matin.
Incontinence dans la journée.
i4 décembre. — Pas d'incontinence nosturne.
incontinence dans la journée.
tô décembre.—Pas d'incontinence nocturne. Dans la nuit, miction volontaire sanguinolente. Le sang n'est pas mêlé à l'urine et
se présente sous forme de filets rutilants.
Incontinence dans la journée.
i6 décembre. — Incontinence nocturne a 3 reprises.
Incontinence dans la journée.
t-j décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Inj. 10 ce. de sérum artificiel.
Incontinence dans la journée.
18 décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Incontinence dans la journée.
ig décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
il
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Incontinence dans (ajournée.
20 décembre, — Incontinence nocturne (1 heure du matin).
Incontinence dans la journée.
21 décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Incontinence dans la journée.
29 décembre. — Incontinence à 1 heure du matin.
Incontinence dans la journée.
23 décembre, — Pas d'incontinence nocturne.
Incontinence dans la journée.
24décembre. — Pas d'incontinence nocturne.
Eu résumé, amélioration considérable et disparition pour ainsi
dire totale de l'incontinence nocturne; son état actuel ne peut aucunement être comparé à l'ancien.
OBSERVATION
XXIX. — M... Adèle, S ans et demi, vient à la consultation le 12 décembre 1901.
Incontinence diurne et nocturne d'urine depuis 2 ans.
Au début, celte incontinence était légère, mais aujourd'hui la
malade « est mouillée jusqu'au cou ».
Son frère, âgé de 15 ans, fait également quelquefois au lit.
ta décembre. — Injection 2 ce, coc. 1/2 0/0.
Depuis 3 jours, n'est pas mouillée le jour, mais l'incontiuence
nocturno persiste.
ij décembre. — Urine un peu moins. Injection 10 ce. sérum.
1g décembre igot. — Même état. Injection 10 ce. sérum.
8 avril igo2.— Depuis 4 mois, la fillette n'a fait qu'une seule
fois au lit. Injection 10 ce. sérum.
i5 avril. — L'incontinence diurne a complètement disparu ;
l'incontinence nocturne revient quelquefois.
Injection 10 ce. sérum.
5 mai. — L'incontinence nocturne a reparu.
Injeciion 15 ce. sérum.
g mai.— Va mieux. Injection 10 ce. sérum.
16 mai.—Xa de mieux en mieux; l'incooliuenco diurne ne s'est
plus reproduite.
En résumé, cette fillette a été immédiatement guérie de son incontinence diurne; l'incontinence nocturne, après avoir disparu
pendant 4 mois, revient trausitoiremeni.
OBSERVATION
XXX. — K... René, 11 ans, vient à la consultation
le 17 décembre 1901.
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Incontinence nocturne constaute, même quand le malade se lève
2 ou 3 fois, et datant de sa naissance. Incontinence diurne très
fréquente.
Rebelle à tous les traitements faits jusqu'ici.
*7 décembre. — Injection S ce, sérum,
a4 décembre. — N'a pas fait les 2 premières nuits et moins les
autres.
Injection S ce. sérum,
3t décembre tgoi,—A(ait3fois en 8 jours, mais beaucoup moins.
Injection 5 ce, sérum.
7 janvier tgo2. — Alternatives de continence et d'iucontiuence.
Injection 5 ce. sérum,
-14 janvier, — A uriné seulement 2 fois la nuitInjection 10 ce. sérum,
s3 janvier. — A fait peu et 2 fois seulement; donc amélioration
très sensible.
28 janvier. — Mieux pjrsistant. Plus d'iucontiuence diurne.
Injection 8 ce. sérum.
4, i3, 3of aj février.— Injection Sec, sérum, chaque fois,
0 mars. — Plus d'incontinence diurne. luconlinence nocturne
passagère. Injection 15 ce. sérum.
10 avril. — Est resté 15 jours sanis uriner nue seule fois.
Injection 15 ce. sérum.
En résumé, très grande amélioration pour l'incontinence nocturne
et guérison pour l'incontinence diurne.
III.— DANS L'INCONTINENCE DES ADULTES :
Nous avons eu occasion de traiter sans distinction un certain nombre d'incontinents adultes; nous allons brièvement résumer ici leurs
observations.
1 - D'ORIGINETUBERCULEUSE
XXXI.—•V... Pieni-e, 49 ans, facteur d'orgues,vient
OBSERVATION
à la consultation le 5 juillet 1901.
Incontinence d'urine depuis 2 ans, de jour et de nuit.
Tuberculose réno-vésfccalc. Epidîdymite double tuberculeuse. —
CV =* 10 gr.
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5 juillet. — Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
6juillet. — A uriné,mais moins souvent. Injection 1 ce. coc.
2 0/0.
7 juillet.— Urine toutes les cinq minutes; il commencée sentir
que l'urine vient.
La nuit, urine tous les quarts d'heure, mais il urine peu chaque
fois, étant donnéesa faible capacité vésicale.
8 juillet. — Urine seul la nuit.
g juillet.—Il commence à se lever et il conserve ses urines même
debout sans nouvelle injection. Il éprouve seulement quelques picotements au moment des mictions.
io juillet. — Urine sous lui de midi à 7 heures du matin, avec
des douleurs assez fortes.
// juillet. — Recommence à uriner en se sentant.
- 12
Urine seul, la dernière injection datant de 7 jours.
juillet.—
'
18 juillet. — Alternatives do continence et d'incontinence.
. si juillet. — Le malade reste continent.
a3 juillet. — Alternatives de continence et d'incontinence.
Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
/« août. — Bon état. Dans la nuit, difficulté très grande d'uriner; le malade, même en forçant, ne peut y arriver.
Erections. — Il finit par uriner seul sans sondage.
3 août. — Quand il est debout, il souffre un peu en urinant et non
quand il est couché. Il remarque qu'il doit attendre plus longtemps
avant de pouvoir uriner.
5 août. —-Bien que l'état soit excellent, nous lui faisons une injection de 1 ce. coc. 2 0/0,
La nuit dernière il est resté 1 heure et demie, sans avoir envie
d'uriner. — CV. = 25 gr.
Quand il va à la selle, i7 n'urine plus malgré lut ; il est, dit-il,
« comme un homme bien portant ».
Tantôt il urine en jet, tantôt en bavant.
Le jet existe quand il reste plus longtemps sans uriner.
En le sondant avec la sonde béquille, nous éprouvons un obstacle
manifeste au niveau du sphincter urétra).
tSaaiil. — Ëxeat; le malade va bien; il urine toutes les heures.
27 août. — Il revient nous voir. Il urine quelquefois toutes les
heures, mais jamais sous fui, ni le jour, ni la nuit. N'a plus d'appareil portatif comme avant.
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3o août. — L'incontinence reparait. Injeciion 2 ce. coc. 2 0,0.
i.3 août. — Continence diurne: Quelquefois incontinence nocturne. Plus de douleurs. Urine toutes les 1/2 heures.
i8-a3 septembre. — Urine toujours seul.
CV. =60 gr. Injection 1 ce. coc, 2 0/0.
a octobre. —N'urine toujours pas sous lui.
Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
// octobre. — On a maintenant en le sondant une sensation d'arn't à la région membraneuse.
i5 octobre tgot. — Excellent état sans nouvelle injection.
2g janvier igoz. — Est resté 1 mois sans incontinence, mais le
malade a recommencé à ce moment. II nous avoue des habitudes
alcooliques qui n'eut pas été étrangères a cette récidive. Injection
10 ce. sérum.
3 février. — Conserve lo bénéfice de sa continence.
Il urine toutes les 20 minutes.
5 mars. —- Grande difficulté à uriner,- est obligé de forcer.
En résumé, ce malade a été extrêmement amélioré et, sans ses habitudes alcooliques, il resterait complètement guéri. Il est Curieux de
voir ce malade,autrefois incontinent diurne et nocturne,être maintenant obligé do forcer pour uriner.
OBSERVATION
XXXII. — C... Théopltile,35 ans, garçon de restaurant, vient à la consultation le 8 août 1001.
Bacittoso rénale gauche et vésicale.
Incontinence diurne et nocturne depuis 2 ans. On sent avec la
sonde le sphincter membraneux qui résiste.
CV. = 40gr.
Nous faisons à ce malade des injections épidurales de sérum et de
cocaïne sans grand résultat; il reste seulcmentquelquefois une vingtaine de minutes sans uriner, puis urine ensuite moins souvent,
M. AIBAHRAN
lui fait la népltrectomie au mois de septembre ^'incontinence s'arrête immédiatement pour reparaître 2 mois après.
OBSERVATION
XXXllL —S... Lucien, SI ails, employé de commerce, entre te 11 septembre 1001.
Incontinence diurne et nocturned'origlne tuberculeuse avec cystite trè3 intense. — CV. = 5 gr.
Bien que le cas fût désespéré, nous avons essayé de voir sf ce
malheureux pouvait retirer quelque chose des injections épidurales.
Nous lui avons fait une douzaine d'injections dans l'espace d'un
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mois. Il en relira quelque bénéfice cl fut même obligé plusieurs fois
de forcer pour uriner. 11cul même deux fois un jet et urinait beaucoup moins la nuit.
Il mourut cachectique de sa tuberculose rénale, confirmée à
l'autopsie.
2, - D'ORIGINECALCULEUSE
XXXIV. — A... Armand, 42 ans, rondeur, vient à la
OBSERVATION
consultation le 1er juillet 1001.
Cystite très intense. Incontinence absoluedepuis lan 1/2. Calculs
multiples dans l'urètre profond.
Fracture de fa colonne vertébrale il y a 4 ans.
Il fut serré entre une Voiture et un mur et soigné à l'hôpital Beaujon par M. LEJAHS.
8 juillet. — Injection lcc. coc. 2 0,0. L'incontinence s'arrête
tout d un coup, et le malade croit qu'Une peut pas uriner.Il force
comme s'il ne pouvait satisfaire ses besoins d'uriner. Il urine tous
les 1/4 d'heure, 15 à 20 grammes chaque fois.
g-rj juillet. — Continue toujoursà uriner seul, et même pousse
en urinant, sans nouvelle injection.
zo juillet. — Très bon état. Le malade, toujours continent,
subit la taille périnèate, faite par M. PASTEAK.
On retire 3 gros calculs dont un vèsico-prostatique.
En résumé, dans ce cas curieux où il était logique de croire non
à une lésion médullaire puisque sa fracture remontait à 4 ans et
son incontinence à 1 an ij% mais bien à un obstacle mécanique,
c'est-à-dire à une dilatation permanente du sphincter urétro-vésîcal
par le calcul, l'injection épidurale a montré que la cause de l'incontinence était tout autre et nous verrons plus loin ce qu'il faut en
penser.
3. - D'ORIGINENtVROPATHlQUEOUPARLÉSIONNERVEUSE
OBSERVATION
40 ans, ménagère, entre en
XXXV. —L...0nê3ime,
1809 salle Laugier, Ht n" SO.
Incontinence d'urine par rétention i miction par regorgement.
Paralysie des membres inférieurs. Incontinence d'origine nerveuse
depuis 18 mois.M.le Professeur agrégé Di.rRÊ,qui Paexaniinée, pense
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à une lésion nerveuse par intoxication, la malade ayant cherché
autrefois à se suicider à l'aide de l'oxyde de carbone.
16 juin. — Injeciion 4 ce. coc. 1/2 0/0 ou 2 cg. coc.
La malade reste sans uriner sous elle toute la journée et toute la
nuit; sensation de bien-être. Se déclare mieux dans son lit. Vomissement à midi.
Dans la nuit, elle urine seule 1 litre 1/2, se sentant uriner; mais
les envies sont impérieuses. Elle reste donc 20 heures sans uriner
sous elle, puis l'incontinence reparaît.
25 juin. — Dix jours après, injection lOcc.coc. 0,2 0/0 = 2 cg.
coc. La malade urine seule plusieurs fois. L'escarre sacrée, de la
largeur d'une pièce de 5 fr., a complètement disparu, depuis le 16,
sans qu'on fit rien pour cela comme pansement local.
27 juin.— Injection 10 ce. coc. 0,2 0/0 = 2 cg. coc. La malade
urine seule plusieurs fois.
2g juin. —fnjection 4 ce. coc. 20/0. Un vomissement.
3 juillet. — Depuis 6 heures du malin, elle urine elle-même
jusqu'à 1 heure.
4 juillet. — Se retient tout te jour, mais non la nuit.
5 juillet. — Itesle tout le jour à uriner seule. —GV.=300 gr. A
10 heures nous la sondons, nous retirons 160 gr. de la vessie : elle
n'avait pas uriné depuis 1 heure.
S juillet. —Urine toujours seule le jour sans nouvelle piqûre.
Nous ordonnons la sonde à demeure la nuit.
7 juillet. — La sonde n'est pas supportée ; on la retire. Urine
seule le jour.
8 juillet. — Toujours même état. Urine seule le jour et sous
elle la unit.
io juillet. — Urine toutes les 20 minutes, se sentant uriner.
La nuit elle reste 2 h. i/2 sans dormir et n'urine alors pas sous
elle. La paraplégie disparaît petit à petit. La malade qui au début
ne pouvait faire tin mouvement commence à remuer ses jambes.
/ t-a8 juillet. — Reste toujours continente le jour, C'est-à-dire
pendant22 jours depuis la dernière injection.
ag juillet. — Pour lutter contre l'incontinence nocturne, nous
commençons à faire subir à la malade un traitement plus intense.
Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
3o juillet. — Urine très peu dans- ta nuit et ne mouille qu'un
drap.
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3i juillet. — Urine un peu plus la nuit.
Injection 2 ce. coc. 2 0/0.
/« août.—Urine très peu sous elle la nuit sansque l'incontinence
disparaisse complètement.
La malade a pu marcher seule hier toute la journée. Elle urine
toutes les 1 ri heures environ.
a août. — Injection 1 ce. coc.
4 août, — Urine toujours un peu la nuit.
Fait curieux, la malade marche seule avec une chaise et en se
tenant au lit. Elfe reste quelquefois incontinente pendant une heure.
5 août. — M-jme état. Quand elle va à laselle, elle urine quelquefois malgré elle. D'autres fois,elle est obligée de pousser.Le jet est
fort quand elle est levée. Elle urine environ 30 gr. On la sonde, et
on retire 300 grammes d'une urine trouble.
7 août. — On la sonde régulièrement pour faire des lavages de
vessie, mais la malade perd alors le bénéfice de sa continence, probablement par irritation du sphincter.
ai août. — Nous lui faisons une injection de 5 ce. de sérum
sans eifet.
az août. — Nous recommençons une injection de 5 ce. de sérum
froid. Iteste une heure sans uriner sous elle.
a.f août, — La malade redevient continente lout le jonr.
Toujours même élat excellent.
s5 août. — Ilésuttat de l'examen des urines retirées de la vessie,
avant lavage:
Urîues très troubles.
Dépôt énorme,
Très nombreux* leucocytes dégénérés.
Itarcs hématies.
Cristaux de phosphates ammoniaco-magnesiens.
Nombreux micro-organismes (bactéries, diplocoques).
28 août. — Injection 1 ce. coc. 2 0/0 pour éviter l'incontinence
nocturne.
2g août, — Elle urine moins la nuit.
3o août-ig septembre. — Même état excellent : Continence
diurne.
t8 septembre. — Dans la journée, urine légèrement sous elle.
tg septembre. ->- Injection f ce. eoe, 2 0/0. Sur les conseils de
M. ALDARRAN,
on ordonne délaver matin et soir la vessie et on a re-
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cours aux injections répétées pour faire disparaître l'incontinence
diurne.
20 septembre. — Injection 1 ce. coc. 20/0.
2t septembre
Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
— Urine sous elle dans la journée, probablement
2.5 septembr
par irritation du sphincter.
36 septembre. — Injection 4 ce. coc. 2 0/0.
27 septembre. — N'a presque pas uriné la nuit.
28 septembre. — Injeciion 5 ce. coc, 1/2 0/0.
1" octobre. — Excellent état. La malade reste toujours conli*
«e« te le jour.
15 novembre, — Légère incontinence diurne; il y a 5o jours
que cela ne lui était pas arrivé.
Injection 2 ce. coc. 1 0/0.
i5 novembre tgot. — Toujours bon état.
2t janvier igoa. — Injeciion 5 ce, sérum pour arrêter l'incontinence diurne d'hier,
i**mars.—La continence diurne persiste depuis plus d'un mois.
5 mars. — Mort. A l'autopsie, pyonéphrose droite énorme et pus
dans le rein gauche.
En résumé, voici une malade paralytique,incontinente par regorgement le jour et la nuit, depuis 18 mots; une première injection
rétablit la continence pendant 26 heures.
Puis la malade reste une première lois 30 jours continente sans
nouvelle injection et une deuxième fois 33 jours.
Il est même probable que tes périodes de continence auraient pu
durer plus si l'on n'avait irrité le sphincter urétral par des lavages
quotidiens de vessie et si nous n'avions cherché par des injections
répétées à faire disparaître l'incontinence nocturne, laquelle persista malgré les ponctions, mais seulement pendant te sommeil et
disparaissant quand ta malade ne dormait pas. En résumé, malgré
une légère récidive de 12 jours pendant nos vacances, cette malade,
incontinente depuis t8 mois, pîsse sente le jour depuis près de
3 mois.
Le nombre des injections a été de 16 en 0 mois, ce qui fait une
moyenne de 1 toutes les 3 semaines.
OBSERVATION
XXXVL — F... Hubert, 37 ans, employé aux halles,
vient à la consultation le i« septembre 1001.
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Incontinence nocturne d'urine depuis 12 mois. Impuissance
depuis 6 mois.
On a la sensation du sphincter urétrat. — CV = 300 gr.
Dans la journée, incontinence pendant certains mouvements,
comme celui de boutonner ses chaussures.
Pas de contractilité vésicale.
II a été consulter le 4 décembre 1800 M. le Professeur Gtivox, qu
ne découvrit aucune lésion ni de l'appareil urinaire, ni de l'appareil génital.
2$ septembre. — Injeetion l ce. coc. 2 0/0.
i" octobre. — N'a urïnê que quelques gouttes. Injections 1 ce.
coc. 2 0/0.
a octobre. — S'est levé six fois, mais n'a pas taché ses draps.
Injection 4 ce. coc. 2 0/0.
3 octobre-25 octobre. — Alternatives de continence et d'incontinence.
Le malade a pu en outre avoir un rapport te 13 octobre, ce qui
ne lui était pas arrivé depuis longtemps.
5 novembre. — Part en voyage pour 4-5 jours. Injection 10 ce.
sérum. Il reste 2 nuits sans uriner, puis l'incontinence reparaît probablement sous l'influence de l'alcool (15 cafés avec petits verres par
jour) et surtout des trépidations occasionnées par le chemin de fer.
Ce qui prouve en faveur de cette hypothèse, c'est que, aussitôt
rentré à Paris, il cesse d'uriner.
Il reste maintenants, 10 et 15 jours sans incontinence, alors que,
auparavant, il n'était jamais 3 nuits continent.
7 novembre. — Injection 5 ce. de sérum -+-1 ce. 1/2 coc.
ag novembre. — (Lettre}. Les nuits ont été presque toutes
bonnes et les journées se passent bien.
3 décembre tgor, — Bon état. Injection 2 ce. coc. 10/0.
8 avril tn02. — Depuis sa lettre, le malade a toujours conservé
sa continence, c'est-à-dire depuis près de 5 nois.
Injection 10 ce, sérum.
28 avril. — Incontinence pendant 4 à 8 nuits seulement. Happons. Érections. Injection 15 ce. sérum.
ta mat. — Bien qu'il y ait quelquefois de l'incontinence, lo mieux
est considérable. Injection 15 ce. sérum,
En résumé, ce malade, incontinent rebelle, a recouvré presque
totalement sa continence. Kn outre, retenons le fait pour plus tard t
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impuissant depuis longtemps, il a eu plusieurs fois des érections
suivies d'éjacula lions.
4.-D'ORIGINE URÉTRALE(INSUFFISANCEURÉTRALE)
OBSERVATION
XXXVII. — C... Marguerite, 78 ans, entre salle
Laugier, à Neckcr,lit n» 18, en juin 1001.
Diagnostic : Incontinence d'urine depuis 2 ans par dilatation
sénitc et relâchement du sphincter, La malade urine toutes les 2
ou 3 minutes, sous forme d'éjjaeulation urétérale.
a5 juin. — Inj. 10 ce. coc.*0,2 0/0 = 2 cg. coc. Peu de changement. La malade dit que quelque chose la pique au niveau du col.
aj juin. — Inj. 2 ce. coc. 2 0/0. La malade reste près de a heures sans uriner sons elle.
ugjuin. — Inj. 4 ce. coc. .10/0. Vomissement.
#ecjuillet. — La malade peut se retenir 2-3 heures et urine seule
de 2 à 5 heures de l'après-midi ; jamais ce fait ne lai était arrivé
depuis a ans.
a juillet. — Urine elle-même plusieurs fois.
3 juillet. —Elle urine peu sous elle et sentie besoin d'uriner,
mais tes envies sont impérieuses.
4 juillet, — Urine seule 3 fois le matin et 4 fois dans l'après-midi,
tout en urinant sous elle de 1 à 6b. La nuit, urine sous elle.
5 juillet. — La malade se retient plusieurs heures par jour. —
CV = 60gr.
6 juillet. — Inj. 1 ce. coe. 20/0.
Reste pourtant 4 heures sans uriner sous elle et prend elle-même
le vase.
Dans la nuit, urine à peine sous elle. — CV = 120 gr.
Nous conseillons la sonde à demeure, qu'elle n'a pu garder.
pjuillet, — Urine seule toute la journée, toutes les demi-he»res. La nuit, urine seule, mais la malade n'a presque pas dormi.
Une névralgie sacro-lombaire a disparu au cours de ces injections.
8 juillet, — La malade se lève et peut retenir ses urines.
Intermittences de2-3 h.,où elle urine seule.
g juillet. — Inj. 1 ce, coc. 2 0/0; la malade urine seule 7 fais,
du matin à 7 It. du soir,
to juillet. — Bon état.
ri juillet. — Incontinence,
. ta juillet, — Urine seule du matin î h, à midi,
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Urine seule également la fin de la journée.
i3 juillet. — Même état excellent.
t4 juillet. — Urine seule à partir de 5 heures, sans douleur et
sentant le besoin. Exeat. Inj. 1 ce. coc. 2 0/0.
ij juillet. — Nous écrivons a la malade pour lui demander de
ses nouvelles. Elle nous répond que son état est excellent et qu'elle
urine de mieux en mieux. Depuis, nous l'avons perdue de vue.
En résumé, voici une malade très âgée,de78 ans, et possédant un
sphincter liés relâché, lequel, sous l'influence d'inj étions épidurales sacrées, a recouvré sa contraction, d'abord partiellement et à la
lin presque complètement, après 6 injections dans l'espace de 22
jours.
XXXVIII. — L... Alphonse. 32 ans, bouclier, vient
OBSERVATION
à ta consultation le 26 novembre 1001.
Incontinence nocturne depuis plus de 2 ans.
Aucun traitement ne lui a réussi.
Le jour, le malade est obligé de faire effort pour uriner.
Canal libre :na 21 .mais sans résîstance,on parcourt avec ta sonde
olivaire tout le canal sans avoir jamais aucune prise d'cngaiucment
UrTnesclaires.
ilemie capacité et bonne contractilîté. Pas de tuberculose.
aft novembre. — Injection 10 ce. sérum,
ag novembre. — Légère amélioration. Injection I ce. coe. 20/0.
s'est arrêtée. Injection 2 ce. coc.
3 décembre.—t.'incontinence
10/0.
5 décembre.— Elle reparait en 2 jours. Injection 2 ce. 1/2 coc.
1 0/0.
to décembre. — Même état. Injection 5 ce. sérum.
ij décembre.—Urine moins souvent la nuit ; il reste 3 ou 4 jours
sans uriner, ce qui ne lui était jamais arrivé avant. Injection
10 ce. sérum.
igdécembre. —Bon état. Injection 15ce. sérum.
27 décembre, tgot.— Même étal,
a janvier igoa, — Est resté 10 et 12 jours sans incontinence.
Injection S ce. sérum.
2t janvter.— N'a pour ainsi dire plus urine la huit. Pondant le
our même, il urine mieux. Injection 8 ce. sérum,
i3 février. — Légère récidive. Injection 10 ce. sérum.
En résumé, voici un malade qui, depuis:* an», urine toulesles nuits

