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SÉANCE
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PRÉSIDENCE

DE

M.

LAtGIER.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Les comptes rendus des maladies épidémiques qui ont
régné dans le département de la Mayenne et dans l'arrondissement de Segré (Maine-et-Loire). (Commission des épidémies.)
Il. Les recettes et les échantillons d'une pommade et d'un
sirop auxquels on attribue la propriété de guérir les dartres.
(Commissiondes remèdes secrets et nouveaux.)
et SECOURIII. Les rapports de MM. les docteurs CAMPMAS
geon sur le service médical des eaux minérales de Baréges
(Hautes-Pyrénées) et d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-OrienDe nouveaux échantillons de barégine extraite des
tales).
eaux minérales de Bagnères-de-Luchon.
Une caisse contenant des échantillons de l'eau d'une source située dans la
commune de Chateldon à l'effet d'être analysée dans le laboLe même ministre informe l'Acaratoire de l'Académie.
démie que M. le docteur GAUDET,
ex-inspecteur des bains de
mer de Dieppe, ne pourra, par suite de circonstances imprévues, fournir son rapport annuel sur le service médical de ces
bains pendant l'année 1856. (Commission des eaux minérales.)
IV. Le tableau des vaccinations pratiquées dans le département du Gers pendant l'année 1857. (Commissionde vaccine.)

PROCÊS-VERBAL.
CORRESPONDANCE

MANUSCRITE.

1. M. Dupré (de Saint-Quentin) prie l'Académie de vouloir
bien accepter un pli cacheté dans les archives. (Ce dépôt est
accepté.)
Il. M. Deuoux, médecin en chef de la marine, à Brest,
prie l'Académie de vouloir bien porter son nom sur la liste
des candidats correspondants nationaux. (Renvoi à la Commission.)
111.M. le docteur Mattéi demande à retirer deux mémoires
qu'il a soumis à l'examen de l'Académie.
IV. M. Édouard Pueiss (de Berlin) adresse à l'Académie un
ouvrage en allemand intitulé Physiologische Untersuchungen, etc. (Renvoyéà l'examen de M. Bouvier pour un rapport
verbal.)
M. LEPRÉSIDENT
annonce que M. le professeur Langenbeck
(de Berlin) assiste à la séance.
annonce la mort de M. Cadvière (de MarM. LE PRÉSIDENT
seille), membre correspondant.
A l'occasion du procès-verbal, M. ROBERT
demande la parole « Les chirurgiens, dit-il, se sont préoccupés de la note
de M. Préterre, luc dans la dernière séance et relative à
l'anesthésie produite par le passage d'un courant électrique
pendant l'avulsion des dents. Ce matin, à l'Hôtel-Dieu, dix
expériences ont été faites avec l'aide et par les soins de
M. Magitot, qui se chargeait de faire fonctionner l'appareil
électrique.
» Un des pôles de la pile est placé dans la main du patient,
l'autre est mis en contact avec l'instrument qui doit saisir la
dent à arracher, et l'instrument, clef de Garengeot ou davier,
est isolé de la main de l'opérateur par un tissu de soie. On
se servait de l'appareil de M. Duchenne (de Boulogne).
» Deux épreuves furent complètement négatives; il y eut
autant de douleur, sinon plus, que si l'on n'eût pas employé

ROBERT.

DE

L'ANESTHÉSIE.

l'appareil électrique. Cette douleur provenait-elle de l'arrachement de la dent ou bien du courant lui-même? Sur l'un des
malades qui avait deux dents gâtées, l'une fut arrachée, l'appareil fonctionnant, l'autre fut arrachée, l'appareil ne fonctionnant plus, mais alors que le malade croyait à l'existence
du courant. La douleur fut exactement la même dans les deux
cas; donc elle tenait bien à l'arrachement seul.
» Quatre cas furent favorables les malades n'accusèrent
aucune sensation douloureuse. Ya-t-il eu véritablement anesthésie, ou faut-il considérer l'action de l'électricité dans ces
cas comme masquant simplement la douleur?
» Il est certain qu'une brusque surprise, qu'un saisissement
subit peut empêcher de sentir la douleur d'une petite opération. Un soufflet, par exemple, donné à un malade au moment de l'ouverture d'un abcès masquera la douleur du coup
de bistouri, etc. J'ai vu souvent Dupuytren apostropher violemment ses malades, les injurier même, quand il voulait
obtenir une diversion utile à la réduction d'une luxation.
» 11y avait donc des doutes dans mon esprit, et j'ai voulu
m'assurer que l'insensibilité observée chez nos quatre malades.n'était pas une anesthésie de diversion; sur deux autres
j'ai fait appliquer l'un des pôles de la pile sur le lobule de
l'oreille, l'autre étant toujours tenu dans la main, pendant
qu'on arrachait la dent. Dans les deux cas, la douleur de
l'arrachement fut parfaitement sentie, je dois à la vérité de
le déclarer.
» En résumé donc, sur 10 essais de ce procédé, il y eut
2 épreuves négatives, 4 furent favorables, 2 sont douteuses,
et les 2 dernières doivent être considérées comme non avenues, puisque j'ai changé les conditions de l'expérimentation
régulière.
» Permettez-moi d'ajouter, continue M. Robert, que j'ai
essayé le courant électrique pour d'autres petites opérations.
Ainsi, ayant à ouvrir un foyer purulent à la paume de la
main, consécutif à un phlegmon, j'appliquai un des pôles de
la pile sur le trajet du nerf cubital, et je mis l'autre en contact avec le bistouri la douleur fut plus vive qu'elle ne,l'eût

DISCUSSION.

été sans cela, et la secousse douloureuse, ressentie tout le
long du nerf, se surajouta à la douleur de la ponction. »
M. Mobeau Je regrette que M. Nélaton soit absent; il
eût pu entretenir l'Académie de ses expériences à ce sujet.
J'ai assisté, il y a quelque temps dans sou service, à deux
essais d'anesthésie électrique tentés par M. Magitot, et voici
ce que j'ai vu L'un de ces essais fut fait sur un interne du
service, sur le fils de M. Cruveilhier; il y eut de la douleur;
mais en se rendant compte de la manière dont elle s'était
produite, et surtout du point où elle avait été ressentie, on
reconnut qu'elle tenait à ce que les branches du davier, mal
isolées, avaient appuyé sur la lèvre et avaient déterminé une
sensation de brûlure. L'autre essai fut fait sur un homme qui
s'était soumis déjà plusieurs fois à l'avulsion des dents, et
qui affirma qu'il y avait une grande différence entre la douleur qu'il venait de ressentir et celle qu'il avait ressentie antérieurement. Il se serait fait, disait-il, arracher plus volontiers vingt dents avec l'électricité qu'une seule sans ce
procédé. Ce fait me semble devoir être pris en considération.
– M. Velpeau Depuis quelqnes mois on a su, dans le monde
médical, qu'il nous venait d'Amérique un courant électrique
qui se dirigeait sur les dents; j'ai voulu savoir à quoi m'en
tenir à cet égard. A tort ou à raison, les dentistes passaient,
de temps immémorial, pour avoir une certaine propension à
l'exagération; mais aujourd'hui les dentistes sont tous ou
presque tous médecins, et, sans doute, les choses ont changé.
Je n'en étais pas moins curieux de voir de près le courant
dont il était question. M. Magitot, qui s'était chargé de propager ce procédé en France, voulut bien se prêter à mon
désir, et plusieurs malades de mon service furent soumis à
l'appareil.
Un premier malade, à qui l'on arracha une dent en ma présence, affirma n'avoir rien senti.
Je me suis demandé alors, avec M. Follin, si l'on ne pourrait pas appliquer cette méthode aux petites opérations chirurgicales.

BILLIET (DE GENÈVE).

SUR L'lNTOXICAT[ON IODIQUE.

Un malade sur lequel on avait déjà pratiqué l'ouverture
d'un abcès, et qui n'avait rien dit, non parce qu'il n'avait pas
senti, mais parce qu'il était courageux, s'est plaint d'une
seconde ouverture faite sous l'influence de l'électricité, et il
a très bien indiqué qu'il avait non-seulement senti la douleur du bistouri, mais encore la douleur du courant dans la
main.
Un second malade fut opéré d'un cancroïde sur le nez et ne
sentit rien.
Un troisième souffrit beaucoup pendant qu'on l'opérait d'un
ongle incarné pour la seconde fois; il dit souffrir davantage
que la première fois, faite sans l'électricité.
Un quatrième accusa de la douleur pendant l'ouverture
au moins autant, dit-il, que sans l'électricité.
d'un abcès,
Un cinquième, à qui l'on ponctionna une hydrocèle, se
plaignit plus que ne le font d'ordinaire les malades qui supportent cette opération.
Il en fut de même d'un sixième, à qui l'on ouvrit un
abcès.
Je conclus de ces faits, qui ont inspiré des doutes à M. Magitot lui-même sur l'efficacité de son procédé, je conclus aussi
des faits observés à l'Hôtel-Dieu, à Necker et ailleurs, qu'il
n'y a pas anesthésie produite, et qu'il y a quelque chose dans
les dents américaines qui n'est pas comme dans les dents
françaises.
LECTURES.
Quelquesmots sur l'intoxication produite par l'iodeadministré
à petites doses longtemps continuées, par M. Rilliet (de
Lecture faite par M. Fréd. Dubois.
Genève).
Il sera peut-être permis à un médecin de Genève, patrie
de Coindet, qui le premier a popularisé l'emploi des préparations d'iode, de dire quelques mots sur les effets de cet héroïque médicament.
Les remarques qui vont suivre m'ont été suggérées par la

OUVRAGESOFFERTSA L'ACADÉMIE.

vous exposer, elle a l'honneur de proposer à l'Académiede
déclarer qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réclamations
de M.Leras.
Les conclusionsde ce rapport sont mises aux voix et
adoptées par l'Académie.
LECTURES.
à l'asphyxie
ses applications
diphthéartificiel:
Respirateur
par M. SIMONOT. (Comrique et aux asphyxies en général
missaires
MM. Nélaton, Blache et Trousseau.)

OUVRAGESOFFERTSA L'ACADÉMIE.
Le Progrès, n. 41.
Journal des vétérinaires du Midi. Septembre.
L'Abeille médicale d'Athènes.
Annuaire de la Société météorologique de France; tome VI, feuilles
1 à 6.
Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, t. V, n. 41.
L'Abeille médicale, n. 41.
Journal des Savants. Septembre.
La France médicale et pharmaceutique, n. 41.
f
Gazette médicale de Paris, n. 41.
Le Moniteur des hôpitaux, n. 119 à 121.
L'Union médîcale, n. 119 à 121.
Gazette des hôpitaux, n. 118 à 120.
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences,
•
t. XLVH, n. 41.

SÉANCE
DU19 OCTOBRE
1858.

PRÉSIDENCE

DE

M.

LAU6IER.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, transmet à l'Académie de nouvelles pièces relatives
à la demande de M. le préfet du département de Loir-et-Cher,
tendant à faire décerner une médaille à madame Cuvier, sagefemme à Blois, pour le zèle avec lequel elle se livre à la propagation de la vaccine. (Commissionde vaccine.)
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
de Dinan (Côtes-du-Nord), prie
I. M. le docteur PIEDVACHE,
l'Académie de vouloir bien porter son nom sur la liste des
candidats correspondants nationaux. (Renvoi à la commission.)
II. M. le docteur LALAGADE
(d'Albi), offre en hommage à
l'Académie plusieurs exemplaires d'un ouvrage qu'il vient
de publier sur la vaccine. (Voir la correspondance imprimée.)
écrit à l'Académie au sujet de la comIII. M. CHARTROULE
munication faite par M. Rilliet sur l'intoxication qui aurait
lieu par l'iode pris à petites doses, que depuis huit ans qu'il
emploie les inhalations de l'iode il n'a jamais vu se produire
cette intoxication.
IV. M. Préterre dentiste, adresse à la Compagnie une
nouvelle lettre au sujet de l'anesthésie galvanique dans l'avulsion des dents.
V. M. BELIN,fabricant d'instruments de chirurgie, soumet

SÉANCE
DU2 NOVEMBRE
1858.

PRÉS,I»;E!%|CE

DE

IN. LAUCIER.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
1. Les comptes rendus des maladies épidémiques qui ont
régné dans le département de la Meurthe et dans l'arrondissement d'Oloron, pendant l'année 1857. (Commissiondes épidémies.)
II. Une lettre de rappel de rapport sur le médicament présenté par le sieur Gérichk. (Commissiondes remèdes secrets
et nouveaux.)
M. le ministre de l'instruction publique et des cultes transmet deux Mémoires manuscrits, l'un Sur le gui de chêne,
et l'autre Sur le lihus toxicodendron, soumis à l'appréciation
de la Compagnie par M. le docteur Millon (de Revel). (Commissaires MM. Chatin et Guibourt.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. Dela régénération des os. Mémoire présenté par M. le
docteur Brun-Sécbaud. (Commissaires MM.Nélaton et Bouvier.)
Il. M. le docteur Rilliet (de Genève) adresse à l'Académie
un Mémoire sur l'intoxication sodique. ( Commissaires
MM.Chatin et Trousseau.)
111.M. le docteur Letellier soumet à l'Académie une note
Deux nouveaux succès contre les accidents céréintitulée
braux, nerveux, par l'emploi du camphreet du laudanum en
lavement. (Commissiondes épidémies.)

RAPPORTDE M. TROUSSEAU.

la liberté du canal, lorsque l'obstacle s'est trouvé compris dans
l'incision. (Mémoirede l'Académie de chirurgie, édition in-12,
t. II, p. 340.)
Était-ce encore pour remédier à la rétention d'urine que
l'incision périnéale était pratiquée chez des sujets qui rendaient ce liquide par les orifices de nombreuses fistules dans
cette région et au scrotum? Mais c'est peut-être insister trop
longuement sur ce point; ce qui restera d'utile de cette discussion, c'est qu'en recourant à l'uréthrotomie périnéale, les
jeunes chirurgiens sauront qu'ils ont pour eux, non-seulement
l'expérience contemporaine, mais l'autorité des plus grands
maîtres de l'art.

RAPPORTS.
Du tubage de la glotte, et de la trachéotomie, par M. BOUCHUT.
– [Rapport de MM.Blache, Nélaton et Trousseau, rapporteur.)
Messieurs, dans la séance du 14 septembre dernier, M. le
docteur Bouchut a eu l'honneur de lire un mémoire sur une
nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage de la
glotte.
Il cherchait à démontrer qu'il était facile de pratiquer le
tubage de la glotte au moyen d'une virole ou canule fixée sur
les cordes vocales inférieures, et n'empêchant pas les fonctions de l'épiglotte; et la possibilité de remédier à l'asphyxie
du croup et des maladies du larynx, par ce moyen, de préférence à la trachéotomie.
Vous avez, pour examiner cette question, nommé une
commission composée de MM. Blache, Nélaton et moi; je
viens aujourd'hui, comme rapporteur, vous exprimer l'opinion
de cette commission sur le travail de M. Bouchut.
Depuis un certain nombre d'années, beaucoup de médecins
ont rivalisé d'efforts pour combattre le croup, l'une des plus
terribles maladies de l'enfance.
Tant que les concrétions diphlhéritiques étaient limitées au
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TUBAGE DE Là GLOTTE ET TRACHÉOTOMIE.

pharynx, où elles prennent le plus ordinairement naissance,
la méthode d'Arétée, consistant dans des applications d'alun
et de substances végétales astringentes; les cautérisations
avec l'acide chlorhydrique, indiquées par Boerhaave, Van
Swieten et les médecins du siècle dernier; les applications
topiques de nitrate d'argent, de sulfate de cuivre, de sublimé;
l'emploi du cautère actuel, pratiqué en 1827 par M. Bonsergent (de Romorantin), et remis récemment en honneur par
MM.Valentin etDauvin; tous ces moyensdivers, agissant dans
le même sens, suffisaient le plus souvent pour arrêter les progrès du mal et empêcher qu'il ne se propageât dans le larynx.
Les travaux de M. Bretonneau avaient remis en honneur
la médication topique, trop souvent oubliée, et cette médication, la plus puissante que l'on connaisse dans le traitement
de la diphthérite, bien qu'elle ne soit pas infaillible, restait
inefficace le plus souvent, du moment que le mal s'était propagé au larynx. Il est vrai que M. Bretonneau, en exprimant
sur les ligaments aryténo-épiglottiques une éponge imbibée
d'acide chlorhydrique ou de solution cathérétique, faisait pénétrer dans le larynx une certaine quantité de l'agent médicamenteux il est vrai qu'en insufflant avec un appareil
particulier, de l'alun dans la gorge, il forçait l'enfant à inspirer jusque dans la trachée-artère et dans les bronches une
certaine quantité de cette poussière astringente; il est encore
vrai que ce même praticien, faisant inspirer à ses malades
des vapeurs d'acide chlorhydrique, procédé repris plus tard
par M. le docteur Homolle, agissait sur la membrane muqueusedes voies aériennes, comme il le faisait sur !a pharynx
lui-même: mais ces procédés, ou imparfaits, ou dangereux,
n'atteignaient que bien rarement le but curatif que l'on se
proposait.
Beaucoup de médecins fort recommandables et grands partisans de la médication topique dans la diphthérite pharyngienne, en sont arrivés à ce point, qu'ils ne veulent plus continuer ces moyens, du moment que le larynx est envahi.
M. Girouard (de Chartres) proposaitde porter directement,
à l'aide d'une sonde, des médicaments cathérétiques jusque
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dans le larynx. Mais il faut convenir qu'à M. Horace Green
(de New-York) appartient l'honneur d'avoir méthodiquement
et systématiquement traité la diphthérite, quand elle occupait
le larynx, par les caustiques introduits à l'aide d'une petite
éponge placée a l'extrémité d'une baleine convenablement
recourbée un peu plus tard, M. Loiseau (de Montmartre), qui
ne connaissait pas les travaux de M. Green, à l'aide d'appareils fort ingénieux, portait dans le larynx et dans la trachée,
chez les enfants atteints de croup, des solutions de tannin,
des solutions caustiques et ces deux praticiens pouvaient
ainsi sauver un certain nombre de malades, qui eussent infailliblement péri si l'on n'eût pratiqué cette opération. L'efficacité si incontestable de la trachéotomie pratiquée dans la
période extrême du croup donna à quelques médecins l'idée
d'introduire dans le larynx, par la bouche, un instrument qui
pût remplacer la canule de la trachéotomie et sauver une
opération sanglante.
M. Reybard est peut-être le premier qui ait mis cette idée
à exécution et qui ait placé à demeure dans le larynx et dans
la trachée une sonde de gros calibre qui ressortait par la
bouche, et que l'on fixait au dehors; nous sommes obligés de
convenir que si l'idée était bonne, l'exécution en était mauvaise aussi l'ingénieux chirurgien dont je viens de citer le
nom y renonça-t-il probablement lui-même. M. Loiseau (de
Montmartre) avait imaginé des tubes métalliques dont je vous
ai montré moi-même ici plusieurs modèles, lorsque je fus
chargé, l'an dernier, de faire un rapport sur les travaux de
ce médecin il les avait fait confectionner chez M. Charrière,
dès le mois de juillet 1857, comme les livres de ce fabricant
d'instruments en font foi. En vous montrant ces tubes que
M. Loiseau voulait fixer dans le larynx et dans la première
portion de la trachée-artère, afin de faciliter l'expulsion des
fausses membranes et l'introduction des médicaments, j'exprimai des doutes sur la possibilité et sur l'opportunité de
cette introduction; et je me croyais d'autant plus fondé à le
faire, que M. Loiseau s'était contenté de faire exécuter les
instruments par M. Charrière et par d'autres fabricants, sans
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les appliquer jamais. Notre collègue, M. Jobert, ne croyait
pas non plus que le procédé de M. Loiseau fût applicable; en
effet, il s'exprime en ces termes dans une leçon clinique faite
à l'Hôtel-Dieu, recueillie par un de ses élèves, M. Barde, et
publiée quelque temps après dans le numéro du 17 juin 1858
de la Gazette des hôpitaux, c'est-à-dire près de deux mois
avant que M. Bouchut eût appliqué le tubage du larynx.
« Enfin, dit-il, M. Loiseau a préconisé l'introduction des
canules dans le larynx et la trachée. Il y a longtemps déjà,
j'avais cru que ces canules pourraient rendre de grands.' services mais j'ai dû y renoncer. » II ajoute plus loin « Je récuse donc encore ce procédé, et c'est pour donner exclusivement ma confiance à la trachéotomie. »
Si je suis entré dans tous ces détails, ce n'est pas,
messieurs, pour discuter une stérile question de priorité;
personne, en effet, ne peut révoquer en doute, d'après les faits
et les dates que je viens de citer, que l'idée du tubage du
larynx et de la trachée n'appartienne à M. Reybard, et surtout à M. Loiseau; mais à M. Bouchut appartient l'honneur
d'avoir fait de cette idée une application pratique.
Le premier il a placé et maintenu dans le larynx d'enfants
atteints decroup un tube métallique par lequel l'air a pu être
introduit plus aisément et les fausses membranes plus facilement expulsées; il a rapporté des faits qui, pour n'avoir pas
été suivis de guérison, n'en sont pas moins probants.
Au moyen d'une sonde ordinaire percée à ses deux extrémités, introduite comme conducteur par la bouche, à l'intérieur du larynx, il porte dans la glotte une virole de forme
particulière, qu'il retient au dehors à l'aide d'une amarre de
soie, et qui reste en place d'un à trois jours, c'est-à-dire
le temps nécessaire à la disparition des phénomènes d'asphyxie.
Cette virole est garnie à son extrémité supérieure de deux
bourrelets destinés à la maintenir dans la glotte, sur la corde
vocale inférieure, à la façon d'un de ces boutons mobiles, en
forme de poulie, dont on se sert pour maintenir les plis de
poitrine de chemises d'homme.
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La tolérance de cette virole par la glotte s'établit rapidement elle ne gêne pas les fonctions de l'épiglotte, qui s'abaisse
sur elle, de manière à empêcher les boissons de pénétrer dans
les voies aériennes; elle donne un facile passage à l'air, puisqu'elle arrondit, en l'élargissant, l'ouverture longitudinale,
étroite et contractile, que limitent les cordes vocales, et elle
peut permettre le passage des fausses membranes qui se détachent de la trachée et des bronches.
Nous avons à examiner maintenant, messieurs
D'abord si le procédé est facile;
Deuxièmement, s'il est dangereux;
Troisièmement, s'il est utile;
Quatrièmement, nous aurons à le comparer à la cautérisation directe du larynx, et enfin à la trachéotomie.
PREMIER
POINT. Facilité d'exécution. -A l'aide de l'espèce d'armure que M. Loiseau a imaginée pour protéger le
doigt indicateur de la main gauche contre la morsure, le
médecin peut, assez facilement, pénétrer jusqu'à l'épiglotte
d'un enfant, pourvu qu'il ait plus de deux ans (car au-dessous
de cet âge, le doigt de l'opérateur est trop gros pour ne pas
augmenter la suffocation), et la relever de manière à diriger
sûrement dans le larynx une sonde convenablement recourbée il n'y a donc vraiment rien de très difficile dans cette
petite opération qui, d'ailleurs, peut être facilitée par les ballons à écrous mobiles que l'on trouve chez tous les fabricants
d'instruments de chirurgie.
Nous devons dire toutefois que, d'après les expériences
faites à l'hôpital des Enfants, le volume du doigt de l'opérateur introduit et maintenu quelque temps dans la gorge est
tellement considérable, relativement au calibre de la partie
inférieure du pharynx, que le petit malade étouffe, à moins
que l'opération ne soit faite avec une rapidité et une dextérité qu'il n'est pas donné à tout le monde d'atteindre.
Si le cathétérisme est, en général, une chose facile, avec
les restrictions que nous venons d'indiquer, il n'en est plus
de même du tubage de la glotte. A l'hôpital des Enfants, les
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mêmes internes qui, plusieurs fois, avaient fait le cathétérismedu larynx, n'ont pu parvenir à exécuter l'opération du
tubage sur le cadavre; et M. Guersant, chirurgien de l'hôpital, dont tout le monde connaît l'habileté, n'a pu y parvenir
dans une tentative faite aussi sur le cadavre, en se servant
des instruments fabriqués par M. Mathieu, sur les indications
de M. Bouchut ce qui ne veut pas dire que nous contestions
le moins du monde les résultats obtenus par M. Bouchut luimême, mais cela prouve tout au moins que le manuel opératoire n'est pas aussi simple que l'auteur veut bien le dire.
Nous ajouterons encore qu'entre les mains de M. Bouchut, si
nous en croyons ce qui nous a été rapporté par ses collègues
de l'hôpital Sainte-Eugénie, ce tubage a été quelquefois beaucoup plus difficile que ne semblele dire son auteur.
D'un autre côté, nous sommes frappés par quelques détails
contenus dans les observations de M. Bouchut, desquelles il
résulte, ou que M. Bouchut a cru le tube introduit dans les
lèvres de la glotte alors qu'il ne l'était pas, ou bien que la
physiologie du larynx est tout entière à refaire.
Dans la première observation, « aussitôt le tube introduit
dans le larynx (est-il dit), l'enfant a pu parler à voix basse et
dire qu'il se trouvait beaucoup mieux; tandis que dans la seconde observation l'enfant, dont la voix était complétement
abolie, et qui ne parlait que des lèvres, avec un bruit guttural à peine appréciable, a pu immédiatement parler d'une voix
plus forte, gutturale, il est vrai, mais assez claire, assez nettement articulée pour qu'on l'entendît distinctement dire
Otez-moicela. En même temps, la toux éteinte fut remplacée
par une toux pl usforte, plus éclatante. »
En présence de cesfaits, observés et racontés par un homme
de la valeur de M. Bouchut, nous nous demandons si ces observations ne renversent pas toutes les idées généralement
reçues sur le mécanisme de la voix et de la toux; nous nous
demandons comment une voix claire et nette, comment une
toux éclatante peuvent se produire lorsque le jeu des cordes
vocales est complètement aboli, lorsque celles-ci même n'existent plus, le tube laryngé occupant leur place.
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Nous laissons à nos collègues de la section de physique et
de physiologie le soin de discuter et d'apprécier ce fait.
II
DEUXIÈME
POINT. Innocuité du tubage du larynx.
n'est pas probable que l'application pendant un ou deux jours
d'un tube laryngé puisse être suivie de grands inconvénients:
il en résultera, sans doute, une irritation inévitable des
points en contact avec l'instrument; mais les ulcérations des
cordes vocales, les nécroses des cartilages, ne pourraient
guère survenir que si le tube restait plusieurs jours dans le
larynx. Or, toutes les fois que la guérison pourrait avoir lieu
dans un espace de temps très court, qui ne dépassât pas deux
jours, on ne devrait pas craindre des accidents résultant de
l'emploi de ce moyen nouveau.
Si, au contraire, la persistance de la diphthérite impose la
nécessité de laisser le tube huit, dix, quinze jours entre les
lèvres de la glotte, nous sommes convaincus qu'après la guérison du croup il resterait du côté du larynx de très graves
désordres, qui pourraient amener une altération irrémédiable
de la voix, et peut-être ultérieurement des accidents beaucoup
plus graves encore.
Que si le tubage de la glotte était, au contraire, mis en
pratique pour les maladies chroniques du larynx, comme,
dans ce cas, il existe fort souvent des nécroses et des ulcérations, les inconvénients du moyen ne seraient plus les mêmes,
et l'on pourrait, sans augmenter les désordres locaux, tenir
les voies aériennes ouvertes assez longtemps, et retarder ainsi
la suffocation et la trachéotomie.
Et si, comme cela s'observe quelquefois, la suffocation était
le résultat d'une affection syphilitique, l'introduction d'un
tube pendant quelques jours pourrait donner au médecin le
temps d'employer des remèdes héroïques, qui, luttant contre
la cause de la lésion, la modifieraient assez profondément
pour faire cesser, en partie, le gonflement de la membraue
muqueuse, et permettre d'enlever le tube sans danger.
Nous devons faire ici une restriction. Comme le tube est
introduit au-dessous des ligaments aryténo-épigloltiques,
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s'il y a œdèmede ces ligaments, le tubage de la glotte ne remédiera à rien, l'obstacle se trouvant au-dessus; et l'on a vu,
même dans les observations de M. Bouchut, que chez un enfant atteint de croup, le tubage n'avait pas empêché l'asphyxie
de continuer, probablement parce que les ligaments aryténoépiglottiques étaient le siège d'un gonflement qui doit se présenter souvent.
D'un autre côté, les observations de M. Bouchut ont démontré que l'on n'avait pas lieu de redouter un accident que,
au premier abord, on devait croire inévitable; je veux parler
de l'introduction des boissons dans les voies aériennes. Les
faits rapportés par l'auteur du mémoire font voir que, nonobstant la dilatation permanente de la glotte à l'aide d'un tube
métallique, la déglutition s'est opérée' avec une parfaite
facilité.
M. Loiseau en
Troisième POINT. Utilité du tubage.
proposant, M. Bouchut en exécutant le premier le tubage du
larynx, et avant eux M. Reybard en introduisant une sonde
à demeure dans les voies aériennes, avaient eu l'idée de remplacer, et par conséquent d'éviter la trachéotomie. Je ne discuterai pas ici la méthode de M. Reybard, il est trop évident
qu'elle est inadmissible. La très grosse et très longue canule
dont le modèle a été présenté l'an dernier par M. Loiseau ne
pourrait guère demeurer entre les cordes vocales, et je doute
fort qu'elle pût y être introduite sans produire des déchirures
ou d'autres désordres sérieux; je dois à la vérité de dire que
ces tubes de M. Loiseau ne devaient pas,' d'après les idées
de l'auteur lui-même, rester plusieurs jours dans le larynx,
mais qu'ils devaient y faire un séjour momentané, afin de
permettre au médecin d'introduire plus facilement dans la
trachée et dans les bronches de petites sondes porte-caustique et des curettes très ingénieusement imaginées par
M. Loiseau. C'est donc le tube de M. Bouchut qui seul doit
être examiné ici.
A priori, et jusqu'à plus ample informé, il me paraît qu'un
tube de ce genre, placé entre les cordes vocales; doit retarder
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et peut-être empêcher complétement l'asphyxie croupale
toutes les fois que la fausse membrane ne dépasse pas la
glotte; mais s'il ne s'agit que d'une laryngite aiguë, sans production de fausses membranes (et la mort par asphyxie, bien
que très rarement, est produite par cette phlegmasie), on
comprend que le tubage du larynx puisse et doive empêcher
la mort, et par conséquent suppléer parfaitement à la trachéotomie.
A plus forte raison, comprendrons-nous son utilité dans le
traitement de ce que l'on appelle improprement l'œdème de
la glotte; et quoique notre collègue M. Jobert, dans la leçon
clinique dont j'ai parlé plus haut, ait repoussé le tubage du
larynx proposé par M. Loiseau dans l'œdème de la glotte, je
suis obligé de ne pas adopter ici entièrement l'opinion du
»,
chirurgien éminent de l'Hôtel-Dieu.
Il est bien clair que, dans l'œdème aigu non symptomatique de la glotte, chez l'adulte, qui est en définitive la même
maladie que le pseudo-croup de l'enfant, le tubage pourrait
être une ressource puissante et radicale, si toutefois les ligaments aryténo-épiglottiques ne participaient pas, comme
cela a lieu si souvent, à la tuméfaction des cordes vocales;
mais si l'on considère que l'œdème de là glotte est ordinairement le symptôme de la nécrose du squelette du larynx, ou
de toute autre lésion très grave, on comprendra que le tubage
qui, dans ce cas, devrait être permanent pour être tout à fait
utile, ne peut en aucune façon remplacer la trachéotomie, qui
occasionne une gêne beaucoup moindre. Mais revenons au
croup.
Le tube laryngé de M. Bouchut n'a pas, que je sache, d'influence curative au point de vue de la phlcgmasie diphthéritique, ce n'est qu'un moyen mécanique propre à retarder
l'asphyxie; il n'empêchera donc pas la fausse membrane de
persister dans le larynx et de se propager un peu plus bas,
et dans la première partie de la trachée, à moins que l'on
n'enlève le tube laryngien de temps en temps ou qu'on ne s'en
serve pour introduire des agents substituteurs ou astringents,
par la méthode de MM. Green et Loiseau.
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Mais si la fausse membrane tapisse la trachée-artère, le
tubage n'offrirait qu'une ressource bien limitée.
J'ose à peine exprimer ici une opinion qui a germé depuis
longtemps dans mon esprit, parce que je ne la crois pas
encore eovironnée de preuves suflisantes. Tous les médecins
ont pu être frappés de l'extrême gravité du croup chez l'adulte,
si bien qu'il y a peu de cas authentiques de guérisons
lorsque la fausse membrane existait évidemment dans le
larynx, et, chose remarquable, bien que la trachéotomie ait
été assez souvent faite dans le cas de croup de l'adulte (et
moi-même j'ai fait plusieurs fois l'opération), je ne crois pas
qu'il existe dans la science un seul fait de guérison après la
trachéotomie. Je me suis souvent demandé si cela ne tenait
pas à ce que le larynx étant beaucoup plus large, l'asphyxie
était moins prompte que chez l'enfant, et alors les fausses
membranes avaient le temps de se propager dans la trachée
et dans les bronches avant que la suffocation devînt imminente, etobligeàtle chirurgien à pratiquer la trachéotomie. Le
tubagedu larynxn'agirait-il pas dans le mëmesens, etneseraitce pas au tubage lui-même que, indirectement il est vrai, il
faudrait attribuer la mort des enfants traités par M. Bouchut,
car tous ceux qu'il a traités seraient morts avec le tubage;
deux toutefois ont survécu, mais après avoir subi la trachéotomie in extremis. Si, comme M. Bouchut le dit lui-même, le
tubage était un moyen de retarder la trachéotomie, qui plus
tard sera inévitable, ne serait-ce pas la condamnation de ce
procédé? Car nous verrons plus loin, lorsque nous défendrons
la trachéotomie contre les attaques de M. Bouchut, que, suivant les relevés de MM.Roger et Sée, tous deux médecins de
1.'hôpital des Enfants, la proportion des guérisons parla trachéotomie est d'autant plus grande, que l'opération a été faite
à une époque moins voisine de la mort probable?
POINT.– II nous reste maintenant à le comparer
QUATRIÈME
aux procédés à l'aide desquels on essaye d'enlever du larynx
lui-même les fausses membranes qui l'obstruent. II est un
point préalable qu'il faut établir, c'est le suivant: en général,
et même dans la presque universalité des cas, les malades
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atteints de croup meurent par l'occlusion du larynx. La preuve
de cette proposition, c'est que, immédiatement après la trachéotomie, les malades, à très peu d'exceptions près, éprouvent un soulagement immense, lequel dure aussi longtemps
que les parties situées au-dessous de la canule, ne sont pas
profondément envahies. On acquiert ainsi la démonstration
de la proposition que j'avais établie, savoir: que, avant la
trachéotomie, la mort vient par l'occlusion du larynx.
On se demande maintenant si l'éponge à l'aide de laquelle
M. Green enlève les fausses membranes qui tapissent la glotte,
si la sonde conductrice laryngée qu'emploie M. Loiseau pour
porter des agents médicamenteux dans le larynx et pour y
faire cheminer une espèce de curette, ne suffisent pas pour
désobstruer le larynx, et pour produire, par conséquent, un
effet analogue à celui que produit le tubage? La difficulté
pour introduire les instruments de MM. Green et Loiseau est
infiniment moindre que pour le tubage de M. Bouchut. Le
procédé des deux premiers aurait cela d'avantageux, qu'il ne
serait pas seulement un moyen mécanique, mais un acte
véritablement curatif.
Maintenant nous comparerons le tubage du larynx à la
trachéotomie.
Les attaques dont ce procédé opératoire a été l'objet de la
part de M. Bouchut nous font un devoir d'y insister tout particulièrement.
Trachéotomie. – La trachéotomie a eu de la peine à faire son
chemin. Conseillée par J.-Ch. Caron, qui ne l'exécuta que deux
fois, mais sans méthode et sans succès, faite pour la première
fois avec succès par Bretonneau, propagée et pratiquée par
moi-même avec une ardeur très vive, elle fut, après^de longs
efforts et de longues luttes, généralement adoptée dans notre
France et dans l'Amérique du Nord.
Ce n'est pas que chez nous-mêmes elle ne trouve encore
beaucoup d'oppositions, puisqu'à Strasbourg, que l'on peut
considérer comme l'une de nos capitales intellectuelles, elle
est encore repoussée par presque tous les médecins et les
chirurgiens les plus éminents; je ne parle pas de l'Angleterre,
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qui, jusqu'ici, a presque complètement refusé de l'accepter;
je ne parle pas de l'Allemagne, d'où elle est presque universellement bannie.
Si la trachéotomie devait être battue en brèche, il semblait
que ce ne dût pas être à Paris, où chaque année elle compte
tant de succès; si elle devait être combattue, il semblait que
ce ne dût pas être par un médecin d'hôpital, et, s'il m'était
permis de le dire, par un médecin que j'avais eu l'honneur
d'avoir pour élève.
M. le docteur Bouchut a pris la triste tâche de combattre
une médication toute française. S'il l'avait fait avec des arguments solides, on pourrait peut-être s'en attrister; mais
enfin il faudrait bien se décider à renoncer à une opération
que l'expérience aurait appris à regarder comme périlleuse,
et ce nous serait un devoir à tous, à ceux mêmes qui ont le
plus contribué à populariser cette opération, de nous retirer
d'une lutte où nous devrions nous avouer vaincus.
Mais en lisant la communication étrange que M. Bouchut
a faite au public médical, j'en suis encore à comprendre comment, avec la statistique qu'il a empruntée à notre collègue
M. Trébuchet, il a pu arriver à cette singulière conclusion,
que, depuis la trachéotomie et à cause de la trachéotomie, la
mortalité proportionnelle du croup avait augmenté.
Pour bien comprendre toute mon argumentation, et bien
apprécier celle de M. Bouchut, il importe de faire l'histoire de
la trachéotomie, et peut-être plus que personne en puis-je
fournir les matériaux.
Le Traité de la diphthérite de Bretonneau renfermait
l'histoire d'un seul cas de guérison, et du premier qui jamais
eût eu lieu. L'opération avait été faite chez mademoiselle
Elisabeth de Puységur, alors âgée de cinq ans, et aujourd'hui
mère de famille. Presque à la même époque, c'est-à-dire en
1826 et 1828, je pratiquai, à l'exemple de mon maître, quelques trachéotomies dans la période extrême du croup, et j'eus
le malheur de perdre tous mes malades.
Pour la première fois, en 1830, je fis avec succès la trachéotomie sur un jeune enfant nommé Gustave Marcillet, au.
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jourd'hui âgé de trente-deux ans. Cette opération et ce succès
restèrent ignorés de tous, et en 1833 seulement je publiai
dans un journal de médecine les détails de cette opération,
engageant mes confrères à suivre la voie que M. Bretonneau avait ouverte, et leur indiquant les moyens que je
croyais les plus propres à faire réussir la trachéotomie. Jusquelà, comme on le voit, il n'avait été fait à Paris, par moi, qu'une
trachéotomie j'en avais fait deux ou trois autres à Charenton
ou en Sologne.
J'étais bien jeune quand je publiai le fait dont je viens de
parler, et le peu d'autorité dont je jouissais n'engageaitguère
mes confrères à m'imiter. Aussi, pendant les années qui suivirent cette publication, presque personne ne voulut faire de
trachéotomie dans la période extrême du croup. Cependant
j'en pratiquais chaque année à peu près de vingt à vingtcinq avec des succès divers. Comme je continuai à faire connaître dans les journaux de médecine les résultats de ma pratique, quelques personnes, et notamment Gerdy et M.Guersant
fils, me suivirent dans cette voie; puis, peu à peu quelquesuns des chirurgiens les plus haut placés firent eux-mêmes,
quoique avec une extrême répugnance, une opération dont ils
me laissèrent pendant longtemps le monopole presque exclusif. Déjà, en 1844, on connaissait 212 opérations, dont
40 guérisons, ou 1 5.
C'est de 1849 que date une nouvelle ère pour la trachéotomie. J'étais devenu, en 1848, l'un des médecins de l'hôpital
des Enfants jusque-là, et dans un espace de quelques années, il y avait été fait 49 trachéotomies, et toutes, à l'exception d'une seule qui ne fut pas publiée, avaient échoué par
des circonstances qu'il m'est difficile d'expliquer.
En 1849, je pratiquai moi-même à l'hôpital des Enfants
malades, et dans mon service, une opération qui réussit, et à
partir de ce moment, l'extrême répugnance de mes collègues
fut vaincue, et il fut établi, entre nous, que désormais l'opération serait faite toutes les fois que toute autre chance de
guérison paraîtrait éteinte, et, jusqu'à ce jour, la trachéotomie a toujours été faite d'après cette règle, assez souvent
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par M. Guersant, chirurgien de l'hôpital, et dans la très
grande majorité des cas, par l'interne qui était de service au
moment où le malade était reçu; il a été fait ainsi, depuis
1840 jusqu'à présent, 466 opérations, et, malgré les conditions déplorables de l'hôpital, 126 guérisons ont cu lieu, c'està-dire plus du quart.
Aussi n'est-ce que depuis cette époque que l'opération de
la trachéotomie est devenue plus usuelle à Paris, et l'on peut
affirmer sans crainte d'erreur, qu'il doit se faire en dehors de
l'hôpital des Enfants à peu près une soixantaine d'opérations
chaque année dans la ville. En effet, la note communiquée
par M. Bergeron à la Société des hôpitaux, dans la séance du
27 octobre dernier, a montré que dans le 3e arrondissement,
depuis le 1" janvier 1853 jusqu'au 1" juillet 1858, c'est-àdire dans un espace de cinq ans et demi, il est mort du croup
99 enfants, sur lesquels 17 avaient été trachéotomisés; or, en
supposant un quart de guérisons par la trachéotomie, celadonnerait 26 opérations, soit un peu moins de 5 par an. Si maintenant nous considérons que le 3° arrondissement est l'un des
plus riches de Paris, l'un de ceux, par conséquent, où les familles répugnent le moins à l'emploi de toutes les ressources
que peuvent offrir la médecine et la chirurgie, on arrivera à
cette conclusion que, dans les onze autres arrondissements
de la capitale, il ne doit pas se pratiquer plus de 55 trachéotomies, savoir 5 par arrondissement.
Il est bien entendu que je mets de côté, dans cette évaluation, les deux hôpitaux des Enfants et de Sainte-Eugénie,
qui reçoivent des malades de tous les quartiers, et qui, d'ailleurs, figurent dans les statistiques hospitalières que j'exposerai plus loin.
L'Académie me pardonnera, je l'espère, d'avoir mis un peu
trop de ma personne dans ce que je viens de raconter, mais
il était difficile qu'il en fùt autrement, chacun le comprendra.
Ce très court exposé suffira pour ruiner complètement les
arguments de M. Bouchut.
La statistique de M. Bouchut commence en 1826, et cette
année-là il y a 282 morts il n'avait pas été pratiqué une
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seule iracneotomie dans Fans; il faut arriver à 1839 pour
trouver une mortalité aussi considérable, 287.
De 1827
à 1838, la mortalité est de 100, 150 moindre qu'en 1826.
La trachéotomie commence à être pratiquée par moi un
assez grand nombre de fois chaque année à partir de 1834
un peu plus tard, quelques-uns de mes confrères y apportent
aussi leur contingent, et pourtant six années s'écoulent avant
que l'on atteigne un chiffre aussi élevé que celui de 1826.
Nous avons vu que c'est surtout à partir de 1849 que la
trachéotomie est pratiquée dans Paris un peu plus qu'elle ne
l'était depuis quelques années; or, c'est précisément l'année
qui précède de deux ans cette extension plus grande de l'opération qne l'on observe une mortalité énorme, 740 et de 1848
à 1853, la mortalité n'excède pas 400 par année; en 1858, il
est vrai, le chiffre des décès, jusqu'au 15 septembre, arrive
à 632, ce qui rend probable qu'on atteindra le chiffre de 740.
Mais en 1857, il n'y a que 543 morts, et 394 en 1856 or, si
la trachéotomie est coupable en 1858, il, fautl'absoudre dans
les années précédentes.
Nous avons établi que, même en comprenant l'hôpital des
Enfants et l'hôpital Sainte-Eugénie, il était certain que depuis quelques années il ne se faisait pas, en moyenne,
120 trachéotomies par an à Paris. Je veux bien admettre ce
chiffre pour 1858 et pour les années précédentes; mais en
1847, époque où la mortalité s'élève à 740, je puis affirmer
qu'il ne s'est pas fait 60 trachéotomies dans la villede Paris,
et l'on sait qu'à cette époque il s'en faisait à peine 5 ou 6 à
l'hôpital des Enfants. Je doublerai les chiffres si l'on veut, je
supposerai qu'en 1847 on ait fait 100 opérations; j'accepte
qu'elles aient été toutes mortelles, il restera encore 640 décès
auxquels la trachéotomie aura été complètement étrangère,
et par conséquent 200, 300 et 400 morts de plus que dans
quelques-unes des années qui ont suivi, années pendant lesquelles l'opération était plus souvent faite qu'en 1847
puisque à l'hôpital des Enfants seulement, il s'en pratiquait à
peu près 50.
Je ne veux pas pousser plus loin cette argumentation; elle
T. XXIV.N°3.
8

BOUCHCT. – TUBAGE DE LA GLOTTE ET TRACHÉOTOMIE.

prouve une fois de plus combien la statistique entre des mains
inhabiles est un instrument périlleux, combien on trouve les
chiffres complaisants quand on veut les faire servir à une mauvaise cause.
S'il fallait d'autres arguments, je les trouverais dans un
très remarquable travail lu à la Société des hôpitaux, dans
la séance du 27 octobre dernier, par MM.les docteurs Henri
Roger et Sée, tous deux médecins de l'hôpital des Enfants. Je
n'en veux extraire que ce qui est relatif à la trachéotomie
pratiquée dans cet hôpital, laissant de côté une multitude de
détails pleins d'intérêt, qui ne sont d'ailleurs que la confirmation de ce que j'ai dit plus haut et de ce que j'aurai tout
à l'heure à dire.
L'histoire de l'hôpital des Enfants, disent ces messieurs,
va nous démontrer clairement que ce n'est point à l'opération qu'on peut rapporter l'accroissement du nombre des
décès.
De 1820 à i840 avant l'introduction de la trachéotomie
dans le traitement du croup, on compte en moyenne 5 à 6 admissions à l'hôpital par année, ainsi que nous l'apprend un
travail intéressant de M. Blache; pendant ce laps de temps,
c'est à peine si l'on constate çà et là quelques rares succès;
la proportion des guérisons atteint tout au plus le chiffre de
\U pour 100.
A partir de 1840, et jusqu'en 1819, le nombre des admissions annuelles augmente sensiblement, et va désormais osciller entre 15 et 25.
L'épidémie de 1847, si funeste dans la ville, ne se trahit
elle-même à l'hôpital que par 21 entrées. Jusque-là il s'était
fait peu de trachéotomies les 49 premières tentatives furent
toutes, à l'exception d'une, suivies d'une terminaison fatale,
et ce résultat fâcheux concordait avec la mortalité générale,
qui continuait alors dans des proportions énormes. En effet,
sur 100 enfants, on compte 91 morts
Dans une troisième période, qui comprend les dix dernières
années, les résultats du traitement, en même temps que le
nombre des admissions, subissent une phase nouvelle. Pen-
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dant cet intervalle, la moyenne des entrées est de 65 à 75
par année, auxquelles il faut ajouter, depuis deux ans, de 30
à 50 croups admis à l'hôpital Sainte-Eugénie. Cette année-ci,
et jusqu'au 15 octobre, on compte déjà 160 cas dans les deux
hôpitaux, dont 102 à l'hôpital des Enfants.
Or, ce qui doit nous rassurer, malgré l'énormité de ce
chiffre, c'est la diminution relative des décès.
Déjà, en 18/i9, M. Trousseau avait obtenu, par l'opération,
deux guérisons, qui devinrent un heureux encouragement.
La simplilication et le perfectionnement du mode opératoire,
et des soins consécutifs, amenèrent bientôt une véritable révolution dans le traitement du croup cette méthode fut désormais adoptée par tous les médecins et chirurgiens de cet h<Jpital.
Dès la deuxième année (1850), on put enregistrer 6 terminaisons heureuses sur 20 cas; puis, dans les huit dernières
années, on traite 562 malades atteints de croup, dont 466 par
l'opération or, sur ces 466 opérés, on ne compte pas moins
de 126 succès, c'est-à-dire 27 pour 100; en d'autres termes,
d'un quart à un tiers de guérisons.
En comparant maintenant ce résultat avec la curabilité
moyenne du croup, on constate que, sur un total de 562 cas,
comprenant les cas les plus bénins, on trouve 175 guérisons,
ou 31 pour 100.
La trachéotomie peut donc soutenir le parallèle avec les
divers traitements internes appliqués à tous les croups indistinctement, bien que son domaine de prédilection ait toujours été celui des cas désespérés, ou au moins des cas très
graves.
La question d'utilité de l'opération se trouve jugée ainsi
en dernier ressort, mais la question d'opportunité nécessite
de nouveaux éclaircissements. Tout le monde est d'accord
pour l'approuver, en tant que ressource ultime; M. Bouchut
ne l'accuse que si elle est faite avant l'asphyxie complète
c'est cette pratique qu'il signale à l'opinion publique comme
étant l'unique cause de la mortalité croissante du croup. Or,
l'enquête sur cette grave accusation est nettement établie dans
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les thèses publiées depuis 1851 par les anciens internes de
l'hôpital des Enfants, qui se sont bien gardés de confondre
les trachéotomies pratiquées in extremis avec celles qu'on
appliquait aux cas graves.
Sur 62 opérations ultimes, il n'y en eut que 13 qui réussirent, ou 21 pour 100 tandis que, sur 39 croups opérés avant
l'asphyxie complète, on constate 25 guérisons, c'est a-dire
64 pour 100.
Ainsi cette opération, dite prématurée, à laquelle on impute
tous les torts, ne guérit pas moins de 3 malades sur 5; l'acpusation tombe, par conséquent, tout entière.
La proportion des guérisons présente, du reste, quelle que
soit l'époque de l'opération, des variations extrêmes, selon
l'âge des enfants. C'est à peine s'il y a quelques faits connus
de guérison avant l'âge de 2 ans; de 2 à 3 ans, le nombre
des succès augmente déjà (20 p. 100); de 3 à 6, on constate
30 guérisons sur 100 et enfin, de 6 à 12, on guérit 44 malades sur 100. La donnée moyenne générale, en définitive,
est de 27 pour 100.
Un homme qui a acquis une juste célébrité comme statisticien et dont le talent médical n'est contesté par personne,
M. Marc d'Espine (de Genève) a jugé avec plus de sévérité
que je ne le fais, et que ne viennent de le faire MM.Sée et
Roger, l'étrange statistique de M. Bouchot. Voici ses propres
termes
« Pour résoudre péremptoirement cette question Le croup
est-il devenu progressivement plus mortel depuis quinze à
vingt ans? M. Bouchut aurait dû considérer les chiffres des
décès de Paris comme les numérateurs dont les dénominateurs auraient été les chiffres annuels correspondants du
nombre des croups observés à Paris; mais. ces dénominateurs si désirables n'existent ni à Paris, ni à Genève, ni
ailleurs.
On ne peut juger la fréquence nulle part d'une manière
absolue; la gravité relative ne peut se juger qu'à l'hôpital
des Enfants.
Reste l'intluence de la trachéotomie. Le croup, dit M. Bon-
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chut, dans le temps de la pratique exclusivement médicale,
comptait 7 à 9 décès sur 10 à Paris; sous le règne barbare
de la chirurgie, on voit ses décès quintupler proportionnellement. Ainsi, sur 10 cas, la médecine en perdait 7. au moins;
donc aujourd'hui on en perd (toujours suivant M. Bouchut)
au moins 7 fois 5, c'est-à-dire 35 décès pour 10 croups. Il faut
avouer que voilà une solution colossale.
Pour arriver à une pareille conclusion, nous avons supposé
que la statistique soit exacte et d'une valeur incontestable.
Or, si les résultats que M. Trébuchet a su en tirer sur le
mouvement de la population sont inattaquables, il n'en est
plus de même au point de vue de l'analyse médicale.
Les qualifications morbides des décès sont si défectueuses,
et d'ailleurs si difficiles à préciser, que les documents recueillis jusqu'à ce jour ne peuvent en aucune façon être
utilisés.
Il suffit de citer deux ou trois résultats pour être compris.
En faisant la répartition par âges des décès appartenant à
diverses espèces morbides, on arrive à des contre-vérités
comme celles-ci
« L'homme meurt plus de fièvre typhoïde entre 75 et
» 80 ans qu'entre 35 et 40 ans L'âge où il meurt le plus de
» phthisiques est de 80 à 85 ans, entre 25 et 30 ans, puis
» entre 85 et 90 ans. »
Et beaucoup d'autres énormités analogues qui se reproduisent régulièrement d'une année à l'autre.
Pour le croup, on y trouve plus de décès entre 0 et 1 an
qu'entre 1 et 2 ans, et même qu'entre 4 et 6 ans, quoique
toutes les statistiques constatent à l'unanimité la rareté du
croup avant 1 an.
Voilà où aboutit l'enquête officielle des décès. Je tenais,
messieurs, à mettre sous vos yeux ces réflexions de M. Marc
d'Espine.
Ceux de nous qui, depuis vingt-cinq ans, ont suivi les épidémies de diphthérite qui ont frappé la capitale, ont pu se
convaincre que la maladie avait, surtout depuis douze ou
treize ans, pris non-seulement une extension considérable,
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niais une forme beaucoup plus grave. Jusqu'en 1816 à peu
près, la diphthérite ne s'était guère montrée sous forme épidémique, et les cas que l'on observait dans la ville présentaient tous les caractères si bien décrits par Bretonneau dans
son traité, si bien indiqués par Guersant dans le Dictionnaire
de médecine, où ce praticien recommandable confirmait de
tout point ce qu'avait vu l'illustre médecin de Tours. Mais
déjà l'année qui précéda sa mort, Guersant avait pu voir cette
forme si grave de la maladie, qui plus tard, devait enlever
un de ses petits-fils, et qui, surtout dans ces dernières années,
s'est montrée, tant à Paris que dans un certain nombre des
départements, avec une violence qui rappelle tout à fait les
épidémies du xvie siècle.
La diphthérite décrite par Bretonneau commençait ordinairement par le pharynx, y restait confinée d'autant plus
longtemps que le malade était moins jeune, donnant lieu
généralement à peu de fièvre, n'intéressant presque pas le
reste de l'économie, et se propageant au larynx d'une manière en quelque sorte fatale pour y constituer le croup. Mais
depuis une dizaine d'années, à côté de cette forme relativement peu grave, on en observe une autre contre laquelle,
jusqu'ici, toutes les ressources de l'art ont été à peu près
impuissantes. Le pharynx est, il est vrai, le plus ordinairement envahi le premier mais, en peu de temps le mal s'étend
aux narines, au canal nasal, quelquefois à la face interne des
paupières; et en même temps des symptômes ataxo-adynamiques se déclarent, le pouls prend une fréquence excessive,
les ganglipns du cou se gonflent démesurément, et souvent,
quarante-huit heures après le début de la maladie, la mort
survient sans que le larynx ait été assez intéressé pour que la
maladie mérite alors le nom de croup. Il semble qu'un poison
morbide ait été introduit dans l'économie,et l'ait intimement
et rapidement modifiée. Que si le mal étant un peu moins
violent, une médication très énergique peut triompher des
premiers accidents, la convalescence est lente, le sang reste
profondément altéré, les tissus décolorés; des phénomènes de
paralysie se manifestent dans différents points, et durentt
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quelquefois plusieurs mois comme pour montrer à quel
point les fonctions du systèmenerveux ont été atteintes par le
venin morbide.
On comprend que, lorsque la diphthérite se montre avec
ces caractères degrande sévérité, ellerésiste presque toujours
aux traitements les plus rationnels, et il serait bien injuste
d'accuser la trachéotomie, puisque tous les médecins et les
chirurgiens sont d'accord sur ce point, que, dans ce cas,
elle ne doit pas être faite, et ils ne la font point.
Pour en finir avec les reproches que l'on adresse à la trachéotomie et avec la part qu'on lui fait dans la mortalité du
croup, permettez-moi d'indiquer les circonstances dans lesquelles est ordinairement pratiquée cette opération.
Lorsqu'un médecin est appelé dans un cas de diphthérite, il
institue le traitement qu'il croit le plus utile, et pas un, que je
sache, ne propose la trachéotomie d'emblée les vomitifs, les
sangsues, les mercuriaux, les révulsifs, les prétendus spécifiques, tels que le chlorate ou le carbonate de potasse, les applications astringentes, substitutives, sont tout d'abord employés avec une énergie, avec une rapidité tumultueuses que
légitiment, jusqu'à un certain point, et l'inquiétude des familles et la gravité du mal; mais lorsque les accès de suffocation commencent, quand ils se rapprochent, l'imminence
de la mort devient évidente, non-seulemeut pour le médecin,
mais pour les parents eux-mêmes on porte l'enfant à l'hôpital s'il est pauvre; on appelle un chirurgien si l'on a quelque
aisance, et assez souvent l'enfant meurt avant que la chirurgie
ait pu intervenir.
Cette année même, on m'apportait à l'Hôtel-Dieu deux enfants pour que je pratiquasse la trachéotomie. L'un d'eux
mourut sous nos yeux pendant que l'on préparait l'appareil;
l'autre fut opéré pendant le cours de la visite, les accidents
prenant une telle gravité qu'il nous fut impossible d'attendre
un quart d'heure de plus ceux de nos collègues qui désiraient
assister à l'opération.
Plus de vingt fois dans ma vie, mandé par mes confrères
pour pratiquer la trachéotomie, quelque diligence queje fisse
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pour me rendre à leur appel, je n'ai trouvé qu'un cadavre
lorsque je suis arrivé. A l'hôpital des Enfants malades, à
l'hôpital Sainte-Eugénie, auquel appartient M. Bouchut, dans
la ville, jamais on n'opère que lorsque l'on croit que toute
autre chance de salut est enlevée. Dans quelques circonstances, la trachéotomie est pratiquée alors que l'enfant a
encore quelques heures à vivre; mais c'est dans le cas où le
chirurgien ne pourrait, sans imprudence, attendre la nuit,
par exemple, pendant laquelle il n'aurait pas à sa disposition
les aides nécessaires la trachéotomie est donc faite, ou bien
lorsque toute chance de succès par les médications internes a
disparu, ou bien quand la mort est imminente. Dites, si vous
le voulez, que la trachéotomie ne leur sert à rien, mais ne
dites pas que la trachéotomie les fait mourir; cette accusation
n'est pas seulement une erreur, c'est quelque chose de pire.
Admettons maintenant que, dans un quart des cas, la trachéotomie soit faite chez des enfants qui eussent guéri sans
l'opération, et qu'elle les tue; si, d'un autre côté, on guérit
un quart des individus que l'on trachéotomise, et chez lesquels la mort était inévitable, il y a compensation, et l'on
n'a pas le droit d'imputer à la trachéotomie la mortalité du
croup. L'Académie comprendra qu'en faisant une pareille
concession, je n'exprime ni mon opinion ni celle des autres
membres de la commission, et que je ne m'en suis servi que
comme d'un argument extrême.
M. Bouchut pardonne à la trachéotomie, il l'accepte, il la
pratique lui-même, il la proclame comme un moyen utile que
le médecin n'a pas le droit de ne pas employer, mais à la
condition que l'asphyxie sera portée au point d'avoir amené
l'anesthésie.
Déjà M. le docteur Faure, dans des expériences extrêmementremarquables, dans un des plus beaux travaux qui jamais
aient été publiéssur l'asphyxie, avait démontré que les individus qui avaient été asphyxiés étaient anesthésiques, lors même
qu'ils avaient recouvré leur ,intelligence et leur motilité. Au
commencement de cette année, M. le docteur Deniarquav
constatait l'anesthésie chez les individus qui, à la suite d'une
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maladie chronique du larynx arrivaicnt a la période asphyxique il enfaisait, au mois de mai dernier, l'objet d'une
communication à la Société médicale du 2e arrondissement, et
à la Société de chirurgie, les 21 et 28 juillet, comme en font
foi les procès-verbaux.
Un peu plus tard, M. Bouchut constatait également l'anesthésie chez les enfants qui étaient près de succomber à l'asphyxie croupale. Pour M. Bouchut, tant que cette anesthésie
n'est pas arrivée on ne doit pas pratiquer la trachéotomie,
on la doit faire dès que l'on peut constater l'anesthésie; cela
revient à dire, en d'autres termes, que l'on ne doit pratiquer
la trachéotomie que dans la période extrême du croup. Ce précepte a été donné depuis longtemps, et moi-même, pendant
de longues années, je n'ai cessé de le proclamer; seulement,
comme je ne connaissais pas le signe découvert par M. Faurc
dans l'asphyxie, et appliqué plus tard aux maladies du larynx
par MM. Demarquay et Bouchut, je jugeais, comme nous jugeons tous, qu'un enfant était arrivé à la période extrême du
croup par la teinte bleuâtre ou par l'cxtrême pàleur du visage,
par l'enfoncement énorme de la partie inférieure du sternum
dans les inspirations, par l'absence totale du murmure vésiculaire dans les poumons, par l'extrême fréquence et la petitesse du pouls, par une sorte de quiétude succédant aux efforts
d'une lutte violente et suprême, enfin par un je ne sais quoi
qui imprime sur le visage les signes d'une mort prochaine,
et qu'il est impossible de décrire.
J'y ajouterais volontiers l'anesthésie, s'il n'était souvent
incertain et toujours périlleux de l'attendre. En effet, les recherches récentes de MM. Roger et Sée ont fait voir que
lorsque la mort par suffocation croupale est tellement imminente qu'un enfant ne paraît pas avoir un quart d'heure à
vivre, l'anesthésie peut ne pas exister, ou, si elle existe, être
inégalement répartie dans diverses portions du corps.
Un des membres de votre commission M. Blache, et
M. Bouvier, notre collègue, ainsi que M. Sée, ont 'pu, tout
récemment, constater la persistance de la sensibilité chez un
enfant qui mourut cinq minutes après cette constatation. Moi-
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même, le mois dernier, appelé à Versailles en consultation
pour un jeune enfant atteint du croup, qui fut opéré par M. le
docteur Louis Pénard, j'ai pu, ainsi que ce médecin recommandable, faire lamême observation que M. Blache. Je pinçai
le bras de l'enfant, il le retira vivement,'et tournant du cité
de sa mère son visage qui exprimait la souffrance, il lui dit
d'une voix étouffée « Maman, il me fait mal. » L'anesthésie
n'est donc pas un signe certain de l'imminence de la mort, et
les signes que nous avons indiqués plus haut sont bien autrement sûrs.
En effet, lorsque ces signes existeront, je déclarerai avec
une certitude presque mathématique, que la mort, et qu'une
mort prochaine est inévitable; je dirai hautement que, dans
ce cas, la trachéotomie est un devoir pour le médecin et si
l'enfant meurt, j'aurai une égale certitude que mon opération
n'y a été pour rien, et que, par conséquent, personne n'a le
droit de mettre sur le compte de cette opération la mortalité
plus grande du croup.
Il est vrai que dans les premiers temps de ma pratique, je
ne voulais faire la trachéotomie que dans la période extrême
du croup c'était le précepte de mon maître, M. Bretonneau,
c'était devenu le mien; mais plusieurs fois, en différant
l'opération, j'avais trouvé le malade mort quand je revenais
près de lui; d'un autre côté, dans quelques circonstances, il
m'avait paru que la stupeur asphyxique se continuait, après
qu'une voie avait été ouverte à l'air extérieur, et les enfants
mouraient peu de temps après l'opération, alors même qu'ils
paraissaient bien respirer. Il en était de ces malades comme
des asphyxiés de M. Faure, lesquels, retirés du milieu où ils
avaient trouvé une mort apparente, stimulés par un air vivifiant, par la flagellation, par l'ustion de la partie supérieure
de la poitrine, recouvraient leur intelligence, leurs mouvements, demandaient grâce à l'habile expérimentateur, au
médecin intelligent, mais sévère, et retombaient dans la stupeur asphyxique, du moment que ces excitations violentes et
salutaires leur faisaient défaut.
Je m'écartai donc de larègle que m'avait tracée mon maître
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et que je m'étais moi-même tracée; je pensai qu'il serait plus
utile de faire la trachéotomie avant que la mort fût imminente, mais lorsque pourtant toute chance de guérison par les
moyens ordinaires paraissait enlevée, et l'on a vu, d'après
les statistiques de MM.Roger et Sée, combien sont plus nombreux les succès lorsque l'on suit cette règle.
y
Certes, messieurs, il. ne faut pas une grande habitude des
malades, et surtout d'une maladie comme le croup, pour juger
avec une certitude presque absolue de l'issue prochaine dû
mal. Dans des maladies aiguës, où des perturbations nerveuses jouent un si grand rôle, il n'est pas toujours facile dé
pressentir des modifications qui vont déjouer nos prévisions;
mais quand il s'agit d'une maladie qui tue par un obstacle
mécanique, quand nous voyons cet obstacle par les yeux de
l'intelligence, quand nous pouvons mesurer son étendue, son
accroissement, nous pouvons prévoir ce qui va arriver, et
presque jamais nous ne nous trompons.
Il est bien vrai que dans quelques cas, malheureusement
trop rares, un enfant rejette une fausse membrane, et que tout
à coup il semble renaître à la vie; mais nous savons tous que,
le plus ordinairement, la fausse membrane se reforme, et
qu'elle pénètre encore plus profondément dans les voies aériennes de sorte que l'expérience prouve que les chances de
la trachéotomie, et par conséquent de la guérison définitive,
sont moins nombreuses chez les enfants qui ont rendu des
fausses membranes que chez ceux qui n'en ont pas rendu. 11
est bien entendu, pourtant, que cette loi si fatale souffre quelques exceptions, car tous nous avons vu des enfants guérir
du croup, après avoir rendu une et plusieurs fausses membranes.
J'en veux arriver à ce point, que, de toutes les maladies de
l'enfance, le croup est, certes, celle dont le pronostic est ordinairement le plus facile; si bien que quand un ou plusieurs
médecins, appelés pour un cas de ce genre, jugent que la mort
est inévitable, on peut affirmer qu'ils se trompent très rarement, et que, par conséquent, le pire résultat que puisse amener la trachéotomie, c'est de ne faire aucun bien.
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Voyons maintenant si la trachéotomieestenelle-mêmeune
opération périlleuse, comme on le dit. Nous interrogerons ensuite les faits, et nous verrons si elle ne compte pas autant
de succès que la plupart lies opérations chirurgicales qui sont
tous les jours tentées. Les plaies du cou qui intéressent la
trachée-artère, et qui sont le résultat soit d'un assassinat,
soit d'un suicide, guérissent avec une facilité merveilleuse,
quand de gros vaisseaux ne sont pas intéressés.
Je suis convaincu qu'il n'existe pas dans lascience beaucoup
de morts résultant de trachéotomies faites pour extraire un
corps étranger des voies aériennes. J'ai supposé que l'opération était pratiquée par des mains expérimentées. Si les
blessures du larynx et de la trachée, si la trachéotomie faite
méthodiquement dans le cas que nous venons d'indiquer tout
à l'heure, ont tant d'innocuité, qui ne voit que si les enfants
atteints du croup meurent après la trachéotomie, la mort doit
être imputée bien plutôt à la maladie qu'à l'opération qui lui
a été opposée et qui n'a pu en enrayer la marche ?
Il faut dire pourtant que, dans un grand nombre de cas, la
plaie du cou se recouvre de fausses membranes et devient
ainsi la cause d'une inflammation de très mauvais caractère et
d'une infection diphthéritique plus profonde; dans ce sens,
la trachéotomie constituerait donc un véritable danger, non
en tant qu'opération chirurgicale, mais en tant que surface
saignante ouverte à la contagion de la diphthérite elle est
alors dangereuse comme le sont les vésicatoires, et elle ne
l'est guère davantage.
Examinons-en maintenant l'autre point.
Nous avons vu qu'à l'hôpital des Enfants malades, il était
interdit aux élèves de faire la trachéotomie, à moins que la
mort ne fut imminente ou que toute chance de salut par les
moyens ordinaires ne fut évidente; ils ont l'ordre de toujours
attendre la venue du chef de service et du chirurgien de l'hôpital, tant que la chose ne leur paraît pas dangereuse or,
dans les dix années qui viennent de s'écouler, /166opérations
ont été pratiquées à l'hôpital des Enfants; toutes les fois la
mort avait été considérée comme inévitable par les élèves ou
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par les chefs de service, et 127 enfants ont été rendus à la
vie. M. Bouchut nous dira peut-être que le jugement qui avait
été porté sur l'imminence de la mort était un jugement hasardé l'Académie appréciera la valeur de cet argument.
L'Académie appréciera aussi les déplorables circonstances
dans lesquelles se trouvent les jeunes malades amenés à l'hôpital des Enfants là les attendent toutes les pyrexies contagieuses, toutes les influences nosocomiales occultes qui viennent renverser les espérances les mieux fondées du chirurgien
qui avait ouvert la trachée. Pourtant, lorsque plus du quart
des malades guérissent, n'a-t-on pas lieu de rendre des actions
de grâces a l'illustre et vénérable médecin de Tours qui, le
premier, a pratiqué avec succès cette opération et en a tracé
les règles?`?
Si j'ai parlé de l'hôpital des Enfants, c'est que là les choses
se font au grand jour six chefs de service, de nombreux
élèves appartenant à l'hôpital, des étudiants en médecine plus
nombreux encore venant suivre les cliniques, une administration jalouse et quelquefois peu bienveillante, contrôlent
successivement ou en même temps les faits que personne ne
dérobe à la critique de tous.
Si maintenant je passe à la pratique privée, je trouve des
résultats beaucoup plus satisfaisants, et qui doivent l'être.
Dans les premiers temps que la trachéotomie était faite,
nous manquions tous d'expérience, et les exemples donnés
par Bretonneau étaient trop peu nombreux pour qu'ils pussent
servir de règle absolue. L'opération, en tant que manuel opé_
ratoire, ne différait pas beaucoup de ce qu'elle est aujourd'hui;
mais on ne connaissait pas l'influence de certains soins consécutifs très essentiels, de ces petites pratiques, de ces détails
en apparence futiles, de ces quœdam magni momenti minutice, comme disait Stoll, qui font, dans la grande comme dans
la petite chirurgie, le succès de l'opération. Dans les dix premières années de ma pratique, je sauvais à peine un quart
des malades dans les derniers temps, je suis arrivé, dans des
séries heureuses, à sauver les deux tiers. Les résultats de
M. Gucrsant sont tout aussi satisfaisants, et plusieurs jeunes
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médecins qui, depuis un certain nombre d'années, me remplacent dans la pratique d'une opération pour laquelle il faut
plus de jeunesse que je n'en ai, arrivent au mêmerésultat.
Ainsi je citerai MM.Archambault, Beylard, Moyuier, etc.
Cette année encore, sur six trachéotomies faites à l'HôtelDieu, dans la petite salle d'enfants annexée au service de
clinique des adultes, deux, c'est-à-dire le tiers, ont été suivies de succès. Ces faits se sont passés en présence de la plupart de mes collègues de l'Hôtel-Dieu et des personnes qui
suivaient la visite.
On a pu voir dans les journaux de médecine que, dans un
très grand nombre de départements où l'on opère les enfants
atteints de croup, dans la période extrême du mal, la proportion des guérisons est plus grande encore que celle que l'on
obtient à Paris; et les médecins qui recourent à l'opération,
loin de partager l'opinion de M. Bouchut, sont au contraire
parfaitement convaincus qu'ils eussent compté un bien plus
grand nombre de morts s'ils n'avaient pas eu recours à la trachéotomie.
J'arrive maintenant à un autre point qui n'est pas moins
important, je veux parler du traitement topique, auquel
M. Bouchut semble vouloir faire partager les méfaits qu'il
impute à la trachéotomie.
Pour tout médecin qui lira sans prévention le Traité de la
diphthérite de Bretonneau, il résultera cette conviction que
le traitement topique, sous toutes ses formes, a une puissance
•immense. Pour bien juger cette question, il faut voir les
allures de l'angine diphthéritique abandonnée à elle-même ou
traitée par une médication générale.
J'engage ceux qui imputent la mortalité à remploi des
moyens caustiques, cathérétiques ou astringents, à lire la
thèse de M. le docteur Ferrand, qui se trouve dans la collection de notre Faculté. Il exerçait à la Chapelle- Véronge, en
qualité d'officier de santé, avant de prendre le grade de docteur une épidémie d'angine dïphihéri tique se déclara .les médications indirectes les plus variées furent mises en œuvre;
jamais de topiques ne furent appliqués sur les amygdales
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sur 60 malades, il en mourut juste 60. C'est le médecin traitant lui-même qui en fait l'aveu avec une franchise qui l'honore.
An printemps de 1828, M. le docteur Ramon, notre collègue M. Leblanc et moi, recevions de M. de Martignac, ministre de l'intérieur, la mission d'étudier les maladies endémiques et épidémiques, enzootiques et épizootiques qui
sévissaient dans l'ancienne Sologne et dans quelques autres
portions des départements du Loiret, du Cher, de l'Indre et de
Loir-et-Cher. Au mois de mai nous arrivions dans deux fermes
contiguës, situées à 500 ou 600 mètres sud-est du château de
la Ferté-Beauharnais; elles renfermaient, le mois précédent,
dix-sept personnes le 10 mai il n'en restait plus que deux,
une jeune bergère de dix-sept ans et le chef de la famille. La
jeune fille, au lieu de se confier au médecin, avait eu recours
au curé de la paroissé de Tremblevif, lequel avait cautérisé
plusieurs fois la gorge avec,l'esprit-de-sel, c'est-à-dire avec
l'acide chlorhydrique, suivant en cela la pratique de Van
Swieten et celle de Marteau de Grandvilliers.
Je trouvai le seul homme qui survécût à cette grande catastrophe assis, morne, au coin de sa cheminée, attendant la
mort, qu'il croyait inévitable il avait l'angine maligne depuis trois jours. Je réveillai son courage et ses espérances; je
fis usage, moi aussi, de l'esprit-de-sel et de l'alun, que mon
maître, M. Bretonneau, m'avait instruit à employer et tandis
que les quinze autres personnes étaient mortes après avoir
fait usage de vomitifs, de sangsues, de vésicatoires, les deux
seules qui survécurent avaient été traitées par des moyens exclusivement topiques.
A la même époque, dans la commune de Marcilly-en-Villette, située à 16 kilomètres au sud d'Orléans, 66 personnes
avaient succombé à l'angine croupale, sur une population
d'à peu près 600 individus; pas un seul malade n'avait été
guéri. Les médecins des communes environnantes avaient
.renoncé à donner des secours, que d'ailleurs on ne leur demandait plus, et quand nous arrivâmes dans le village désolé
qui nous avait été signalé par le préfet du Loiret, le curé, qui
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nous avait remis la table exacte de la mortalité de la commune, nous raconta que, depuis quelque temps, les ravages
de l'épidémie étaient arrêtés, grâce à l'intervention d'une
femme du pays, qui seule aujourd'hui traitait les malades de
ce que l'on appelait le mal de gorge blanc. Nous vîmes cette
femme; nous vîmes surtout un certain nombre de malades
qu'elle avait encore en traitement nous pûmes constater des
guérisons auxquelles nous n'eûmes aucune part, et nous apprîmes de la vieille empirique qu'elle barbouillait la gorge
plusieurs fois par jour avec un mélange d'alun et de vinaigre,
et qu'elle faisait gargariser !es malades avec une solution
alumineuse vinaigrée. Partout où des médications générales
étaient employées, la mort arrivait presque invariablement,
et la mortalité diminua immédiatement dès que l'on eut recours à l'emploi local de l'alun, de l'acide chlorhydrique ou
du nitrate d'argent.
Tout dernièrement encore entrait dans ma salle des nourrices de l'Hôtel- Dieu une femme qui venait de perdre l'aîné
de ses enfants; elle était atteinte d'angine diphthéritique pharyngienne, ainsi que l'enfant qu'elle allaitait encore ils guérirent par l'emploi du nitrate d'argent. Jesais bien que quand
le mal est propagé dans les narines ou dans le larynx, la médication topique est le plus ordinairement impuissante; je
sais encore que lorsque le mal semble borné aux amygdales,
et que la diphthérite prend la forme maligne dont j'ai parlé
plus haut, les topiques ne réussissent pas plus que les médications indirectes. Je sais que lorsque certains médecins chargent imprudemment une grosse éponge d'une grande quantité
d'acide chlorhydrique ou de solution saturée de nitrate d'argent, ils vont brûler l'intérieur de la bouche, la langue, le
pharynx, et causent des accidents inflammatoires, qui souvent ne sont pas sans un très grand danger. Mais je sais encore mieux que si les cautérisations sont faites avec énergie,
mais seulement sur le point malade; si des insufflations d'alun
ou de tannin, qui sont toujours innocentes, sont pratiquées
à plusieurs reprises; si l'on s'abstient d'appliquer des sangsues on des vésicatoires; si l'on ne donne pas de vomitifs ou
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si l'on n'en donne que très peu, si l'on alimente convenablement les enfants, on sauve le plus grand nombre de malades;
et ceux chez lesquels la fausse membrane vient à se développer
dans le larynx et à causer la suffocation se trouvent placés
dans les conditionsles plus favorables a la réussite de la trachéotomie, employée commeressource extrême.
Aussi est-ce avec un vif sentiment de chagrin que je vois
se perdre les excellentes traditions des médecins du siècle
passé et celles de M. Bretonneau aussi est-ce avec une profonde douleur que je vois des médecins recommandables, découragés par des insuccès inévitables, se croiser en quelque
sorte les bras devant la plus terrible des maladies de l'entance, et se résigner à une inaction que je crois coupable.
Je viens d'exposer à la Compagnie, en, quelque sorte, le
bilan de la trachéotomie; exposons maintenant celui du tubage laryngé.
M. Bouchut vous a lu deux observations; il a fait parvenir
à la commission le résumé de cinq autres cas. Nous en donnons ici le compte rendu très succinct
Obs. I. – La première fois que le tubage est pratiqué, c'est
sur une fille affectée de diphthérite des oreilles, du bras, du
larynx, ayant amené l'asphyxie avec cyanose et anesthésie
complète. Le tube est resté trente-six heures en place dans la
glotte, et le larynx a pu être désobstrué de ses fausses membranes l'empoisonnement diphthéritique et une pneumonie
ont fait périr la malade, mais elle était guérie du croup, et
la canule l'avait préservée de t'asphyxie et de la trachéotomie.
Obs. II. Dans le second ca?, il s'agit d'un garçon de trois
ans et demi, affecté de croup, avec un commencement d'asphyxie. La virole introduite est restée quarante-deux heures
en place, sans gêner les fonctions de l'épiglotte ni amener
d'accès de suffocation. Par elle ont pu s'échapper deux reprises de larges morceaux tubulés de fausses membranes provenant des bronches, et l'enfant a d'ahord échappé à l'asphyxie. Peu à peu, cependant, l'obstacle a l'entréo de l'aie
T. XXIV..V h.
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s'est reproduit; il y a eu menace de suffocation, la mort a
paru inévitable, et la trachéotomie, qui avait pu être reculée
de deux jours, est devenue nécessaire. L'enfant a guéri.
Obs. III.
Fille de quatre ans, angine couenncuse et laryngée. Cautérisation des amygdales par le fer rouge, soulagement momentané. Suffocation ultérieure tubage pendant
une heure, pas de soulagement. Trachéotomie continuation
de l'asphyxie, mort au bout de douze heures.
Le petit-fils de M. Laroze, affecté d'angine
Obs. IV.
couenneuse et de croup à la troisième période avec anesthésie enfant de quatre ans. Tubage, retour de la sensibilité
au bout de douze heures, asphyxie nouvelle et anesthésie;
mort.
Le tube, de 11 millimètres de diamètre, retiré par
le docteur Laroze, était libre de tout obstale; l'enfant avait
pu rejeter des fausses membranes, cracher et vomir sous l'influence de l'émétique, sans rejeter le tube glottique.
OBS,V.
Garçon de cinq ans et demi, affecté d'angine
couenneuse et de croup anesthésique, c'est-à-dire à la troisième période. Tubage avec un tube de 1 millimètres, pendant dix-neuf heures, sans suffocation; en le retirant, on
amène des fausses membranes et l'enfant respire bien. Au bout
de trois heures suffocation, nouveau tubage; la suffocation
continue sans anesthésie, et l'on fait la trachéotomie. 11ne
sort pas de fausses membranes et l'enfant meurt peu après.
L'autopsie a démontré qu'il n'y avaitplus defausse membrane
dans le larynx, qui était complètement libre ce fut une trachéotomie inutile.
Obs. VI.
Garçon de six ans, affecté d'angine couenneuseet de croup, avec cyanose et anesthésie complète; tubage,
sortie d'un morceau de fausse membrane et disparition de
l'anesthésie. Au bout de huit heures, asphyxie nouvelle, mort
imminente, et peu après trachéotomie, qui amène un soulagement immédiat. Cet enfant a été pris, dans sa convalescence,
d'une pleurésie et d'une anasarque. Toutefois il a guéri.
Fille de treize ans et demi, affectée d'angine
Ces. VII.
couenneuse et de croup, avec cyanose et demi-anesthésie.
Tubage disparition de la cyanose et sortie d'un fragment de
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fausse membrane; au bout d'une heure, retour de l'asphyxie,
avec cyanose et anesthésie complète. Trachéotomie persistance des phénomènes d'asphyxie et mort. Les ramifications
bronchiques étaient envahies jusque dans leurs dernières
extrémités par les fausses membranes.
Le tubage a donc été pratiqué sept fois, sept fois la mort
n'a pu être conjurée; les deux seuls qui ont guéri ont subi la
trachéotomie, pratiquée in extremis. Certes de pareils résultats ne sont point encourageants, et M. Bouchut, qui accusait
si facilement la trachéotomie, n'aurait pas le droit de trouver
sévères ceux qui voudraient jeter quelque blâme sur le tubage.
Nous devons toutefois à l'impartialité de dire que nous ne
croyons pas le tubage cause de la mort chez ces sept enfants,
pas plus que nous n'accusons la trachéotomie de la mort de
ceux chez lesquels elle est pratiquée.
Le tubage du larynx n'a tué aucun enfant; il parait, chez
plusieurs, avoir retardé la mort, et nous avons la certitude
qu'il ne l'a accélérée chez aucun. Dans notre opinion, mieux
eût valu pratiquer la trachéotomie dès que toutes les ressources médicales semblaient épuisées.
Est-ce à dire que le tubage soit un procédé qu'il faille absolument rejeter? Nous ne le pensons pas. Le procédé est
encore nouveau, et l'on doit espérer que chaque jour apportera un perfectionnement, et que, dans un avenir prochain,
le tubage du larynx aura à enregistrer quelques succès positifs et si l'avenir prouvait que, dans les laryngites aiguës
simples, qui tuent quelquefois par occlusion laryngée, le tubage, pratiqué pendant quelques heures, a empêché la mort
et laissé le temps d'agir à des médications utiles, M. Bouchut
aurait rendu à la médecine un service de plus. En attendant,
votre commission doit se borner aux conclusions suivantes
1° Le tubage du larynx, dans certaines laryngites aiguës,
peut, en retardant l'asphyxie, 'devenir un moyen curatif.
2° Dans certaines maladies chroniques du larynx, il peut
permettre de retarder la trachéotomie, et quelquefois de traiter
et de guérir la maladie.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'instruction publique et des cultes accuse
réception du rapport fait par l'Académie, à la demande de la
Faculté de médecine de Caracas, sur une question chirurgicale.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics transmet à l'Académie
I. Une brochure de M. le docteur LALAGADE
sur le virus
vaccin d'en fant et de revacciné.
II. Un mémoire de M. le docteur Desmarquette sur les
maladies des ouvriers mineurs, occupés aux houillères de
Billy, Montigny, Couvrières et Dourges. (Commissaire
M. Devergie.)
III. Une caisse d'échantillon d'eau minérale provenant
d'une source située à Encausse (Haute-Garonne), pour être
analysée dans le laboratoire de l'Académie. (Commission des
eaux minérales.)
IV. Le rapport de M. le docteur Yvonneau sur une épidémie de dysentérie qui a régné dans la commune de Suèvres
(Loir-et-Cher). (Commission des épidémies.)
V. Les recettes et échantillons d'une préparation contre
les maux d'yeux, et d'un chocolat médicamenteux.
Plusieurs certificats constatant les bonseffels qu'auraient obtenus
leurs auteurs par l'emploi d'un élixir soumis à l'Académie par
le sieur Brton. (Commissiondes remèdes secrets et nouveaux.)