OBSERVATIONS

173

sans exception et qui, après les injections épidurales, reste 15 jours
et plus sans uriner de nouveau.
OBSERVATION
XXXIX.— G... Louise,56 ans,blanchisseuse,vient à
la consultation le 21 janvier 1002.
Incontinence nocturne depuis 0 mois, auparavant diurne et nocturne; elle a été opérée d'un double kyste de l'ovaire, il y a 2 ans,
ayant déjà son incontinence à cette époque; l'incontinence diurne
revient encore quelquefois, surtout dans les brusques mouvements.
Urètre relâché.
ai janvier. — Injection 15 ce. sérum.
28 janvier. —Injection 15 ce. sérum. Urine un peu moins.
3o janvier. — Amélioration. Injection 10 ce. sérum.
6 février. — Injection 20 ce. sérum. L'amélioration continue.
t3 février. —EstrestééS jours sansurincr.Injection lOcc.sérum.
18février. — Mieux appréciable. Injection 10 ce. sérum.
i3 mars. — La malade peut maintenant se lever de sa chaise
même brusquement sans que les urines partent. Elle mouille encore
un peu ses draps.
2j mars. — La nuit, elle n'urine pour ainsi dire pas. Injection
15 ce. sérum.
*
8 avril, — La malado vient de contracter un rhume et la toux
fréquente amène quelquefois l'émission de quelques gouttes d'urine.
tô avril. — Elle n'urine plus la nuit, sauf quand elle tousse.
En résumé,cettc malade, qui urinait constamment,est aujourd'hui
presque continente.
XL. — It... Zéphyra, 69 ans, garçon de magasin,
OBSERVATION
vient à ta consultation te 18 février 1002.
Incontinence nocturne exclusive depuis 2 mois. H ne passe pas
une nuit sans uriner.
Le jour, il urine normalement. Le canal est libre, mictions non
douloureuses; pas de résidu; capacité et contraetililé bonnes; pas
d'hématuries. Exploration métallique — 0.
r8 février. — Injection 35 ce, sérum.
20 février. — Même injection. Est resté une nuit sans uriner; les
autres nuits, il urine moins, il reste continent plusieurs heures.
a5 février. — Le malade ne fait plus du tout an lit.
Il nous dit qu'il ne reviendra que s'il recommence comme par le
passé.
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En résumé, résultat remarquable. Voici presque un vieillard de
60 ans qui, depuis 2 mois, suivant son expression, « urinait constamment sur sa femme » la nuit. Nous lui faisons deux injections
épidurales de sérum, mais très fortes,de 35 ce,et il redevient immédiatement continent, en le restant depuis celte époque.
IV. — DANS L'INCONTINENCE PAR OBSTACLE MÉGANIQUE
On comprend que les injections épidurales soient sans effet
sur les incontinences par obstacle mécanique. A simple titre
documentaire, nous avons cependant traité par cette méthode
les cinq cas de cette variété d'incontinence
que nous avons
rencontrés.
Dans le premier cas, il s'agissait d'une dilatation extrême de
l'urètre, chez une jeune Dlle de 21 ans, qui s'était introduit
un tampon de ouate dans la vessie et qui fut opérée.
Le second cas s trait aune fillette de 13 ans, qui, depuis sa
naissance, était incontinente par absence de paroi inférieure
de l'urètre. Elle subit plus tard deux opérations autoplasliques : l'une faite par noire compatriote et ami M. BAILLET
(d'Orléans), l'autre par M. GENOLVIUE.
Le 3e cas se rapporte à une jeune fille de 16 ans, qui avait
un utérus double et un vagin cloisonné avec bride verticale
tiraillant l'urètre et le col.
Le 4* cas répond à un utérus très antéversé que HLPASTEAIT
redressa par l'hystéropexie, suivie d'une opération plastique
sur l'urètre, et enfui un dernier cas observé chez un jeune
homme de 27 ans, qui, après une chute à califourchon, se
rompit le périnée et conserva un noyau cicatriciel urélral que
notre maître M. le Professeur Gfcvo.vput bien délimîlcr par la
combinaison du toucher rectal et d'un béniqué dans l'urètre.
Il va sans dire que, dans tous ces cas, tes injections épidurales ne pouvaient réussir et elles ne donnèrent pas ta
moindre amélioration, même passagère. Il en serait de même
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dans

le cas de destruction
du col à la suite du BOTTINI.
Elles eurent cependant leur utilité, car.élanl donné qu'elles
agissent presque toujours dans les autres variétés d'incontinence, elles nous permirent d'affirmer, dans certains cas douteaxs&ns diagnostic ferme, que l'incontinence n'était pas d'obien une cause mérigine névropathiqifo, mais reconnaissait
: ce peut
canique, justiciable d'une intervention chirurgicale
être ainsi un mode de diagnostic,
CONCLDSIONS
Celle

étude

des injections épidurales
dans
impartiale
les incontinences,
e't où nous avons rapporté
à dessein
nos bons et nos mauvais cas, pour mieux faire juger de la
conciuméthode, nous amène d'abord à une première
sion : c'est l'action incontestable
de ces injections dans les
incontinences, quelles qu'elles soient, en dehors des incontinences mécaniques.
La chose est tellement vraie que plusieurs fois, pardifiiculié
de pénétration ou par défaut de technique, nous avons échoué
la ponction,
or, dans ces conditions,
l'injection
n'ayant
été faite que sous fa peau, l'état du malade resta le même,
sans aucune amélioration ; cette simple constatation
nous
permet d'éliminer l'influence
psychique
qu'on serait tenté
d'admettre pour expliquer certains cas à résultat vraiment
merveilleux.
D'un autre côté, ce qui prouve bien encore l'action réelle
sur les troncs nerveux, quelque théorie que l'on adopte,
c'est que des malades, incontinents depuis longtemps jour et
nuit, sont maintenant
obligés de forcer et dû pousser
pour
uriner; il leur semble qu*ils ne vont pas pouvoir; or il y a là
plus qu'une influence psychique (obs. SI, 33, 31, etc.)
Ëufiula soudaineté de l'action n'est pas encore en rapport
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avec de simples phénomènes
psychiques, elle montre bien
qu'il y a autre chose; le malade au calcul vésico-prostalique
(obs. 31), qui, nuit et jour, avait l'urinai entre ses jambes
d'uriner maigre
depuis près de I an, cessa immédiatement
lui; de même la vieille femme à la paraplégie et d'autres
(obs. 35).
Un fait qui nous a frappé au cours de cette étude est l'action plus efficace de ces injections dans la forme d'incontinence infantile nocturne idiopathique où nous comptons une
grande proportion de guérisons; dans les autres cas, on noie
de très grandes améliorations.
La variété d'incontinence
infantile diurne et nocturne
semble plus rebelle aux injections;
de même, chez l'adulte,
l'incontinence des tuberculeux reconnaissant le plus souvent
pour cause des ulcérations au niveau du col vésical semble
au contraire, les incontinences
plus réfraclaire;
par insuffisance de tonicité du sphincter urétro-vésïeal
ou par relâchement de l'urètre chez les personnes âgées nousa presque toujours donné de bons résultats ; nous verrons plus loin, à propos du mode d'action des injections épidurales, comment il
faut interpréter ces phénomènes.
Une observation importante à retenir au point de vue pratique, c'est que les « bons cas » donnent tout de suite; une ou
deux injections suffisent; au contraire, une incontinence
rebelle aux 3 ou 4 premières injections ne donner?, jamais,
quelque ténacité qu'on y apporte, que des demi<suecès.
le
Quant à la substance â injecter, ce sera exclusivement
sérum artificiel à la dose de 7 gr. 50 pour 1,000 grammes d'eau distillée. On injectera à la température
de la
salle, de 8 à 20 grammes à chaque séance, lentement, 3 ce.
en 30 secondes,en moyenne. Une autre injection plus forte,
de 30 ou 10 ce, sera tentée dans tes cas qui ont été rebelles à tout autre traitement. Le liquide sous pression aura
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tendance à retomber goutte à goutte par le pavillon de l'aiguille comme du liquide céphalo-rachidien.
D'ailleurs, tous ces phénomènes que nous avonsobservés à
propos des incontinences, d'autres auteurs les ont égaleraient
vus; nous les remercions des observations très belle/s comme
résultats qu'ils ont bien voulu nous offrir, mais nous tenons
à n'apporter ici dans ce premier travail que des observations
personnelles.
Quant à la gravité des injections, elle n'existe pas et nous
sommes étonnés» que,'dans le compte-rendu du dernier Congrès d'Urologie fait par lo Dr WIUIEEMK.Ano(dc Berlin) dans
le Journal de CASPER (1), cet auteur espère que « cette
méthode d'injection vertébrale ne se vulg&rise jamais
en
Allemagne ».
Nous savons que les Allemands ne veulent [pas entendre
parler des injections vertébrales de Bnm, qui cllossorif graves,
mais nous sommes certains qu'ils penseront autrement quand
ils connaîtront mieux les injections éptduraies : c'est-à-dire
des injections de sérum faites dans le canal rachtdien, mais
en dehors de la moelle.
En tout cas, l'incontinence d'urine est une affection tellement pénible faisanl,conime l'a jadis écrit PAjor,dc ceux qui
en sont atteints, des individus « morts socialement » «|uc le
devoir de tout médecin est de mettre en oeuvre les meilleurs
moyens de lutter contre elle. Elle est à la fois pénible pour
les malades eux-mêmes et pour leur entourage, nécessitant
un luxe de propreté et d'hygiène qui cadre souvent mal avee
ceux qui en sont porteurs, et amène souvent ta déchéance
d'autres fonctions.
Jusqu'ici, le meilleur traitement de celle infirmité' semble
être le traitement de M.Gvvox ou l'êleclrisalion de la région
Bpliiiieléricnnc urélrale. Il faudra, donc recottrirà elle puisque,
(t| Stùnûtshtrktafût Urologie,Avril 1002.
CATCIRLIS
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et J.-F. Guvo.v (I), « l'expérimencomme l'écrivent COURTADE
tation vient confirmer celle notion depuis longtemps fournie
par l'observation clinique chez l'homme à savoir :quo la seule
résistance efficace aux contractions vésicales qui corrcspondentau besoin d'uriner s'exerce au niveau de la région membraneuse de l'urètre » et ce n'est que dans le cas d'échec de
ce traitement qu'on aurait recours aux injections épidurales.
— Des Injections épidurales ches les rétention'
REMARQUE.
nista sans prostate et dans les rétentions nèvropalltiques.
—Ce chapitre est encore à l'élude et ne recevra pas ici grand
il peut sembler curieux a priori, et pour
développement;
des esprits peu versés dans la physiologie
de la moelle,
qu'une même injection épidurale puisse, suivant les cas,proou de la rétention. La chose peut
voquer de l'incontinence
cependant s'expliquer, comme nous le verrons plus loin.
N'est-ce pas d'ailleurs un fait banal d'observer, après certantôt de l'incontinence,
et tantôt
taines chloroformisations,
de la rétention? Ne rctrouve-l-on
pas de même l'un ou l'autre de ces phénomènes au cours des mêmes maladies de la
moelle et en particulier dans le syndrome du cône terminal?
Une fracture du sacrum ne détermine-l-cllc
pas tantôt de la
Enlin, au cours des,
rétention, et tantôt de l'incontinence?
récentes rachicocaînisations,
n'a-t-onpas lu des observations
de malades qui, après l'injection, avaient tantôt de la rétention (LEOUW, BERGOUIGAN),
tantôt de l'incontinence
(SCIIACHMANN).
Il faut donc croire que ces phénomènes contraires sont
connexes et qu'un même procédé peut, suivant les cas, les
produire.
Nous avons essayé fi fois les injections épidurales chez
des rétenlionnîstes.
3 fois nous avons eu un excellent résul(i) Sur ta riaîsfance du sphincter vésico-uretral.Soc. liiol,, kco cit.
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tat et très rapidement; dans les 2 autres cas,un résultat partiel, mais très réel,
11 est certain, «lès maintenant, que certaines rétentions
seront justiciables des injections épidurales, mais ces variétés restent à bien détorminer ; nous ne rappellerons ici que
l'observation de ce palefrenier qui consulta tous les ncurologistcs de Paris, pour une rétention rebelle sans prostate
etsans conlractililé vésicale, à qui l'on fit, dans différents services, plusieurs ponctions lombaires et que M. BABINSKI;
qui
lui fit des injections mercurïclles, qualifia de tabès.
Or, (-et homme, soumis aux injections épidurales, pisse
seul sans difficultés, 8, 10 et 15 jours après chaque injection épidurale de sérum, II se sent uriner, il sent que « ça
bouge et que ça remue dans sa vessie » et jamais ça no
part malgré lui.

CHAPITRE
Les

Injections
fausse
Pollakiurie

IV

Epidurales
incontinence
psychopathique

dans
d'urine

la
:

et Envies

impérieuses
a Le pollakiurique exclusivement diurne, a dilM, GUVON(I),
est un névropathe. » Gomme corollaire, il était tout naturel,
d'urine, d'apaprès les résultats obtenus dans l'incontinence
pliquer ce même traitement aux faux incontinents et en par*
ticulier chez les malades dont l'envie est impérieuse et qui
ont à peine le temps de prendre leur vase pour se satisfaire.
Nos résultats ont été très concluants chez les 6 malades
soumis à nos injections.
XLl. •— I»... Nicolas, 60ans, journalier, vient à ta
OBSERVATION
consultation le 10 août 1001.
Il urine seulement toutes les i ou 6 heures, mais il ne peut se
retenir un seul instant : ça part malgré lui.
33 août. — Injection 1 ce. coc. 1 0/0.
stf août. — Injection 2 ce. cor. 2 0/0. Le malade nous dit avoir
maintenant le temps de prendre son vase et d'uriner. La nuit il n'a
pas uriné sous lui, alors que, les autres nuits, il tachait ses draps.
20 août, — Bon état. Il peut se retenir.
3o août. — Injection 1 ce. 1/2 coc. 2 0/0.
3 septembre. — Exenl.
to novembre, — Le mnladc revient. Il nous dit être resté dans
un excellent état jusqu'au H novembre, c'est-à-dire/te/nr/ant 3 mois;
i,t) Annale*des maladiesde$organe»gintlo-urtiutlret, septembrelS9ï,n°61.
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mais, depuis une quinzaine de jours, il est repris des mêmes accidents. Il n'ûrine pas sous lui la nuit, mais les envies sont impérieuses.
32 novembre. — Injection 10 ce. sérum.
16 novembre. — La chemise n'est pas mouillée. Injeciion 5 ce.
sérum.
En résumé, deux injections épidurales ont suffi à arrêter ces
envies impérieuses.
OBSERVATION
XLII. — G... Marie, 72 ans, entre le 3 septembre
iOOl, salle Laugier.
Elle urine à tout moment. — Gap. vés. = 350 gr.
Muqueuse urétrale prohibée. Douleurs vésicales.
Elle se soigne médicalement depuis 1 an, rien n'y fait.
6 septembre. — Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
2 heures après l'injection, pas de douleur à l'urètre.
jr septembre. — Pas de douleur en urinant. A bien dormi la nuit
en n'urinant que 2 ou 3 fois.
A un peu de peine pour uriner, il faut maintenant qu'elle
attende longtemps.
to septembre. — Escat.
i5 octobre. — Bon état depuis son départ. Pas de douleurs.
Urine toutes les 2 heures, alors qu'avant'elle urinait à toul
moment, mais, depuis quelques jours, elle urine cependant un
peu plus souvent.
Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
18septembre. —Urine normalement. Pas de nouvelle injection.
22 octobre. — Depuis deux jours, elle urine beaucoup plus souvent, perdant quelques gouttes d'urine.
Injection 1 ce, coc, 2 0/0.
2g octobre. —- Très bon état. Urine toutes tes heures, ça ne part
pas sous cite, et ne coule pas mfime pendant les efforts.
30 mars. — Guérison complète depuis octobre.
En résumé, voici une malade, impuissante à garder ses urines et
A à 5 fois par
qui,après quelques injections épidurates,n'urineque
jour, cet état remarquable persistant depuis 5 mois.
XLI1I. — O... Joséphine, 03 ans, interprète, vient
OBSERVATION
à la consultation le 5 septembre 1001,
En marchant etau moindre effort, cette malade se plaint de perdre
ses urineset surtout à l'occasion de mouvements brusques; cet état
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durant depuis mars. L'urine part également malgré elle quand elle
— Gap. vés. = 410 gr,
pleure, tousse ou se lève brusquement.
6 septembre. — Injection 1 ce. 1/2 coc. 2 O/0.
3 heures après l'injection, on sonde la malade sans aucune douleur.
— Elle dit qu'en toussant l'urine semble partir
j septembre.
moins vile.
to septembre. — Injection 2 ce. coc. 2 0/0.
ti septembre, — Peu d'amélioration.
t2 septembre. — Injection 10 ce. de solution antipyrinée à 1/30.
i,3 septembre. — Grande amélioration, La malade peut se lever
et pousser sans uriner sous elle.
td septembre. — Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
— Exeat. Bon état..
t8septembre.
i5 octobre, — Elle revient nous voir. Elle n'urine plus sous elle.
Elle a pu faire à pied 2 petits voyages dont un de2 kilomètres,»»»
uriner sous elle, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 4 ans.
Eu résumé, résultai remarquable chez une vieille femme à urètre
relâché.
OtisERVATioNXLlY.— D... Edouard, 84 ans.pensionnaire de l'Etat,
vient à la consultation le 29 octobre 1001.
Le malade urine constamment jour et nuit.il ne peut se retenir.
Pas de résidu.
ag octobre. — Injection 18 ce. sérum.
3t octobre. — Il lui semble qu'il a uriné moins que d'habitude
Inj, 1 ce, coc, 2 0/0 en position presque droite, te malade ne pouvant
qu'à grand peine se mettre sur le lit.
4 novembre.—Wme maintenant toutes les 2 heuresjusqu'au soir
et plus souvent la nuit.
Injection 1 ce. coc. 2 0/0,
8 novembre. — Le malade a uriné plus >la nuit, mais il avoue
avoir bu beaucoup. Injection 1 ce coc, 2 0/0.
t5 novembre. — Injeciion 1 ec. coc. 2 0/0.
22 novembre. — Le malade n'urine plus que %fois en 5 heures.
Il tache à peine sa chemise dans la journée et il a le temps d'uriner.
H ne se lève plus la nuit que 5 ou 6 fois, tandis qu'avant c'était
tontes les 10 minutes.
Injection 2 ce. coc. 1 0/0.
En résumé, te résultat, étant donné Page du malades été inespéré,
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puisqu'il peut maintenant conserver en très grande partie ses urines.
— On peut voir quelle série heureuse nous
CONCLUSION.
d'urine et il est
avons obtenue dans la fausse incontinence
certain qu'il ne saurait être question ici de suggestion ; nous
avons affaire à des malades très âgés, — l'un d'eux avait
plus de 80 ans — cl le résultat observé prouve manifestement que les injections épidurales ont eu de l'action.Gomme
nous avons cherché à appliquer le même
contre-épreuve,
traitement à un malade qui, lui aussi, avait des envies impérieuses, et qui ne pouvait attendre une minute, mais cela par
à la suite de plusieurs opérations sur le
raison mécanique,
périnée, l'anus cl l'urètre profond.
Or, ce malade a reçu sans résultat aucun 3 injections épidurales de 10 ce. de sérum et de cocaïne.