CORRESPONDANCE.
VI. Le tableau des vaccinations pratiquées dans le département de la Dordogne, en 1857. {Commissionde vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. le professeur Adamowicz(de Vilna), adresse a l'Académie deux ouvrages de sa composition (voir la correspondance imprimée), avec la liste de ses titres à la place de
correspondant étranger, place pour laquelle il se porte candidat. [Réservé pour la future commission.)
II. M. le docteur Sirus-Pirondi envoie également la liste
de ses titres à la place de correspondant national. (Renvoi à
la commission.)
III. M. le docteur Bouchut adresse à l'Académie une note
relative à la statistique du croup et aux opérations de trachéotomie pratiquées par plusieurs praticiens.
IV. M. le doven de la Faculté de médecine de Paris envoie
à l'Académie plusieurs lettres d'invitation à la séance de rentrée de cette Faculté.
V. M. Victor Masson écrit la lettre suivante
« Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous adresser
un exemplaire de mes dernières publications. J'ose espérer
que l'Académie daignera accueillir cet hommage avec la même
bienveillance dont elle a usé à mon égard lors de précédents
envois, et qu'elle accordera une place dans sa bibliothèque à
ces quelques volumes.
VI. M.- Paul Estoreh Y Siguès soumet à l'Académie, avec
deux brochures explicatives, un produit qu'il désigne sous le
nom de escorsoneraou serpentine, et qui, selon lui, aurait la
propriété de guérir les morsures des vipères. (Renvoi à l'examen de M. Duméril.)
VII. De la clavelée et de la clavélisation, mémoire en deux
parties de M. Donnarieix, vétérinaire à Saint-Fargeau. (Comet Leblanc.)
missaires Bouley
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LECTURES.
M. Girard, vétérinaire à la garde de Paris, donne lecture
d'un travail intitulé Des frictions et du massage seuls dans le
traitement des entorses de l'homme. (Commissaires MM. Nélaton, Bouley et Malgaigne.)

Discussion sur le rapport de M. Trousseau.
M. BOUVIERCe n'est pas pour attaquer le savant rapport
de M.Trousseau que je prends la parole, mais pour le défendre
contre un adversaire redoutable dont la voix puissante nous
est bien connue, contre M. Trousseau lui-même. Je prends
parti pour l'auteur du rapport contre le rédacteur des conclusions. Il semble que ce ne soit pas la même personne.
M. Bouvier s'attache à faire ressortir, en comparant les
conclusions aux passages du rapport sur lesquels elles sont
basées, qu'elles ne sont pas l'expression tout à fait exacte
des opinions formulées dans ces divers passages.
A propos des laryngites aiguës, le rapport dit que l'on comprend que le tubage puisse et doive empêcher la mort, et que
si l'avenir prouvait qu'il en est réellement ainsi, M. Bouchut
aurait rendu à la médecine un service de plus.
La première conclusion, au contraire, est ainsi conçue
« Le tubage du larynx, dans certaines laryngites aiguës, peut,
en retardant l'asphyxie, devenir un moyen curatif. »
M. Bouvier propose, afin de rester dans l'esprit du rapport,
de substituer à cette conclusion la suivante « Il se pourrait
"que le tubage du larynx, dans certaines laryngites aiguës,
devînt, en retardant l'asphyxie, un moyen curatif; mais il faut
de nouveaux faits pour qu'on puisse se prononcer à cet égard.»p
Il en est de même pour les maladies chroniques du larynx
auxquelles se rapporte la deuxième conclusion. M. Bouvier
ne parle ici, d'après le rapport, que de l'œdème de la glotte.
L'utilité du tubage dans cette affection est probable d'après
le texte du rapport mais ce n'est là qu'une vue de l'esprit,
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et il n'y a rien qui autorise à dire que, dans les maladies
chroniques, le tubage « peut permettre de retarder la trachéotomie, et quelquefois de traiter et de guérir la maladie. »
Cette assertion ne repose sur aucun fait, comme la rédaction pourrait le faire croire. C'est donc une conclusion à modifier considérablement,si on ne la supprime tout à fait.
A l'occasion du croup, c'est-à-dire de la question la plus
importante, le rapport dit d'abord qu'à priori le tubage doit
retarder, et peut-être empêcher complétement l'asphyxie.
Puis, en analysant les cas dans lesquels le tubage a été pratiqué, M. Trousseau reconnaît seulement qu'il paraît; chez
plusieurs enfants, avoir retardé la mort, et il ajoute qu'il eùt
mieux valu pratiquer la trachéotomie dès que les ressources
médicales semblaient épuisées. M. Bouvier s'associe pleinement à cette opinion, et il rappelle que, sur 7 enfants traités
par le tubage, 2 ont été guéris par la trachéotomie, et pas un
par le tubage.
Plus loin, à la vérité, M. Trousseau réserve sagement
l'avenir, en disant que l'on doit espérer que, dans un avenir
prochain, le tubage aura à enregistrer quelques succès positifs.
Mais ce ne sont là que des espérances, poursuit M. Bouvier,
et l'on ne peut s'en prévaloir contre les faits et contre le texte
que je viens de rappeler pour dire (troisième conclusion)
« Dans le traitement du croup, le tubage retarde quelquefois
l'asphyxie, ^permet d'introduire plus facilement dans les voies
aériennes des agents capables de modifier l'inflammation
diphlhérilique. »
Vous venez de prouver que le tubage n'a jamais pu suppléer à la trachéotomie dans les sept faits rapportés par.
M. Bouchut, et pourtant vous dites dans la quatrième conclusion « Il ne peut que bien rarement suppléer à la trachéotomie, qui reste le moyen principal à opposer au croup, etc. »
Je remplacerais volontiers, pour mon compte, ces deux
conclusions par la suivante
« Lesfaits recueillis jusqu'à ce jour parM. Bouchut, quelque
espérance qu'ils donnent pour l'avenir, sont insuffisants pour
démontrer que le tubage du larynx retarde l'asphyxie, et qu'il
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puisse suppléer à la trachéotomie, qui reste le moyen principal à opposer au croup dès que les ressources médicales
semblent épuisées. »
II faudra effectivement des faits nouveaux, car ceux que nous
possédons sont si peu probants, que, même parmi les témoins
oculaires, on les commente fort différemment. M. Bouchut les
croit favorables; il affirme que le tubageest une opération innocente, et le même jour un autre témoin oculaire avoue que le
tubage lui a semblé avancer le terme de l'asphyxie chez ces
mêmes malades! (Union médicale du 9 novembre.)
Un dernier mot, messieurs. Placé, comme je le suis, à l'hôpital des Enfants, témoin souvent actif, au moins par le conseil, des opéralionsde trachéotomie qui s'y pratiquent, je dois
repousser ici une imputation grave formulée en ces termes
par M. Bouchut
« C'est, dit-il, une opération que M. Trousseau propose.
pour les cas oit (asphyxie n'existe pas encore. c'est la pratique de l'hôpital des Enfants. Nous ne pouvons comprendre
ouvrir la trachée d'un enfant dans
cette manière de faire.
la crainte d'une asphyxie quimenacede se produire, qui n'existera que demain ou qui ne viendra peut-être jamais, me paraît la conséquence d'un enthousiasme irréfléchi. Évitons
n'allons pas.
à l'exemple de
toutes les exagérations.
Louis et de Caron, et par crainte d'une asphyxie prochaine
chez nos malades, faire une trachéotomie 'prématurée qui
n'aurait d'autre avantage que d'exercer la main des opérateurs. » (Gazette des hôpitaux du 9 novembre.)
Je proteste contre ce langage au nom de tout le personnel
médical de l'hôpital des Enfants, et j'affirme que la trachéotomie n'y est pratiquée dans le croup que lorsqu'il est bien
reconnu, d'après les lumières actuelles.de la science, que
c'est la seule ressource qui puisse sauver les malades.
– M. LEPrésident rappelle aux orateurs qu'il s'agit ici
d'un fait étranger à l'Académie.
– M. Trousseau

Je m'associe entièrement aux dernières
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paroles de M. Bouvier, et j'avoue que l'accusation dont les
médecins de l'hôpital des Enfants viennent d'être l'objet m'a
plus qu'ému, elle m'a profondément indigné.
-M. GIBERT Je proteste contre les expressions qui viennent d'échapper à M. Trousseau.
M. TROUSSEAU
Vous avez peut-être vos raisons pour le
faire.
M. Gibert L'Académie ne peut tolérer qu'un médecin
étranger soit attaqué ici dans des termes pareils.
M. Trousseau J'en ai le droit, et il est malheureux
que vous le défendiez. Quand j'entends proclamer à la face
de tout le monde que des médecins seraient capables de faire
une opération plus qu'inutile, uniquement pour s'exercer la
main, je ne puis flétrir assez haut une aussi ignoble accusation.
– M. LEPRÉSIDENT
engage M. Trousseau à ne pas déve-lopper cet argument
– M. TROUSSEAU
Je me eonforme à la volonté de M. le
président, et je reviens à autre chose.
Lorsque M. Bouvier me reprochait d'avoir été plus indulgent dans mes conclusions que dans le rapport même, il disait
vrai. Je me souvenais, je l'avoue, que j'ai eu l'honneur d'avoir
31. Bouchutpour interne autrefois, qu'un peu d'indulgence
est tout à la fois un privilége et un devoir pour le rapporteur
d'une commission. Mais en voulant atténuer les égarements
de M. Bouchut,je n'ai pas été assez sévère, et j'ai eu tort.
J'accepte volontiers la rédaction que M. Bouvier propose
pour la première conclusion pour le fond, nous sommes parfaitement d'accord, et c'est la pensée même de M. Bouvier
que je voulais exprimer en disant que le tubage du larynx,
dans certaines laryngites aiguës, peut, en retardant l'asphyxie, devenir un moyen curatif. Pour moi, peut valait un
peut-être.
De même, dans la deuxième conclusion, je dirai volontiers
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que le tubage pourrait peut-être permettre de retarder la trachéotomie dans certaines maladies chroniques du larynx;
mais il me reste à faire une rectification au sujet de cette
conclusion. M. Bouvier n'a pas tout à fait compris à quels
passages du rapport cette conclusion correspond, et je ne lui
en fais d'ailleurs pas de reproche.
Parmi les maladies chroniques du larynx, celles que le tubage peut quelquefois permettre de traiter et de guérir sont
celles qu'on peut traiter efficacement, pour peu qu'il soit possible de faire cesser l'asphyxie pendant quelque temps c'est
surtout l'angine syphilitique. Vous savez tous que, dans cette
affection, tout est gagné si l'on peut empêcher le malade d'étouffer pendant le temps nécessaire pour imprimer à l'économie une modification profonde par le mercure ou par l'iodure
de potassium.
Je disais que, dans d'autres cas, le tubage pourrait retarder la trachéotomie (et non en dispenser); j'avais encore ici
les nécroses du larynx, qui se compliquent si souvent de l'affection dite œdème aigu de la glotte, de même qu'ailleurs les
nécroses deviennent causes d'érysipèles. Ces érysipèles reviennent deux, quatre et six fois, à intervalles variables, et
menacent chaque fois le malade d'asphyxie, avant qu'un degré plus avancé ne laisse plus d'autre ressource que la trachéotomie.
Supposez que, dans une de ces attaques d'érysipèle, l'asphyxie menace, mais que la famille refuse la trachéotomie, le
tubage pourra au moins retarder le moment où cette dernière
ressource est la seule qui puisse sauver le malade.
Je ne puis pas abandonner non plus à M. Bouvier la troisième conclusion. Quand une commission est chargée d'examiner un travail, elle n'a pas mission de discuter l'authenticité des faits sur lesquels il est basé; son devoir est de
supposer qu'ils sont rigoureusement exacts.
Or, il est dit dans les sept observations de M. Bouchut que
les «nfants, arrivés à la dernière phase de l'asphyxie, respiraient plus librement après l'introduction de la canule et qu'ils
semblaient! se trouver mieux pendant quelques heures. Je
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pouvais et je devais donc dire que, dans ce traitement du
croup, le tubage peut retarder l'asphyxie. Cela ne ressort,
d'ailleurs, pas seulement des faits, mais il ne peut même pas
en être autrement. Tant que les fausses membranes n'occupent que le larynx, le passage libre de l'air sera assuré et
l'asphyxie retardée dès que la canule sera placée.
Maintenant, que ce résultat soit tout à fait temporaire; que
les fausses membranes, en se propageant plus bas, puissent
finir par rendre la trachéotomie nécessaire, je le veux bien
mais le tubage n'en aura pas moins retardé l'asphyxie. C'est
tout ce qu'affirme la troisième conclusion; je la maintiens
donc.
J'ai dit enfin quele tubage ne peut que bien rarement suppléer à la trachéotomie, et M. Bouvier voudrait qu'il fût dit
qu'elle ne le peut jamais.
– M. BOUVIER:
Oui, car vous ne pouvez sortir de ce qui a
été observé. Or, dans les sept observations de M. Bouchut,
jamais le tubage n'a pu suppléer à la trachéotomie.
– M. Trousseau Cela est parfaitement vrai pour le croup;
mais cette conclusion résume toutes les autres, et il y est
question de toutes les affections contre lesquelles le tubage
peut être employé. Or, dans l'œdème de la glotte, dans les
affections syphilitiques du larynx, le tubage peut suppléer à
la trachéotomie. J'ai démontré que cela est, parce que cela
doit être.
– M. BOUVIER
demande que les conclusions modifiées qu'il
a proposées soient renvoyées à la commission pour qu'elle
s'entende sur une nouvelle rédaction. Ladiscussion ne pourra
qu'y gagner.
La proposition de M. Bouvier est adoptée.
La suite de la discussion est renvoyée à mardi prochain.

SÉANCE
DU16 NOVEMBRE
1858.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le prince ministre de l'Algérie et des colonies demande
l'avis de l'Académie sur le projet de conduire les eaux thermales dHammam-Melouan (département d'Alger), à 7 kilomètres de leur point d'émergence. (Commission des eaux
minérales.)
M. le ministre de l'instruction publique et des cultes
transmet l'ampliation d'un décret par lequel l'Académie est
autorisée à ne pas accepter le legs fait en sa faveur par feu
VI. le docteur FOURCAULT.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Un rapport de M. le docteur Lemaire sur une épidémie
d'anginecouenneuse qui a régné dans la commune d'Arquian
Un rapport de M. le docteur Madin sur une épi(Nièvre).
démie d'angine qui a régné dans la commune de Manheulles
Une note de M. le docteur Lemairk sur les résul(Meuse).
tats d'une tournée médicale qu'il a faite dans l'arrondissement de Dunkerque (Nord). (Commissiondes épidémies.)
Il. Le tableau des vaccinations pratiquées en 1857 dans le
département du Bas-Rhin. (Commission de vaccine.)
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
I. M. le conservateur administrateur de la bibliothèque du
Louvre accuse réception du tome XXII des Mémoires de

CORRESPONDANCE.
uIl

l'Académie, et informe en même temps l'Académie qu'il n'aa
pas reçu te tome XX.
Il. M. le docteur Barthez, médecin de l'hôpital SainteEugénie, adresse il l'Académie un travail intitulé: Communication à la Société médicale des hôpitaux à propos du travail
statistique sur la mortalité dans les cas de croup à Paris, etc.
(Commissaires: MM.Blache, Nélaton et Trousseau.)
III. M. le docteur Monodécrit à l'Académie pour rectifier
deux assertions inexactes qui se sont glissées dans la lettre
que M. Bouchut a adressée récemment à l'Académie sur la
statistique du croup. (Commissaires: MM.Blache, Nélaton et
Trousseau.)
IV. M. le docteur Dubest (de Pont-du-Château), tout en
reconnaissant que le porte-caustique présenté récemment à
l'Académie par M. Mathieu offre une différence avec le sien,
réclame néanmoins la priorité d'invention pour cet instrument, dont il envoie le modèle ainsi que la facture du fabricant, qui est M. Mathieu lui-même.
V. M. le docteur Bouchut écrit à l'Académie pour se disculper de l'accusation dont il a été l'objet, dit-il, dans la dernière séance.
VI. M. Pébaqoé, chirurgien dentiste à Rouen, soumet au
jugement de l'Académie un nouveau système de crochets facilitant beaucoup, d'après lui, l'extraction des dents de
sagesse. {Commissaire: M. Oudet.)
VII. M. Faucqer, pharmacien, prie l'Académie de vouloir
bien accepter un pli cacheté en dépôt dans ses archives.
[Accepté.)
VIII. Recherches sur le principe odorant de la vanille, par
M. GOBLEY.
[Commissaires MM.Bussy, Gaultier de Clauhry
et Chevallier.)
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vénéneuses, quelle que fût la nature du poison. Pour attribuer
à cette pierre une vertu plus merveilleuse, on supposait qu'on
ne la trouvait que dans la tête du naja des Indes, ou serpent
à chapeau, Cobra de capello; de sorte que les gens du pays,
qui la vendaient à très haut prix aux voyageurs, la faisaient
entourer d'un chaton de métal précieux pour la suspendre au
cou et s'en servir comme d'un amulette. Les recueils des
Sociétés savantes contiennent un grand nombre de récits de
personnes crédules ou d'annonces mensongères, mais Redi a
démontré par beaucoup d'expériences faites publiquement et
sous les yeux du grand-duc de Toscane, que cette propriété
attribuée à cette prétendue pierre de serpent était chimérique, ainsi que les procédés à t'aide desquels on croyait pouvoir lui faire rendre le poison et restituer à cette substance
ses propriétés, en la laissant séjourner pendant quelques
heures dans du lait. Nous possédons nous-même une de ces
pierres elle a la forme d'une amande allongée, aplatie à sa
surface, amincie sur ses bords sa couleur est d'un vert noirâtre, et elle présente tous les caractères de celles que Redi
avait eues à sa disposition, mais ces dernières étaient de grosseurs diverses et de forme lenticulaire. » (En note sont les
citations de Redi et de Mentzel.)
A l'occasion du procès-verbal, M. Bouvier regrette qu'on
ait mal interprété ce qu'il a dit de M. Bouchut. II a lu un
passage textuel de la lettre publiée par M. Bouchut dans la
Gazette des hôpitaux mardi dernier. On en a tiré les conséquences qui paraissaient en résulter. Quant à lui, il n'a entendu protester que contre le blâme qu'adressait à la pratique
de l'hôpital des Enfants M. Bouchut, en disant qu'on opérait
trop tôt dans les cas de croup.

DISCUSSION.
Nouvellesconclusionsde la commissionsur le tubage du larynx.
Première conclusion. Le tubage du larynx, assez difficile
dans son exécution, est un moyen dangereuxsi la canule reste
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plusdequarante-huitheures en contact avec lescordesvocales.
Deuxième conclusion.
II n'est pas impossible que dans
certaines maladies aiguës ou chroniques du larynx, ce procédé
soit appelé à rendre quelque service: toutefois les faits publiés jusqu'à ce jour par M. le docteur Bouchut sont insuffisants pour démontrer que le tubage du larynx soit utile dans
le cas de croup.
Troisième conclusion.
La trachéotomie reste, quant à
présent, le seul moyen à opposer au croup dès que les ressources médicales sont épuisées.

M. PIORRYLa thérapeutique repose d'une manière absolue
sur des indications fixes et précises que la pathologie éclairée •
par l'anatomie, la physiologie et la clinique permet seule
d'établir. Toutesles fois que ces indications ne sont pas nettes
et clairement déterminées, le traitement ne peut être qu'incertain, et il n'a aucune base solide sur laquelle puisse s'appuyer la pratique du médecin instruit et consciencieux. Cette
réflexion s'applique tout naturellement au croup, à l'angine
couenneuse, à la diphtérite de M. Bretonneau (que M. Trousseau appelle actuellement diphthérie), à l'œdème de la glotte,
àlacautérisation ou à la dissolution des couches couenneuses,
au cathétérisme du larynx et de la trachée, au tubage laryngien, à la trachéotomie, à la laryngo- trachéotomie, etc. On
parle de ces circonstances anatomo-pathologiques et de ces
moyens thérapeutiques d'une façon générale; on ne précise
pas les cas particuliers, on fait de la statistique d'affections
supposées unitaires alors qu'il s'agit souvent d'états pathologiques divers et de complications dissemblables, et l'on
arrive à ce triste résultat, que l'on étab.lit, dans un discours
d'ailleurs fort bien présenté et admirablement dit, des considérations qui ne sont point en harmonie avec les conclusions
qui terminent ce remarquable travail.
La présence d'une couche plastique ou compacte sur la
membrane muqueuse du pharynx et des amygdales, sur l'ouverture pharyngienne du larynx, sur la glotte, la trachée,
les très grosses bronches, telle est la lésion principale qui a
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été rapportée par les auteurs à ce que I on a appelé croup.
Voilà d'abord des différences dans le siège précis du mal qui
doivent en impliquer de très notables dans le traitement.
D'un autre côté, tantôt cette membrane accidentelle estmolle,
diffluente, épaisse, peu adhérente, et ailleurs elle est mince,
ferme, et l'on ne peut pas plus fixée aux parties sous jacentes.
Dans les premiers temps, le mal est borné à la partie évasée de l'arbre bronchique; mais plus tard, et malheureusement dès le principe dans trop de cas, des mucosités plus ou
moins épaisses se forment dans les secondes, troisièmes et quatrièmes divisions bronchiques; agitées qu'elles sont avec l'air
qui entre et sortlors de la respiration,ces mucositésoblitèrent
quelques conduits d'abord, puis un grand nombre d'autres,
et deviennent une des causes analomiques les plus terribles
et les plus fréquentes de la mort.
Ailleurs encore se développent dans les poumons des hypérémies stasiques ou qui sont les suites de la phlegmasiedes
bronches, phlegmasie qui précède, accompagne ou suit la
présence de la fausse membrane laryngo-trachéale.
Tantôt encore l'expectoration est facile ou possible, et ailleurs, non-seulement les malades ne peuvent faire sortir des
voies aériennes les liquides qui s'y accumulent, mais encore
ils font d'inutiles efforts pour se débarrasser des mucosités
épaisses et de la salive qui viennent s'accumuler à l'entrée de
l'orifice pharyngien du larynx, si improprement appelé glotte
par Bayle et par ceux qui l'ont suivi.
Dans certains cas, le sang est encore suffisamment oxygéné,
et dans d'autres la pâleur violacée des lèvres, la teinte brune
des capillaires, l'extrême faiblesse du malade simulant l'anesthésie, prouvent que la respiration se fait à peine et que la
mort est imminente.
Ici un état fébrile général et intense conduit à admettre
l'existence de l'héraiteou plasthydrémie, et ailleurs l'enfant
ne présente d'abord aucune altération du pouls.
Une infinité d'autres états. pathologiques peuvent encore se
réunir aux précédents, et modifient aussi les indications principales qui se présentent. Il serait trop long même de les
énumércr.
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La conséquence logique de ce qui précède, est que les
moyens thérapeutiques qui conviennent dans un cas donné
où quelques-uns des états morbides précédents viennent à
se présenter ne seraient point applicables à tel autre fait
également rapporté au croup, et dans lequel existeraient d'autres circonstances pathologiques.
Ces réflexions générales étant posées, disons que pour établir la valeur des divers moyens employés, proposés, ou que
l'on peut ultérieurement mettre en usage, il ne s'agit pas de
faire une statistique sur les résultats d'une opération ou de
l'emploi d'un moyen quel qu'il soit, mais de dire jusqu'à
quel point une médication a réussi dans tel cas où l'on a
nettement établi les circonstances dans lesquelles le malade
se trouvait placé et les états pathologiques qu'il présentait.
Ceci posé, il est évident qu'on n'est pas encore en mesure
de démontrer par des faits cliniques quel est le traitement
que l'on doit opposer à tel cas particulier de croup, car on
n'a pas étudié celui-ci par une pathologie analytique, mais
bien par une synthèse empirique propre à tout embrouiller.
Il est quelques questions dont la solution peut principalement fixer le praticien au lit de l'enfant atteint d'une affection couenneuse des voies de l'air. Tant qu'elles ne seront pas
élucidées, il restera des doutes sur l'opportunité ou le choix
des moyens qu'il voudra employer. Ces questions sont les suivantes celui qui pourrait y répondre pourrait poser nettement
les règles qui devraient guider dans l'emploi des divers traitements ou des opérations variées proposées contre le croup.
1* La couche plastique, dite membrane croupale, est-elle
due à l'état couenneux du sang, ainsi qu'il en arrive pour la
pleurite, la péricardite, l'endocardite, l'hémitarthrite, etc.?
On n'a pas fait, à ma connaissance, assez d'expériences sur
le sang des enfants atteints de diphthérite ou diphthérie pour
répondre convenablement à cette question. Si elle était affirmativement résolue, c'est surtout sur la sérosité couenneuse
qu'il faudrait agir, et non pas sur le conduit de l'air.
M. Guersant fils a sans doute pensé de cette façon lorsque, sur
quinze enfants atteints de membrane dite croupale, il a donné
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à haute dose le chlorate de potasse, et a eu le bonheur de
réussir dans treize ou quatorze de ces cas (communication
orale). Ce résultat si remarquable de l'emploi d'un alcali me
rappelle des recherches faites par moi avec une apparence de
succès sur des gens atteints d'hémite, et auxquels je faisais
respirer de l'ammoniaque.
2° Une cause spécifique, uu virus, un iose est-il l'agent
qui imprime au sang un caractère d'où résulterait l'aptitude
de tel ou tel individu à la sécrétion couenneuse déposée dans
le tube aérien ? Les recherches qui sont faites dans ce sens ne
sont pas assez positives pour que l'on puisse répondre affirmativement, et si cette affirmation était établie, il serait bien
inutile d'avoir recours à la trachéotomie ou au tubage avant
d'avoir remédié à la toxémie ou à l'iosérnie dont on parle, et
qui ne peut être supposée que parce qu'on voit le croup des
auteurs, ou la diphthérie, régner épidémiquement, et la couche
couenneuse se former sur beaucoup d'autres organes que les
voies de l'air.
3° S'agit-il, dans le croup, d'une inflammation locale très
vive, et dont l'intensité serait la cause du dépôt de la couche
plastique? Évidemment alors la présence de la canule serait
une circonstance propre à augmenter la phlegmasie, et, par
conséquent, à favoriser la formation et l'extension de la
couche couenneuse.
û° S'agit-il encore d'une phlegmasie spécifique, iosique,
ainsi que porteraient à le croire sa marche spéciale, son extension graduée, et surtout la contagion constatée par des
cas malheureux, dont trop souvent des médecins ont été les
victimes. Dans ce cas, à coup sûr, l'azotate d'argent, le chlorate de potasse, l'alun, sont indiqués, tandis que le tubage,
par l'excitation qu'il causerait, la trachéotomie, par la plaie
qu'elle nécessite, détermineraient la formation de nouvelles
couches fibrineuses qui s'étendraient au loin. Si la maladie
est tonte localeet spécifique, on conçoit que, dans le cas où le
mal serait borné aux amygdales, M. Bouchut puisse proposer
l'excision de celles-ci; mais cette localisation absolue de la
pharyngite plastique n'est guère supposable, et, d'ailleurs,
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c'est sur le pharynx, le voile du palais, la luette, et non pas
sur les amygdales, que le plus souvent paraissent les plaques
fibrineuses. On voit donc que l'idée de notre confrère est
plutôt ingénieuse que pratique.
5° Est-ce par une oblitération complète de la cavité laryngo-trachéale que meurent les malades? Lès faits répondent, en général, par la négative; il y a toujours un passage
pour l'air, mais ce passage est trop petit, et l'inspiration peut
presque toujours s'accomplir; elle a lieu très difficilement,
très incomplétement, très lentement aussi y a-t-il diminution dans l'oxygénation du sang (hypoxémie) qui conduit
bientôt à la mort. Si le conduit oblitéré eût fait périr, le tubage et la trachéotomie surtout devraient être employés
dans tous les cas.
6° Est-ce par défaut d'expectoration que périssent les malades ?`?
7° Les petites bronches s'oblitèrent-elles par l'écume que
forment dans leur cavité les liquides et l'air qui s'y accumulent ? Y a-t-il enfin anoxémie par suite de cette écume
bronchique?
8° Une congestion se forme-t-elle consécutivement dans les
poumons, et contribue-t-elle à la mort?
Ces trois dernières questions peuvent être affirmativement
résolues, car les expériences sur les chiens que l'on fait périr
par strangulation le prouvent; il y a chez eux passage encore
possible de l'air; mais l'expectoration de la salive qui s'accumule dans l'arrière-gorge est impossible ce liquide pénètre
dans le larynx, les animaux ne peuvent le rejeter au dehors,
et ils meurent comme les noyés.
Un fait exactement semblable a lieu dans la vario-pharyngite intense; de là la nécessité d'ouvrir quelquefois un passage à l'air, comme je l'ai fait dans un cas. L'auscultation
fait même trouver des liquides abondants dans les bronches,
et même dans les vésicules pulmonaires. Quelques heures
plus tard, les poumons, à leur partie déclive, donnent lieu,
par le plcssimctvisme à de la matité pneumonemique.
Ainsi, c'est par le défaut d'expectoration, par la hronehem-
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phraxie, par la pneumonémie consécutive, que périssent la
plupart des enfants atteints de couches plastiques laryngotrachéales. Or, l'indication semblerait être ici d'avoirrecours
au tubage mais celui-ci ne favorise guère l'expectoration,
qui, au larynx, a besoin, pour s'accomplir, de l'action des
muscles laryngiens et de ceux des parties voisines. La trachéotomie, une très large canule, seraient bien mieux indiquées, car elles permettraient d'éviter toute la longueur du
tuyau laryngien et pharyngien. L'une et l'autre seraient
utiles s'il était possible de faire par la canule laryngienne ou
traumatique un vide au moyen d'une ventouse qui aspirerait
les mucosités bronchiques. Il y a des recherches à tenter sur
ce sujet; une tentative que nous avons faite en ville avec
MM. les docteurs Loiseau et Forgct, n'a pas eu de résultat
avantageux.
S'il restait, après le croup guéri, des lésions anatomiques
qui gênassent l'entrée de l'air, et si une expérience ultérieure
prouvait que le larynx peut supporter la présence d'une canule, peut-être pourrait-on tenter le tubage; mais, en somme,
la trachéotomie, et la canule qu'elle permet d'introduire, me
paraît encore lui être préférable.
Les conclusions de ce qui précède sont
1° Que, pour bien étudier les indications dans la série de
symptômes dite croup, il faut analyser et apprécier nettement les états anatomiques que présentent ceux qui en sont
atteints, et que les généralités de traitement que l'on a établies sur cette affection complexe unitairement considérée
sont insuffisantes;
2" Que très rarement le tubage laryngien est applicable, et
que le plus ordinairement la trachéotomie, qui, du reste, est
sans danger par elle-même, lui est préférable;
3° Que l'état des bronches et des poumons mérite, dans
l'étude du croup, la plus sérieuse considération, et que l'aspiration des mucosités laryngiennes et bronchiques par «h
tube ou même par les fosses nasales (la bouche étant formée),
pourrait, si l'on parvenait à faire confectionner un instrument
convenable, avoir de l'avantage.
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D'après ces conclusions, celles du rapporteur de votre commission me paraissent susceptibles d'utiles modifications.
– M. CLOQUETMessieurs, je n'ai pas l'intention de faire
un long discours, et je ne prends la parole que pour dire un
mot sur la question de priorité soulevée à propos de l'anesthésie dans la période ultime du croup. M. Demarquay, à la
vérité, avait présenté une note sur ce sujet, le 28 juillet dernier, à la Société de chirurgie, mais j'avais moi-même, le
26 du même mois, au nom de M. Bouchut, présenté une note
sur le même sujet à l'Académie des sciences. D'ailleurs,
comme M. Trousseau l'a rappelé, Faure avait indiqué le fait
sur lequel roule le débat, dans son travail relatif à l'asphyxie,
et enfin, il y a deux ans, un jeune docteur ayant annoncé que
l'éther était l'antidote du chloroforme, fut appelé devant une
commission nommée par l'Académie et répéta ses expériences
en présence des commissaires, au nombre desquels je me trouvais. Il en résulta la preuve que notre confrère, très inexpérimenté en matière d'expérimentation sur les animaux,
asphyxiait simplement ceux-ci en leur fermant les voies respiratoires avec une éponge sur laquelle il versait du chloroforme, et qu'en éloignant l'éponge et la remplaçant par unc
autre imprégnée d'éther, moins hermétiquement appliquée,
la sensibilité reparaissait, c'est-à-dire que l'asphyxie cessait.
Le même effet était obtenu avec une éponge imprégnée de
chloroforme même, et à plus forte raison lorsque l'éponge
n'était imprégnée de rien. Ce débat de priorité me semble
donc inopportun il y a longtemps que tout le monde sait
qu'on peut brûler et tenailler impunément les noyés et, en
général, les asphyxiés, de quelque manière que l'asphyxie
ait été produite.
– M, Malgaignë Messieurs, j'apprends avec regret que je
suis le dernier orateur inscrit. La question soumise à l'Académie me paraît cependant d'une gravité telle, qu'elle eût dit
appeler nombre de nos collègues, médecins et chirurgiens, à
intéresse également les uns et les
cette tribune, elle
autres.
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MM. Bouvier et Piorry, qui ont parlé avant moi, tout en
proposant certaines modifications aux conclusions, n'attaquent pas le rapport en lui-même. Ce n'est donc pas sans
quelque appréhension que je viens m'élever contre un rapport
qui semble avoir conquis l'assentiment universel, et que je
prends en quelque façon le rôle de cet esclave qui, placé
derrière le triomphateur, lui rappelait qu'il était homme.
Avant tout, messieurs, j'ai été frappé de quelques incidents
de la dernière séance, qui, bien que de pure forme, n'en ont
pas moins une certaine portée. M. Trousseau, répondant à
M. Bouvier, a dit qu'il s'était souvenu que M. Bouchut avait
été son élève, et qu'en conséquence, lui, rapporteur, avait
voulu être indulgent. Indulgent, messieurs ( nous verrons
tout à l'heure jusqu'où a été cette indulgence) mais s'agissaitil, pour le rapporteur d'une commission de l'Académie, d'être
indulgent? 11s'agissait avant tout, messieurs, d'être juste, et
nous examinerons comment il l'a été.
Autre chose. M. Bouvier a proposé de nouvelles conclusions. M. Trousseau a répondu immédiatement qu'il les acceptait, et si M. Bouvier, meillenr observateur des formes
académiques, n'avait ajouté qu'il était convenable de les renvoyer à l'examen de la commission, la commission eût été
passée sous silence. Ces conclusions ne seraient-elles donc,
comme le rapport même, que l'œuvre personnelle de M. Trousseau ?`~
Et, en effet, M. Nélaton, membre de la commission, eût-il
laissé dire, s'il eût été consulté, que la pratique de la trachéotomie dans la période ultime donne 21 succès sur 100, quand
il n'a eu, lui, que 3 guérisons sur 36 opérations? Encore
cette triste proposition nous avertit trop bien que M. Nélaton
n'opère que dans la période ultime; et alors comment auraitil adopté un rapport où l'on préconise l'opération prématurée ? J'avoue que j'aurais aimé à apprendre de mon collègue,
en qui j'ai toute confiance, les motifs de sa conviction récente, ou bien les motifs qui le font persévérer dans ses
doutes si, comme je le crois, il lui en reste.
Maintenant, messieurs, reprenons la question à ses débuts.
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Le 14 septembre dernier, M. Bouchut adresse à l'Académie
deux observations de tubage du larynx et les présente en ces
termes « Je ne me permettrai pas de juger cette méthode ni
de fonder sur elle aucune espérance que pourrait démentir la
clinique. Au début des innovations thérapeutiques, il faut
laisser la parole aux faits observés et racontés heure par heure,
puis attendre qu'on en ait un grand nombre avant de tirer
aucune conclusion avantageuse ou défavorable, etc. »
Cela, messieurs, me paraît très sage. M. Bouchut ne demandait pas de rapport et se défendait de tirer des conclusions il voulait qu'on attendît de nouveaux faits. Il n'y avait,
en effet, que cela à faire. La commission, chose rare, a présenté son rapport dans l'espace de six semaines. Nous ne
sommes pas habitués à pareil zèle, et je prie M. le rapporteur
d'en recevoir mes compliments; mais pour avoir été fait si
vite, le rapport n'encourt-il pas un peu le reproche de précipitation ? Parmi les membres de la commission, il y en avait
deux qui, par leur position à l'hôpital des Enfants, sans parler
de leur autorité incontestable dans la matière, étaient plus
que personne en mesure de nous apporter toutes les lumières
désirables; ont-ils fait un seul essai de tubage? Pas un seul.
La commission s'est-elle au moins tenue au courant de ce qui
se faisait ailleurs? Pas davantage et pour savoir où en était
la question, j'ai été obligé de m'en enquérir près de M.Bouchut
lui-même. La commission n'a donc rien fait par elle-même,
rien vu par elle-même; elle n'est pas même au courant de ce
qui s'est fait, et elle fait un rapport, et elle propose des conclusions Elle va, je me permettrai de le lui dire, un peu vite
en besogne. Et pourquoi tant de hâte? Ah! messieurs, c'est
que M. Bouchut proposait le tubage du larynx pour éviter la
trachéotomie, qui tue, disait-il, 80 ou 90 fois sur 100. Je me
figure aisément la surprise, le sursaut qui dut réveiller, à ce
coup, M. Trousseau, le père de la trachéotomie.
– M. TROUSSEAU
Je n'en suis pas le père.
– M. Malgaigne: Mettons le parrain. D'ailleurs, si M.Trousseau récuse à bon droit la paternité de la trachéotomie en gé-
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néral, il acceptera du moins celle de la trachéotomie à la
deuxième période; elle lui revient tout entière.
Ce n'est pas tout. En dehors de l'Académie. M. Bouchut
avait eu le malheur de publicr une statistique de la mortalité
du croup pendant ces trente dernières années et, trouvant
qu'elle s'était accrue hors de toute proportion avec l'accroissement de la population, il en accusait la trachéotomie. Cette
statistique a été vigoureusement et fort justement attaquée,
et je me hâte de dire que je n'entends en aucune façon en
prendre la défense. Les chiffres peuvent être exacts, les conclusions qu'en tire M. Bouchut ne s-auraient se soutenir que
la trachéotomie y ait ajouté quelques morts, cela est possible;
mais, au total, la progression de la mortalité ne peut tenir
essentiellement qu'à ce que les cas de croup ont augmenté dans
ces dernières années, voilà tout. Mais si M. Bouchut ne demandait pas de rapport sur le tubage, à plus forte raison n'en
demandait-il pas sur une statistique qui n'a pas été soumise
à l'Académie. Les trois quarts du rapport, cependant, ont
trait à cette statistique. Eh bien messieurs, c'est que l'œuvre
de M. Trousseau est bien moins un rapport sur le tubage,
rapport qu'on nous dit avoir été fait avec indulgence (nous
l'cussions préféré impartial nous préserve le ciel d'une telle
indulgence!), c'est moins, disons-nous, un rapport sur le
tubage qu'un manifeste en faveur de la trachéotomie. Je me
hâte d'ajouter que ce manifeste est des plus remarquables, et
que de semblables manifestes seront toujours une bonne fortune. Mais enfin, messieurs, il m'a paru utile de dessiner
ainsi les positions; car si, en effet, le tubage, au lieu d'un juge
a rencontré un adversaire, il y a lieu d'appeler du jugement,
et ma tâche en sera plus facile.
Encore un mot pourtant. Il y a dans le rapport quelques
pages très remarquables contenant une statistique toute en
faveur de la trachéotomie. Cette statistique n'appartient pas
à la commission elle a été empruntée à un travail lu le
27 octobre dernier à la Sociétédes hôpitaux par MM.H. Roger
et Sée. M. le rapporteur l'a copiée sans y changer une virgule
en sorte que, sur mon exemplairc du Bulletin de l'Académie,
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j'ai pu encadrer entre guillemets tout ce qui appartient en
propre à MM.Roger et Sée.
– M. Trousseau Permettez-moi de répondre un mot seulement à ce propos. J'ai dit que cette statistique appartenait
en propre a ces messieurs et n'ai point entendu me l'approprier.
M. Malgaigne Une telle accusation était loin de ma
pensée; elle aurait été démentie par avance par le rapport
même, dans lequel, ainsi que M. Trousseau vient de le dire,
il rapporte très expressément à ces messieurs ce qui leur
appartient. Mais ce que je tiens à établir, c'èst qu'il y a dans
le rapport une partie fort remarquable touchant la statistique
des résultats donnés par la trachéotomie, qui n'est pas l'œuvre
du rapporteur; et je suis d'autant plus heureux que M. Trousseau décline toute responsabilité à cet égard, que, me proposant tout à l'heure d'attaquer cette statistique à outrance,
cela me mettra beaucoup plus à mon aise.
Après ces observations préliminaires, abordons maintenant
le fond du débat. Je le répète, messieurs, à mes yeux la question est d'une gravité immense; elle nous intéresse tous,
médecins et chirurgiens; elle a pour moi un intérêt de plus,
en ma qualité de professeur de médecine opératoire. Pour plus
de simplicité, je suivrai l'ordre qui a été suivi dans le rapport, et conséquemment je m'occuperai en premier lieu du
tubage.
Le rapport a examiné successivement: 1° si le procédé est
facile; 2° s'il est dangereux; 3° s'il est utile; /i° il l'a comparé
aux autres moyens de traitement, et spécialement à la trachéotomie.
Sur le premier point, M. le rapporteur pense que le tubage
est quelquefois plus difficile que ne semble le dire M. Bouchut. Soit, je veux bien l'admettre; et puis après? Cela implique seulement qu'il sera besoin de l'étudier et qu'il ne
faudra pas le confier' au premier venu. Mais il n'en est pas
autrement pour la trachéotomie, qui offre même des difficultés
bien autrement sérieuses, Ladifficulté est l'affaire duchirur-
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gien, et n'a jamais empêché d'adopter un procédé utile.
Qu'il mesoit permis de releverici quelques reproches adressés par le rapport àM. Bouchut, et qui ne me paraissent porter
l'empreinte ni de l'indulgence ni même dela justice. A propos
des deux premiers faits communiqués par M. Bouchut à
l'Académie, M. le rapporteur se demande si ces observations
ne renversent pas toutes les idées généralement reçues sur le
,mécanisme de la voix et de la toux; comment une voix claire
et nette, comment une toux éclatante peuvent se produire
lorsque le jeu des cordes vocalesest complétement aboli. Si cependant je relis les observations, je trouve que dans la première, aussitôt lé tube introduit, l'enfant a pu parler à voix
basse; dans la seconde, l'enfant a parlé d'une voix plus forte,
assez claire, assez nettement articulée pour qu'on l'entendît
distinctementdire: Otez-moicela. En même temps, la toux est
devenue plus forte et plus éclatante.
Eh bien, commej'ai publié jadis un Mémoire sur la physiologie de la voix, j'ai une certaine compétence dans la question,
et je suis en mesure de rassurer M. Trousseau. Quele premier
enfant ait pu parler à voix basse, cela est tout à fait naturel,
tout à fait conforme aux lois de la physiologie; la voix basse
diffère précisément de la voix haute en ce qu'elle n'a pas
besoin des cordes vocales. Pour le second cas, il ne s'agit pas
précisément d'une voix claire et nette, mais d'une voix assez
claire, asseznettement articulée, pour qu'on l'entendît distinctement; cela peut se dire très correctement de la voix basse;
seulement, peut-être M. Bouchut aurait pu se servir d'une
autre expression que de celle de la voix claire, qui s'entend
en général du son vocal; mais le reste de la phrase ne laisse
aucune incertitude et pour moi, qui n'ai pas à l'égard de
M. Bouchut les mêmes motifs d'indulgence que M. Trousseau,
je ne m'y fusse point arrêté. Reste la toux forte et éclatante.
Mais si la commission eût bien voulu étudier les procédés
de M. Bouchut, elle aurait appris que, dans l'une des deux
manières de les appliquer, on place le tube au-dessous de ce
qu'on appelle improprement les cordes vocales supérieures,
et que ces replis, laissés libres, peuvent servir au frôlement
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de la toux ensuite, elle eut pris en considération la nature
métallique du tube introduit dans le larynx par exemple, je
tiens de M. Bouchut que, lorsqu'il porte dans la trachée la
sonde métallique ouverte à son extrémité qui lui sert de mandrin, l'air, chassé avec force par la sonde, rend un bruit analogue au son d'une trompette; et ce bruit devient même un
avertissement utile en ce qu'il donne à l'opérateur la certitude qu'il est bien dans la trachée.
Le rapport, examinant en second lieu les dangers du tubage, accorde qu'il laisse la déglutition s'opérer avec uneparfaite facilité, et qu'il n'est pas probable que son application
pendant un ou deux jours puisse être suivie de grands inconvénients.
Sur le premier point, je ne serai même pas d'accord avec
la commission; et dans le deuxième procédé, qu'elle ne paraît pas connaître, lorsque le tube remonte au-dessus des
cordes vocales supérieures, la déglutition est un peu plus difficile. Sur le second, il ne s'agit plus de simples probabilités;
et je dois dire, pour mon compte, que ce qui m'effrayait le
plus, ce qui me paraissait le plus probable, c'est que la pression du tube sur les cordes vocales, spasmodiquement resserrées par leurs muscles, eût pour effet de les ulcérer ou
même d'y déterminer des eschares. Les faits ont déjà parlé,
si peu nombreux qu'ils soient, ils démontrent que les accidents de ce genre ne sont pas absolument à craindre. Mais si
je ne saurais approuver dans le rapport les probabilités mises
à la place des faits, que dirai-je de l'assertion qui suit? Si on
laissait le tube à demeure huit, dix ou quinze jours, nous
sommesconvaincus qu'il resterait de très graves désordres, etc.
Jamais, messieurs, Bacon n'aurait écrit une pareille phrase.
Vous êtes convaincus? Et de quel droit? avez-vous vu des
faits, avez-vous fait des expériences? Rien de tout cela; vous
vous imaginez, et cela vous suffit pour parler de conviction Ce que vous savez, et ce que je sais, c'est que le tube
laissé quarante-huit heures dans le larynx n'a amené aucun
des accidents que je redoutais, et que l'on pouvait légitimement craindre; au delà, les faits manquent. Si l'on voulait
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recourir aux analogies, peut- être en serait-il du larynx comme
`
des
dès
heures
de l'urèlhre, qui,
qu'il supporte quarante-huit
sondes à demeure, peut généralement les supporter davantage. Mais, je le répète, il faut attendre les faits.
Cette sorte de dédain pour les faits, cette tendance à mettre
l'imagination à leur place, se fait sentir dans un autre endroit du rapport que je ne peux m'empêcher de signaler. Le
tubage, dans quelques-uns des faits connus, n'a pas empêché
l'asphyxie de se reproduire. Cela arrive aussi après la trachéotomie mais alors cela s'explique par la propagation des
fausses membranes dans les bronches. Après te tubage, cette
explication nous échappe, puisque l'asphyxie reproduite a été
dissipée par la trachéotomie. On ne saurait non pl*iisl'attribuer à l'engorgement de la canule la canule a été trouvée
libre. A quoi donc peut tenir un phénomène aussi étrange et
aussi redoutable? Selon M. le rapporteur, probablement c'est
que les ligaments arijténo-épitjlottiques étaient le siège d'un
gonflementqui doit se présenter souvent. Hypothèse comme une
autre, direz-vous.Non, messieurs; c'estunehypotbèse quivient
se mettre à la place du fait acquis, et qui était à l'avance démentie par le fait, car on a autopsié les enfants morts après
le tubage; on n'a pas même trouvé un indice dégonflement
dans les ligaments aryténo-épiglottiques. Le fait reste jusqu'à présent inexpliqué. M. Bouchnt présume que ces ligaments qui gardent leur souplesse peuvent être refoulés sur
l'orifice supérieur du tube dans les effets d'inspiration, et
c'est même en suivant cette idée qu'il a allongé son tube. Du
moins ici l'expérience n'a pas encore décidé contre l'hypothèse mais, je le répète, ce n'est encore qu'une hypothèse,
et il faut appeler sur l'origine réelle de ce phénomène toute
l'attention des observateurs.
Je louerai sans réserve la première partie du troisième point
du rapport, relatif à l'utilité du tubage: «. 4 priori, et jusqu'à
plus ample informé, il me paraît, dit M. le rapporteur, qu'un
tube de ce genre doit retarder et peut être empêcher complètement l'asphyxie croupalc toutes les fois que la fausse membrane ne dépasse pas la glotte, etc. » Et ailleurs, sortant de
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I hypothèse et de l'a priori, il déclare que chez des enfants
atteints de croup, le tube a permis et l'introduction plus facile de l'air et la plus facile expulsion des fausses membranes;
à cet égard, les faits rapportés par M. Bouchut, pour n'avoir
pas été suivis deguérison, n'en sont pasmoinsprobants. Il pense
donc que le tubage, dans les laryngites aiguës simples, pourrait suppléer parfaitement à la trachéotomie. Dans ces termes,
à la fois précis et mesurés, je me range complétement et sans
réserve de l'avis de M. le rapporteur. Je suis déjà obligé de
m'en écarter quelque peu quand il avance que le tubage
pourrait devenir une ressource puissante et radicale dans
l'œdème aigu de la glotte, si toutefois les ligaments arythénoépiglottiques ne participaient pas, commecela a lieu si souvent,
à la tuméfaction des cordes vocales. Il se peut que l'anatomie
pathologique ait fait des progrès que je ne connais pas; mais
jusqu'ici j'ai cru, et je pensais bien être dans l'opinion générale, que le prétendu œdème de la glotte affecte surtout les
ligaments arythénoépiglottiques, et jamais peut-être les
cordes vocales.
Mais enfin, pour le croup, que vaut le tubage? car c'est
pour le croup qu'il a été proposé, et la question principale,
dont je ne veux point me laisser distraire, c'est le traitement
du croup. Ah! messieurs, le croup, c'est l'arche sainte à
laquelle nul n'a le droit de toucher. Pour la laryngite aiguë,
pour l'œdème de la glotte, nous concéderons au tubage tout
ce qu'on voudra; pour le croup, rien. Il y avait bien dans les
premières conclusions une toute petite concession, mais
M. Bouvier a surabondamment démontré qu'elle ne ressortait
pas du rapport; et, dans les conclusions nouvelles, elle a complètement disparu.
Mais pourquoi donc le tubage, facilitant l'action de l'air et
l'expulsion des fausses membranes, ne conviendrait-il pas
dans le croup? Ici M. le rapporteur émet une hypothèse qu'il
ose à peine exprimer, dit-il mais cette hypothèse s'étale, se
déroule et prend une telle
consistance, qu'elle aboutit à cet
argument victorieux « Si, comme le dit M. Bouchut luimême, le tubageétait un moyende retarda' la trachéotomie, qui
11
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plus tard sera inévitable, ne serait-ce pas la condamnationde
ce procédé? »
Messieurs, avant de discuter l'hypothèse de M. Trousseau,
j'attendrai qu'elle s'appuie d'un commencement de preuves;
et, quant à l'argument terminal, j'ai le regret de dire que ni
dans la communication faite par M. Bouchut à l'Académie,
ni dans ses autres communications, je n'ai rien trouvé qui
ressemblât à ce que le rapport semble lui attribuer.
Mais, enfin, il y a des faits sur 7 enfants traités par le
tubage, 5 sont morts, et les 2 autres n'ont été sauvés que par
la trachéotomie. Je répéterai ici ce que j'ai déjà dit, ce que
M. le rapporteur a dit lui-même, que lcs faits sont insuffisants,
et qu'il convient d'en attendre d'autres. Pour le moment, je
n'en veux pas dire davantage.
Nous arrivons à la comparaison du tubage avec les autres
moyens chirurgicaux. M. le rapporteur commence par poser
en principe que, dans la presque universalité des cas, les malades atteints de croup meurent par l'occlusion du larynx. A
merveille; mais le tubage ne va-t-il pas précisément contre
ce danger? Qu'importe! on le compare d'abord à l'éponge de
M. Green, à la curette de M. Loiseau, qui désobstruent le larynx avec plus d'avantage. Qui ne croirait, dès lors, que
M. Trousseau professe une certaine estime pour ces procédés
supérieurs? En aucune manière, ils lui paraissent bons uniquement à rabaisser le tubage, après quoi il les compte pour
rien et n'en parle plus.
Nous voici enlin arrivés au point capital, c'est-à-dire à la
trachéotomie; et, dès les premiers mots, vous allez voir comment l'amour paternel se déclare
« Si la trachéotomie devait être battue en brèche, il sem» blait que ce ne dût pas être à Paris, où chaque anuée elle
» compte tant de succès; si elle devait être combattue, il
» semblait que ce ne dût pas être par un médecin d'hôpital,
» et, s'il m'était permis de le dire, par un médecin que j'avais
» l'honneur d'avoir pour élève. M. le docteur ttouchut a pris
» la triste tâche de combattre une médication toute française. »
Qu'est-ce que tout cela signitie, messieurs? Est-ce là, je
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vous le demande, une argumentation sérieuse? D'abord c'est
une tâche très belle de chercher à remplacer une opération
périlleuse par une autre qui le serait un peu moins deuxièmement, la trachéotomie n'est point une médication toute
française; ellc remonte même un peu plus loin qu'Asclépiade;
et si l'origine pesait quelque chose, c'est bien le tubage qui
est une invention toute française, ce qui ne m'empêchera pas
dcl'attaquer le jour où il me seradémontré qu'il ne vaut rien.
M. Trousseau défend ensuite la trachéotomie contre les imputations que M. Bouchut tirait de sa statistique. J'ai déjà
dit ce que je pensais de cette statistique trop fameuse, et n'ai
nulle envie d'y revenir.
11allègue ensuite, en faveur de la trachéotomie, qu'elle
n'est pas dangereuse par elle-même. C'est là, messieurs, une
assertion qu'il m'est impossible de laisser passer; je ne connais aucune opération dont on puisse en dire autant, et la
trachéotomie, indépendamment de la cause pour laquelle on
la pratique, peut compter à bon droit parmi les plus dangereuses. Je citerai, à cet égard, un passage écrit il y a plus
de vingt ans par un homme dont l'autorité ne sera contestée
par personne, et qui, après des expériences directes sur les
animaux, était bien loin de juger l'opération si inofi'ensive.
« Je tentai avec M. Hamard une série d'expériences sur les
» chiens, dans le but de connaître l'influence de la trachéo» tomieet de la présence d'une canule dans la trachée-artère.
» Le résultat de ces expériences est que les animaux ont
» éprouvé divers accidents, un grand accablement, et de la
» fièvre pendant plusieurs jours; quelques-uns, malades, il est
» vrai, au moment de l'expérience, ont eu des pneumonies mor» telles. Il est donc naturel de penser que des enfauts fébrici» tants, et dont les poumons sont déjà engoués, éprouveront
» plus facilement encore des accidents graves capables de coni» promettre leur existence. Aussi ai-je vu plusieurs fois des
» enfants succomber après la trachéotomie, sans que l'exten» sion des fausses membranes pùt rendre compte de la mort
» et des lésions inflammatoires des poumons. »
M. TROUSSEAUC'est moi.
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– M. Malgaigne Inutile donc de nommer l'auteur, puisqu'il s'est nommélui- même.Mais il est probable que M. Trousseau, en écrivant son rapport, avait quelque peu oublié ce
passage.
M. Trousseau

Pas le moins du monde!

M. Malgaigne Je ne comprends pas, si vous ne l'avez
pas oublié, que vous teniez votre langage d'aujourd'hui; je
ne comprends pas qu'une opération qui donne la fièvre à des
chiens bien portants, qui tue les chiens déjà malades, puisse
être réputée inoffensive sur l'homme; je le comprends encore
bien moins quand vous confessez qu'elle a déterminé chez les
enfants des pneumonies mortelles, et dont le croup n'était
pas responsable. Ces pneumonies, qui survenaient jadis chez
les animaux comme chez l'homme, est-ce qu'elles ne se représenteraient plus aujourd'hui? Voici un autre aveu, écrit par
M. Trousseau en 1855
« Avant que M. Guersant et moi eussions adopté cette mé» thode (l'emploi de la cravate), nous perdions de pneumonie
» catarrhale un grand nombre de nos malades, et aujourd'hui
» cet accident est beaucoup plus rare. »
Je dis donc que la trachéotomie est une opération grave
par elle-même, et d'autant plus grave que les sujets sont plus
faibles pour y résister; c'est ainsi qu'au-dessous de l'âge de
deux ans, c'est à peine si l'on a sauvé, par hasard, un ou deux
opérés et enfin chez les adultes mêmes, et pour des affections
étrangères au croup, je ne sais si ma mémoire est fidèle,
mais je crois me ressouvenir que M. Trousseau a signalé
l'opération comme presque toujours fatale.
– M. TROUSSEAUPardon! j'ai parlé des adultes atteints
du croup.
M. Malgaigne Je remercie M. Trousseau de son interruption je tiens à ne rien dire que d'exact. Mais voici
M. Thierry qui déclarait tout récemment avoir perdu trois
adultes qu'il avait trachéotomisés, soit pour des angines
couenneuscs, soit pour d'autres affections du larynx. Quand
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donc je lis dans le rapport des paroles telles que celles-ci,
touchant l'opération à la période extrême du croup Si l'enfant meurt, j'aurai la certitude que mon opération n'y a été
pour rien, j'admire ce calme imperturhable, cette intrépidité
de conviction, mais je ne saurais les partager. J'ai pratiqué
un certain nombre de trachéotomies je n'ai sauvéqu'un seul de
mes opérés; et je ne voudrais pas affirmer d'une façon aussi
absolue que mon opération n'a été pour rien dans la mort des
autres. C'est là aussi, soyez-en sûrs, le sentiment à peu près
universel des chirurgiens; sans quoi, d'où leur viendrait cette
répugnance instinctive, ce serre-coeur qui les prend quand
on les appelle a pratiquer cette opération? Pour moi, messieurs, je suis partisan de la trachéotomie, mais avec toutes
réserves je l'emploie comme une ressource extrême et redoutable, quand toute autre chance de salut a disparu. Quand le
médecin déclare qu'il n'en reste pas d'autres, quand la famille éplorée me supplie de tenter un effort désespéré pour
sauver l'enfant qui va mourir, j'opère; je regarde l'opération
comme un triste et rigoureux devoir, auquel ma conscience
me défend de me soustraire; mais j'opère avec une douleur,
avec un serrement de cœur que nulle autre opération ne m'a
jamais inspiré à un égal degré et quand un de mes confrères
m'envoie chercher, je ferais volontiers des vœux pour me
trouver absent, pour qu'on fût obligé d'aller frapper à une
autre porte que la mienne.
Dans ces cas, messieurs, ce qui légitime l'intervention de
l'opérateur, ce qui me justifie dans ma conscience, c'est qu'il
n'y a pas d'autre ressource; c'est que j'apporte une dernière
chance à un malade qui n'en avait plus. Mais une doctrine
nouvelle s'est fait jour depuis quelques années, et semble envahir de plus en plus la pratique c'est la doctrine de la trachéotomie pratiquée à la deuxième période du croup, avant
que la mort soit imminente, et comme M. Trousseau l'énonçait
en 1835, le plus tôt possible, et dès qu'on est certain de la présence de fausses membranesdans le larynx.
Avant que la mort soit imminente! Quels termes élastiques,
messieurs, et quelle facilité offerte à la témérité des opéra-
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leurs! Mais si la mort n'est pas imminente, comment savezvous qu'elle arrivera? Et si elle ne doit pas arriver, vous allez
faire, sans nécessité absolue, une opération plus grave qu'une
amputation de cuisse! D'une autre part, opérer aussitôt qu'il
y a des fausses membranes dans le larynxl Messieurs, je ne
suis pas médecin; je n'ai pas pu faire du croup une étude
aussi approfondie que des matières purement chirurgicales,
et je ne demande pas mieux que l'on me rectifie, si je me
trompe. J'ai cru jusqu'à présent, je crois encore que le croup
est constitué justement par la présence des fausses membranes dans le larynx; quand il n'y a pas de fausse membrane dans le-larynx, il n'y a pas de croup, c'est une angine
couenneuse cela revient donc à dire qu'il faut opérer aussitôt
que le croup existe. Maintenant j'en appelle à nos collègues
des sections de médecine, j'en appelle aux plus fougueux
partisans de la trachéotomie, est-ce bien là ce qu'ils entendent et ce qu'il faut entendre? J'en ai consulté plusieurs, et
je déclare que, tout en s'écartant de la règle de M. Trousseau,
aucun n'a pu m'en formuler clairement une autre touchant le
moment de l'opération prématurée.
Nous arrivons maintenant aux résultats donnés par la trachéotomie: et, pour engager les chirurgiens à la pratiquer de
bonne heure, on a séparé les résultats obtenus, comme on dit,
à la deuxième période, ou à la troisième.
MM. Roger et Sée exposent donc que sur 39 enfants opérés
dansla seconde période, on en a sauvé 25, soit 64 pour 100.
Ils s'applaudissent de ces chiffres; nous verrons tout-à l'heure
ce qu'ils valent; mais pour le moment, en les acceptant tels
quels, ne pourrait-on pas dire que la trachéotomie a singulièrement reculé? Car, en 1835.:
« L'expérience m'a prouvé, écrivait M. Trousseau, qu'on
ne perdait pas plus d'un malade sur 10, quand on opérait
lorsque la fausse membrane n'était encore que dans le larynx. »
Une mort sur dix 90" succès sur 100! Cela laisse bien loin
en arrière la proportion de 64 pour 100 de MM. Roger et Sée
mais cette proportion même est-elle exacte? J'ai regret de le
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dire. messieurs, mais il le faut; la question est trop grave
pour ne pas aller au fond cette statistique est entièrement,
absolument inexacte. Ces messieurs nous ont donné des chiffres empruntés aux services de l'hôpital des Enfants voici,
pour le même hôpital, pour les années 1857 et 1858, les
chiffres donnés par M. illillard, auteur d'une thèse excellente
que j'aurai à citer plus d'une fois.
Il y a eu dans cet espace de temps 23 petites filles opérées
à la deuxième période: résultat, 13 guérisons; soit 56 sur 100.
De 56 à 6k, la différence n'est pas grande, je l'accorde; mais,
messieurs, il ne s'agit que des filles. M. Millard donne en gros,
et sans distinction des périodes de la maladie, le chiffre des
garçons opérés dans le même temps 62 opérés, 56 morts,
8 guérisons; 13 pour 100. Je sais bien qu'il y a des opérations
faites à la période ultime défalquez-en tant qu'il vous plaira,
vous ne trouverez jamais la proportion miraculeuse de 64 guérisons sur 100. Est-ce à dire que MM. Roger et Sée aient inventé leurs chiffres? A Dieu ne plaise que j'en aie jamais eu
l'idée; très probablement ils auront pris quelque série des
années antérieures. Seulement je dirai qu'il est très fâcheux
qu'ils se soient arrêtés à une série heureuse, en écartant les
séries qui le sont moins; ce n'est pas ainsi qu'on fait de la
statistique chirurgicale. J'ajouterai même, à propos de ces séries antérieures, un renseignement important que je trouve
dans la thèse de M. Millard. M. Millard annonce qu'il a compté,
lui, toutes les morts survenues à la suite de l'opération, jusqu'à l'époque où la cicatrice est complète; et il fait observer
que ses devanciers n'y ont pas toujours mis la même exactitude et que l'on a compté comme guéris, par exemple, deux
enfants échappés, à la vérité, aux premiers dangers, mais qui
sont morts avant la cicatrisation de la plaie.
Ce qui me laisse plus de doutes encore sur la valeur de la
statistique de MM.Roger et Sée,.c'est la proportion des succès
allégués pour l'opération faite dans la période ultime.
Sur 62 opérations, 13 succès: 21 pour 100 21 pour 100,
à l'hôpital, entendez vous! Cela, à tout prendre, n'est déjà
pas bien brillant et cependant je ne peux pas l'admettre. Il
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faut vous rappeler, messieurs,que dans la discussionqui eut
lieu dans cette Académie en 1839, chacun déclarant les résultats de sa pratique.
Rouj comptait sur 4 opérés, 4 morts
5
Blandin
5
6
6
^Amussat
M. Velpeau
6
6
Gerdyseul, sur 6 opérations, avait eu U guérisons. M. Velpeau a eu depuis la chance plus heureuse; mais je ne prétends nullement dire que la trachéotomie soit toujours mortelle je veux seulement prémunir les chirurgiens contre des
tableaux trop séduisants. Voilà ce que donnait alors la ville
et l'hôpital? Al'hôpital, le rapport nous apprend que jusqu'en
4 848, sur 49 opérations il y avait eu 48 morts.
De nos jours, messieurs, les choses ont-elles beaucoup
changé Elles n'ont guère changé dans la pratique civile,
d'après un tableau présenté par M. Bouchut, et duquel il résulterait que sur 366 opérés, i! y aurait eu 312 morts et seulement 39 guérisons. Et entre quelles mains? Pour citer seulement quelques noms:
M. Gosselin, sur 23 opérations, aurait eu 23 morts;
M. Michon, sur 20 opérations, 18 morts
M. Laugier, notre honorable président, sur 8 opérations,
7 morts;
M. Nélaton, l'un de vos commissaires, sur 36 opérations,
33 morts.
M. Monod vient de réclamer sur le chiffre précis de 40 opérations qu'on lui attribue; il a dit une quarantaine, sur quoi
il paraît avoir eu une quarantaine de morts. M. Thierry, au
contraire, a réclamé son rang d'inscription sur ce martyrologe sur 37 trachéotomies chez des enfants, il a eu 34 morts;
à quoi il faut ajouter 3 morts chez les adultes. Pour moi,
messieurs, j'ai eu le bonheur de pratiquer moins fréquemment
la trachéotomie; mais sur 8 à 10 opérations (je n'ai pas eu
le courage de les compter exactement) je n'ai eu jusqu'ici
qu'une seule guérison.
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11 est vrai que je n'ai jamais opéré que dans la période
ultime; et l'on peut présumer que nos collègues de la ville en
ont fait autant. Or, dans la période ultime à l'hôpital des
et Sée, quelle
Enfants, à en croire les chiffres de Roger
différence 13 succès sur 62; en d'autres termes, 21 pour 100
Ce serait, dans tous les cas, une bien belle série mais après
tout, que peut prouver une heureuse série? Dans ce même
hôpital, en 1857 et 1858, M. Millard a trouvé aussi, pour
39 filles opérées à la troisième période, Sguérisons, 23
pour 100; proportion plus belle même que la précédente.
Mais ici revient la série des garçons, qui n'ont eu que 8 guérisons sur 62, dont un certain nombre avaient même dû être
opérés à une période moins avancée; c'est environ 1 sur 8
il n'y a plus déjà de quoi être si fiers.
Mais en additionnant tous ces chiffres, on n'en arrive pas
moins à un résultat tout à fait imprévu; c'est qu'à l'hôpital
des Enfants, les opérations réussissent beaucoup mieux qu'en
ville. Or, messieurs, jamais cela ne s'est vu pour aucune autre
opération nous savons d'une manière générale que la mortalité à Paris est beaucoup moindre en ville que dans les
hôpitaux, et elle diminue encore à la campagne; et cette règle
se trouverait renversée à l'hôpital des Enfants, qui est peutêtre le plus insalubre de tous? A quoi cela peut-il tenir? Ce
n'est pas, je viens de le dire, à la salubrité des lieux; ce n'est
pas il l'état antérieur des jeunes malades; ceux qui vont à
l'hôpital n'ont jamais joui de la même aisance que ceux de la
ville ce n'est pas à une différence de gravité de la maladie;
ce n'est pas à la différence du traitement consécutif; tout le
monde est à peu près d'accord à cet égard et d'ailleurs il est
le même à l'hôpital pour tous les opérés. Serait-ce donc à
l'habileté des opérateurs? Ici, messieurs, les chiffres de
M. Millard nous réservent une nouvelle surprise. M. le rapporteur nous dit que l'opération à l'hôpital est faite assez souvent par M. Guersant, et, dans la très grande majorité des cas,
par les internes. M. Guersant est un chirurgien d'une expérience consommée; et s'il réussissait un peu mieux que les
autres, il n'y aurait pas encore lieu de s'en étonner. Mais
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c'est tout le contraire en 1857 et 1858, M. Guersant n'a opéré
aucune lille et sur 62 filles la proportion générale a été de
21 guérisons. M. Guersant, au contraire, paraît avoir opéré
au moins quelques-uns des garçons; et, sur 62 garçons, il n'y
a eu que 8 guérisons. Mais peut-être les garçons résistent
moins bien que les filles à la trachéotomie? M. Trousseau est
là pour affirmer le contraire. Quels sont donc les chirurgiens
qui ont battu M. Guersant dans son propre hôpital, en lui
abandonnant les malades les plus favorables? Je vous l'ai déjà
dit, ce sont les internes; et, pour être exact, ce ne sont pas
les internes seulement; une opération a été faite par un
externe.
Que puis-je dire, messieurs? Et si vous m'obligez à admettre
de tels résultats les veux fermé?, comprenez-vous ce que moi,
professeur de médecine opératoire, je serai tenu de dire à mes
élèves en leur parlant de la trachéotomie? Si vous avez un
enfant atteint du croup, ne le conduisez pas à M. Laugier, à
M. Nélaton, ils n'en guérissent poirit; ne le faites pas opérer
en ville c'est k l'hôpital que vous trouverez le lieu le plus
favorable. A l'hôpital même il y a un chirurgien consommé
dans son art; gardez-vous de vous adresser lui; adressezvous aux internes et aux externes!
Voilà ce que je devrais dire si j'acceptais sans contrôle les
résultats bruts que vous m'offrez, et certes aucun de vous ne
me conseillerait de le dire. Il faut aller au fond de ces statistiques fallacieuses; nous y sommes tous intéressés: vous
l'êtes surtout, vous, chirurgiens mes collègues, qu'elles frappent d'une infériorité si flagrante; si vous ne les expliquez
pas, si vous ne protestez pas, il ne vous reste qu'à donner
votre démission.
Messieurs, c'est un terrain bien délicat que celui que je vais
aborder, et je laisserais volontiers à tout autre cette tâche
ingrate et difficile; mais je ne suis pas entré dans la question
sans la ferme résolution d'aller jusqu'au bout. Suivant moi,
messieurs, et peut-être l'avez-vous déjà pensé avec moi, c'est
que les indications ne sont pas toujours bien comprises et
bien reconnues. A Dieu ne plaise que je veuille répéter pour
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mon compte la phrase malencontreuse que, d'ailleurs, M. Bouchut a suffisamment expliquée; non, il n'est pas vrai que qui
que ce soit au monde recherche ces sortes d'opérations pour
s'exercer la main on ne trouve que trop d'occasions de les
appliquer légitimement. Je ne dirai même pas que les internes
de l'hôpital des Enfants manquent de science; ils ont fait
leurs preuves, et d'ailleurs ils sont là à une excellente école.
Mais ce qu'il me sera peut-être permis de dire sans faire
porter sur eux aucun blâme, c'est qu'il leur manque l'expérience que l'âge seul peut donner; passez-moi la comparaison,
ce sont de jeunes recrues pleines d'ardeur, mais qui n'ont pas
encore acquis la netteté du coup d'oeil, la fermeté de jugement, l'intrépidité devant le danger, qui caractérisent les
vieux soldats et les vieux praticiens. Nous avons tous commencé par là, messieurs au premier phénomène alarmant on
s'inquiète, on veut agir, on prodigue les ressources de la thérapeutique, et malheur au malade si un bon et sage conseiller
ne vient à propos modérer cette ardeur parfois intempestive!
Eh bien voici un enfant qui anhèle, qui suffoque, qui paraît
menacé d'asphyxie; on s'effraye, on s'empresse, on l'opère,
lorsque peut-être on aurait pu s'en dispenser. En voulezvous un exemple? M. Guersant se trouvant un soir à l'hôpital,
on lui fait voir un enfant dans un état de dyspnée qu'on jugeait grave M. Guersant estime qu'on peut attendre au lendemain le lendemain, il trouve que l'enfant avait été opéré
dans la nuit. Sur 55 observations de trachéotomie données
in extenso par M. Millard, une fois l'opération a été faite en
ville, trois fois elle a eu lieu à l'hôpital, d'après l'avis de
M. Roger ou de M. Blache; cinquante et une fois elle a été
décidée par les internes.
N'est-.il pas à craindre quequelques-unes de ces opérations
n'aient été faites sans une nécessité rigoureuse? Est-il bien
sûr qu'il n'y ait jamais eu d'erreur de diagnostic? Il y en a
eu, messieurs; témoin ce cas où la trachéotomie a été faite,
sans que ni avant, ni pendant, ni après l'opération, ni enfin
à l'autopsie, on ait aperçu l'ombre d'une fausse membrane.
Ets'il en est ainsi, ne suis-je pas en droit de dire que toutes
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vos statistiques sont frappées de suspicion, et qu'il y a lieu,
pour vous, chefs de service à l'hôpital des Enfants, defixer si
bien les indications de l'opération qu'elle ne soit jamais faite,
autant que possible, ni trop tôt, ni surtout pour des cas qui
ne l'exigeraient pas: caveantconsules.
Et quels dangers si grands y a-t-il donc à attendre? Je
citerai encore ici un passage récemment écrit par un grand
maître en fait de trachéotomie, par M. Trousseau lui-même:
« Si l'infection diphthéritique a profondément atteint l'éco» nomie, et si le péril est plutôt dans cet état général que
» dans la lésion locale du larynx ou de la trachée-artère,
» l'opération est invariablement suivie de mort. »
A merveille, voilà une contradiction posée; mais écoutez
la suite
« Tandis que, quand la lésion locale constitue le danger
» principal delà maladie, à quelque degré que l'asphyxie suit
» arrivée, l'en fant ri eût-il plus que quelques minutes à vivre,
» la trachéotomie réussit, à peu de choseprès, aussi bien que si
» elle avait été tentée trois ou quatre heures plus tôt. »
Comment donc, après cela, M. Trousseau prône-t-il si énergiquement l'opération à la deuxième période? Je ne sais; mais
pour moi je ne saurais le suivre jusque-là; je me rattache à la
doctrine de M.Bretonneau son maître. La trachéotomie dans
le croup est une opération meurtrière, plus meurtrière que
l'amputation de la cuisse sur les champs de bataille; je ne
conçois pas qu'on y ait recours hors le cas d'absolue nécessité.
Je comprends cependant ce que disent les partisans de
l'opération prématurée il est plus sûr de prévenir l'asphyxie
ou d'y remédier au début qu'à la fin. C'est une raison, sans
doute; mais si cette raison était valable, elle ahoutirait à faire
opérer tous les sujets, du moment que le croup s'est déclaré.
Cependant vous ne le faites pas; vous essayez d'abord les
moyens médicaux; vous y insistez d'autant plus longtemps
que la menace de suffocation est plus lente à se produire.
Eh bien! n'est-ce pas le cas d'essayer le tubage qui, lui, peut
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èlre appliqué au croup dès.la deuxième période, dès le début,
sans les dangers de l'opération ?`~
Messieurs, un excellent moyen pour éclairer la conscience
du praticien dans ces cas difliciles, c'est de se mettre à la
place du patient, c'est de ne faire pour les autres que ce que
l'on ferait pour soi-même. Il y a ici des pères de famille; qu'ils
m'écoutent donc, et qu'ils jugent. Je suis père aussi je suppose (et que Dieu fasse que cette supposition ne se réalise
jamais! ), je suppose quej'ai là un de mes enfants atteint du
croup; ]a respiration est difficile, l'expulsion des fausses membranes difficile; je m'adresse à la commission. Vous avez,
c'est vous qui le dites, un moyen qui facilite la respiration,
qui facilite l'expulsion des fausses membranes, qui peut demeurer appliqué quarante-huit heures sans entraîner d'inconvénients par lui-même; et puis vous ajoutez qu'il ne vous
plaît pas de l'employer, et vous m'offrez la trachéotomie. Eh
bien! je vous déclare que je ne comprends rien à ce langage;
moi, père de famille, moi, chirurgien, connaissant les dangers
du croup, les dangers de l'opération, non, non. non, je ne
livrerai pas mon enfant au couteau; j'attendrai, j'essayerai ce
moyen qui, s'il ne réussit pas par lui-même, laissera au moins
aux autres moyens le temps d'agir, qui du moins retardera
l'heure fatale. Et s'il échoue, comme tant d'autres échouent,
alors, mais seulement alors, accomplissez votre terrible ministère je me résignerai en détournant les yeux.
Je me résume, messieurs; je n'entends point juger le tubage
du larynx d'une manière définitive; je n'ai pas assez d'éléments pour cela mais je pense que l'on risque fort de compromettre l'autorité de l'Académie en lui demandant de le
condamner. Nous n'en sommes encore qu'aux espérances;
mais si ces espérances venaient à se réaliser, le tubage acconiplirait dans le traitement du croup la même révolution
que la litholritic dans le traitement de la pierre; et quel regret, si par un jugement précipité on pouvait accuser l'Académie d'avoir entrave un tel progrès!
Quant aux conclusions proposées par la commission, je les
repousse complétement, résolument et lcs anciennes et les
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nouvelles. Vous avez voulu conclure; et qui vous a donné le
droit de conclure? Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien fait,
vous n'êtes pas même au courant de la question, et vous
voulez engager le jugement de l'Académie.
Si j'avais eu l'honneur de faire partie de la commission, je
me serais demande avant tout s'il y avait lieu à faire un rapport, et j'aurais décidé pour la négative. Mais, l'idée d'un
rapport adopté, j'aurais examiné uniquement ce qu'on me
donnait à examiner; j'aurais cherché à porter un jugement
sur le tubage, non sur la trachéotomie, et ne trou\ant pas
d'éléments assez complets pour asseoir un jugement définitif,
voici la seule conclusion que j'aurais voulu soumettre à l'Académie, et que je dépose sur le bureau
Adresser des remercîments à M. le docteur Bouchut, et
l'inviter à communiquer à l'Académie tous les faits ultérieurs
capables déclaircir la question.
– M. LEPrésident annonce qu'il y aura, samedi prochain,
une séance extraordinaire de comité secret, pour entendre la
lecture de plusieurs rapports de prix.
– La séance est levée à cinq heures un quart.
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CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'instruction publique et des cultes adresse
ù l'Académie ampliation d'un décret par lequel la Compagnie
est autorisée à accepter la donation faite par madame veuve
Orfila pour la fondation d'un prix à décerner tous les deux
ans.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Un rapport de M. le docteur BAIITHEZ,
sur les maladies
au traitement desquelles les eaux minérales de Vichy ont été
Un
appliquées à l'hôpital militaire, pendant l'année 1857.
rapport de M. le docteur Cornil-Boikot, sur le service médical des eaux de Sainte-Marie de Cusset (Allier), pendant
l'année 1858.
De nouveaux échantillons de l'eau d'une
source située à Villeminfroy, pour être analysée.
Des
échantillons de l'eau de deux sources situées dans la commune
de Cornillon (Isère), également pour être analysée. (Commission des eaux minérales.)
Il. Une lettre de rappel de rapport, au sujet d'un médicament présenté par la dame Garnieh. (Commissiondes remèdes
secrets.)
III. Le même ministre consulte l'Académie sur la demande
formée par MM. Labamuque et compagnie, à l'effet d'obtenir
une copie officielle du rapport sur le quinium.
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. De l'emploi des médicaments, et surtout de l'acétate de
morphine, par les fosses nasales, par M. le docteur Jacquez.
(Commissaires MM. Chatin et Piorry.)
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II. Simples propositions sur le croup, par M. le docteur
Veiinues (de Béziers). {Commissaires MM. Nélalon, Blache
et Trousseau.)
III. Note sur un nouveau mode de traitement des affections
diphthéritiques, parM. Fauconnet. {Commissaires.:MM.Louis,
Blache et Grisolle.)
IV. M. GAL réclame comme lui appartenant l'idée première de l'alimentation iodée, au sujet du Mémoire lu récemment a l'Académie par M. Roinet. {Commissaires MM.Chatin, et Trousseau.)
V. M. le docteur SANDRAS
adresse à l'Académie quelques
questions relativement au croup.
VI. M. Panis soumet à la Compagnie un travail sur les revaccinations. (Commissionde vaccine.)
VII. M. Morel-Lavallée présente à l'Académie une note
sur l'application de l'électricité à l'extraction des dents, etc.
[Commissaires MM. Velpeau, Gavarret et Robert.)
VIII. M.le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences
accuse réception du tome XXIIe des Mémoiresde l'Académie
de médecine.
IX. Mémoire sur une nouvelle méthode de dosage de la
quinine dans les quinquinas, les extraits, etc., à l'aide de
liqueurs titrées, par MM.Glénahd et Goillermond. (Commis
suives MM. Chatin, Caventou et Bussy.)
X. M. Armieux, médecin militaire, adresse à l'Académie
une note complémentaire sur les revaccinations qu'il a opérées
an 25" de ligne. (Commissionde vactine.)
XI. Mémoire sur un moyen de faciliter l'expulsion des corps
étrangers introduits ou développés dans les voies aériennes, etc., par M. Loiseau. (Commissaires MM. Bouillaud et
Beau.)
XII. M. Lentz soumet à l'examen de l'Académie un appareil électro-médical dont il est l'auteur. (Renvoi à l'examen
de M. Gavarret.)
T. XXIV. N° k.
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XIII. M. CHARRIÈRE
présente un pessaire de l'invention de
M. le docteur Scipion Giordano (de Turin). [Renvoi à M. Danyau.)
fait part à l'Académie de la perte qu'elle
M. le PRÉSIDENT
vient de faire dans la personne de M. Soobeiran. Conformément au désir exprimé par le défunt, on n'a dû lui rendre
aucun devoir officiel par conséquent, aucune députat on
académique n'a assisté à ses obsèques.

DISCUSSION.
Tubage de la glotte et :trachéotomie.
M. Blache, ne pouvant ni ne voulant prendre une part
active dans la discussion, demande la parole seulement pour
donner lecture des deux lettres suivantes
Lettre de M. Millard.
Monsieur le président, dans la dernière séance, M. le professeur Malgaigne m'a fait l'honneur d'emprunter à ma thèse
plusieurs arguments sur lesquels je demande à l'Académie
la permission de lui présenter quelques explications. L'accusation grave portée contre les internes de l'hôpital des Enfants
en général sera combattue comme il convient par les médecins
de cet établissement, nos chefs de service, dont nous n'avons
fait que suivre les instructions et les exemples.
Je dirai seulement, en ce qui concerne mon travail, que:
1° Le défaut de concordance signalé entre la statistique
de MM. Roger et Sée et la mienne s'explique très aisément,
en ce que la première repose sur l'ensemble des trachéotomies
faites à l'hôpital depuis huit ans, tandis que je me suis borné
à consigner les résultats de l'année 1857 et du premier semestre 1858, c'est-à-dire d'une période de dix-huit mois.
2° Si, dans mes observations (qui ont trait exclusivement
à des filles) il n'y en a qu'un petit nombre où l'opération a
été faite en présence des chefs de service, c'est que ces derniers passent une ou deux heures seulement le matin à l'hô-
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pital; tandis que l'interne de garde observe, reçoit et opère
les enfants atteints de croup à toute heure du jour et de la
nuit. J'ai cru superflu d'indiquer qu'un grand nombre d'opérations avaient été prescrites conditionnellement le matin,
à la visite, et pratiquées dans la journée ou la nuit suivante.
3° Tant que le chirurgien est dans l'hôpital, c'est toujours lui qui est appelé de droit à faire la trachéotomie. C'est
donc un pur effet du hasard si M. P. Guersant n'a opéré
qu'une seule fille dans le service des garçons, il a opéré
cinq fois.
4° C'est bien à tort que M. Malgaigne m'a reproché
d'avoir fait une trachéotomie que M. Guersant avait été d'avis
de différer. 11était dix heures du soir quand l'honorable chirurgien fut appelé, et c'est uniquement à cause des difficultés
et des dangers bien connus des opérations pratiquées la nuit
qu'il conseilla d'attendre le jour. Je n'opérai en etl'et que le
lendemain matin, neuf heures plus tard, alors que la malade
était à la dernière extrémité.
5» M. Malgaigne a signalé l'observation, unique dans ma
thèse, dans laquelle il n'y avait de fausses membranes ni dans
la gorge, ni dans les voies aériennes. Or, il se trouve précisément que, dans ce cas, le diagnostic fut porté par le chef
de service lui-même; que l'opération fut pratiquée par son
ordre et sous ses yeux; que jamais elle ne fut légitimée par une
asphyxie plus complète, et qu'elle prolongea pendant trois
jours la vie de l'enfant. Il s'agissait d'une de ces variétés de
laryngite, consécutives à la rougeole, qui peuvent, quoique
rarement, en imposer pour des croups vrais aux praticiens
les plus consommés, donner lieu aux mêmes accidents de suffocation, et réclamer aussi impérieusement les secours de la
chirurgie.
6° Jamais l'interne de garde ne pratique la trachéotomie
sans avoir convoqué en consultation tous ses collègues présents à l'hôpital, et il est tenu d'avertir auparavant le directeur, qui très souvent assiste à l'opération.
7° Jamais les élèves externes ne sont appelés, comme on
l'a donné à entendre, à faire, encore moins à décider, la tra-
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chéotomie. Celui qui figure exceptionnellement dans une du
mes observations, et qu'a cité M. Malgaigne, était parfaitement au courant de l'opération, qui dans ce cas était facile
c'est moi qui lui fis tenir le bistouri sous ma responsabilité
personnelle, et en présence de tous mes collègues. J'ai omis de
mentionner ces deux circonstances importantes, sans prévoir
le parti qu'on pourrait un jour tirer de cet oubli.
Si j'avais besoin de me justifier, j'ajouterais que depuis j'ai
fait opérer une seconde fois le même externe dans les mêmes
conditions, et qu'il a obtenu une guérison.
C'est encorelà une nouvelle preuve de ce qui a été dit depuis longtemps, à savoir, que les succès de la trachéotomie dans
le casde croup tiennent moins peut-être à l'habileté des opérations qu'aux conditions présentées par les malades, et surtout
aux soins consécutifs. Ce sont ces deux points, négligés par
M. Malgaigne, que j'ai particulièrement cherché à développer
dans ma thèse, et qui donnent la meilleure explication de la
différence si remarquable des résultats obtenus jusqu'ici en
ville par les plus habiles chirurgiens, et à l'hôpital par de
simples élèves.
Veuillez agréer, etc.

Lettre de MM. Roger (Henri) et Sée (G.), médecins de
1
l'hôpital des Enfants.
Dans son éloquent réquisitoire contre la trachéotomie,
M. Malgaigne nous a fait l'honneur d'attaquer à outrance (ce
sont ses propres expressions) la statistique du croup à l'hôpital des Enfants, que nous avions adressée à l'Académie de
médecine.
Forts de l'assentiment de nos collègues de l'hôpital
MM. Blache, Bouvier, Gillette et Guersant, et couverts de
leur autorité, nous venons nous défendre par le simple exposé
des faits, et, pièces justificatives en main, nous appelons à
une juridiction supérieure, et même à M. Malgaigne mieux
informé, d'un sévère, d'un injuste arrêt.
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Sans examen préalable, on a proclamé que notre statistique « n'est pas exacte. » Nous protestons contre cette allégation, dont aucune preuve n'est donnée, et nous proclamons
hardiment l'exactitude de nos chiffres.
En effet, cette statistique repose sur trois espèces de documents qui en garantissent l'authenticité 1" les mémoires
et les thèses publiées par les médecins et les internes de
l'hôpital 2" les registres'de rétablissement 3° pour les neuf
dernières années, de 1850 à 1858, une liste générale dressée
par M. Guersant, et un registre spécial pour le croup, tenu
•par l'administration, avec indication exacte du nombre des
admissions, du nom, de l'âge et du sexe des enfants, de la
terminaison de la maladie, du chiffre des opérations et de
leur résultat. Aucun des cas particuliers n'a été admis dans
nos catégories avant d'avoir subi ce triple contrôle. C'est là
une statistique véritablement scientifique, et nous avons le
droit de nous étonner et de nous plaindre qu'elle ait encouru
toutes les sévérités de M. Malgaigne, alors qu'il se montrait
plus facile à l'égard de la statistique forcément inexacte de la
ville de Paris, évoquée par la sombre fantaisie de M. Bouchut, et dans le moment même où l'éminent professeur, sta..
tisticien d'ordinaire impitoyable, se montrait si indulgent à
l'endroit d'une certaine enquête sur la trachéotomie, faite
d'après un mode particulier à notre confrère de l'hôpital
Sainte-Eugénie.
Nos résultats numériques sont favorables à la trachéotomie en relevant avec soin tous les cas de croup observés à
l'hôpital des Enfants pendant les neuf dernières années,
nous avons trouvé un chiffre de 466 opérations, dont 126
suivies de succès, c'est-à-dire que le nombre des guérisons a été de 27 pour 100. Par l'opération faite en temps opportun, avant l'asphyxie complète, la proportion des succès a
été plus forte encore 25 sur 39, ou, en d'autres termes,
3 sur 5, ou 6U pour 100. Ce sont ces deux chiffres de guérison (27 pour 100 pour la liste générale de 466 opérés, et
61 pour 100 pour une liste partielle) qui ont semblé trop
beaux pour être acceptés. Si nous les avons obtenus, c'est
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sans doute, suivant M. Malgaigne, que nous avons « choisi
des séries heureuses. »
Mais, en disant à la Société médicale des hôpitaux que
notre statistique de la trachéotomie, tirée de trois sortes de
documents positifs, comprenait tous les cas de croup; en le
disant encore dans une note à l'Académie de médecine, et
de la façon la plus expresse, pour
chiffres des neuf derlis
nières années, incriminés par cela seul qu'ils gênent M. Bouchut, nous répondions par avance à l'objection de M. Malgaigne. Faut-il répéter pour la troisième fois que ce relevé
statistique, auquel on ne croit point parce qu'il présente un
assez grand nombre de succès (au moins un quart), comprend
indistinctement, et sans exception aucune, tous les faits de
croup observés à l'hôpital des Enfants, de 1850 à 1858? Nous
avons pris tous les cas, dans toutes les salles, dans tous les
services filles et garçons, malades de tout âge, croups mortels ou bénins, guérisons spontanées ou par l'opération,
morts sans trachéotomie ou malgré la trachéotomie, nous
avons recueilli tous les faits sans les choisir, ceux des bonnes
années, ceux des mauvaises, et ceux de la déplorable année
1853, où la proportion des décès fut de 86 pour 100; nous
les avons admis, chiffrés et catégorisés sans parti pris, sans
opinion préconçue et cette statistique, dont les éléments
étaient complets et positifs, nous l'avons donnée sans crainte,
comme l'expression fidèle de la vérité.
Que si nous avions voulu, pour grossir les succès de la
trachéotomie, choisir les séries heureuses, rien n'eût été plus
facile que de prendre le relevé de M. André pour 1856, qui
donne (dans le service des garçons) une proportion de 29 à
30 guérisons sur 100 malades (16 sur 54) ou bien celui de
M. Millard pour les années 1857 et 1858 (service des filles),
relevé qui donneun total desuccès encore plus considérable,
près de 35 pourlOO (21 guérisons sur62 opérations). Ce sont
des calculs vrais ce sont des calculs acceptés par M. Malgaigne, puisqu'ils sont dans l'excellente thèse de M. Millard
qu'il nous oppose; et pourtant le chiffre des guerisons par la
trachéotomie, dans ces deux séries partielles, est supérieur à
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celui de 27 pour 100 que nous a fourni l'ensemble des séries, et qui nous a valu cette dure apostrophe « Je ne crois
» pas un mot des statistiques où l'on.' nous présente tant de
» croups guéris. »
Répondrons-nous maintenant aux arguments tirés des différences qu'offriraient nos résultats numériques et ceux de
M. Millard? Mais on s'est mépris sur la réalité de ces discordances, ainsi que nous venons de le montrer. Quelques-unes
d'ailleurs ne sont qu'apparentes, et M. Millard s'est chargé
de les expliquer. Quant aux 54 morts que M. Malgaigne met
au compte de M. Guersant, c'est un don à titre purement gratuit, et l'on doit se demander, en lisant la thèse de M. Millard avec plus d'attention, comment il pourrait se faire qu'en
4 857 l'habile chirurgien de l'hôpital des Enfants eût perdu
54 garçons trachéotomisés, alors qu'il n'en a opéré que 5?
Le fait le plus important pour la pratique qui ressorte de
nos recherches, c'est la proportion de 25 guérisons sur 39,
ou de 3 sur 5, obtenue quand on opère avant l'asphyxie complète. Aussi, pour n'avoir point à le discuter, M. Malgaigne a
mieux aimé eu suspecter l'origine. Or cette proportion si favorable, nous l'avons trouvée dans les thèses de MM. Letixerant et Millard, les deux seules où la distinction soit faite
entre les croups opérés dans la période d'asphyxie commencée, et les croups opérés tout à fait in extremis.
Si vous comptez des succès si nombreux à l'hôpital des Enfants (reprend M. Malgaigne), c'est que la trachéotomie est
faite prématurément, avant qu'il y ait nécessité c'est qu'on
se presse d'opérer pour des cas peu graves et qui auraient
Voyons, par l'analyse des observations
guéri tout seuls
et Millard, si l'opération est trop tôt
de MM.Letixerant
prescrite et trop vite exécutée, si l'abus chirurgical de la
trachéotomie, signalé par M. Bouchut à la vindicte publique,
existe réellement; si les faits témoignent de la précipitation
juvénile de nos internes.
Dans 21 cas, M. Millard a précisé l'heure de l'opération
bien que le début du croup remontât à plusieurs jours, on
attendit, chez la plupart des malades, douze à vingt-quatre
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heures avant de Irachéotomiser 6 fois on différa d'un à six
jours.
En 1850 et 1851, l'impatience des opérateurs n'était guère
plus marquée, si l'on en juge d'après les observations de
M. Letixerant; toujours il v eut accord parfait dans la conduite des chefs de service et des internes toujours on commença (comme tous les médecins de l'hôpital le font encore
à présent) par épuiser les ressources du traitement médical;
toujours on attendit pour opérer la manifestation de phénomènes graves, l'apparition d'un danger évident.
Dans les 39 observations que nous avons résumées pour
épargner à d'autres un labeur ingrat, et qui comprennent
précisément les trachéotomies dites prématurées, il n'en est
pas une seule où manque l'énoncé des motifs déterminants de
l'opération. Que M. Malgaigne veuille bien consulter notre
analyse minutieuse qne nous livrons à ses méditations, et il
acquerra la conviction que, dans tous les cas, l'indication de
la trachéotomie était formelle, et que chez tous les malades il
y avait, non pas imminence seulement, mais commencement
d'asphyxie.
Les succès incontestables obtenus à l'hôpital des Enfants,
dans ces dernières années, s'expliquent par le perfectionnement et la simplification du mode opératoire, par la meilleure
entente des soins consécutifs, soins prodigués avec tant d'intelligence et de dévouement par nos religieuses il s'explique surtout par le choix plus propice et plus rationnel du
moment d'opérer.
L'opjwrlunité de la trachéotomie, c'est la question qui domine tout dans l'histoire du croup et de son traitement. A
l'hôpital des Enfants, cette opportunité étant signalée par le
chef de service et saisie par un aide instruit et vigilant qui
peut suivre les phases souvent si rapides du mal, l'opération
est faite à temps, sans crainte comme sans précipitation
tandis qu'en ville, dans le tumulte de la maladie et du traitement, le chirurgien intervient le plus souvent trop tard, alors
que l'asphyxie est complète et l'agonie déjà commencée. C'est
à cette période in extremis que M. Bouchut recommande au-
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jourd nui d opérer, et les chiffres précités de MM.Letixcrant
et Millard démontrent que, dans de telles conditions, on perd
deux fois plus de malades, 82 pour 100 au lieu de 36 (1).
Faut-il donc conclure de la statistique des revers de la
trachéotomie, et de cette longue liste d'insuccès mis à la
charge des chirurgiens les plus habiles et les plus illustres
des hôpitaux, insuccès et morts dans lesquels M. Malgaigne
revendique sa part faut-il conclure de nos chiffres plus conlants et plus vrais, qu'il vaudrait mieux, pour un malade
atteint de croup, être trachéotomisé à l'hôpital des Enfants
que par un chirurgien des hôpitaux, et même par le professeur de médecine opératoire? Cette conclusion, irrévérencieuse à l'égard de confrères et maîtres que nous aimons et
admirons, nous ne nous serions certainement pas permis de
l'énoncer; mais puisque M. Malgaigne l'a tirée lui-même,
nous l'acceptons, faisant ainsi acte de soumission à sa magistrale autorité.
Il nousreste à nousjustifier d'une accusation plus étrange:
c'est d'opérer des enfants qui n'ont pas le croup.
Sur les '109 observations que rapportent MM. Letixerant et
Millard avec des détails suffisants, combien y a-t-il de cas où
l'on n'ait pas trouvé de fausses membranes? Un seul; et, dans
dans ce cas unique, il s'agissait d'une de ces graves laryngites
consécutives à la rougeole, qui par leurs symptômes, par les
phénomènes asphyxiques, simulent si parfaitement le croup
que le praticien le plus expérimenté; peut s'y tromper. Chez
ce malade, en effet, l'asphyxie était complète, la mort imminente, et ce fut le chef de service qui prescrivit une opération devenue indispensable. M. le professeur de médecine
opératoire peut nous dire mieux que tout antre s'il n'est pas
arrivé à de grands chirurgiens de pratiquer la taille pour un
calcul qui ne se trouvait plus.
En résumé, après avoir montré l'exactitude de nos relevés
statistiques, nous maintenons dans leur intégrité les conclusions pratiques que nous avons formulées, à savoir
(1) ri mortssur 70 malades.
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1" Que la trachéotomie est suivie de guérison dans la proportion de 26 à 27 pour 100;
2° Que l'opération, faite au débul de l'asphyxie, sauve
3 enfants sur 5 (ou 64 pour 100), tandis que, pratiquée in
extremis, elle ne peut en sauver que 18 à 19 pour 100.
-M. Bodvier Messieurs, Fabrice d'Aquapendente a dit que
le chirurgien est l'égal du dieu Esculape quand, par labronchotornie, il rend soudainement à la vie des malades qui
avaient déjà un pied dans la tombe (1). C'est une des gloires
de la médecine française contemporaine;
oui, de la médecine française, quoi qu'en ait pu dire mon excellent collègue
M. Malgaigne, c'est, dis-je, une des gloires de la médecine
française contemporaine, que d'avoir ajouté aux merveilles
qu'admirait déjà Fabrice les succès modernes de la trachéotomie dans le croup. L'hôpital des Enfants de Paris est fier
d'avoir été le principal théâtre de ces succès. Notre honorable
collègue, M. le professeur Malgaigne, dans son appréciation
des faits observés dans notre hôpital, a fait une distinction
entre les chefsde service et les élèves placés sous leurs ordres;
sa critique a porté presque exclusivement sur les actes qu'il
attribue à MM. les internes. Je remercie M. Malgaigne de sa
courtoisie à notre égard; mais ni mescollègues, ni moi, nous
ne pouvons accepter cette distinction. Nos internes n'ont agi
en tout que d'après nos instructions, d'après notre exemple,
d'après nos préceptes, que sous nos inspirations. Ils sont la
main, nous sommes la tête. Chefs et élèves, nous sommestous
solidaires; nous nous présentons devant vous comme un seul
homme. Je pourrais ajouter que l'hôpital Sainte-Eugénie,
notre digne émule depuis bientôt cinq ans, està notre unisson,
à une seule exception près; la dernière communication de
M. le docteur Barthez en est une preuve (2).
Sans remonter plus haut que M. Bretonneau, je trouve
(1) Fabriciial Aquapendente,
Operacltirurgica,cap. H, Deperforationeasperœ-arlericein angina, p. 475 Leyde,1723.
1858.
(2) Voyezle Moniteurdes hôpitauxdes18et 20 novembre
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trois phases dans l'histoire de la trachéotomie appliquée au
croup.
La première commencevers 1819 ou 1820 et finit en 1825.
La deuxième n'embrasse pas moins de vingt-trois ou vingtquatre années; elle commence à l'année 1825 et finit en 1848
ou 1849.
Enfin, la troisième est celle dans laquelle nous nous trouvons elle a commencé vers 1849 elle comprend donc déjà
neuf ou dix années.
La première phase, celle qui est antérieure à 1825, appartient à M. Bretonneau seul; elle ne se compose que de revers.
Pourquoi? parce que le procédé était vicieux. C'était le procédé d'Asclépiade amélioré, assurément, en traversant les siècles, mais gardant le sceau de son origine. C'est ce procédé
que M. Malgaigne vous a rappelé malignement, pour vous
prouver que la trachéotomie était grecque et non française.
Oui, en effet, cette trachéotomie était grecque; mais, si nous
n'en avions pas eu d'autre, l'opération serait morte depuis
longtemps; pour les cas de croup, du moins, il n'en serait
plus question. Que lui manquait-il donc pour réussir? Il lui
manquait tout simplement de faire respirer les malades;
l'ouverture de la trachée était trop petite; la canule, formée
d'un bout de sondé de gomme élastique, était trop étroite;
les malades continuaient d'étouffer, l'asphyxie n'était ni empêchée, ni prévenue (1).
M. Bretonneau n'était pas homme à en rester là il changea
le procédé, fit une grande ouverture, mit une large canule, et
ouvrit la deuxième phase, en 1825, par un succès éclatant (2).
C'était le premier qui fut universellement reconnu.
Cette deuxième phase, pendant les vingt-quatre années
qu'elle a duré, nous montre des résultats très divers; mais, il
faut le dire, les revers y dominent. M. Bretonneau sauve bien
encore quelques malades. Plusieurs de ses élèves comptent
bien aussi quelques succès; M. Trousseau, qui s'engage dans
(1) Bretonneau,Traitéde la diphihërile,p. 95, 220. Paris, 1826.
(2) Ilnd., p. 300.
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la même voie en 1826, arrive bien en 1831 à obtemr sa première cure; mais il a ensuite la douleur de perdre sept malades de suite; puis, lorsqu'on 1834 il a fait connaître ses
nouvelles guérisons (1), il a la douleur plus grande de voir
échouer de toutes parts les opérateurs qui suivent ses traces.
En 1839, notre savant collègue M. Bricheteau lit un rapport à l'Académie sur le croup une discussion s'engage
MM.Amussat, Yelpeau, Blandin, Roux, déclarent avoir opéré
chacun quatre, cinq ou six cas de croup et n'avoir pas guéri
un malade. Gerdy seul avait eu quatre guérisons sur six opérations qu'il avait pratiquées. L'hôpital des Enfants paraît
ici sur la scène pour la première fois. Baudelocque, dans cette
même discussion, annonce que depuis 1835, date de la première trachéotomie pratiquée dans notre hôpital, on y a fait
quinze opérations toutes suivies de mort. Et cependant on
faisait connaître à la compagnie, dans la même séance, que
M. Trousseau, sur quatre-vingts cas, avait sauvé le quart de
ses malades (2).
L'hôpital des Enfants, de même que la plupart des chirurgiens d'alors, n'eut encore que des revers à enregistrer les
années suivantes. Nous lisons dans un mémoire de M. Trousseau, publié en 1851, que jusqu'à 1849 on a fait dans cet
hôpital plus de quarante trachéotomies, -les quinze de Baudelocque y sont comprises, et qu'aucune n'a réussi (3).
Mon collègue, M. Guersant, opéra en ville, dans cette même
période, de 1834 à 18/il, vingt-trois malades; tous moururent.
M. Trousseau continuait néanmoins de guérir un malade sur
quatre, et, de 1826 à 1849, il n'avait pas pratiqué moins de
cent quarante trachéotomies dans le cas de croup (4).
D'où venait cette disparate? Grâce aux efforts persévérants
de M. Trousseau, nous le savons aujourd'hui. La méthode
t. 1,p. 5,
médico-chirurgicales,
(1) VoyezJournaldes connaissances
41, 289; t. II, p. i.
de médecine,t. III, p. 908.
(2) Bulletinde VAcadémie
(3) Unionmédicaledes 2, 5, t9, 21, 23 août1851.
(4) Ibid.
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était encore imparfaite elle avait des inconvénients dont
M, Trousseau lui-même n'évitait pas toujours les fâcheux
effets.
Instruit par une longue expérience, par vingt-trois ans de
pratique, M. Trousseau fait disparaître ces inconvénients, et
nous arrivons à la troisième phase de la trachéotomie.
D'abord, on substitue à la canule simple une canule double,
dont la partie intérieure est enlevée à volonté, tandis que la
partie extérieure reste constamment dans la plaie. Comment
avait-on tant tardé à le faire?M. Trousseau ne le comprend
pas lui-même. M. Bretonneau avait bien indiqué la canule
double (1); mais il n'en avait employé que de simples dans
les cinq cas que son Traité de la diphthérite avait fait connaître. Et puis il y avait eu, dans la première ferveur, des
inventions de toute sorte, un déluge de canules, dans lequel
la canule double était apparemment restée submergée.
Mais, va dire M. Malgaigne, elle n'est pas française, votre
canule double, elle est anglaise! Je ne puis tout à fait le nier;
elle a été, en effet, décrite en 1730 dans les Transactions
philosophiques de Londres, et rappelée depuis par Platner,
Van-Swieten, Louis, Sabatier, Boyer, etc. Son véritable inventeur n'a pas de nom, car George Martyn, qui en a parlé
le premier, dit qu'un de ses aides (one of our ministers), qu'il
ne nomme pas, lui en a donné l'idée. Du reste, ce médecin
ne dit pas l'avoir employée, et personne, plus tard, ne s'en
est servi jusqu'à MM.Bretonneau et Trousseau. Cela la fait
bien un peu française.
Mais ce changement de canule ne fut pas tout. On mit audevant de l'ouverture une cravate de laine, de gaze ou de mousseline, ce que Garcngeot, en 1720, et aprèslui Martyn, avaient
ii peu près conseillé, et ce qu'on avait eu le tort de négliger
depuis. On garantit mieux la plaie du contact dur du métal.
On se méfia davantage de cette médecine locale, active, corrosive, substitutive, qui avait tué un enfant sous les yeux de
(I) Traitéde la diphlMtile,p. 326.
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M. Trousseau (1), et que Maingault avait déjà combattue en
1832 au sein de l'Académie (2) on ne fit plus d'injection, on
n'écouvillonna plus la trachée-artère. Enfin, on comprit mieux
le rôle de l'art; on comprit qu'il devait se borner à assurer
les conditions mécaniques de la respiration et à soutenir par
un régime et des médicaments toniques les forces de la nature
médicatrice une alimentation convenable remplaça la diète
à laquelle les malades avaient été soumis (3).
L'hôpital des Enfants, qui possédait alors M. Trousseau,
eut les prémices de ces nouvelles améliorations. Tout y
changea de face. Dès 18/»9, on y obtient un premier succès,
puis un second(4). Ils se multiplient les années suivantes, avec
des variations sans doute, avec de bonnes et de mauvaises
veines, mais, en somme, dans une proportion jusqu'alors inconnue dans cet établissement. Vous connaissez les résultats
statistiques de la trachéotomie à l'hôpital des Enfants dans
ces neuf dernières années. Le relevé placé sous vos yeux par
MM. H. Roger et G. Sée est pour ainsi dire l'œuvre collective des six chefs de service de l'hôpital et de l'administration
elle-même, qui a bien voulu faire tenir un registre particulier
pour cet usage.
466 enfants ont été opérés du 1" janvier 1850 au 15 octobre 1858 126 ont guéri leurs noms et leurs adresses sont
à la disposition de quiconque voudrait vérifier les faits. Je ne
m'arrête pas à de légères dissidences entre le registre de
l'administration, le relevé particulier de M. Guersant, et les
relevés consignés dans quelques thèses. Elles montrent que
les auteurs de ces relevés ont bien réellement supputé les
faits isolément les uns des autres, et certes ce triple contrôle
est une garantie plus que suffisante de la vérité de cette statistique.
4t
(1) Journaldesconnaissances
médico-chirurgiçales,
.t. I, p. 43.
(2) Archivesgénéralesdemédecine,t. XXX,p. 419.
généralesdemédecine,5' série,
(3) Unionmédicale,1 851,et Archives
t. V,p. 257, 1855.
(4) Unionmédicale,1851.
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Voici, année par année,
se sont répartis
chéotomie

comment

1850
1851.
1852.
1853.

3 guérisons sur 10 opérés.
103 1/2
10
bien près de 3

t854.2
185S.
1856.
1857.
1858 (jusqu'au 1 octobre).

les résultats

à peine 11/2
1/2 –
prèsde 3
plus de 3
moins de 2 1/2
un peu plus de 3

de la tra-

10
10
10
10
10
10

96 enfants n'ont pas été opérés; sur ce nombre, 49 ont
guéri. Vous voyez qu'on ne trachéotomise pas tous les croups
à notre hôpital.
Le service des filles et le service des garçons sont réunis
dans cette statistique. Lorsqu'on les considère séparément,
on trouve que l'avantage est tantôt pour l'un, tantôt pour
l'autre, de sorte qu'il y a à peu près compensation et égalité
de succès dans les deux services. C'est une erreur de M. Malgaigne, déjà relevée par MM. Roger et Sée, d'avoir attribué
à M. Guersant la forte proportion des morts parmi les garçons
en 1857. C'est moi qui suis chargé du service des garcons, et
les opérations y ont été exécutées par les mêmes mains que
dans le service de mon collègue M. Blache, qui a les filles. Si
j'ai été peu heureux en 1857, j'ai pris ma revanche cette année. Du 1er janvier au 21 novembre 1858, il a été opéré
90 croups, savoir 40 garçons et 50 filles. 30 ont guéri, dont
13 garçons et 17 filles. C'est sensiblement, pour les deux
sexes, la même proportion, 1 sur 3.
28 enfants n'ont pas été opérés; 15 ont guéri. Il y a sur ce
nombre 16 garçons, qui ont donné 7 guérisons, et 12 filles,
qui en ont donné 8.
L'hôpital Sainte-Eugénie, qui n'existe que depuis quatre
ans et demi, a recueilli commele nôtre le fruit des derniers
perfectionnements du traitement chirurgical du croup. La
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communication de M. le docteur Barthez nous apprend que,
sur 99 enfants opérés dans son service, un sixième a guéri.
Cette proportion serait plus grande encore si notre savant
collègue n'avait souvent conseillé l'opération chez des enfants
qui, dit-il, « par la forme de la maladie et par leur âge,
étaient, pour ainsi dire, condamnés à mourir (1). » D'après
un relevé que je tiens de bonne source, il a été pratiqué à
l'hôpital Sainte-Eugénie, en 1855, 16 trachéotomies dans
des cas de croup; 4 ont réussi, soit 1 succès sur 4 opérations.
En même temps que la troisième phase de la trachéotomie
donnait des guérisons à l'hôpital des Enfants, la pratique particulière de mon collègue M. Guersant ressentait une influence
toute semblable. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans la
deuxième phase, arriver à sa vingt-troisième opération sans
sauver un seul malade. Dès qu'il eut modifié sa méthode en
ville, comme à l'hôpital, il commença à compter des succès.
Son vingt-quatrième malade guérit, et à partir de cette époque
il a eu le bonheur de réussir 17 fois sur 82 cas c'est un peu
plus de 1 fois sur 5.
Pourquoi, demandera-t-on, cette proportion est-elle un
peu moindre qu'à l'hôpital? Cela tient, sans doute, à plusieurs circonstances il en est une que je puis signaler.
M. Guersant a opéré un grand nombre d'enfants de familles
peu aisées; il lui a souvent été impossible de leur faire administrer les mêmes soins qu'à l'hôpital, et il a perdu plus
d'un malade par cette seule cause.
Cet ironique conseil que vous donnait M. Malgaigne, d'envoyer les enfants à l'hôpital pour les guérir du croup, pourrait
donc ici être pris au sérieux. Oui, sans doute, quand les parents ne jouissent que d'une demi-aisance, les enfants trachéotomisés seront souvent mieux à l'hôpital, et M. Guersant,
fatigué de revers qu'on ne peut imputer à la méthode, ne
manque pas aujourd'hui d'engager les familles placées dans
ces fàcheuses conditions à faire opérer leurs enfants dans nos
salles.
1858.
(1) Moniteurdeshôpitauxdu20 novembre
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M. Trousseau, dans cette troisième phase, devait avoir de
brillants succès, après en avoir déjà obtenu dans la deuxième,
avec des moyens moins parfaits. C'est aussi ce qui a eu lieu
non-seulement, à l'hôpital, il a contribué, pour sa part, à
l'accroissement de nos guérisons, mais il a encore, en ville,
guéri ses malades dans une plus forte proportion. De 1850
à 1851, 8 de ses opérés ont guéri sur 18, et les quatre années suivantes il a cu 14 guérisons sur 24 opérés (1). Dans
ces cinq ou six années, il a donc réussi 22 fois sur 62, ou
dans la moitié des cas.
D'anciens internes de l'hôpital des Enfants ont heureusement reproduit, en ville, les cures qu'ils avaient vu s'accomplir à l'hôpital. Ai. Archambault, sur 12 cas, a guéri 6 malades. M. Millard a opéré un enfant; il l'a guéri. J'en pourrais
citer d'autres exemples, mais je ne puis énumérer tous les
faits.
Que disait donc M. Malgaignc, que la pratiquées ville était
aussi désastreuse que par le passé, tandis qu'elle serait infiniment plus heureuse à l'hôpital des Enfants, et que, comme
cela est impossible, nos prétendus succès doivent avoir une
raison cachée1?Cette supposition gratuite est repoussôc, vous
venez de le voir, par les succès de MM.Gucrsant, Trousseau
et autres. Et la raison supposée ne devrait-elle pas rencontrer aussi à l'hôpital Sainte-Eugénie, où les résultats sont les
mêmes?
« Rien n'est changé en ville, dit M. Malgaignc, depuis les
revers avoués par Roux, Blandin, Amussat, M. Velpeau,
puisque la statistique produite par M. Bouchut ne donne que
39 guérisons sur 351 opérés. »
Qu'est-ce, messieurs, que cette statistique de M. Bouchulî7
Supposons un instant qu'en sortant d'ici je rencontre notre
collègue M. Huguier, ou M. Robert, ou quelque autre chirurgien d'hôpital je l'aborde, et après les civilités d'usage
« Combien, lui dis-je, avez-vous fait de trachéotomies dans
votre vie? » II me répond qu'il en a fait à peu prés dix, vingt,
demédecine,1855.
(t) Unionmédkalc,1851,et Archives
T. XXIV. N" 5.
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ou n'importe quel nombre. «Et combien de fois avez-vous
réussi?– Tant de fois, ou pas une seule fois, dit mon interlocuteur. Fort bien, je vous remercie. » Supposons qu'à
chaque collègue que je rencontre, je répète ces mêmes questions, que j'inscrive toutes les réponses les unes à la file des
autres, verriez-vous là une statistique sérieuse de la trachéotomie? Eh bien! c'est ainsi qu'a procédé M. Bouchut. C'est ce
qui résulte des déclarations publiques de plusieurs membres
de la Société de chirurgie. Aucun d'eux ne s'attendait à voir
ces quelques paroles, échangées en courant, traduites à leur
insu en une appréciation scientifique de la trachéotomie. Ils
s'y seraient pris autrement, croyez-le bien, ces éminents confrères, s'ils avaient voulu faire connaître la valeur réelle de
leurs observations. Ils en auraient dit, au moins, le temps et
le lieu.
Vous appelez cela la statistique de la ville 1 Mais il y a de
tout dans ces chiffres. Il y a des opérations qui remontent à
l'internat des chirurgiens nommés, opérations faites on ne
sait où, dans le service de l'interne ou dans quelque service
voisin, où il aura ranimé pour un ^instant quelque enfant
expirant; si l'existence s'est prolongée, on ne sait par qui ni
comment les soins consécutifs ont été administrés dans des
salles où le croup et son traitement étaient chose insolite.
D'autres faits se sont accomplis dans les hôpitaux où ces internes sont devenus plus tard chefs de service. Dans quelles
conditions ces opérations ont-elles été faites? Quels étaient
leurs éléments de succès? On l'ignore complétement. Il y a
plus il y a dans cette prétendue statistique des trachéotomies
étrangères au croup, faites pour des corps étrangers ou
d'autres affections du larynx, tant l'enquête a été rigoureuse
et approfondie! Enfin il y a des cas d'opérations pratiquées en
ville; quel en est le nombre? Dans quelles circonstances ontelles été faites? Quelle en a été l'issue comparativement aux
trachéotomies faites dans les hôpitaux? On n'en sait rien.
On ne sait pas davantage à quelles années se rapportent ces
faits. Ce qu'on peut présumer, ce que quelques-unes des déclarations dont j'ai parlé établissent déjà, c'est qu'une partie
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plus ou moins considérable de ces trachéotomies est antérieure
à la dernière phase du perfectionnement de l'opération, c'està-dire à 1849 ou 1850. Ne voyez-vous pas, dès lors, qu'on
n'en peut rien conclure pour ou contre la valeur de la trachéotomie dans sa troisième phase, la seule où l'hôpital des
Enfants lui-même ait compté des succès? Et qui sait si la
deuxième phase, aux jours néfastes, ne s'est pas prolongée
au delà de 1849 et de 1850, si elle ne dure pas encore actuellement, pour des praticiens fort distingués, même haut placés, mais tardivement édifiés sur les derniers progrès du traitement du croup par l'opération ?`~
Que vous en semble, messieurs? Ai-je rien à ajouter sur ce
document, composé informe de je ne sais quels éléments hétérogènes, incohérents, confus, ramassés au hasard? M. Malgaigne est-il bien fondé à dire sur la foi d'une pareille statistique « Rien n'est changé, en vilte, dans les revers de la
trachéotomie. »
Mon honorable collègue a insisté, en particulier, sur une
statistique de M. Nélaton, qui est membre de la commission,
quoi qu'il n'ait pu concourir à la rédaction du rapport.
M. Nélaton a eu 3 succès sur 35 opérations mais voici ce que
je tiens de sa propre bouche. Ses 23 premières trachéotomies
sont antérieures à 1848; toutes ont échoué; c'est le même
nombre et le même résultat que dans la première statistique
de M. Guersant. De même que M. Guersant, M. Nélaton a
guéri son vingt-quatrième malade, et il en a guéri 2 autres
sur 11 qu'il a opérés depuis. C'est que, comme.M. Trousseau,
c'est que, comme les médecins de l'hôpital des Enfants, il
avait modifié ses procédés il était entré avec nous dans la
troisième phase de la trachéotomie. Ces résultats sont donc
parfaitement d'accord avec les nôtres, loin dé leur être contraires.
J'arrive, messieurs, à une question qui m'est presque personnelle.
M. Malgaigne, dans sa manière de supputer les faits, trouvant notre statistique de l'hôpital trop chargée de succès, en
a voulu trouver l'explication ailleurs que dans la perfection
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des moyens et dans la manière dont ils sont appliqués « II
y a une autre raison, s'est-il écrié, et je la dirai. » Là-dessus
mon honorable collègue a formulé une seconde édition de
l'accusation déjà énoncée par M. Bouchut, accusation que
j'avais repoussée dans une précédente séance.
a On opère de bonne heure, de trop bonne heure à l'hôpital
des Enfants; on opère avant l'asphyxie; on opère dans la
deuxième période.. les internes s'effrayent aisément devant un
simple accès de suffocation, et ils se pressent d'opérer; on
opère même quand il n'y a pas de fausse membranes; delà des
guérisons faciles, par la trachéotomie, de maladies qui eussent
guéri sans elle. » C'est a peu près dans ces termes que
MM. Bouchut et Malgaigne s'expriment sur ce qui se passe
dans notre hôpital. J'avais affirmé qu'il nes'y faisait pas une
trachéotomie sans une nécessité bien reconnue. M. Malgaigne
ne tient pas compte de mon affirmation; il préfère en croire
M. Bouchut. De quel côté est la vérité? De quel côté l'erreur?
C'est ce qu'il s'agit maintenant de rechercher.
Avant tout, il faut s'entendre sur les mots deuxième période; car il pourrait bien y avoir ici une pure logomachie.
Les périodes de beaucoup de maladies, celles du croup en
particulier, sont quelque chose d'arbitraire qui n'a rien de
fixe, que chacun peut arranger à sa guise. Or, la plupart des
auteurs classiques ont divisé le croup en trois périodes. La
première n'est pas encore le croup; elle le précède; c'est une
laryngite simple, souvent avec angine couenneuse. La
deuxième période de ces auteurs est le croup confirmé, caractérisé par la pseudo-memhrane et par les premiers symptômes qu'elle produit. La troisième période est la période
d'aggravation de la maladie et d'asphyxie.
Mais depuis longtemps, à l'hôpital des Enfants, à tort ou à
raison, on n'emploie plus ce langage. On n'y appelle plus
ce
le croup. La prepremière période du croup qui n'est pas
mière période est le commencement du croup confirmé, avec
fausses membranes. La deuxième période est l'asphyxie commençante; la troisième, l'asphyxie avancée, la mort imminente.
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Opérer dans la seconde période, ce n'est donc pas opérer
avant le début de l'asphyxie; ce n'est pas opérer pour une
asphyxie qui n'existe pas encore, dans la crainte d'une
asphyxie qui menace de se produire (expressions de M. Bouchut).
La thèse de M. Millard, qu'on invoque, a été mal lue ou mal
comprise. Les termes en sont précis. « C'est la deuxième période, dit ce médecin distingué, c'est la deuxième période,
quand nous avons été maître de la choisir, c'est-à-dire celle
du début des phénomènes d'asphyxie, caractérisée déjà par le
sifflement laryngo-trachéal uni à la dyspnée croupale, par
les accès de suffocation et par un commencement de cyanose,
qui nous a procuré, comme toujours, le plus grand nombre
de guérisons (1). »
Mais, dira M. Malgaigne. il ne faut pas même opérer à ce
moment; c'est encore trop tôt attendez, attendez « la dernière période du croup; » attendez que « la mort soit imminente » attendez, dit M. Bouchut, l'anesthésie!
Voici enfin, messieurs, la question ramenée à ses véritables
termes, question grave, très grave, sur laquelle on peut être
partagé d'opinion, comme sur l'époque où il faut amputer un
membre qu'on ne croit pas pouvoir conserver. Ne doit-on
opérer le croup qu'au dernier degré de l'asphyxie, quand
l'agonie est là, tout près de vous, menançante, quand l'enfant n'a plus qu'un reste de souffle qu'il va perdre dans un
instant? Ou faut-il, toutes les fois qu'on le peut, opérer
aussitôt que, malgré les moyens employés, la respiration est
tellement compromise que la vie doit s'éteindre inévitablement par les progrès croissants du mal?
Pour nous, nous dirons, jusqu'à ce qu'on nous démontre
le contraire, que cette question vitale est résolue par la pratique et les travaux de M. Trousseau, par la pratique et les
publications de M. Guersant, par la pratique de l'hôpital des
Enfants, de l'hôpital Sainte-Eugénie, et par les travaux
qu'elle a produits. Nous dirons que tous les faits s'accordent
dans lescas de croup,p. 28. Paris, 1858.
(1) Dela trachéotomie
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à prouver que, lorsqu'il est une fois reconnu que l'opération
sera inévitable plus tard, il y a toujours avantage à la faire
plus tôt.
Cette règle est celle que vous trouverez dans la plupart des
ouvrages écrits par des médecins, parce que, à quelques exceptions près, les médecins ont mieux étudié le croup que les
chirurgiens.
« La trachéotomie, dit Valleix, doit être pratiquée toutes
les fois que les symptômes d'asphyxie commencent, que la
voix est éteinte et que les efforts de la toux ne parviennent
Dans
pas suffisamment à expulser les fausses membranes.
les cas où le trouble de la respiration serait extrême, et où
malgré les médications les plus énergiques, vous n'obtiendriez
pas l'expulsion de la fausse membrane, n'attendez pas.
Votre apparente témérité sera de la prudence aux yeux de celui
qui a étudié les faits (1). »
« Pour que cette opération, dit notre savant collègue
M. Grisolle, pour que cette opération, qui par elle-même ne
présente aucune gravité, offre encore quelque chance de salut,
on ne doit pas la faire trop tard et lorsque l'asphyxie est déjà
avancée ou bien lorsque les forces sont très prostrées (2). »
Je ne veux pas multiplier ces citations; cependant je vous
demande grâce pour cette dernière.
« Lorsque tous les moyens ont échoué, et que la maladie,
chaque jour plus grave, a produit cet état voisin de l'asphyxie,
dans lequel un accès de suffocation peut entraîner la mort de
l'enfant, il faut pratiquer la trachéotomie. » Ces paroles si
formelles sont tirées de la dernière édition d'un Traité des
maladies des enfants, publié en 1855 par M. le docteur Bouchut (1) Nous ne pouvons qu'être tlattés, nous ses collègues
dans les hôpitaux, de trouver dans son livre l'approbation
de nos principes.
(1) Valleix,Guidedu médecinpraticien.Paris, 1853,t. I, p. 214.
interne,1855, t. I, p. 303, 6e édit.
(2) Grisolle,Traitéde pathologie
p. 300, 3e édition.
(3) Traitépratiquedesmaladiesdesnouveau-nés,
Paris,1855.
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Tel est l'état de la science les succès de l'hôpital des Enfants sont en partie dus, je le reconnais, je le proclame, à ce
qu'on s'y conforme le plus possible à des doctrines basées sur
une expérience de plus de trente ans. Mais, même ainsi
comprise, la raison que M. Malgaigne donne de ces succès
n'est pas et ne saurait être la seule, puisque les croups que
nous opérons dans la dernière période nous donnent encore
uneguérison sur cinq ou six malades, comme le prouvent les
relevés de MM. Letixerant et Millard.
M. Malgaigne nous adresse cette question « Si la mort
n'est pas imminente, comment savez-vous qu'elle arrivera ? Il
Question, j'oserais dire, singulière pour un clinicien, pour
un chirurgien d'hôpital. Nous n'en savons rien, vous avez
raison, Dieu seul sait les choses futures nous n'en savons pas
plus que vous, quand vous prononcez sur ce qui adviendra
d'un membre, d'un individu blessé; mais nous jugeons, comme
vous chirurgien, par les signes; nous ne sommes ni plus ni
moins infaillibles que vous-même, quand vous vous décidez
à couper un sein, à amputer un membre.
Mais les internes! Jugent-ils bien, eux, par les signes?
M. Guersant n'a-t-il pas arrêté un jour leur main trop
prompte? Soyez mieux sur vos gardes, chefs de service!
Caveant consules. Voilà ce que, comme moi, vous avez entendu.
Eh quoi! ce pouvoird'éloquence, cet éclat d'un talent incontesté, ne s'appuieront-ils que sur des suppositions hasardées,
sans preuves? Quoi! ils sembleront à tout instant prendre
plaisir à torturer les faits, comme pour en tirer de trompeuses
lumières! Comme si l'éminent orateur s'était trop pénétré
de ces paroles de Cicéron, faites pour une autre tribune:
Omnia torquenda sunt ad commodumsuce causée (1). » (II
faut que l'orateur tourne tout à l'avantage de sa cause).
M. Millard, dans sa lettre de ce jour, a fait voir clairement
que M. Guersant n'avait pas arrêté la main des internes; je
ne reviens pas sur cet incident.
liv. 1, § 21, éditionde Leclère,t. III.
(1) Cicér.,Deinventione,
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Pour ce qui nous concerne, mes collègues et moi, chargés
du dépôt précieux d'une fraction intéressante de la santé
publique, nous y vcillons avec tout le zèle dont nous sommes
capables la vie des enfants pauvres pourrait avoir sans doute
des gardiens plus habiles; elle n'en aura pas de plus dévoués.
Quant à MM. les internes, qui se pressent trop d'opérer, un
fait, entre mille, vous en dira plus que toutes lcs hypothèses qu'on peut faire à ce sujet.
Il y a peu de temps, on apporte à l'Hôtel-Dieu un enfant
suffoquant; il avait le croup. Un des chirurgiens de l'hôpital
ne voit de ressource que dans une trachéotomie immédiate,
et veut le placer sur-le-champ dans ses salles. Le directeur
s'oppose, le règlement en main, à ce qu'un enfant soit admis
dans un hôpital d'adultes. C'était un formaliste, un de ces
fonctionnaires que redoutait Talleyrand, qui ont du zèle. Le
chirurgien proteste, s'écrie qu'il n'y a pas un moment à
perdre, que l'enfint est à l'extrémité, qu'il rend le directeur
responsable de cet acte de barbarie. Le directeur, impassible,
dirige l'enfant sur la rue de Sevres. Là, les internes examinent le petit malade et jugent qu'il n'y a pas urgence; ils
attendent.
quarante-heures L'enfant ne fut trachéotomisé que deux jours après. Deux jours! c'est un siècle quand
il s'agit d'un croup déjà suffocant. Et l'on dira que nos internes se pressent trop (1)!
Au surplus, permettez, messieurs, qu'ils s'expliquent euxmêmes par ma bouche; leur modestie vous fera mal voir le
bien dont on leur est redevable; mais les faits suppléeront
à leur silence. J'extrais les passages suivants d'une lettre
qu'ils ont bien voulu m'adresser
(1) Voiciun autrefaitnonmoinssignificatif.
sontappelésen
Endécembre1 856,MM.lesdocteursBrochinet Chalillon
tontehâte pourunepetitefillede troisà quatreans, en proieauxangoisses
est urgente maisla
d'un vraicroup. Us décidentque la trachéotomie
misèredes parents les empêched'opérerl'enfant à son domicile;ils
l'envoientà l'iiûpitaldes Enfants.L'internede gardejuge qu'il y a lieu
et l'enfantguéritsansopération.
d'attendre
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« La deuxième période du croup, disent MM.les internes de
l'hôpital des Enfants, la période &asphyxie commençante,a pour
signes une respiration laborieuse avec sifflement laryngo-trachéal, dépression considérable du creux épigastrique, toux et
voix éteinte, accès de suffocation, pouls fréquent, abattement
avec somnolence, ou, au contraire, agitation continuelle.
Lorsqu'un enfant est apporté à l'hôpital dans ces conditions,
l'interne de garde s'enquiert avec soin de la marche des accidents, et quelle que soit la pression exercée sur lui par les
parents ou le médecin du dehors, il n'opère jamais immédiatement; mais il fait administrer à l'enfant un vomitif composé exclusivement d'ipécacuanha, et non l'émétique, dont
l'effet est désastreux. Puis il surveille attentivement l'effet de
ce vomitif, qui a le plus souvent pour résultat de déterminer
le rejet de mucus ou de fausses membranes, et de diminuer
d'autant la dyspnée. On gagne de la sorte quelques heures,
pendant lesquelles l'interne observe l'enfant. Si l'état reste le
même, il temporise jusqu'à l'arrivée du chef de service; s'il
voit, au contraire, la dyspnée s'accroitre rapidement, les accidents généraux s'aggraver, et des accès de suffocation fréquents et rapprochés se joindre à la dyspnée, c'est alors qu'il
opère.
» Dans la troisième période, il faut dislinguerdeux variétés,
l'asphyxie avec cyanose et l'asphyxie avec pâleur.
» Dans l'asphyxie avec cyanose, il y a turgescence de la face
avec coloration violacée; les lèvres sont bleuâtres, les yeux humides et saillants, les,veines du cou considérablement gonflées;
le pouls est d'une extrême fréquence, la peau chaude et couverte
de sueur, l'anxiété extrême, l'agitation considérable, et parfois alors l'enfant se roidit comme dans un effort suprême.
» Dans l'asphyxie avec pâleur, la face est remarquablement
livide, les lèvres, pâles, sont marbrées de violet, les yeux sont
éteints et les pupilles dilatées; le corps, froid et couvertd'une
sueur visqueuse, est dans une résolution complète; et le malade, presque cadavérisé, déjà indifférent à ce qui l'entoure,
va s'éteindre bientôt. Même dans ce cas, l'anesthésie peut
manquer, et ce signe perd ainsi toute valcur.
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» Or, dans l'asphyxie avec cyanose, comme dans l'asphyxie
avec pâleur, l'interne de garde opère immédiatement.
» Les internes de l'hôpital des Enfants n'opèrent que bien
rarement les enfants au-dessous de deux ans, et ils n'opèrent
qu'avec une certaine répugnance ceux qui ont de deux ans à
deux ans et demi. Quand il y a, soit intoxication manifeste, soit
diphthérie généralisée, la mort arrivant plutôt par le fait de
l'infection de l'organisme que par l'obstruction du larynx, les
internes de l'hôpital n'opèrent point. Il est, en effet, d'observation que la trachéotomie accélère alors la terminaison fatale
plutôt qu'elle ne la retarde.
» Toutes les fois que l'opération est reconnue urgente, l'interne de garde recherche avec soin s'il y a pneumonie; il
opère s'il ne découvre qu'une pneumonie simple, peu étendue,
et si l'état général est bon d'ailleurs; il s'abstient si la pneumonie est double.
» Signé ALMAGRO,
Dr Depuis,
Gollin, COULON,
GAUTHIER,
GROS,PETER.»
M'arrêterai-je à ces deux ou trois croups sans fausses membranes, où la trachéotomie, pratiquée soit par un interne,
soit par un chef de service, est incriminée par M. Malgaigne?
Je n'ai qu'un mot à en dire c'est qu'il existait alors, même
aux yeux des chefs de service, tous les signes de l'asphyxie à
la troisième période, et que, sous ce rapport, l'opération était
parfaitement indiquée. Qui ne sait que M. Scoutetten a opéré
lui-même sa fille dans un cas semblable, et qu'il l'a sauvée (1)?
Je n'ai plus, messieurs, qu'une tâche à remplir c'est de
témoigner publiquement, en mon nom et au nom des autres
chefs de service de l'hôpital des Enfants, notre juste gratitude
à ces jeunes hommes qu'on a failli méconnaître, à ces jeunes
hommes qui, depuis dix ans, passent à tour de rôle dans nos
salles pour y recueillir les bénédictions des familles. Je voudrais les nommer tous; ils sont plus de cent, qui tous ont
(i) Gazettomédicale,i 845,p. 707,
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concouru à cette statistique de nos guérisons désormais inattaquable. Je voudrais leur dire à tous et à chacun que nous
garderons éternellement la mémoire de leur zèle et de leur
labeur; mais ils se reconnaîtront du moins, et vous les reconnaitrez, quand ils vous diront « Et moi aussi, j'en étais de
cette grande lutte contre un des plus redoutables ennemis des
générations naissantes; et moi aussi, j'en ai ma part, de ces
victoires qui l'ont plus d'une fois terrassé! 1»