CHAPITRE
Les
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Injections
les

Pollutions

V

Épidurales
nocturnes

OBSERVATION
XLV. — il... Georges 32 ans, jardinier, vient à la
consultation le 21 septembre 1901.
Il se plaint d'avoir constamment des pertes la nuit, tous les 2 ou
3 jours. Gouttes retardataires. Ni érections, ni éjaculations. Chaudepisse il y a 3 ans, bien guérie. Canal libre. Prostate nulle.
2t septembre. — Injection 20 ce. sérum.
24 septembre. — Pas de pertes. Pas de nouvelle injection.
4 octobre. — Pas de perles. Pas de désir. Injection 20 ce. sérum.
18octobre. — Pertes 2 fois. Injection 20 ce. sérum.
iet novembre — (Lettre). Plus de perles la nuit depuis 5 jours.
Pas d'érections.
5 novembre. —•Une perte la veille. Injection 18 ce. sérum.
i5 novembre. — Pas de pertes. Injection Sec. sérum.
24 décembre tnot. — 2 pertes en 3 semaines.
15 janvier igùî. — 3 perles en un mois. Injection 8 ce. sérum.
— Est resté un mois sans en avoir. Injection 10 ce.
i3jécrter.
sérum. En résumé, ce malade, qui avait des pertes tous les 2 ou 3
jours, n'en a ptus maintenant que 2 à 3 par mois.
OBSERVAîtoxXLV1. — F... Louis, 18ans, mécanicien, vient à la
consultation le 18 octobre 1901.
Perles nocturnes, Masturbation jusqu'à 14 ans. Reviennent tous
les 8 jours. Ne voit pas de femmes. Erections et éjaculations normales, Jusqu'ici bromure, douches, etc.
t8 octobre. — 10 ec. sérum.
32 octobre, — Pas de nouvelles perles. Bon étal. Injection 15 ce.
sérum.
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21 novembre. — Une perte 11y a 7 jours, puis d'autres à 15 jours
d'intervalle.
Injection 30 ce. sérum.
Pas de nouvelles perles. Injection 20 ce.
sô novembre igoi—
sérum.
5 avril igoa. —(Lettre). Les accidents, nous écrit-il, ne se sont
plus reproduits.
En résumé, sous l'influence de 4 injections épidurales, les pertes
nocturnes se sont arrêtées depuis 5 mois.
XLV1I. — F... Gabriel, 21 ans, dessinateur, vient à
OBSERVATION
la consultation le 20 octobre 1001, perles nocturnes 3 ou 4 fois la
semaine et quelquefois 2 fois par nuit. Canal perméable.
Pas de résidu. Capacité et conlractililé bonnes.
ag octobre. — Injection 18 ce. sérum.
3t octobre.—Vas de pertes, mais encore quelques gouttes au méat.
Injection 20 ce. sérum,
5 novembre. — Bon état. Injection 15 ce. sérum.
8 novembre.— Plus de pertes ta nuit, une goutte au méat quand
il a fini d'uriner.
Injeciion 15 ce. sérum. Nous cessons le traitement.
En résumé, les pertes nocturnes cessent après les injections épidurales.
XLV1II. — G... Chartes, 22 ans, dessinateur, vient
OBSERVATION
à la consultation le 31 octobre 1001.
Pertes nocturnes et surtout matinales ; depuis 1 an environ, il voit
des femmes. Erections normales, Ejaculaiion hâtive.
Canal : 21. Prostate =0. Se plaint d'une grande irritabilité. Masturbation jusqu'à 14 et 18 ans.
Pas de blennorragie.
3t octobre. — Injection 18 ce. sérum.
5 novembre. — Pas de pertes. Injeciion 20 ce. sérum.
8 décembre. — (Lettre). * Depuis le traitement, je n'ai plus rien
remarqué».
En résumé, très bon résultat et cessation des pertes après 2 incitions épidurales.
XLIX» — S... Pierre, 40 ans, employé de chemin de
OBSERVATION
fer, vient à la consultation le 8 novembre 1001.
Pertes tous les 3 ou \ jours, à fa suite de rêves erotiques.
Erection normale. Absence d'éjaculation. Chancre en 1881,
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Hémiplégie gaucho en juin dernier. Sirop deGibert.
Canal : 17, Cap. vés. == 300 gr. Urines troubles. Prostate = 0.
Ne voit pas de femmes.
8 novembre. —Injection 18 ce. sérum.
12 novembre. *- Un peu mal aux reins le soir. Une perte peu
abondante le 10. injeciion 5 ce, sérum.
i5 novembre. —Erection: la nuit, aucune perte. Pas de douleurs
lombaires.
Injection 5 ce. sérum,
rg novembre. — Besle 8-10 jours sans pertes.
En résumé, amélioration puisque ce malade, qui avait auparavant
des pertes tous les 3 ou 4 jours, reste maintenant 10 jours sans en
avoir.
OBSERVATION
L. — M... Camille, 27 ans, écrivain, vient à la consultation le 8 novembre 1001.
Pertes nocturnes à la suite d'idées érotiques.Ne voit pas de femmes.
Appareil urinairc normal.
8 novembre. — Injection 20 ce. sérum.
12 novembre. — Un peu de douleur le jour de l'injection. Une
perle, t
tg novembre. — Perles depuis 2 jours, Injection 10 ce, sérum,
22 novembre, — Pas de pertes. Injection 8 ce. sérum.
a6 novembre. — Plus de perle. Injeciion 5 ce. sérum.
0 décembre tgoi. — N'a pas eu de pertes depuis une quinzaine
de jours. A vu des femmes. Injection 5ce. sérum.
3 janvier tgoi.— (Lettre) i « Aujourd'hui je ne perds plus;
rien n'y avait fait avant ».
? janvier. — Bon état. Injection 5 ce. sérum,
28 janvier. — Une seule perte, peu abondante.
Injection 5 ce, sérum. 1
L i3 février. — N'a perdu qu'une fois en 18 jours.
Injection 10 ce. sérum.
En résumé, grande amélioration, ce malade, qui perdait presque
tous les jours, n'n plus qu'Lûe ou deux pertes par mois.
OBSERVATION
LI.-~ H... Célestîn, 20 ans, valet de chambre, vient
à In consultation te 20 novembre 1001.
Pollutions nocturnes, depuis une dfcaïne d'années.
Pas de maladies vénériennes. Célibataire, ne voit pas de femmes
mais il nous dit qu'autrefois, bien qu'ayant des rapports, les pertes

,
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existaient toujours. Canal : 22. Résidu 23 gr. Capacité bonne. Contractililé faible. Prostate =0. Varicocèle gauche.
sg novembre. — Injection 10 ce. sérum.
3 décembre. — Pas de pertes séminales, bien qu'ayant eu des
rêves lascifs. Matières filantes à la fin de la miction.
Injection 8 ce. sérum, ne voit pas de femmes,parce qu'impuissant,
dit-il; l'éjaculation est prématurée.
5 décembre.—Pasde perles depuis 8 jours.lnjection 10 cc.sérum.
IOdécembre. —Uneseule perte et le malade avoue avoir bu
beaucoup d'alcool. Un peu de fatigue dans le bas-rein.
ij décembre, — À eu des rapports. Pas de pertes. Injection 8 ce.
sérum.
En résumé : amélioration très notable constatée par le malade
lui-même.

CHAPITRE
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l'Impuissance

OBSERVATION
Lit. — M...Dazille, 86 ans.employé ; vient à la consultation le 26 septembre 1001.
Absence d'érections. Blennorragies antérieures à 22 et 27 ans.
Chancre (?). Pertes séminales. A la moindre pensée erotique, érection passagère, ne durant qu'un instant, Prostate =0.
af>septembre. — Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
28 septembre. — Pas de perte le premier jour. Le surlendemain,
érections nocturnes de quelque durée.
Injection 20 ce. sérum.
3o septembre. — A eu des rapports. Demi-érection insuffisante
pour l'éjaculation. Injection 23 ce. sérum.
ier octobre. — Pertes très rares, insignifiantes.
3 octobre. — (Lettre). Plus de pertes, « Je vais aussi bien que
possible. »
11 octobre. — Force génitale plus grande. Injection 20 ce. sérum.
t3 octobre. — Le malade a eu des rapports normaux, des érections et des éjaculations a comme tout te monde «.Injection 10 ce.
sérum,
ist novembre. — (Lettre), Les pertes séminales sont de plus en
plus rares. Les érections faiblissent.
4 décembre tgoi. — (Lettre), Rapports dans de bonnes conditions,
itravril 1QO2.— (Lettre). « Les rapports interxesucls, écrit-il,
sont très fréquents, presque chaque jour et même deux fois par nuit.
Le» érections viennent péniblement, les complaisances les facilitent,'
l'amélioration est considérable. »
En résumé, le bénéfice des injections épidurales dans ce cas a été
manifeste et s'est prolongé sans nouvelles ponctîonsjusqu'aul^avrîb
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OBSERVATION
LUI. —H... Jean, 27 ans, chauffeur, vient à la consultation le 31 octobre 1901.
Absence d'érection. Pas d'éjaculation. Il y a 2 ans, incontinence
nocturne, Varicocèlc gauche, douleurs dans l'aine.
G. V. = 300 gr. Contracliiité bonne. Prostate = 0.
3t octobre. — Injection 20 ce. sérum.
5 novembre. — Plus de douleurs de l'aine, mais pas d'érections.
Injection lu ce. sérum.
tj novembre. — Le matin au réveil semblant d'érection, ce qui
ne lui était pas arrivé depuis s ans. Injection 10 ce. sérum.
tg novembre. — Injection de 10 cesérum. « Sent que ça le travaille. »
32 novembre. — Aucune douleur de l'aine. Les érections légères
semblent se rapprocher.
Injection 10 ce. sérum.
i3 décembre. — A été avec une femme, sans résultat. Injection
18 ce. sérum.
ig décembre tgot. — A un peu bandé et a eu des éjaculations
3 nuits desuite.ee qu'il avait eu à tj~t8 ans, mais jamais depuis.
Injection 10 ce. sérum.
if janvier tgoa.— Va beaucoup mieux, a pu bander 3 fois en
3 jours. Et il g ad ans que cela ne lui était pas arrivé ainsi.
Injection 10 ce. sérum.
3o janvier. — Bon état. Injection 10 ce. sérum.
20 avril, — (Lettre). Le malade, qui constatait une amélioration
dans sa santé, a pu se marier le 22 février.
c Ça va mieux, je ne suis encore pas comme les autres hommes,
je n'ai pas toujours beaucoup de sensibilité, mais, malgré cela, je
ne suis plus ce que j'étais ».
En résumé, le résultat est remarquable, puisque ce malade était
totalement impuissant depuis 6 ans.
OBSERVATION
LIV. —G... Edmond, 29 ans, représentant de commerce, vient à la consultation le 12 novembre 1901.
Absence d'érection depuis quelques années. Ejaculation en jet.
ta novembre. — Injection 10 ce. sérum.
/.> novembre - Une pollution nocturne la veille. Injection 8 ce.
sérum.
tg novembre. — Pas de pertes. Tous les malins, érections.
Injection 8 ce. sérum,
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16 décembre. — (Lettre). « Bien qu'à l'heure actuelle il y ail un
mieux sensible dans l'érection, rc n'est pas assez spontané. J'ai vu
plusieurs fois des femmes depuis et quoique je ne fus pas très brillant, je m'en suis sorti très honorablement ».
En résumé, grande amélioration h la suite de 3 injections épidurales.
OBSERVATION
LV. — I... Albert, 31 ans, garçon d'office, vient à
la consultation lo 4 janvier 1002.
Impuissance depuis 2 ans. Ni pertes séminales, ni incontinence.
Pas de syphilis.
g janvier. — Injection 8 ce. sérum.
14 janvier. — Même état. Injection 8 ce. sérum.
6 mars. — N'a pas encore été voir de femmes. Injection 20 ce.
sérum.
ta mars. — A eu un rapport. A réussi moyennement plus
qu'avant, mais temporairement.
Injection 20 ce, sérum.
Nous n'avons pas revu ce malade, mais tout semble prouver que
s'il n'est pas revenu, c'est qu'il a rempli ses fonctions; il n'aurait
pas quitté le traitement avec un premier résultat si réel.
OBSERVATION
LVI. — M... Alphonse, 30 ans, manoeuvre, vient à
la consultation le 6 mars 1802.
Impuissant. Célibataire. Douleurs dans le canal.
Pas de syphilis.
dinars. — Injection 10ce. sérum.
ti mars.—Douleurs du canal atténuées. Injection 10 ce, sérum.
i3 mars.— Les douleurs du canal diminuent dans de grandes
proportions» Injection 18 ce. sérum.
tg mars.— N a pas encore vu de femme,Injection 13 ce. sérum.
25 mars, — Plus de douleurs. Injection 10 ce. sérum.
jr" avril. — A vu une femme et a pu avoir un rapport prolongé ;
il y avait 3 ou i mois qu'il ne pouvait rien faire.
Injection 20 ce. sérum.
8 avril. — A eu un rapport, moins prolongé que le précédent,
mais réel, ce qu'il ne pouvait avant.
Injection 13 ce. sérum.
En résumé, résultai immédiat trîs satisfaisant.

CHAPITRE VII
Les

faux

chez

Epidurales
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urinaires

en

les

général

de la neurasthénie
urïNous avons essayé le traitement
naire par les Injections épidurales de sérum artificiel chez
des malades atteints de fausses cystites ou urélrîtes et de
fausses prostalîtes.
Nous donnerons ici toutes ces observations, quels qu'en soient les résultats, une étude aussi nouvelle demandant, pour être discutée, le compte-rendu
intégral
des bons et des mauvais cas, sans sélection intéressée.
OBSERVATION
LVïI. — M... Henry, 20 ans, serrurier, vient à la
consultation le 18 octobre 1001.
Le malade se plaint de ne pouvoir uriner debout depuis 10 ans.
Il ne peut uriner qu'en position accroupie.
Get accident lui est
arrive touldun coup, ni chancre, ni blennorragie.
Canal perméable. 21. Spasme membraneux. Rien au col.
GV. = 300gr. Absence de contractitilê t Exploration métallique—0. Traitement antinerveux établi jusqu'ici =0.
t5 octobre. — Injection 20 ce. sérum.
25 octobre. — Même état. Injection 20 ce. sérum.
3o octobre. — Dons la soirée, a uriné chez lui debout, mais il
ajoute qu'il ne peut le faire devant quelqu'un. Injection 23 ce.
sérum.
3i octobre. — Même état. Injection 10 ce. sérum.
5 novembre. —Ibid. Injection 10 ce. sérum.
tg: novembre. — Peut uriner quelquefois debout,2 fois par jour,
mais seulement s'il est seul. Injection 10 ce. sérum.
zO novembre. — Il urine,dit-il, plus facilement qu'avant le traitement et plusieurs fois debout. Injection 10 ce, sérum.