LECTURES.
M. le docteur VERNEUIL
donne lecture d'un mémoire intitulé Étude de physiologie pathologique. Examen d'un point
de l'étiologie des fistules. (Commissaires MM. Cruveilhier,
Hervez de Chégoin et Barth.)
«
(Extraitparl'auteur.)
Tous les auteurs qui, de nos jours, traitent de l'étiologie des
fistules ne manquent pas de ranger parmi les causes les plus
efficaces de ces lésions le passage des liquides sécrétés par les
ouvertures accidentelles qui sont le point de départ des trajets
fistuleux, et plusieurs lois de physiologie pathologique semblent venir à l'appui de cette opinion. D'abord, la plupart,
sinon la totalité des fluides sécrétés jouissent de propriétés
irritantes, et il était naturel de supposer que, mises en contact avec les lèvres d'une plaie récente, les matières excrétées
en frapperaient de mort au moins la couche superficielle et
rendraient la réunion impossible.
Puis, toutes choses égales d'ailleurs, si on suppose sur le
même individu deux plaies non réunies,dont l'une n'intéressera que la peau, les muscles et le tissu cellulaire, tandis que
l'autre sera traversée par un fluide excrété, la première guérira en général assez vite et sera comblée par une cicatrice
solide l'autre, au contraire, tardera plus longtemps à se couvrir de bourgeons charnus; ceux-ci seront ordinairement pâles
et blafards, quelquefois mollasses et fongueux, quelquefois
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'Algérie et des colonies informe l'Académie qu'il l'a comprise dans la liste des corps savants qui
recevront la Notice minéralogique sur les provinces d'Alger
et Oran, par M. Ville.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Un appendice au Mémoire envoyé par M. le docteur
sur la constitution médicale du canton de la FertcJOBERT,
sur-Amance. (Commission des épidémies.)
II. De nouveaux échantillons d'eau minérale puisée aux
sources de Labetz-Biscaye (Basses-Pyrénées), pour être analysés. [Commission des eaux minérales.)
111. La recette et l'échantillon d'un élixir médicamenteux
La recette d'une préparation
présenté par le sieur Repiton.
médicamenteuse préconisée contre la teigne. (Commission des
remèdes secrets et nouveaux.)
IV. Les tableaux de vaccinations pratiquées en 1857 dans
le département de la Charente. (Commission de vaccine.)
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
1. M. Bertué soumet à l'Académie une note sur l'impossibilité qu'il y a, selon lui, à pratiquer le titrage absolu de
l'opium. (Cette note n'a pas paru au conseil devoir être renvoyée à une commission.)
T. xxiv.

n° 5.
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CORRESPONDANCE.
spontanée, la relation d'un fait de ce genre dont il a été témoin
en 1839. [Commissaires MM.Larrey, Nélaton et Robert.)
VI. M. le docteur GIRAULT
soumet à l'examen la description
et le dessin de canules pour l'opération de la trachéotomie.
(Commissaires MM. Blache, Nélaton et Trousseau.)
VII. MM.Lanqoetin, Faure et Combesdéposent chacun un
pli cacheté, avec prière de les conserver dans les archives de
l'Académie. (Acceptés.)
VIII. Lettre de M. Marc d'Espine (de Genève).
«Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de
faire hommage de ma part, à l'Académie de médecine, de
l'exemplaire ci-joint de ma Statistique mortuaire comparée.
» Ce livre, essentiellement médical, quoique son titre ne
l'indique pas, est le premieressai qui ait été tenté, jusqu'ici,
de fonder l'étiologie médicale sur des documents qui embrassent des populations entières.
» Jusqu'à présent, la fréquence des maladies selon les diverses conditions générales du sexe, de l'âge, des saisons, etc.,
a été appréciée au moyen de collections de faits recueillis dans
les hôpitaux. Cette base, exacte quant aux faits, mais artificielle quant à la combinaison de ces faits, était sans rapport
corrélatif avec les éléments naturels de la population il fallait, pour résoudre avec plus de sûreté lcs questions de fréquence selon les causes générales des maladies, opérer sur
l'ensemble d'une population, prise en quelque sorte sur le fait.
La réalisation de cette méthode ne pouvait être obtenue que
par l'indication de la maladie cause de chacun des décès
d'une population, pour un laps de temps suffisant.
» J'ai donc recueilli, avec le concours zélé de mes confrères,
la cause de mort des dix-sept mille décès qui ont eu lieu dans
la population, tant rurale qu'urbaine, dit canton de Genève
Ces dix-sept mille renseignements, soipendant treize ans.
un k un, forment la base originale de
examinés
cneusement
l'essai que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. Et pour
le dernier mot sur l'étiologie générale
donne
ce
travail
que
des maladies mortelles, en attendant que d'autres recueillent

DISCUSSION.

d'actualité, quoique vieille de date, engagera-t-il l'Académie
à adresser un nouvel appel au rapporteur.
» Veuillez agréer, etc. »

DISCUSSION.
Tubage de la glotte et trachéotomie.
M. TROUSSEAU
Messieurs, j'aperçois sur son banc un de
nos collègues que nous serions si heureux d'y voir plus souvent, M.Davenne, directeur général de l'assistance publique.
J'apprends qu'il a été vivement blessé d'une expression de
mon rapport. J'avais parlé d'une administration quelquefois
peu bienveillante. Si quelque chose a dû m'étonner, c'est que
M. Davenne ait pu prendre cela pour lui; chacun connaît et
apprécie sa parfaite urbanité et son extrême bienveillance. Je
n'avais fait allusion qu'à des agents subalternes de l'administration qui, en effet, lorsque la trachéotomie a commencé
à être pratiquée plus souvent à l'hôpital des Enfants, nous
avaient suscité d'assez fâcheux obstacles. Si pourtant, après
ce que je viens de déclarer, il pouvait rester quelque nuage
dans l'esprit de M. Davenne, les paroles que j'ai dites, les
paroles que j'ai écrites je suis prêt à les retirer et à les
désavouer.
Cela dit, messieurs, je réponds au discours de M. Malgaigne.
M. Malgaigne, en commençant, semblait craindre qu'on
ne le prît pour l'esclave insulteur du triomphe antique.
D'abord il n'y avait ni triomphe ni triomphateur un homme
avait reçu de l'Académie l'ordre de lui faire un rapport; dans
ce rapport, il avait exposé simplement ce qu'il croyait être
la vérité, et comme ce qu'il avait dit était l'écho de l'opinion
de tous les membres de cette Académie, le rapport a été accueilli avec quelque bienveillance dans cette enceinte et
peut-être au dehors.
D'nn autre côté, qui pourrait prendre M. Malgaigne pour
un insulteur? Ce n'est pas que M. Malgaigne ménage le sar-

TROUSSEAU.-TUBAGE DE LA GLOTTE ET TRACHÉOTOMIE.

casme et l'ironie, mais il le fait avec tant d'atticisme et de
grâce, que ceux-là même qu'il frappe du fouet de ses plaisanteries lui ont bien vite pardonné, en faveur du plaisir qu'ils
trouvent à l'écouter et à le lire.. M. Malgaigne a en effet le
double priv ilége que, lorsqu'il défend une bonne cause, et
cela lui arrive souvent, il a beaucoup d'éloquence, et il en a
trop quand il en défend une mauvaise, ce qui lui arrive rare'ment. Toutes les fois donc que M. Malgaigne montera à la
tribune, chacun de nous l'accueillera avec un vif plaisir et
l'en remerciera.
M. Malgaigne m'a reproché la précipitation que j'avais mise
à préparer le rapport que j'ai présenté à l'Académie. En effet,
le 11 septembre M. Bouchut lisait son travail à cette tribune,
et six semaines plus tard je lisais le mien. C'est la première
fois peut-être que, dans cette enceinte, un académicien s'est
vu reprocher d'avoir rapidement obéi aux ordres de la Compagnie. J'ai pris, messieurs, très au sérieux mes devoirs
d'académicien; admis tardivement dans cette enceinte, j'ai cru
que je ne devais pas paraître garder rancune à mes collègues,
mais au contraire leur prouver, par mon assiduité et par mon
zèle, combien j'étais reconnaissant de l'extrême honneur qu'ils
m'avaient fait en me permettant de m'asseoir au milieu d'eux.
J'ai pensé que je devais leur consacrer le peu d'activité qui
me restait encore.
« Mais, dit M. Malgaigne, s'il ne se fût agi que du tubage,
M. Trousseau eût-il mis autant d'empressement? et si la trachéotomie n'avait pas été en cause, la trachéotomie dont
M. Trousseau est le père ou tout au moins le parrain, n'en
serions-nous pas aujourd'hui à attendre encore le rapport de
M. Trousseau? »
Je serai très franc, monsieur Malgaigne. Si, en effet, il ne
se fût agi que du tubage du larynx, j'aurais laissé cette pauvreté mourir de sa belle mort; la justice du silence était tout
ce qu'elle méritait.
Mais la trachéotomie a été mise en cause, et comme j'avais
été un de ceux qui avaient le plus contribué à la propager en
France et hors de la France; comme d'ailleurs elle était le
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bien et la gloire de monillustre et vénérable maître, M. Bretonneau, qui n'était pas là pour se défendre, j'ai cru devoir
répondre aux attaques calomnieuses dirigées contre la trachéotomie et contre ceux qui la pratiquaient dans cette enceinte et hors de cette enceinte.
« Mais, ajoute M. Malgaigne, le tubage et son auteur n'avaient pas des visées si hautes. » Que dit en effetM. Bouchut?
«Je ne me permettrai pas de juger cette méthode, ni de
» fonder sur elle aucune espérance que pourrait démentir la
» clinique; au début des innovations thérapeutiques, il faut
» laisser la parole aux faits observés et racontés heure par
» heure, puis attendre qu'on en ait un grand nombre avant
» de tirer aucune conclusion avantageuse ou défavorable. »
Cela est très sage, dit M. Malgaigne, et, comme M. Malgaigne, je trouve cela très sage en effet et si le tubage, qui
avait si grand besoin de modestie, eût eu ces modestes allures,
je n'aurais pas pris tant de peine pour répondre. Mais M.Malgaigne aoublié les conclusions un peu ambitieuses du tubage;
je les lui rappellerai. M. Bouchut établissait:
1° La facilité du tuhage;
2° La tolérance du larynx pour la virole métallique qu'on y
introduisait
3° La possibilité de remédier à l'asphyxie du croup et des
maladies du larynx par ce moyen, de préférence à la trachéotomie..
Vous le voyez, monsieur Malgaigne, le tubage doitremplacer
la trachéotomie, laquelle, disait M. Bouchut, tue 8 ou 9 malades sur 10.
M. Malgaigne ajoute «Mais pourquoi un rapport; on ne
vous demandait pas de rapport. » M. Malgaigne se trompe.
Toutes les fois qu'un membre de cette Académie vient dire ou
lire quelque chose à cette tribune, ses idées sont à l'instant
pesées et discutées par chacun de nous.
Si une personne étrangère à l'Académie a l'honneur d'être
admise à lirc quelque chose à la tribune, il devient par cela
même notre justiciable le règlement oblige le bureau à
nommer une commission et un rapporteur, lesquels sont
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chargés par l'Académie de rendre, et, au besoin, de faire
justice.
Il serait, en vérité, bien commode de venir lire ici les choses
les plus extravagantes et les plus mensongères, de s'autoriser
de la haute situation de l'Académie de médecine pour jeter au
public lesopinions lesplus étranges; on en serait quitte pour
dire Je ne veux pas de rapport. Non, messieurs, nous ne
souffrirons pas que la dignité de la Compagnie, que sa responsabilité soient à ce point compromises.
Il est, nous ne le savons que trop, une autre assemblée
scientifique, illustre à tant de titres, où chaque semaine se
produisent tantôt les travaux les plus graves et les plus sérieux, tantôt des mémoires oti l'auteur, qui fait de cette tribune solennelle un tréteau, ne se propose rien de plus que de
faire répéter à la quatrième page des journaux ce quele publie
croit marqué du sceau de l'Institut de France. Dans ses
comptes rendus, la savante Compagnie, il cstvrai, réserve une
place pour les travaux qui la méritent, et relègue le reste dans
le mépris et dans l'oubli; mais le mal est fait [et le but est
atteint. Pourtant les académiciens s'en sont émus, et l'on
s'occupe maintenant même de mettre un terme à ce débordement et à ces déportements.
Les attaques calomnieuses dirigées contre la trachéotomie,
dans une intention que chacun appréciera, avaient eu, nonseulement dans toute la France, mais dans toute l'Europe, un
retentissement déplorable; le trouble avait été jeté dans l'esprit des 'médecins qui n'avaient pas l'habitude de pratiquer
cette opération, et dans l'esprit de ceux-là même qui étaient
le mieux placés pour ne pas subir de telles influences; je n'en
citerai qu'un exemple
II y a quinze jours, un homme dont vous connaissez tous
la valeur scientifique, M. le docteur Barthez, qui souvent dans
son hôpital, dans la ville, a pratiqué et fait pratiquer avec
succès la trachéotomie, M. Barthez, dis-je, était appelé en
consultation pour un enfant atteint de croup quoique la maladie fût arrivée à un degré où il lui paraissait convenable
de faire l'opération, ému de tout le bruit qui se faisait depuis
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quelque temps et ne constatant pas le signe que l'on prétend
être infaillible, l'aneslhésie, il crut devoir et pouvoir attendre
quelques heures encore, afin de n'opérer qu'à la dernière extrémité. A peine avait-il quitté son petit malade, que celui-ci
fut pris d'un accès de suffocation et mourut en quelques instants.
Si un homme, dans la haute situation où est placé M. Barthez, a pu hésiter devant ces criailleries calomnieuses, que
sera-ce d'un jeune médecin, qui doit craindre tant d'engager
sa responsabilité, qui n'ose jouer son avenir sur une opération
nécessairement incertaine, et qui peut craindre que des familles ne lui reprochent comme un crime ce qui n'est, en
définitive, que l'accomplissement d'un devoir?
Que d'hésitations par le fait du tubage proclamé partout,
quoiqu'il ne compte pas un seul succès; et, par suite, que
d'enfants morts à cause de lui C'était donc pour votre commission, pour l'Académie tout entière, un devoir impérieux
d'éclairer, de rassurer l'opinion publique; et si votre rapporteur eût tardé davantage, la Compagnie aurait eu le droit
de lui en demander compte. D'ailleurs, si le bureau m'avait
nommé rapporteur en cette occasion, c'est qu'il avait cru qu'à
moi peut-être plus qu'à personne autre il appartenait de défendre une opération que j'avais contribué à populariser. Il a
fait ici ce qu'il avait fait il y a quelque temps dans une occasion solennelle, en chargeant notre éminent collègue M. Malgaigne, professeur de médecine opératoire à la Faculté de
médecine, d'être le rapporteur de la question de l'ablation de
la parotide, déférée par l'Académie de médecine de Venezuela devant le tribunal de l'Académie impériale de Paris
et le choix de votre bureau nous a valu le lumineux et savant
rapport de M. Malgaigne, l'un des plus remarquables qui
jamais aient été faits dans cette enceinte.
M. Malgaigne m'a aussi reproché d'avoir appelé la trachéotomie une opération toute française; il ne suppose pas, sans
doute, que j'aie pu ignorer les travaux si étendus publiés sur
cette opération par nos devanciers, et surtout que je ne connusse pas l'admirable résumé fait par le savant commentateur
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de tfoerhaavej j'ai voulu dire, et personne, à coup sûr, na pu
s'y tromper, que cette opération, pratiquée dans le cas de
croup, et suivant les indications données pour la première fois
par Bretonneau, était une opération toute française. J'avais
lu, dans le septième volume de YAbrégédes Transactions philosophiques, l'histoire du jeune malade opéré par Georges Martyn en 1730 j'avais lu dans les Institutes de Borsieri l'histoire
du malade opéré par Andree (de Londres) en 1782, et la relation moins inexacte de ce fait se retrouvait dans la thèse de
White, De cynanche tracheali, publiée en 1784. Je ne pouvais
l'ignorer, puisque M. Bretonneau lui-même, dans son Traité
de la diphthérite, en parle avec tant de détails. Je connaissais
encore l'étrange opération faite parCh. F. Caron au commencement de ce siècle; mais je dirai plus tard, en parlant des conditions de la canule que l'on doit employer après la trachéotomie, combien il est permis de contester l'existence du croup
dans les deux faits de Martyn et d'Andree. Or, si, dans l'espace d'un siècle, on ne peut retrouver que trois trachéotomies
faites sans méthode pour des cas de croup assez équivoques,
peut-on dire que cette opération ait pris droit de cité dans la
science, et n'appartient-elle pas tout entière au vénérable
praticien de Tours, qui, en indiquant les conditions de succès,
a permis de la faire accepter de tous ceux qui se tiennent au
courant de la science?`~
J'ai donc eu raison de dire que la trachéotomie faite pour
le croup était une opération toute française.
Certes, messieurs, dans le siècle dernier et au commencement de celui-ci, quelques médecins avaient vu et avaient dit
que, dans le rhumatisme articulaire aigu, il se manifestait
des phlegmasies du péricarde et des lésions de la membrane
interne du cœur qui disposaient aux maladies chroniques de
ce viscère; mais il y a loin de là à cette découverte de
M. Bouillaud, qui sera pour lui un si grand titre de gloire,
savoir, que, dans le rhumatisme articulaire aigu, l'endocarde
était le plus souvent enflammé; qu'il en résultait de graves
lésions valvulaires, d'où des maladies du cœur dont le point
de départ était incontestable. La relation qui existe entre le

DISCUSSION.

rhumatisme et les maladies de l'organe central de la circulation appartient à notre collègue M. Bouillaud, et, à ce titre,
elle est une découverte toute française.
De la même manière, on dira que la découverte de l'hydropisie albuminurique, qui appartient à M. Bright, est une découverte tout anglaise, bien que quelques médecins aient dit
et imprimé que, dans certaines hydropisies, les urines étaient
coagulables par la chaleur et l'acide nitrique. Maisà M.Bright
appartient l'honneur d'avoir nettement formulé et fait adopter par le monde médical la corrélation qui existe entre l'hydropisie et certaines lésions spéciales des reins.
Un mot sur le tubage et pour n'en plus parler. J'ai dit qu'il
était assez difficile à pratiquer, et je le maintiens. Plût à Dieu
qu'il fût plus difficile encore, et que les malades en fussent à
tout jamais préservés! Je passe condamnation sur ce point;
mais j'ai dit que le tubage était dangereux. M. Malgaigne,
sans le nier, a cru que je n'avais pas le droit de l'affirmer
j'espère qu'il sera tout à l'heure convaincu comme moi. Mais,
avant d'aller plus loin, je lui demanderai, s'il daigne répondre
à la question que je vais avoir l'honneur de lui adresser
Connaissiez-vous, monsieur Malgaigne, les expériences que
M. Bouchut avait faites sur les animaux vivants avant la lecture de mon rapport, et par conséquent avant votre discours?
– M. Malgaigne Non, monsieur.
– M. Trousseau Je vous laisse alors, monsieur Malgaigne,
et je laisse à l'Académie le soin de qualifier la conduite de
M. Bouchut. Il a fait des expériences sur le tubage du larynx,
et, mis en demeure par la commission de lui faire connaître
les faits nouveaux qu'il avait pu observer depuis sa première
communication, il nous a envoyé le détail de cinq nouvelles
observations recueillies sur des enfants atteints de croup, sans
nous parler des résultats obtenus sur les chiens.
Or, je savais que ces expériences avaient été faites.
M. Faure, mon élève et mon ami, avait aidé M. Bouchut;
pressé par moi de m'indiquer les résultats obtenus sur les
chiens par le tubage, il avait cru de son devoir de ne pas di-
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vulguer ce qui appartenait à M. Bouchut et ce que celui-ci
tout seul avait le droit, de faire connaître. Mais M. Faure avait
le droit de faire pour la commission ce qu'il avait fait pour
M. Bouchut il se mit à notre disposition pour répéter ces
expériences avec votre rapporteur, et ces expériences ont été
pratiquées dans les mêmes circonstances, dans le même lieu,
sur des animaux dans les mêmes conditions que celles où se
trouvaient placés les sujets des expériences de M. Bouchut.
De son côté, notre excellent collègue et ami M. Bouley, professeur à l'école d'Alfort, faisait des expériences semblables,
et, des deux côtés, les résultats étaient les mêmes. Ces résultats, je vais vous les faire connaître. Lorsque le tube laryngien est resté appliqué pendant vingt-quatre heures, nous
trouvons la membrane muqueuse gonflée et enflammée, quelquefois légèrement excoriée. Après quarante-huit heures,
nous constatons une tuméfaction considérable, des ulcérations
profondes, et déjà si profondes, qu'elles reposent quelquefois
sur les cartilages; après soixante et douze heures, les dénudations des cartilages sont à peu près constantes, et toujours
les parties environnantes sont le siége d'une phlegmasie violente. Enfin le tube laryngien, que le larynx supportait, diton, avec tant de facilité, produit les plus épouvantables
désordres, et des désordres tels que, si les animaux avaient
survécu, ils auraient été exposés aux accidents terribles qui
suivent la nécrose du larynx.
J'ai apporté ici ces larynx; ils sont maintenus ouverts afin
que chacun de vous puisse constater les lésions que je viens
d'indiquer. Je demande à M. Malgaigne la permission de lui
faire passer ces pièces de conviction, et ensuite je prierai
mes autres collègues de vouloir bien les examiner avec attention. (M. Trousseau fait passer ces pièces pathologiques à
M. Malgaigne.)
– M. Malgaigne. Si M. Trousseau s'était appuyé sur ces
expériences quand il disait que le tubage était dangereux,
je me serais incliné. M.Trousseau était convaincu auparavant,
voilà ce qui m'a étonné.
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M. TROUSSEAU.
Et moi je ne demande qu'une chose, c'est
que M. Malgaigne et mes honorables collègues soient convaincus après.
Mais si d'aussi graves désordres s'observent sur des chiens
pris dans les conditions de la santé, que doit-il arriver
chez des enfants dont le larynx.est déjà si malade, et qui sont
atteints d'une affection qui dispose si cruellement aux ulcérations de mauvaise nature.
1 L'Académie comprendra que si, après le tubage, il restait
des nécroses du larynx, plus tard nous aurions les conséquences de cette nécrose, je veux parler des inflammations
chroniques du larynx, des infiltrations du tissu sous-muqueux,
de ce que l'on appelle l'œdème de la glotte, accidents qui,
conduisent presque invinciblement à la trachéotomie, et, en
vérité, mieux valait la pratiquer avant le tubage.
M. Malgaigne s'est étonné que j'aie pu, avant d'avoir fait
mesexpériences, être convaincu desdangers du tubage; je suis,
pour mon compte, étonné que mon honorable ami n'ait pas vu
ces dangers.
Pour que le tube reste dans le larynx, il faut, de toute
nécessité, qu'il soit d'un diamètre un peu supérieur à la
glotte, autrement il tomberait dans la trachée ou serait expulsé par les efforts de toux ce qui nous est arrivé plusieurs
fois dans nos expériences, lorsque le tube n'avait pas une
grosseur suffisante. La membrane muqueuse, les tissus cellulaire et fibreux qui constituent laglotte sont donc comprimés
énergiquement, d'une part, entre le canal qui dilate et le
squelette du larynx qui résiste, et l'on comprend qu'il en résulte des altérations, de la gangrène, et que les cartilages
soient mis à nu avec une rapidité plus grande encore que
nous ne l'avious suppose. L'enfant qui a subi cette opération,
aussi bien que l'animal qui fait le sujet de l'expérience, supportent assez impatiemment le tube, et font pour s'en débarrasser des efforts de toux et de déglutition qui doivent encore
augmenter les inconvénients.
On n'a pas le droit de dire que, sur des animaux, la violence
que l'on est obligé d'exercer est en partie la cause des dés-
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ordres que nous observons; car, si les chiens se prêtent
peu volontiers à l'opération du tubage, et s'il faut exercer
beaucoup de violence pour les maintenir et éviter les morsures, l'introduction du tube est d'autant plus facile. Disons
que les enfants ne se soumettent pas non plus très volontiers
au tubage, et personne que je sache ne le contestera. N'avezvous pas lu tout récemment dans les journaux de médecine
ce fait rapporté par un confrère honorable, dans les mains
duquel un enfant atteint de croup et dont on voulait tuber
le larynx expirait après une lutte épouvantable.
Pour en finir, je dirai que le tubage n'est qu'un moyen dilatoire, comme la trachéotomie elle aussi ne guérit pas, mais
empêche de mourir. Quand on l'a pratiquée, le larynx reste
oblitéré pendant un temps variable mais qui peut aller
jusqu'à quinze, vingt], et même comme nous l'avons vu
une fois avec M. Blache, jusqu'à quarante-quatre jours,
pendant lesquels il faut laisser la canule en place. N'est-il
pas dès lors évident que le tubage, déjà si périlleux au bout
de quarante-huit heures, serait presque toujours insuffisant?
Qui pourrait encore songer à laisser le tube laryngé en place
pendant des semaines entières? Tout au 'plus pourrait-on
l'employer momentanément, comme l'a fait M. Loiseau, pour
porter des cathérétiques dans les voies aériennes.
Je n'ai pas besoin, après ce que j'ai dit, de revenir sur la
deuxième conclusion, et j'en viens à la trachéotomie, qui est
réellement la chose capitale dans ce débat. M. Malgaigne
l'assimile aux grandes opérations chirurgicales, et se refuse
à admettre que dans un grand nombre de cas la mort soit le
résultat de la maladie et non de l'opération.
Je n'insisterai pas sur ce fait, que la plupart des aliénés
qui se coupent le cou guérissent. J'appellerai spécialement
l'attention sur une statistique dressée par un jeune médecin
allemand, M. Oppitz, des trachéotomies pratiquées pour des
corps étrangers introduits dans les voies aériennes. Sur
96 opérations, on compte 73 guérisons, et l'auteur ajoute que
dans un certain nombre des cas d'insuccès, l'opération a été
faite contre toutes les règles de l'art, et que, dans d'autres
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cas, le corps étranger était logé dans un point inaccessible;
les malades succombaient alors à des phlegmasies provoquées
par le séjour des corps étrangers. Parmi les 23 insuccès, il
en est donc encore un bon nombre qui ne doivent pas être
mis sur le compte de l'opération, et il est bien démontré par
là que la trachéotomie est loin d'avoir la gravité que lui
attribue M. Malgaigne,
Tout récemment encore, M. Robert a sauvé dans mon service à l'Hôtel-Dieu, par la trachéotomie faite in extremis, un
malade atteint de laryngite pultacée, et un autrequi présentait un œdème de la glotte survenu dans le cours d'une
phthisie tuberculeuse, qui avait amené probablement une
nécrose des cartilages du larynx. Moi-même, appelé la veille
auprès d'unemployéde l'Hôtel-Dieu qui étouffait, j'avais succédé au prêtre et je n'avais plus trouvé qu'un cadavre j'avais
ouvert la trachée, et l'ustion des parois de la poitrine, la
respiration artificielle, avaient ressuscité le malade. Il s'agissait d'un énorme phlegmon diffus du cou, qui avait déterminé un œdème de la glotte. Le malade mourut la nuit suiil remourutplutôt,
mais sans aucun signe d'opvante,
pression, et cette trachéotomie, faite non in extremis mais
post extrema, avait opéré un vrai miracle.
Si un malade d'ailleurs, dans d'excellentes conditions de
Santé, est amputé de la cuisse pour une tumeur blanche ou
pour un écrasement du membre, il sera légitime d'imputer à
l'opération le résultat fatal qui arrivera dans quelques jours.
Même dans ce cas, l'opération ne méritait pas de reproche,
car elle était nécessaire, et la mort eût été plus tard la conséquence de la maladie contre laquelle était faite l'opération;
mais si cette même amputation de cuisse était pratiquée chez
un homme atteint de tumeur blanche du genou et en même
temps d'un pneumothorax tuberculeux méconnu par le chirurgien, serait-on en droit d'imputer à l'opération la mort
qui surviendrait, alors que rien du côté de la plaie n'aurait pu
la justifier.
Il en est de même de la trachéotomie dans le cas de croup.
Cette opération n'empêche pas les pneumonies, ne remédie
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pas ii l'extension de la diphlhéric dans les bronches, à l'empoisonnement qui résulte de la multiplicité des surfaces envahies par l'inflammation spécilique; et il n'est vraiment pas
légitime de l'accuser des accidents que je viens d'énumérer;
d'autant plus que si, par un bonheur trop rare, le larynx se
débarrasse sans opération, nous voyons encore assez souvent
se dérouler la série des accidents que je viens d'indiquer, et
cela sans que la trachéotomie ait été pratiquée.
Je reconnais pourtant volontiers que M. Malgaigne a eu
raison de me reprocher d'avoir jadis dit et écrit que la trachéotomie en tant qu'opération était exempte de dangers. Il
en est qui tiennent à l'inexpérience du chirurgien, à des dispositions anatomiques particulières, et, en fin de compte, si
nous voyons les plaies les plus légères donner quelquefois
lieu à des accidents mortels, à plus forte raison cela arriverat-il après une opération qui divise tant de parties, et après
laquelle la nécessité de l'application d'une canule empêche
de faire des pansements suffisamment méthodiques.
Je le répète, la trachéotomie a ses dangers, et si j'ai eu tort
de les contester, mon honorable adversaire a eu peut-être
celui de les exagérer.
Mais je me hâte d'arriver au croup. Le croup est-il une affection qui guérisse, qui guérisse souvent, très souvent? C'est
là la question. S'il en était ainsi, il faudrait fair^la trachéotomie rarement. S'il était une période où le croup fût toujours curable, il ne faudrait jamais opérer dans cette période,
et si enfin il était toujours incurahle dans l'une de ses phases,
celle-ci réclamerait toujours l'opération.
Or, je trouve dans la Nosographie de M. Bouillaud l'histoire de Zobel, qui, sur 40 croups traités par les moyens généraux seuls, eut 39 morts; j'ai cité dans mon rapport la
statistique de M. le docteur Ferrand, qui compte, dans les
mêmes circonstances, juste 60 morts sur 60 malades, et je
vous ai dit enfin que, dans une ferme de la Sologne, j'ai vu
moi-même, avec M. Leblanc et M. Ramon, 15 malades sur
17 succomber; les deux qui survécurent avaient été seuls
traités par des moyens topiques.
T. XXIV. N° 5.
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C'est donc quelque chose d'extrêmement sérieux que le
croup.
Depuis quelque temps il y a une tendance parmi les médecins à attribuer au croup une curabilité plus grande que je
ne l'admets moi-même. Je suis frappé d'une chose, c'est de
l'épouvantable mortalité indiquée dans les rapports adressés
à l'Académie par les médecins des épidémies; et encore cette
année, comme l'année dernière, nous voyons figurer des statistiques désolantes et tout à fait analogues à celles que je
viens de citer, et pourtant les médications générales dont on
paraît se louer tant avaient été essayées avec énergie et sans
aucun succès.
Mon honorable ami M. Bouvier et M. Malgaigne se refusent
à admettre l'existence du croup lorsqu'il n'y a pas encore de
fausse membrane laryngée. Je regrette de ne pas partager
leur opinion. Lorsque la diphthérie existe dans le larynx et
qu'elle se propage jusqu'à la glotte, avant que la fausse membrane se soit sécrétée, il se développe une inflammation préalable, en d'autres termes une laryngite aiguë qui ne diffère
du pseudo-croup ou de la laryngite striduleuse que par la
tendance naturelle qu'a l'une à se terminer par une sécrétion
pseudo-membraneuse, tandis que l'autre reste à l'état de
phlegmasie simple. Aussi les symptômes du pseudo-croup et
de la diphtérie laryngée commençante sont-ils les mêmes et
n'ont-ils en général rien d'immédiatement périlleux.
Ce n'est pas que quelquefois, comme j'en ai vu de tristes
exemples dans ma vie, le pseudo-croup ne tue par oblitération
inflammatoire du larynx de la même manière que l'inflammation diphthérique amènera l'oblitération presque complète
de la glotte sans qu'il y ait encore de fausse membrane. Pour
moi comme pour M. Bretonneau et Guersant, la première
période du croup est caractérisée par la phlegmasie simple
de la membrane muqueuse du larynx, de la même manière
qu'une simple pustule d'acmé peut et doit être considérée par
le chirurgien comme le premier degré de certains furoncles
et de certains anthrax, bien qu'il n'y ait à cette période aucune mortification.
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Le croup au premier degré guérit assez souvent, moins souvent pourtant que quelques personnes ne le pensent, et à
cette période jamais la trachéotomie ne doit être faite, à moins
que l'asphyxie ne devienne imminente, comme cela a lieu
très rarement dans la laryngite aiguë connue sous le nom de
pseudo-croup.
Dans la deuxième période, caractérisée par la fausse membrane, par la toux plus rare et éteinte, par les accès de suffocation interrompus par des moments de calme complet, les
guérisons sont déjà beaucoup plus rares; j'en prends à témoin
les médecins de l'hôpital des Enfants, et tous ceux parmi
nos collègues qui ont souvent l'occasion d'observer le croup
en ville.
Enfin, quand la suffocation est continue et que les accès
ne sont plus que des exacerbations sans intervalles de calme,
combien d'enfants guérissent dans ces circonstances? Demandez-le à M. Barthez, il nous dira que sur 67, 67 sont arrivés, malgré les traitements les plus énergiques, au dernier
degré de l'asphyxie, et les seuls qui aient été sauvés l'ont été
par la trachéotomie. N'est-ce pas avec une certitude presque
absolue qu'on peut dire que dans cette période la mort est
inévitable? N'en disons-nous pas autant pour la phthisie
arrivée à son troisième degré, bien que 1 fols sur 1,000 peutêtre notre pronostic ne se vérifie pas?
Dans la troisième période du croup notre certitude est
aussi grande, et alors qui pourrait accuser la trachéotomie
faite dans cette période? Puisque la mort est imminente, inévitable, que peut-il arriver de pis? Et tout le monde n'accorde-t-il pas qu'alors la trachéotomie prolonge encore quelquefois la vie d'un ou deux jours et donne au malade la
possibilité de guérir? Tout ce qui est gagné alors, j'insiste
là-dessus, l'est uniquement par la trachéotomie.
Quelles sont donc les conditions de succès de cette opération ?
Il faut d'abord, et avant tout, qu'elle soit bien faite. Et nos
internes! et nos externes! dira M. Malgaigne. Mon Dieu! il
peut leur arriver de s'égarer, comme cela arrive aux plus
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habiles chirurgiens. J'ai vu Augùsle Bérard, dans les premiers temps, me reprocher ma timidité et la lenteur de mon
opération, et lui qui croyait la devoir faire a peu près comme
ou ouvre un abcès, entamer du premier coup l'œsophage avec
la trachée, et, dans un autre cas, perdre presque instantanément son malade d'hémorrhagie, ce qui ne l'empêcha pas de
faire admirablement bien la trachéotomie plus tard.
Il faut, avant tout, éviter les pertes de sang, ce qui est toujour possible avec un peu de patience, vous le savez comme
moi.
C'est en opérant prudemment, lentement, trop lentement,
que l'on parvient avec sécurité dans la trachée, que l'on évite
les hémorrhagies, lesquelles ont sur l'issue de la maladie une
conséquence fâcheuse; elles disposent les très jeunes enfants
aux convulsions, et jettent tous les malades dans un état de
débilité profonde qui nuit singulièrement aux succès de l'opération.
M. Bouvier a insisté avec le plus grand soin sur le danger
de la généralisation de la diphthérie. Vous savez trop quelle
est à cet égard l'opinion de M. Bretonneau il pense que la
diphthérie est toujours une maladie locale à son début, et que,
après un temps très court, dans quelques circonstances, et
notamment dans certaines formes malignes épidémiques, et
après un temps assez long le plus ordinairement, la diphthérie
se généralise, et désormais se manifestera à la fois sur beaucoup de points du derme interne ou externe. Quand la diphthérie se généralise dans l'espace de deux ou trois jours, nous
savons trop que toutes les. médications, et la trachéotomie
comme les autres, sont a. peu près invariablement impuissantes mais si la généralisation de la maladie s'est faite plus
lentement, en un mot, si l'on a ce que M. Sée a appelé la
diphthérie infectante, la trachéotomie est rarement utile,
tandis qu'elle est une ressource extrêmement puissante quand
la diphthérie est restée locale. 11résulte, en effet, des thèses
soutenues par les anciens internes de l'hôpital des Enfants,
que, dans le premiercas, on n'a eu quelguérisonsur6,etdans
e deuxième 13 sur 2h.
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Ce que je viens de dire des hémorrhagies pendant l'opération fait assez voir ce que je pense des émissions sanguines
dans Iadiplithérie; je déclare n'avoir jamais vu guérir un vrai
croup, même à la première période, par la saignée ou les
applications de sangsues.
Si les vomitifs, que l'on semble vouloir remettre à la mode,
ont pu dans quelques cas favoriser l'expulsion d'une fausse
membrane, je ne doute pas que le plus souvent ils ne jettent
le malade dans une condition de débilité fâcheuse.
Quant aux vésicatoires, je les regarde non-seulement comme
inutiles, mais encore comme excessivement dangereux, et
j'en appelle ici au témoignage de tous les médecins qui pratiquent dans les hôpitaux d'enfants. Combien de fois ne
voyons-nous pas des enfants, après la trachéotomie, mourir
de l'inflammation diphthérique qui s'empare de la plaie d'un
vésicatoire et qui cause un empoisonnement septique? combien de fois, lors même que l'on a été assez heureux pour
guérir la diphthérie à la première ou à la seconde période,
ne voyons-nous pas le vésicatoire amener des complications
contre lesquelles nous demeurons impuissants. Je ne crains
pas de le dire, parce que c'est mon entière conviction, on aurait infiniment plus de succès par la trachéotomie si, comme
cela arrive assez souvent, les enfants arrivaient à la suffocation croupale vierges de ces traitements qui n'ont d'autre
résultat que de les débiliter.
Permettez-moi de vous lire à cet égard le passage d'une
lettre que vient de m'écrire M. le docteur Lefebvre, médecin
à Paris, rue de Lancry.
« Voici des faits qui viennent à l'appui de votre opinion
concernant l'innocuité et l'efficacité de la trachéotomie dans
le cas de croup. Ces cas, déjà si nombreux pour un seul médecin, seraient plus que quintuplés s'il eût été possible de
décider plus souvent les familles à user de cette précieuse
ressource. Mes petits malades ont été opérés à l'hôpital des
Enfants; mon seul mérite, il est petit (et moi, messieurs,
je trouve qu'il est fort grand), je le reconnais, e^t d'avoir
su comprendre que tout traitement devenait au moins inutile.
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» J'ai eu la satisfaction devoir mon opinion partagée par les
chefs de service, puisque ces derniers ont pratiqué immédiatement une opération qui a été le salut de mes malades atteints de croup; cinq ont été guéris et vivent encore, un est
mort d'une pneumonie un mois après sa sortie de l'hôpital, le
septième allait très bien le cinquième jour après l'opération,
époque à laquelle je l'ai perdu de vue. »
M. BOUILLAUD.
Je demande la parole.
Bien que la lamentable statistique de
M. TROUSSEAU.
M. Bouchut ait été construite d'une manière fort aventureuse,
on ne peut se dissimuler que des chirurgiens éminents ont été
très malheureux dans leurs trachéotomies. Nous tombons sur
des séries comme celles-ci
Guérison$.
Opé~.ti-us.Guérison».
Opérations.
1° MM. Gosselin, Deguise, Huguier,
»
95
Jarjavay, Monod
2° MM. Alphonse Guérin, Michon,
Laugier, Robert, Nélaton,
117
11
Lenoir, Depaul
3° MM. Vclpeau,Jobert, Desormeaux.
16
84
M. Bouvier, l'autre, jour, vous a révélé le secret de ces
tristes résultats. Les chirurgiens éminents dont je viens
d'indiquer les noms pensaient que l'opération faite, il n'y
avait plus rien à faire ils laissaient d'ailleurs le malade aux
soins du médecin ordinaire, qui n'avait pas l'habitude du
traitement consécutif adopté depuis par moi il y a déjà quinze
ans au moins, et depuis dix ans à l'hôpital des Enfants de
Paris. Il vous a montré que les mêmes chirurgiens dont les
opérations avaient été si malheureuses, avaient eu moins de
mécomptes dans les dernières années, et il vous a cité l'importante autorité de M. Nélaton et de quelques autres chirurgiens. Nous verrons tout à l'heure combien cet argument de
M. Bouvier a de la valeur.
Je prie l'Académie de remarquer que les trois derniers
chirurgiens que j'ai cités ont déjà obtenu un succès sur cinq
opérations, et ils l'ont dù aux conditions que M. Bouvier a
signalées mardi dernier.
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Je ne veux pas revenir sur les statistiques si convaincantes
de l'hôpital des Enfants, je ne veux pas invoquer celle de
M. Guersant, la mienne non plus, nous serions suspects de
partialité mais je vous demanderai la permission de mettre
sous vos yeux les résultats obtenus par un certain nombre
de médecins qui, depuis que ces débats sont commencés, ont
eu la bonté de me faire connaître ce qu'ils ont obtenu de la
trachéotomie pratiquée dans le cas de croup.
Aux chiffres si peu exacts de M. Bouchut, j'opposerai les
résultats suivants, qui m'ont été fournis par les médecins euxmêmes auxquels ils appartiennent
M. Bardinet, directeur de l'école secondaire de Limoges,
a eu la bonté de m'envoyer le relevé de toutes les opérations
de trachéotomie qui ont été faites dans cette ville je vous le
donne tel que notre honorable confrère l'a transmis
Opérations.

1T1V1. Boullaud.
Thouvenet.
Depéret.
Roche.
Lemaiffre.
Saymondaud.
X*
Mazard.
Blevnie.
Bardinet.

Guérisons.

20
13
7
1
3
1
1
3
3
6

6
3
1
0
0
0
0
1
2
il

58

17

6
~1M. Saussier (de Troyes).
13
Bevlard (de Paris)
17
Moynier (de Paris)
Archambault (de Paris)..
21
Perrochaud(deBoulogne). 3
Delarue (de Paris).
3
Laloi (de Belleville).
6
2
Viard (de Montbard).
9
Petel (du Cateau).
4
Baudin (de Nantua).
5
Dubarry (de Condom).

3
4
8
8
2
1
3
1

Total général.

56

147

3
2
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Mais ce ne sont pas les médecins seuls qui ont eu à enregistrer des succès semblables. Il est toute une génération de
jeunes chirurgiens auxquels M. Malgaigne a accordé sa voix
dans les concours qui les ont fait passer successivement aux
emplois d'aides d'anatomie, de prosecteur, de chirurgiens des
hôpitaux, d'agrégés de la Faculté, et auxquels, à coup sûr, il
ne refusera ni les connaissances anatomiques, ni l'expérience chirurgicale. Permettez-moi de vous lire ici la lettre
de M. Richet, elle est instructive à bien des titres.
a Mon cher maître, j'ai fait 21 opérations de trachéotomie,
dont 15 pour des cas de croup. C'est de ces dernières seulement que vous désirez connaître les résultats, les voici
» Les six premiers opérés, six morts. Ces déplorables résultats, obtenus au début de ma carrière, m'avaient tellement découragé, que j'avais pour ainsi dire renoncé à pratiquer cette opération.
» Mais une étude plus approfondie des phénomènes qui
suivent l'opération, et surtout les conseils que vous me donnâtes à plusieurs reprises, me ramenèrent peu à peu vers
cette idée, que la trachéotomie reste la dernière planche de
salut du malheureux enfant atteint du croup.
» Je résolus, à votre exemple, d'introduire des modifications, non pas dans le procédé opératoire, mais dans les soins
à donner aux petits opérés ainsi, sans parler de la double
canule, que j'ai depuis lors constamment employée, et qui
est à mes yeux un immense progrès, j'ai toujours fait en sorte
de donner aux canules un diamètre considérable, de manière
que la colonne d'air introduite soit suffisante pour une hématose facile et réparatrice.
» De plus, je tiens à avoir constamment auprès du malade
une personne intelligente chargée de nettoyer la canule, pour
remédier à son encrassement rapide par les mucosités desséchées je fais couvrir son orifice d'une épaisse cravate de
mousseline, pour tamiser et échauffer l'air avant qu'il arrive
dans les bronches; je maintiens une température douce, humideet égale dans l'appartement; enfin et surtout, j'alimeute

TROUSSEAU.– TUBAGE DE LA GLOTTE ET TRACHÉOTOMIE.

et tonifie mes malades, sans négliger les moyens thérapeutiques contre la diphthérie.
» J'ai la conviction que c'est grâce à cet ensemble de
moyens puisés dans votre pratique, que je dois les succès que
j'ai obtenus depuis 1850.
» Effectivement, sur les neuf opérations de trachéotomie
pratiquées depuis cette époque, j'ai eu cinq guérisons, dont
une à l'Hôtel-Dieu, l'année dernière, sous vos yeux pour ainsi
dire, dans lc service de M. le professeur Laugier, et dans
cette présente année 1858. »
Le témoignage de M. Follin n'est pas moins important.
«J'ai pour mon compte laferme conviction d'avoir, dans tous
les cas, prolongé d'un ou de plusieurs jours la vie des enfants;
en effet, je n'ai point à me reprocher de m'être exercé la main
sur des malades qui pouvaient attendre encore j'ai toujours
pratiqué l'opération in extremis, et deux fois au moins sur
des enfants qui allaient expirer dans quelques minutes. L'un
de ces enfants, opéré presque sans vie, à vécu quatre jours
et l'autre a guéri.
» Mesdeux premières opérations de trachéotomie datent de
18^6 ou 1817, et à cette époque nous ne connaissions pas
encore ce luxe de soins consécutifs adoptés à l'hôpital des
Enfants et qui augmentent d'une façon si notable le nombre
des guérisons. »
Avant que ces chirurgiens eussent adopté le traitement que
nous pouvons appeler perfectionné, sur vingt opérations ils
perdaient vingt malades; depuis qu'ils ont adopté le traitement de l'hôpital des Enfants, ils en sauvent près de la
moitié.
Opérations.

MM.Richet.
Follin
Broca.
Richard.
DL'mar([u:'y.
Total.

9
7
12
5
6

Guérisons.

5
2
6
2
2
l

39

17
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Dirons-nous encore, avec M. Malgaigne, que c'est l'inexpérience qui guérit? Certes, messieurs, ce qui guérit, c'est
l'expérience, celle du chirurgien aidée de celle du médecin,
et les faits que je viens d'exposer devront rappeler une fois
de plus aux chirurgiens que la chirurgie n'est que la médecine armée, et rien de plus.
M. Bouvier, mon ancien collègue de l'hôpital des Enfants,
en m'attribuant des améliorations introduites dans le traitement consécutif à la trachéotomie, me fait plus d'honneur
que je n'en mérite, et je le dis ici sans fausse modestie. Que
de fois, mon excellent ami M. Blache et moi, quand nous gémissions des insuccès de nos opérations, avons-nous cherché
ensemble les moyens de les rendre moins désastreux que de
fois avons-nous fait des essais, hélas! inutiles! M. Paul
Guersant, de son côté, poursuivait les mêmes recherches.
Peu à peu nous avons acquis de l'expérience
l'nn de nous
adoptait la cravate conseillée déjà par Martyn en 1730, et malheureusement oubliée; l'autre voulait cautériser la plaie; le
troisième voulait la canule double et d'un grand diamètre.
Tous nous voulions l'alimentation énergique. De sorte que,
lorsque je suis arrivé à l'hôpital des Enfants, je n'ai eu qu'à
formuler ce qui était à tous et à chacun j'ai, permettez-moi
cette expression familière, cueilli le fruit quand il était mûr
et comme les succès de la trachéotomie à l'hôpital des Enfants ont daté de mon entrée dans cet hôpital, on m'a fait
l'honneur d'un progrès qui ne m'appartient pas exclusivement.
Je tenais, messieurs, à bien établir ces faits, j'y tenais
d'autant plus que mes honorables amis se laissaient dépouiller sans réclamer la part qui leur revenait si légitimement.
Quelles sont maintenant les précautions qui assurent, ou
au moins multiplient les succès? C'est avant tout le choix
d'une canule dont le calibre dépasse celui de la glotte; c'est
la canule double, sans laquelle il est presque impossible de
maintenir le libre passage de l'air; c'est l'emploi de la cravate, mais d'une cravate épaisse, qui fait respirer le malade
autour de ses mâchoires, et non une simple gaze, qui n'em-
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pèche pas l'air froid de pénétrer dans les bronches, d'irriter
les poumons et de produire des croûtes semblables à celles
du coryza dans les fosses nasales; c'est l'entretien d'une
température chaude et d'une humidité convenable de l'air;
c'est encore la cautérisation de la plaie, répétée les trois
ou quatre premiers jours, et sans laquelle la plaie se couvre
de fausses membranes et devient le point de départ de résorption et d'intoxication générale, de gangrènes, de phlegmons diffus, d'adénites suppurées, accidents que nous redoutons tant à la suite des vésicatoires, et qui appartiennent au
croup et non à la trachéotomie. Je dois pourtant ajouter que,
même chez l'adulte, et hors du croup, la plaie de la trachéotomie devient très souvent le siège d'une fétidité horrible,
de résorptions qui engendrent des accidents généraux extrêmement graves, et il m'a paru que, même chez eux, la cautérisation rend au moins ces complications plus rares.
Enfin, une très grosse chose, c'est l'alimentation, et sa valeur est telle qu'il faut, au besoin, recourir à la violence pour
la faire accepter, et employer la sonde œsophagienne dans
les cas si fréquents où le croup laisse à sa suite une paralysie
du voile du palais et du larynx.
Je déclare qu'avec ces mesures la trachéotomie aura sans
doute toujours quelques dangers par' elle-même, mais qu'elle
comptera d'autant plus de succès que toutes ces précautions
seront mieux comprises et observées.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.
La séance est levée à cinq heures.
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Essaianalytiqueet critiquede statistiquemortuairecomparée,renfermant les nosologies
des accidentset de la plupartdes malaétiologiques
dies mortelles,etc., par M. Marcd'Espine.
Traité completde la résectiondes maxillairessupérieurs,par M. le
docteurOscarHeyfelder.Traduitde l'allemandpar M.FélixPétard.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics transmet à l'Académie les tableaux des vaccinations pratiquées en 1857 dans les départements de l'Aveyron,
de la Corse, des Côtes-du-Nord et du Haut-Rhin. (Commission
de vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. l'ambassadeur d'Autriche à Paris transmet à l'Académie, pour sa bibliothèque, la seconde livraison de l'ouvrage du docteur Hebiu sur les maladies de la peau.
II. M. le docteur Pomiès informe l'Académie, au nom de la
famille du défunt, de la perte qu'elle vient de faire dans la
M. le docteur BONNET.
personne de
III. MM.les professeurs administrateurs du Muséum d'histoire naturelle remercient l'Académie pour les pierres dites
serpentines qui ont été déposées dans les collections de cet
établissement, par suite du rapport de M. le professeur
DUMÉRIL.
IV. Observation d'un cas d'hydatide externe de la'vessie,
d'Ormay, chirurgien de première classe de
par M. LALLUYEAUX
la marine à Toulon. (Commissaire M. Cruveilhier.)
V. Un mot sur une affection croupale fréquente depuis
quelques années dans une contrée de la Meurthe et des Vosges,
par M. le docteur LIÉGEY.(Commissaires MM.Blache, Nélaton et Trousseau.)
VI. Note sur un moyen de titrage de l'opiiiiii du commerce,

CORRESPONDANCE.
par M. BOURLIER,
pharmacien aide-major. (Commissaires
MM. Caventou et Bussy.)
VII. Proposition de traitement du choléra asiatique, par
M. Pitahski. (Commission dite du choléra M. J. Guérin,
rapporteur.)
VIII. Note sur l'emploi du sulfate de cuivre en nature dans
le traitement de l'ophthalmie dite scrofuleuse, par M. le docteur ROUAULT.
(Commissaires: MM. Velpeau et Larrey.)
IX. Notice rectificative des opérations de trachéotomie pratiquées pour des cas de croup, à Limoges, par M. BARDINET
(Commissionnommée M. Trousseau, rapporteur.)
X. M. le docteur Marie adresse quelques réflexions sur la
trachéotomie dans les cas de croup. (Commissionnommée.)
XI. M. le docteur VIGNES
(de Toulouse) soumet à l'Académie
un mémoire sur l'emploi du tartre stibié dans le traitement
du croup. (Commissionnommée M. Trousseau.)
XII. Note sur le tubage des voies aériennes, par M. LoiSEAU.(Mêmecommission.)
XIII. M. Charriêre présente à l'Académie un instrument
qu'il a exécuté sur les indications de M. Desmarres pour prade la catatiquer le deuxième temps de l'extraction linéaire
`
racte.
XIV. M. Hoursolle adresse à l'Académie le relevé des vaccinations qu'il a pratiquées à Bayonne pendant l'année 1858.
(Commissionde vaccine.)
XV. hl. le docteur FONSSAGRIVES
(de Cherbourg) adresse une
note à l'Académie sur les bons effets qu'il aurait obtenus par
l'emploi de l'anesthésie faradique dans certaines opérations
de chirurgie. (Commissaires MM. Velpeau Gavarret et
Robert.)
XVI. Lettre de M. Malgaigne
« Monsieur le président, j'étais inscrit pour prendre la
parole dans la séance de ce jour; malheureusement une bron-
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chite assez intense, avec extinction de voix, ne me permettra
même pas d'assister à la séance. Je n'oserais demander à
l'Académie, comme faveur personnelle, de me réserver la parole pour la séance prochaine; mais si elle pensait que cela
pût être de quelque utilité pour la discussion, j'accepterais
avec reconnaissance.
» Il me tarde cependant de rectifier, dès aujourd'hui, une
erreur où sont tombés mes honorables contradicteurs, en confondant, bien mal à propos, les opinions qui me sont propres
avec des opinions qui me sont absolument étrangères. Ainsi
l'on m'a fait dire qu'il faut attendre, pour pratiquer la trachéotomie, le dernier degré de l'asphyxie, et quand l'agonie
est déjà commencée. Or, jamais de ma vie je n'ai ni rien écrit,
ni rien dit, ni rien pensé de semblable. J'ai dit que je ne
conçoispas qu'on ait recours à la trachéotomiehors le cas d'absolue nécessité; j'ai expliqué le cas d'absolue nécessité par ces
paroles quand toute autre chance de salut a disparu. J'ai
ajouté que quand le médecin déclare qu'il ne reste pas d'autres
chances, j'opère, je regarde l'opération commeun triste et rigoureux devoir; et ce qui me justifie dans ma conscience, c'est
qu'il n'y a pas d'autre ressource, c'est que j'apporte une dernière chance à un malade qui n'en avait plus. Et j'établissais
précisément cette doctrine en face de celle que je combats, et
qui veut qu'on opère le plus tôt possible, et dès qu'on est certain de la présence de fausses membranes dansle larynx.
» Ainsi, pour moi, le moment où le chirurgien doit intervenir est le moment où le médecin se déclare impuissant; à
ce moment, pour moi, l'opération devient un devoir: voilà ce
que j'ai dit, rien de plus, rien de moins. S'il faut cependant
préciser plus encore, je réduirai toute ma pensée à la formule suivante, que l'on saisira mieux en la mettant en regard
de la formule de M. Trousseau
>.Formule de M. Trousseau. Opérer le plus tôt possible,
et dès qu'il y a des fausses membranes dans le larynx.
» Formule de M. Malgaigne.
Dès qu'il y a des fausses
membranes dans le larynx, tenter d'abord les autres moyens
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de traitement, et quand ils sont reconnus impuissants, alors,
mais seulement alors, opérer le plus tôt possible.
» La difiërence capitale entre ces deux doctrines est donc
que, à l'apparition des fausses membranes dans le larynx, je
fais une juste place au traitement préalable, tandis que
M. Trousseau rejette toute espèce de traitement comme inutile et nuisible, nuisihle même à un double titre, d'abord
parce qu'on perd ainsi un temps précieux, ensuite parce qu'on
enlève aux malades une partie au moins des forces nécessaires pour supporter l'opération.
» Voilà à quoi j'aurais eu à répondre; mais, si je ne me
trompe, mes collègues des sections de médecine sont encore
plus intéressés à y répondre que moi. Si, en effet, les traitements qu'ils conseillent et qu'ils appliquent ne sont qu'une
déception, qu'ils le disent; la déception ne saurait durer plus
longtemps.
» Je vous prie, monsieur le président, de vouloir bien communiquer cette lettre à l'Académie, et d'agréer l'expression
du respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc. »
DISCUSSION.
Tubage de la glotte et trachéotomie.
M. BOUILLAUD. I. Messieurs, s'il existe parmi nous, et
autour de nous, des personnes qui se complaisent au milieu
des orages et des tempêtes scientifiques, et qui ne soient pas
contentes du spectacle auquel elles assistent depuis déjà plusieurs semaines, certes il est permis de leur dire qu'elles ne
sont pas faciles à contenter. Il est doux à ceux qui sont assis
mollement sur le rivage de contempler les fureurs des flots et
des vents conjurés, et d'admirer les efforts de courage et d'habileté que déploient les matelots d'un navire sur lequel, ou
plutôt contre lequel s'exercent de pareilles fureurs (1). Mais
(I)

Suave, mari magno,turbantibusœquoraventis,
E terra magnumalteriusspectarelaborem.
Suaveetiambellicertaminamagnatuere
Per camposinstructa,tuasineparteperirii.

B0U1LUUD. – TUBAGE DE LA GLOTTE ET TRACHÉOTOMIE.

quoi de plus triste que le sort de ces derniers! Hé bien! n'y
a-t-il pas quelque ressemblance entre ces malheureux combattants et ceux qui viennent à cette tribune lutter, non plus
contre les éléments déchaînés, mais contre des collègues, des
confrères, c'est-à-dire prendre part à une sorte de thébaïde
médicale? Mais, dira-t-on peut-être, quel mauvais génie vous
amène aujourd'hui dans cette galère, et qu'y venez-vousfaire?
Pourquoi monter à cette tribune, qui :etentit encoredes éloquents discours de plusieurs de vos collègues, assurément plus
compétents que vous dans les questions qui s'agitent en ce
moment? Je comprends à merveille l'objection et la leçon, et
je ne saurais trop remercier les charitables personnes qui tacitement me les adressent.
Oui, on a raison, cent fois raison que viens-je faire dans
cette galère? Je n'en sais trop rien, et je crois bien que les
spectateurs qui se pressent dans cette enceinte n'en savent
pas plus que moi. Ils se tromperaient singulièrement, s'ils
avaient la pensée que les lauriers des Miltiade qui ont occupé
avant moi cette tribune m'empêchent de dormir. HélasI je
ne suis pas un Thémistocle, même au petit pied. Je crois,
d'ailleurs, pouvoir merendre au moins cette justice que, quels
que puissent être mes autres défauts, le ciel m'a fait la grâce
de m'accorder le don, bien précieux et bien doux, de sympathiser avec tous ceux qui se distinguent par des talents et des
caractères éminents. Salut donc à vous, chers collègues qui,
dans les séances précédentes, avez parlé au milieu des applaudissements de toute l'assemblée! Que vos couronnes de laurier vous soient légères Je vous remercie du plaisir que j'ai
éprouvé à vous entendre, des choses que vous m'avez apprises
et de la gloire que vous répandez sur un corps dont j'ai l'honneur de faire partie. Mais, encore une fois, dira-t-on, il s'agit
de tubage du larynx et de trachéotomie. Que venez-vousfaire
·
dans cette maudite galère?
C'est trop de curiosité. Mais si je ne réponds pas pour le
moment à une question peut-être indiscrète si je ne dis pas
ce que je viens faire à cette tribune, je puis dire, en revanche,
pourquoi et à quelle occasion j'ai demandé la parole. Je l'ai
T. XXIV. N° 6.
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demandée, non pas au sujet du tubage du larynx et de la trachéotomie, mais au sujet du traitement préalable du croup.
Lorsquej'ai entendu mon brillant et savant collègue, M.Trousseau, déclarer, après avoir donné communication d'une lettre
à lui écrite par un confrère de Paris, que le défaut de tout
traitement préalable était unecondition favorable à l'opération
de la trachéotomie, je n'ai pu, je l'avoue, résister un premier
mouvement, et j'ai demandé qu'on m'inscrivît pour une prochaine séance. Quoi me suis-je dit, la trachéotomie serait-elle
donc, avec le tubage du larynx, l'alpha et l'oméga de l'histoire
thérapeutique du croup? Serait-ce la dernière raison des praticiens ? Raconter maintenant, messieurs, combien, en quelques instants, d'idées me sont passées par la tête, serait
parfaitement déplacé, et je me hâte d'en venir à quelque
chose qui soit plus en rapport avec l'objet principal de la discussion.
C'est une belle chose que la trachéotomie, messieurs; nous
en sommes tous convenus. Mais l'excès en tout est un défaut;
en tout, même en matière de trachéotomie. J'oserai même
dire, tout admirateur que j'en suis, comme d'autres, j'ose
dire que si jamais un heureux praticien parvenait à nous
dispenser, dans l'immense majorité des cas, d'un moyen
aussi
héroïque, il pourrait bien n'être pas salué comme
le rival d'Esculape, à l'exemple de celui dont nous a parlé
M. Bouvier, d'après Fabrice d'Acquapendente, mais il n'en
mériterait pas moins le nom de bienfaiteur de l'humanité.
Sans doute il est glorieux, il est divin d'arracher un enfant
à une mort certaine, inévitable, au moyen d'une opération,
cette opération fût-elle en elle-même bien plus grave que ne
l'est la trachéotomie. On ne saurait célébrer d'une manière
trop solennelle, trop pompeuse, des services, des hauts faits
de ce genre. Pour les raconter, il est permis, surtout quandils
ont pour auteurs ces internes de nos hôpitaux en qui repose
de la future génération médil'espoir
particulièrement
plus
cale, il est permis d'emprunter, avec M. Bouvier, cestyle grandiose, et vraiment sublime, de l'impérial rédacteur des bulletins de la grande armée. Mais ce juste tribut d'honneur et
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de reconnaissance une fois acquitté, on ne doit pas oublier,
messieurs, que la trachéotomie est une opération à laquelle
il faut payer l'impôt du sang (ces mots tragiques ne sont pas
de moi, mais d'un confrère dont j'aurai plus tard occasion de
décliner le nom et de citer les travaux). Qu'on ne nous sache
donc pas mauvais gré de ne pas désespérer encore, autant que
certains de nos confrères, des moyens de la médecine proprement dite, sinon pour le présent, du moins pour l'avenir.
M. Trousseau l'a proclamé lui-même la trachéotomie ne
guérit pas le croup; elle n'est qu'un moyen dilatoire. Ce
moyen dilatoire, tout salutaire qu'il puisse être dans un certain nombre de cas, ne laisse pas que d'inspirer quelque
frayeur (et ce n'est pas là, M. Trousseau en convient aussi,
ce n'est pas là une vaine et imaginaire frayeur). Ne négligeons donc rien pour trouver les moyens capables de réduire
à son minimum le sanglant impôt que nous sommes condamnés à payer à cette sorte de divinité chirurgicale.
II. Cela dit sur le principal motif qui m'amène à cette tribune, je ne vous dissimulerai pas, messieurs, que je n'étais
pas fâché de trouver une occasion d'exprimer ma pensée sur
cette autre opération, cause première de nos débats actuels,
dont je ne me presse pas de prononcer le nom, parce que cette
prononciation seule me fait mal au larynx, me l'écorche en
quelque sorte, bien moins toutefois que l'opération ne le ferait
elle-même, si j'en juge par les échantillons que M. Trousseau
a pris soin de mettre sous nos yeux dans la dernière séance,
et qui méritent bien par excellence le nom de pièces probantes
et justificatives.
En présence de semblables pièces, je me plais à croire que,
pour la troisième fois, les conclusions du rapport seront profondément modifiées, et le désir d'en faire la proposition
formelle n'a pas été J'un des moindres motifs qui m'ont déterminé à prendre quelque part à cette discussion.
Ces motifs suffisamment connus, je vais entrer en matière,
non sans avoir répété une dernière fois que j'aurais fait sagement en m'abstenant de venir dans cette galère. Mais il est
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plus facile de voir et d'approuver les bonnes maximes que de
les suivre
Video
meliora,proboque
Détériora
sequor.
Que si avant de préconiser l'invention, passablement
hardie, on en conviendra, à laquelle il a donné le nom de
tubage du larynx, M. Bouchut, substituant en quelque sorte
un exorde par insinuation à un exorde ex abrupto, eût commencé par rappeler un nombre suffisant d'inventions, de
pratiques plus ou moins hardies antérieures à la sienne,
peut-être aurait-il soulevé contre celle-ci un orage moins
violent. Sa plus grande faute, il faut l'avouer, sa plus dangereuse manœuvre, a consisté dans une attaque aussi injuste
qu'imprudente contre cette trachéotomie, qui constitue un des
plus beaux fleurons de la couronne thérapeutique de son ancien maître, M. Trousseau, quel que soit le titre de père, de
parrain ou de patron qu'on lui décerne. Parmi ces pratiques
hardies qu'il aurait pu passer en revue, indiquons seulement
1° l'émétique, l'opium, le sulfate de quinine à haute dose;
2° l'alimentation dans le plein d'une maladie aiguë, telle que
la fièvre typhoïde bien caractérisée; 3°la trachéotomie contre
les accidents dyspnéiques qui ont lieu dans un accès d'épilepsie 4°l'introduction d'une éponge fixéeà l'extrémité d'une
tige flexible dans le larynx, pour détacher la membrane croupale, idée conçue par un homme d'un si puissant génie médicochirurgical (Dupuytren) 5° la thoracocentèse non plus dans
les cas d'épanchements chroniques de la plèvre ou du péricarde, mais dans les cas d'epanchements pendant les périodes
encore aigues de la pleurite et de la péricardite 6°la cautérisation avec les caustiques les plus énergiques dans les angines
couenneuses, malgré l'intensité des phénomènes inflammatoires (1); 7°la cautérisation avec le fer rouge dans certaines
(1) Pourqu'onm'excusede signalerici despratiquescontrelesquelles
on a pudirigerdesattaquesplusou moinsvives,j'y joindrai,si l'onveut,
la formuledessaignéescoupsur cour.
f
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affections organiques du col de l'utérus (cautérisation
effrayante au premier abord, et qui pourtant n'excite aucune
douleur notable, quand elle est bien pratiquée), méthode dont
notre éminent collègue, M. Jobert'(de Lamballe), a l'honneur
d'être l'inventeur, et grâce à laquelle il a triomphé de tant de
cas jusque-là rebelles à tous les autres moyens; 8° enfin, cette
opération audacieuse à la fois et vraiment admirable, l'une
des plus glorieuses conquêtes de l'illustre chirurgien que
nous venons de nommer, au moyen de laquelle il a guéri tant
de femmes de la plus dégoûtante des infirmités dont elles
puissent être atteintes (fistules vésico-vaginales, recto-vaginales, etc.) que si, nous le répétons, M. Bouchut avait suivi
avec toute l'habileté désirable un tel plan de campagne,
peut-être n'eût-il pas manqué d'un certain nombre d'auxiliaires, et n' eût-il pas essuyé, du moins si promptement, une
de ces défaites désastreuses dont on ne se relève pas, et que
l'on pourrait appeler sa bataille de Pultava (1).
On a vu que M. Trousseau, par un sentiment qu'il a désigné, tout en s'excusant d'une innovation que notre collègue
M. Piorry pourrait lui envier, sous le nom de philintisme,
avait cru d'abord devoir ménager un peu son ancien disciple.
Mais, par une circonstance que vous connaissez, messieurs,
M. Trousseau est en quelque sorte revenu à la charge, et il
a donné à son ancien élève une nouvelle leçon, magistrale
au plus haut degré sans doute, mais un peu sévère. Si la
main de Philinte porte de tels coups, que serait-ce de la
main d'Alceste?
III. Je viens à la trachéotomie. Voici ce que j'en disais, il
y a plus de douze ans, à l'article Croup de ma Nosographie
médicale:
(1) Je dis « sa bataillede Pultava», à moinsque M. Malgaigne,un
momentsonpuissantauxiliaire,revenude l'impression
qu'ontproduitesur
lui les piècesmentionnéesplushaut,par un de ces retours,qui ne nous
surprendraitpas de sa part, ne balanceencorequelquetempsla fortune,
commeun autreMithridate.
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« Lorsque, en dépit de tous les moyens employés, la
pseudo-membrane n'aura pas été expulsée et que les malades
seront en proie aux accidents d'une imminente suffocation,
il ne»reste plus qu'une dernière ressource
la trachéotomie (1).
» Il est vrai que jusqu'à ces derniers temps (j'écrivais ceci
en 18fi6), ce suprême refuge, ce moyen extrême ne paraissait
pas devoir amener définitivement des résultats bien favorables. Aussi Royer-Collard, MM. Bricheteau, Guersant et
beaucoup d'autres, s'étaient-ils constitués les adversaires de
l'opération indiquée. Mais les nouveaux faits publiés par
M. Bretonneau, et plus récemment par M. Trousseau, sont
beaucoup plus favorables à la trachéotomie que les faits antérieurs ne permettaient de l'espérer, et sur la foi de ces auteurs, à défaut de notre expérience personnelle, nous croyons
devoir engager les praticiens à ne pas s'abstenir de cette
opération, dernière ancre de salut pour les malades. Toutefois il est bien entendu qu'avant de s'y décider, on ri aura
négligé aucun des moyens qui auraient pu en prévenir la nécessité. »
M. Trousseau voit qu'il y a déjà douze ans, je n'hésitais
pas à me ranger de son parti et à le seconder, autant que me
le permettaient mes faibles moyens, dans la lutte qu'il avait
dès lors à soutenir au sujet de la trachéotomie. Ce concours,
j'en conviens à mon grand regret, ne peut en aucune façon
lui avoir servi, puisque l'ouvrage dans lequel je le lui prêtais
n'a été lu de personne, et c'est de la part de mon cher collègue une action bien méritoire que d'avoir, dans la dernière
séance, emprunté une citation à une Nosographie, je ne dirai
pas si généralement oubliée, ce serait lui faire trop d'honneur, mais si universellement ignorée. Au reste, il y avait
bien aussi quelque mérite de mon côté à me déclarer partisan
l'idéequ'a(1) Je n'ai pointoubliéde rappeler,dansma Nosographie,
vaiteueDupuytren
dedétacheret d'enleverla pseudo-membrane
au moyen
d'uneépongeintroduitedansle larynx,à la faveurd'une tige flexible,à
l'extrémitéde laquelleelleauraitété fixée.
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de la trachéotomie, dont M. Trousseau était alors comme
aujourd'hui le plus brillant représentant, puisque, à cette
époque, dans un mémoire très remarquable d'un jeune médecin dont la perte prématurée ne saurait être trop regrettée,
M. Boudet, il n'y avait rien qui pût m'encourager beaucoup.
Dans ce mémoire, après avoir signalé comme contre-indications à la trachéotomie, l'existence d'une pneumonie, ou l'existence de pseudo-membranes dans les bronches, se fondant
sur ce que plusieurs enfants placés dans ces conditions
ayant été opérés en 1841, ils moururent tous après l'ouverture de la trachée, M. Boudet ajoute: « Ceux, au contraire,
dont l'état général était aussi fort inquiétant, mais qui n'avaient de pseudo-membranes que dans le larynx ou la trachée, ont eu la vie prolongée de plusieurs jours. Une prolongation de la vie de plusieurs jours pour tout résultat, ce
n'était là rien de bien merveilleux!
Ainsi donc, comme je l'ai dit à M. Trousseau dans la précédente séance, je n'ai pas été des derniers à lui rendre justice, ainsi qu'à son illustre maître et compatriote, M. Bretonneau.
Ce n'est donc point pour combattre l'emploi rationnel de la
trachéotomie, le traitement chirurgical du croup, que je suis
monté à cette tribune, mais pour présenter quelques réflexions au sujet du traitement médical de cette maladie. Je
me serais volontiers abstenu d'aborder cette matière ellemême, si la manière dont mon savant collègue M. Trousseau
s'est exprimé à cet égard ne m'avait produit l'effet d'une
sorte de coup d'aiguillon. Je n'aurai probablement pas à me
féliciter d'avoir donnécettepreuve de sensibilité. Quoiqu'il en
soit, après avoir déclaré que la trachéotomie en cas de croup
n'est qu'une opération dilatoire, il aborde ensuite une grosse
question (le mot grosse est de M. Trousseau), celle du traitement préalable. Voici textuellement en quels termes il s'est
exprimé (1)
(1) Je copieici le compterendude l'Unionmédicale,que je trouve
à ce quej'ai entendu.
conforme
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«Maintenant une grosse question est celle du traitement
préalable. Généralement on fait vomir les enfants; on leur
applique des sangsues au cou, où la compression est impossible et où l'on ne peut arrêter les hémorrhagies on leur
fait pis: on leur pose des vésicatoires en d'autres termes,
on les soumet à la plus périlleuse, à la plus absurde des médications. Un vésicatoire contre un accident purement mécanique Que dans la première période on ait recours à une
médication générale, passe encore mais dans la deuxième
Les enfants nous arrivent donc dans des conditions déplorables, les intestins fatigués parles vomitifs, les sangsues, et
couverts de fausses membranes partout où les vésicatoires ont
été appliqués. L'absence de tout traitement est infiniment préférable, ainsi qu'il résulte de cette lettre que m'a écrite spontanément M. le docteur Lefebvre. Ce médecin envoie à l'fiôpital des enfants ses petits malades vierges de tout traitement.
Sur sept enfants, cinq ont été guéris le sixième est mort de
pneumonie un mois après sa sortie de l'hôpital le septième
allait très bien le cinquième jour après l'opération, époque
à laquelle il a été perdu de vue. On en sauverait donc infiniment plus, s'ils n'avaient pas été traités en ville. »
M. Trousseau trouve fort grand le mérite qu'a eu M. Lefebvre d'avoir su comprendre que tout traitement devenait au
moins inutile.
Ailleurs, il dit « Depuis quelque temps, il y a une tendance parmi les médecins à attribuer au croup une curabilité
plus grande que je ne l'admets moi-même. Je suis frappé
d'une chose, c'est de Yépouvantablemortalité indiquée dans
les rapports des médecins des épidémies. Encore cette année,
comme l'année dernière, nous voyons figurer des statistiques
désolantes, tout à fait analogues à celles que je viens de
citer (1); et pourtant les médications générales dont on paraît
de
(1) « Je trouve(c'estM.Trousseauquiparle),dansla Nosographio
M.Bouillaud,l'histoirede Zobel,qui, sur 40 croups traités par les
moyensgénérauxseuls,eut 39 morts.J'ai citédansmonrapportla statistiquede M.le docteurFerrand,qui compte,dans les mêmescircon-
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se louer tant avaient été essayées avec énergie et sans aucun
succès. »
w Rapprochons ce passage et la note statistique qui l'accompagne du passage suivant du discours de M. Trousseau
« S'il était une période où le croup fût toujours curable, il
ne faudrait jamais opérer dans cette période; et s'il était
toujours incurable dans une de ses phases, celle-ci réclamerait toujours l'opération. »
Or, M. Trousseau n'admet aucune période où le croup soit
toujours certainement curable (1) donc il n'en est aucune
qui, d'après lui, ne puisse réclamer la trachéotomie, bien
que ce soient particulièrement les deuxième et troisième
périodes qui la réclament.
Mais si l'on admet qu'il n'est aucune médication interne
sur laquelle on puisse compter, même dans la première période si, de plus, on partage cette entière conviction de
M. Trousseau, « qu'on aurait jnfimmbnt plus de succès par
la trachéotomie, si, comme cela arrive assez souvent, les enfants arrivaient à la suffocation croupale vierges de tout
traitement » (c'est en preuve de cette assertion que M. le
professeur Trousseau a lu la lettre de M. le docteur Lefebvre
dont nous avons parlé plus haut) en vérité, messieurs,
je le demande à M. Trousseau, combien y a-t-il d'enfants
réellement atteints du croup dont on pourrait dire, avec
quelque certitude, qu'ils échapperont à l'opération de la
trachéotomie ?.
S'il en est ainsi, que devient le traitement médical du
croup Certes, bien que le couteau et le bistouri soient spéstances,juste60 mortssur 60 malades et je vousai dit enfinque, dans
un districtde la Sologne,j'ai vu moi-même,avecMM.Leblancet Ramon,
15 maladessur17 succomberles deuxqui survécurentavaientété seuls
traitéspar des moyenstopiques.»
(1) « Dansla premièrepériodedu croup,jamais la trachéotomiene
doitêtre faite,dit II. Trousseau,à moinsque l'asphyxiene devienneimminente,commecelaa lieu très rarementdansla laryngiteconnuesous
le nomde pseudo-croup.»
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cialement les armes thérapeutiques du chirurgien, je ne veux
pas que dans certains cas les médecins ne puissent les manier, et je suis heureux de proclamer ici la dextérité avec
laquelle M. Trousseau en particulier sait s'en servir au
besoin. Maisenfin ce serait un grand bonheur pour le médecin
de pouvoir s'en passer, dans le genre de maladies auquel
appartient le croup simple, franchement inflammatoire, le
seul dont je veuille m'occuper ici.
Avant d'aller plus loin, oserai-je mettre sous les yeux de
ceux qui m'écoutent ce que je disais de l'élément principal
de la méthode antiphlogistique, à propos du croup, dans la
Nosographie que M. Trousseau a bien voulu citer.
Voici l'article
« S'il est une phlegmasie au traitement de laquelle s'adapte
merveilleusement en principe la nouvelle formule des émissions sanguines, bien accommodée à toutes les conditions
des cas particuliers, c'est assurément celle qui nous occupe.
Malheureusement, ma position ne m'a pas permis d'appliquer
cette formule à la phlegmasie dont il s'agit, et je ne sache pas
que cette application ait été rigoureusement tentée par ceux
de mes confrères auxquels leur pratique dans un hôpital
d'enfants permet d'observer souvent le croup. Je conviens qu'il
faut apporter une grande prudence dans cette application,
eu égard à l'âge tendre des sujets chez lesquels sévit le plus
ordinairement le croup. Mais la mortalité est si effrayante
sous l'influence despratiques jusqu'ici employées, qu'il est plus
que légitime d'en essayer une à laquelle tout semble promettre des résultats plus favorables. »
On voit par cet article même qu'il ne me siérait pas d'attaquer ce que M. Trousseau a pu dire de l'inefficacité, de
l'impuissance des méthodes les plus usitées.
Avant d'insister sur la question, hélas.! trop délicate,
que soulève l'article de ma Nosographie rapporté tout à
l'heure, mettons M. Barthez en présence avec M. Trousseau,
tous les deux si compétents dans le grave sujet qui nous
occupe.
M. Barthez (Union médicale du 4 septembre), après une
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analyse raisonnée des diverses statistiques dont il a été question dans ce débat, arrive au résultat suivant
Nombre des croups dans Paris:
Première période, comprenant 15 années (de 1826 à 1840).
Nombre calculé dans l'hypothèse de 1 guéri sur 4.
DÉcÈs 2,884+961 guérisons = 3,845. Moyenne 256
par an.
Seconde période, comprenant 18 années (de 1841 à 1858),
et 16 ans seulement en retranchant 2 années d'épidémie.
Nombre calculé dans l'hypothèse de 1 guéri sur 6.
Décès 5,730 + 1,146 guérisons = 6,876. Moyenne 429
par an.
Quelle effrayante mortalité 1 messieurs. Sur 10,721 malades, 8,614 meurent, 2,107 survivent Apparent rari nantes in gurgite vasto.
Mais vous croirez peut-être que M. Barthez a chargé son
tableau statistique. Non il a pris soin lui-même dç nous
détromper, et voici comment il nous enlève une illusion si
douce « Certes, dit-il après avoir cité quelques détails statistiques (1) certes, en présence de ces chiffres, et pour les
cas dans lesquels l'erreur de diagnostic a été évitée autant
que possible on conviendra qu'en accordant 1 guérison
sur 5 (4 morts sur 5) au traitement médical, à Paris, de 1826
à 1830, je suis suffisamment généreux (quelle triste générosité ). Cependant je veux faire une concession aussi large que
possible, et je reconnaîtrai, si M. Bouvier le désire, que le
traitement, soit en ville, soit à l'hôpital, donnait 1 guérison
de croup sur 4 cas (3 morts sur 4). »
Du reste, moins pessimiste encore que M. Bouchut, M.Barthez ne croit pas qu'on soit moins heureux aujourd'hui qu'on
ne l'était il y a quelques années, en ce qui concerne le traitement du croup. Sa conviction personnelle, au contraire, c'est
(1) Cesrésultatsdonnaient 1 guérisonsur 6 décès1/2 en 1834-39,
et 1 guérisonsur 18 décès1/2 en 1840-4t. Unetelle mortalitéfaitvraimenttrembler
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que le traitement moderne du croup a instauré une ère très favorable pour la guérison de cette maladie.
Je m'efforce en vain de concilier la conviction optimiste
de notre confrère, M. le docteur Barthez, avec celle de
M. Trousseau, telle que nous l'avons exposée plus haut.
M. Trousseau ne doit pas ignorer, cependant, les faits sur
lesquels se fonde la conviction de M. Barthez. Pour nous,
messieurs, nous avons vainement cherché dans le travail de
M. Barthez quel est ce traitement moderne du croup qui a
instauré une ère très favorable pour la guérisonde cette maladie.
C'est là un grand desideratum, un large vide dans le remarquable travail dont nous nous occupons. Tout ce qu'on y lit
sur le traitement médical du croup se réduit à ces quelques
lignes, qui ne sont guère plus modernes que consolantes
« A l'hôpital Sainte-Eugénie, le grand nombre des enfants
nous arrive, après que l'on a épuisé sur eux des traitements
médicaux plus ou moins bien entendus.
«Comme tous ceux, je crois, qui ont pris part à la discussion
actuelle(celle qui a eu lieu dans le sein de la Société des médecins des hôpitaux de Paris), j'ai conseillé la trachéotomie,
après avoir mis en usage et avoir vu échouer les traitements
médicaux les plus accrédités.
» La trachéotomie ne doit être pratiquée qu'après l'emploi
des moyensmédicaux, et lorsqu'il paraît établi qu'ils n'ont pas
de prise sur la maladie (1). »
dansle croupne dif(1) L'opinionde M.Barthezsur la trachéotomie
fère-t-ellenullementelle-mêmede cellede M.Trousseau?onen jugera
en rapprochantde ce que celui-cia dit de cette opération le passage
suivantde M. Barthezsur la mêmepoint « La trachéotomiedans le
maisc'est une opérationsérieuseet grave,
croupestun progrèsimmense,
qui, commela plupartdes conquêteset desprogrèsde l'homme,a payé
et paye encorel'impôtdu sang. Quelsque soientnos efforts,si nous
arrivonsà diminuerbeaucoup,je doutequenouspuissionsréduireà néant
le nombredes mortscauséespar l'opérationelle-même.» Aprèsavoir
exposéavectoute la scienceet toutela conscience
qu'on était en droit
d'attendrede lui les diversesraisonsqui lui fontconsidérerl'opérationde
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IV. C'est ici, messieurs, qu'en dépit d'une répugnance que
j'ai bien de la peine à vaincre, je viens exprimer le regret que
nul encore, en remplaçant, autant que possible, les sangsues
par les ventouses scarifiées, n'ait appliqué au traitement du
croup franchement inflammatoire, avec toute la prudence,
toute la circonspection convenables, cette nouvelle formule
des saignées, dont je prononce devant vous le nom avec le
même plaisir que j'éprouverais si je marchais sur des charbons ardents.
Qu'en dire, en effet, à une époque où le silence et le vide
qui se sont faits autour d'elle sont arrivés ce point, qu'on
est venu d'Angleterre à Paris pour savoir s'il en était encore
question, si elle n'était pas en quelque sorte morte avec son
auteur?`l
Cependant, messieurs, elle vit, et n'a pas cessé de faire acte
de présence et de fonctionner, depuis un quart de siècle passé
qu'elle compte déjà d'existence. Je fais appel à l'indulgence
de tous ceux qui m'écoutent, car on en a bien besoin quand
on est obligé de parler de soi, chose essentiellement haïssable,
ainsi que l'a dit un homme qui s'y connaissait, Blaise Pascal.
Non, messieurs, vous ne vous montrerez pas par trop sévères
envers un confrère qui fait de sa personne et de ses travaux
aussi bon marché que l'on voudra; d'un confrère qui, depuis
longues années, s'est écrié ici, à cette tribune même, et ailleurs Vanitas vanitatum et omnia vanitas 1 Ce n'est pas en
vieillissant, c'est-à-dire en achevaut de perdre toutes les
illusions, que j'aurais acquis le droit de changer de langage.
Je le répète donc tout est vanité, tout, jusqu'à la vanité ellemême et ce que je dis, je le pense.
Permettez-moi donc, messieurs, de déclarer qu'aujourd'hui,
la trachéotomie
commegraveen elle-méme,
par elle-même,M.le docteur
Barthezajouteen terminant
« Cesont toutes cesraisonsqui m'engagentà ne pastrop précipiter
tout moyen,
l'opération,et qui me feraientaccepteravec reconnaissance
s'il pouvaits'en trouver,qui serait capablede remplacerla trachéotomie,
MÊME
QUELQUEFOIS
sîui.ement sans avoir ses inconvénientset ses
dangers.»
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(1) C'est le chiffre publiépar MM.Chomel et Louis un peu avantl'époque
où je commençai l'enseignement de la clinique médicale, alors que la pratique personnelle de Broussais occupait encore tous les esprits. M. Louis, dont
le nom fait autorité, venait, dans un mémoire célèbre, armé de la méthode
numérique, de proclamer que les saignées, telles qu'on les employait généralement alors, ne diminuaient d'une manière bien notable ni la mortalité
ni la durée des maladies inflammatoires les plus communes, telles que la
pneumonie, l'angine, l'érysipèle. Ce n'est pas moi qui combattrai cette conclusion, en tant qu'elle s'applique uniquement aux pratiques antérieures à
la nouvelle formule des émissions sanguines. Dans un résumé de 63 cas de
pneumonie recueillis en 1822 à l'hôpital Cochin, dont j'étais interne, il y
avait 16 morts, c'est-à-dire un peu moins de 1 sur 4, chiffre qui ne diffère
guère de celui de 1 sur 3 indiqué plus haut. Or, dans ces 63 cas, la saignée
avait été employée selon les pratiques ordinaires. Je dis pratique, et non
formule, car jusqu'ici, dans aucune école, y compris celle de Broussais,
les saignées n'avaient encore été formulées.
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dans la. juste mesure que comporte chaque cas en particulier,
la convalescence est tellement rapide (elle commence dans le
courant du premier septénaire de traitement, très souvent
après les deuxième et troisième jours), qu'il est impossible,
en comparant ce résultat à cel ui fourni par toutes les autres
pratiques, de ne pas reconnaître qu'il est bien l'effet de la
cause à laquelle nous le rapportons, et qu'il est absolument
impossible de le rapporter à une autre cause. Ajoutons enfin
qu'en amenant une guérison aussi prompte, c'est-à-dire en
prévenant le passage des maladies inflammatoires aiguës à
l'état chronique, la formule en question prévient le développement de ces fatales maladies chroniques-organiques dont
regorgent (je ne dis rien de trop), soit nos services de médecine*, soit nos services de chirurgie eux-mêmes.
Oh qu'il me serait doux d'insister plus longtemps sur cette
consolante pratique, si je pouvais en attribuer l'origine à quelqu'un de mes confrères, n'importe lequel 1 J'en connais dont
l'étoile lui porterait bonheur. Mais, hélas 1ilsne consentiraient jamais à se charger de la responsabilité d'une médecine qui produit de tels résultats. D'ailleurs, il faudrait commencer par une sorte de renonciation à l'antique religion
médicale. Or, qui pourrait opérer cette miraculeuse conversion ? Assurément, ce n'est pas un faible mortel tel que moi.
Il ne faudrait rien moins qu'un autre saint llemi, et il n'appartient qu'à celui qui seul est grand de faire les conversions
et les miracles. Mais revenons à la question, au traitement
médical du croup.
Eh bien! messieurs, osons encore le redire tous ensemble:
n'est-il pas triste, au suprême degré, d'en être réduits à venir
proclamer ici ce que- vousavez entendu sur ces statistiques lamentables relatives à la mortalité du croup bien caractérisé,
et sur l'impuissance de tous les moyens actuels autres que la
trachéotomie pour diminuer sensiblement une telle mortalité?
Et s'il en est ainsi, ne ferez-vous pas grâce à l'un de vos collègues d'avoir, avec un zèle trop sincère peut-être, osé proposer
d'appliquer, toutes les conditions de l'espèce de maladie dont
il s'agit calculées et respectées; d'appliquer, dis-je, au traite-
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ment médical du croup franchement inflammatoire une formule qui, depuis vingt-cinq ans, a obtenu dans le traitement
de la classe des maladies auxquelles ce croup appartient les
heureux résultats que je viens de rappeler?
V. Ce qu'il y a d'affligeant et de grave, messieurs, dans une
déclaration d'impuissance sous le rapport du traitement médical du croup, se présente de soi-même à tous les esprits. Je
vais vous signaler une des plus fâcheuses conséquences d'une
telle déclaration. Aujourd'hui même, M.Trousseau vient d'offrir à l'Académie une brochure de M. le docteur Béhier, relative à lhomœopathie, en faisant remarquer qu'il s'agit d'une
question à l'ordre du jour (et je doisrappeler qu'en montant à
la tribune, j'ai déclaré que, dans mon discours, je parlerais de
cette doctrine à l'ordre dujour, mais quej'étais prêt à renoncer
à la parole si l'Académie ne jugeait pas convenable de soulever ici une pareille discussion). Eh bien je suppose (et cette
supposition ne s'est déjà que trop souvent réalisée), je suppose donc un cas de croup dans lequel le médecin aura fait
l'aveu de son impuissance. Pensez-vous, messieurs, qu'avant
d'en appeler à l'opération de la trachéotomie, il n'arrivera
pas le plus souvent que l'on invoque le secours de ceux qui
prétendent guérir le croup au moyen de leurs globules infinitésimaux ? Ces globules, on en conviendra, sont bien plus
propres à inspirer le sentiment du merveilleux que le sentiment de la frayeur, et il y a de grandes probabilités qu'ils
seront acceptés par la plupart des mères, de préférence à la
trachéotomie, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire lorsque,
de l'aveu de tous les partisans de cette opération, elle a beaucoup perdu de ses chances de succès.
Mais comment échapper à ces globules infinitésimaux qui,
s'ils sont réellement administrés selon la formule, n'ont et
ne peuvent avoir qu'Une action représentée par zéro, et rivalisent ainsi avec les fameuses pilules è mica parus?
Le moment est venu pour moi d'aborder d'une manière
plus générale la malheureuse question de YAomœopatfne.
Qu'est-ce donc que cette homœopathic réduite à sa juste
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valeur? L'homœopathie tout entière repose, on le sait, sur ce
double fondement, savoir: 1° qu'au principe hippocratique
Contraria contrariis curantur, il faut substituer le principe
Similia similibus curantur; 2° que pour exercer leur pouvoir
thérapeutique, les médicaments doivent être donnés dans un
état de division infinitésimale, ou à des doses infinitésimales.
De l'aveu universel de tous ceux pour qui la logique en
général, et la logique médicale en particulier, n'est pas un
mot vide de sens, les deux principes cardinaux de l'homoeopathie sont réellement deux palpables contre-vérités. Le premier ne mériterait pas, en conscience, les honneurs d'une discussion sérieuse. Quoi c'est par leurs semblables qu'il faut
combattre les maladies (similia similibus curantur)] Ainsi
pour combattre une hypertrophie, vous prescrirez les moyens
propres à augmenter la nutrition des organes, des appareils,
des systèmes hypertrophiés et réciproquement s'il s'agit
d'une atrophie, vous aurez recours aux moyens qui diminuent
la nutrition. Pour combattre un rétrécissement d'un organe
creux, vous ferez intervenir les moyens propres à produire un rétrécissement; pour combattre une dilatation,
vous mettrez en usage des moyens dilatants. C'est par vos
globules similaires et infinitésimaux que vous remédierez à
ces états chloro-anémiques, cause si fréquente, et si souvent
méconnue, des désordres fonctionnels les plus divers. Pour
combattre une phlegmasie, vous ordonnerez les agents propres à produire un état inflammatoire, et au lieu, par exemple,
d'enlever le grain de sable ou autre corps étranger qui détermine une conjonctivite, vous en introduirez un second et
vous le maintiendrez. Pour combattre les produits des maladies inflammatoires, par exemple un épanchement pleurétique
ou péricarditique, vous ordonnerez des moyens propres à provoquer de nouveaux épanchements. Et pour citer particulièrement la maladie à l'occasion de laquelle je suis monté à cette
tribune, pour guérir la fausse membrane croupale, vous ne
manquerez pas d'administrer des remèdes propres à opérer la
production d'une semblable fausse membrane Etc., etc., etc.
Voilà, messieurs, la conclusion logique forcée, le corollaire
T. XXIV.N°6.
17
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du premier des principes sur lesquels repose tout entier le
fragile édifice de la médecine horaœopathique. Passons au
second.
Les doses infinitésimales exercent un pouvoir thérapeutique, curatif, qu'on chercherait en vain dans les doses ordinaires, ou les doses des allopathes. Il faut, certes, une
dose de crédulité non infinitésimale pour oser proclamer et
admettre un principe d'une pareille espèce. Il suffit, messieurs, d'énoncer un tel principe pour en faire justice Mais
la saine expérience, juge suprême en cette matière, en a déjà
démontré, hélas mille et mille fois, et en démontre chaque
jour la déplorable fausseté.
Ce serait réellement faire une sorte'd'injure à ceux devant
qui j'ai l'honneur de parler, et à l'esprit scientifique luimême, que de poursuivre cette matière.
Terminons cet article en faisant remarquer (et cette remarque en vaut bien la peine), que les homœopathes, au mépris de cette école des Bichat, des Broussais et des Laënnec,
dont le principe fondamental est de déterminer le siége
des maladies et leur nature organico-vitale, c'est-à-dire leur
double élément matériel et dynamique; les homœopathes,
dis-je, au mépris de cette suprême loi, sans laquelle il n'y
a nulle médecine vraiment digne du nom de science, s'attaquent, dans l'immense majorité des cas, à des symptômes,
à des accidents fonctionnels dont il leur serait impossible
de déterminer la véritable origine. Ils ressemblent sous ce
rapport, ainsi que Laënnec l'a dit, à ces bateleurs qui combattent les yeux fermés, et s'exposent par conséquent à frapper sur le malade non moins que sur la maladie.
Dans cette immense majorité de cas, d'ailleurs, de quoi
s'agit-il, très souvent, sinon de ces lésions chroniques-organiques de l'ordre médical, qui sont pour les organes intérieurs exactement la même chose au fond que ces maladies
chirurgicales connues sous les noms de tumeurs, de rétrécissements, de dilatations d'ulcères, de corps étrangers,
de vices de conformation, etc. ? Qu'est-ce, en effet, que la
médecine, sinon une chirurgie interne? et qu'est-ce que la
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chirurgie, sinon une médecine externe? Or, nous savons tous,
messieurs, que dans l'ordre des maladies chroniques-organiques extérieures ou chirurgicales proprement dites, c'est
aux opérations, aux moyens mécaniques, qu'il faut, en dernière analyse, avoir recours. Que pourraient contre ces maladies les globules homœopathiques? Les homceopathes euxmêmes sont bien obligés de confesser ici lear radicale
impuissance. Aussi, plus heureuse que la médecine, sa
sœur, la chirurgie a-t-elle échappé à l'invasion, à l'usurpation de l'homœopathie. D'où il suit que les globules homœopathiques tomberaient pour ainsi dire d'eux-mêmes des mains
des homoeopathes les plus croyants, si ceux-ci reconnaissaient
cette vérité, qui est pourtant aussi évidente que la lumière
pour les médecins de l'école, désormais victorieuse, des
Bichat, des Broussais et des Laënnec, s'ils reconnaissaient,
dis-je, que dans un nombre infini de cas où ils administrent
leurs globules, il s'agit de maladies chroniques-organiques
intérieures, essentiellement les mêmes que les affections
extérieures ou chirurgicales contre lesquelles les globules
homœopathiques déclinent au moins leur compétence. Seraient-ils donc plus puissants contre les lésions chirurgicales
intérieures ? La réponse est facile.
La voilà donc, messieurs, cette homœopathie qui défie tous
les jours les pratiques qu'elle appelle officielles. Un de ses
croyants (celui-là n'était pas Français) a naguère encore fait
résonner sesdoctrines, ses rêveries, si l'on aimemieux, dans les
amphithéâtres de l'antique Faculté de Montpellier, et le divin
Hippocrate ne s'est pas réveillé pour chasser du temple un
tel profane! Un autre de ses adeptes, et celui-là est bien
Français, pratique, a pratiqué du moins le quid nihil homoeopathique dans vos hôpitaux, ces sacrés asiles du pauvre, et
l'on n'a pu triompher d'une résistance, d'une persévérance
dignes d'une meilleure cause. Enfin, deux jeunes sectateurs
ont poussé le zèle de leurs croyances, de leur foi homœopathiques, jusqu'au point de faire acte de présence dans un
concours pour l'agrégation, et de professer leurs doctrines
dans le sanctuaire même de la médecine des Bichat, des
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Broussais et des Laënnec, dans ce grand amphithéâtre auquel
touche la statue de l'immortel auteur de l'anatomie générale,
et dans lequel on voit le buste vénérable du grand Ambroise
Paré, étonnés tous les deux, sans doute, d'entendre des paroles
aussi malsonnantes.
N'est-ce pas le cas de dire Jam proximus ardet Ucalegon?
Il est bien temps d'arrêter les progrès de cette déplorable
rêverie allemande. Mais, me dira-t-on, vous en parlez bien
à votre aise. Quels moyens avons-nous pour prévenir, empêcher l'espèce de scandale médical que vous signalez ? Quels
moyens Je les indiquerai tout à l'heure mais avant, permettez-moi de vous répondre que je ne suis pas aussi à mon
aise que vous le pensez, en vous parlant ici, comme je le fais,
de I'homœopathie. Qu'importe? Fais ce que dois, advienne que
pourra. Si toutefois quelqu un veut prendre ma place, je la
lui céderai volontiers.
J'aurais donc pu, comme tant d'autres, garder un silence
prudent, m'en tenir à cette morale, d'une pratique si commode, qui consiste à laisser l'erreur circuler librement dans
le monde auquel elle ne déplaît pas, et dire Vulgus decipi
vult, decipiatur.
Je reviens maintenant à la question des voies et moyens.
Hé bien messieurs, pour vaincre I'homœopathie, la médecine
qu'elle appelle allopathique doit d'abord lui opposer non pas
des doctrines sans cesse aux prises les unes avec les autres,
sous le double rapport du diagnostic (par ce mot, j'entends
ici tout ce qui concerne la connaissance de la nature des maladies) et du traitement. Pour vaincre l'homœopalhie, il faut
donc, je ne dirai pas une foi, une croyance, mais une conviction médicale, et avec la conviction Xunité de doctrine, qui
en est inséparable, qui en constitue le signe en quelque sorte
pathognomonique.
Comment s'acquiert la conviction médicale? Comme toutes
les convictions scientifiques: par une étude suffisamment approfondie, à laquelle président des méthodes logiques et des
méthodes expérimentales exactes et exactement appliquées,
en un mot.
par la DÉMONSTRATION,
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Cette conviction allopathique existe-t-elle? Sic et non, oui
et non. Elle existe pour quelques-uns; elle n'existe point
encore, je voudrais pouvoir me dispenser de l'avouer, pour
l'immense majorité des médecins Inde mali labes.
Oui, telle est bien la principale source du mal, le grand
argument, la triomphante apostrophe des homœopathes.Lisez
plutôt leurs manifestes, vous y verrez citer les noms immortels de Boerhaave, de Bichat, escortés des noms de quelques
illustres médecins plus modernes, pour prouver l'impuissance avouée de la médecine qu'ils appellent allopathique.
Mais, pour être mieux compris, mettons sous les yeux de
l'Académie les pièces suivantes, qui, à leur manière, méritent bien aussi le nom de probantes.
Voici comment, d'après un journal célèbre, s'exprime l'homœopathie sur le compte de l'autre médecine
« Qu'était-ce donc que la médecine avant Hahnemann?
s'écrie l'homoeopathie. Écoutez les princes de la science.
Boerhaave, le plus grand génie médical des temps modernes
« II serait plus avantageux qu'il n'y eût jamais eu de médecins dans le monde. Conservez-vous la tête fraîche, les pieds
chauds, le ventre libre, et moquez-vous des médecins » Et
Sprengel « Le scepticisme en médecine est le comble de la
seience. » Et Broussais « Elle berce l'être souffrant d'un
espoir chimérique. et une semblable utilité semble la placer
sur la ligne de l'astrologie, de la superstition et de tous les
genres de charlatanismes. » Et Bichat, et Alibert, et tant
d'autres. Qu'est-ce qu'un art de guérir qui change aussi
souvent que les modes des femmes? On demandait à Vicq
d'Azyr si un remède était bon « Hâtez-vous de le prendre,
dit-il, tandis qu'il guérit encore. »
Je laisse, bien entendu, à qui de droit la responsabilité
d'une histoire médicale ainsi faite, et je passe à ce qu'on lit
ensuite, par opposition, sur l'homœopathie
« Hahnemann paraît, et à l'hypothèse, à la divination, il
substitue l'observation il applique à la médecine la méthode
de Galilée, de Newton et de Descartes. »
Rien que cela! Je ne poursuis pas, car il me faudrait rêve-
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nir sur ce que j'ai dit plus haut touchant les principes fondamentaux de Hahnemann, ce prince de tous les rêveurs scientifiques présents, passés et futurs.
Voici donc ce qu'on lit, au sujet d'un procès fameux, dans
l'un des journaux les plus répandus, Y Indépendancebelge. Le
même journal dit encore
«Si un débat doit être populaire, à coup sûr c'est celui-là;
car, comme disait très spirituellement M. Chaix d'Est-Ange,
plaidant en 1847 pour madame Hahnemann, que le parquet
poursuivait pour exercice illégal de la médecine, nous ne
pouvons assister en spectateurs désintéressés aux luttes des
médecins. Nous sommes les enjeux ou plutôt les premièresvietintes de leurs querelles. Tous tant que nous sommes, nous vivonsau milieu de cette arène où ils se battent. Ce ne sont pas
eux, mais nous qui recevons les coups, et ces coups-là sont
mortels. »
Pesez bien ces paroles de l'un des princes de la parole,
alors avocat si justement célèbre, aujourd'hui investi d'une si
haute magistrature. Ces paroles bien pesées, qui pourrait me
reprocher, messieurs, d'avoir, avec l'assentiment demandé de
l'Académie, soulevé la question toujours flagrante' de l'homœopathie, et de l'avoir prise au sérieux?`l
« Noussommes les enjeux, les premières victimes de leurs
querelles. Ce ne sont pas eux, c'est nous qui recevons les
coups, et ces coups-là sont mortels. »
Voilà, je les répète, voilà, messieurs, les graves paroles d'un
avocat et d'un magistrat illustre! Ne les oubliez pas, et vous
serez plus disposés à l'indulgence pour certaines de mes réflexions, qui, je le sais bien, et j'en gémis, ne peuvent manquer de déplaire plus ou moins à un bon nombre de ceux
qui m'entendent. 0 vérité, vérité! qu'il en coûte pour te défendre Amicus Plato, sed magis arnica veritas. Admirable
maxime, mais d'une application bien laborieuse, du moins
dans certains cas!
On le voit, ce que l'on reproche à la médecine qu'on appelle officielle, c'est, ainsi qu'il nous avait été si douloureux
de le dire, c'est le défaut de conviction, d'unité.
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Que ne devons-nous pas tenter, par conséquent, tous tant
que nous sommes, pour atteindre à cette unité? Tant que nous
n'y serons pas parvenus, les disputes, les guerres médicales
continueront nécessairement. Puisse cette grande et dernière
conquête ne pas se faire longtemps attendre, car il serait bien
temps, en effet, de pouvoir fermer sans retour les portes de
notre temple de Janus!1
Cette unité, que les homoeopathes nous reprochent de ne
pas posséder, ils osent prétendre qu'elle n'est réservée qu'à
eux. En voulez- vous une preuve? La voici: je la trouve dans
une lettre d'un médecin homoeopathe, dont j'ai dit un mot
au commencement de cette séance.
Après s'être plaint de ce que, dans le discours d'ouverture
de ma clinique de 1858, je me suis exprimé sur le compte
des homoeopathes d'une manière qui lui a paru blessante (1),
il me demande si j'ai sérieusement expérimenté lamédication
homœopathique
? ?.
Après cette question, il rapporte deux faits qui lui semblent
favorables à l'homœopathie, et qui sont néanmoins parfaitement insignifiants, puis il continue en ces termes
« Montémoignage est d'autant moins suspect, que j'ai fait
imprimer et distribuer une lettre dans laquelle je disais que,
sur dix maladies prises au hasard, neuf au moins guérissaient malgré la médecine et les médecins. C'est encore un
peu mon avis. o.
u Et vous voulez établir l'unité dans les doctrines médicalesi Mettez à part les homœopathes et trouvez-moi dans
toute la Faculté deux hommes qui soient complétement d'accord sur une question de doctrine ou de thérapeutique. Vous
parlez d'un tribunal médical regardez donc les discussions de
l'Académie de médecine, et dites-moi quelles convictions
elles ont produites.
(1) L'auteurde cette lettre, et tous meslecteursindistinctementvoudrontbienne pasoublierque, si mesexpressionssontblessantespourles
en tant que homœopathes,
homœopathes
je déclaréque monintentionla
plusformellea étéde les respectersoustouslesautresrapports.
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» Néanmoins tout n'est pas désespéré, et je commence à
croire que l'unité que vous cherchez ne se trouvera que dans
la médication que vous repoussez. Mais, pour arriver là, il ne
faut pas se contenter de répéter sans contrôle des accusations
ou des imputations qui peuvent être imméritées; il faut
expérimenter et le faire sérieusement et consciencieusement,
et tout cela, bien entendu, pour rendre hommage à la vérité,
et pas du tout dans l'espoir d'une conversion (1). »
Par quelles réponses victorieuses fera-t-on justice de quelques-unes des objections précédentes, dont on ne saurait méconnaître l'importance? Certes, ce n'est pas moi qui puis
revendiquer l'insigne honneur de répondre au nom de la médecine, ou, pour parler plus exactement, des médecines
régnantes, des médecines les plus généralement adoptées.
Mais au nom de celle que j'enseigne, que je professe, que
je pratique dans un service clinique, depuis déjà vingt-cinq
ans passés, je répondrai Oui, dans l'immense majorité des
maladies les plus ordinaires, nous sommes arrivés à la conviction, à l'unité. Nous y sommes arrivés par la voie de la
démonstration, et nous sommes parvenus à la démonstration
par l'observation, l'expérience et la logique exactes. Je dis
exactes, parce que, en effet, l'exactitude est pour ainsi dire
le sacrement, le baptême sans lequel nulle doctrine médicale
(1) L'auteur,dont, à monavis, on ne sauraitcontesterla naïvebonne
s'est montréetroppeu exifoi, mais dontla croyancehomœopathique
geante,a bien raisonde désespérerde ma conversion.Maisil s'estévidemmenttrompéd'adresseen m'envoyantsa lettre.Cen'est pas moi qui
suisà la recherchede l'unitéet de la convictionen médecine.Si l'auteur
de la lettre connaissaitmonenseignement
clinique,et s'ils'étaitdonnéla
il se serait épargné des objectionsdont
peine de lire ma Nosographie,
personneplus que moine reconnaîtla valeur,maisqui, de bonnefoi,
auraientété plus légitimementadresséesà d'autresqu'àmoi. Cetteremarquefaite,l'auteurde lalettrevavoirque,loinde repousserdes expériencessérieuseset consciencieuses,
je proposede soumettrelespratiques
à cette épreuve,la pierrede touchepar excellenceen
homœopathiques
pareillematière,et queje prendsl'engagementformelde démontrerla
faussetéet l'inanitédesdoctrineset despratiquesdites liomœopathiques.
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ne saurait être universellement adoptée l'exactitude, en
matière de sciences, est la condition essentielle de l'unité.
Arrivons maintenant à ce qu'on peut appeler le grand
moyen par lequel on pourrait, en dernier ressort, juger la
question homœopathique. Je sais d'avance toutes les difficultés de son application, et je n'ignore pas non plus qu'il
aurait eu plus de chances d'être adopté, si l'on m'eût laissé
.le choix des personnes les mieux placées, les plus autorisées
pour en faire la proposition.
Non, certes, ce n'est pas chose facile que de lutter contre
une secte médicale, qui, depuis longues années déjà, met en
pratique sa méthode, et se trouve aujourd'hui sous l'égide de
puissants protecteurs, qu'assurément je n'ai pas l'intention
de mettre en cause. Combien ne sont pas nombreux de nos
jours ceux dont la superstition homœopathiquea malheureusement fait la conquête (1)1
Cela posé, qu'il me soit permis de m'adresser en ce moment, d'une manière plus spéciale, à l'un des membres les
plus éminents de cette Académie, lequel tient dans ses mains
les rênes d'une grande administration, d'une administration
dont il suffit de prononcer le nom (administration de l'assistance publique) pour en faire comprendre l'importance, pour
ne pas dire la sainteté. Je voudrais (et je suis bien persuadé
que je ne suis pas le seul à former un tel vœu), je voudrais
donc que M. le directeur de l'assistance publique, occupant
une position encore plus élevée, réunît en lui seul les pouvoirs
des divers ministres dont relèvent nos affaires médicales.
ne se
(1) Quioseraitassurer que, parmi les sujetsde l'homœopathie,
trouventun certainnombrede personnages
les plus élevésdanstousles
ordresde la société,à côtédes plushumblesmortels?
iEquo
pulsatpedepauperumtabernas
Regumqueturres.
Le pauvreen sa cabane,oùle chaumele couvre,
Estsujetà ses lois
Et la gardequi veilleauxbarrièresdu Louvre
N'endéfend
pasnosrois.
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J'oserais alors, avec sa permission, le prier de prêter une
oreille bienveillante aux paroles suivantes que je lui adresserais
.<Si les épreuves déjà tentées ne paraissent pas suffisantes
pour démontrer toute l'impuissance, toute l'inanité des doctrines et des pratiques homœopathiques, il faut en faire de
nouvelles qui, sous tous les rapports, ne laissent rien à désirer, ne laissent prise à aucun doute. Qu'il soit donc institué
un tribunal clinique, investi de toute l'autorité convenable,
composé des médecins les plus compétents, les plus dignes
d'une mission si haute et si sainte. Je dis si haute et si sainte,
car il ne s'agit pas seulement ici de la dignité de la médecine,
ce qui est néanmoins quelque chose de sérieux, mais du salut
de tant de milliers d'hommes malades. Que toutes les opérations de ce tribunal soient environnées de la publicité, de
l'authenticité les plus éclatantes, condition si nécessaire
quand il s'agit d'une pareille enquête. Dans des salles de malades convenablement disposées, les expériences porteront à
la fois et sur le diagnostic et sur le traitement des maladies.
» Si les homœopathes acceptent, comme ils le doivent,
cette.redoutable épreuve, cette sorte de jugement dernier, il
ne faudra pas prolonger indéfiniment une épreuve aussi décisive, pour démontrer et faire briller dans tout son jour ce
qui a été articulé plus haut sur l'impuissance radicale, absolue, de l'homœopathie (1).
(1) C'estici le lieuderappelerdesessaisdéjàtentés et qui ont abouti
au résultatque noussignalons.Maisjamaisonn'a procédéà l'examenavec
toutel'authenticité,toutela solennitédontil s'agit en ce moment.Or, en
aucun cas, et particulièrement
dansle cas actuel, il ne faut faire les
chosesàdemi.
Parmiles essaisprécédents,on ne doitpas oublierceuxquieurentlieu
à Marseilleà l'occasionducholéra.M.le docteurJ. Roux(de Brignoles)
a
bienvoulume lesrappelerdansune lettre qu'il m'afaitl'honneurde m'écrire, et danslaquelleil exprimelevœuquemes parolessoientprisesen
considération.
« Dansl'épreuveofficielle
quesignaleM.le docteurJ. Roux
(de Brignoles),les homœopalhes,
dit-il,éprouvèrentune déroulecon£
plète.»
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» Il ne manquera pas de médecins plus dignes que moi de
soutenir contre les homoeopathesl'épreuve proposée, la seule,
on ne saurait trop le répéter, qui puisse être victorieuse,
concluante, et contre laquelle il n'y ait plus recours à aucun
appel. Mais si, par impossible, il en était autrement, malgré
mon âge et mes fatigues qui m'invitent au repos, je me mettrais à la disposition de qui de droit, je me constituerais le
bouc émissaire, je me dévouerais. »
Je crains maintenant une objection. Supposons, dira-t-on,
que l'expérience proposée soit accomplie, qu'elle ait réussi,
et qu'il soit bien cliniquement démontré que l'homœopathie
n'est qu'un vain mot, que l'action curative de ses globules
est exprimée par zéro.
Que reste-t-il à faire ?
Une telle question n'est point de ma compétence. C'est une
grave question de»lcgislation et de responsabilité médicales.
V. Je me félicite, au reste, d'une objection qui me permet
de terminer assez naturellement la discussion soulevée. Il me
semble, en etret, qu'on me crie de toutes parts Voilà une
digression bien longue, beaucoup trop longue. J'ai fini, messieurs, et je reviens au traitement médical et chirurgical du
croup, qui en a été l'occasion.
Or, je crois pouvoir affirmer que désormais le traitement
chirurgical du croup est à peu près fixé, de sorte qu'il ne
saurait être l'objet principal des recherches ultérieures sur
le traitement du croup en général. Mais, ainsi que l'a déclaré M. Trousseau lui-même, le traitement chirurgical ne
guérit pas le croup il a pour objet de remédier à un accident
de cette maladie, accident si souvent mortel, savoir, la suffocation. Reste à découvrir quelque moyen de guérir vraiment
le croup, c'est-à-dire d'empêcher le développement des phénomènes de suffocation ou d'asphyxie. Tant qu'on n'anra pas
trouvé ce moyen cette médication qui permettra de faire
baisser le chiffre effrayant de la mortalité, même dans les
séries de cas où la trachéotomie a été pratiquée, il restera
dans la partie capitale de l'histoire du croup, c'est-à-dire

DISCUSSION.
dans

son traitement,
une lacune vraiment
immense, qu'assurément le tubage du larynx n'est pas capable de remplir. Jusil est bien permis de craindre
qu'à cette heureuse
époque,

tant qu'elle n'aura
que l'homœopathie,
pas subi l'épreuve
dont il a été question
tout à l'heure, ne continue
à être trop
souvent mise en pratique
dans une maladie
où pourtant
il
est si évident

est absolument

impuissante
(1).
Je n'en salue pas moins une dernière
fois, avant de quitter
cette tribune,
de la trachéotomie,
dans.
l'opération
pratiquée
les conditions
voulues. Je m'empresse
de reconnaître
de nouveau

les

qu'elle

services,

les bienfaits

dont

nous

lui sommes

rede-

(1) Cette évidence ne frappe malheureusement que l'esprit droit de médecins suffisamment instruits.
Il n'en est pas de même des gens du monde, auxquels il est si facile de
se tromper dans les questions de médecine. Une dame, très honorable et
très éclairée, m'a raconté tout récemment le fait suivant. Un jeune enfant
de sa famille avait été considéré comme atteint du croup. Un premier médecin avait porté un pronostic funeste. On en fait venir un autre. Celui-ci
annonce que l'enfant ne vivra pas jusqu'au lendemain. Que fait-on alors ?
On administre un globule homoeopathique, et le lendemain l'enfant va très
bien. Que signifie pour tout bon médecin un pareil cas? Qu'il ne s'agissait nullement du croup. Mais, pour les gens du monde, il signifie qu'un
croup a été guéri par un globule homœopathique.
Mon savant confrère, M. le docteur Cazeaux, m'a rapporté un fait qui
mérite de trouver place ici (il est, bien entendu, relatif à l'homœopathie).
Un personnage des plus éminents, dont la femme avait M. Cadeaux pour
accoucheur, vint faire à notre collègue la singulière confidence que voici.
Il avait un homoeopathe pour médecin. Il avait fait part à celui-ci de la
difficulté avec laquelle sa femme accouchait, et lui exprimait ses craintes
en cas où l'enfant se présenterait dans une position peu favorable. Le
médecin homœopathe lui avait aussitôt répondu qu'il pouvait bannir toute
inquiétude, et qu'il suffirait, pour changer la position de l'enfant, de faire
prendre à sa mère un certain globule homoeopathique. En conséquence,
le personnage dont nous parlons venait prier M. Cazeaux de ne pas s'opposer, le cas échéant, à l'emploi du moyen homœopathique.
Croire qu'un globule infinitésimal peut ainsi faire changer la position
d'un foetus
Qui pourra jamais, en certaines matières, trouver le fond
du gouffre de la crédulité humaine?T
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Rapport à M. le préfet de la Seine sur le service des enfants assistés en
1857, et prévisions des dépenses pour 1859.
Rapport du directeur de l'administration générale de l'assistance publique à M. le préfet de la Seine sur le service des aliénés du département
pour l'année 1857.
Recherches anatomiques et cliniques sur les hydropisies consécutives de
la fièvre typhoïde, par M. le docteur E. Leudet.
Étude historique de, la médecine et des médecins de Rouen aux xvn* et
xviii' siècles, par le même.
Mémoire sur le sarcocèle fongueux syphilitique, par M. J. Rollet.
Études sur les maladies dites fièvres puerpérales, par M. le docteur
J. Béhier.
Rapport sur une brochure intitulée Réponse à la Note scientifique sur
la doctrine Itomceopathique, par le même auteur.
De la revaccination, par M. J.-F. Vleminck^ inspecteur général du service de santé de l'armée belge.

SÉANCE
DU 3 JANVIER
1859.

PRÉSIDENCE

DE M. CRUVEILHIER.

OFFICIELLE
La CORRESPONDANCE
comprend deux lettres par
lesquelles M. le ministre de l'instruction publique et des
cultes prévient qu'il recevra le bureau de l'Académie le
31 décembre, et que S. M. l'Empereur recevra également une
députation de la Compagnie le 1" janvier, l'occasion du
nouvel an.
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. le docteur Guipon (de Laon), adresse ses remercîments à l'Académie, pour la récompense dont elle a honoré
son travail sur les épidémies de l'arrondissement de Laon.
Il. M. le docteur WINDRIFsoumet à la Compagnie la relation d'un cas de morve aiguë chez l'homme. (Commissaires
MM. Trousseau et Bouley.)
III. Note sur la revaccination, etc., etc., par M. le docteur
Pellarin. (Commission de vaccine.)
m
Discours de M. Cruveilhier.
Messieurs et chers collègues, en prenant place à ce fauteuil,
j'ai besoin d'exprimer à l'Académie combien j'ai été profondément touché non moins qu'honoré de son bienveillant suffrage j'ose dire que je n'en suis pas indigne, s'il suffit d'un
zèle ardent et filial pour la prospérité de l'Académie, où se
trouvent si bien représentées toutes les branches des sciences
médicales, et qui chaque jour prend plus d'importance et
d'autorité dans l'opinion.
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Véritable aréopage scientifique, l'Académie, grâce à ses
importants travaux, qui ont un si grand retentissement, est
devenue l'arbitre de toutes les grandes questions médicales
qui sont discutées dans son sein; et ses décisions, accueillies
partout avec déférence, exercent une immense influence sur
tous les points de doctrine et de pratique soumis à son
appréciation.
C'est assez vous dire, messieurs et chers collègues, que je
comprends toute la gravité des obligations que vous m'avez
imposées en me faisant l'honneur de me porter au fauteuil de
la présidence.
J'aurai, pour soutenir mon insuffisance, votre bienveillance
d'abord, et puis les traditions et les exemples de mes prédécesseurs, et en particulier du collègue aimé de tous auquel
je succède, et qui a su concilier une grande fermeté dans
l'observance du règlement avec une inaltérable aménité.
C'est donc de tout cœur que je propose à l'Académie de
voter des remercîments à M. Laugier, président sortant. Je
propose aussi des remercîments à messieurs les membres du
conseil, qui ont rempli leurs fonctions avec un si grand dévouement et une si grande exactitude.

DISCUSSION.
Tubage de la glotte et trachéotomie.
M. Malgaigne Messieurs, je ne veux pas commencer sans
remercier l'Académie de la bienveillance dont elle a usé à
mon égard, et dont j'ai besoin aujourd'hui plus que jamais.
J'ai en effet une longue carrière à parcourir, j'ai à répondre
à de nombreux adversaires; et je me trouve surtout dans cette
position difficile d'avoir à reprendre et à réchauffer, en quelque
sorte, une discussion que quatre semaines de silence ont eu
tout le temps de refroidir.
Qu'il me soit permis de rappeler en peu de mots l'état de
la question. Le 14 septembre dernier, M. Bouchut a communiqué à l'Académie une note sur un moyen nouveau, non en-
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core suffisamment expérimenté, et qui paraissait de nature à
remplacer, au moins quelquefois, la trachéotomie. Six semaines après, M. Trousseau a fait un rapport remarquable
à beaucoup d'égards, je ne peux pas dire à tous égards, puisque j'ai eu le malheur d'avoir à le combattre. J'ai relevé cet
empressement inaccoutumé, qui avait conduit la commission
à porter un jugement sur une question qu'elle n'avait pas
suffisamment étudiée; et M. Trousseau s'est ému de cette
remarque. Vous l'avez ouï raconter qu'il prenait très au sérieux ses devoirs d'académicien, que le bureau, en le nommant rapporteur, lui enjoignait par cela même de faire un
rapport, et qu'il n'avait fait qu'obéir. Encore un peu, on eût
été tenté de le plaindre d'avoir eu a subir une pareille tyrannie. Mais presque aussitôt il a pris soin de nous rassurer;
s'il ne s'était agi que du tubage, il lui eût simplement appliqué la justice du silence. mais la trachéotomie était en cause,
et, suivant ses propres paroles, c'est la trachéotomie qui est
la chosecapitale dans ce débat. Sur ce point, nous voilà donc
complétement d'accord; et, comme je l'avais fait observer,
c'est bien moins un rapport sur le tubage que vous avez entendu, qu'un manifeste en faveurde la trachéotomie. M.Trousseau a cependant ajouté quelques mots sur le tubage il a
rapporté quelques expériences pratiquées sur les chiens, qui
lui paraissent décisives, afin, dit-il, de n'avoir plus à en
parler. Il faudra bien en reparler encore, puisqu'il y a des
conclusions à soumettre à l'Académie mais, pour le moment,
je suivrai l'ordre naturel de la discussion, en m'attachant à
ce qui en est devenu en effet l'objet principal, je veux dire la
trachéotomie.
Comment, messieurs, ai-je été amené à examiner la valeur
réelle de la trachéotomie? C'est que, dans son rapport,
M. Trousseau la présentait sous des couleurs infiniment trop
favorables, et propres à induire en erreur et les médecins et
les jeunes chirurgiens. Selon lui, c'était une opération sans
danger par elle-même d'après une statistique de l'hôpital
des Enfants, dressée par MM. Sée et Roger, elle sauvait 27
sujets sur 100; en d'autres termes, elle donnait, disait-on, un
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quartàun tiers de guérisons; appliquée à la deuxième période
du croup, c'était bien autre chose: elle procurait 64 guérisons
sur 100, d'où la conséquence tonte naturelle qu'il fallait la
pratiquer à la deuxième période.
Or, messieurs, et comme chirurgien et comme professeur
de médecine opératoire, il m'était impossible de laisser passer
de pareilles assertions. Je déclarai donc, et j'essayai de démontrer que la trachéotomie est déjà par elle-même une opération très grave, et infiniment plus grave dans le cas de
croup; que la prétendue statistique qui lui attribuait 64guérisons sur 100 opérés était dérisoire bien plus, que la proportion générale de 27 pour 100, obtenue à l'hôpital, dépassait
ce qu'on obtenait en ville dans des conditions cependant bien
meilleures; enfin, que les succès ne pouvaient s'expliquer
que parce qu'on pratiquait l'opération prématurément, avant
qu'elle fût rigoureusement nécessaire et, à cette occasion,
j'adressais aux chefs de service de l'hôpital cette recommandation significative Caveant Consules!
Il y a eu ici, messieurs, un étrange malentendu. Je n'entendais attaquer que l'abus de l'opération; j'avais expressément déclaré que j'en étais partisan dans de justes limites;
on m'a pris pour un adversaire absolu de l'opération. J'ai été
obligé déjà de rétablir la réalité des choses d'indiquer nettement la doctrine que je suivais, opposée à la doctrine que
je combats, et comme c'est sur cette opposition que roulera
tout le débat, je demande à l'Académie la permission de reproduire les deux formules.
Pour M. Trousseau, il faut opérer le plus tôt possible, et dès
qu'il y a des fausses membranes dans le larynx.
Pour moi, dès qu'il y a des fausses membranes dans le larynx, tenter d'abord les autres moyens de traitement; et quand
ils sont reconnus impuissants, alors, mais seulement alors,
opérer le plus tôt possible.
Un des points de mon argumentation qui- a soulevé la plus
vive émotion est celui qui touchait aux opérations prématurées
de l'hôpital des Enfants. Vous avez entendu d'abord une lettre
de M. Millard, réclamant contre l'accusation grave que je fai-
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sais peser sur les internes; puis MM. Roger et Sée, déclarant
que chefs de service et internes ont toujours agi en accord
parfait; puis M. Bouvier, dans un style plus accentuéencore,
s'écriant Vos internes n'ont agi que d'après nos instructionsl
Ils sont la main, nous sommes la tête; chefs et élèves, nous
sommestous solidaires, nous nous présentons devant vouscomme
un seul homme! Comme un seul homme! Si cela était parfaitement exact, je l'avouerai, messieurs, ce serait uh faisceau
bien fort et bien redoutable; heureusement que j'espère être
assez heureux pour le délier.
Mais auparavant il y a une question préliminaire, celle
des succès réels obtenus par la trachéotomie à l'hôpital des
Enfants. MM. Roger et Sée, auteurs des statistiques en litige,
ont vivement réclamé contre ce qu'ils ont appelé mes accusations et mon réquisitoire; et ils ont proclamé hardiment
l'exactitude de leurs chiffres. Je voudrais bien d'abord leur
demander une faveur; ce serait de rester dans les termes
d'une discussion scientifique, et de laisser de côté ces grands
mots de réquisitoire et d'accusations, qui ne conviennent ici
d'aucune manière. 11n'y a point ici d'accusateur; l'Académie
n'est point un tribunal de police correctionnelle; seulement
on y discute les faits et les assertions, et on y dit que les statistiques sont mauvaises quand on les croit mauvaises. Maintenant, que ces messieurs proclament hardiment l'exactitude
de leurs chiffres, c'est leur droit mais l'Académie va voir que
le mot hardiment est ici parfaitement appliqué.
Je n'avais rejeté spécialement que ceux de leurs calculs qui
annonçaient 64 succès par 100 opérations. Il leur plaît de
mettre en jeu aussi les autres, savoir la statistique générale,
qui compte 126 guéris sur 466 opérés, et une autre statistique
de la trachéotomie à la période ultime, donnant 13 guérisons
sur 70, ou 18 pour 100. Or, pour cette dernière, il y a six semaines, on nous donnait 13 guérisons sur 62, soit 21 pour 100.
On peut comparer ces deux chiffres (Bulletin de l'Académie,
p. 116 et 185) il y en a un pour le moins qu'on ne saurait
proclamer exact.
La statistique générale paraît plus assurée; elle repose,
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dit-on, sur trois espèces de documents 1° les thèses soutenues par les internes; 2° un registre spécial tenu par l'administration 3° une liste générale dressée par M. Guersant de
1850 à 1858. Aucun des cas particuliers, disent les auteurs,
n'a été admis dans nos catégories avant d'avoir subi ce triple
contrôle; et M. Bouvier ajoute que ce triple contrôle est une
garantie plus que suffisante de la vérité. Hélas messieurs, je
voudrais bien qu'il en fùt ainsi; mais la vérité m'oblige àdire
qu'il n'en est absolument rien. Et ici qu'on ne se méprenne
point sur mes paroles; M. Sée, que j'ai vu, a paru craindre
qu'en attaquant l'authenticité de ses chiffres je misse en
doute sa bonne foi je rejette loin de moi tout ce qui pourrait
seulement ressembler un pareil soupçon. J'ai l'honneur de
connaître depuis longtemps M. Roger; j'ai connu plus récemment M. Sée personne plus que moi ne rend hommage à leur
caractère et à lenr loyauté scientifique. Ils ont éxactement
copié leurs chiffres, je dirai même iqu'ils ont mis à la fois
beaucoup de conscience et de labeur à les rechercher; mais ils
ne semblent pas s'être doutés- que des chiffres exactement
copiés pussent être parfaitement inexacts, et qu'il faut autre
chose pourétablir une statistique sérieuse. Prenez, parexemple,
le total des trachéotomies pratiquées à l'hôpital il n'y a pas
qu'un seul chiffre, il y en a trois. Le registre de l'administration porte 475 la liste de M. Guersant 466 le relevé des
thèses ne va qu'à 460. De ces trois chiffres, il y en a deux
pour le moins qui sont inexacts, peut-être bien tous les trois;
lequel pourtant mérite la préférence? Il semble que ce doive
être celui du registre de l'administration; j'ai demandé à
M. Séesi, eneffet, l'administration pouvait être abusée jusqu'à
inscrire une opération qui n'aurait pas été faite; il m'a répondu qu'il ne le pensait pas. Pourquoi donc n'avoir pas pris
son chiffre? La meilleure raison que j'aie pu comprendre est
qu'on a voulu éviter les extrêmes; in mediovirtus, dit l'adage
antique; mais il n'y a point de juste milieu en arithmétique.
Quant au contrôle allégué, il n'y en a pas eu, il ne pouvait y
en avoir; les listes des thèses ne portent pas tous les noms;
la liste de M. Guersant porte moins de noms que le' registre
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de l'administration le chiffre adopté par MM.Roger et Séeest
donc un chiffre pris à peu près au hasard au lieu des deux
autres.
Pour le chiffre des guérisons, la difficulté est bien plus
grande. Ici le registre de l'administration ne peut plus faire
foi; il accuse uniquement la sortie des opérés et la sortie ne
saurait être assimilée à la guérison; nous trouvons dans les
thèses des exemples d'enfants sortis pour aller mourir chez
leurs parents, ou rentrés plus tard pour mourir à l'hôpital.
J'ai relevé, d'une autre part, les faits réunis dans les thèses;
et j'arriverais ainsi à peine à 112 guérisons. MM.Roger et Sée
en comptent 126; où est leur contrôle? Je le répète, il n'y a
pas dans tout cela un seul chiffre dont l'exactitude ait le droit
d'être proclamée. Je ne m'arrête pas à la petite statistique qui
présente une proportion de 64 guérisons pour 100 elle résulte
d'un triage de 39 cas choisis sur 460 ou 466, ou 475 opérés;
nous savons bien, nous autres chirurgiens, à quels résultats
peut conduire ce choix des petites séries; je répète que je n'y
veux pas insister davantage.
Au total, que l'on ait sauvé à l'hôpital des Enfants 25 ou
27 opérés sur 100, la différence importe assez peu ce qui est
surtout de nature à frapper, c'est qu'on en a ainsi sauvé plus
qu'en ville, les enfants placés dans les circonstances les plus
favorables, confiés aux premiers de nos chirurgiens. J'avais
cité, à cette occasion, la statistique de la ville publiée par
M. Bouchut, et donnant pour 346 opérés 312 morts. M. Bouvier ne veut point de cette statistique, et il s'est même fort
égayé sur la façon dont elle a été recueillie. C'est dans la rue,
au coin de la borne, que M. Bouchut, rencontrant un chirurgien,
L'aborde,et lui tendantla main,
lui demande Combien avez-vous fait de trachéotomies?
Or, selon M. Bouvier, ce n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre;
et il appellerait volontiers cela une statistique de coin de rue.
Quant à lui, il a adressé de semblables questions aux mêmes
chirurgiens, mais dans un lieu convenable, à la Société de
chirurgie, dans une salle bien tenue, bien chauffée, circon-
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stances éminemment propres à assurer l'exactitude des chiffres.
Eh bien! pour ce qui nous importe à nous, à savoir si les
chiffres sont exacts, M. Bouvier en a-t-il redressé au moins
quelques-uns? Aucun; les chiffres de M. Bouchut avaient été
exactement recueillis. J'ai déjà cité, à la vérité, la réclamation de M. Monod, qui au lieu de 40 opérations avait dit une
quarantaine; mais cela ne va pas bien loin, et aboutit seulement à dire qu'au lieu de 40 morts il a eu une quarantaine de
morts. Bien plus, le dirai-je? en fait d'exactitude, c'est
M. Bouchut qui l'emporte sur M. Bouvier; ce dernier n'attribue à M. Nélaton que 35 opérations, sur lesquelles 3 morts
c'est 36 qu'avait dit M. Bouchut, et qui est le chiffre réel.
Mais, ajoute M. Bouvier, il y a de ces opérations qui remontent à l'internat des chirurgiens; il y en a qui ont été faites
pour des corps étrangers, etc. Quant à ce dernier reproche, il
est au moins étrange; car la trachéotomie pour corps étrangers étant moins meurtrière, ce serait donc un accroissement
de mortalité à porter au compte de la trachéotomie pour fait
de croup. Que si plusieurs de ces opérations ont été faites dans
les hôpitaux, oui, cela est vrai il faudra décharger d'autant
la statistique de la ville mais faites toutes les défalcations
qu'il vous plaira, avec 34 succès sur 346, vous n'arriverez jamais à la proportion de 27 pour 100.
Mais, dit encore M. Bouvier, nombre de ces opérations sont
antérieures à 1848, antérieures à la troisième phase de la trachéotomie M. Nélaton, par exemple, a perdu avant 1848 ses
23 premiers opérés, et depuis, grâce aux progrès du traitement consécutif, il en a sauvé 3 sur 12. Ce ne serait, en tous
cas, que 25 pour 100 mais je dois dire ici que la différence
établie entre les opérations antérieures et postérieures à 1848
appartient tout entière à M. Bouvier; M. Nélaton m'a déclaré
qu'il suivait les mêmes procédés avant qu'après; et comme par
un heureux hasard je l'aperçois dans cette enceinte, je suis en
mesure d'invoquer directement son témoignage. Je reviendrai
d'ailleurs sur ces prétendues phases et ces prétendus perfectionnements de l'opération.
M. Trousseau m'a opposé ;d'autres relevés, provenant, à
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Paris, de MM.Richet, Follin, Broca, et qui sur 39 opérations
donnent 17 guérisons; puis d'autres chirurgiens de Paris et
des départements, qui sur un total de 205 opérés en ont
guéri 73. A quoi j'ai plusieurs réponses à faire.
Premièrement, il ne faut pas confondre les opérations faites
à Paris et les opérations faites dans les villes de province;
on sait que celles-ci réunissent généralement mieux; il y en
a même une, l'opération césarienne, qui a réussi en province,
et jusqu'à présent n'a jamais pu réussir à Paris.
En second lieu, il faut se méfier des séries trop petites
notre collègue, M. Gavarret, qui m'écoute, pourra édifier à
cet égard tous ceux qui en auraient besoin, lui qui déjà, ne
trouve pas nos séries de plusieurs centaines assez fortes.
Troisièmement, les chiffres donnés par M. Trousseau
ne détruisent pas les autres, et en les additionnant on
n'arriverait pas encore à la proportion des séries de l'hôpital
des Enfants.
Enfin, en triant même les plus heureuses parmi ces petites
séries, on n'en trouve pas d'égales aux séries de choix de
l'hôpital, qui ont donné à MM. Roger et Sée une proportion
de 64 guérisons pour 100. M. Trousseau a eu en ville une
série bien heureuse, dans laquelle il n'a perdu que 2 opérés
sur 9 il est encore dépassé par un des internes, M. André,
qui a eu une série de 6 guérisons sur 7.
M. Bouvier lui-même m'en a offert un autre exemple qui
ne sera pas de peu de poids. Il s'agit de M. Guersant, qui,
dans la deuxième phase, perdait jusqu'à 23 malades de suite
avant d'en sauver un seul. Dans la troisième phase, M. Guersant, bien instruit certes des perfectionnements apportés à
l'hôpital dontil est le chirurgien, a opéré en ville 82 sujets,
et n'en a sauvé que 17 c'est environ 21 pour 100, tandis
qu'à l'hôpital les internes en sauvent 27.
Ainsi, de quelque côté que vous vous tourniez, la pratique
de l'hôpital est toujours supérieure à celle de la ville; phénomène inouï, et qui a besoin d'une explication. Je l'avais
cherchée, cette explication, dans la salubrité des lieux, dans
les conditions d'aisance des petits malades, dans la différence
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du traitement; mais le traitement étant partout le même, les
conditions d'aisance et de salubrité étant bien supérieures
pourla ville, je m'étais arrêté un moment; je m'étais demandé
si, acceptant ces résultats les yeux fermés, je serais réduit à
dire à mes élèves «Ne faites pas opérer vos malades en ville,
conduisez-les à l'hôpital; et j'ajoutais que certes il ne se
trouverait personne ici pour me conseiller de le dire.
Or, messieurs, et ici et au dehors il s'en est trouvé. 'Ce
n'est pas ma faute; je ne cherchais pas assurément à tendre
un piège; je posais ma question pour arriver, comme on dit
dans l'école, à une solution par l'absurde; j'avais, autant
qu'il était en moi, averti de l'abîme, et écrit sur un poteau
Prenez garde; ici est l'absurde. Eh bien! messieurs, toutes
ces précautions ont été vaines; M. Roger, M. Sée, s'y sont librement précipités; et après eux M. Bouvier, tous les trois,
comme un seul homme Ah 1 qu'ici du moins le faisceau se
dénoue pour un petit hôpital qui ne compte que cinq chefs
de service, c'est bien assez de trois hommes à la mer.
Irai-je cependant répéter ce qui est connu de tous, que les
hôpitaux de Paris offrent les chances les plus défavorables au
succès des opérations; que la taille et la lithotritie, par
exemple, réussissent en général deux fois mieux en ville qu'à
l'hôpital? Comment donc, l'hôpital des Enfants, l'un des
moins salubres par sa spécialité même, échapperait-il à cette
loi ? M. Bouvier a enfin essayé de nous le dire il nous a
tracé l'histoire de la trachéotomie moderne qu'il a divisée en
trois phases: Funedelbl9à 1825, occupée par M. Bretonneau
tout seul; procédé informe, revers constants; la seconde, de
1825 à 1849; emploi d'une large canule; résultats très
divers, mais les revers dominent; enfin, à partir de 1849,
M. Trousseau, entré à l'hôpital des Enfants, commence \&troisième phase, dans laquelle tout change de face, parce que
tout a été perfectionné.
Et quels sont donc ces immenses perfectionnements Ils se
rapportent tous au traitement consécutif. Certes, messieurs,
ce n'est pas moi qui viendrai soutenir que le traitement consécutif n'a aucune influence sur le résultat des opérations; je
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serais à l'instant désavoué par tous les chirurgiens. Le traitement a une influence puissante; mais cette influence
a des limites, nous ne le savons que trop et ici particulièrement, je veux examiner l'un après l'autre tous ces perfectionnements dont on fait si grand bruit; cela pourra bien
n'être pas sans utilité; mais surtout je veux montrer qu'ils
étaient connuset employés fort avant 1849, en sorte qu'on
ne saurait, sans fausser l'histoire, leur attribuer les résultats
obtenus après 1849.
M. Bouvier en énumèrè cinq, qui sont
1° L'emploi de la canule double
2° L'emploi d'une cravate de laine ou de gaze
3° La plaie protégée contre le contact du métal
U° Le rejet des injections caustiques et des écouvillonnements
5° Une alimentation convenable et des médicaments toniques.
M. Trousseau modifie quelques-unes de ces conditions et
en ajoute d'autres. Il réclame donc
1° Que l'opération soit bien faite;
2° Que la canule double ait un calibre dépassant celui de
la glotte
3° Qu'on emploie une cravate épaisse et non une simple
gaze
4° Qu'on entretienne l'air chaud et humide
• 5° Que l'on cautérise la plaie chaquejour, pendant les trois
ou quatre premiers jours ;
6° Et surtout que l'enfant soit vierge de traitements antérieurs.
Reprenons chacun de ces points en particulier.
1° Que l'opération soit bien faite, cela va sans dire et je
ne m'y arrêterais point si je n'avais à relever une petite injustice de M. Trousseau, envers lui-même d'abord, et ensuite
envers les chirurgiens. Il nous a dit qu'il opérait lentement,
très lentement et il a ajouté maladroitement, point chirurgicalement. Tout le monde sait que M. Trousseau opère à merveille, et de plus qu'il est un de ceux qui ont donné le plus
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de précision au manuel opératoire. Mais en procédant avec
lenteur, qu'il me permette de le lui dire, il procède selon les
vrais principes de l'art. Il y a bien parmi les chirurgiens
quelques rares exceptions, qui, par un privilège de nature,
opèrent à la fois très vite et très bien mais ce sont des exceptions. La grande règle en médecine opératoire est de ne
point se presser, et de faire passer la sécurité avant la célérité.
2° L'emploi d'une grosse canule. M. Bouvier vous a dit que
M. Bretonneau y avait eu recours dès 1825 ce n'est donc
pas un perfectionnement de la troisième phase.
3° L'emploi de la canule double. La canule double n'est
guère plus récente M. Bretonneau l'avait indiquée et ne s'en
était pas servi en 1843, M. Trousseau lui-même ne l'employait que pour les enfants un peu grands et les adultes.
M. Trousseau C'est une erreur; et je ne sais où vous avez
pris cela.
M. Malgaigne J'ai pris cela dans le Journal de chirurgie,
année 1843, dans un article dont M. Trousseau avait fourni
les éléments, et d'après ce que li. Trousseau avait imprimé
lui-même dans le traité de MM. Rilliet et Barthez. Du reste,
la plupart des chirurgiens se servaient alors de la canule
double, et si M. Trousseau s'en servait aussi, ce n'est donc
pas un perfectionnement propre à expliquer les succès de la
troisième phase. Une faut pas d'ailleurs s'exagérer la valeur
de la canule double et si M. Bouvier ne comprend pas qu'elle
n'ait pas été adoptée de prime abord, cela est cependant facile
à comprendre. Il faut donner à l'air inspiré la plus large
entrée possible; la canule double est naturellement plus
étroite que la canule simple. C'est un véritable inconvénient,
qu'elle rachète à la vérité par d'autres avantages mais enfin,
je le répète, on l'employait longtemps avant la troisième
phase.
4° Protéger la plaie contre le métal. Cela se fait à l'hôpital,
en plaçant sur la plaie une rondelle de taffetas ciré ou de diachylon un peu de charpie me paraît préférable mais ce
n'est pas là assurément ce qui peut influer beaucoup sur le
résultat.
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5° Cautériser la plaie pendant les trois ou quatre premiers
jours. M. Bouvier avait omis ce précepte; M. Trousseau l'a
rétabli, et avec une insistance telle, que je suis bien obligé de
m'y arrêter à mon tour. Eh bien 1 messieurs, je suis obligé
de déclarer que cette précaution, que ce perfectionnement
tant vanté va droit contre tous les principes de la chirurgie.
Cautériser la plaie et pourquoi faire? Afin, dit M. Trousseau, qu'elle ne se couvre pas de fausses membranes, ne devienne pas le point de départ de résorption et d'intoxication
générale, de gangrène, de phlegmons diffus, d'adénites suppurées, etc. Je comprendrais la crainte de la diphthérite à la
surface de la plaie, si vous opériez dans des cas de diphthérite
générale; mais c'est justement là une de vos contre-indications et dans tons les cas il serait plus sage d'attendre le
mal pour le combattre, que de le prévenir par une thérapeutique pour le moins fort douteuse. Mais vous craignez aussi
les phlegmons, les adénites, etc.; vos cautérisations répétées
sont le meilleur moyen d'exciter et de propager l'inflammation dans la plaie et en dehors et vous ne trouverez pas, pour
les plaies faites par le bistouri, un seul chirurgien qui se comporte de cette manière. Nous avons bien tenté la cautérisation
des plaies, en vue d'éviter la résorption purulente; mais
c'était avec des caustiques énergiques ou même avec le fer
rouge, pour avoir une eschare épaisse, qui tienne d'abord la
plaie à l'abri de tout contact extérieur, puis qui laisse par sa
chute une membrane inodulaire complètement organisée, et
capable aussi d'une certaine résistance. Mais le nitrate d'argent ne produit rien de pareil; aussi faut-il que vous le répétiez tous les jours. Et j'insiste là-dessus, parce que l'exemple,
plus fort souvent que les préceptes, peut entraîner les meilleurs esprits. J'en citerai un à qui il ne manque qu'un peu
d'âge pour être compté au rang des maîtres, M. Broca. Il a
aussi employé ces cautérisations de la plaie et commeje lui
en demandais la raison: « Mon Dieu 1 dit-il, parce que je
Fort bien, repris-je; mais vous êtes un
l'avais vu faire.
homme d'intelligence; vous devez chercher à vous rendre
compte de ce que vous faites eh hien avez-vousune indica-
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tion, une raison qui vous satisfasse ? – En vente, non, ajoutat-il c'est à se prendre en pitié soi-même. » A la bonne heure,
messieurs, voilà un jugement compétent cette fois, et porté
par un vrai chirurgien. Je répète donc que ces cautérisations répétées sont absolument irrationnelles, et plus propres à accroître le danger de l'opération qu'à le diminuer.
5° Le rejet des injections caustiqueset des écouvillonnements,
– Parlons d'abord des injections caustiques. Vous dites que
leur rejet date de 1849. C'est une profonde erreur; elles avaient
été rejetées bien avant, et, chose curieuse, par des chirurgiens
qui obtenaient beaucoup moinsdeguérisonsqueM. Trousseau;
et, chose plus curieuse encore, M. Trousseau en prenait alors
la défense avec une vivacité singulière
« Je sais, disait-il en 1843, que plusieurs de mes confrères
ont fait avec bonheur des trachéotomies, en se contentant de
changer la canule assez souvent, et d'écouvillonner de temps
en temps; mais j'ai voulu moi-même savoir à quoi m'en tenir
sur l'influence des médications topiques. J'ai traité de suite
vingt en fants trachêotomisês sans porter sur la membrane muqueuse de médications cathérétiques et les résultats ont été si
défavorables que j'ai dû revenir à la médication topique, qui
m'avait auparavant beaucoupmieux réussi. »
– M. TROUSSEAU
Je l'ai dit, maisj'ai changé d'opinion depuis, et je n'ai jamais eu recours à la cautérisation depuis 1845.
– M. Malgàigne Je sais très bien que vous avez changé
d'opinion.
– M. TROUSSEAUC'est l'expérience qui a modifié mes
convictions.
M. Malgàigne Je ne dis pas le contraire; mais je me
demande comment il se fait qu'en 1843 vous attribuiez les résultats déplorables obtenus dans vingt cas traités sans cautériser à ce traitement, et que depuis vous rapportiez vos succès
à la même pratique. Du reste, si M. Trousseau n'employait
plus depuis 1845 la cautérisation sous forme d'instillations
et d'écouvillonnements, en 1850 il l'employait encore sous
T.
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une autre forme; c'était avec un bâton de nitrate d'argent qu'il
cautérisait la trachée, en haut et en bas, aussi loin qu'il pouvait atteindre.
-M.