I9|

LESINJECTIONS
EPIDURALES

ag novembre.— Bon état. Injection 10 ce, sérum.
ij décembre- — Mieux considérable, Peut uriner debout quand
il veut, mais il y met, dit-il, de la bonne volonté. Injection 10 ce.
sérum.
s5 décembre IQOI, —\\ urine,dit-il, quand il veut, mais avec un
peu de difficultés $ avant le traitement, il ne le pouvait jamais,
même en forçant, Injection 10 ce. sérum.
7-*7 janvier 1902. — 4 injections de 5 ce, sérum. Mieux très
appréciable
21 janvier igoa, — \l tirino encore difficilement debout quand
il y a du monde. Injeciion 8 ce. sérum.
2,'ijanvier, — Bon état. Injection S ce. sérum.
18février, — Il ne pisse pour ainsi dire plus accroupi, mais le
jet est faible. Injection 10 ce. sérum.
s5 février, — Urine debout chez lui, mais dans un urinoir public, il est encore obligé défaire ejjort,
Injeciion 8 ce, sérum.
.'7 février, 0 et aj mars, — 3 injections de 10 ce, sérum.
i«r avril, — Il urine très bien debout, même dans un urinoir public. Injection 13ce. sérum.
3 mai. — « Résultat énormo », dit lo malade.
En résumé, ce résultat remarquable doit-il être mis sur le compte
d'une suggestion lente, obtenue par les injections épidurales, nous
ne le croyons pas, car aucun des autres traitements faits jusqu'ici
n'avait amené do résultat* Nous nous expliquerons sur ce cas au
chapitre du mécanisme.
LVIII. — 0... Frédéric, 26 ans, employé do cheOBSKRVAIIOX
min de fer, vient à la consultation le 22 octobre 1901,
Malade très névropathe, souffrant de doulours périnéales et de
picotements dans le canal, —Impuissance. Intermittences des douleurs.
32 octobre, — Injeciion 10 ce. sérum.
35 octobre. — Même état. Injection 20 et. sérum.
5 novembre. — Mieux appréciable. Encore de petits picotements
dans lo périnée.
«Vnovembre. — Légère douleur. Injection 8 ce. sérum.
t5 novembre, — (Lettre), Brûlures périnéales. Fréquentes envies
d'uriner.
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26 novembre tgot. — Va beaucoup miens, Quelques picotements. Ne voit pas de femmes, mais « sensation de volupté »,
7 janvier igoa, — Les douleurs ont presque disparu. Injection
Sec. sérum.
g. t5, >3 janvier, — Amélioration très grande, chaque fois injection do 8 ce. sérum. Quelques pertes la nuit.
sHjanvier. — L'amélioration continue. Encore quelques picotements au périnée. Injection 10 ce. sérum.
3o janvîer~i3 février, — Légers picotements. Injection 10 ce.
sérum.
En résumé, très grande amélioration. Ce malade n'a plus da
« vives douleurs pûrinéaloi », mais seulement et d'une façon passagère quelques « légers picotements ».
OBSERVATION
LIX. —L... Auguste, 40ans, garde, vient à la consultation lo 21 octobre 1901.
Malade très névropathe se plaignant de « douleurs prostatiques »
survenant le soir; le matin douleurs sacro-lombo-fossières ; engourdissement général.
Ni rétention, ni incontinence, ni refroidissement. Prostate normale, seulement un peu sensible.
_•»octobre. — Injection 1 ce.coc, 2 0/0,
10 octobre. — Douleurs très diminuées. Injection 1 ce. coc. 2 0/0.
ig octobre, — Douleurs très légères, Injection 1 ce, coc, 2 0'0.
2Q novembre. — Injection 10 ce. sfiiuni.
23 novembre. — Les suitos de l'injection ont été mious supportées qu'avec la cocaïne, lion état. Injection 8 ce. sérum.
>6 novembre. — Douleurs très diminuées. Le malade peut marcher et travailler.
17 décembre. — A encore quelques brûlures après la miction.
Injection 10 ce. sérum,
uj décembre. —Douleurs très légères « à la prostate ». Injeciion
10 ce. sérum.
2.Ï décembre, — Pou do douleurs. Injection 5 ce. sérum.
38 janvier. — (Lettre). Amélioration persistante. Injection 8 ce,
sérum.
18 janvier, — A toujours quelques élancements dans lo périnée,
lo soir.
/ot/nars.—Amélioration très grande. « Quand il va avec sa femme,
nous dit-il, ça ne le brûle pas comme autrefois. »
13
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lin résumé, changement total dans l'état douloureux ; |o malade
n'a peur ainsi dire plus de douleur.
OBSERVATION
LX. — II... Xavier, 82 ans, gardien de prison, vient
à la consultation le 2» octobre 1901. Fajsse urêlt'îto, Ghaudepisse
il y a 25 ans. Canal dur, mais libre. Vessie normale. Oonne capacité. Prostate normUe. Urine toutes les heures lo matin et toutes
les 2 heures l'après-midi. Cet état dure depuis 2 ans. On lui passe le
béniqué87.
iô octobre. -—Injection 1 ce. coc. 2 0/0
20 octobre. — Pas de douleurs, injection 20 ce. sérum,
5 novembre. — Le jour de l'injection, douleurs de reins et dans
la jambe gauche. Le lendemain, mal do coeur et maux de tête,
y novembre. — l'as de douleurs. Légère goutte an méat le malin. Uriaes normales. Injection 18 ce, sérum.
f.5 novembre, — Pendant les premiers jours après In ponction,
n'urine pas tropsouvent, puis ça revient après 4 ou 8 jours. Légères
douleurs lombaires attribuées probablement à la dose de sérum que
nous diminuons. Injeciion 8 ce, sérum.
ig novembre, — Bon étal du côté urètre, Urine toute les heures
sans douleur. Injection 8 ce, sérum,
tj décembre. — Meilleur état. Écoulement urétral bien moins
abondant,
En résumé, grande amélioration du côté des phénomènes secrétaires urétraux.
LXI. — V... Antoine, 21 nus, mécanicien, vient à la
OBERVATION
consultation le 29 octobre 1001.
Léger écoulement du canal. Gouttes de pus ii l'anus, dit-il. Blennorragie, il y a 20 mois avec orehite et cystite. Fréquence ; 10
fois lo jour et 8 fois la nuit. Gouttes retardataires, canal : 18. CaProstate normale.
pacité bonneetconlraeliliténormale.Pasdorésidu.
ag octobre. •—Injection 15 ce. sérum,
3i octobre, — Il n'a pas observé de goutta au méat en allant à la
selle, comme auparavant. Injection 20 ce. sérum.
5 novembre. —Très bon état. Il dit ne plus rien observer au
méat « toujours sec » et il no perd plus par l'anus. Injection 10 ce.
sérum.
8 novembre. — Très bon état. Injeciion 20 ce. sérum. Le malade pari au service militaire.
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En résumé, très bon résultat cho? un malade atteint de fausse
uréirite.
OBSERVATION
LXIL -— A— l«éoo,23 aus, euistuier, vioni à la consultation le 3t octobre 100t.
Chaudopisse il y a t ans, puis orchite. Actuellement bon canal
Prostate à lobe droit un peu gros. Gouttes blanchâtres a l'anus
et au méat.
3i octobre. — Injection 20 ce. sérum,
ô novembre, — So sont mieus. Injection 20 ce. sérum.
8 novembre, — Il u'a plus, en allant à la selle, de gouttes blanchâtres à l'anus, mais en pressant sur l'urètre, il est «meore légèrement humide. N'a plus de goutte opalescente au méat après la
miction, injection 20 ce. sérum.
u novembre. — Gouttes très légères au méat, ni douleurs, ni
pertes la nuit. Injection 10 CIÎ. sérum.
iet mars. — (Lettre). — « Lo traitement m'a fait beaucoup de
bien <J.
En résumé, grande amélioration du côlé dos phénomènes secrétaires et douloureux.
LXIIl. — D... Raymond, 24 nus, employé des postos,
0»!»KRVATIOX
vient à fa consultation le 31 octobre l!)0l.
Douleurs lombaires et périnéales. Goutiu au méat le matin sans
gonocoque. Blennorragie il y a 2 aus, puis orchite- Pas d'éjaeutalion, absence de jet. Douleurs à la racine de la verge, irradiévs
aux bourses.
Canal : 18. — Résidu = 0. nonnes capacité et contraetilité.
Prostate — 0.
3i octobre. — Injection 20 ce. sérum, on dirait que « ça l'élcctrise».
y novembre, —.Mèmerotnarquo, mais encore nn peu du douleurs
di reins; injection 13 ce. sérum,
8 novembre, —- Beaucoup moins de douleurs. Injection 10 ce.
sérum.
ii novembre. —La goutte a disparu. Urines un pou brûlantes.
Il peut so baisser sans douleurs. Douleurs légères a lu racine de la
verge. Injection 8 ce. sérum.
i.7 novembre. — Les douleurs de reins ont compIMctnent disparu.
_<.ynovembre. -- Doulours périnéales très diminuées, mais encore
une goutte au méat quelquefois, Injection S ce. sérum.
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En résumé, malade amélioré de si goutte et guéri un point de
vue douleurs.
OBSERVATION
LXIV. —1),.. |-*ugène, 28 ans, livreur, vient à la
consultation le S novembre |90l.
Goutte depuis un an et picotements douloureux dans les parties.
Lombalgies. Il ne peut retenir ses urines longtemps.
5 novembre, — Injection 10 ce. sérum.
*' novembre — Souffre nu peu moins dos reins. Les picotements dans la verge et l'anus persistent, injection 20 ce, sérum.
t2 novembre, — Plus de douleurs de reins, amélioration marquée du côté périuéal. Injections 5 ce: sérum.
t5 novembre. — Les douleurs dans la verge diminuent. Le mal
de rein a complètement disparu. Injection S ce. sérum,
s g novembre. — Il ne voit presque plus sa goutte au méat lo matin.
En résumé grande amélioration, surtout du côté de l'élément douleur.
OPSBRVATIOX
LXV.— G..,Henry, 18 ans et demi,vient» la consultation, le 12 novembre 1901.
Ejaculation sans jet depuis 8 mois. Goutte militairo.Blennorragie
il y a I an, Résidu fréquent, canal libre, vessie saine.
12 novembre,— Injection S ce. sérum. Cela lui correspond dans
les bourses.
i8 novembre. — La goutte matinale semble ne plus perler au
méat, Très bon état général. Injection 8 ce. sortira.
ig novembre. — L'éjaculation so fait mieux; a été avec une femme ; ça bave beaucoup moins. Injeciion 10 ce. sérum.
Lu résumé, amélioration manifeste au point de vue génital.
OBSERVATION
L.YV1.— M. Charles, 38 ans, métreur, vient à la
consultation le 12 novembre 1001.
So plaint que sa verge se rétracte. Pas de troubles de la miction,
urines claires. Canal libre n° 21. Pas de résidu. Bonne capacité.
Prostate normale.
i2 novembre, — Injection 3 ce. sérum.
t5 novembre.— La verge, dit-il,serétracle moins et « son moral
se remonte », Injection 8 ce. sérum.
IO novembre.— On peu de mal de reins. I <tverge so rétracte de
moins en moins, mais l'érection est douloureuse. Injection 10 ce.
sérum,
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*3 novembre. — Verge en étal constant de demivérection, Injection 5 ce. sérum.
26 novembre, — Sensation de cuisson dans le canal. Injection
8 ce. sérum,
t o décembre,—Rétraetiondelaverge de moiusen moins fréquente.
tg décembre njoi, — Rapports normaux suivis d'effets. Pas de
douleur. Injection 8 ce. sérum.
n janvier tgoa. — Amé ration. Injection 5 ce, sérum.
f3 janvier. — Très bon état. Injection 8 ce. sérum.
3o janvier. — L'amélioration semble moins grande. Injection
10 ce, sérum,
4 février. — Moillourétat sans que cependant! eesoit,dûVil,laperfection absolue »,
Le jour de la ponction, il va toujours très bien, mais reste moins
liien les jours suivants.
Injection 10 ce. sérum : « c'est comme si on lui donnait dans la
colonne vertébrale nue volée de coups de bâton. »
ÎJ février. — La première semaine après la ponction a été liés
bonne, les autres moins bonnes.
Iiijticiioii 10 ce, sérum.
0 mars, — Amélioration très grande Injection 10 ce. sérum,
lîn résumé; résultat satisfaisant, surtout du côté génital.
OissKiiVATio.v
LXVII. — D... Barthélémy, 47 ans, employé à la
Chambre, vient à la consultation le 12 novembre 1001.
Sa plaint de ce que sa verge se rétracta et de douleurs lombaires.
Blennorragie il y a ISans. fréquence : 3 fois la nuit et 10 fois lo
jour. Douleurs. Canal libre : 21.
Pas i • prostate. Urines claires, G. V. - - 300 gr. Pas do résidu.
/a « .vembre. — Injeciion 10 ce sérum.
10 novembre. — Douleurs moins fortes. Injection 10 ce. sérum.
10 novembre. — Douleurs en régression. Injection 10 ce. sérum.
23 novembre. — gouffre moins des reins. La verge se rétracta
moins. Ecoulcmunt métrai quand il va a la selle. Injection 10 ce.
sérum.
zt) novembre.— Mêmeôlat.pasdouloureux. Injection 8 cc.sérum.
in novembre. — La verge so rétracte moins. Mieux appréciable.
Injection 3 ce. sérum.
10 décemore. — La lombalgie disparaît. La vergo so rétracte
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toujours un pets. Léger suintement urétral, mais avee grandes intermittences. Injection Sec. sérum.
iG décembre. —Mêmeétat, injection 10ce. sérum,
ig décembre,,— Itême état- Injection 10 ce. sérum.
i5 décembre tgot. — La verge se rétracte très peu. Douleurs lombaires existant .1 peine. Injection 10 ce, sérum,
g janvier tgaz. — « Je souffre beaucoup moins et suis dès amélioré. »
En résumé action manifesta sur la douleur et sur la rétraction de
la verge,
OBSERVATION
LXVKI. — G.., Edouard, ai ans, plâtrier, vient à la
consultation lo |S novembre 1001,
Se plaint d'éjaculcr incomplètement cl en 2 fois. Blennorragie
il y a 0 ans, mal soignée, goutta militaire, orchite, Pollutions nocturnes il y a 7 à S ans. Pas de lésion du eôté vésical. Urines claires
Guual : t H. Résidu, Capacité et coutractitité bonnes. Prostate normale.
t5 novembre. — Injection tien, sérum.
tg novembre. - Gouttes retardataires. Injection 10 ce, sérum.
si novembre. — Rien de particulier du côté éjaculations. Injection 10 ce, sérum.
ifi novembre. — Même état. Injection 10 ce. sérum.
30 novembre, — Même état- Injection 8 ce. sérum.
En résumé', aucune amélioration cite? ce malade, d'ailleurs très
névropathe,
OKSEIÎVATIOX
LXIX. — P... Henry, 23 ans, militaire, vient à la
consultation le 10 novembre 1001.
Goutte militaire sans gonocoques et avec cellules ôpilliéliales.
Pas de troubles micttontiels. Pollutions nocturnes, au moment dos
pensées erotiques et surtout quand il reçoitdes lettres dosa maîtresse.
Toucher rectal : prostate un peu grosse fit consistance normale
io novembre. — Injection 10 ce, sérum.
22 novembre, — Mémo état. Injection 8 ce. sérum,
si>novembre. — La goutte a un peu diminué. Pas de pertes nocturnes. Injection 10 ce, sérum.
En résumé, amélioration, bien que le miiladeait cessé le traitement
trop tôt.
OBSKRVATIOS
LXX. —M... Won, 27 ans, employé de commerce,
vient à la consultation le 29 novembre 1001.
Pollutions nocturnes. Goutte lo matin et dans la journée. Pas de
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rapports depuis g mois. Très neurasthénique. Plusieurs blennorragies.
Douleurs lombaires et maux do tête.Urines nuageuses. Canal : 10.
Par,de résidu vésical.
>g novembre, -*. injection 8 ce. sérum3 décembre, — Plus de perles nocturnes. Rapports. Erections
très normales. Injections ce, sérum.
6' décembre, — Plus de pollutions nocturnes entre les rapports,
Erections et éjaculations normales. Pas de douleurs.
Injection j» ce. sérum.
Nous récrira s'il a encore des accidents.
En résumé, très grande amélioration après un très court traitement et le malade ne nous ayant pas écrit, il faut espérer qu'il a
continué à bien aller.
OBSKRV-VTIOX
LXXl, —*P... Gaspard, 23 ans, tailleur, vient h la
consultation le 20 novembre 1001.
Grandes douleurs a la fin de la miction, Colles-ei fréquentes.
Lombalgies.
Blennorragie, — Goutta militaire, — CV. = 230 gr. Canal ; 10.
Résidu : 10 gr. Prostate un pou grosse.
ig novembre. — Injection 8 ce. sérum.
3 décembre. — La lombalgie a disparu. Mictions fréquentes. Injection 10 ce. sérum.
tô décembre, — Mieux 1res sensible, Mictions moins fréquentes,
même normales depuis 2 ou 3 jours.
Plus de douleurs de reins.
/7 décembre. — Douleurs hypogastriquos très légères. Injection
8 ce. sérum.
ig décembre tgot, — Mieux (rèsuppréQiablc.Iujcction8ce.sérum.
3o mars igoa. — (Lettre). « Depuis la cessation du traitement,
jo fus très bien et n'ai absolument rien ressenti de la douleur que
j'I prouvais. »
En résumé, très bon résultat, les accidents étant bien dus a In
ncurasthésio uriuaire, sine materia.
OBSERVATION
LXXIL —P... Auguste, 34 ans, employé, vient à la
consultation le 10décembre 1901.
Lo jet d'urine n'a aucune forco. Sent une pesanteur, uno lourdeur dans le bas-ventre.
Fréquence des mictions. Ni sang, ni sable.
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Canal : W.
10 décembre. — Injection 10 ce. sérum.
17 décembre, — Un pou de mieux. Injection 10 ce. sérum.
tg décembre. — Même état. Injection 8 ce. sérum.
>4décembre. — Le jet, nous ditdl, a plus de force. Pas de doit'
leur. Injection 10 ce. sérum,
26 décembre tgot. ?-g janvier igos. — Amélioration sensible.
Injection 8 ce. sérum.
2T janvier. <—Lo jet a plus do force, mais le malade a encore une
sensation de pesanteur dans le bas-ventre. Injection 8 ce, sérum,
23 janvier. — Va de mieux eu mieix, Injection 8ce, sérum.
— Meilleur état. Injection 10 ce, sérum.
3~i3-i8r>")~27 février,
[*' avril. — Lo poids senti au-dessus de l'hypogasire disparait
en partie, Injection 13 ce. sérum.
En résumé, amélioration notable, sans toutefois l'absolue guérison,
UUSRRVATIOX
LXXUL — T... Paul, 24 ans, employé des postes,
vient à la consultation le 17 décembre 1001.
Pollutions nocturnes. Le malade, pendant la nuit, s'entoure la
verge d'un cordon. Erections douloureuses; ces perles qu'il a de*
puis l'âge de 18 à 10 ans !e fatiguent beaucoup. Voit des femmes
2 fois par mois.
17 décembre. —»Injection 10 ce. sérum,
tg décembre. — N'a pas perdu ces 2 nuits. Injection 18 ce.
sérum.
a5 décembre îgoi, — Pa.5de pertes. Injection 8 ce. sérum.
g janvier /gos. Pas de perles. Lo malade léagit iw'nic. Injection
8 ce. sérum.
15 janvier, — Mieux appréciable. Plus de pertes. Injection 10
ce, sérum.
s3 janvier.—
Une perte, la première depuis le commencement
du traitement. Injection 10 ce. sérum.
0 février, — Depuis 2 mois 2 seules pertes; avant le traitement
il e.iaait 3, k par semaine. Injection 10 ce. sérum,
7 avril. -—(Lettre). J'ai eu 2 ou 3 portes nocturnes cl depuis
rien, et je ne me souviens pas qu'il me soit arrivé de nouveaux
accidents.
En résumé, guérison absolue, puisque le malade, qui avait constamment des pertes nocturnes, n'en a plus maintenant.
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OBSERVATION
LXXIV- — B... Alfivd,52 aos, représentant de commerce, vient à la consultation le 17 décembre 1001,
Pertes nocturnes. Gouttes retardataires,
Urètre ; 20. Urines troubles. Contraetilité faible. Pas de prostate.
No voit pas de femmes.
—
17 décembre.
Injection 10 ce. sérum.
tg décembre, — Même état. Injection 8 ce.sérum,
_',î décembre igot. — Ibid. Injection 10 ce. sérum.
4 janvier tgoa, — Mieux 1res MUIMOIO
après la dernière injection. Injection 8 ce. sérum.
16 janvier. —Amélioration plus grande immédiatement après
l'injection,
3o mars. — (Lettre). A encore euquclqnespertes. Canal plus sec.
10 avril, —(Lettre). Pas de perles depuis la dernière lettre.
En ré»uiiiétaivu''lioratio» et bien plus grandes intermittences dans
les pollutions iioi'.Kirncs.
OBSERVATION
LXXV. — D... Jean,40 ans,employé de chemin do
fer, vient à la consultation le 7 janvier 1001,
Douleurs dans le canal depuis très longtemps, augmentant par la
marche et la fatigue.
Plusieurs blennorragies. Goutte depuis 3-4 ans.
Jet d'urine normal, Ni douleurs vésicales, ni hématuries.
Canal libre. Bonne capacité. Prostate normale.
7 janvier. — Injection 10 ce. sérum.
j4 janvier. — Douleurs vives hier. Injection 2 ce. sérum.
si janvier. — Depuis 3 jours, douleurs bien moins vives. Injection 8 ce. sérum.
3o janvier. — Mieux sensible. Injection S ce. sérum.
6 février. — Presque plus de douleurs. —- Injection*» ce. sérum.
En résumé, amélioration notable à la suite de l'injection.
OnsttRVATioxLXXVI. — G„. Iloury, 80 ans, employé, vient a la
consultation lo 14'janvier 1902, envoyé par M. ALUARRAXavec
le diagnostic de prostaiorrhéc et neurasthénie génitale.
Le malade avoue avoir, avec la syphilis, des habitudes vicieuses
de jeunesse et se plaint de ce quo l'éjaeulation est prématurée.
i4 janvier. — Injection 10 ce. sérum.
17janvier. — Mémo état. Injection 10 ce. sérum.
a janvier. — Nous commençons le traitement mercuriel. Injection épiduraicde cyanure d'hydrargyre dans la proportion de 1 gr.
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de cyanure pour lu gr. d'eau. On injecte l ce. do cette solution.
a3 janvier. — La dernière injection a été un peu douloureuse.
Injection 1 ce. solution de cyanure.
28 janvier. —Ibid. Injection J ce. solution de cyanure.
(ifévrier. — Amélioration passagère; une perte nocturne, il y s
:t jours. Ras d'érection.
13-27 février. — Mém»' sensibilité. Injection I ce, solution de
cyanure, pas douloureuse.
f! mars. —>Ejaculatiou moins prématurée. Injection l ce. solution
cyanure.
r.Vmars. — Grande amélioration. Ejaculalion moins prématurée.
Injection 1 ce. cyanure.
_>.!mars. — Très bon état. Injection l ce. cyanure.
:i avril. - Plus d'écoulement. Injection I ce. cyanure,
_./ avril — (Lettre). « le» choses sont rentrées dans l'ordre ».
u mai. —-Ejaculalion normale.
En lêsumé, très bon résultat dans un cas qui aurait pu para tire
an premier abord rebelle à tout traitement.
LXXvIL — L... Albert, 31 ans,condtictcurde train,
OBSERVAIIOX
\-\mt a la consultation le i3 mars 1002.
Envies fréquentes: 28 fois pai jour.Gouttes retardataires. La nuit,
il ue se lève pas; l'appareil urinaire est normal à l'exploration.
if mars. — Injection 10 ce. sérum.
ig mars. — Meilleur étal. Injection 18 ce. sérum.
s5 mars. — Légères recrudescences. Envies moins impérieuses.
Injection 15 ce. sérum.
27 mars, — Envies encore fréquentes ; 18 fois par jour au lieu
de 23 fois. Plus dégouttes retardataires, Injection Mec sérum.
Reviendra si les mêmes accidents persistent. En résumé, grande
amélioration du côté vésical étiez ce malade à mictions si fréquentes,
qui « urine avec son cerveau » puisque, dans la nuit, il n'est pus
réveillé par« les sommations vésicales ».
OBSERVATION
LXXVIII. — P... Emile, 26ans, comptable, vient à
lu consultation lo 23 mars 1002.
Perles séminales le jour, brûlures pondant la miction. Vessie
saine, lombalgies.
2$ mars, — Injection 10 ce. sérum.
a< mars, — Pas de pertes. Injection 18 ce sérum.
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i,c mars.— Mieux liés appréciable du colé« brûlures »;2 portes
eu 8 jours. Injection 18 ce. sérum.
3u avril, — Brûlures légères. Injection 10 ce, sérum.
lO'if avril. —Même état.—Envies très fréquentes avec moins
daiuïiluros. Injection 15 ce. sérum.
a8 avril. — Tue perle. Envies impérieuses, gouttes retardataires.
Moins de brûlures dans le canal. Injection 10 ce. sérum.
a/ mai. - Pas de pertes. Mais a uriné plus qu'il no voulait,
sans pouvoir se retenir.
Les brûlures ont un peu reparu- Injection S ce sérum.
5 mai. — Une perte et une goutte filante au méat.
Los maux do reins qu'il avait ont complètement disparu.
En résumé, amélioration liés grande chez un malade qui n'avait
retiré aucun bénéfice d'autres traitements.
OissKitvAiioNLXXIX. — C. Jean, 31 ans, facteur des postes, vient
à la consultation le 8 avril 1002.
Lombalgies, Pollakinrie diurne, douleurs périnéales j c'est lo type
du neurasthénique urinaire.
.Vavril. — Injection 18 ce, sérum.
ro avril. — Amélioration, Injection 10 ce, sérum.
15 avril. — Urine bien moins souvent. Les plus fortes douleurs do
reins sont à peu près totalement parties; encore quelques picotements
du côté du périnée. Lo malade uriuc toutes les 3 heures au lieu do
toutes les 20 minutes. Injection 18 ce. sérum.
En résumé, guérison remarquable après 2 injections épidurales
chez ce neurasthénique rebelle.
OBSERVATION
vient a la conLXXX.— M... Jean,38ans,employé,
sultation loi8 avril 1002.
Faux rétrécissement, canal : 21.Douleurs dans la bourse gaucho.
Blennorragie ancienne. Ni orchite, ni variocèle.
i5 avril, — Ponction sacrée : écoulement do liquide céphalo-rachidien. Nous nous dispensons de rien injecter co jour-là.
28 avril, — A la suile do celte ponctionsous-arachnoïdienne, vomissements et mal de tête. Injection 10 ce. sérum.
si mai, — Quelques douleurs hier. Injection 10 ce. sérum.
25 mai. — Douleurs atténuées dans la bourse gauche. Injection
10 ce. sérum.
g mai.— Ne sent plus que peu de chose. Injection 15 ce- sérum,
12 mai. — Mieux très appréciable. Injection 18 ce. sérum.
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En résumé, très grande amélioration chez un malade qui jusqu'ici
n'avait retiré aucun bénéfice des autres traitements.
— La neurasthénie urinaire est une des formes
CONCLUSIONS.
les plus rebelles dos uciuastiicnies
locales; il est donc naturel qu'on se soif ingénié à y remédier par un grand nombre
do procédés dont la multiplicité même est une preuve de faiblesse,
el d'après
Devant l'insuccès
des traitements
antérieurs
l'idée» développée plus loin, du modo d'action des injections
épidurales, nous avons été amené à tenter ci» traitement dans
los formes les plus rebelles de la névtopatliie
urinaire, les
maladies de vessie étant par excellence, comme l'écrit noire
Maître M, le Professeur Gtvox, celles qui retentissent le plus
sur le moral.
Les symptômes que ces malades éprouvent permettent do
les reconnaître
facilement ; ils ont tous des douleurs périnéales, et nous sommes éionné de la facilité avec laquelle ils
parlent de « leur prostate » ; ils ont surtout très fréquemment
des lombalgies cl sont presque tous dos hommes jeunes, On
l'hérédité
nerveuse et la
retrouve, dans leurs antécédents,
masturbation.
Le fait qui nous a le plus frappé, surtout citez ceux à pollutions nocturnes, c'est qu'ils ont peur de voir des femmes,
« il semble, a écrit M, Gnvox, qu'on puisse établir une relation de cause à effet entre ces pollutions cl la continence que
ces malades s'imposent ».
lleaucoitpdc malades ont réagi d'une façon très réelle sous
l'influence des injections épidurales.
Tous ont retiré au moins une grande amélioration
do ce
traitement. Quanta ceux que nous n'avons pas revus, il est
probable que leur étal de santé leur n permis de ne plus
revenir.
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La solution injectée doit être exclusivement
lo sérum artificiel (7 gr, 80 de NaCI par litre d'eau distillée), qu'on introduira lentement dans le canal vertébral, à la dose de o a 10
centimètres cubes, et qu'on répétera deux fois par semaine à
intervalle do 3 jours.
de montrer comment et pourquoi
Il s'agit maintenant
Jour mécaagissent ces injections, eu essayant
d'expliquer
nisme et de démon trot 1 que, si lo moral intervient, ce n'est
des
et indépendamment
que dans une très faible proportion
nerveux locaux très puissants détot'iiiinés par
phénomènes
les injections; épidurales.

CHAPITRE
Mode

d'action

VIII

des

injections

épidurales
Essai

pathogénique

Aucun auteur n'adonné ou n'a tenté du fournir jusqu'ici te
modcd'actiondcs
; la chose étaitimpossiinjeclionsépiduralcs
bïo au début, où le nombre des guérisonsobtenues
était insuflalumiére des faits observés etbien
fisant: mais aujourd'bui,à
constatés,ilestlégitime
d'esquisser une théorîcetde cherchera
expliquer comment les choses se passent. Celle quo nous
ce que valent les autres ; elle
proposons vaudra probablement
pourra être infirmée ou confirmée dans l'avenir, peu importe;
u'est-ce pas le propre de PespH : humain de chercher à expliquer les faits et le « cognoscere causas »de nos pères n'a-t-il
la théorie
jamais élépoussé à un si vif degré qu'aujourd'hui;
que nous exposons ici, nous la défendons oralement depuis
plus de 8 mois et, depuis cette époque, les faits 1res nombreux que nous avons eu l'occasion d'observer
à l'hôpital
Nccfcor, dans le service de notre maître M. le Professeur
d'une façontous les jours plus solide;
G«ïOs,semblentl*élayer
telle que nous la concevons, laissant à
nous la donnerons
d'autres le soin de la modifier ou d'y apporter les changements nécessaires, suscités par 1 élude de malades autres que
ceux qu'il nous a été donné d'observer.
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lo— Doit-on envisager
ral du mécanisme,
substances
neutres.