Trousseau

Je n'ai jamais fait cela de ma vie.

– M. Malgaigne Je le lis en propres termes dans la thèse
d'un de vos internes, M. Letixerant.
M. Trousseau Je répète que j'ai cautérisé la plaie avec
le crayon de nitrate d'argent, mais la trachée jamais.
Entre l'assertion de l'interne et la dénéM. MALGAIGNE
gation de M.Trousseau, le doute n'est pas permis; M. Letixerant s'est assurément trompé; etjesuisbien aise d'avoir fourni
cette occasion de rectifier une erreur imprimée. Mais enfin
je reviens les cautérisations de !a trachée avaient été abandonnées dès avant 1843 par d'autres chirurgiens à qui cela
réussissait assez mal, et même un moment par M. Trousseau,
à qui cela avait réussi plus mal encore le perfectionnement,
si perfectionnement il y a, n'appartient donc pas à la troisième phase.
Mais il n'est pas sans intérêt de s'arrêter sur ce point
est-il bien vrai que ce soit là un perfectionnement? En vérité, messieurs, dans le traitement consécutif il me semble
qu'on fait une bien large part à l'empirisme, et qu'on ne regarde guère aux indications. Voici un malade atteint d'angine couenneuse; vous avez peur que la diphthérite ne se
propage au larynx vous vous empressez de cautériser les
parties déjà atteintes c'est là même, pour nombre de praticiens, l'unique moyen de salut et qui dit cela? C'est M. Trousseau lui-même. Maintenant vous venez de pratiquer la trachéotomie la trachée est prise, la diphthérite menace de gagner les bronches, et vous vous arrêtez? Je ne comprends pas
cela, messieurs et si la cautérisation est nécessaire pour empêcher la diphthérite de se propager du pharynx au larynx, à
plus forte raison l'est-elle pour l'arrêter dans la trachée, au
delà de laquelle tout sera perdu sans ressource. Pour moi
donc, après l'opération, il y a deux façons de se conduire ou
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bien la trachée est saine, et toute cautérisation serait irrationnelle et dangereuse ou bien elle est diphthéritique, et il y a
indication positive d'y porter une médication topique.
J'en dirai autant de l'écouvillonnement. Il ne faut pas avoir
beaucoup opéré de croups pour savoir que l'un des principaux
dangers vient de l'arrêt dans la trachée, soit de fausses membranes, soit de mucus concrété, que l'enfant est impuissant
à rejeter au dehors; l'écouvillon est alors l'unique moyen dee
prévenir l'asphyxie imminente et de dissiper l'asphyxie commencée. Il y a certainement quelque malentendu dans ce que
nous avons ouï-dire sur le rejet de l'écouvillonnement; je suis
convaincu que l'on s'en sert à l'hôpital comme ailleurs; et le
chirurgien qui quitterait son opéré sans avoir laissé à la mère
un écouvillon pour s'en servir au besoin, risquerait fort de ne
pas retrouver le lendemain son malade.
6° L'emploi d'une cravate. Ici M. Bouvier se contenterait
d'une cravate de mousseline ou de gaze; M. Trousseau veut
une cravate épaisse qui empêche l'air froid de pénétrer dans
les bronches. En effet, messieurs, voilà l'indication; il importe que l'air pénètre à la fois chaud et humide, comme à
l'état normal; et c'est aussi pourquoi M. Trousseau recommande avec toute raison d'entretenir une température chaude
et une humidité convenablede l'air.
Mais ces préceptes excellcnts, d'où viennent-ils, messieurs?
De M. Trousseau et de 1849? En aucune manière. Dès 1834,
Gerdy les avait formulés et appliqués; il voulait que la canule fût toujours recouverte d'une é[tongemince, imbibéed'eau
tiède, pour que la trachée pût en recevoir l'humidité; M. Nélaton avait eu la même idée, il doute même si ce n'est pas lui
qui l'a communiquéeà Gerdy; M. Monod, avec eux, employait
une tranche d'éponge sur la canule. Pour moi, je me servais
d'une large plaque de flanelle, qui arrive au même but sans
nécessiter les mouvements indispensables pour enlever et
réappliquer une cravate proprement dite. Pendant ce temps,
hl. Trousseau soignait ses opérés sans cravate. Et qu'arrivait-il, cependant M. Monod, M. Nélaton perdaient tous leurs
opérés; M. Trousseau avait des succès alors incomparables.
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J'approuve donc et j'applique moi-même le précepte de recouvrir la canule d'une couche épaisse de tissu de laine ou
autre mais voyez combien j'avais raison de dire que le traitement n'a qu'une influence très limitée sur le résultat des
grandes opérations! M. Trousseau ignorait ce précepte avant
18ù9, et il réussissait aussi bien. Donc ce n'est pas non plus
à l'observation de ce précepte que sont dus les succès de la
troisième phase.
7° Une alimentation convenable, et au besoin des médicaments toniques. Précepte excellent, non pas seulement après
la trachéotomie, mais excellent toujours après la trachéotomie. Seulement M.Trousseau l'avait établi dès 183/i il n'était
donc pas nouveau en 18A9, et n'appartient pas plus que les
autres à la troisième phase.
8° Enfin, dernière condition, c'est que l'opéré soit vierge
de tout traitement médical. Oui, messieurs, voilà le dernier
mot, le grand mot, celui qui à mon sens explique, non pas
tous les succès, mais le plus grand nombre des succès. Je disais, dans mon premier discours, que je craignais qu'à l'hôpital des Enfants il n'y eût eu un certain nombre d'opérations
prématurées, pratiquées avant que l'indication fût bien fermelle, la nécessité bien reconnue; j'en accusais peut-être un
peu d'inexpérience, un peu de précipitation de la part des
internes. J'avais tort; vous avez ouï les principaux chefs de
service déclarer devant vous qu'ils étaient solidaires. Oui,
c'est la vérité, il y a une solidarité incontestable; seulement
je ne la place pas où ces messieurs la placent.
Ils paraissent unanimes pour prétendre que toutes les opérations ont été faites sous la pression d'une indication positive, et lorsque la médecine était devenue impuissante; et ils
l'affirment, non-seulement pour les dernières années et pour
leurs propres services, mais pour tout le temps écoulé depuis
et y compris l'année 1850, et pour des services auxquels ils
étaient étrangers.
« En 1850 et 1851, nous ont dit MM.Roger et Sée, toujours
on commença (comme tous les médecins de l'hôpital le font
encore à présent) par épuiser les ressources du traitement
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médical. Dans les 39 observations que nous avons résumées. dans tous les cas l'indication de la trachéotomieétait t
formelle, et chez tous les malades il y avait, non pas imminence seulement, mais commencementd'asphyxie. »
Singulier exemple, messieurs, de ce que peut produire une
préoccupation fortement imprimée! Sur ces 39 trachéotomies,
pratiquées à la deuxième période, il y en a 16 empruntées à
M. Letixerant; et M. Letixerant, qui les a recueillies, qui a
quelquefois opéré lui-même, déclare que dans ces 16 cas il y
avait peu ou point d'asphyxie! La lecture seule de quelquesunes de ces observations aurait sufti pour éclairer tout esprit
non prévenu; afin d'éviter à cette tribune une discussion
longue et fastidieuse, j'avais essayé d'en conférer avec M.Roger
d'abord; mais M. Roger est un lion dans la discussion; je n'ai
pu rien obtenir de lui, et j'ai été obligé de me retirer avecperte.
M. Sée, que j'ai vuensuite, s'estmontré beaucoup plustraitable;
il a reconnu que ce passage de leur lettre commune était trop
absolu « Pour moi, m'a-t-il dit, sur ces 16 cas il y en a h au
moins, et peut-être bien 2 autres encore, où je n'aurais pas
opéré, et j'en ai trouvé pareillement dans les observations de
M. Millard.. – A merveille M'autorisez-vous, M. Sée, à reproduire cette déclaration devant l'Académie? – Oh! non,
fit-il; dans quelle position me mettriez-vous devant M. Roger?
Cela ne me regarde pas, repris-je; et dans une question de
science, je n'admets pas qu'une petite considération personnelle autorise à maintenir exacts en public des faits que l'on
reconnaît inexacts en particulier. » M. Sée a compris ce langage et avec une haute loyauté il m'a autorisé à reproduire
devant l'Académie sa déclaration, qui est pour moi, je le déclare, d'un très grand poids. Ce n'est plus moi, messieurs, qui
avoue qu'il y a eu à l'hôpital des Enfants des opérations prématurées c'est un des chefs de service; le faisceau commence à se dénouer. « Mais, me disait encore M. Sée, qu'importe au résultat statistique? Sur ces enfants qu'on a opérés
peut-être de trop bonne heure, il y a eu deux morts au moins;
la proportion générale restera la même. » Laissons pour un
moment de côté la statistique; voici des opérations qui
n'étaient pas indispensables, et qui ont amené des morts;
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l'Académie comprendra, sans que j'y insiste, toute la portée
d'un pareil fait.
Il y a donc eu à l'hôpital des opérations prématurées et
maintenant à qui doit en remonter la responsabilité? C'est
ici, messieurs, qu'il faut réta,blir l'histoire réelle de la trachéotomie, en opposition avec l'histoire un peu fantastique
qu'en a tracée M. Bouvier. Je ne m'arrêterai pas sur ce qu'il
a appelé la première phase, où tous les opérés succombaient
je prends la trachéotomie à partir de 1825.
De1825h 1849, nous a dit M. Bouvier, on observedes résultats très divers; mais les revers dominent. C'est uneerreur. II
y a la première partie de cette période où les revers dominent,
où M. Trousseau lui-même ne sauve que 1 opéré sur 10 cela
va jusqu'en 1834. A partir de 1834, les chirurgiens de Paris,
soit dans les hôpitaux, soit en ville, éprouvent des revers à
peu près constants; j'ai déjà rappelé les chiffres produits à
l'Académie même enl839, alors que Roux, Blandin, Amussat,
M. Velpeau comptaient ensemble 21 morts sur 26 opérés (1)
en 1813, on n'avait pas gagné grand'chose; en réunissant
les faits connus, en dehors de la pratique de M. Trousseau,
je suis arrivé à un total de 81 opérations, donnant 74 morts,
ou plus des dix-onzièmes et parmi ces chiffres prennent place
les résultats de M. Guersant fils, qui sur 27 opérés n'avait
encore sauvé que deux enfants enfin en 1849, à l'hôpital,
selon le rapport de M. Trousseau lui-même, 49 opérations
avaient donné 48 morts.
Mais à côté de ces séries désastreuses, comparez les résultats de M. Trousseau. Après avoir perdu 9 opérés sur 10, il
ouvre une série triomphale de 17 opérés, dont il a sauvé 7.
Et cela ne s'arrête pas là; en dépit de la première série, en
dépit de cette autre série que j'ai mentionnée de 20 opérés
traités sans cautérisations, et qui avait donné des résultats si
déplorables, en 1843 il comptait 28guérisons sur un total de
117 opérations. Otez les 30 opérés des séries malheureuses,
sur lesquels il avait eu 27 morts, il restera 87 opérations,
25 guérisons, près de 30 pour 100.
(1) Bulletinde t'Académie,t. III, p. 915.
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Et cependant, messieurs, c'était le même habile praticien,
le même opérateur; il employait les cautérisations et les écouvillonnements, jugés aujourd'hui si défavorables; il n'employait pas la cravate si propice; il n'avait pas encore imaginé les cautérisations successives de la plaie extérieure. Où
donc est le secret de ses succès? Où donc le secret de ses
revers?
Le secret de ses premiers revers, le voici il opérait tardivement, à la dernière heure, au delà même de la dernière
heure; car, dans ses 10 premiers opérés, il compte 3 enfants
qui étaient morts lorsqu'il les trachéotomisa, et qui, bien
entendu, n'en sont pas revenus. Cen'est pas moi, messieurs,
qui les ai introduits dans cette statistique, et vous allez
voir dans un moment qu'il n'était pas inutile de les mentionner.
Mais les succès de la deuxième série? Sur ce point, écoutez M. Trousseau lui-même nous sommes en 1834
« Ce que je vais dire maintenant, je le dirai avec la plus
il faut opérer le plus tôt possible. »
profonde conviction,
Qu'est-ce qu'on pourrait opposer?`~
1° D'autres médications peuvent enrayer la marche de la
maladie? «
Lorsque les fausses membranes se sont propagées dans le larynx, je déclare que je n'ai pas vu une seule
fois dans ma vie (et j'ai vu beaucoup de croups), je n'ai pas,
dis-je, vu une seule fois le malade ne pas périr. »
2° Le danger résultant de l'opération? « L'opération en
elle-même, n'a rien de dangereux; les suites sont celles
d'une solution de continuité faite par un instrument tranchant, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune espèce de gravité. »
3° La crainte d'une erreur de diagnostic? « Si l'enfant n'a
qu'une angine striduleuse, l'opération, qui en elle-même n'a
aucun danger, ne l'empêchera pas de guérir si l'enfant à
vraiment le croup, la trachéotomie pourra le sauver. »
» Donc il /aut pratiquer la trachéotomie dès que la diphthérite laryngienne est constatée (1). »
septembre1834.
médico-chirurgicales,
(1) Journal desconnaissances
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En 1835 même doctrine il insiste même davantage
« L'expérience m'a prouvé, dit-il, qu'on ne
perdait pas plus
de 1 malade sur 10, quand on opérait lorsque la fausse membrane était encore dans le larynx, tandis qu'on en sauve à
peine 1 sur 10 quand on opère chez des enfants dont les
bronches sont déjà revêtues de concrétions pelliculaires (1). »
L'expérience! grand mot, qui ne pouvait manquerde faire
impression sur ses lecteurs. Or, l'histoire sera obligée de le
dire, messieurs, M.Trousseau s'attachait ici beaucoup plutôt
à frapper fort qu'à frapper juste, et l'expérience ne lui avait
rien prouvé de semhlable.II avait bien eu sa série de 10 opérations pour 1 guérison, mais là se retrouvent les 3 cadavres,
qui, de bonne foi, ne sauraient être admis dans une statistique de ce genre. Quant aux séries où il aurait guéri 9 malades sur 10, cette chance inouïe n'est encore échue ni à lui
ni à personne; lui-même, en 1855, après avoir rendu compte
de 9 opérations nouvelles qui n'avaient donné que 2 morts,
confessait que c'était la plus forte proportion qu'il eût jamais
obtenue (2) 1
Enfin sonne l'année 1849 il fait son entrée à l'hôpital des
Enfants, et à l'instant, dit M. Bouvier, tout change de face.
Qu'apportait donc M. Trousseau, pour opérer ce miracle?
C'était un praticien expérimenté l'hôpital avait Guersant
père c'était un opérateur habile, il y rencontrait M. Guersant fils. Des prétendus perfectionnements du traitement consécutif, tout avait été essayé auparavant, soit par d'autres,
soit par lui, et quelquefois malgré lui.
Cequ'il apportait à cet hôpital, c'était bien plus qu'un
homme, c'était un principe, c'était une idée; et les idées gouvernent le monde. Cette idée, c'était celle-ci opérer dès que
le croup est reconnu, opérer le plus tôt possible. Et faites-y
bien attention pendant les deux pleines années de son exercice, en 1850 et 1851, à l'hôpital, il dépasse les proportions
de médecine,t. IX,1835, articlesCROUP
(Trachéoto(1) Dictionnaire
miedans le).
(2) Archivesgénéralesde médecine,mars 1 855.
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de guérisons qu'il avait eues en ville jusqu'alors, il sauve plus
du tiers de ses opérés, 18 sur 51. Est-ce assez? Non; l'année
1850 avait commencé d'une manière désastreuse; 10 opérés
n'avaient donné que 1 seule guérison; c'est alors qu'il prend
le bistouri, et dans les dix-huit mois qui suivent, il y aura
17 guérisons pour Ul opérations. Cela n'a pas été remarqué,
messieurs, je le remarque. Suis-je en mesure cependant d'en
donner l'explication? Je suis en mesure.
C'est que, messieurs, ce n'est pas tout encore que d'apporter une idée; il faut du temps pour qu'elle soit acceptée,
pour qu'elle s'impose. Jusque-là, les services fonctionnaient
à l'ordinaire, on épuisait d'abord le traitement médical; peutêtre même l'effroi d'une opération jusque-là désastreuse faisait-il attendre un peu trop tard et, comme je viens de le
dire, en 1850, on commença par perdre 9 opérés sur 10. Il
fallait frapper un grand coup; pour la 11e malade, M. Trousseau se chargea de l'opération. L'observation vaut la peine
d'être reproduite.
Il s'agissait d'une jeune fille de six ans et demi, entrée dans
son service à neuf heures du matin. Point de fausses membranes ni sur le voile du palais, ni sur les amygdales, nulle
part enfin seulement de temps en temps des accès de suffocation. Il y avait là trois internes
« Pour nous trois, dit M. Letixerant, la malade présente
les signes rationnels du croup. M. Trousseau diagnostique
également un croup, quoiqu'il n'ait point trouvé de fausses
membraneset qu'on n'ait pu savoir si la malade en avait
rendu. M. Trousseau nous fait remarquer que ce croup n'est
pas encore très avancé, mais que, les accès de suffocation revenant fréquemment, il est certain que l'indication d'opérer
se présentera dans trois ou quatre heures; et comme il ne peut
revenir, qu'il sait quel temps précieux l'on perd en allant chercher le chirurgien de l'hôpital, il se décide à opérer de suite,
en insistant fortement sur ceci que, dans la pratique civile,
on n'obtiendrait jamais des parents l'autorisation d'opérer aussi
vite.
Ainsi, entrée a neuf heures, l'enfant est opérée à dix; on
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n'aperçoit nulle part de faussesmembranes. Les trois internes,
de retour à la salle de garde, commencent à douter si, malgré les signes rationnels, c'était bien un vrai croup. La journée se passe, point de fausses membranes. Enfin, le lendemain, une fausse membrane est rendue, et les internes
soulagés s'écrient Le croup dès lors n'est plus douteux pour
nous! Admirable diagnostic, porté avec certitude le lendemain de l'opération. L'enfant guérit. A partir de ce moment,
les internes furent subjugués. C'eût été peu encore mais
M. Trousseau, d'accord avec ses collègues, avait fait adopter
par l'administration un article de règlement qui conférait aux
internes le droit d'opérer en l'absence des chefs de service
innovation heureuse d'ailleurs, je le reconnais, mais heureuse
surtout lorsqu'on en fait un légitime usage. C'est ainsi que,
M. Trousseau prêchant ses doctrines, les internes désormais
pleins de zèle pour les appliquer, c'est ainsi que se succédèrent sans interruption les beaux succès de 1850 et 1851.
Mais ceci n'est-il pas un tableau fantastique, et d'abord
M. Trousseau professait-il toujours son ancienne doctrine?
A cet égard, vous l'avez entendu lui-même; voici le témoignage de M. Letixerant
« Depuis 1835, M. Trousseau, qui compte de nouveaux
succès et n'a pas changé d'opinion, résume en ces termes
dès que la
l'époque à laquelle on doit faire l'opération
diphthérite laryngienne est constatée (p. 30). »
Mais alors il n'y aura donc plus de traitement médical? 11
n'y en aura plus.
« A l'hôpital des Enfants, on se contente maintenant d'essayer quelque vomitif, ou de prescrire le traitement de Miquel, quand le diagnostic n'a pu encore être parfaitement
établi. »
Mais quoi ? les autres chefs de service s'étaient-ils donc
rendus à la parole de M. Trousseau; et comme on peut affirmer le contraire, comment ne contre-balançaient-ils pas
les tendances nouvelles? Hélas! messieurs, on vous l'a dit,
les chefs de service ne sont guère présents que deux heures
par jour à l'hôpital; tout le reste du temps appartient aux doc-
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trines qui auront séduit les internes. Aussi M. Letixerant,
témoin et acteur, ne se trompe pas à cet égard c'est bien de
l'arrivée de M. Trousseau que datent les succès de la trachéotomie « Mais ce qui me semblesurtout important, ajoute-t-il,
c'est qu'on ne diffère plus si longtemps l'opération, que les
internes pratiquent maintenant quant ils le jugent convenable. »
Voilà pour 1850 et 1851. En 1852, M.Trousseau va quitter
l'hôpital pour l'Hôtel-Dieu l'influence directe du maître sera
moins forte; la proportion des succès décline. Et, pour le dire
en un mot, jamais jusqu'à présent, à l'hôpital des Enfants,
la trachéotomie n'a retrouvé les beaux jours de M. Trousseau.
Cependant, M. Trousseau absent, est-il possible de suivre
encore, à l'hôpital qu'il a quitté, la filiation de ses doctrines?`t
En 1853, M. Bataille expose l'opinion de M. Guersant fils,
qui veut attendre, pour opérer, que la suffocation soit continue, et il prend parti pour M. Trousseau. Puis un long intervalle les thèses nous manquent jusqu'en 1857; mais
alors, voici M. André qui déclare que la plupart des enfants
opérés en 1856 l'ont été presque immédiatement après leur
entrée. Il plaint les médecins du dehors, arrêtés par la pusillanimité des parents les internes sont dans des conditions
meilleures près de leurs malades « Unefois qu'ils sont admis,
dit-il nous avons les coudées franches et nous opérons sans
attendre l'agonie. » Je loue fort cette dernière phrase; il
est à présumer que M. André n'a pas attendu beaucoup, car
seul entre tous ses collègues commeentre tous les chirurgiens,
il a opéré 7 enfants et en a sauvé 6.
Vous vous souvenez d'ailleurs de cette lettre lue ici par
M. Trousseau, et qui lui avait été adressée par M. Lefèvre,
médecin fort distingué, que j'ai l'honneur de connaître.
M. Lefèvre s'est rangé complétement de l'avis de M. Trousseau il regarde tout traitement comme au moins inutile, et
il se réjouit que son opinion ait été partagée par les chefs dee
service, puisque ses 7 malades, envoyés sans aucun traitement à l'hôpital, y ont été opérés immédiatement.
Enfin, en 1858, M. Millard, dont j'ai déjà eu à louer la thèse
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remarquable, proclame que l'on est à peu près d'accord sur
la période où il faut opérer. «Plus tôt la trachéotomieest pratiquée, plus elle a de chancesde succès, et en effet c'est la
deuxièmepériode, quand nous avons été maître de choisir, qui
nous a procuré comme toujours le plus grand nombrede guérisons. »
Maintenant, messieurs, vous avez tout le secret des succès
de l'hôpital opérer le plus tôt possible, avant tout traitement,
à la seconde période, dès que le diagnostic est établi, quelquefois même avant qu'il soit établi opérer sans être arrêté par
la pusillanimité des parents, et plus tôt qu'il ne serait possible de le faire en ville. Certes, dans de telles conditions,
l'opération aura toujours beaucoup plus de chances, mais estelle légitime? voilà la question.
A la vérité, M. Bouvier m'arrête ici j'ai mal compris les
expressions de M. Millard, en ce qui touche la deuxième période, et il y a là quelque logomachie; depuis longtemps,
à l'hôpital des Enfants, on n'emploie plus ce langage. Quand
M. Miliard a parlé de la secondepériode, il a parlé d'une seconde période imaginaire, ou du moins nouvellement imaginée, expliquée d'ailleurs par la description qu'il en a donnée.
Déjà M. Bouvier a été repris par son allié M. Trousseau, qui
entend bien, lui, conserver la deuxième période comme il l'a
toujours entendue, comme l'entendait Guersant avec lui.
Je pourrais remarquer aussi que M. Millard n'a prétendu rien
innover, et n'a élevé aucune réclamation à cet égard mais
que m'importe? je veux seulement avertir M. Bouvier que la
description de M. Millard se rapporte trait pour trait à la description de Guersant, que c est bien le début du croup vrai,
du croup laryngé, qui fait le début de cette seconde période,
et que M. Millard est un disciple très fidèle des doctrines de
M. Trousseau. S'il y a donc quelque logomachie, elle est du
côté de ceux qui prétendent rejeter le langage usuel de la
science, avant d'y en avoir substitué un autre; et pour moi,
ce qui m'importait, c'était de montrer les doctrines de
M. Trousseau en vigueur à l'hôpital des Enfants, transmises
par une succession constante et fidèle aux internes qui se sont
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succède de 1850 à 1858, triomphantes en dépit de ce que les
chefs actuels pouvaient en penser, triomphantes jusqu'au jour
où je les ai attaquées à cette tribune.
»,
Qu'il en ait été ainsi, un débat tout récent à la Société de
chirurgie nous en a apporté une preuve nouvelle et irréfragable. M. Guersant, exposant les indications de la trachéotomie, voulait qu'on la réservât pour la troisième période,
quand la suffocation est continue. M. Bouvier demanda comment M. Guersant, avec une telle doctrine, approuvait les
trachéotomies faites par ses internes avant cette troisième
période. M. Guersant, dit-on, s'est trouvé quelque peu embarrassé je le crois volontiers. En fait, messieurs, c'est que les
chefs ont leurs doctrines, et que les internes en suivent une
autre; c'est qu'ils ne sont pas plus les élèves de M. Guersant
que de M. Bouvier; ils sont, ou du moins ils étaient encore
naguère les disciples de M. Trousseau.
Et comment en eût-il été autrement, messieurs? Une doctrine ne cède jamais la place qu'à une autre doctrine; une
idée qu'à une autre idée. Encore pour cela faut-il qu'il vait
lutte, que l'idée nouvelle se pose, se développe largement en
face de l'idée ancienne; qu'elle la repousse, qu'elle la renverse par des raisons supérieures. Eh bien je demanderai
volontiers aux chefs de service de l'hôpital des Enfants, je le
demanderai surtout à M. Bouvier, qui se vante de les représenter ici; où sont vos doctrines, où sont vos idées? Où sont
vos débats, où sont vos luttes? M. Bouvier nous a fait entendre
que les médecins connaissent mieux le croup que les chirurgiens. J'avais fait, à cet égard, un aveu qui aurait pu m'éviter cette sorte d'apostrophe; mais, en vérité, je ne suis pas
aussi convaincu de mon ignorance aujourd'hui que je l'étais
hier. Je ne connais pas, il est vrai, les idées de M. Bouvier
sur le croup; mais où aurais-je pu les apprendre? 11ne les a
consignées nulle part; il n'en a dit mot, même à ses internes;
car, dans ces thèses que j'ai si souvent citées, et qui, malgré
quelques imperfections, font l'honneur de l'hôpital des Enfants, les doctrines, les idées, le nomde M. Trousseau reviennent à chaque page; les doctrines, les idées, le nom de
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M. Bouvier, jamais. Et, de fait, ne l'avons-nous pas vu l'autre
jour cherchant de tous côtés des doctrines au profit de sa
cause, s'adresser àValleix, à M. Grisolle; et même, il fallait
donc qu'il fût dans une détresse bien profonde! en demander
à M. Bouchut. Puis, non content des maîtres, il s'adresse a
ses internes; oui, messieurs, ce qui ne s'était jamais vu jusqu'ici, voici un chef de service qui demande à ses internes
quelles sont les doctrines qu'on suit dans son hôpital 1 Mais
vous pensez peut-être que c'est là une simple formule; que
les internes se sont empressés de répondre « Cher maître,
nous suivons les doctrines que vous nous avez inculquées;
vous êtes la tête, nous sommes la main, et cœtera. » En aucune façon les internes ont pris leur rôle beaucoup plus au
sérieux; ils se sont réunis, au nombre de sept, comme les sept
sages; ils ont soigneusement concerté leur réponse, et voici
comment ils débutent
« Vous avez fait aux internes de l'hôpital des Enfants l'honVoici les
neur de leur poser les questions suivantes, etc.
réponses que les internes de l'hôpital des Enfants ont l'honneur de vous faire relativement à ces questions. »
Après quoi ils édifient une doctrine toute nouvelle, et sur
les périodes du croup, et sur les indications de la trachéotomie, doctrine, à mon avis, très belle, très digne d'éloges dans
presque toutes ses parties, et à l'édification de laquelle,
s'il m'est permis de le dire, la discussion actuelle n'aura pas
été étrangère. Seulement, ce qui est étrange, c'est que ce qu'il
y a de plus tranché, de plus net, de plus caractéristique dans
cette doctrine, on ne nous l'a pas communiqué; vous ne le
lirez pas dans le Bulletin de i Académie sans l'heureuse indiscrétion des journaux, nous ne l'aurions point connu. Voici ce
passage, si malheureusement retranché
« Il importe de diviser le croup en trois périodes
» i° Une première période, ou de croup confirmé; 2° une
deuxième période, ou de dyspnée progressive, avec accès de
suffocation et asphyxie commençante; 3° une troisième période, ou d'asphyxie confirmée.
» 1° Dans la première période, le larynx étant envahi par
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là fausse membrane, la voix et la toux se voilent, puis s'éteignent la dyspnée est peu marquée encore, et l'état général
assez satisfaisant.
» Dans cette première période, il n'est jamais questionet il
ne peut pas être question de pratiquer la trachéotomie. »
A la bonne heure, voilà une déclaration de principes virile
et magistrale! Par là, messieurs, se trouve consacrée la rupture complète entre le passé et l'avenir; désormais on saura
à quoi s'en tenir sur les périodes du croup désormais la fameuse formule de hl. Trousseau, opérer dès qu'il y a des
fausses membranesdans le larynx, se trouve rejetée et répudiée.
« Danscette première période, il n'est jamais question et
il ne peut pas être question de pratiquer la trachéotomie! »))
Tel est le premier article de la charte des internes de l'hôpital des Enfants ;pour mon compte, je le répète, j'y applaudis de toutes mes forces. Il dessine clairement les situations;
il fait cesser ce triste malentendu, qui, dès le début, couvrait
tout ce débat d'une ombre périlleuse, qui réunissait M. Blache
et M. Trousseau dans la rédaction d'un rapport où chacun sacrifiait un peu de sa pensée pour ne pas heurter l'autre; qui
faisait dire àM. Bouvier, en parlant des neuf années écoulées
à commencer par 1850, nos doctrines, nos opérations, nos succès. Tout cela doit cesser désormais; depuis neuf ans, les
doctrines,;les opérations, les succès appartenaient, pour la plus
grande part, à M. Trousseau d'aujourd'hui seulement com
mence une ère nouvelle; la révolution est consommée.
Seulement, messieurs, je crains que, comme dans toute
révolution, on ne soit allé un peu trop loin; et moi qui,
jusqu'à présent, n'ai pris la parole que contre l'extension abusive donnée à la trachéotomie, je me trouve obligé de changer de rôle, et de protester contre des restrictions périlleuses
proposées à l'emploi de l'opération. Dans la déclaration de
principes des internes, on lisait, et cela a été lu à cette tribune
« Les internes de l'hôpital des Enfants n'opèrent jamaisles
enfants au-dessousde deux ans. »
Dans le Bulletin cela a été modifié, et on lit n'opèrent que

'"DISCUSSION.

bien rarement, ce qui n'offre pas un sens parfaitement net.
Est-ce une rectification des internes eux-mêmes? Est-ce une
correction étrangère? Je ne saurais le dire. Mais, messieurs,
si meurtrière que soit la trachéotomie sur les enfants de deux
ans et au-dessous (et elle est incomparablement plus meurtrière qu'à tout autre âge), sommes-nous en droit de la rejeter ? Elle a réussi déjà plusieursfois c'est assez, en face d'une
mort autrement inévitable, pour que le chirurgien ne doive
pas refuser à un enfant, à une famille, la triste et dernière
chance qui lui reste. De cette façon, je le sais, on aura des
statistiques moins favorables, question délicate que j'aborderai dans un instant.
Je ne suis pas non plus satisfait de cette autre détermination, qui rejette l'opération dans la diphthérite généralisée.
Non que l'indication ainsi formulée, éclairée surtout par ces
autres mots quand il y a intoxication manifeste, ne soit très
juste et absolument impérative mais il faudrait dire à quels
signes précis se reconnaîtra cette généralisation. Car lorsque
avec la diphthérite laryngienne coïncide la diphthérite des
narines, et même chez les petites filles la diphthérite vulvaire,
cela n'implique pas une contre-indication suffisante; on a
opéré, on a réussi dans des cas de ce genre; il faut donc mieux
préciser la véritable contre-indication.
Il y a un autre point sur lequel j'appellerai également l'attention de l'Académie. M. Bouvier nous a dit d'un air triomphant que l'hôpital Sainte-Eugénie, a recueilli aussi le fruit
des perfectionnements du traitement consécutif après l'opération que M. Barthez avait sauvé 1 opéré sur 6, et que sur
une série de 16 opérés, en 1855, on en avait sauvé 4. Quelle
tendance périlleuse à rechercher ainsi les petites séries exceptionnelles J'ai là le recensement des trachéotomies pratiquées à l'hôpital Sainte-Eugénie en 1858, avec les résultats
du 1er janvier au 31 décembre; sur 116 opérations, il n'y a
eu que 19 guôrisons c'est 1 sur 6. Et précisément, dans ces
derniers mois, où les renseignements sur le traitement consécutif ne leur ont pas manqué, du 15 octobre au 31 décembre,
le croup ayant pris un caractère plus grave (car il faut aussi
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tenir compte du génie variable de la maladie), les médecins
de l'hôpital Sainte-Eugénie n'ont sauvé que 3 enfants sur
42 opérés.
Mais, dit M. Bouvier, AI.Barthez en aurait [sauvé bien davantage si, selon ses propres expressions, il n'eût souvent appliqué l'opération à des enfants qui, « par la forme de la maladie et par leur âge, étaient, pour ainsi dire, condamnésà
mourir. Il est besoin, messieurs, de rétablir un peu les faits.
Devant la Société médicale des hôpitaux, M. Barthez, cet
esprit si droit et si sincère, exposait ses tristes résultats, et,
le comparant avec les résultats tout autrement favorables de
l'hôpital des Enfants, il en recherchait la cause. Or, il était
frappé du grand nombre des enfants atteints du croup qui
mouraient sans opération dans ce dernier hôpital il se demandait si l'on ne choisissait pas les malades qui offraient le
plus de chances, en abandonnant les autres, et si ce n'était
pas le secret de ces statistiques si favorables. Pour moi, je
pense qu'il y a une autre cause, que j'ai dite; mais il se
pourrait bien que le triage des sujets y ait aussi sa part. Car
savez-vous ce qui fut répondu par M. Gillette, l'un des chefs
de service de l'hôpital des Enfants?`~
« Je regrette que M. Barthez semble soulever une opposition entre la manière de faire dans les deux hôpitaux d'enfants, relativement à la trachéotomie il faudrait mettre cette
question de côté. »
Et en effet, messieurs, la question a été mise de côté. Mais
que dirai-je à mon tour d'une pareille réponse: il fautmettre
cette question de côté!Et pourquoi donc ces réticences, et à
qui donc peuvent-elles servir ? Ce n'est pas aux malades sans
doute ce n'est pas non plus à la science. Il faut poser bien
haut cette question, et demander qu'elle soit résolue. Ainsi
que le disait si judicieusement M. Barthez, il y a deux façons d'envisager et de pratiquer la trachéotomie: l'une au
profit de la statistique, et afin d'avoir une plus grande proportion de succès; l'autre au profit des malades; et alors on
les opère tant qu'il leur reste quelques chances, si faibles
que soient ces chances, et assurément au détriment, de la
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statistique. C'est la règle que doit suivre tout chirurgien
consciencieux, c'est la règle que nous suivons en ville; et,
je le répète, il se pourrait bien que cela expliquât aussi en
partie la proportion plus grande de nos revers. S'il en était
ainsi, messieurs, si, sans contre-indication formelle et absolue, uniquement pour la plus grande gloire de la statistique, on refusait le bénéfice de l'opération à des malades
trop compromis, ah vos succès seraient achetés trop cher;
et je répéterais encore une fois Caveant Consules
J'ai dû signaler ce point comme vous voyez, il a son importance mais enfin, c'est une pratique qui n'a jamais osé
s'ériger en doctrine, et ce sont surtout les doctrines que je
combats. Pour en finir avec celle de M. Trousseau, il me
reste à examiner les raisons sur lesquelles il s'appuie, afin
que le débat soit complet.
La première était l'innocuité de la trachéotomie, opération,
disait-il, sans danger par elle-mème; et j'ai regretté devoir
cette opinion répétée par M. Grisolle dans le passage de son
livre qu'on vous a cité, et répétée encore par M. Piorry à
cette tribune. Je l'ai déjà combattue; et dans son dernier discours, vous avez ouï M. Trousseau, avec une loyauté qui
l'honore, confesser qu'il s'était trompé. Il admet donc aujourd'hui que la trachéotomie a ses dangers; mais il pense
que je les ai exagérés; il en a apporté deux preuves premièrement, ce qui se passe dans les hospices d'aliénés, où l'on
voit si souvent, a-t-il dit, de ces 'malheureux se couper la
gorge, et la plupart arriver à la guérison; secondement, un
relevé donné par M. Oppitz, de 96 trachéotomies pratiquées
pour des corps étrangers dans les voies aériennes, avec une
proportion de 73 guérisons. Cela fait cependant 23 morts sur
96, environ le quart; mais il essaye d'atténuer la gravité du
fait en notant que 'plusieurs de ces trachéotomies ont été
faites contre toutes les règles, et que dans d'autres, les corps
étrangers étant logés dans un point inaccessible, la mort ne
devait plus être rapportée à l'opération. Et je réponds à mon
tour que ce relevé a été construit avec des observations isolées, publiées çà et là dans les journaux de médecine; que
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l'on publie beaucoup plus volontiers les cas de succès que les
cas de revers, et que l'expérience nous a appris, à nous chirurgiens, à nous méfier beaucoup des proportions ainsi obtenues. Pelletan a donné la série complète des opérations de
ce genre qu'il avait eues à pratiquer, et je'ne pourrais en citer
d'autres; sur 5 opérés, il a eu 2 morts. Ce serait donc se
montrer bien facile que d'accepter la proportion indiquée
par M. Oppitz; et cependant une mortalité d'un quart, savezvous ce que c'est, messieurs? C'est la proportion que donne
dans les hôpitaux de Paris l'amputation de l'avant-bras;
c'est la proportion de la mortalité de la taille chez les sujets
au dessous de cinquante ans.
Quant aux aliénés qui se coupent si souvent la gorge et
qui guérissent si bien, je désirerais que M. Trousseau, lorsqu'il veut citer des cas de chirurgie, prît la peine de se renseigner près de M. Nélaton, son collègue dans la commission.
D'abord il n'est pas exact de dire que ces accidents sont
communs dans nos hospices; je puis en parler, j'ai été plusieurs années chirurgien de l'hospice de Bicètre, et, grâce
au ciel, la chose est fort rare. Mais, quant aux résultats, je
n'aurais pas osé les opposer àM. Trousseau, tant ils sont lamentables, attendu que la surexcitation nerveuse de l'aliéné
peut y jouer un trop grand rôle. Voici ceux qu'a notés Dieffenbach, dans un travail spécial, et qui contient la série la?
plus nombreuse de faits que nous possédions.
Sur 19 suicides qui avaient tenté de se couper la gorge et
qui ne s'étaient fait que des plaies superficielles, Dieffenbach a compté 5 morts, et il ajoute qu'il en a vu beaucoup
d'autres.
Sur 5 autres qui s'étaient ouvert la gorge au-dessus de
l'hyoïde, 2 morts;
Et enfin, sur 7 qui s'étaient coupé le larynx et la trachée,
7 morts
Sans m'arrêter à ces faits désastreux, d'où vient donc que
la trachéotomie est si grave en elle-même? Cela n'a pas encore été dit, et cela vaut la peine de l'être. On s'en fait une
idée si bénigne en considérant les tissus qu'elle divisi1, la
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peau, du tissu cellulaire, des cartilages, une muqueuse: qu'y
a-t-il là de si redoutable? C'est ainsi que Pelletan considérait
l'opération de la hernie étranglée: de la peau, du tissu cellulaire, une séreuse; et Pott, d'après des considérations du
même genre, déclarait que l'opération de la hernie étranglée
ne donnait pas plus de 1 mort sur 50 Nous sommes bien revenus de ces illusions. La taille aussi ne divise que la peau,
des tissus fibreux ou musculaires, et une muqueuse; et l'on
sait quelle est la mortalité de la taille. Or, la trachéotomie,
messieurs, ce n'est pas autre chose que la taille de la cavité
pulmonaire cavité qui se prolonge jusqu'à la glotte, comme
la vessie jusqu'à son col; et peut-être, je dis peut-être à cause
du petit nombre de faits, cela explique-t-il que les plaies
sus-hyoïdiennes par une main suicide soient moins graves
que celles qui siègent plus bas. Vous ouvrez donc cette cavité, soumise dès lors à toutes les chances de l'inflammation
traumatique; et voilà comment les pneumonies consécutives,
que vous regarderiez volontiers comme étrangères à l'opération, sont la conséquence directe et fatale de l'opération. Je
ne veux pas dire que la mort ne puisse arriver par d'autres
causes, ne fût-ce que par la propagation de la diphthérite
dans les bronches je dis que, comme la cystite est l'accident
le plus commun après la taille, la pneumonie est l'accident
le plus commun après la trachéotomie, et celui qui détermine
le plus grand nombre des morts.
Voilà ce qui vous menace quand vous opérez sur une trachée saine; que sera-ce sur une trachée déjà enflammée Une
des raisons allégués par M. Trousseau en faveur de la trachéotomie préventive, c'est qu'une erreur de diagnostic
même est insignifiante si l'enfant a le croup, la trachéotomie
le sauvera s'il n'a qu'une laryngite striduleuse, elle n'empêchera pas laguérison. Quelle erreur, messieurs! Ah 1 nous
savons trop bien, nous autres chirurgiens, quelle différence
il y a à porter le couteau sur un organe sain ou sur un organe
enflammé; et tenez, le trépan est toujours une opération
grave; mais quand il est pratiqué pour une carie du crâne,
le cerveau étant sain, on en réchappe le plus souvent; au
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contraire, pour une plaie de tête grave, le cerveau étant ou
enflammé ou déjà menacé de l'être, sur 16 opérations de trépan pratiquées dans un espace de six années dans tous les
hôpitaux de Paris, j'ai compté 16 morts 1 L'expérience, d'ailleurs, a suffisamment montré le péril de la trachéotomie dans
la laryngite striduleuse ou le faux croup. En 1851, M. Trousseau lui-même a commis une erreur de ce genre; l'opéré est
mort. J'avais cité une pareille erreur empruntée à la thèse
de M. Millard; on m'a répondu que l'erreur appartenait à
M. Blache, soit; ce n'était pas de celle-là que je voulais parler, et il y en a une autre où M^Blache n'était pour rien les
deux opérés sont morts
Que personne donc, messieurs, ne se fasse désormais illusion l'illusion n'est plus permise à cette heure. La trachéotomie, par elle-même, est déjà une des opérations les plus
graves de la chirurgie; dans le croup ou le faux croup, elle
n'est guère dépassée, pour la mortalité, que par le trépan et
l'opération césarienne. Qu'on y ait recours, cependant, en cas
de nécessité, je l'accorde; mais qu'on la prodigue, qu'on la
pratique sans une nécessité bien reconnue, je ne l'accorderai
jamais.
Cependant, s'il fallait en croire M. Trousseau, cette nécessité existerait dès le début du croup, dès que la fausse membrace occupe le larynx; en 1834, il disait n'avoir jamais vu
guérir de croup, et tout récemment il citait encore des épidémies où la mortalité avait été de 39 sur ftu, de 60 sur 60.
Mais il s'agit là d'épidémies, et ce n'est pas dans les épidémies qu'il faut étudier la mortalité ordinaire des maladies. Si
le croup est toujours et infailliblement mortel, c'est à vous,
médecins, à le dire; venez donc déclarer hautement que les
traitements que vous conseillez, que vous employez, ne sont
qu'une déception dites au public, dites à l'administration des
hôpitaux que ce n'est pas aux médecins qu'il faut adresser
les cas decroup, que le croup est une maladie essentiellement
chirurgicale! Mais, grâce au ciel, cela n'est pas, messieurs;
le croup n'est pas si absolument rebelle qu'on veut bien le
dire, et, la preuve, c'est qu'à l'hôpital des Enfants même,
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MM.Roger et Sée nous apprennent qu'on a sauvé UQenfants
par le traitement médical, et sans avoir besoin de recourir à
la trachéotomie.
Je suis arrivé au terme de cette. discussion; et, si je ne me
trompe, elle n'aura pas été vaine; car au commencement, en
vertu de ces malentendus quej'ai déjà signalés, il semblait que
je fusse seul contre fous; de tous côtés, les hommes dont je
suis le plus accoutumé à respecter le jugement me répétaient
« Vous soutenez une mauvaise cause. » Je n'en citerai qu'un
seul, mon collègue et mon ami, M. Grisolle, que j'aperçois sur
ces bancs. « Mais quoi lui disais-je, vous êtes donc d'avis
qu'on opère aussitôt que le croup est reconnu qu'on opère
avant tout traitenient?
Personne, répondait-il, n'a jamais
avancé une pareille chose. » Maintenant, je l'espère, il n'y a
plus d'obscurité, il n'y a plus de malentendu; les deux doctrines se présentent nettement en face l'une de l'autre traiter
d'abord la maladie, ou opérer sans traitement; voilà le dilemme offert à tous les médecins. Or, je crois pouvoir le déclarer désormais, pour l'immense majorité des médecins,
le choix ne sera pas douteux. C'est ainsi que j'ai vu revenir
à moi tous ceux qui s'en étaient éloignés d'abord vous avez
entendu les internes de l'hôpital des Enfants répudier d'une
façon absolue les doctrines de leur ancien maître, et les chefs
de service ne pensent pas autrement. Je le sais, je suis en
mesure de l'affirmer M. Blache, qui a signé le rapport, est
absolument opposé à la doctrine de M. Trousseau; M. Bouvier,
M. Roger, M. Sée, ne sauraient l'approuver davantage. Désormais, à l'hôpital des Enfants, où de loin encore il régnait
sans partage, son règne est aboli, son drapeau déchiré; le
désert commence autour de lui, la révolution est accomplie.
Je n'aurais dit cependant qu'une partie de ma pensée si,
après avoir combattu aussi fortement qu'il a été en mon pouvoir ce que je regarde comme une erreur, je laissais croire
que, pour moi, toute l'œuvre de M. Trousseau n'a été qu'une
erreur. L'esprit humain est sujet à dépasser les justes limites;;
il ne serait pas sans exemple qu'une réaction exagérée, confondant le bien et le mal fît oublier le grand le véritable
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service que M. Trousseau nous a rendu si cela arrivait, messieurs, je serais le premier à rappeler mes élèves autour de
ce piédestal solitaire, à les ramener au sentiment d'uue juste
reconnaissance. M. Trousseau a rendu, en effet, à la médecine un éminent service, et qui ne me paraît pas même avoir
été suffisamment apprécié. On dit que la trachéotomie moderne, la trachéotomie pratique, appartient à M. Bretonneau;
non, messieurs, ne le croyez pas. M. Bretonneau, l'un des
plus grands semeurs d'idées de notre époque, a ce défaut, qui
n'est pas bien rare chez les hommes de cette trempe; il jette
ses idées au hasard, sans s'inquiéter si elles tombent sur le
roc nu ou sur un sol fertile, et il ne s'en occupe plus. Beaucoup d'idées demeureront ainsi perdues jusqu'à ce qu'un autre
en fasse à son tour la découverte; d'autres ont fructifié, grâce
à ces deux illustres apôtres que sa bonne fortune a réservés à
M. Bretonneau, et que la postérité appellera Velpeau et Trousseau. Du premier je n'ai rien à dire à cette heure, grâce au
ciel, parce que j'aurais trop à dire; de l'autre, je ne parlerai
qu'en ce qui touche la trachéotomie. Or, quand M. Trousseau
arriva à Paris, apportant avec lui l'idée de son maître, quel
''s'ort était réservé à l'opération? Il y avait eu en province quelques rares succès contre-balancés par des revers M. Trousseau lui-même n'avait à annoncer que 1 succès sur 7 opérés.
Aussi les médecins demeuraient-ils méfiants, les chirurgiens
peu favorables, les familles encore plus contraires. Il y avait
là tout un monde résistant et immobile il s'est dit Je le
remuerai, et il l'a remué. Mais pour cela il fallait changer de
route; au lieu d'attendre, comme M. Bretonneau, l'issue incertaine d'un premier traitement, il a prêché l'opération avant
tout traitement. Comme je le disais tout à l'heure, il s'est
beaucoup plus occupé de frapper fort que de frapper juste;
comme cet autre grand apôtre, il s'est fait tout à tous, afin de
ramener le juif et le Grec; et de là dans ce qu'il a écrit tant
d'assertions téméraires, tant de variations, et même de contradictions. Tout était bon pour arriver au but et enfin, il a
eu l'honneur d'atteindre ce but, si bien qu'il nous est permis
de dire qu'il l'a outrepassé. La méfiance des médecins, la ré-
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sistance des chirurgiens, la révolte bien autrement obstinée
des mères, tout a été vaincu. Il est très vrai qu'aujourd'hui
nous avons plus de succès qu'autrefois; c'est qu'on nous appelle de meilleure heure, et c'est à M. Trousseau que nous le
devons.
Vous le voyez donc; je ne méconnais point, je proclame
bien haut au contraire le bienfait de la trachéotomie; mais
je le répète aussi, quel triste et redoutable bienfait! Et si je
rends honneur à son véritable auteur, quels honneurs ne méritera pas celui qui parviendra à nous en délivrer! Cela me
ramène à une question plus humble,qui est restée quasi perdue
dans ces autres débats, la question du tubage. Vous avez
encore présent à la pensée le dernier discours de M. Trousseau tant qu'il s'est agi de la trachéotomie, quelle gravité,
messieurs, quelle sérénité, quelle dignité dans la discussion!
J'ose dire que l'Académie me doit quelque reconnaissance
pour avoir provoqué ce discours, qui a honoré sa tribune et
qui lui a révélé M.Trousseau tout entier. Pourquoi faut-il que
j'aie à y relever une tache Pourquoi, en parlant du tubage,
le ton de l'auteur a-t-il si tristement changé ? Pourquoi ces
expressions amères, ce sentiment d'hostilité tellement pro-^
noncé que je me demandais involontairement Mais, qu'estce que M. Bouchut a donc fait à M. Trousseau? Est-ce ainsi
que l'on discute une découverte, qui n'a pas fait toutes ses
preuves, sans doute, mais qui serait si belle si elle les avait
faites ? Je l'ai déjà dit je n'ai pas, je ne saurais avoir d'opinion arrêtée sur la valeur du tubage mais la commission ne
peut pas en avoir plus que moi. M. Trousseau a triomphé de
ses expériences faites après coup, qui lui ont montré qu'au
bout de soixante et douze heures, le contact du tube amenai^
des ulcérations allant jusqu'aux cartilages; fort bien. Mais
encore ne faut-il pas les exagérer et prétendre, comme on l'a
imprimé au Bulletin, avec un démenti donné au rapport
même, que ces lésions existent au bout de quarante-huit
heures. Qu'est-ce que cela prouve, d'ailleurs? Que la canule
ne devra pas rester plus de quarante-huit heures en place;
n'est-ce donc rien que quarante-huit heures? M. Trousseau
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a cité des cas où, après la trachéotomie, la canule a dû être
conservée dans la trachée huit, dix, quinze jours et plus. Bien
évidemment, dans les cas de ce genre, le tubage serait inapplicable mais pour les croups qui guérissent seuls, qui
peut-être guériraient sans opération si l'asphyxie pouvait
être conjurée seulement vingt-quatre heures, le tubage ne
peut-il pas devenir une précieuse ressource? Au lieu de chercher à l'étouffer en germe, ne devrions-nous pas, selon notre
pouvoir, chercher ce qu'il peut avoir d'utile, corriger ses imperfections, afin d'arriver à un résultat si désirable? Ainsi
ai-je fait, du moins, pour mon compte; ainsi, pour cet effet
étrange d'une large canule dans le larynx qui n'empêche pas
l'asphyxie, j'en ai signalé à M. Bouchut ce que je regarde
comme la cause principale, savoir, l'obstruction de la canule
par des mucosités venant à la fois et de l'arrière-gorge et de
la trachée, lorsque les mucosités trachéales suffisent si sonvent à obstruer la canule après la trachéotomie. Il y a donc
là une indication spéciale déboucher ou renouveler la canule peut-être des recherches ultérieures parviendront-elles
à régulariser le procédé, à lui, donner toute la valeur qu'il
peut avoir.
Que l'Académie me permette un dernier mot pour quelque
chose qui me concerne. M. Trousseau a bien voulu appeler
M. Bouchut mon client. Je dirai d'abord qu'à cette tribune
j'ai deux grandes clientes, au secours desquelles je me porte
au besoin dans la mesure de mes forces la Science et la Vérité. J'ai aussi une autre préoccupation qui m'anime, c'est la
dignité de l'Académie; et c'est pour éviter qu'elle soit compromise, que j'ai combattu des conclusions pour le moins prématurées. En ce qui touche M. Bouchut,je ferais preuve d'une
haute présomption si j'acceptais la qualification qu'il a plu à
M. Trousseau de lui attribuer. M. Bouchut est agrégé de la
Faculté, il est notre collègue dans les hôpitaux, il a marqué
sa place dans la science, et il est parfaitement en état de se
défendre lui-même. S'il arrivait pourtant que le débat prît un
caractère personnel, où l'on pût craindre de voir le faible accablé par le fort, je ne le nierai point, messieurs, je ne serais
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pas un des derniers à me porter a sa défense.J'ai eu aussi
mes épreuvesde jeunesse,j'ai eu aussi peut-êtrema part d'injustices à supporter, et je me suis promis, autant qu'il serait
en moi, d'en épargner la douleur à d'autres. Une fois déjà, à
cette tribune, j'ai essayé de remplir ma promesse(Bulletin
de l'Académie,tome XVII, page 1049) je n'ai pas réussi
aussi bien que je l'aurais voulu et peut-être cette nouvelle occasionne me sera pas plus favorable. Quoi qu'il en
soit, je me retirerai de cette discussionavec la conviction
d'avoir accompli un étroit devoir la bonne volonté seule
appartient à l'homme, le succès est entre les mains de Dieu.
– La séance est levée à cinq heures un quart.
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CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'Algérie et des colonies transmet à l'Académie une analyse faite à Alger de l'eau d'Hammam-elLouan, au sujet de laquelle on demande l'avis de la Compagnie. (Commissiondes eaux minérales.)
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Un rapport de M. Bocamy sur une épidémie d'angine
couenneuse qui a régné à Saint-Hippolyte.
Le rapport tinal
de M. le docteur Nicaise sur une épidémie de lièvre typhoïde
Le rapport
qui a régné dans la commune de Sommevesle.
de M. BONNEFON
sur une épidémie de dysentérie.
Le rapsur une épidémie d'angine couenport final de M. CRESSANT
neuse.
Le rapport de M. Rozibr sur les épidémies qui ont
régné dans l'arrondissement de Rodez. (Commissiondes épidémies.)
II. Un mémoire de M. le docteur HERSCHEL
sur l'alimentation des enfants nouveau-nés au moyen du lait de vache
modifié par un procédé de son invention. (Commissaires
MM. Chevallier, Bouvier et Blache.)
III. La recette d'un mode de traitement de la fièvre désiLes regnée sous le nom de vermineuse par l'inventeur.
cettes et échantillons des remèdes présentés par le sieur
Gihaud comme pouvant guérir la rage, le goitre, etc. – Un
certificat constatant les bons effets que l'on aurait obtenus de

DISCUSSION.
VIII. M. le docteur SALES-GIRONS
soumet à l'examen de la
Compagnieson appareil dit pulvérisateur de l'eau, pour le
traitement des maladies par la respiration. (Commissaires
MM.Pâtissier Poiseuille et Gavarret.)

DISCUSSION.
Tubage de la glotte et trachéotomie.
Le très grand intérêt qui se rattache à la
M. DELAFOND
discussion sur le croup des enfants, et particulièrement sur
les moyensde le guérir, nous engage à venir vous entretenir
de l'existence du croup chez les animaux domestiques, et à
vousdire quels sont les moyensmédicauxet chirurgicaux que
les véterinaires emploient pour chercher à en obtenir la guérison. Cette revue de médecine et de chirurgie comparée
pourra, nous osons l'espérer du moins, fixer la bienveillante
attention de l'Académie; et si des observations recueillies
par les vétérinaires peuvent découler quelques enseignements
utiles pour le traitement de l'une des plus redoutablesmaladies quiaffectentles enfants, notre but sera atteint. Nous aurons contribué, d'ailleurs, à démontrer l'importance qui se
rattache à l'étude de la médecineet de la chirurgie comparée
de l'hommeet des animaux.
On lit dans plusieurs traités du croup fort estimés, et particulièrementdans ceuxde Michœlis,de Double,de Valentin,
et à l'article CROUP
du Compendiumde médecinepratique, que
les diverses espècesdomestiques peuvent être affectées d'un
croup épizootique,et les auteurs qui ont fourni ces observations sont cités à cette occasion.
Les animaux sont-ils donc, en effet, aussi bien que les enfants et les adultes, frappéspar de telles maladies croupales?
Ces épizooties,ces enzooties,ont-elles coïncidéaveccertaines
épidémies de croup, humain?Sont-elles graves et mortelles?
Tellessontles questionsimportantesque nousdésironsd'abord
élucider avant de nous occuper du traitement médicalet chirurgical du croup des diverses espècesdomestiques.
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M. A. Severin (1), Carnevale (2) et Nola (3), dans la relation qu'ils ont donnée d'une angine compacte épidémique qui
sévissait cruellement sur les enfants de 1618 à 1620 en Italie,
et plus particulièrement dans les environs de Naples, assurent qu'à la même époque une maladie semblable attaquait
un grand nombre d'animaux. Ces auteurs n'ayant donné aucune description de la maladie croupale de ces derniers, nous
n'avons pu juger de l'analogie ou de la dissemblance des deux
affections. Nous avons consulté, d'ailleurs, les auteurs qui
ont traité des maladies qui, à diverses époques, ont régné sur
les bestiaux en Italie aux époques que nous avons indiquées;
mais les recherches auxquelles nous nous sommes livrés ne
nous ont rien appris sur ce sujet intéressant.
Martin Ghisi, médecin à Crémone, qui a donné une bonne
description de l'angine croupale qui régnait sur les enfants
de cette ville en 1748 et 1749, fait remarquer que cette maladie existait en même temps qu'une affection épizootique ravageait les bœufs dans les environs de Crémone, et qui persistait encore dans une grande partie de l'Italie (4).
Les deux maladies des enfants et des bêtes, fait remarquer
Ghisi, offrent quelque ressemblance en ce qui touche les symptômes et les lésions qui se manifestent dans les voies respiratoires mais, en ce qui se rattache à la contagion si manifeste de la maladie des bœufs, les deux affections n'offrent
rien de semblable.
Cependant, Michaelis(5), Double(6), Valentin (7), les auSeverino),Therapeutaneapolitanus.
(1) M.-A.Severin(Marco-Aurelio
Naples,1653, à la finde l'ouvrage.
strangulatorioaffectu,1620?
(2) Carnevale,Deepidemico
Traitédela diphthéNula, 1620,d'aprèsM. Bretonneau,
(3) Francesco
rite, p. 71.
(4) M. Ghisi,Letteremedichedel dottorein Cremona,1749,p. 18,
In Roucallimed. Europa. Cremo,1749.
4; lettreà Mazuchelli,
(5) Michaelis,
d'aprèsValentinci-aprèscité,p. 489.
(6) Double,Traitédu croup, 1811,p. 139 et 173.
(7) Valentin,Recherches
historiqueset pratiquessur le croup, 1812,
p. 489.
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teurs du Compendium de médecine pratique (1) et autres, ont,
d'après l'auteur italien, parlé de cette épizootie d'angine croupale épizootique du gros bétail, et tous aussi s'accordent à
lui trouver de la ressemblance avec l'épidémie des enfants.
D'après Ghisi, les docteurs Garbelli et Savoini auraient donné
une description de cette épizootie, mais nous n'avons pu nous
la procurer. Quoi qu'il en soit, et d'après le texte même des
lettres du médecin de Crémone, on constate que cette prétendue angine croupale des boeufsn'est autre que la peste
bovine, qui, de 17/iO à 1750, ou pendant les guerres de la
succession d'Autriche, a ravagé à plusieurs reprises les bestiaux de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, de la Ho!lande et même de l'Angleterre. C'est qu'en effet pendant le
cours de cette grave maladie du gros bétail, on constate très
généralement une toux fréquente, un jetage blanchâtre, floconueux par les naseaux, comme l'a remarqué Ghisi, une difficulté parfois marquée de la respiration, et quelquefois l'existence, dans les voies respiratoires et digestives, de produits
pseudo-membraneux, conditions morbides qui ont été signalées, dans ces derniers temps, par le docteur Bochdalek (de
Prague) (2). M. Rôll, directeur de l'École vétérinaire de
Vienne (3), Millier (4), et par la commission envoyée par
le gouvernement français pour étudier la peste bovine en
1845, en Allemagne, et dont notre honorable collègue, M. Renault, faisait partie (5).
Certes, en ne s'attachant qu'aux symptômes et aux lésions
fournies par les voies respiratoires, on peut trouver, en effet,
quelque ressemblance entre la peste bovine et l'angine croupale des enfants; mais ce rapprochement forcé disparaît
articleCROUP,
1837,t. Il, p. 580.
(1) Compendium,
Bulletintrimestrielde la pratiquemédicale
dePrague,
(2) Bochdaleck,
de médecine
1846, 3e année, vol. III, p. 100, et Gazettehebdomadaire
et dechirurgie,n° du21 décembre1855.
(3) Rôll,Journalvétérinairebelge,1853,p. 249.
U) Millier,Journalvétérinairebelge,1853,p. 418.
(5) Renault,Recueildemédecine
vétérinaire,1855,p. 881.
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lorsque l'on prend en considération l'ensemble des symptômes
et des lésions, et surtout la contagion si manifeste de la peste,
l'on peut conclure, d'une manière positive, qu'aucune similitude ne peut être admise entre ces deux maladies.
La même comparaison, la même conclusion peut s'appliquer à une maladie des bêtes bovines décrite par Haller, et
observée par ce grand physiologiste dans les environs de
Berne (I).
Les réflexions que nous venons de faire et les conclusions
que nous en avons déduites en ce que l'analogie des angines
croupales épizootiques des animaux, observées par M. A. Severin, Carnevale, Nola, Ghisi et Haller, nous paraissent fondées. Désormais donc, c'est notre opinion du moins, les maladies épizootiques observées par ces médecins, ne devraient
plus figurer parmi les cas d'angine croupale épizootique
constatés en même temps que ceux d'angine croupale épidémique des enfants.
Il ne doit pas en être ainsi des observations qui vont suivre,
recueillies par Buniva et Double, bien que laissant encore à
désirer au point de vue de l'analogie.
Buniva, auquel la médecine vétérinaire est redevable d'un
grand nombre d'études importantes sur les maladies des animaux, et le médecin Double (2), ont décrit une maladie épizootique qui, en 1796, a régné sur les chats, en Italie. Pour
ces auteurs, la maladie a offert beaucoup de ressemblance
avec le croup (3). Enfin le dernier et célèbre médecin que nous
venons de citer, a constaté, en 1799, une angine croupale
épizootique sur des agneaux à lui appartenant, et qui, d'après
la description qu'il en donne, offre de l'analogie avec le croup
des enfants (4).
(t) Nouveauxcommentaires
de Gœttingue,t. IV, p. 27, et Mémoire
sur la contagionparmi lebétail,1772.
(2) Double,Traitésur le croup,1811, p. 142.
(3) Id., ibid.
(4) Double,Traité sur lecroup,1811, p. 144.
T. XXIV. N" 8.
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Voici d'autres observations, recueillies à des dates moins
éloignées de nous
Vers l'année 1839, nous constations sur 40 et quelques
chevaux, âgés de quatre à cinq ans, de diverses races, et appartenant à l'administration d'alors des voitures de SaintCloud à Paris, l'existence d'une angine croupale pharyngolaryngée et bronchique très rebelle, et qui sur 7 animaux a
nécessité l'emploi de la trachéotomie.
Sur un grand nombre de malades, les bords de la langue,
la membrane nasale offraient des îlots pscudo-membraneux.
Les surfaces des vésicatoires, les mèches des sétons se recouvraient d'exsudations plastiques. Nous avons ignoré alors si
une affection de nature semblable sévissait sur les enfants de
Saint-Cloud et des environs.
Un an après, en 1840, M. Barrère, vétérinaire distingué,
exerçant à Lavardac (Lot-et-Garonne), constatait l'existence
d'une angine croupale sur de jeunes bêtes bovines, en même
temps que le croup sévissait d'une manière cruelle sur les
enfants (1).
M. Barrère a constaté que les mèches des sétons se recouvraient promptement d'un fourreau pseudo-membraneux.
En 1841, nous communiquions à la Société impériale et
centrale d'agriculture la relation d'une enzootie d'angine
croupale, qui régnait avec violence sur l'espèce porcine (2)
de la commune de Créteil, près Maisons-Alfort (Seine). Chez
un seul fermier, M. Lecoulteux, 95 porcs, la plupart âgés de
deux à six mois, étaient plus ou moins gravement malades.
Avant notre arrivée, 7 animaux étaient morts en l'espace de
vingt-quatre heures; 88 furent guéris en trois jours, par l'emploi d'un traitement topique dont j'aurai bientôt l'honnenr
d'entretenir l'Académie. A l'autopsie des cadavres, des exsudations se montraient non-seulement dans le pharynx, mais
encore dans les cavités nasales. Sur quelques cadavres, elles
se prolongeaient dans le larynx et la trachée..
(1) Barrère,Journaldesvétérinairesdu Midi,1840,p. 217.
(2) Delafond,Bulletinde la Sociétécentraled'agriculture, 18*1,
p. 190.
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A cette même époque, nous n'avons rien entendu dire sur
l'existence du croup humain, soit à Créteil, soit aux environs.
Cette angine couenneuse du porc est une maladie fort ordinaire sur les porcs. Elle est connue sous le nom vulgaire
d'étranguillon, parce qu'elle étrangle les animaux, et c'est.
d'elle assurément que Virgile a dit
Etd'unehorribletouxlesaccèsviolents
Étouffentl'animalqui s'engraissede glands.
(Géorgiques.)
Trois années après, en 1844, nous constations, à Villeneuve-Saint-Georges et dans les environs, à Valenton, à
Montgeron, à Draveil, une angine pharyngo-laryngée croupale épizootique sur les jeunes oiseaux de basse-cour, et
notamment sur les gallinacés. Ici encore nous avons ignoré
si le croup sévissait sur les enfants. L'autopsie que nous
avons faite d'un grand nombre dé ces oiseaux nous a montré
des fausses membranes dans le bec, les poches membraneuses,
les conduits des voies respiratoires, et sur beaucoup d'entre
eux de semblables produits morbides existaient sur les muqueuses du canal intestinal.
M. Roell, directeur de l'École vétérinaire de Vienne, a constaté, en 1851, dans les environs de cette ville, l'existence
d'une affection croupale sur les chevaux, les bêtes bovines,
caprines, les chiens et les oiseaux domestiques. Des sécrétions couenneuses ou pseudo-membraneuses s'opéraient chçz
presque tous les sujets atteints, soit dans les voies respiratoires et digestives exclusivement, soit tout à la fois dans les
conduits de la digestion et de la respiration. Nous devons
faire remarquer ici que, à cette même date de 1851, le gros
bétail de certaines provinces de l'Autriche était atteint de la
peste bovine, et qu'à l'autopsie des animaux abattus malades,
ou morts par l'existence prolongée du mal, des fausses membranes étaient constatées dans quelque partie de l'étendue
,des voies respiratoires ou digestives.
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M. Rœll ne fait nullement mention de l'existence du croup
sur les enfants alors que la maladie croupale sévissait sur les
animaux (1).
En France, et dans le cours de la même année 1851, un
praticien vétérinaire instruit, M. Roche-Lubin. signalait un
croup épizootique sur des agneaux âgés de deux mois à un
an, dans l'arrondissenent de Saint- Aiïrique (Aveyron) (2).
M. Roche-Lubin ne parle nullement du croup sur les enfants à la même époque.
Enfin, pour terminer celte revue, nous ne devons pas oublier de mentionner que, en 1855, M. Reynal,(chef de service
de clinique à Alfort, a relaté, dans le nouveau Dictionnaire
de médecineet de chirurgie vélerinaire qu'il publie en commun avec notre estimable collègue M. N. Bouley, à l'article
ANGINE
l'élude qu'il a faite d'une enzootiede croup
CROUPALE,
pharyngo laryngien qui sévissait avec intensité sur les volailles des environs de l'École d'Alfort.
N'oublions pas de faire remarquer ici que M. Reynal a
constaté alors, que non-seulement des fausses membranes se
montraient dans le bec, le pharynx et les conduits respiratoires, mais encore sur les conjonctives, la cornée, la crête,
l'oesophage et l'intestin (3).
De tous les faits que nous venons de relater, il peut donc
nous être permis de conclure que le croup règne à l'état épizootique ou enzootique sur les animaux domestiques, de
même qu'il sévit sous la forme épidéniique et endémique sur
les enfants, et que, de même que sur ces derniers, il revêt un
caractère de gravité bien remarquable et pardonne rarement
aux sujets qu'il attaque.
Il nous a paru important d'établir d'abord ce premier rapprochement entre le croup des enfants et celui des animaux;
(1) Rœll,Journalvétérinairede Vienne,t. 1, 1"livraison,et Journal
vétérinairebelge,1853,p. 249.
Journal desvétérinairesdu Midi,1851, p. 208.
(2) lïoclie-I.ubin,
et de chirurgievitéri(3) Reynal,Nouveaudictionnairede médecine
noires,1856,t. 1,p. 604, 605,615.
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nous démontrerons plus loin l'utilité de nos recherches en ce
qui touche le traitement médical et chirurgical du croup
animal dont nous nous occuperons plus loin.
A cette occasion, nous devons cependant nous empresser
d'ajouter bien vite que le croup épizootique et enzootique des
animaux, eu égard à tous les faits qui nous sont connus, est
infiniment plus rare sur les animaux jeunes et adultes que
chez les enfants. Nous devons faire remarquer en outre que,
d'après les documents que la médecine humaine et la médecine animale possèdent, l'existence simultanée du croup humain épidémique et du croup animal épizootique a été notée;
mais que de nouvelles et intéressantes observations restent
encore à faire sur ce point d'un très grand intérêt.
Le croup sporadique, quoique rare aussi sur les animaux
domestiques, a été signalé un plus grand nombre de fois que
le croup épizootique.
Sur les chevaux jeunes et adultes, des exemples de ce croup
ont été recueillis par l'illustre fondateur des Écoles vétérinaires (1), Togsia et Buniva (2), Potter (de Baltimore),
Rush (3), Gohier(4), notre collègue M. Leblanc (5), Lamy (6),
Jacob (7), Rodet (8), Philippe (9), Alibran (10), Riss'(ll),
royaledechirurgie,
(1) Bourgelat,Archivesdestravauxde l'Académie
juillet1832,et liecueildemédecinevétérinaire,1853,p. 324.
(2) Toggia,Mémoiresde la Sociétéd'agriculture de la Seine,1809,
ci-dessus,1813, p. 10.
p. 104 Buniva,cité par Huzard,Mémoires
historiqueset pra(3) Potteret Rush, cités par Valentin,Recherches
tiquessur le croup,1812,p. 469.
(4) Gohier,Mémoiressur la médecineet la chirurgie vétérinaires,
1813,t. 1, p. 360.
(5) Leblanc,Mémoiresde la Sociétéd'agriculturede la 'Seine,1827,
p. 91.
(6) Lamy,Comptesrendusde l'Écolede Lyon,1824.
(7) Jacob,Journal vétérinairepratique, 1826,p. 104.
(8) Rodet,Recueildemédecinevétérinaire,1828, p. 258.
(9) Philippe,Journalpratique de médecinevétérinaire,1829,p. 72.
(10) Alibran,Recueildemédecinevétérinaire,1S29,p. 361.
(11) Riss,Recutilde médecinevétérinaire,1833, p. 101
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Delwart

(1), Rey (2), Hering (3), notre
ley (4) et M. Reynal (5). Nous pouvons
cette liste (6).
les bêtes

Sur
Vieillard

bovines

jeunes

collègue M. H. Bouaussi nous ajouter à

et adultes,

(7), Gouzil (8), Semiglia(9),

Seriziat

les véterinaires
(10), Bouin(ll),
(15), Gellé (16),

Rainard (13), Lamy (14), Mousis
des exemLindenberg
(17) et Hering (18), en ont recucilli
Nous pouvons également
faire figurer
ples très remarquables.
notre nom sur cette liste (19).
Gelas

(12),

(1) Delwart, Journal vétérinaire belge, 1812, p. 349 à 354.
(2) Rey, Journal vétérinaire publié à Lyon, 1850, p. 249.
(3) Hering, Rapport annuel sur les progrès de la médecine vétérinaire, 1851.
(4) H. Bouley, Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires, 1856, t. I,p. 579.
(5) Reynal, Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires, 1856, t. I, p. 579.
(6) Delafond, Recueil de médecine vétérinaire, 1829, p. 357.
(7) Vieillard, Mémoires de la Société de médecine de Lyon, séance du
1" février 1809, et Mémoires de Gohier sur la médecine et la chirurgie,
1813, t. I, p. 366.
(8) Gouzil, Mémoires de Gohier sur la médecine et la chirurgie, 1813,
t. I, p. 372.
(9) Semiglia, Compte rendu de l'École de Lyon, 1813 et 1814.
(10) Seriziat, Compte rendu de l'École de Lyon, 1823, p. 22, et Gellé,
Pathologiebovine, t. II, p. 418.
(11) Bouin, Compte rendu de l'École de Lyon, 1813 et 1814.
(12) Gelas, Compte rendu de l'École de Lyon, 1816.
(13)
(14)
(15)
p. 206,

Rainard, Compte rendu de l'École de Lyon, 1823.
Lamy, Compte rendu de l'École de Lyon, 1824 et 1825.
Mousis, Mémoires de la Société centrale d'agriculture,

1827,

et Gellé, Pathologie bovine, 1840, t. II, p. 417.
(16) Gellé, Pathologie bovine, 1840, t. II, p. 414 et 416.
(17) Lindenberg, Journal vétérinaire belge, 1842, p. 558.
(18) Hering, Rapport annuel sur les conquêtes de l'art vétérinaire,
1851.
(19) Delafond, Recueil de médecine vétérinaire,
et 76.

1829, p. 371, 74
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Le docteur Potter (de Baltimore) (1), le vétérinaire Balestera (2), le professeur Dupuy (3), ont recueilli des exemples
de croup également isolés sur le chien. Enfin, Peters, d'après
M. le professeur vétérinaire Hering, assure avoir constaté le
croup sur le chat (U) mais ce dernier fait laisse quelque
doute dans notre esprit.
Comme on le voit, les observations recueillies jusqu'à ce
jour démontrent donc que le croup existe à l'état sporadique
aussi bien sur les animaux que sur l'espèce humaine. C'est
un fait que nous tenions à bien établir. Mais, de même que
pour le croup épizootique, nous devons nous empresser de
déclarer que ce croup est beaucoup plus rare que le croup
sporadique des enfants et des adultes.
Bien que l'étiologie du croup des animaux mérite d'être
mieux étudiée qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, on sait pourtant que les jeunes animaux sont plus souvent atteints d'angine cronpale que les adultes et surtout les vieux. Cette
remarque importante a été faite notamment sur les animaux
appartenant aux espèces bovines, porcine et aux oiseaux de
basse-cour.
Le croup animal a été signalé en Allemagne, en Italie, en
Belgique et en France. Dans notre pays, l'observation semble
avoir appris que ce sont plus spécialement les animaux qui
habitent le centre, l'est et l'ouest de la France, et surtout les
pays de montagnes, régions où les changements de température sont brusques et fréquents, qui en sont atteints, notamment au printemps et à l'automne. C'est une affection fort
rare sur les chevaux adultes qui séjournent dans les grandes
villes et sur les chevaux de troupe.
Les expériences nombreuses qui ont été tentées par les
historiqueset pratiquessur
(1) Potter, cité par Valentin,Recherches
le croup, 1812,p. 480.
(2) Balestera,Compterendude l'ÉcoledeLyon,1815.
(3) Dupuy,Compterendu de l'Écoled'Alfort,1822.
(4) Peters, cité par Hering, Pathologieet thérapeutiquespeciales,
1849,p. 409.
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médecins, parmi lesquels je citerai Jurine (de '.Genève)(1),
Albers (de Bremen) (2), Double (3), Valentin (4), le professeur
vétérinaire Gohier(5), et M. Bretonneau (6), dans le butde faire
naîtrelecroupen faisant respireràdes animaux le gaz acide muriatique oxygéné ou chlore, démontrent que ce gaz fait périr
les sujets soumis aux expériences sans faire naître un véritablecroup. Les vapeurs provenant de combustion du sublimé
corrosif, de l'arsenic, sont égalementinhabiles à produirela formation de fausses membranes, bien pourtant que ces gaz et ces
vapeurs irritent violemment les bronches et fassent périr les
animaux. Il n'en est point ainsi de la respiration de la fumée
provenant de la combustion des fourrages destinés à l'alimentation des animaux dans les incendies de magasins à
paille ou à fourrages voisins des lieux habités par des chevaux.
MM. Riss, vétérinaire militaire (7), le professeur vétérinaire
Rey (8), et notre collègue M. H. Bouley(9), ont constaté que
le croup pouvait être dû à cette cause particulière.
Entin on sait que certaines substances liquides injectées
dans le larynx, la trachée ou les bronches déterminent une
irrita ion spéciale qui provoque la formation de fausses membranes. Nousvoulons parler plus particulièrement de l'essence
de térébenthine, de la solution de sublimé corrosif (10J, de
(1) Royer-Collard,
Compterendudes mémoiressur le croupadressés
au grandconcoursNapoléon,1812, p. 54.
Compterendudes mémoiressur le croup adressés
(2) Royer-Collard,
au grand concoursNapoléon,1812, p. t06.
(3) Double,Traitésur lecroup,1811,p. 132.
(4) Valentin,Recherches
historiqueset pratiquessur le croup, 1812,
p. 464.
sur la médecineet la chirurgievétérinaires,
(5) Gohier,Mémoires
t. p. 384.
1813,1.
(6) Bretonneau,Traitédela diphthérite,1826, p. 100(note).
(7) Riss,Recueilde médecinevétérinaire,1833,p. 401.
(8) Rey,Journalvétérinairede l'Écolede Lyon,1850,p. 249.
(9) H. Bouley,Nouveaudictionnairedemédecineet dechirurgievétérinaires,articleAngine,p. 579.
cité,p. 104.
(10) Alberti(deBremen),rapportde M.Royer-Cullard
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l'acide sulfurique étendu d'eau (1), de l'huile cantharidée (2),
et des injections alcalines (3).
Nous avons aussi fait quelques expériences pour obtenir
un type particulier d'inllammation croupale chez le cheval.
L'injection du vinaigre chaud dans le larynx, la trachée et
les bronches par une ouverture faite à la trachée nous a constamment donné pour résultat la formation de produitspseudomembraneux très épais, exactement moulés sur les divisions
bronchiques et les remplissant presque entièrement. Les animaux sont tous morts promptement asphyxiés.
Nous avons cherché également à produire un type particulier d'inflammation couenneuse sur les muqueuses des intestins du cheval. Parmi tous les agents irritants et caustiques
que nous avons employés, la solution d'acide arsénieux nous
a constamment donné pour résultat la formation, quelquefois
en moins de deux heures, de pseudo-membranes résistantes,
épaisses, doublant presque toute l'étendue des intestins grêles,
fausses membranes dont la texture était si serrée qu'elles
pouvaient être souffléesdans l'étendue de plusieurs mètres [U).
Ces expériences, quoique peu nombreuses encore, et qui
méritent bien d'être faites avec d'autres substances, apprennent donc que le croup peut naître chez les animaux sous
l'influence de causes toutes particulières, et que l'inflammation croupale qu'elles font naître offre elle-même un type
spécial.
La manifestation du croup spontané est-elle due à un ordre
(1) Saissy,Mémoiresde la Sociétéde médecinede Lyon,1810; cité
par Gohier,Mémoiresde chirurgie et de médecinevétérinaires,1813,
t. 1, p. 378; Duval(deBrest), cité par Valentin,p. 485; Graperonet
Mouton,Bulletindessciencesmédicales,1809,p. 114.
(2) Bretonneau,Traité dela diphthérilc,p. 361.
médicales,
(3) Norsch,cité par Valentin,p. 488, et Bulletindessciences
t. VIII,p. 18.
(t) Voy.Delafond,Mémoiressur la sécrétionde l'urinedans l'entpoisonnement
aigu et suraigupar l'acidearsénieux(Mémoiresde l'Académiede médecine,1845, t. XI,p. 664, et Bulletinde l'Académiede médecine,18)2-1813,t. VIII.p. 810).
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de causes semblables, et le type qu'affecte cette maladie
est-il spécial?
Les recherches dont il s'agit tendraient à démontrer qu'il
en est ainsi. Toutefois, ces expériences viennent fortifier
l'opinion de plusieurs médecins éminents, et qui consiste à
dire que le croup est dû à des causes spécifiques, que sa nature est spécifique, et que les moyens de traitement qu'il réclame pour être guéri doivent être également spécifiques.
Nous chercherons plus loin à démontrer qu'il peut en être
ainsi pour les causes, la nature et le traitement du croup
des animaux, et particulièrement de celui du porc et des
oiseaux de basse-cour. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain et ne doit point être oublié au point de vue du traitement, c'est que le croup spontané n'est jamais aussi grave
chez les animaux que le croup épizootique et enzootique, et
que, sous ce double rapport, le croup des animaux est comparable à celui des enfants.
Un fait considérable et fort important, lorsqu'on le rattache
au traitement, nous a frappé dans le croup épizootique, parfois aussi, mais plus rarement, dans le croup sporadique du
cheval, du bœuf, du porc et des oiseaux de basse-cour: c'est
que non-seulement les surfaces des voies pharyngiennes et
respiratoires ont, dès le début de la maladie, mais encore et
surtout pendant son cours, une tendance remarquable et indéniable à une sécrétion de produits morbides organisables
qui donne naissance aux pseudo-membranes.
C'est ainsi que, dès l'invasion du croup pharvngo-laryn7gien, on a vu des fausses membranes exister sur les bords de
la langue et dans d'autres parties de la bouche des chevaux,
les surfaces des ouvertures nasales du porc, les sacs membraneux des cavités nasales des poulets et des faisans, et même
jusque sur la conjonctive et les muqueuses intestinales de ces
oiseaux; c'est ainsi que, soit dès le début, soit pendant le
cours du mal, on a vu les mèches des sétons, les plaies des
vésicatoires se recouvrir de produits pseudo-membraneux;
c'est ainsi, enfin, que l'on a constaté à l'autopsie des cadavres
des fausses membranes, non-seulement dans le pharynx, le
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larynx, la trachée et les bronches, mais encore sur des portions plus ou moins étendues des muqueuses digestives, des
cavités nasales et des sinus (1).
Ce n'est pas seulement dans le croup des animaux que
ces observations ont été recueillies; nous les avons faites
également dans l'entérite couenneuse et la péripneumonie
contagieuse du gros bétail, maladies, surtout la dernière,
dans lesquelles les sécrétions pathologiques ont une grande
et bien remarquable tendance à fournir des'produits morbides
fibrino-albumineux et organisables, soit à la surface des
grandes séreuses, des synoviales articulaires, des muqueuses
des voies respiratoires et digestives, soit même dans les lames
du tissu cellulaire.
Dans le croup humain, cette tendance à la sécrétion de
produits pseudo-membraneux a également été constatée par
des médecins d'un grand mérite, parmi lesquels nous citerons
Ruchon(2), Starr (3), S. Bard (4), MM. Bretonneau (5), Guersant (6), Andral (7), Sée et notre collègue M. Trousseau (8).
Dans ces curieuses et importantes observations, en effet,
indépendamment des fausses membranes du pharynx du
larynx, de la trachée et des bronches, d'autres exsudations
ont été notées dans les cavités nasales, l'œsophage, l'estomac,
les intestins, sur les plaies des vésicatoires, les plaies diverses, les organes génitaux, le conduit auditif.
M. Bretonneau notre savant collègue M. Trousseau
M. Sée (9), et avec eux beaucoup d'autres médecins émérites,
deMM.Barrère,Roell,
(1) Voy.plus haut,p. 354-355,lesobservations
Reynal,etles nôtres.
(2) Ruchon, Recueild'observationset faits relatifs au croup, par
Schwilgué,1808,p. 86.
(3) Starr, cité par Bretonneau.
(4) Sam.Bard,citépar Bretonneau.
(5) Bretonneau,Traitédela diphthérite,p. 34, 36 et 346.
pratique,t. Il, p. 575.
(6) Guersant,Compendium
de médecine
(7) Andral,Archivesgénéralesde médecine,1825,p. 284.
(8) Trousseauet Sée, BulletindeAcadémie,1858,t. XXIV,p. 22b.
(9) Bullelinde l'Académie,1858,t. XXIV,p. 228.
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pensent que le croup est d'abord une maladie locale qui se
généralise ensuite par sa persistance ou devient infectant.
Cette opinion, nous la respectons assurément, parce qu'elle
nous paraît basée sur l'observation de faits nombreux, conchiants et recueillis, nous ne saurions le mettre en doute, avec
tout le soin désirable; mais lorsque sur les animaux nous
voyons le croup, soit sporadique, soit et surtout épizootique
ou enzootique, se montrer dès son origine, non-seulement
dans le pharynx, le larynx et les bronches, mais encore sur
beaucoup d'autres surfaces de l'organisme, ces faits ne peuvent-ils pas, ne doivent-ils pas avoir une tout autre signification morhideque celle qui leur est assignée par les autorités
médicales que nous avons citées? Et ne peut-on pas être
autorisé à se demander si le croup, dans les circonstances
dont il s'agit, n'est pas plutôt l'expression d'une maladie spécifique, primitivement générale, caractérisée par une grande
tendance à l'exsudation morbide de produits fibrino-albumineux organisables sur les parties malades et plus spécialement encore sur les surfaces des voies respiratoires et digestives?
Cette opinion, messieurs, qui a déjà été exprimée par des
médecins et des vétérinaires d'un grand mérite, nous ne
l'émettons pourtant qu'avec une sage réserve. Nous désirons
attendre, pour l'adopter d'une manière définitive, que les
annales de la médecine des animaux aient enregistré de nouvelles observations, recueillies avec tout le soin qui doit être
apporté pour étudier une question de cette importance, et que
nous ayons recueilli nous-mème un chiffre de faits plus
élevé que celui que nous possédons aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, nous chercherons à démontrer que les
moyens curatifs généraux et locaux que les vétérinaires emploient avec succès et auxquels nous avons recours nousmême. tendent à appuyer cette opinion sur la génération
générale et primitive du croup des animaux, puis sa localisation sur les voies pharyngo-laryngieunes.
Le croup, chez les bêtes, se montre très généralement,
soit.dans le pharynx, soit dans le larynx. Ce n'est qu'excep-
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tionnellement qu'il apparaît tout d'abord dans les bronches.
Dans les grandes espèces, telles que les chevaux et le gros
bétail, dont la bouche est profonde et le voile du palais forme
une cloison plus ou moins complète, t'existence des premiers
rudiments de fausse membrane est difficile à voir; mais dans
les petites espèces, telles que les porcs, les chiens et surtout
les oiseaux, l'écartement forcé des mâchoires permet de constater le gonflement, la rougeur vive des amygdales, du
pharynx, du voile du palais et l'existence d'îlots pseudo-membraneux, blanchâtres, disséminés çà et là. De là le croup se
propage plus ou moins rapidement: en haut, dans les cavités
nasales en bas, dans le larynx. L'étendue considérable de
la trachée, dans lesgrandes espèces, ralentit sa marche envahissante dans les bronches. Dans beaucoup de cas même, le
croup reste cantonné au pharynx et au larynx.
Ces observations viennent donc appuyer celles qui ont été
faites sur les enfants et les adultes par MM.Bretonneau,
Guersantet Trousseau. Nous les considérons d'ailleurs comme
d'une grande importance, à ce double point de vue, savoir:
qu'il ne faut jamais oublier, dans les cas de croup, aussi bien
chez les animauxque chez les enfants, d'inspecter très attentivement les amygdales et le pharynx, lieux où apparaît plus
particulièrement la maladie croupale.
Le croup qui se montre dans le larynx est, "d'après des.
faits publiés jusqu'à ce jour, assez commun chez les grands
animaux. Sa marche est rapide. 11envahit rarement le pharynx, mais fréquemment il se propage à la trachée et aux
bronches. Sa gravité est indéniable et son diagnostic, d'ailleurs facile à établir, est d'un grand intérêt en ce qui regarde
le traitement.
Le croup qui apparaît tout à la fois dans le pharynx, le
larynx et les bronches, avec ou sans pneumonie consécutive,
est le plus redoutable. Il ne pardonne que très rarement,
pour ne pas dire jamais.
Dans une monographie que nous avons publiée sur le croup
des animaux, en 1829, nous avons jugé nécessaire d'établir
une distinction entre ces trois lieux d'apparition des exsu-
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dations croupales, en l'envisageant au point de vue des succès
ou des insuccès de la trachéotomie.
Cette distinction peut-elle être faite dans le croup des
enfants et des adultes? S'il en était ainsi, nos savants collègues, MM.Bouvier, Trousseau et Malgaigne, n'auraient
peut-être point assez insisté sur les lieux où se montre le
croup eu égard aux succès et aux revers qui suivent l'ouverture de la trachée.
L'Académie voudra bien nous pardonner de nous être
occupé si longuement de la nature du croup des animaux
des formes qu'il revêt, de sa généralisation, de sa localisation
et des lieux où il apparaît le plus généralement; mais nous
sommes si convaincu que le traitement médical et chirurgical
à opposer à cette grave affection doit reposer sur les distinctions que nous avons faites, que nous avons pensé devoir tout
d'abord insister sur ce point capital. J'ai hâte, messieurs,
maintenant, d'arriver aux moyens curatifs du croup animal,
but essentiel de notre communication.
Le croup qui apparaît sur les amygdales, le pharynx, le
voile du palais, ainsi qu'on le remarque si fréquemment sur
le porc et les oiseaux de basse-cour, envahit parfois promptement le larynx. Il produit rapidement la suffocation et tue en
peu de temps.
Dans cette occurrence, il faut arrêter ce croup dès son apparition par des moyens thérapeutiques généraux et locaux.
Comme moyen local, le remède que nous avons employé
est celui conseillé par M. Bretonneau dans son Traité de la
diphthérite.
La gueule du porc et le bec des oiseaux étant maintenus
largement ouverts, nous détachons avec une spatule longue
et étroite, soit de fer, soit de bois, les fausses membranes
existant sur les amygdales, le voile du palais et le pharynx;
nous trempons un pinceau assez rude dans un mélange de
miel et d'acide chlorhydrique dans les proportions suivantes
60 grammes.
Miel
Acidechlorhydrique.30 à 40 grammes.
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ou mieux, nous ajoutons de l'acide jusqu'à acidité caustique
à la langue, puis nous badigeonnons toutes les parties malades. Les cris rauques et étouffés des animaux ne nous arrêtant pas, nous continuons la cautérisation jusqu'à ce que la
muqueuse blanchisse sous notre pinceau; alors, seulement
alors, l'opération est terminée.
La muqueuse est cautérisée à sa surface, la maladie qui la
frappe est profondément modifiée et déjà enrayée dans sa marche. Il est probable qne pendantles criscertaines parties d'acide
s'engagent dans le larynx d'une part, dans les cavités nasales
de l'autre, et. qu'ainsi les muqueuses laryngienne et nasale se
trouvent modifiées également par l'action cathérétique.
Les animaux sont soulagés peu de temps après l'opération.
La déglutition s'opère plus aisément, et le timbre nasillé,
rauque, enroué de la voix disparaît peu à peu.
Comme moyen général, il est utile, nous dirons plus, nécessaire, pendant trois à quatre jours, d'administrer à l'intérieur 60 à 120 grammes de sulfate de soude ou bien de carbonate de cette base en solution, soit dans le lait coupé ou le
petit-lait, soit dans un bouillon léger obtenu avec des viandes
de basse boucherie.
Dans l'angine des volailles, nous avons également employé
avec succès l'acide chlorhydrique. M. Reynal a également
utilisé, soit ce cathérétique, soit l'eau de Rabel, soit la solution de nitrate d'argent. A l'intérieur, il s'est parfaitement
bien trouvé de l'administration du carbonate de soude du
sulfate de soude ou de magnésie.
Ces sels de soude entretiennent le ventre libre, s'ils ne
purgent pas; ils chargent le sang d'une plus grande proportion de soude, alcali qui concourt à rendre ce fluide plus liquide et les exsudations morbides moins promptementorganisables sur les surfaces malades.
C'est ainsi que, par une médication locale et générale, nous
avons pu guérir un grand nombre de porcs affectés d'angine
croupale appartenant à la porcherie de l'École d'Alfort, et
que M. Reynal a pu conserver beaucoup de volailles dans les
environs de cet établissement.
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En 1841, l'angine couenneuse sévissait sur un troupeau
composé de 95 porcs de différents âges appartenant à M. Lecoulteux cultivateur à Maisons-Alfort; 8 animaux étaient
morts après une maladie de trente-six à quarante-huit heures,
et les 87 porcs restants étaient atteints du même mal, mais à
des degrés différents; 40 à 50 d'entre eux étaient surtout très
malades. Tous furent cautérisés selon l'étendue et la gravité
des lésions, et les 87 animaux furent guéris en l'espace de
trois à quatre jours (1).
Chez les grands herbivores affectés de croup pharyngolaryngien, la bouche étant très profonde, l'écaitement des
mâchoires très bornéet le voile du palais formantune valvule
complète ou presque complète, la cautérisation du voile du
palais, et surtout du pharynx, n'est pas facile à exécuter. Les
vétérinaires ont recours ici aux insufflations d'alun, de calomel ou d'un mélange de calomel et de poudre de quinquina à
parties égales. Ces insufflations, d'une assez difficile exécution, donnent des résultats satisfaisants, mais moins prompts
et moins sûrs que les applications cathértiliques.
Les grandes saignées réitérées selon l'indication puisée dans
la difficulté de la respiration et de la circulation pulmonaire,
l'emploi d'une révulsion active, puissante dans le voisinage
du pharynx, du larynx et de la trachée, révulsion obtenue
par l'application, soit de larges sinapismes, dans l'engorgement desquels on pratique des mouchetures, soit de vésicatoires, soit de sétons très animés; l'administration à l'aide
d'une sonde œsophagienne d'un diamètre peu considérable,
de 4 à 8 et même 10 grammes d'émétique, non pas comme
vomitif, puisque les chevaux et les bœufs ne vomissent pas,
mais comme agent liquéfiant du sang, sinon l'adjonction aux
boissons, ainsi que l'a conseillé avec fondement M. Reynal,
de 50 à 60 grammes de sulfate, de bicarbonate de soude ou
d'azotate de potasse (2), enfin l'emploi de lavements irritants,
(1) Delafond.Voy.Bulletinde la Sociétécentraled'agriculture,1841,,
p. 190.
(2) Ladosede sulfatedesoudepeutêtre portéejusque tOOet 250 gr.
fans inconvénient.
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sont autant de moyens auxquels les vétérinaires ont recours,
soit préalablement à la trachéotomie, soit concurremment
avec cette opération, pour la guérison du croup des grands
animaux.
Cet ensemble de moyens thérapeutiques généraux et locaux
a pour but de faire cesser la phlogose qui détermine l'exsudation pseudo-membraneuse, de rendre le sang plus fluide,
plus facilement circulable dans les réseaux capillaires des
muqueuses fines et délicates où le croup a fait élection de
domicile, et, en outre, d'opérer une révulsion active et salutaire.
Jamais, quant à nous du moins, nous n'avons vu l'emploi
de ces médications puissantes, être suivi chez les animaux
des inconvénients qui ont été signalés par M. Trousseau chez
les enfants, par l'emploi des saignées locales, des vésicatoires, des émétiques, etc.
Au contraire, nous avons toujours constaté qu'ils atténuaient la violence du croup, arrêtaient la formation des
fausses membranes, favorisaient le décollement des exsudations, puis leur expulsion au dehors. Cette méthode curative
que nous avons conseillée en 1829, a été adoptée, et jusqu'à
présent elle a été suivie de résultats satisfaisants.
Mais tout énergique que soit l'ensemble de cette médication générale et locale, employée seule, elle reste souvent
impuissante contre lecroupdans l'immense majorité des cas,
si le vétérinaire n'a pas recours à la trachéotomie, opération
dont il nous reste à parler.
Prenant en considération le grand et important débat qui
a lieu au sein de l'Académie, nos collègues voudront bien nous
permettre de dire depuis quelle époque les vétérinaires pra
tiquent la trachéotomie dans les angines croupales ou le
croup, à quelle période du mal ils ont recours à cette opération enfin, et surtout, quels sont les résultats qu'ils en ont
obtenus jusqu'à présent.
Avant d'être pratiquée sur l'homme, la trachéotomie a été
faite sur des animaux vivants et en bonne santé.
Le médecin arabe Avenzoar paraît être le premier qui ait
0
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opéré sur une chèvre (an 1200), et Freind, médecin anglais,
assure avoir répété cette expérience (an 1700).
A une époque moins reculée de nous, cette opération était
faite sur l'homme pour remédier à la suffocation due à l'introduction de corps étrangers dans les voies respiratoires.
Elle aurait ensuite été pratiquée, d'après notre collègue
M. Trousseau, dans des cas de croup fort équivoques, en 1730,
par George Martyn et Andréè, chirurgiens de Londres, eh
1782. Vers l'année 1810, elle était prônée jusqu'à l'exaltatation, par le chirurgien français Caron, et repoussée à la
même époque comme inutile et dangereuse, par Jurine (de
Genève), Albers (de Bremen) et Double.
A MM. Bretonneau et Trousseau, appartient donc incontestablement l'honneur d'avoir pratiqué la trachéotomie avec
succès dans le croup suffocant des enfants.
Sur les animaux, la trachéotomie avait été faite dans le but
de remplir diverses indications fournies par la difficulté de la
respiration, par les hippiatres du xvne siècle mais l'illustre
Bourgelat, le fondateur des écoles vétérinaires, nous parait
être le premier qui, en 1752, ait fait cette opération avec
succès sur un cheval, qui, d'après les symptômes notés avant et
après la trachéotomie, était atteint d'une angine croupale (1).
Depuis la fondation des écoles jusqu'à l'année 1825, les
élèves vétérinaires ayant été exercés dans le manuel de la
trachéotomie, ont dû, certes, pratiquer fréquemment cette
opération, ainsi qu'ils le font aujourd'hui sur les grands animaux, soit dans le croup, soit dans diverses affections des
voies respiratoires rendant la respiration pénible, afin de
prévenir l'asphyxie; aussi voyons-nous, en 1812, le vétérinaire Gouzil faire la trachéotomie sur un veau affecté d'un
croup très grave depuis sept jours. Ce jeune animal, aussi bien
que les deux enfants opérés sans succès par M. Bretonneau,
en 1825, fut très sensiblement soulagé à la suite de l'opération, mais il mourut cinq jours après (2).
royaledechirurgie,
(t) Bourgelat,Archivesdestravaux deVAcadémie
vétérinaire,1853, p. 321.
juillet1752, et Recueilde médecine
et la chirurgiede Gohier,1813,
sur la médecine
(2) Gouzil,Mémoires
t, 1,p. 372.
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Nous devons dire aussi à l'Académie que M. Bretonneau
déclare très explicitement dans son remarquable Traité sur la
diphthérite, pages 219 et 306, que c'est après avoir vu travailler sous ses yeux pendant trois à quatre ans deux chevaux opérés de la trachéotomie permanente pour remédier à
la difficulté de la respiration connue sous le nom de carnage,
animaux qui portaient chacun un tube d'un ponce de diamètre dans la trachée, que l'idée lui était venue de remplacer
la sonde de caoutchouc dont il s'était infructùeusement servi
dans une de ses premières opérations sur les enfants, par un
large tube.
Loin de nous, messieurs, la pensée de vouloir revendiquer
en faveur des vétérinaires la priorité de l'emploi de la trachéotomie pour la guérison du croup et de vouloir retirer le
plus petit fleuron de la couronne de MM. Bretonneau et
Trousseau nous avons voulu constater seulement, en faisant
ces citations, que bien avant les médecins, les vétérinaires
pratiquaient la trachéotomie pour chercher à obtenir la guérison du croup, et qu'ils l'avaient obtenue, et que M. Bretonneau n'avait eu l'idée de placer une large canule dans la
trachée des enfants, qu'après avoir constaté les bons résultats d'un tube d'un large diamètre qu'il voyait fonctionner
sur des chevaux corneurs.
Il nous a été bien difficile dans le débat élevé entre
MM. Trousseau, Bouvier et Malgaigne, d'avoir pu saisir le
moment précis de l'opportunité de pratiquer la trachéotomie
sur les enfants. Cependant, nous avons pu comprendre que
c'était au début de l'asphyxie, c'est-à-dire, pour être plus explicite, lorsque des fausses membranes existent dans le larynx
et se prolongent déjà dans la trachée, qu'il y a dyspnée, que
des accès de suffocation se déclarent et se succèdent d'une
manière alarmante à de courts intervalles, qu'un sifflement
laryngo-trachéal se fait entendre, qu'un commencement de
cyanose se fait remarquer, qu'il faut faire l'opération pour
en obtenir le plus grand bénéfice possible. L'existence de
symptômes semblables chez les animaux affectés de croup;
entraîne la même détermination chez les animaux, parce
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qu'ils fournissent l'indication la plus positive, commela plus
rigoureuse, de pratiquer aussitôt l'ouverture de la trachée.
Mais, dans le plus grand nombre des cas, lcs vétérinaires,
messieurs, n'attendent pas jusque-là.
Quant à nous, l'expérience nous a appris que la trachéotomie devait être faite sur les grands auimaux non pas pour
remédier à l'asphyxie commençante, mais pour la prévenir,
ou, en d'autres termes, que c'était au moment ou la dyspnée
se manifeste et menace de devenir inquiétante qu'il faut
opérer. Nous ne distinguons ni première ni seconde période
du croup, au point de l'opportunité et de l'utilité de l'opération ce que nous considérons comme rigoureusement nécessaire, est de prévenir la suffocation, le début ou le commencement de l'asphyxie.
S'il ne se manifeste encore aucun symptôme de dyspnée
suffocante, nous agissons d'une manière active et énergique
par les saignéesgénérales et locales réitérées, afin de faciliter
la circulation pulmonaire ainsi que la grande circulation et
alléger, en même temps, la fonction importante de l'hématose;
nous cherchons à diminuer l'état fibrino-albumineux du sang
par le double emploi des saignées et de l'administration des
alcalins à grande dose; nous agissons vigoureusement par les
révulsifs pour détourner le sang et dériver la douleur; mais
aussitôt que nous avons constaté que la difficulté de la respiration est persistante, nous n'attendons pas les accès de
suffocation, le début de l'asphyxie, nous ouvrons aussitôt la
trachée pour donner accès à l'air et ainsi prévenir l'anhématosie qui aggrave considérablement le mal et cause la mort.
Nous aimons mieux aller en avant contre un ennemi redoutable qui nous menace que de l'attendre t'arme au bras. Nous
opérons donc le plus promptement possible, et, faisons-le
bien remarquer, nous commençons presque toujours par où
les chirurgiens finissent, c'est-à:dire par la trachéotomie qui,
les plus pressantes à rempour nous, est une des indications
plir dans le traitement du croup qui menace d'être suffocant.
Ces préceptes, nous les avons posés, en 1829, dans une
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monographie sur le croup des animaux domestiques que nous
avons publiée, et, depuis lors, les vétérinaires les ont adoptés
et suivis.
L'Académie voudra bien nous permettre de lui en fournir
la preuve en lui citant les opinions de plusieurs auteurs qui
font autorité.
Tous, disons-le d'abord, prescrivent les moyens de traitement préalables que nons avons fait connaître, puis ils expriment leur opinion sur le moment où il paraît rigoureuse• ment nécessaire de faire la trachéotomie.
Voici celle de chacun d'eux
D'Arboval, dans la deuxième édition de son Dictionnaire
de médecine et de chirurgie vétérinaire, s'exprime ainsi « Si
» la difficulté de la respiration persiste, il faut recourir à la
» trachéotomie qui facilite l'hématose et fait cesser lessym» ptômes effrayants de l'asphyxie. » (Ann. 1838, t. II, p. 312,
édit. belge.)
l.afore,
mort
professeur de pathologie à l'École de Toulouse,
dit dans son Traité sur les maladies des grands ruminants:
« Si la respiration devientdeplus en plus difficile et sifflante,
» la vie du malade est fortement en danger. Tous les efforts de
» l'art doivent tendre à faciliter l'entrée de l'air dans les pou» mons. Pour remplir cette première indication il faut prati» quer la trachéotomie. » (Ann. 1843, p. 611).
Vatel est beaucoup plus explicite. Ce professeur vétérinaire, dans ses Éléments depathologie, dit en effet: « Dans le
» cas ou LASUFFOCATION
SERAITA CRAINDRE,
il deviendrait
» nécessaire d'avoir recours à la trachéotomie. » (Ann. 1828,
t.I, p. 218.)
M. Reynal, chef de service de clinique à Alfort, est non
moins positif dans son remarquable article sur I'Angine CROUinséré dans le nouveau Dictionnaire de
PALEDESANIMAUX,
médecineet de chirurgie vétérinaire. Voici comment il s'exprime
« Si malgré l'emploi des saignées, des révulsifs, des sels
» alcalins, les symptômes d'asphyxie s'aggravent, il faut se
» hàlerde pratiquer la trachéotomie il vaut mieux pécher par
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» trop de précipitation que d'attendre trop longtemps. Si on
» opère lorsque les forces de l'animal sont épuisées, il n'est
» pas rare de le voir mourir nonobstant la voie ouverte au
» rétablissement de la respiration et de la circulation. »
t. 1, p. 611, ann. 1856.)
CROUPALE,
(Art. ANGINE
M. Delwart, professeur de clinique et de pathologie à l'École
vétérinaire de Bruxelles, dans son Traité de médecinepratique, exprime une opinion parfaitement arrêtée sur l'emploi de
l'ouverture de la trachée lorsqu'il dit, après avoir prescrit les
saignées et les révulsifs
« Une précaution que le vétérinaire ne doit pas négliger,
» surtout si le malade ne peut être constamment soumis à
» son observation, c'est de pratiquer la trachéotomie. vaut
» mieux recourir à cette opération avant qu'il y ait urgence,
» que de se bercer dans une trompeuse sécurité et d'attendre
» que l'animal soit menacé de suffocation les symptômes
» s'exaspèrent queiquefois tout à coup et si subitement, que
» la mort arrive presque instantanément. »
«.La
M. Delwart répète à l'article CROUP
DESBÊTES
BOVINES:
» trachéotomie est indispensablepour prévenir la suffocation. »
{Médecinepratique, ann. 1850, t. 1, p. 51 et 54.)
Commeon
le voit, les autorités vétérinaires contemporaines
dont nous venons de faire connaître les opinions et qui, le
plus grand nombre, ont pratiqué la trachéotomie pour guérir
le croup des animaux, s'accordent donc toutes à dire avec
nous qu'aussitôt que les moyens de traitement préalables
paraissent incapables d'enrayer la marche du croup, ou si la
difficulté de la respiration persiste et augmente, et avant que
les accès de suffocation soient bien manifestes et annoncent
les premiers signes, le début ou le commencement de l'asphyxie, il est opportun, utile, nécessaire même, pour guérir
vite et bien, de pratiquer la trachéotomie. A plus forte raison
si déjà l'anhématosie a débuté depuis quelques temps.
On ne peut disconvenir que le croup, par sa nature, son
siége, sa marche rapidement envahissante, la formation rapide
et répétée de fausses membranes, ne soit une maladie redoutable aussi bien chez les petits animaux que chez les enfants.
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C'est aussi une affection très grave chez les grandes espèces
domestiques; mais pourtant moins souvent mortelle que chez
les petites. L'éloignement des bronches, du larynx, la longueur
considérable de la trachée, le grand diamètre de ce conduit
et de la glotte, donnent, nous le pensons, la raison suffisante
de cette particularité. Nonobstant ces dispositions anatomiques heureuses, le croup n'en doit pas moins être considéré
comme une maladie toujours grave, toujours sérieuse chez les
grands animaux.
Mais, pour nous, la difficulté de la respiration, ou mieux,
messieurs, l'hématose rendue difficile, incomplète, est une
complication terrible qui vient prodigieusement aggraver le
mal. C'est, en d'autres termes, une asphyxie rapide ou lente
qui apporte inévitablement un trouble profond dans toutes
les fonctions importantes de l'organisme, modifie et bientôt
altère le sang, liqueur qui, au lieu d'aller partout porter
l'excitation, la chaleur, le mouvement, la nutrition, la vie
enfin, distribue des principes de destruction, d'anesthésie et
de mort.
L'anhématosie incomplète est donc une condition très
aggravante du croup, aussi bien, il est inutile de le dire,
chez l'homme que chez les animaux. Éloigner le plus promptement possible cette condition de mort par la trachéotomie,
n'est-ce pas, messieurs, une des premières, pour ne pas dire
la première indication à remplir, parce qu'elle est la plus
pressante, la plus indispensable.
En donnant un libre passage à l'air pour arriver aux poumons par une ouverture artificielle faite à la trachée, n'estce pas se fournir la possibilité de se préparer sans crainte et
à son aise pour combattre le mal changer la nature de l'inflammation croupale, chercher à rétablir la sécrétion normale
de la muqueuse, faciliter le décollement des pseudo-membranes, hâter et provoquer leur expulsion, en un mot contribuer pour la plus large part à la guérison.
Quant à nous, messieurs, nous n'hésitons pas, soit après,
soit pendant, soit le plus souvent même avant l'emploi de
moyens de traitement préalables, à pratiquer la trachéotomie
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sur les animaux, afin de pouvoir faciliter sans cesse pendant
le cours du traitement l'acte si important de la respiration ou
de l'hématose.
M. Malgaigne vous a dit, dans un de ses spirituels et très
intéressants discours que j'ai écouté avec la plus religieuse
attention J'aimerais mieux qu'on allât sonner ehez le chirurgien mon voisin que de venir sonner chez moi lorsqu'il
s'agit de pratiquer la trachéotomie à un enfant atteint de
croup. C'est un devoir, a-t-il ajouté, rigoureux, maispénible,
parce que par elle-même l'opération est grave et peut causer
la mort. M. Trousseau lui-même est convenu de ce danger.
Après de telles déclaration?, on comprend que l'hésitation
du chirurgien soit permise; on comprend mieux encore l'indécision prolongée, les craintes fondéesdes parents, de laisser
pratiquer sur leur enfant une opération à l'égard de laquelle
les chirurgiens, les médecins les plus expérimentés se demandent encore à quelle période du mal on doit ou l'on ne
doit pas opérer, et qui, aujourd'hui encore, s'occupent de
dresser des statistiques des succès et des insuccès obtenus
jusqu'à présent.
Les propriétaires des animaux affectés de croup, les vétérinaires qui sont appelés pour leur donner des soins, sont,
messieurs, beaucoup plus à l'aise.
La grande longueur de la trachée sur les grandes espèces,
son diamètre considérable, sa situation presque sous-cutanée,
1a largeur de ses cerceaux, la facilité d'éviter les hémorrhagies, la possibilité de placer un large tube coudé au milieu
de la trachée, la rareté des accidents qu'entraîne le séjour
temporaire du tube, enfin la très grande simplicité du manuel opératoire, sont autant de conditions rassurantes qui
engagent le vétérinaire a conseiller cette opération et les
propriétaires a la laisser faire. Ajoutons qu'en cas d'insuccès
sur les animaux de boucherie, les cultivateurs peuvent tirer
parti des opérés et en utiliser la chair et les autres produits.
Au pis aller, les insuccès ne l'ont que faire délier plus ou
moins tristement les cordons de la bourse, tandis que chez les
enfants ils touchent douloureusement le cœur.
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Placés dans de telles conditions, les vétérinaires n'hésitent
donc pas à ouvrir la trachée lorsqu'ils le jugent nécessaire,
et cette opération leur a procuré des résultats très satisfaisants, ainsi que nous chercherons à le démontrer plus loin.
Quant au diamètre de l'ouverture qui doit être faite à la
trachée, ils se guident à cet égard sur la difficulté de la respiration. Si la dyspnée est suffocante, ils pratiquent une large
ouverture ovalaire en enlevant deux moitiés de cerceaux et
placent dans la trachée un large tube simple, un peu plat,
qu'ils peuvent retirer et nettoyer facilement. Que si, au contraire. ils opèrent pour venir en aide à une respiration qui
se montre déjà laborieuse, sifflante, et s'ils sont obligés de
quitter le malade, circonstance fort ordinaire dans la pratique rurale notamment, après avoir mis la trachée à découvert, ils divisent en travers le lien qui unit deux cerceaux
pour introduire le tube; ou bien, ainsi que le conseille
M. Reynal, ils pénètrent dans la trachée d'un seul coup de
bistouri en incisant tout à la fois la peau, les tissus sousjacents et le ligament inter-annulairc, dilatent la plaie et
introduisent un tube courbé un peu aplati dans le conduit
aérien.
Les soins ultérieurs à la trachéotomie, qui jusqu'à présent
ont été donnés aux animaux, ont consisté à les placer dans
des habitations où la chaleur est tempérée, à enlever, à nettoyer le tube afiu de faciliter constamment l'entrée et la
sortie de l'air.
Jusqu'à ce jour, les vétérinaires n'ont point cherché à
utiliser la cravate destinée à laisser respirer un air chaud.
Nous n'avons pas eu non plus l'occasion d'employer ce moyen
que nous considérons comme très rationnel, mais qui peut
pourtant être négligé sans inconvénient chez les grands animaux dont la trachée est fort longue et permettant, par cela
même, à l'air qui a traversé le tube d'arriver avec une température assez élevée jusqu'aux poumons.
Les insufflations de calomel pur, ou de calomel et de quinquina, dans le larynx, la trachée et les bronches, à l'aide de
l'ouverture faite à la trachée, ont été conseillées et utilisées
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avec quelque avantage. Ces préparations favorisent la sécrétion muqueuse, le décollement et la séparation des produits
pseudo-membraneux.
La cautérisation répétée de la plaie les trois à quatre premiers jours qui suivent la trachéotomie chez les enfants, considérée comme utile et même nécessaire par M. Trousseau,
afin de prévenirdes suppurations abondantes, des exsudations
pseudo-membraneuses, puis plus tard des résorptions purulentes, des phlegmons diffus, des adénites suppurées, et blâmée
avec sévérité par M. Malgaigne, n'est que très exceptionnellement employée chez les animaux. Nous n'avons jamais eu recours à ce procédé et nous n'avons jamais eu d'accidents à
déplorer.
M. Reynal qui a fait bon nombre de trachéotomies sur de
jeunes chevaux de troupe affectés, soit d'angines suraiguës
ordinaires, soit d'angine croupale, nous a assuré avoir été
forcé de recourir à la cautérisation de la plaie sur quelques animaux dont la constitution était délabrée et prédisposée au farcin, chez lesquels les piaies prenaient un mauvais
aspect, sécrétaient un pus glaireux et tendaient à l'ulcération mais il a toujours eu recours à la cautérisation avec le fer
rouge. Ces accidents, nous le répétons, sont très exceptionnels.
L'écouvillonnement. de la trachée et du larynx, la cautérisation légère de la muqueuse malade avec la solution faible
de nitrate d'argent a été conseillée par le vétérinaire amateur
d'Arboval mais elles n'ont, que nous le sachions du moins,
jamais été employées. L'instillation d'une liqueur cathérétique pourrait être essayée dans le croup bronchique, mais
avec les plus grandes précautions.
Lorsque la trachéotomie a été pratiquée et que le croup
existe dans le pharynx, le larynx et la partie supérieure de la
trachée, et que le danger de l'asphyxie a été éloigné, les vétérinaires attendent patiemment la résolution de l'inflammation, le retour de la sécrétion muqueuse, le décollement et
l'expulsion des fausses-membranes. Dans le but pourtant
d'exciter de favoriser la sécrétion de la muqueuse des
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voies respiratoires, ils administrent à l'intérieur, dans le cas
où la déglutition est possible, le calomel bien pur, le sulfure
d'antimoine etl'oxymel scillitique. Puis, après quelquesjours,
ils provoquent l'expulsion des fausses membranes par un
moyen très simple que nous avons conseillé en 1829. C'est,
chez les chevaux, de boucher momentanément l'ouverture du
tube et de provoquer la toux par une pression du larynx. Il
arrive très souvent que, pendant la toux forte et répétée qui
se produit alors, les animaux rejettent par les naseaux,
soit des débris pseudo-membraneux, soit même de longues et épaisses fausses-membranes roulées sur elles-mêmes.
Les bêtes bovines toussant moins facilement que les chevaux
par la pression du larynx, le professeur vétérinaire suisse,
M. Richner, conseille d'instiller du vinaigre ou tout autre
liquide sternutatoire dans les cavités nasales, afin de provoquer un fort ébrouement et une toux répétée, bien capables
d'entraîner les fausses membranes au dehors. Ces moyens
peuvent être employés avec avantage.
Les aliments d'une facile digestion, et surtout très nutritifs sous un petit volume, sont surtout recommandés. A cet
égard, les vétérinaires partagent, et nous partageons avec
eux l'opinion de nos collègues MM. Trousseau, Bouvier et
Malgaigne. Le pain, l'avoine ou l'orge cuits; les pâtées farineuses pour les chevaux; les soupes, les carottes, les betteraves, les navets cuits, pour le gros bétail, sont les aliments
auxquels on a recours.
L'Académie sait pertinemment que M. Malgaigne considère la trachéotomie chezles enfants, et mêmechez les adultes,
comme une opération qui, indépendamment de la cause pour
laquelle on la pratique, peut être comptée parmi les plus dangereuses (p. 63 du Bulletin).
Elle a aussi entendu M. Trousseau lui déclarer que la trachéotomie est une opération grave qui a ses dangers, mais que
M. Malgaigne a eu le tort d'exagérer (p. 225 du Bulletin). A
ces deux assertions nous n'avons rien à répondre.
Mais désirant convaincre l'Académie sur les dangers de
l'opération, M. Malgaigne a ajouté « M. Trousseau a fait des

DISCUSSION.

«expériences de trachéotomie sur les animaux, sur des
» chiens, avec introduction d'une canule dans la trachée, et
» le résultat de ces expériences est que les chiens ont éprouvé
» divers accidents, un grand accablement et la fièvre pen» dant plusieurs jours. Quelques-uns malades, il est vrai, au
» moment de l'expérience, ont eu des pneumoniesmortelles. »
(P. 15Z du Bulletin.)
A cette occasion, l'Académie voudra bien nous permettre
d'intervenir et de lui dire ce que les observations et les expériences qui ont été faites ont appris à cet égard.
Chezles grands animaux, sur lesquels la trachéotomie temporaire est opérée, comme on la pratique dans le cas de croup,
elle n'est jamais ni grave, ni dangereuse.
Si, exceptionnellement, la plaie offre quelques complications, elles sont sans gravité.
Les vétérinaires pratiquent souvent la trachéotomie permanente sur les chevaux, opération qui consiste à ouvrir largement la trachée et à placer dans ce conduit un tube à
demeure d'un grand diamètre afin de faciliter la respiration
dans le cas de cornage persistant. Ce gros tube séjourne dans
la trachée pendant trois, quatre, six mois, une année, plusieurs années même, et les animaux le portent constamment
pendant le repos comme pendant le travail.
Des accidents locaux dus au contact prolongé du tube sur
la muqueuse, les cartilages, la plaie peuvent être produits,
un emphysème pulmonaire peut quelquefois aussi être la conséquence d'un engouffrement rapide de J'air dans*les poumons mais ces accidents, cette maladie, ne deviennent
jamais sérieux à ce point qu'ils puissent, par eux-mêmes, déterminer la mort.
M. Reynal, chef de service à Alfort, dans un remarquable
travail sur la trachéotomie, rapporte des expériences auxquelles il s'est livré sur les suites de la trachéotomie temporaire pratiquée sur des chevaux et sur des chiens 12 chevaux
et h chiens ont été opérés, un tube a été placé dans la trachée
et a séjourné dans ce conduit pendant deux, cinq, huit et dix
jours. Unseul animal est mort d'une abondante suppuration
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de la plaie. Les 15 animaux restants ont été sacrifiés pendant
et après la cicatrisation de la plaie, et Ics viscères destinés
à l'acte de la respiration se sont offerts parfaitement sains. Le
chien qui a succombé a montré un peu d'emphysème pulmonaire et quelques traces légères et disséminées de pneumonie
lobulaire.
De ces observations, de ces expériences, nous sommes donc,
il nous semble, autorisés à conclure que la trachéotomie faite
sur les grands et les petits animaux en bonne santé n'est une
opération ni grave, ni dangereuse, dans l'immense majorité
des cas.
f'
J'ai hâte, messieurs, d'aborder une question capitale, celle
de savoir si la trachéotomie faite dans le cas de croup des
animaux est suivie de guérison, et si ces guérisons sont nombreuses, comparativement aux insuccès ou aux cas de mort.
Jusqu'à ce jour, les vétérinaires ont pratiqué très souvent
avec succès la trachéotomie dans le cas de croup pharyngolaryngien; mais ils ne se sont pas attachés, ainsi que l'ont
fait les médecins et les chirurgiens, à recueillir les succès et
les revers dans l'intention de faire adopter une opération
qu'ils n'hésitent pas à pratiquer parce qu'elle est généralement suivie de résultats heureux.
Quant au croup qui tout à la fois a son siège dans le larynx,
dans la trachée et dans les bronches, la trachéotomie étant
opérée alors au-dessus de l'obstacle qui s'oppose à l'entrée de
l'air, on comprend qu'elle ne soit que très rarement suivie
de guérison. Tenant compte de ces circonstances diverses,
nous avons classé les succès et les insuccès qui ont été obtenus dans les observations peu nombreuses de croup ayant
nécessité la trachéotomie qui ont été publiées, et nous en
avons fait un relevé que nous allons faire connaître.
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Relevé des guérisons obtenues par l'opération de la trachéotomie dans
le croup pharyngo-laryngien et laryngo-bronchique des animaux.

MORTS

NOMBRE
ESPECES
DATES.

1752."
1812.
1826.
1828-1829.
1833.
1839.
1842.
1850.

(a)
(b)
(c)
(d)

OPÉRATEURS.
d'opérations
d'animaux..
pratiquées.

GUÉRIS.

Cheval.
Bœuf.

1
1
2
3
1
7
4
1

1
0

20

13

Bourgelat.
Gouzil.
Gellé.
Delafond.
Riss.
Delafond.
Delwart.
Rey.

id.
id.
Cheval.
id.
id.
id.

après
l'opération.

2
1
1
6
4
0

0
1 (a)
0
2 (b)
0
1 {6)
0
1 (d)
6

Opération très tardive, sept jours après le début du croup.
Croup laryngo-bronchique et croup laryngo-bronchique avec pneuraonite.
Croup bronchique avec pneumonite.
Croup laryngo-bronchique.
-il

Ce relevé démontre, en somme, que la trachéotomie faite
lorsque le croup existe, soit dans le pharynx et le larynx, soit
tout à la foisdans le larynx, la trachée et les bronches, même
lorsque, dans ce dernier cas, il estcompliqué de pneumonite,
procure 67 à 68 guérisons sur 100 opérés.
Ces résultats sont donc très remarquables, puisque chez les
enfants, et d'après les statistiques les plus heureuses, le chiffre
des guérisons n'atteindrait que 64 pour 100, chiffre qui serait
même moins élevé selon M. Malgaigne.
Nous avons dit que la trachéotomie, chez les grands animaux, ne pouvait, dans l'immense majorité des cas, pour ne
pas dire dans tous, conserver la vie, alors qu'elle était faite
peu de temps avant la mort et dans les cas de croup laryngobronchique avec ou sans pneumonite. Et pourtant nous avons
voulu faire figurer ces cas défavorables dans notre petit relevé.
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Mais si, pour être exact, nous établissions une statistique
des guérisons obtenues par la trachéotomiepréventiveou faite
pour prévenir la su ffocationou la complicationsi redoutable
de r anhématosieet la propagation du croup du larynx dans
les bronches,nous pourrions, sans nous éloigner de la vérité,
établir un chiffre de 75 à 80 guérisons sur 100 opérés, et nous
serions certain que ce chiffre ne serait pas trouvé exagéré
par les praticiens vétérinaires.
On pourrait nous demander si, dans les cas dont nous
avons donné le relevé, il s'agissait d'un croup véritable ou
avec présence de fausses membranesdans le larynx, et même
la partie supérieure de la trachée. Nous répondrions à cette
question d'une manière positivement affirmative.
En effet, sur les 15 opérés et guéris, on a constaté 15 fois
le rejet ultérieur à l'opération de nombreuxlambeauxpseudomembraneux.Les animaux étaient doncbien affectésd'angine
croupale.
Il nous importe de faire remarquer que les guérisons de
67 à 68 pour 100 ont toutes été obtenues sur les grands animaux, les chevaux et les bœufs.
Le croup attaque aussi quelquefois, nous l'avons dit, les
porcs, les chiens, les chats, les oiseaux de basse-c6ur; mais
nous ne connaissonsaucun exemplede trachéotomiepratiquée
sur ces animaux qui, excepté le chien et le chat, sont sacrifiés
soit dès le début du mal, soit lorsqu'il est reconnu incurable,
afin d'utiliser leur chair pour l'alimentation.
Nous avons dit que le croup des grands animaux était
moins grave que chez les enfants, et que, par les moyens de
traitement que nous avons fait connaître, on obtenait bon
nombre de guérisons de croup sporadique particulièrement,
sans avoir recours à l'ouverture de la trachée mais nous devons aussi bien faire observer que, dans tous les cas qui figurent dans notre relevé, l'opération nous a paru rigoureusement indiquée pour prévenir ou pour s'opposer à l'asphyxie.
En définitive, et en tenant compte de toutes les circonstances favorablesou défavorablesla guérison du croup sur
les grands animaux domestiques, nous arrivons à cette con-
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clusion que la trachéotomie contribue pour une très large
part à la guérison, et que l'on ne doit point hésiter à la
pratiquer, soit pour prévenir, soit pour s'opposer à l'an.hématosie, puisque, dans les cas où cette opération, étant
rigoureusement indiquée, a été pratiquée, elle a procuré la
guérison dans une proportion de 68 pour 100.
Considérant toute la gravité de la trachéotomie chez les
enfants, nous comprenons et la réserve très sage des chirurgiens les plus habiles lorsqu'il s'agit de l'exécuter, et
l'espérance très légitime des résultats quelquefois heureux
que peut donner l'emploi des moyens de traitement préalables dont l'expérience a constaté l'efficacité; mais attendre que les fausses membranes soient assez nombreuses,
assez épaisses, assez accumulées dans le larynx et la trachée
pour rendre difficile l'acte de la respiration que les accès de
suffocation soient très rapprochés, et qu'il y ait début ou commencement d'asphyxie; que le sang ait subi un commencement d'altération grave; que l'enfant soit déjà épuisé et par
la maladie, qui est si sérieuse par elle-même, et par un commencement d l'anhématosic n'est-ce pas trop longtemps attendre, n'est-ce pas, messieurs, compromettre le succès
de l'opération?
Nous prêchons assurément des convertis dans M. Trous-,
seau, M. Bouvier, et bon nombre de nos honorables collègues;
mais nous adjurons, dans l'intérêt de la conservation de très
chers et pauvres petits enfants atteints de croup, les médecins et les chirurgiens qui hésitent encore sur le moment opportun de pratiquer la trachéotomie, de vouloir bien prendre
en considération les résultats heureux que cette opération a
fait obtenir dans le croup des animaux.
Tels sont les faits, les observations et les réflexions que
nous désirions soumettre à l'Académie en intervenant dans
une discussion du plus haut intérêt, puisqu'elle a trait à l'une
des plus graves maladies des enfants, et à une opération qui
peut leur conserver la vie, et je m'estimerai fort heureux si
j'ai pu fournir quelques enseignements utiles qui puissent proliter à la science et à l'humanité.
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M. BARTH Messieurs, les questions qui s'agitent devant vous depuis quelque temps me semblent iprès d'être
résolues. La vérité se faitjour petit à petit, et s'il reste quelques divergences d'opinions sur les statistiques, si quelques
doutes subsistent encore à cet égard, ces doutes seront levés
par M. Trousseau et par M. Bouvier. Pour moi, je ne veux
dire que quelques mots sur l'opportunité du rapport, sur le
moment favorable pour l'opération, sur ses conditions de
succès, enfin et surtout sur les indications précises de l'urgence de la trachéotomie.
Assurément, messieurs, s'il ne s'était agi que de l'invention de M. Bouchot, le rapport de M. Trousseau n'aurait pas
été aussi nécessaire qu'il l'est devenu. Mais la trachéotomie a
été mêlée d'une façon malheureuse la question du tubage. On
a dit que la mortalité dans le croup avait augmenté depuis la
trachéotomie, ce qui signifie, pour qui s'attache au vrai sens
des mots, que la morlalité a augmenté par le fait de la trachéotomie. Il y a dans ces paroles une calomnie, qui n'est
pas seulement regrettable parce qu'elle compromet une opération, mais parce qu'elle compromet la dignité de l'art.
Cette calomnie a pénétré jusque dans les familles; plus d'un
praticien a été exposé à des récriminations rétrospectives, et
plus d'une mère, les larmes aux yeux, s'est reprochée à ellemême d'avoir laissé pratiquer une opération qu'elle accuse
de la mort de son enfant. En présence d'une accusation aussi
fausse, le rapport, ou si vous voulez la défense de M. Trousseau était indispensable, et il était naturcl que le tubage disparût devant l'intérêt majeur de la trachéotomie.
Quand il s'agit de décider dans quel moment il faut faire
l'opération, on rencontre une difficulté relative à la détermination des périodes du croup. Je ne m'arrêterai pas sur ces
difficultés, qui me semblent plus apparentes que réelles. Il
importe peu que tout le monde n'admette pas le même nombre de périodes dans le croup, comme on n'admet pas le
même nombre de degrés dans les brûlures il suffit que l'on
s'entende sur la gravité que présente la maladie à un moment
donné et sur les symptômes que révèlent cette gravité.
T. XXIV, Ne 8,
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A ne considérer que les dangers courus par les malades, il
y a des trachéotomies hâtives, il y en a de tardives. Les premières, on les a appelées prématurées; pour moi, je les appelle opportunes et ne crains pas d'appeler les secondes
inopportunes. 11 résulte de toutes les statistiques, que les
premières comptent de nombreux succès, tandis que les autres
ne comptent guère que des revers.
Dans le premier cas, l'opération, a-t-on dit, ne réussit que
parce qu'elle est faite trop tôt; singulier reproche, qu'il n'est
que trop facile de retourner contre les trachéotomies tardives,
en disant qu'elles n'échouent que parce qu'elles sont faites
trop tard.
Je ne vois pas, messieurs, pourquoi on abandonnerait quand
il s'agit de la trachéotomie, les règles qui guident les praticiens dans l'indication de toutes les opérations chirurgicales.
Est-ce qu'un chirurgien prudent attendra, en présence d'une
fracture grave avec écrasement des os et des parties molles,
que le membre soit tombé en gangrène pour en pratiquer
l'amputation; et s'il arrive qu'un malade, qui a repoussé l'amputation, guérisse en conservant son membre, cette exception
détruit-elle la raison de l'opération? Il eu est de même pour
la trachéotomie; jl peut se faire que cette opération, jugée
opportune, n'ait pas été faite et que le malade ait guéri, sans
que l'on soit en droit pour cela d'accuser le défaut de précision des indications thérapeutiques.
Quand M. Trousseau a parlé des conditions de succès de la
trachéotomie, il n'a pas dit, il n'a pas pu dire qu'il fallait
s'abstenir de toute médication et attendre pour opérer que
l'asphyxie fût imminente. Il a seulement signalé comme se présentant dans les conditions les plus favorables, les enfants qui
n'avaient pas subi un traitement général débilitant. A cet
égard, je ne puis encore que l'approuver; et, pour emprunter
une nouvelle comparaison à la chirurgie, je dirai que la trachéotomie réussit mieux sur un enfant vierge de traitement,
de même que la kélotomie a plus de chance de succès quand
la hernie n'a pas été soumise à des tentatives immodérées de
réduction et à d'imprudentes trianipulations. Je n'en conclus
pas qu'on doive s'abstenir de traiter le croup; je crois, au

BARTH.

TUBAGE

DE LA GLOTTE ET TRACHÉOTOMIE.

contraire, qu'un certain nombre ont guéri par un traitement
convenable; mais il est à regretter que ces guérisons ne soient
pas plus nombreuses.
Faut-il opérer les enfants au-dessous de deux ans? Ceux
es collègues qui ont répondu par la négative ont été
vivement blâmés par M. Malgaigne. Pourtant, si les faits ont
démontré que la trachéotomie, dans ces conditions, est constamment mortelle, on n'a rien de mieux à faire que d'écouter les conseils de l'expérience. A côté de cette contre-indication, je placerai la diphthérite généralisée.
Quant aux indications précises de la trachéotomie, l'orateur les résume ainsi respiration sifflante, toux sifflante ou
éteinte, extinction de la voix, refroidissement des extrémités, teint plombé caractéristique et parfois anesthésie. L'auscultation fournit une indication plus précise encore, en permettant de mesurer par l'étendue des points où le murmure
vésiculaire est affaibli ou aboli, l'obstacle apporté à la libre
introduction de l'air dans la poitrine. Si cet affaiblissement
n'est que partiel, il faut s'abstenir de l'opération; si le bruit
respiratoire est aboli partout, il ne faut pas la retarder d'une
heure, parce que la mort est imminente.
Cette détermination de l'opportunité de la trachéotomie
est-elle donc, continue M. Barth, si vague et si élastique?
a-t-elle moins de précision que la détermination des cas
dans lesquels les chirurgiens décident l'amputation des
membres?2
De toute cette discussion il ressortira que la trachéotomie,
un moment calomniée, sera de nouveau considérée comme
une des plus belles et des plus précieuses ressources que la
thérapeutique emprunte à la médecine opératoire.
Pour ce qui est du tubage, c'est une ébauche sur laquelle
toute conclusion formelle est encore impossible. Les expériences de M. Trousseau ont bien déjà jeté quelque lumière
sur la valeur de cette méthode, mais on ne saurait quant à
présent ni l'approuver ni l'improuver d'une façon positive.
C'est une question que l'avenir seul peut décider.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.
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Du rhumatisme envisagé spécialement pendant la grossesse et l'accouchement, par M. le doctpur V. Gautier. Genève, 1858.
Lettre sur le service de santé militaire, par M. le professeur J.-P.
Gama.
Emploi thérapeutique des corps gras phosphorés extrait de la moelle
allongée des mammifères herbivores, par M. le docteur V. Baud (Extrait
des comptes-rendus de l'Institut).
La médecine traditionnelle et l'homœopathie, procès intenté au journal
l'Union médicale par douze homœopathes.
Dissertation sur les médecins-poëtes belges, par M. C. Broeckx.
Programmes des prix de la Société impériale de médecine de Bordeaux.
Compte rendu des travaux de la Société de statistique de Marseille,
année 1854-1855, et 1" semestre de 1856.
Sitzungsberichte Math, naturw., XXIV-XXV, 1, 2; XXVI-XXVII, 1;
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Denkschriften philos. histos., XXIX, 8, 11 XXX, 12, 15.
Denkschriften Math. naturw. XIV.
Jahrbiicher der centralanstalt fiir Meteorologie, Bd. V.
Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et des
animaux, par M. Milne Edwards. In-8, t. IV.
Essai sur l'anesthésie provoquée, appliquée aux opérations chirurgicales et aux accouchements, par M. le docteur Sixte-Guillaume NormandDufié.
De l'insalubrité des volailles nourries de viandes en état de putréfaction,
par M. le docteur E. Duchesne.
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avant le XIXesiècle, 1.' supplément, par M. le docteur C. Broeckx.
Levensschets van Willem-Jan Stevens, par le même auteur.
La médecine militaire française, par M. le docteur André Marcel.
Journal de pharmacie et de chimie. Janvier 1859.
Journal de médecine et de chirurgie pratiques. Janvier 1859.
Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou; 1858, n" 11.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Un rapport de M. le docteur LEMOiNE
sur une épidémie
de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de ChâteauChinon. (Commissiondes épidémies.)
II. La recette d'une composition à laquelle on attribue la
propriété de guérir les scrofules, etc. (Commission des remèdes
secrets et nouveaux.)
III. Le rapport de M. le docteur DIMBARRE,
sur le service
médical des eaux de Cauterets pendant l'année 1858. (Commission des eaux minérales.)
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
I. Mémoire sur l'influence de la vaccine, sur la variole et
sur l'opportunité des vaccinations et des revaccinations pendant l'épidémie variolique, par M.le docteur CHEVANCE.
(Commission de vaccine.)
II. Note sur le traitement médical et préservatif du croup,
par M. le docteur Loiseau. (Commissaires MM. Nélaton,
Blache et Trousseau.)
III. Note sur une méthode particulière pour guérir l'hydrocèle presque extemporanément et sans opération, par
M. le docteur PÉTREQUIN.
(Commissaires MM. Gavarret et
Jobert.)
IV. M. le docteur PANisadresse à l'Académie un extrait du
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registre des délibérations du Conseil d'hygiène et de salubrité
de l'arrondissement de Reims au sujet des vaccinations pratiquées dans cet arrondissement pendant l'année 1857. (Commission de vaccine.)
V. M. le docteur Ponsenvoie à l'Académie une note faisant
suite à celles qu'il a adressées précédemment sur les Aphorismes d'Hippocrate.
VI. M. le docteur Gutot réclame comme lui appartenant
l'idée première de l'anesthésie cutanée. (Renvoi à la Commission.)
RAPPORTS.
M. Robinet, au nom de la commission des remèdes secrets
et nouveaux, donne lecture d'une réponse adressée par cette
commission à ill. le ministre relativement à une demandefaite
par MM. Labarraquk et O, à l'effet d'obtenir la délivrance
d'une copie d'un rapport adopté par l'Académie dans sa
séance du 24 février 1857, et portant approbation de la formule de l'extrait alcoolique de quinquina à la chaux. La
commissionconclut qu'il n'y a pas lieu dedélivrer cette copie,
réclamée évidemment pour livrer à la publicité un rapport
destiné à l'Académie seule.