séparément,
l'étude des

20Î

au point de vue généet des
anesthésiques

.Au début des injections épidurales,
les esprits étaient tous
sous l'empire des injections sous-arachnoïdiennes
de cocaïne
cl de leurs curieux
résultats. L'alcaloïde
régnait en maître
dans beaucoup
de services et il fut tout naturel qu'on l'emLes résultats furent
ployât dans les injections
épidurales.
bons, excellents mémo dans certains cas, et en particulier
dans les crises douloureuses
du segment inférieur du corps ;
l'analogie fut poussée plus loin et, partant de cette idée que,
dans l'injection sous-durale,
la cocaïne agissait directement
sur le tronc nerveux en le sectionnant
physiologiquemcnt
on pensa à une action semblable
dans
(FIIANÇOIS-FIIANCK)
l'injection épidurale (Sicvno). I! n'en est rien et, le premier,
nous avons réagi, en montrant qu'il ne vnivnii y avoir d'action directe sur les troncs nerveux à cause de leur manchon
corn me la cocaïne déterminait à forte dose des
dure-ntérien,et
accidents
caractérises par des vomissements,
de
généraux
la loquacitéct de l'excitation prolongée, nous pensâmes tout
d'abord à une action générale, cet alcaloïde passant dau's la
circulation
générale, au travers dos riches réseaux veineux
épiduraux dont la surface d'absorption,
que nous avons calcarrés (p. 88);celle théorie
culée, est égale à 768 centimètres
semblait d'autant plus probable qu'elle s'alliait bien avec les
failsd'hypoesthésie
générale observés par nous chez les malades
de M. Lu Aas cl elle fut acceptée par la plupart des auteurs :
MM. LAUonut, LAJIV, SIGAIU),llnocAM», DËLÊARI»-:,
DLIIAM».LAetc.
COMDL,
Plus lard, en injectant dans le canal épidural dr substances non alcaloïdiques,
en particulier du sérum phvc logique,
nous fûmes tout étonné d'observer des résultats encore meilleurs et surtout plus durables au point de vue de l'analgésie;
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des scialiqucs rebelles furent guéries par nous d'une façon définitive après uno seule injeciion de 40 ce. do sérum. Bien
entendu, plus de mal de coeur, plus de sueurs froides et aucuu
des accidents généraux qui sont le cortège habituel des injections de cocaïne; la contre-épreuve était donc faite : deux
substnuces'dillërcnles
produisent le même effet; l'une d'elles
s'accompagne de signes graves dus à son pouvoir toxique;
l'autre produit un effet analgésique qui est le même dans les
deux cas; il faut donc croire a un même mode d'action, mais
comme on ne peut penser à une action élective du sérum sur
les nerfs, particulière à la cocaïne, la preuve est faite que le
mode d'acliondes substances anesthésiques elles-mêmes n'est
pas celui qu'on croyait.
Il y a donc indifférence absolue, au point de vue analgésique, enlre les diverses substances : un sel anesthésique
n'agit pas en tant qu*anesthésique et il faut chercher ailleurs
le mécanisme de ces injections.
vertébral.
2*.—L'injection épidurale estun traumatisme
— Plus on va, et plus les divers phénomènes biologiques se
réduisent àdes faits d'ordre purement physique ou chimique.
dévoiOn sait déjà que la phagocytose, si merveilleusement
lée par AI. MKTSCHKIKOFF,
se réduit elle-même, suivant le sens
où elle s'exerce, àdes phénomènes
ou de réd'attraction
pulsion qui nesont peut-èlreque l'application à la biologiedes
attractions atomiquesde la chimie moderne. De même il faut
voir dans l'injection épidurale un phénomène purement chimique et physique, physique en tant que choc et traumatisme
vertébral, chimique eti lantqur qualité et affinité de la substance employée. Qucllequcsoil la substance injectée,chez l'animal ou chez l'homme, les mêmes phénomènes s'observent :
eau simple, eau légèrement chlorurée,
cocaïne, morphine,
chloral, gaïacol, orthoforme, iodoforme, etc. C'est toujours,
chez l'aniinal, la même paraplégie cl les mêmes troubles
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sphincléricns ; bien mieux, M. DEI.II.LE(1) a pu récemment
démontrer
d'éthéro-bacitqu'après
injection
épidurale
linc, l'animal devenait paraplégique vers la 4e semaine, puis
récupérait ses fonctions motrices, bien qu'affaiblies, après la.
8eou 10 semaine.!! observa même, ce qui est important pour
la théorie, des troubles sphincléricns,
de la paralysie vésicale, dupriapisrne
(chien do l'observ. XVII).
Le véhiculecmployc
importe donc peu, l'essentiel est qu'il y
ait le choc, lo traumatisme et nous verrons plus loin qu'une
des mêmes signes
simple fracture du sacrum s'accompagne
que ceux obtenus après injection épidurale; qu'ouïe veuille ou
non, il faut assimiler l'injection épidurale à un traumatisme
plus ou moins intense du bas de la colonne vertébrale.
Le plus intéressant pour le médecin.c'est qu'il lui est possible de régler ce traumatisme à sa guiso; il peut, si besoin,
en n'injectant que 1 ou 2centimètres
cubes, le réduire à une
légère commotion; il peut au contraire, en y injectant de 3 àiO
ot GO centimètres cubes, l'assimiler à un choc plus puissant.
La chose est tellement vraie que les malades le comparent
eux-mêmes souvent à un coup : « c'est, nous disait l'un
d'eux, comme si l'on me donnait une volée de coups de bâton dans les reins (obs. LX1II) ».
Suivant la force de pénétration (vitesse de l'injection)
les
résultats doivent également différer, tout comme dans l'expérience fondamentale des frères WEBEII.
d'un phénomène inhi3K — Il s'agit vraisemblablement
bitoire.
En dehors de la pénétration du liquide dans les veines par
osmose, il y a, disons-nous, choc sur les racines; celles-ci,
touchées, réagissent à leur façon cl .subissent de ce fait une
moléélastique, un véritable déclaiicliemcnt
déformation
culaire; l'irritation produito sur lo nerf se propage de proche
— fjOC.tit.
(l) ÛEMI.LB.
CATBELIS

14

310

lU'IDUitALES
MODED'ACTION
liliS INJECTIONS

en proche, en suivant la fibre nerveuse jusqu'aux centres
médullaires correspondants cl change l'état fonctionnel de ce
contre : un état A devenant état 13tcl réciproquement; bref,
le centre correspondant
est inhibé ; ceci explique que nous
puissions obtenir des résultais aussi bons dans l'incontinence
que dans certaines rétentions. Comme le dit M.GUYON,on ne
fait pas une entité morbide en ne tenant compte que d'un
symptôme; ces deux étals semblent s'exclure, mais au point
de vue physiologique ils sont exactement superposantes,
comme le prouve ce qu'on observe à la suite "des aneslhésies
le chloroforme
ou la cocaïne rachidienne;
par l'élhcr,
M.SCIIWAUTZ
observe la rétention sur 20 analgésies sous-arachuoïdiennes et M. BAZYune fois de l'incontinence.
On comprend aussi pourquoi les phénomènes sensitifs sont
moteurs à la suite
plus marqués que les phénomènes
des injections épidurales,
ces injecc'est qu'en avant
tions atteignent 1res peu les racines antérieures ; comme
nous l'avons maintes fois observé sur le cadavre, l'espace
en avant il existe
épidural est surtout un espace postérieur;
à peine et VANGEHUCIITEN
l'a très bien figuré sur la ligure 23.
Les racines postérieures ou sensitives sont donc à peu près
les seules qui soient intéressées chez l'homme tout au moins,
car chez le chien, la chose est très différente et il y a égalité
d'action sur les unes comme sur les autres. Ces phénomènes
inhibitoires sont d'ailleurs des phénomènes réflexes, mais il
n'est pas possible, à l'heure actuelle, de dire s'ils se passent
dans le domaine de l'irritabilité consciente ou inconsciente;
,
nous sommes assez porte à croire que les phénomènes sont
primitivement médullaires et que secondairement la volonté
intervient. COUUTAOE
(1), dans son livre très documenté de
«L'irritabilité dans la série animale» a très bien mis ces fait»
—L'Irritabilitédans U sorid animale,1000(bciealia).
(t)GotauADE
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eu relief, en montrant que l'habitude avait une grande importance sur la stabilité des réflexes sphincléricns.
Les faits connus et très bien résumés par cet auteur sur
les variations de la valeur du réllcxc, en tant que nature do
l'excitant, intégrité de l'appareil sensible périphérique et des
centres, cadrent bien d'ailleurs avec tous les faits que nous
avons observés.
Alors qu'une dose faible (3 ce.) ne nous donnait aucun résultat, nous avons vu la guérison survenir après injection de
30 el 30 ce. de sérum.
De même, à la suite de tuberculose de i'appareil urinaire
et d'incontinence par ulcération muquouse au pourtour du
col vésical, l'injection répétée de aerutn n'a pu amener qu'un
résultat 1res passager, montrant bien que l'altération de nerfs .
sensibles à la périphérie faisait obstacle à la récupération
des fondions.
D'ailleurs, ce qui prouve bien encore qu'il s'agit dans nos
cas de phénomènes d'ordre inhibitoire, c'est le caractère
souvent passager et temporaire des résultais obtenus, bien
que GOI.TZait démontré que les phénomènes d'arrêt puissent
persister longtemps. Il y a là comme un état d'équilibre instable que te moindre phénomène extérieur suffit à détruire,
tout comme lo ruban d'acier soumis à l'action du courant
électrique qui conserve une certaine aimantation, alors que
cette action a depuis longtemps cessé de se produire.
Ainsi,('ans notre observation 31, des abus d'alcool, en apportant un surcroît de travail à des organes déjà fatigués, ont
.suscité de nouvelles périodes d'incontinence,
disparue déjà
depuis longtemps.
De même, dans l'observation 33, un voyage prolongé en chemin de 1er fil perdre au malade le bénéfice de sa continence.
Mais eu gagnant ainsi de plus en plus sur le mal, il est permis d'espérer la guérison complète.
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D'ailleurs, les phénomènes que nous avons observés au
cours des injections épidurales ne sont pas particuliers à
celles-ci ; l'injection épidurale est une irritation, or toute irritation, toute vibration déterminera les mêmes phéuomèncs,cn
quelque point du trajet nerveux qu'on applique l'excitant; ce
dernier est appliqué, dans nos cas, au niveau même des racines; mais on peut l'appliquer sur [le trajet extra-vertébral,
voire même à la périphérie; c'est ce qui explique les beaux résultais que donne quelquefois l'excitation électrique dans l'incontinence d'urine infantile cl dans la spermatorrhéo,d'après
la méthode innovée par notre maître M. le professeur Gu VON;
de même les résultats obtenus dans l'incontinence d'urino
infantile après l'opération du phimosis ou l'ablation chirurgicale du clitoris (TESSON,d'Angers), ou l'interposition
pendant la nuil d'un tampon de ouate imbibée de cocaïne entre
le gland cl le prépuce (UECUÎS);c'est ce qui explique dans
notre observation -32, que l'incontinence s'arrêta brusquement à la suite de la néphrcclomie;cc
qui explique enfin que
les anciennes angionévrectomies
du cordon, les castrations
et les simples prostatotomies d'autrefois furent suivies, chez
des rétentionnistes
avérés, de mictions normales.
En résumé,que le nerf soit excilé par un agent mécanique,
calorique ou électrique, l'effet est le même, d'où les résultais obtenus au cours des injections épidurales (agent mécafosciculaire ou
nique); que l'irritation soit périphérique,
tronculaire, l'cllel est identique; mats ce qui fait à noire avis
que les résultats sont supérieurs après .l'injection épidurale,
c'esl que l'agent mécauique agit d'une part sur un plus
grand nombre de racines à la fois al d'autre part que l'action
se produit au voisinage des centres, double condition favorablo plaidant en faveur des injections épidurales.
Comme; nous l'avons dit ailleurs, grâce à la méthode épi« on se trouve en présence d'un moyen coin*
durale,
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mode el puissant pour ngir sur la colonne vertébrale tout
entière et déterminer des phénomènes curieux d'ordre inftibitoire, el cela sans difficulté de technique, sans gravité pour
le malade, sans effraction du côté du cerveau et stns action
directe sur la moelle, toutes choses qui font de la méthode
épidurale une méthode infiniment plus pratique et plus générale que la méthode sous-arachnoïdienne
de COIININO,appliquée
pur BiF.n ». D'ailleurs, ces phénomènes inhibitoircs el ilynamugéniques font partie d'une loi extrêmement générale, à
ce poinl que M. IknMiKiH (de Nancy)écrivait (f) récemment :
« Le cerveau humain peut être éduqué, il agit et réagit. La
la dynamogénie cl l'inhibition psychique. »
suggestion,c'est
4°. — Etude anatomique
et physiologique
des organes
traumatisés
du cône).
(centres médullaires
Si l'injection épidurale agit en tant que traumatisme, étant
il est vraisemblable
donné le siège très bas de l'injection,
que les effels observés seront d'autant plus puissants que
l'on agira sur des points plus rapprochés du lieu d'injection.
C'est là une idée logique, mais un « a priori » ; or les faits
montrent qu'il en est bien ainsi, el, pour le Comprendre, il
nous faut retracer l'élude anatomique
et physiologique du
cône médullaire et de ses racines.
Les racines traumatisées soûl en effet les paires coccygiennes, sacrées cl dernières lombaires. Celles-ci font parlie
de ce qu'on appelle la queue de cheval et elles naissent au
pourtour du cône médullaire en faisceaux serrés.
Pour interpréter te mode d'action des injections épidurales, il suffit donc do se rappeler le sgndrome radîeulosegmeniaire du cône médullaire el de la moelle sacrée. Du
cône médullaire naissent, d'après M. GRASSET,
les 3 dernières
paires sacrées (3, 4, 3) et les nerfs coccygiens ; de la moelle
(1)CiiKjuièmesectiondu IX' Congrèsinternationaldo Psychologie,1901.
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naissent les premières paires sacrées el la dernière
paire lombaire.
Nous reproduisons ici le tableau de MOLLEIIque M. GnASSET
dans
son « Diagnostic
des maladies de la
intercale,
moelle (1) ».
sacrée,

TABLEAU DE MÏILLER
I

I, Segment radlculaire au cône médullaire.
PONCTIONS
SOTBJMJS
FONCTIONS
SENSItlflîS
5»segment sacré Sphincter exleme de l'anus, Peau du coccyxetde l'anus,
ot segmenteoe- orilicc anal.
. cygien.
4<segment sacré Centres vfiieaun : ddtrusor Peaudu féiinée, du sacrum,
vesicaj.
3«segment sacré Centre* de Vijamlalion : Peau du rjfnis et de la
isebioet bulbe-caverneux, partie moyenne «lu scrotum; muqueuse urêtralc.
tl. Segment radlculaire sacré de la moelle.
Z"segment sacré Gros muscles du mollet : tl> Sensibilité de la vessie et
Mal antérieur, muscles «lespartiessupérieuresdu
gros intestin.
pC'ioniers.
Centré de l'érection.
potté-ieure de la
l"Eegmentsacré Rotateurs en dehors. Grand Partie
cuisseef de la jambe,
pêronier.
5' segment 1cm- Abducteurs. Moyencl relit Partie externe de la cuisse,
uèroniers. Muscle» de la
baire
loge externe et posté»
Heure.
contient en entier toute l'histoire des injections
de déduire le syndrome
épidurales et il est facile d'après lui
du cône médullaire el de la moelle sacrée.
est essentiellement
« Cu syndrome du côtte médullaire
constitué, dit M GRASSET,par des troubles delà miction el delà
rétention
défécation (constipation
opiniâtre ou relâchement,
ou incontinence d'urine), l'absence d'érection et l'anesthésïc
du pénis, de l'urètre, du scrotum, du périnée, de l'anus, du
Ce tableau

— Diagnosticdes maladies de là moelle, Actualité? médicale*.
(I) GRASSM.
2-èdil., lftM.
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coccyx et du sacrum. II va sans dire,ajoulc-tdl,
que ce tableau
est plus ou moins complet, suivant les cas. Les causes morbides qui lo déterminent sont : le traumatisme
(chute sur le
une fracture,
un© hémorrasiège, coup de feu déterminant
gie), les tumeurs, etc. », et plus loin :
« Les douleurs dans le syndrome de la moelle sacrée sont
dans le domaine du sciatique. »
Nous savons déjà que dans le cône sont le» centres des
réflexes sphinctériens
ano-vésicaux et des réflexes génitaux.
Dans les lésions de la moelle sacrée, les réflexes seront souvent exagérés {rétention, prîapisnte),
d'autres fois diminués
on abolis (incontinence,
Il y a longtemps
impuissance).
qu'Emcitsi:N(I) a signalé la rétention d'urine dans la commotion violente du rachis.
En résumé, on comprend inaititetinnl, en comparant
ce
commente!
que nous avons ditplus haut au tableau de MI)I.LF.R,
pourquoi nous avons obtenu des résultats dans l'incontinence
et même dans la rétention,
dans l'impuissance
el dans la
dans toute celte classe de psychoses urinaires
spcrmalorrbée,
si fréquentes dans notre spécialité.
On comprend également comment el pourquoi les médecins ont obtenu de si bcatx résultats dans les sciatiques el
lo lumbago et aussi commint M. CUIPAII.Tput opérer dans le
voisinage du coccyx sous simple analgésie épidurale.
Kl, comme le dit très bien M. Dureté dans sa thèse à propos
des centres médullaires : « Un des symptômes les plus constants de la lésion de la queue do cheval est l'ischurie paradoxale, c'est-à-dire la paralysie (lu muscle vésical avec impossibilité de la miction volontaire cl intégrité partielle du
iincrélcntion
suivied'inconlinence
sphincter vésical,amenant
» Ew.esnunG est un des premiers
auteurs
par regorgement.
qui l'ait bien observé en 1800.
(I) On concussion oFtbe spSnc.London, IS8J. p. Gt, «l'npfcsVvMz.
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Et ailleurs AI. DuFoun ajoute : « Dans presque lotis les cnsdc
lésions de la queue de cheval ou du cône terminal, le début
des troubles de la miction est marqué par de la rétention
Do durée fort variable, elle persiste pendant 24
d'urine.
du côté du rectum,
heures ou 3 semaines;
constipation
opiniâtre. » Il n'y a donc plus de doute maintenant sur l'action du cône médullaire (centres) sur la contraclilité des réservoirs.
L'étude de ces centres a donc une grande importance.
Ils sont au nombre de 4 :
douA. — Le centre ano-splnat de Masius, probablement
de la tonicité du sphincter anal.
ble, régulateur
ii. — Le centre vésico'Spinat de Gianusci, vraisemblablement double, un pour le corps et un pi ur le col (sphincter
urétro-vésical).
c. — Le centre génito-spinal
de Budge, qui règle les contractions des vésicules séminales, des canaux déférents et
de l'utérus.
o. — Le centre de l'érection d'Echurdl,
qui commande à
cette fonction par l'intermédiaire
des nerfs éreeleurs dont la
physiologie complète a été bien établie par les belles études
de MM. ,1, F. Guvox et COURTADE,chez le chien.
Tous ces centres ne sont d'ailleurs vraisemblablement
que
des centres de contrôle ou de relais, aidés dans leurs fonctions
par des centres inférieurs, d'origine sympathique et sous la
directe de centres corticaux, plus élevés, mais
dépendance
encore indéterminés (VANGEHUCHTKN).
L'action des injections épidurales Sur le sphincter urétromanifeste
vésical, et parlant, sur le centre corrcspondant,cst
el nous pouvons dire que son action sur le muscle vésical
lui-même est nulle; c'est ainsi qu'une incontinente recouvre
la continence
sans récupérer
la contraclilité
vésicale,
abolie après comme avant l'injection, de sorte que les injvc-
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viennent confirmer
d'une façon éclatante
ttans épidurales
l'idée de 2 centres distincts déjà pressentis par les physiologistes et que CHOCO(I), au Congrès do Limoges, dans une
a bien mis en lumière : « Il ost nécessaire
étude magistrale,
d'admettre chez l'homme, dit-il, une dissociation au point de
des deux forces musculaire
el sphinctévue patliogénique
rienne. » Celte action sur le sphincter est assez puissante,
comme nous l'avons vu, pour que des malades depuis longimmédiatement
deviennent
continents
temps incontinents
après l'injection etforcent même pour uriner (obs. 31-33-34).
Mais le sphincter peut lui aussi avoir des défaillances et le fait
transitoire montre bien qu'il était en étal
d'une dynamogénie
do contraction
larvée en quelque sorte el qu'il lui a suffi
d'un excitant à distance pour remettre tout le mouvement en
marche. La faible action relative de l'injection en regard du
résultat obtenu n'est pas une objection : ne sait-on pas qu'un
individu peut mourir instantanément
après un coup léger dans
certaines
régions du corps et sans traumatisme
grave ; une
sur le ventre d'une grenouille ne peut-elle pas
chiquenaude
provoquer un réflexe irihibitoire mortel? Mais, suivant les
relative qu'on obscrvcra,lantôl
cas,c*cst tantôt l'incontinence
la rétention. La malade de BEncouiGNAN,après injection épidurale de cocaïne,ne pût uriner seule et on dût lasdnder; le malade de SCIIACIIMAN.N
au contraire, après injeciion de sels morcuriels solublcs, eut de la pollakiurie durant toute la nuit. On
ou l'autre phénomène après l'inpeut égalementconstaleiTun
(\r.thèsePÉotel>RA0r.,I90l,
p. ÏO).
jection sous-arachnoïdienne
Pour ce qui est de l'érection, on ne peut discuter un instant
1 action des injections épidurales sur sa production, comme
à la suite d'un traumatisme
de cette région.
(I) Physiologieet pathologie des tonus musculaires des féflexes et de la
contracture. Congrès des alièniaicsel neurologislesde France, Limoges,juillet
1901.
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Nous la retrouvons
dans les observations
31, 36, 00, 67,
70, etc.
Bien entendu, tous les signes ne sont pas toujours réunis,
mais on peut dire, d'une façon générale, que l'injection épidurale réalise en partie le syndrome
radiculo-segmentaire
et de ta moelle sacrée.
du cône médullaire
* 5° — Mécanisme intime de la vibration nerveuse.
L'explication de ces faits ainsi donnée, entrons maintenant
dans le détail et voyons comment on peut concevoir la nature
de la vibration
nerveuse obtenue par injection épidurale.
Gcs réflexions, nous les formulons depuis longtemps à l'hûpital Necker devant les médecins français et étrangers qui
s'intéressent
aux injections épidurales et nous venons d'apprendre tout récemment (1) que deux biologistes distingués
des Etats-Unis, MM. Jacques LOEBcl A. I*. MATIIKWS,viennent
de donner^unc très belle élude de ce .mécanisme à la Société
réunie à Chicago.
Naturalistes,
américaine/les
avec les théories toutes nouNos résultats concordent
velles de ces auteurs qui reposent sur les spéculations
d'Arrhénius et sur la théorie des ions.
Toulest basé sur co fait que, dans une solution dçNaCl, il
n'y a pas du chlorure de sodium à l'état raréfié, mais bien des
atomes de chlore et des atomes de sodium : cl tous ces atomes
les uns d'électricité
une charge tt électricité,
représentent
positive, les autres d'électricité négative. On sait, d'après les
conceptions de la science moderne, que e'esl à ces atomes
(ions) qu'est due la propagation d'un courant électrique au travers d'un liquide ; or, nous sommes assez porté à assimiler
d'influx nerveux observés dans l'orgalous les phénomènes
nisme humain aux phénomènes
qu'on observe
électriques
dans une usine.
(I) De VAhiosr.—Ifee«e«te»ttevue*,l*'avril 1002,d'après AmericanJotirnil
of l'hi/tiotogy Cl Ctnturif.
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des ions, on en arrive
plus loin cette doctrine
à considérer
les phénomènes
aujourd'hui
physiologiques
comme des phénomènes-résiillanls
et en rapport avec la charge
d'électricité que porte chaque atome.
M. Lotit démontra en particulier
expépar d'ingénieuses
riences que la contraction rythmique appartient
aussi bien
pour les autres muscles que pour le coeur, mais que le difficile
est detrouverl'excitantapproprié.
Certaines solutions activent
celle contraction, d'autresl'entravcnt,d'autres
restent neutres.
On sait d'ailleurs que les sels ont une action certaine sur
les nerfs. MATIIKWS,en isolant le sciatique d'une grenouille cl
en mettant son bout sectionné
dans une forte solution de
sucre, obtient une violente contraction prolongée du muscle,
L'excitation
ici avait
puis, de la rigidité et non-irritabilité.
pour cause {'absorption de l'eau.
De même, une solution de 4 ce. agit différemment suivant la dilution et suivant qu'il y a absorption d'eau par le
nerf ou absorption d'eau du nerf et les différents sels, bromure,
indurés, etc., agissent différemment.
Chose plus importante, elqui prouve bien que l'électricité
est en cause, c'est «|ue, en prenant des sels de valeur différente, les polyvalent/, sont plus excitables que les monovalents
et l'auteur conclut ainsi : «qu'on
stiproportionncllem.^it,
mule les nerfs par un courant ou en les plongeant
dans
on agît
une solution satine, on agit île la même manière,
est enjeu. »
avec le mâmeagent; dans les deux cas.l'électrieité
El l'on sait que, pour ce qui est de l'électricité, l'action est
certaine.
« Il est très vraisemblable,
dit le Professeur RAVMONO
que
ces elfcts se produisent réellement,
mais, pour la plupart
d'entre eux, la chose est encore à démontrer, .l'ai insisté pomma pari sur celui de ces effets qui est le moins à mettre en
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doute, celui qui consiste dans la mise eu jeu de la cowtraq»
lion des muscles » (J),
La théorie de M. MATUEWSrepose sur lesâ faits suivants t
les atomes à «barge d'électricité positive sont paralysants,
les atomes à charge d'électricité
négative sont stimulants.
Puis en agissant sur la fibre nerveuse qui n'est au point do
vue liistologique
qu'une solution colloïdale avec particules
solides en suspension dans l'eau, ces particules étant elles»
mêmes pourvues d'une coucSte électrique positive ou négative, suivant qu'elles vont dans un sens on dans l'antre,
so rencontrent ou se repoussent mutuellement
en produisant
et do redissoUitinns, et ce
toute une série de coagulations
ta coagulation qui serait nécessaire
serait vraisemblablement
à la bonne transmission
d'une impulsion nerveuse,
Enfin, l'action stimulante des différents sols d'un même mé*
des charges électriques
tal varie ; le mode de mouvement
des atomes est encore un élément de plus dans le débat et,
parlant de ces faits, on peut expliquer l'identité d'action des
excitations physiques, chimiques, lumineuses et électriques.
Et ainsi s'élargit singulièrement
pour l'avenir le cadre des
injections épidurales, En s'appuyant sur ces premières données qui nous ont été personnnelloment
suggérées
par In
d'urine
concordance des résultais oblenusdansl'inconlinence
à la suite des excitations par l'électricité d'une part et d'autre
injections épidurales,
d'après les techniparla lasuitodes
ques respectives employées a l'hôpital Necker, il est permis
des solutions salines
de penser que par un choix judicieux
des différents sels injectés
et par une sélection
prudente
dans le canal vertébral, par voie épidurale, on obtiendra Al'avenir encore de plus beaux succès dont les résultats peuvent
des affections
avoir une immense portée surin thérapeutique
nerveuses.
— Mtladiosdu système nerieu*. 1889,p. Wl.
(I) F. RATMOS»,

CONCLUSIONS

I. *— La Méthode des injections épidurales
par ponction
du canal sacré diffère complètement
delà Méthode des injections sous-aracbnoïdiennes
do COBSINOBIH»,réservé©jusqu'ici
mx seuls anosthésiqucs et en particulier à l'analgésie chirurgicale.
II. — La Méthode épidurale est une méthode
d'analgésie
médicale et une voie nouvelle d'introduction
médicamenteuse
dans l'organisme.
IH, — Le tissu cellulo-adipeux
du caual sacré, où se trouvent le cône durai, les racines sncro-coceygienncs,
le lilum
et des veines, communiquoavec
l'espace épidural, commo lo
le cadavre et chez l'animal.
prouvent les iujeelionseoloréossur
En bas, le canal est fermé par la double membrane obturatrice sacrée postéro-inférieuro
et, au niveau des trous do conles ligament»
vertébraux,
jugaison
rayonnes
empêchent
nue injection de fuser latéralement.
IV. — La cavité épidurale est une cavité tolérante, c'est-à
dire qu'on peut y injecter sans danger des substances variées
el en proportions relativement
énormes.
V. •— La tcchniquo de la ponction du canal sacré ost assez
deux temps : un premier temps ou de
facile; elle comprend
do la membrane
avec l'aiguille oblique à 30»;
perforation
ou de pénétration
et d'cngainoment
un deuxième
avec l'aiguille horizontale.
VI. — Au cour» de ces injections, ta moelle est protégée el
lossubslances
agissent:d'une
part, sur les racinesnervousos;
d'autre pari, sur les veines; ou conçoit donc qu'il y ait un mé-

Hî

CONCLUSIONS

canisine d'action double : traumatisme nerveux dans un cas,
osmose et dialyse dans l'autre,
VIL — Cette méthode est (absolument anodine, aussi bien
che? l'enfant que chez l'adulte,
APPMGâTIOUS
I, — En médecim générale, la méthode épidurale a donné de beaux succès dans la sciatique, le lumbago, le zona,
en parliculierdans les crises douloureuses des membres inférieurs et aussi dans les crises viscérales tabétiquesou autres,
les coliques saturnines, etc.
On l'a tentée également dans lo mal de Pott, comme topique inti a-verb>bi al, et dans les myélites syphilitiques.comme
voie d'introduction de sels morcuriols solubles.
IL — En chirurgie spéciale, cette méthode nous a donné
d'excellents résultats dans les incontinences d'urine, en particulier dans la forme nocturne ou diurno infantile et dans
de l'adulte,
certaines formesbiondéterminées
En outre, nous l'avons essayée avecsuccès dans toute une
classe de malades urinaires, los névropathes, jusque-là rebelles àtoutaulro traitement, en parliculierdans
les spennatorrliéos, l'impuissance ol dans toute ta catégorie des faux
urinaires qui en ont retiré le plus grand bénéfice.
Ut. —-La substance injectée doit èlro le sérum physiologique
(7 gr. 50 de NaCl 0/00) à ta dose de S à 20 centimètres cubes.
MÉCANISME
La méthode épiduralo est une méthode précieuse ol anodine pour agir .sur la colonne vertébrale tout entière. C'est
une méthode puissante puisqu'elle permet, grâce à ta grande
tolérance de l'espaco épidural, d'injecter uno quantité do liquide assez grande pour traumatiser toutes les racines racbi-

dieimes et pour les inhiber j ta chocainsi produit se
répercute
sur les centres médullaires correspondants
(centres du cône)
et détermine- des changements
moléculaire
mo*
d'équilibre
diliaut le sens et ta qualité de l'influx nerveux
j^namogé'
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