DISCUSSION.
Tubage de la glotte et trachéotomie.
M. Bouvier Messieurs, il y a dans le discours de mon honorable collègue M. Malgaigne. des parties auxquelles, pour
toute réponse, j'appliquerai ces paroles de l'orateur romain
« Est hominibus facetis et dicacibus difficillimum habere ho» minum rationem et temporum et ea quœ occurrant quum
Il sedsissimèdici possint, tenere (1). » (II est bien dil'iicilc aux
(1) Cic.,de Oratore,I.II, § 54, édit.Leclerc.
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esprits naturellement plaisants et railleurs d'avoir égard aux
personnes et aux circonstances, et de retenir un trait facétieux
lorsqu'il se présente à eux.)
J'entre en matière
Je suis heureux, d'abord, de constater que sur un point,
sur le chill're brut de notre statistique de l'hôpital, le différend est à peu près terminé. M. Malgaigne nous accorde
112 guérisons, juste le chiffre de M. Guersant; je dirai seulement que j'ai revu les registres de M. Guersant et que j'y
ai retrouvé U guérisons omises dans son relevé; cela fait donc
116. M. Malgaigne a expliqué lui-même pourquoi les registres
de l'administration donnent 133; c'est qu'ils ne distinguent
pas assez exactement les guérisons des sorties. Mil. Roger et
Sée ont adopté le chiffre de 126 ce n'est pas comme moyen
terme et sans aucune critique, ainsi que M. Malgaigne l'a prétendu c'est après un examen approfondi, c'est en mettant
à profit un moyen de contrôle qui leur était fourni par les
observations des thèses, que MM.Roger et Sée ont été conduits
à ce chiffre. Ils ont 10 guérisons de plus que M. Gucrsant.
Pourquoi cela? Parce qu'ils ont cru devoir porter des cas
d'opérés guéris du croup et morts d'autres affections, plus un
cas de seconde opération chez un enfant sauvé, deux mois
auparavant, par une première trachéotomie.
Écartons ces 10 cas, soit; il restera toujours 116 guérisons,
c'est-k-dire 24 à 25 sur 100 malades, au lieu de 26 à 27,
proportion indiquée par MM. Roger et Sée. Je dirai avec
M. Malgaigne, que cette différence importe assez peu.
Mais M. Malgaigne fait à notre statistique un autre reproche. Suivant lui, ce sont des cas de croup opérés sans nécessité qui grossissent le chiffre de nos guérisons on n'a pas
les mêmes succès en ville, parce qu'on n'y a pas ses coudées
franches, parce qu'ou n'y est pas libre d'opérer des croups
qui n'en ont pas besoin. Ceci est grave mais poursuivons.
Si nous avons, à l'hôpital des Enfants, plus de guérisons depuis 1850, cela ne dépend pas, suivant 31. Malgaigne, des
perfectionnements du traitement consécutif; c'est parce que
M. Trousseau nous a apporté une idée, l'idée d'opérer, sans
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aucun traitement préalable, dès que l'existence du croup est
constatée. M. Trousseau, en dépit des autres chefs de service,
qui ne partageaient pas son idée, aurait amené les internes à
la mettre en pratique. Ceci est une petite découverte faite
par M. Malgaigne dans les loisirs de l'indisposition, grâce à
Dieu passagère, qui l'a un moment éloigné de nous.
Ce n'est pas tout. M. Trousseau a quitté notre hôpital à la
fin de 1852, et justement nous avons eu moins de guérisons
en 1853 voyez, dit hl. Malgaigne, c'est que l'idée avait quitté
l'hôpital des Enfants. Cependant elle ne l'avait pas tout à
fait quitté, notre collègue en convient c'est pour cela apparemment que nous avons eu les mêmes guérisons en 1854
et en 1855 qu'en 1852 que nous en avons eu autant en 1856
qu'en 1850. M. Malgaigne admet même que l'idée se trouvait
encore à notre hôpital en 1858, puisqu'il nous' apprend qu'il
l'en a bannie dans les derniers mois de l'année, sans doute
à jamais Oui, messieurs, vous ne vous en seriez pas doutés,
l'idée de M. Trousseau, venue avec lui à l'hôpital des Enfants,
partie avec lui en 1852, vient d'être de nouveau chassée par
les paroles de M. Malgaigne. « C'est une révolution, » vous
a-t-il dit, et il s'en applaudit « le drapeau de M. Trousseau
est déchiré, a-t-il ajouté, il traîne dans la poussière. »
Est-ce que tout cela est sérieux ? Est-ce donc ainsi qu'on
écrit l'histoire? Les beaux travaux de M. Malgaigne sur les
temps hippocratiques, sur le siècle d'A. Paré, nous avaient
habitués à lui voir comprendre d'une tout autre façon l'histoire de la chirurgie.
Faut-il répéter ce qui a été dit des statistiques de la ville?'?
Faut-il remettre sous vos yeux les documents produits par
M. Trousseau? Non, assurément, vous êtes aujourd'hui convaincus, aussi bien que moi, que, toutes conditions égales
d'ailleurs, la trachéotomie, dans le croup, réussit encore
mieux en ville qu'à l'hôpital.
Que faisait-on à l'hôpital des Enfants, dans le cas de
croup, en 1850, 1851, 1852, dans ces années qu'a signalées
le triomphe de l'idée de M. Trousseau, de cette idée,
vous
savez, d'opérer tout croup dûment constaté ? Ce qu'on y
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faisait? Vous allez l'apprendre des chefs de service, des internes d'alors, comme vous avez appris des chefs de service,
des internes d'hier, ce qu'on y faisait en 1858.
Voici un nouveau faisceau; ce sont quatorze lettres en réponse aux questions que j'ai adressées à leurs auteurs. Je
ne les lirai pas toutes intégralement, je me bornerai, pour la
plupart, à en extraire les passages les plus essentiels.
Lettre de M. GUERSANT.
« J'ai lu avec surprise dans le discours de M. Malgaigne,
que, lorsque nous avions l'avantage d'avoir pour collègue à
l'hôpital des Enfants M. le professeur Trousseau, les succès
dans la trachéotomie n'étaient dus qu'à ce que M. Trousseau
enseignait d'opérer dès que le croup était constaté et avant
l'emploi de tout traitement médical. Je n'ai jamais entendu
M. Trousseau tenir ce langage jamais je ne l'ai vu pratiquer une opération sans avoir épuisé les moyens médicaux jamais, ni lui, ni aucun de nos collègues de l'hôpital,
ni moi, n'avons eu d'opinion différente à ce sujet. M. Trousseau a toujours conseillé, et comme lui, j'ai toujours enseigné aux internes de ne pratiquer l'opération que lorsque
l'étouffement était continu et autant que possible avant
l'asphyxie. Malheureusement, vous le savez comme moi, on
amène rarement les enfants au début du croup c'est presque
toujours lorsqu'on a épuisé tous les moyens médicaux en ville,
qu'ils sont adressés à l'hôpital, et ils sont presque tous tellement affaiblis et tellement près de succomber, que, dans la
plupart des cas, il n'y a plus autre chose à faire qu'à les opérer
de suite.
» J'ajouterai que c'est depuis que nous n'écouvillonnons
plus la trachée-artère et que nous ne portons plus de solutions
caustiques dans l'appareil respiratoire, que nous avons plus de
succès. Enfin, je dois dire que les soins consécutifs minutieux,
conseillés par M. Trousseau, contribuent, comme cela a lieu
d'ailleurs dans toutes les opérations, aux bons résultats que
nous obtenons.
» M. Malgaigne a prétendu que j'étais en opposition avec
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vous relativement au momem ou n convient a operer,
comme vous, je suis convaincu qu'il y a opportunité de pratiquer l'opération (toutes les fois qu'on le peut) avant que
l'asphyxie ne soit avancée; je n'ai pas voulu dire autre chose
dans le rapport que j'ai fait 'dernièrement à la Société de
chirurgie. »
Lettre de M. BLACHE.
« J ai écrit à M. Malgaigne, à propos de la question engagée
actuellement à l'Académie, que depuis treize ans que je suis
médecin de l'hôpital des Enfants, jamais je n'ai permis de
faire la trachéotomie qu'alors que le traitement médical ayant
été en quelque sorte épuisé, les accès de suffocation se répétaient assez pour faire craindre l'asphyxie et la mort prochaine. »
C'est la-dessus que M. Malgaigne a jugé M. Blache entièrement opposé aux indications établies par Il. Trousseau
Lettre de M. BOULEY.
«Ayant été chargé pendant plusieurs années consécutives
du service de M. Baudelocque, à l'hôpital des Enfants je
puis vous certifier que, durant cet intervalle de temps, je n'ai
jamais vu ou fait pratiquer l'opération de la trachéotomie
que dans les cas de croup confirmé et quand la marche et les
symptômes de la maladie annonçaient un danger prochain
pour la vie. Ces opérations, pour la plupart, ont été faites par
M. Guersant, et lorsque, par exception et vu l'urgence, elles
l'ont.été par les internes du service, ç'a été dans les mêmes
circonstances. Enfin, et quel qu'ait été le résultat, je ne me
rappelle pas un seul cas où nous ayons eu à regretter d'avoir
eu recours à cette dernière ressource. »
Lettre de M. le docteur Labric, interne de 1850.
« D'après l'enseignement qui nous fut donné en 1850 a
l'hôpital des Enfants malades, voici quelle était la règle
établie
» A l'arrivée d'un croup, un traitement médical était tout
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d'abord institué, fondésur les vomitifs, puis sur le traitement
de Miquel (alun et calomel) quand ce traitement n'amenait
point d'amélioration et qu'il y avait des signes d'asphyxie
non équivoques alors seulement on avait recours à l'opération. »
Lettre de M. le docteur Beauvais, interne de 1850.
«

La visite de M. Bouley, qui finissait tard, ne m'a pas
permis de suivre l'enseignement de M. Trousseau. Cependant.
je ne crois pas que M. Trousseau fit une règle de
trachéotomiser les croups dès que l'existence des fausses
membranes dans le larynx était constatée; mais il conseillait
d'opérer de bonne heure, de ne pas attendre la période
asphyxique, sous peine de compromettre le succès de l'opération.
» Les internes, mes collègues de 1850 et moi, n'avons
jamais opéré que dans le cas d'asphyxie imminente, jamais
qu'à la dernière extrémité, lorsque le malade ne nous paraissait plus avoir une demi-heure à vivre.
» Le traitement opposé au croup était
vomitifs, sangsues dans certains cas, appliquées loin du cou, purgatifs, onguent mercuriel, cautérisation, à l'aide du nitrate d'argent,
des fausses membranes accessibles, alun et calomel 0,10,
»
alternativement toutes les deux heures (Miquel).
Lettre de M. le docteur Sainet, interne de 1850.
« L'impressionque
j'ai gardée de quelques opérations
que M. Trousseau a faites pendant mon internat à l'hôpital
des Enfants, est qu'il agissait dès qu'il était sûr de son diagnostic, sans attendre que la maladie arrivât à une période
•
très avancée
» Quant à nous, nous n'avons jamais suivi cette règle.
Nous avions recours d'abord aux vomitifs répétés, aux révulsifri, aux cautérisations, etc., et ce ;i'élait que quand nous ne
pouvions rien espérer de tous ces moyens, quand l'asphyxie
»
était imminente, que nous nous décidions à l'opération.
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Lettre de M. le docteur GONDOIN,
interne de 1850.
« 1°
M. Trousseau n'enseignait pas qu'on devait pratiquer la trachéotomie aussitôt l'existence du croup constatée;
» 2° On opérait le plus tard possible, c'est-à-dire après
constatation évidente de l'inutilité des moyens médicaux et
en présence de l'asphyxie commençante.
Lettre de M. le docteur DUFOUR,
interne de 1851.
«
Jamais, je puis l'assurer, je n'ai entendu dire à
M. Trousseau que la trachéotomie devait être pratiquée aussitôt les signes certains du croup, les fausses membranesconstatées. Il nous exhortait seulement a ne pas abandonner
cette dernière chance de salut quand toute autre avait disparu, et à ne pas trop différer si tout autre moyen était reconnu impuissant à dissiper l'asphyxie imminente.
» Les malades étaient soumis à une médication et à une
expectation d'une à plusieurs heures, selon les cas, pour juger
par nous-mêmes de l'intensité et de l'aggravation des symptômes.
» L'indication principale de la trachéotomie se tirait de la
fréquence des accès de suffocation, de leur forme, qui trahit
une impuissance absolue de faire pénétrer l'air dans la poitrine l'inspiration est aphone, le creux épigastrique se
creuse profondément à chaque inspiration, et le murmure vésiculaire fait défaut à l'auscultation. Voilà des signes qui
nous paraissaient suffisants quand ils avaient été ;orécédésde
médications restéesjusque-là sans succès, du moins durable.
«Enfin, pour corroborer ma réponse, permettez-moi de
vous citer deux faits qui me sont personnels sur ce sujet. Le
peu d'expérience que j'ai pu acquérir sur cette maladie, je le
tiens de mon année d'internat de 1851, et vous verrez par les
faits suivants quej'avais appris à attendre avant de porter le
couteau sur la trachée
» (Suivent deux observations de
croup grave guéri sans opération.)
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Lettre de M. le docteur Becquet, interne de 1851.
«
Mes collègues et moi, nous nous conformions de
notre mieux aux préceptes que, bien souvent, M. Trousseau
avait développés à sa clinique.
» Nous tenions compte surtout de deux indications principales n'opérer que dans les cas de croup confirmé; opérer
quand existaient des phénomènes manifestes d'asphyxie.
» Lorsque ces deux indications étaient établies, nous n'attendions plus et nous opérions aussitôt. Voici les raisons qui
nous engageaient à opérer sans retard
» Nous avions appris de nos maîtres, et nous savions par
la pratique désastreuse de l'hôpital pendant les années antérieures à 1849, qu'on ne doit avoir qu'une foi médiocre dans
le traitement médical du croup.
» En pratiquant la trachéotomie, nous nous proposions
d'augmenter les chances qu'avait l'enfant de vivre jusqu'à ce
que la maladie eût atteint son terme; et, en la pratiquant de
bonne heure, de lui épargner cette lutte horrible contre l'asphyxie, dans laquelle il épuise ses forces.
» Je vous ai dit, monsieur, que nous opérions sans retard
quand le croup était confirmé et que l'asphyxie commençait;
mais nous nous abstenions aussi longtemps que possible
lorsque les signes confirmatifs manquaient. J'ai encore le
souvenir d'un enfant qui devait être âgé de deux à cinq ans.
qui me tint toute une journée hésitant entre la crainte de le
laisser mourir asphyxié ou de faire une opération condamnable le soir, les accidents se calmèrent; le lendemain, il
avait une éruption de rougeole. Je puis affirmer qu'aucun de
nous n'a commis la faute que j'aurais pu commettre par trop
de précipitation. »
Lettre de M. le docteur Caillault, interne de 1851.
« Pendant les trois années que j'ai été attaché à l'hôpital
des Enfants, c'est-à-dire en 1847, 1849 et 1851, la manière
d'envisager la trachéotomie a singulièrement varié. Ainsi, en
1847, l'intervention chirurgicale était sévèrement proscrite
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dans le croup il était alors reçu dans les traditions de l'hôpital que, depuis une vingtaine d'années, la trachéotomie
n'avait pas donné un seul résultat heureux.
» Néanmoins, à cette époque, j'avais déjà assisté, pendant
mon internat à l'hôpital de Tours, à des opérations de trachéotomie, dont l'une, pratiquée par les docteurs Thomaset
Charcellay dans un cas de croup, avait été suivie de succès.
En 1849, mon chef de service, M. Bouley, sachant que
M. le professeur Trousseau, nouvellement installé à l'hôpital
des Enfants, avait obtenu une guérison, me recommanda
d'étudier attentivement les procédés opératoires et les soins
consécutifs, afin. de pouvoir les imiter soigneusement. Or,
dans le cours de cette année 1849, huit trachéotomies furent
faites dans le service de M. Bouley. Un seul cas fut suivi de
La principale indication de la trachéotomieétait
guérison
alors une asphyxie très avancée. Aussi les huit opérations
furent-elles pratiquées in extremis.
» En 1851, les choses étaient un peu changées. M. le professeur Trousseau conseillait de ne pas laisser prolonger aussi
Même
longtemps l'asphyxie pour se décider à l'opération
à cette dernière époque, nous avions pour règle, mes collègues
et moi, de n'opérer qu'après que la diphthérite laryngée avait
été dûment confirmée, et quand la mort nous paraissait immi»
nente par un commencement d'asphyxie.
Lettre de M. le docteur ARCHAMBAULT,
interne de 1852.
« En 1852, M. Trousseau enseignait qu'il fallait recourir à
la trachéotomie quand, chez un enfant qui avait eu ou avait
encore l'angine couenneuse, on constatait les symptômes suivants toux et voix éteintes, accompagnées d'une dyspnée
très .considérable, constante, et d'accès violents de suffocation intermittents. Dans ce sens seulement, hl. Trousseau
Ce
enseignait d'opérer dès que le croup était constaté.
moment où le croup est définitivement constaté répond précisément à ce qu'on désigne, sans pouvoir la bien limiter,
sous le nom de deuxième période ou période moyenne du
croup.
i
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» Les internes de l'hôpital des Enfants, en 1852, suivaient
le précepte de M. Trousseau, ainsi compris, et n'opéraient
que quand les symptômes précédents avaient été suffisamment
observés, c'est-à-dire quand ils avaient été observés à plusieurs intervalles, ce qui plaçait l'opération juste en pleine
période asphyxique. Mais, avant de recourir au bistouri, ils
soumettaient les enfants à des médications qui pouvaient varier un peu, mais qui se résumaient généralement dans un
traitement local contre l'angine et l'administration des vomitifs
Je n'ai pas vu opérer un enfant qui n'eût été traité
souvent trop et toujours assez pour montrer l'inefficacité des
»
remèdes.
M. Archambaull a suivi depuis son internat ces errements
de l'hôpital des Enfants; il m'a dit avoir pratiqué actuellement la trachéotomie 24 fois en ville, et avoir guéri 10 malades.
Lettre de M. le docteur AXENFELD,
interne de 1852.
« 1° En 1852, dans une série de leçons que j'ai présentes à
la mémoire comme si je les avais recueillies hier, M. Trousseau enseignait que la trachéotomie était la ressource suprême
dans le traitement du croup qu'elle était indiquée, non par
cela seul que l'on a constaté l'existence de cette maladie,
mais en raison de tels accidents déterminés par les fausses
membranes laryngiennes que, toutefois, il ne fallait pas
attendre, pour opérer, que l'hématose eût été troublée au point
de ne pouvoir plus être rétablie.
» 2° Quant à la deuxième question (j'hésite presque à y
répondre, tant je m'étonne qu'elle ait pu être soulevée), j'affirme qu'aucun des internes de 1852 n'a opéré un croup parce
que c'était un croup, et que ce n'est pas dans le nom de la maladie, mais dans la nature des accidents observés, que nous
puisions constamment l'indication de la trachéotomie.
» 3« Dans bien des cas, cette indication était de celles qui
ne se discutent pas lorsque les enfants étaient apportés mourants, l'interne de garde pu celui de la sallc, se faisant aider
T.

XXIV.
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de la religieuse, et sans même attendre quelquefois ses collègues, se hâtait d'ouvrir la trachée pour n'avoir pas à opérer
quelques instants plus tard sur un cadavre.
» Dans tous les autres cas nous attendions, pour procéder
à la trachéotomie, que l'opération fût devenue urgente, c'està-dire qu'en dépit du traitement mis en usage, la dyspnée
eût acquis ce degré de violence et de continuité qui est le
commencement de la suffocation. »
Lettre de M. le docteur Duchaussoy, interne de 1852.
« En 1852. loin d'enseigner que l'existence seule du croup
indiquait la trachéotomie, MM.Trousseau et Guersant recommandaient de n'user de cette opération que pour combattre
l'un des accidents du croup, l'asphyxie. Les enfants n'étaient opérés que quand il était démontré que les médications
internes étaient infructueuses et que la période d'asphyxie
avait bien commencé.
» A quels signes reconnaissait-on qu'il était urgent de
livrer passage à l'air? Voici la réponse extraite des observations que j'ai recueillies alors
» L'enfant a la face pâle, la respiration fréquente, suspirieuse chaque inspiration est accompagnée d'un sifflement
laryngé et d'une dépression manifeste à la région épigastrique aphonie complète. La percussion dénote dans toute
la poitrine une sonorité normale, mais l'auscultation fait
constater presque partout l'absence du murmure vésiculaire;
pouls très fréquent et très faible, difticile à compter, etc.
» On faisait un traitement avant l'opération, et plusieurs
fois même il est arrivé que le traitement a suffi pour la guérison. »
Lettre de M. le docteur Moynier, interne de 1852.
« M. Trousseau nous enseignait ceci toutes les fois que,
le mal ayant commencé par le pharynx et de là s'étant étendu
au larynx, l'on est certain de l'existence d'un vrai croup et
de fausses membranes dans le larynx, il faut opérer lorsqu'on
trouve les signes suivants toux très rare ordinairement
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éteinte, respiration sifflante, oppression constante, orthopnée
revenant par accès.
» Mais, avant la trachéotomie, lorsque les malades n'arrivaient pas à l'hôpital dans le dernier degré de l'asphyxie et
juste à temps pour être opérés, nous avions recours aux vomitifs, aux insufflations d'alun, aux cautérisations avec le
nitrate d'argent, etc.
»
Ces témoignages, vous le voyez sont unanimes; tous
déposent contre les assertions de mon honorable collègue
M. Malgaigne. Tous montrent que la trachéotomie était pratiquée à l'hôpital des Enfants, en 1850, 1851,1852, dans les
mêmes circonstances et sur les mêmes indications qu'en 1858.
Ces indications sont posées de la même manière et presque
dans les mêmes termes par ces lettres individuelles et par la
lettre collective des internes de 1858.
Maintenant, qu'importe que M. Trousseau ait imprimé en
1834 qu'il faut opérer le plus tôt possible, qu'il faut opérer
dès que le croup membraneux est constaté? D'abord, ce n'est
pas sur ces deux mots qu'il faudrait juger de la pensée de
M. Trousseau; il faudrait citer tout ce qui précède; il faudrait voir l'enchaînement d'idées qui l'a amené à formuler
cette conclusion dans un mémoire ayant pour titre De la
trachéotomie dans la période extrême du croup. Puis M. Malgaigne est-il donc si sûr qu'en 1849, à quinze ans de date,
les idées de son collègue de la Faculté ne s'étaient pas modifiées ? M. Hayault, élève à l'hôpital des Enfants en 1849,
dit dans sa thèse ceci « Quand faut-il opérer? Autrefois,
M. Trousseau disait le plus tôt possible. Aujourd'hui, M. le
professeur Trousseau est revenu à l'avis de ceux qu'il combattait en 1834. Ce praticien continue d'être très heureux
dans ses opérations, même depuis l'époque où il opère aussi,
lui, le plus tard possible. depuis qu'il conseille d'opérer le
plus tard possible. »
A la vérité, Letixerant, en 1852, dit que M. Trousseau
pensait alors comme en 1834; mais on a vu tout à l'heure
les collègues de Letixerant s'exprimer un peu différemment.
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Voyons d'ailleurs ce que c'est que cette thèse de Letixerant elle paraît avoir entraîné les convictions de iM.Malgaigne elle est devenue l'unique pivot d'une grande partie
de son argumentation. Cela vaut bien la peine de nous y
arrêter un moment.
Un mot de l'auteur avant de parler de l'ouvrage; aucun
détail n'est ici superflu.
Letixerant était un excellent jeune homme, instruit, ayant
fait ses preuves, comme tout interne, cela va sans dire.
Mais il poussait tout à l'extrême, affectait des allures tranchantes, militaires, qui l'avaient fait surnommer le capitaine.
C'était une de ces natures décidées, comme vous en connaissez
peut-être, qui. ne doutent de rien. Il voulait être chirurgien il a fait sa thèse sur la trachéotomie pour être docteur
en chirurgie. Il avait chaudement embrassé le parti de l'opération il y voyait, comme Caron, le seul remède du croup,
et ne montrait que du dédain pour le traitement médical. Il
rompait sans cesse des lances avec ses collègues en faveur de
la trachéotomie immédiate, sans sursis, sans traitement préalable. Quoique interne de M. Guersant, il s'appuyait surtout
de l'autorité de M. Trousseau, prenant à la lettre cette phrase
fameuse de 1834 que vous connaissez, et en poursuivant
inexorablement toutes les conséquences: c'était un disciple
quelque peu compromettant.
La thèse de Letixerant est le reflet de ses principes. L'auteur avait à soutenir une proposition exagérée, exclusive, seul
contre tous. M. Malgaigne n'ignore pas, je suppose, comment
on s'en tire en pareil cas. Letixerant força un peu les
faits, les inductions. M. Trousseau avait insisté, à l'hôpital,
sur l'avantage qu'il y avait à ne pas attendre, pour opérer, la
période ultime du croup; il n'en fallait pas davantage pour
pouvoir dire qu'il pensait et agissait dans le sens de sa phrase
de 183& Letixerant n'y manqua pas. Des enfants avaient
été opérés avant d'être arrivés à une asphyxie très avancée;
la plupart avaient guéri. Lelixerant imprime que l'opération réussit le mieux quand il y a peu ou pas d'asphyxie.
A part cela, il est historien assez fidèle de ce qui se passait
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à cette époque à l'hôpital des Enfants. On ne trouve pas dans
sa thèse une seule ligne d'où l'on puisse inférer qu'il fut alors
de règle, à l'hôpital, d'opérer le croup dès que son existence
était constatée. An contraire, Letixerant fait mention, comme
les auteurs des lettres que je vous ai lues, du traitement que
l'on employait avant d'en venir à l'opération, quand l'indication n'était pas urgente..
Ainsi, l'idée dont M. Malgaigne vous a parlé n'existait, à
l'hôpital des Enfants, ni dans la personne de M. Trousseau,
ni dans l'esprit des internes; elle existait uniquement dans
la pensée de l'un d'entre eux encore n'y était-elle qu'à l'état
de théorie sans application pratique. Letixerant, en effet,
ne fit, en 1850, que trois trachéotomies. Dans l'une, il y avait
asphyxie avancée; une seconde fut prescrite par M. Gucrsant
et pratiquée sous ses yeux dans la troisième, que Letixerant rapporte à la deuxième période, les lèvres étaient violacées et la suffocation si violente, que la religieuse se hâta de
tout préparer pour l'opération en attendant l'arrivée de
l'interne. Eu 1851, Letixerant n'était plus à l'hôpital des
Enfants; les observations de cette année qu'il a publiées lui
ont été communiquées par ses collègues.
Ne croyez pas d'ailleurs qu'il fut alors aussi facile que
M. Malgaigne veut bien le dire, de pratiquer à notre hôpital
des trachéotomies prématurées. L'administration prévoyante,
eu permettant aux internes de faire l'opération, avait pris de
sages mesures pour en prévenir l'abus. Il était prescrit au
directeur d'envoyer chercher M. Guersant toutes les fois que
le cas n'était pas urgent. M. Chaumont, directeur à cette
époque, se rendait le plus souvent auprès du malade et ne
donnait l'autorisation d'opérer immédiatement que lorsque
les internes présents déclaraient qu'il y aurail danger pour
l'enfant à attendre le chirurgien de l'hôpital. Les familles
elles-mêmes étaient consultées toutes les fois que cela se
pouvait. Letixerant, quand il l'eût voulu, retenu par ces
entraves, par les religieuses, par ses collègues, n'eût pas fait
aisément l'application de son principe.
Mais les observations de Letixerant, dit M. Malgaigne!
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M. Sée n'est-il pas convenu lui-même qu'il y en a jusqu'à
quatre où l'indication d'opérer n'est pas clairement démontrée ? N'en trouve-t-on pas seize dans lesquelles il y avait peu
ou pas d'asphyxie, àpeine une légère dyspnée?
A peine une légère dyspnée! Si je n'avais écrit ces mots au
moment où mon honorable collègue les prononçait, je n'y
croirais pas.
M. Malgaigne Je n'ai pas dit cela.
M. BOUVIERJe répète que j'ai recueilli ces paroles de
M. Malgaigne au moment même où elles sortaient de sa
bouche; mais puisqu'il les récuse, je n'insiste pas. Voyons
du moins si l'état de la respiration, chez ces seize malades,
prouve qu'ils avaient peu ou qu'ils n'avaientpas d'asphyxie.
Observation N° 1.
Accès de suffocation qui se renouvellent d'un instant à l'autre; M. Guersant opère.
N° IV.
Le jour où MM. Bouley et Guersant se décident
à opérer, respiration évidemment plus pénible, la moindre
émotion cause une anxiété considérable.
N° XVII,
Oppression croissante, accès de suffocation,
anxiété de plus en plus grande. M. Guersant fait opérer sous
ses yeux.
N° XVIII.
Respiration anxieuse, deux violents accès de
suffocation coup sur coup.
N" XXII.
Accès de suffocation commencement d'asphyxie. MM. Trousseau et Guersant sont d'avis d'opérer.
N" XXIV. Dyspnée extrême.
N° XXV. Plusieurs accès de suffocation, respiration fréquente et traphéale. Il s'agit d'un pauvre enfant de dix-sept
mois.
N° XXVI. L'état de la respiration n'est pas indiqué.
M. Malgaigne pourra en conclure qu'il n'y avait qu'une légère dyspnée; moi, j'en conclus que l'observation est incomplète, que par conséquent elle ne prouve rien.
N°XXX. Dyspnée intense.
N°XXXVII. Pas de détails; mais M. Rombeau, interne,
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ayant opéré dans la crainte que l'asphyxie ne se prononcât
davantage, cela doit faire supposer qu'il y avait au moins
commencement d'asphyxie.
N° XXXVIII.
La suffocation ne permettait plus d'attendre.
N° XLI.
Dyspnée, asphyxie commençante.
N° XLIII. – Accès de suffocation.
N° XLVII. – Dyspnée croissante, quelques accès e suffocation.
N° XV.
J'ai réservé ce numéro parce qu'il constitue une
erreur matérielle dans la thèse de Letixerant. Ses souvenirs l'ont trompé. M. Labric, qui a opéré l'enfant et qui,
seul, a recueilli l'observation, m'en a remis un extrait; on y
voit qu'il s'agissait d'un croup en pleine asphyxie.
Combien y a-t-il ici de cas sans suffocation, sans asphyxie
aucune?
On trouve, vous a dit notre collègue, dans les observations
de Letixerant, et aussi dans celles de M. Millard, des trachéotomies faites sans indication suffisante. Il faudrait dire
sans indication suffisamment détaillée. Les auteurs, en effet,
ne s'attendaient guère à ce qui arrive et ne croyaient nullement avoir besoin de justifier les opérateurs. M. Millard a
fourni ailleurs ces suppléments de lumière qu'on lui reprochait de n'avoir pas donnés(l). Letixerant, lui, n'est plus là
pour répondre; mais ses chefs et ses collègues, qui ont opéré
les sujets de ses observations, vous ont parlé pour lui vous
les croirez plutôt que des interprètes qui n'ont point vu les
faits.
Je n'ai examiné tout à l'heure que quinze observations; la
seizième, le n° 11 de Letixerant, a joué un grand rôle dans
l'argumentation de M. Malgaigne. Il l'a appelée le coup d'éclat
de M, Trousseau elle a converti les internes à l'idée de l'opération prématurée.
Avant d'être publiée par Letixerant, cette observation l'avait
été par M. trousseau lui-même, dans un long mémoire que
M. Malgaigne a lu.
peut-être, et qui a paru dans l'Union
(1) VoyezGaz. des Mpitaux, n°du 21 décembre1851.
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médicale en 1851. Or, ni dans l'exposé du fait particulier
dont il s'agit, ni dans tout le reste du travail, M. Trousseau
nefait la moindre allusion à l'idée que M. Malgaignc lui prête,
et c'était en 1851! Ce mémoire contient 18 observations de trachéotomie, dont 16 pratiquées en ville. Trois opérations seulement ont été faites dans la période d'asphyxie commençante
tous les autres enfants ont été opérés dans un état d'asphyxie
avancée. Dans les trois cas où il a opéré plus tôt, M. Trousseau explique sa conduite, la justifie, l'excuse pour ainsi dire,
sans chercher le moins du monde à l'ériger en principe. On
lit en particulier, dans l'observation citée par M. Malgaignc
« M. Trousseau ne se dissimule pas que l'on ne puisse attendre encore quelques heures. Cependant, redoutant les lenteurs qui pourront suivre l'appel du chirurgien de l'hôpital
pendant la journée, il prend la résolution d'opérer. » Ya-t-il
là rien qui ressemble à une doctrine préconçue, à du prosélytisme ?
Ce que M. Trousseau a prêché, ce qu'il a fini par persuader,
non-seulement aux internes, mais encore aux chefs de service,
c'est de ne pas trop attendre; c'est, quand on le peut, d'opérer avant une asphyxie trop avancée; d'opérer aussitôt que,
les ressources médicales étant épuisées ou n'ayant plus aucune chance de succès, les symptômes font juger la trachéotomie indispensable. Voilà où il y a eu quelquefois lutte, voilà
•
où il y a eu des conversions.
La dernière de ces conversions n'est pas la moins glorieuse;
c'est celle de M. Malgaigne lui-même. « Dès qu'il y a des
fausses membranes dans le larynx, tenter d'abord les autres
moyens de traitement; et quandils font reconnus impuissants,
alors, mais seulementalors, opérer le plus tôt possible. » Telle
est la règle retracée dans la lettre adressée à l'Académie par
notre honorable collègue, le 7 décembre 1858. Nous commençons à nous entendre; car, de notre côté, nous n'avons jamais
dit autre chose; il faut seulement ajouter avec Lctixcrunl,
qui cette fois est dans le vrai « éviter qu'une- trop grande
confiance dans les moyens médicaux ne fasse perdre un
temps précieux pour la trachéotomie. »
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M. Bretonneau, que M. Trousseau, et d'après lui M. Malgaigne, ont cru partisan de l'opération tardive, a, au contraire, parfaitement senti les avantages de la trachéotomie,
non prématurée, mais hâtive, mais opportune, suivant la
juste expression deM. Barth. Déjà, en 1839, notre éminent
collègue M. Velpeau, imbu des principes de l'école de Tours,
a dit, dans sa Médecine opératoire, qu'on se décidait trop tard
à l'opération, et qu'il y fallait trop de soins consécutifs pour
qu'elle réussît à tout le monde comme à MM. Bretonneau et
Trousseau. Aujourd'hui, tout le monde peut y réussir.
Mais laissez-moi vous cilerles propres paroles de M.Bretonneau, paroles trop oubliées peut-être.
« L'enfant, dit-il dans une de ses observations (1), offrait
des symptômes positifs de la propagation de l'inflammation
A en juger
pelliculaire dans les canaux de la respiration.
par la progression croissante de la dyspnée, par la propension
à l'assoupissement, on ne pouvait espérer que la vie se proJe ne vis plus
longeât au-delà de vingt-quatre heures
d'espoir que dans la trachéotomie elle ne pouvait être pratiLe malade était
quée sous des auspices plus favorables
presque exempt de fièvre, et quelle que fut la gène de la respiration, il paraissait à peine en souffrir. L'opération ne devait-elle pas être faite immédiatement?» » Est-ce là un partisan de la temporisation? M. Malgaigne, en proscrivant
l'opération à la deuxième période, conseillée par M. Trousseau, croira-t-il encore « se rattacher à la doctrine de M. Bretonneau, son maître?» Dans t'observation de la p. 414, on
voit encore M. Bretonneau « avancer le moment de l'opération, » pour prévenir, dit-il, le danger de la suffocation.
Les thèses de Bataille, de MM. André, Thibaut, Miliard,
ne renferment pas d'autre doctrine. Tous les efforts de
M. Malgaigne ne feront pas voir dans ces thèses l'idée de
l'opération appliquée au début du croup, au croup simplement
constaté. Ce que notre collègue a dit, en particulier, delà
thèse de M. André sera un grand sujet d'élonceinenl pour
l'auteur et pour ceux qui liront son œuvre.
(1) Traitédela diphthéiïte,p. 347.
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C'est d'après ces thèses, et notamment d'après les faits publiés par Letixerant et M. Millard, que MM. Roger et Sée ont
confirmé, à l'aide de la statistique, les principes de MM.Bretonneau et Trousseau. M. Malgaigne a contesté la signification de cette statistique partielle elle porte, a-t-il dit, sur
des faits trop peu nombreux, et elle comprend des cas de
trachéotomie pratiquée trop tôt, inopportunément. Permettezmoi de vous lire une courte réponse de M. Sée aux objections
de notre honorable collègue. Cette réponse sera en même
temps la mienne, et elle me dispensera aussi de repousser
plus directement une -accusation d'un autre genre contenue
dans le discours de M. Malgaigne.
Lettre de M. Sée
« M. Malgaigne a cru devoir, dans l'intérêt de sa critique,
rapporter à l'Académie la première partie d'une conversation
que je l'ai autorisé à reproduire tout entière.
» Les doutes de l'honorable professeur se sont traduits par
autantdeblâmes contre la valeur de notre statistique générale
des trachéotomies, contre les opérations dites prématurées et
le triage des croups à opérer.
)
(Je passe ce qui se rapporte à la statistique générale
» Un autre reproche, qui n'est plus en cause, pèse sur le
résultat partiel des trachéotomies pratiquées avant l'asphyxie
prononcée.
» Il n'existe que deux monographies qui jugent cette
question d'opportunité; il n'y a que 39jobservations connues
dans la science qui se rapportent à ces opérations hâtives.
L'amputation de la cuisse pour causes traumatiques, qu'on a
mise en parallèle avec la bronchotomie, n'a été appréciée,
dans ses funestes résultats, que par 44 cas recueillis dans les
registres des bureaux, et l'influence spéciale du jeune âge n'a
été jugée que par 4 exemples; c'est là la base du Mémoiresur
les amputations publié par M. Malgaigne; c'est la statistique
qu'on propose comme modèle.
» Après t'analyse minutieuse de nos 39 cas, analyse qu'on
peut du moins vérifier dans les mémoires originaux, si j'ai.
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moi-même, dans l'intérêt de la vérité, récusé 6 et même 8 cas,
dont les détails paraissaient insuffisants pour démontrer l'imminence de l'asphyxie ou pour entraîner une conviction, que
M. Malgaigneveuille bien, à son tour, révéler les 31 cas restants, qui portent tous l'indication précise des signes de l'asphyxie commençante,et par conséquent la justification de
l'opérateur. Sur ces 31 cas, 17 ont guéri, ce qui établit une
proportion de 6 sur 10, c'est-à-dire exactement la mêmeque
celle que nous avions annoncée primitivement. Voilà le
corollaire qui avait été oublié par l'éminent orateur.
» Ce résultat décisif ne doit cependant pas faire perdre de
vue le sort des malades qui ont subi les effets d'une intervention soi-disant intempestive; sur les 8, 5 ont guéri malgré
et peut-être par l'abus qu'on dénonce; les 3 autres, qui ont
succombé, étaient des enfants de dix-sept, vingt-quatre et
vingt-huit mois. Si quelqu'un était en droit de reprocher
aux médecins ces derniers insuccès, ce ne serait certes pas
le professeurde médecine opératoire, qui vient de recommander aux internes d'opérer dans ces conditions d'âge si universellement reconnuescomme fâcheuses.
» 11reste une troisième et dernière question à résoudre, et
que nous nous garderons bien d'étouffer dans le silence.
Après avoir incriminé les opérations des croups trop bénins,
on nous accuse maintenant d'éviter ce qu'on appelle les mauvais cas. 11semble qu'à l'hôpital des Enfants on n'ait souci
que d'établir le meilleur bilan de la trachéotomie, en ne considérant la vie de l'enfant que comme l'enjeu de la science.
Heureusement, les chiffresvont répondre encore d'une manière péremptoire.
» Outre les 466 enfants opérés, on en compte 96 qui n'ont
subi que le traitement médical. Si l'on s'est abstenu de l'opération dans ces cas, c'est qu'on les a jugés ou trop bénins, ou
trop compromispar l'infection générale pour légitimer l'opération, que contre-indiquait d'ailleurs l'absence de l'asphyxie.
» L'événement a justifié nos prévisions dans la moitié
des cas; car, sur 96, on constate 49 guérisons. Quant aux
47 croups devenusmortels, leur mort ne saurait être attribuée,
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la plupart du temps, qu'à l'intoxication diphthérique, ainsi
que j'ai pu, depuis deux ans, le vérifier 13 fois par l'autopsie.
Il reste donc 34 cas douteux. En supposant, ce qui est désormais inadmissible, qu'ici l'extrême gravité du mal ait été le
motif secret du refus d'intervenir, on serait amené à conclure
que, sur untotal de 562 croups et pendant l'espace de neuf
ans, il ne s'est rencontré à l'hôpital que 34 croups de nature
grave.
» L'absurdité d'une pareille hypothèse permet d'affirmer
que l'opération a été instituée en réalité dans toutes les catégories de croups asphyxiants, quel qu'ait été leur degré de
gravité, et tous se trouvent compris dans cette statistique
générale, à laquelle on ne pardonne pas d'enregistrer une
guérison sur quatre cas.
» Ainsi, sans avoir refusé aux malades, même in extremis,
les bénéfices de l'opération, sans leur avoir infligé une épreuve
inutile ou préventive, nous avons pu réaliser le voeude l'éminent professeur, c'est-à-dire, sauvegarder à la fois les intérêts de l'humanité et ceux de la science. »
Al'appui des considérations qui terminent la lettre de mon
collègue M. Sée, je placerai sous les yeux de l'Académie un
relevé dressé par mon interne, M. Collin, des cas de croup
non opérés reçus dans mon service en 1858. On jugera si
nous avons mal fait de leur refuser le bénéfice de la trachéotomie.
Ces cas sont au nombre de 19. 8 ont guéri; on nous absoudra, je pense, pour ceux-là.
L'un des onze enfants qui ont succombé était guéri du
croup; il est mort d'accidents consécutifs à la diphthérite générale dont il était atteint.
Un autre était agonisant par l'effet de l'empoisonnement
d'une diphthérite 'générale, et non par la présence d'un obstacle mécanique produisant l'asphyxie.
Un troisième était bien asphyxié par le croup; mais en
même temps une diplithérite généralisée l'avait réduit à un
tel état de prostration que non-seulement l'opération ne pou-
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vait être utile, mais qu'il était même à craindre qu'elle
n'avançât le dernier soupir.
Un quatrième n'avait été pris de croup qu'à la fin d'une
rougeole maligne qui avait usé tous les ressorts de la vie. Le
croup n'était ici qu'un épiphénomène s'ajoutant à ,un état
déjà mortel par lui-même.
Six autres enfants étaient affectés d'angine diphthéritique
intense, et cinq d'entre eux en même temps de diphthérite
nasale. Ils se sont affaiblis graduellement sans présenter
d'accès de suffocation ni de symptômes d'asphyxie, quoique
le larynx participât à la maladie. On ne pouvait voir là l'indication de la trachéotomie.
t
Enfin le onzième malade n'était âgé que de dix-huit mois;
le croup avait paru s'amender sous l'influence des vomitifs,
quoiqu'il restât de la dyspnée, mais sans accès de suffocac'était le premier, ce fut le dernier;
tion il en vint un,
il emporta l'enfant avant que l'interne de garde eût le temps
d'arriver.
Qui donc oserait dire que c'est pour faire une statistique
de cas choisis qu'on n'a point opéré ces onze enfants?
Les exemples que je viens de citer pourront éclaircir les
doutes que M. Malgaigne conserve au sujet de la diphthérite
généralisée.
Le dernier cas me fournit l'occasion d'aborder la question
de l'âge, question soulevée dans la lettre des sept internes,
de ceux que M. Malgaigne a comparés aux sept sages.
A ce propos, j'ai uu petit reproche à faire à notre collègue
c'est d'avoir oublié ou d'avoir feint d'oublier l'objet et l'origine de cette lettre collective de MM.les internes. Ils
avaient été injustement accusés ici, en pleine tribune; par
qui ? Vous le savez. J'ai dû joindre à mon témoignage en faveur de la vérité lenr défense personnelle j'ai dû leur donner le moyen de la produire, et voilà pourquoi je leur ai demandé Quefaites-vous en face d'un croup? Je le savais bien,
moi, ce qu'ils faisaient; mais il fallait que l'Académie, que
le public, l'apprissent de leur propre bouche. Voilà quel était
le but de cette question, qud était le but de la réponse.
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Qu'a dit M. Malgaigne? Que « j'avais demandé les indications
de la trachéotomie à tout le monde, même aux internes, -ce
qui ne s'était jamais vu,
parce que j'en étais encore à
chercher mesdoctrines » Je le demande, est-il permis, même
à un orateur à bout d'arguments, de dénaturer ainsi des faits
aussi publics, aussi patents?
Je reviens à l'âge. Les internes ont dit qu'ils n'opéraient
pas les enfants au-dessous de deux ans, ou plutôt, suivant la
version rectifiée du Bulletin, qu'ils ne les opéraient que bien
rarement. M. Malgaigne les en a blâmés. Serait-ce son expérience personnelle qui lui en aurait donné le droit? Il existe
des exemples de succès au-dessous de l'âge de deux ans,
c'est vrai mais la proportion en est minime par rapport aux
revers. Sur une trentaine d'opérations de ce genre faites à
l'hôpital Necker, on ne compte pas un succès. On n'a pas
souvenir, à notre hôpital, d'une seule guérison d'enfant audessous de deux ans. C'est donc là une détestable condition
pour pratiquer la trachéotomie. Pour peu qu'il s'y joigne
quelque autre circonstance défavorable, l'opération sera certainement inutile; alors, pourquoi la tenter? Cependant, si
toutes les autres conditions sont bonnes, si l'enfant paraît
fort pour son âge, si la suffocation est prononcée, si l'obstruction du larynx en est la cause essentielle, on devra opérer,
quelque faible que soit la chance de vie de l'enfant. Ces cas
sont rares, et cela justifie suffisamment la déclaration de
MM.les internes. L'enfant de dix-huit mois dont j'ai parlé
plus haut était dans d'assez bonnes conditions, à part son
âge; il eût sans doute été opéré si la mort n'était survenue
aussi inopinément.
Au dire de M. Malgaigne, la discussion engagée devant
l'Académie aurait déjà porté ses fruits. Lalettre de nos internes de 1858 en serait la preuve. Cette lettre a reçu, à peu
de chose près, sa complète approbation; j'en suis charmé.
Mais notre collègue la trouve si juste, si vraie, qu'il veut être
pour quelque chose dans sa rédaction. C'est pousser trop loin
l'éloge. Non, M. Malgaigne n'est pour rien dans cette œuvre,
quel qu'en soit le mérite; car elle résume les principes suivis
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par nos internes dans toute l'année 1858, et le premier discours de notre collègue, il ne l'a pas oublié, n'est que du
16 novembre dernier. La prétention qu'il élève ici n'est donc
qu'un anachronisme.
Mais, en outre, quelle est cette phrase qu'admire surtout
M. Malgaigne, et dans laquelle il voit une révolution? « Dans
la première période du croup, disent' MM. les internes, il
n'est jamais question et il ne peut pas être question de pratiquer la trachéotomie. » Et j'ajouterai qu'il n'en a jamais été
question, du moins depuis Caron, d'excentrique mémoire.
Quoi c'est une révolution dans nos idées de dire, comme on
l'a toujours dit de notre temps, qu'on n'ouvre pas la trachée,
quand, au début du croup, « la voix et la toux se voilent,
puis s'éteignent, quand la dyspnée est peu marquée encore,
et l'état général assez satisfaisant 1 » J'avais supprimé ce passage dans mon extrait de la lettre des internes, pour épargner
le temps de l'Académie; tant il me semblait inutile de mettre
sous vos yeux un pareil axiome!
Croyez-vous d'ailleurs qu'ici M. Malgaigne soit au moins
conséquent avec lui-même? Vous vous imaginez peut-être
qu'au moins cette première période où les internes ne veulent
pas opérer, est la même que celle où M. Trousseau conseillait
d'opérer en 1834, où Letixerant voulait qu'on opérât en
1852 détrompez-vous; M. Malgaigne, dans cette circonstance, a été induit en erreur une fois de plus par ce mot
malencontreux de période, que M. Barth a bien raison de
vouloir bannir de cette discussion.
On m'a reproché de changer, au nom de l'hôpital des Enfants, des périodes du croup généralement admises, et d'introduire par là de la confusion dans le langage. Il y a ici
quelque chose d'assez curieux M. Malgaigne, qui a reproduit ce reproche, ne s'est pas aperçu qu'il s'appliquait aussi
bien à lui qu'à moi. Oui, nous parlons, mon honorable collègue et moi, le même langage quant aux périodes du croup,
le langage des internes de l'hôpital des Enfants, sans en
n'a pas compris.
M.
M.
Malgaigne
Millard,
que
excepter
MM. Trousseau et Bouchut parlent tous deux un langage
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différent du nôtre. Étranges alliances, direz-votisl La chose
est ainsi. M. Malgaigne. ne le niera pas, après avoir dit (1)
« Quand il n'y a pas de fausse membrane dans le larynx, il
n'y a pas de croup. » Donc, la première période du croup
commence avec la fausse membrane, et non plustôt. M. Trousseau a compris comme moi le langage de M. Malgaigne
lorsqu'il a dit (2) « MM. Bouvier et Malgaigne se refusent
à admettre l'existence du croup, lorsqu'il n'y a pas encore de
fausse membrane laryngée. » Pour M. Trousseau, comme pour
Guersant père, c'est la deuxième période qui est « caractérisée
par la fausse membrane (3). »
Voilà donc qui est clair: nous faisons ici cause commune,
M. Malgaigne et moi quelque déplaisir que cela puisse
causer à mon honorable collègue. Eh bien je dirai pour
notre défense que nous n'avons inventé ni l'un ni l'autre
notre manière d'envisager les périodes du croup. Elle a été
adoptée avantnousdaus un ouvrage fort estimé, éminemment
classique, dans le Traité des maladies des enfants de MM.Barthez et Rilliet. « Une fois le larynx pris, disent-ils, on peut
distinguer deux périodes.; » et ils donnent à ces deux phases
les noms de première et secondepériodes. La première période
de Guersant, de M. Trousseau, de M. Bouchut, est, pour
MM. Barthezet Rilliet, une période à part, la période prodromique; elle comprend les symptômes qui précèdent la production de la fausse membrane dans le larynx (4). Nous nous
empresserons, je suppose, M. Malgaigne et moi, d'accepter
cette période des prodromes ou des symptômes avant-coureurs
de la maladie ce sera sans doute un moyen de mettre tout
le monde d'accord.
Cette dissidence au sujet des périodes porte, j'en conviens,
beaucoup plus sur les mots que sur les choses Non rerum,
(1) Page166du Bulletin,t. XXIV.
(2) Page226 du Bulletin,t. XXIV.
(3) Ibid., p. 227.
(4, Voyezliartliezet Ililliet, Maladiesdesetifiinls,l.l", p. 291et 295t
2e éilit 1853.
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sed verborum discordia, comme on l'a dit des disputes des
anciens philosophes. Mais qu'en est-il résulté? que M. Malgaigne, ne s'y reconnaissant plus, a confondu la première
période de la lettre des internes, la période de croup confirmé, avec ce croup constaté qui indique l'opération suivant
Letixerant et suivant la phrase de itt. Trousseau de 1834.
Imitons M. Barth mettons de côté la division par périodes
voyons uniquement les symptômes il n'y auxa plus d'équivoque. Quels sont, d'après la lettre de nos internes, les symptômes du croup confirmé, symptômes qui n'indiquent jamais
l'opération? « La voix et la toux se voilent, puis s'éteignent,
la dyspnée est peu marquée encore et l'état général assez satisfaisant. » Quelssont, d'après le mémoire de M. Trousseau de
183A, les symptômes du croup membraneux constaté, que l'on
doit opérer, suivant l'auteur? v<La toux est insonore, avec
il existe des accès de suffocation (1). «^.insi,
suffocation
d'un côté, la suffocation; de l'autre, une dyspnée peu marquée
encore: voilà ce que M. Malgaigne a cru identique, et e'est
en raison de cette prétendue identité qu'il vous a dit « Le
drapeau de M. Trousseau est déchiré. » Par quoi ? par le premier paragraphe de la lettre des internes Non, il n'y a point
eu de drapeau de déchiré, et M. Malgaigne ne peut s'attribuer
la moindre part d'une victoire qui n'a de réalité que dans
son imagination.
Voulez-vous savoir ce qui pourrait déjà être sorti de cette
discussion, c'est-à-dire comme l'entend mon honorable collègue, ce qui pourrait déjà avoir été le fruit de ses paroles ?
M. Trousseau vous l'a appris, lorsque, dans un récit émouvant, il vous a parlé de cet enfant mort pendant la discussion, peut-être faute d'être trachéotomisé, parce que les attaques récentes contre l'opération pratiquée en temps opportun
avaient fait hésiter un instant un confrère aussi distingué
par son savoir que par son coup d'oeil médical. M. Malgaigne
ne s'associe pas à ces attaques il nous l'a dit. Mais,en vérité,
on peut s'y méprendre, et il me serait facile de rapporter ici
médic.-chir-,t. II, p. 3.
(1) Journal des connaissances
T. XXIV.K" 9.
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d'autres exemplesd'une temporisation funestequ'il estpermis
d'attribuer à l'interprétation lâcheuse donnée aux paroles de
notre collègue.
M. Malgaigne nous a engagés, à deux reprises, à veiller, à
être sur nos gardes, afin de prévenir l'abus de la trachéotomie. L'avis est sage il est charitable nous en ferons notre
profit, si nous en avons jamais besoin. Mais, à mon tour, ne
serais-je pas plus en droit de dire Moncher collègue, prenez
garde, prenez garde de vous atteler à reculons au char du
progrès 1 Prenez garde de prendre pour un pas en avant ce
qui pourrait bien n'être qu'un pas rétrograde Prenez garde,
en arrêtant trop longtemps la main des opérateurs, d'avoir
un jour le pénible souvenir des malheurs que vos paroles
auraient causés.
Je vote pour les conclusions de la commission.
déclare
– Aucun orateur n'étant inscrit, M. LE PRÉSIDENT
qu'il va soumettre à l'Académie les conclusions de la commission.
M.Malgaigne J'ai proposé d'ajouter à ces conclusions
que l'Académie vote des remercîments à M. Bouchut et l'engage à lui communiquer des expériences ultérieures.
– M. Trousseau La commission et moi nous nous opposons formellement aux remercîments proposés par M. Malgaigne, au nom de l'Académie, à M. Bouchut. M. Bouchut a
manqué à ses devoirs envers la commission. Nous l'avions
invité à nous communiquer les faits et les expériences, s'il
en avait, sur lesquels se basaient ses convictions M. Bouchut
n'a pas répondu à notre appel il ne nous a pas communiqué
ses expériences, faites cependant quinze jours avant. La commission a été obligée de faire elle-même ces expériences,
dont j'ai mis sous les yeux dé l'Académie les déplorables
résultats;
tout, dans la conduite de M. Bouchut, s'oppose
donc à ce qu'il lui soit accordé des remercîments.
– M. Michel Lévy Je m'oppose à la motion de M. Malgaigne, non par les mêmes motifs que M. Trousseau, que je
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ne désapprouve pas cependant, mais simplement parce que
des remercîments me sembleraient engager, jusqu'à un certain point, la responsabilité de l'Académie.
– M. CAZEAUXUn mot à propos de ce que vient de dire
M. Michel Lévy. Les remercîments ne sont qu'une formule
de politesse, très fréquemment employée, et qui est loin
d'avoir la portée que redoute AI.Michel Lévy.
M. VELPEAUJe crois que l'Académie doit se trouver dans
un certain embarras. On a parlé beaucoup de la trachéotomie
et fort peu du tubage. Il n'y a pas eu d'expériences décisives
à propos de celui-ci, et cependant un résultat inattendu ressort de la communication de M. Bouchut, c'est que le tube
peut être supporté pendant un certain temps. En somme, on
n'est pas suffisamment éclairé, et je voudrais que l'Académie
ne se déclarât pas plus fixée qu'elle ne l'est en réalité sur la
valeur de ces faits nouveaux.
M. TROUSSEAU
Je me permettrai de répondre à M. Velpeau que les conclusions de la commission ne contiennent
aucun blâme explicite. Elles disent que le tubage peut être
souvent dangereux, et il est impossible que l'Académie n'en
soit pas convaincue après avoir eu sous les yeux les pièces
résultant de nos expériences sur les chiens. Elles disent,
avant tout, que c'est un moyen insuffisant. Nous ne pouvons
que les maintenir et les défendre.
M. VELPEAUNe serait-il pas possible de les formuler
ainsi « Ne pensant pas que le tubage ait été pratiqué un
nombre de fois suffisant et dans des circonstances assez décisives, l'Académie ne le reconnaît ni assez efficace, ni assez
dépourvu de dangers pour qu'il y ait lieu à l'encourager. »
– M. Trousseau
daction.

Je me rallie bien volontiers à cette ré-

M. Malgaigne Si M. Velpeau veut ajouter « Sans rien
préjuger de l'avenir, » je m'y rallie aussi.
M. TROUSSEAUMais jamais l'Académie, quelles que
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soient ses décisions, n'entend préjuger l'avenir. Celava de
soi, et je repousse l'amendement commeinutile.
M. LONDEJ'appuie, au contraire, ce que vient de proposer M. Malgaigne, parce que si le tubage réussit plustard,
on vous bafouera de l'avoir repoussé. Les expériences que
vousavez produites ici ne prouvent rien d'ailleurs. Vous avez
mis un tube sur des tissus sains et vous avezfait naître des
lésions qui n'auraient peut-être pas été obtenues en agissant
sur des tissus recouverts de fausses membranes. Le nitrate
d'argent enflammeaussi les tissus sains et non les surfaces
masquées par des exsudations plastiques ou d'autre nature.
f.
– M. Barth Je voudrais aussi que l'Académie n'engageât
pas l'avenir et ne fermât pas tout espoir aux expérimentateurs. Quand le tubage n'aurait d'autre avantage que de permettre de surseoir à la trachéotomie jusqu'à la venue du
chirurgien nous devrions désirer qu'il pût être maintenu
dans la pratique. Donc l'Académie, sans approuver ni improuver, devrait se borner à faire appel à de nouvelles expériences.
– M. LARREYPlusieurs opérations, acceptées maintenant, ont été repoussées à leur début la désarticulation
coxo-fémorale,par l'ancienne Sociétéde chirurgie; la trachéotomie, par l'Académie elle-même.Je me rallie donc à la rédaction de M. Velpeau.
M. GtBERTII serait bien désirable qu'on ne passionnât
pas le débat, et pour cela il n'y a qu'un moyen, c'est de dire
ce qu'on sait, et de ne rien dire de plus.
Les conclusionsde la commission, modifiéespar la proposition de M. Velpeau, sont lues par M. le secrétaire annuel. Elles sont ainsi conçues
«Le tubage du larynx, tel qu'il a été appliqué jusqu'à
présent, ne nous a paru ni assez utile, ni assez exempt de
dangers pour mériter l'approbation de l'Académie.
» La trachéotomie, dans l'état actuel de la science, est le
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seul moyenà employerlorsqu'il ne reste plus d'autres chances
de salut dans l'emploi des moyens médicaux. »
– Mises aux voix, elles sont adoptées par l'Académie.
La séanceest levée à cinq heures.
OUVRAGESOFFERTS A L'ACADÉMIE.
Revue des spécialités et des innovations médicales et chirurgicales.
Décembre.
Journal des vétérinaires du Midi. Décembre.
Giornale veneto di science mediche, t. XII, 2e série.
La Revue thérapeutique du Midi. 15 janvier.
Journal des connaissances médicales et pharmaceutiques, n. 10.
Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, n. 2.
Le Progrès, n. 2.
L'Abeille médicale, n. 3.
Gazettehebdomadaire de médecine et de chirurgie, t. VI, n. 2.
Gazettemédicale de Paris, n. 3.
La France médicale et pharmaceutique, n. 3.
L'Union médicale, n. 5 à 7.
Gazette des hôpitaux, n. 5 à 7.
Le Moniteur des hôpitaux, n. 5 à 7.
Tables de mortalité de la ville de Londres, G numéros.
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences,
t. XLVIII, n. 2.
Medico-chirurgical Transactions, volume XLI.

ERRATUM.

Feuille 26, page 410, ligne 21, lisez (Je passe ce qui
se rapporte à la statistique générale, qui n'est plus en cause); et supprimez ces mots: qui n'est plus en cause, à la ligne suivante.
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CORRESPONDANCEOFFICIELLE.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
1. Le compte rendu des maladies épidémiques qui ont
régné dans le département du Loiret en 1858. (Commission
des épidémies.)
II. Le tableau des vaccinations pratiquées en 1858 dans le
département de Vaucluse. (Commissionde vaccine.)
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. E. LASSAIGNE
fils informe l'Académie de la perte
qu'elle vient de faire dans la personne de son père, correspondant de la compagnie.
II. M. le docteur Valat (de Montpellier) adresse à l'Académie un travail intitulé Mémoire sur le cancer des dents.
(Commissaires MM. Barth et Oudet.)
111.M. le professeur BOUISSON
adresse ses remercîments à
l'Académie pour sa nomination à la place d'associé national.
IV. M. BOUTIGNY
(d'Évreux) prie l'Académie de vouloir
bien ouvrir un pli cacheté déposé par lui dans la séance du
28 septembre dernier. Il est fait droit à cette demande, et la
communication de M. Boutigny est renvoyée à la Commission des remèdes secretset nouveaux.
V. MM. les docteurs PARISE(de Lille) et Neucourt (de
Verdun) prient l'Académie de vouloir bien porter leurs noms
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sur la liste des candidats correspondants nationaux, et envoient à cet effet l'exposé de leurs titres. (Renvoi à la commission des correspondants.)
VI. M. le docteur AFFRE(de Biarritz) adresse plusieurs
questions à l'Académie au sujet de la lecture de M. Huguier
sur le prolapsus utérin. (Renvoi à M. Huguier.)
VII. M. le docteur DELABARRE
adresse à l'Académie la lettre
suivante
« Messieurs, l'éthérisation a produit de grands résultats,
ses bienfaits sont incontestables.
» Malheureusement il est peu de découvertes, si utiles
qu'elles soient, qui ne présentent des inconvénients il appartient aux praticiens prudents de chercher les meilleurs
moyens de les combattre.
» Si les accidents sont redoutables pendant les grandes
opérations chirurgicales, combien ne sont-ils pas redoutables
lorsqu'ils accompagnent des opérations qui ne compromettent
pas habituellement la vie des malades, pendant l'extraction
des dents, par exemple.
» Bien que j'aie le bonheur d'opérer chaque jour, et sans
accident, un grand nombre d'individus, sous l'influence de
l'éther ou du chloroforme, je n'en reste pas moins frappé de
la responsabilité qui pèse sur moi chaque fois que j'emploie
les anesthésiques, surtout en présence des accusations portées
de temps à autre contre ces agents de l'insensibilité.
» Je me suis efforcé de bien comprendre leur action sur
l'organisme, et je suis resté convaincu qu'elle n'était autre
que celle de l'ivresse poussée plus ou moins loin.
» Les effets des anesthésiques ont les rapports les plus
intimes avec ceux produits par les alcooliques, l'opium et le
haschish.
» Me basant sur le peu de danger que présente, pour les
Orientaux, l'usage de s'enivrer en fumant l'opium j'ai pensé
qu'il serait facile d'obtenir quelque chose d'analogue en faisant
fumer les vapeurs anesthésiques dans un chibouk, au lieu de les
administrer sur des éponges ou dans des appareils qui ne per-

CORRESPONDANCE.
mettent pas d'apprécier exactement les doses absorbées dans
chaque aspiration,
» En effet, par ce moyen, j'ai obtenu des résultats qui seront appréciés, je n'en doute pas, par la savante Académie à
laquelle j'adresse cette communication.
» II faut d'abord remarquer que les phases de l'ivresse
varient autant que les individualités.
» Celui-ci s'enivrera avec quelques gorgées de vin ou d'alcool, tandis que d'autres en absorberont impunément de
grandes quantités.
» Neserait-il pas dangereux de forcer le sujet qui s'enivre
facilement à ingurgiter la même dose de spiritueux que
celui qui n'est que difficilement impressionné?
» C'est pourtant ce que l'on fait chaque jour avec le chloroforme on en verse indifféremment une quantité indéterminée sur un linge ou sur une éponge dont on couvre le
visage.
» Qu'en advient-il?
» C'est que certains sujets éprouvent à l'instant même une
horrible suffocation; ils se débattent avec fureur, et si on
emploie la force pour les retenir ils tombent comme foudroyés.
» Admettons que la frayeur accompagne cette suffocation,
il peut survenir une syncope mortelle, ainsi que cela est
arrivé. J'appellerai ce genre d'accident apoplexie nerveuse,
car il ne laisse aucune trace à l'autopsie.
» Avec le chibouk ces graves inconvénients disparaissent.
» Je choisis l'anesthésiqueque le maladepréfère, car il n'est
pas indi fférent de tenir compte de la répugnance qu'il éprouve,
soit pour l'éther, soit pour le chloroforme.
» Un mélange d'éther et de chloroforme par parties égales
me rend également de grands services.
» A mon chibouk est adopté un robinet à double effet, comme
dans l'appareil Charrière, ce qui me permet de mêler plus
ou moins d'air aux vapeurs stupéfiantes, et. de pouvoir en
graduer l'intensité selon l'impressionnabilité de chacun.
» De ce robinet part un tube de caoutchouc vulcanisé,
d'une longueur indéterminée, mais dont le diamètre doit
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toujours être d'au moins 1 centimètre, pour éviter les efforts
d'aspiration et l'excitation des bronches.
» Le sujet fume d'abord de l'air pur pour s'exercer; puis,
en ouvrant graduellement le robinet, il aspire de plus en plus
la vapeur stupéfiante.
» Les avantages de ce procédé si simple n'échapperont pas
à la sagacité des opérateurs.
» 1° Il rassure les malades, qui ne sont jamaisbrusquement
suffoquéspar une trop grande quantité de vapeurs à la fois.
» 2° Il permet d'étudier )'effet qu'elles produisent sur eux,
et de s'arrêter toujours à temps.
» 3"Il ne surexcite pas, comme par les autres modes d'application.
» 4° Jamais les sujets ne peuvent en absorber une dose plus
forte que leur constitution ou leur prédisposition ne comporte, puisque, aussitôt que la sensibilité disparaît, ils se trouvent dans l'impossibilité physique de continuer les efforts
nécessités par l'action de fumer.
» Par l'emploi du chibouk, la perception de ce qui se passe
autour de soi s'anéantit généralement avec la sensibilité;
souvent aussi on tombe seulement dans une sorte d'extase,
pendant laquelle les sensations ne semblent plus qu'un rêve;
dans les deux cas, le résultat est on ne peut plus satisfaisant.
n Je pense donc quele chibouk doit remplacer tout autre
appareil, surtout dans les opérations de courte durée.
» 11est destiné à rendre de véritables services aux accoucheurs.
» J'ose espérer, messieurs, que vous approuverez l'emploi
de ce moyen, et que vous en recommanderez l'usage comme
étant le plus propre à éviter les accidents.
» J'ajouterai ici comme renseignement qu'ayant étudié
avec le plus grand soin les effetsde l'électricité prônés dans
ces derniers temps pour l'extraction des dents, je n'ai pas
reconnu les avantages si vantés de ce procédé.
» Ceux qui redoutent la sensation péniblede cette opération
préféreraient tout autre genre de douleur; dans cette disposition d'esprit, et par suite de la manœuvre si prompte de
T. XXIV.N° 12.
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l'extraction, il est facile de faire croire à l'opéré qu'il a ressenti la commotionélectrique et non la douleur de l'opération. Est-ce bien là un succès réel contre la sensibilité?
» Daignezagréer, etc. »

La discussion sur la communication de M. Huguier est
ouverte, et M. Depaulprononce la première partie d'une argumentation qui sera continuée dans la prochaine séance.
Nousdonnerons le discours de M. Depaul en entier dans le
prochain cahier.
ÉLECTIONS.
L'Académie procède au scrutin pour la nomination des
membresdes commissionsde prix.
Le scrutin donne les résultats suivants
Prix de l'Académie. MM. Robert, Bouillaud, Bouchardat, Velpeau, Larrey.
Prix Portal.
MM. Barth, Huguier, Jobert, Cloquet,
Cruveilhier.
Prix Capuron. MM. Dubois (Paul), Moreau, Danyau,
Cazeaux,Depaul.
Prix Civrieux. MM. Lagneau, Ricord, Rostan, Trousseau, Jolly.
Prix Barbier.
MM. Rayer, Mélier, Grisolle, Nélaton,
Michel Lévy.
Prix Amussat. MM.Malgaigne,Gimelle,Bouvier, Laugier, Renault.
OUVRAGESOFFERTS A L'ACADÉMIE.
Manuelpratiqued'analysechimique,par M.Deschamps
(d'Avallon).
Deuxvolumes.Paris,1859.
sortesd'accidents
causéspar lesvertsarsenicaux
Desdifférentes
emparM.ledocteurBeaugrand.
ployésdansl'industrie,
critiqued'un rapportmédico-légal
Appréciation
ayantpour titre
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PRÉSIDENCE DE II. ClUÎVEILIIIEn.

OFFICIELLE.
CORRESPONDANCE
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics accuse réception du rapport général sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1856.
Le même ministre transmet à l'Académie
I. Un rapport de M. le docteur Moutahd-Martin snr les
propriétés du sulfate de cinchnnine dans le traitement des
et Boulièvres intermittentes. (Commissaires Grisolle
chardal.)
anaI!. Une demande du sieur Larbaud, tendant faire
lyser l'eau d'un puits foré dans sa propriété à Vichy, et à
obtenir l'autorisation d'exploiter celte eau pnur l'usage médical.
Les échantillons de I eau de deux sources sulfureuses
situées dans la commune de Saint-Maurice, canton des Grisons (Suissi'),on demande de l'analyser dans le laboratoire de
l'Académie, el, par suite, d'ètre autorisé, s'il y a lieu, à
l'importer en France. [Commission des eaux minérales,)
III. La recette et l'échantillon d'une composition dite
anli-alopécique. [Commission des remèdes secrets et nouveaux.)
IV. Tableaux des vaccinations pratiquées en 1858 dans les
départements de l'Aisne, de l'Ardeche et de Lot-et-Garonne.
{Commissionde vaccine.)

CORRESPONDANCE.
CORRESPONDANCE MANUSCRITE.
I. M. le docteur Fauke soumet à l'Académie une note intitulée Sur l'inhalation du chloroforme par une seule narine.
{Commissaires MM. Velpeau et Malgaigne.)
H. M. Robert Uvcdal West adresse à l'Académie diverses
notes sur l'administration du scigle ergoté dans 190 cas sur
750 accouchements pratiqués par lui. ( Commissaires
MM. P. Dubois, Depaul et Danyau.)
III. M. le docteur Labourdette dépose à l'Académie une
série de pièces constatant, dit-il, l'exposé historique de sa
méthode du passage des médicaments dans le laii, et la part
qu'il convient d'assigner à M. Dunicsnil dans l'expérimentation de cette méthode. [Commissionnommée M. Bouley, rapporteur. )
IV. M. Semiac, pharmacien à la Teste, soumet au jugement
de Académie une eau, un sirop et une pâte balsamiques de
pin vierge. [Commissiondes remèdessecrets et nouveaux.)
V. M* adresse à l'Académie une liste de souscription pour
le monument funèbre qui doit être élevé sur la tomb^ de
M. Gaimard, l'un de ses correspondants. (Cette liste est en
permanence au secrétariat.)

A trois heures et demie l'Académie se forme en comité secret pour l'audition d'un rapport de M. Guérard sur les candidats à la place vacante dans la section d'hygiène et de
médecine légale.
– La séance publique est reprise à quatre heures un quart
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CORRESPONDANCE
OFFICIELLE.
I. M. le ministre de l'agriculture, du commerceet des travaux publics, informe l'Académieque la médailledécernéeà
l'un des médecins du département de l'Oise, pour les vaccinations de 1856, a été retirée, par suite d'illégalités reconnues dans les états fournis par ce médecin.
M. le ministre demande en même temps l'avis de l'Académie sur l'emploi de la médaille non décernée. (Renvoi à la
Commissionde vaccine.)
IL Le mêmeministre transmet à l'Académie un rapport
de M. le docteurLANDOUZY,
sur une épidémied'angine croupale qui a régné en 1858dans la communede Cormicy.–
Les comptes rendus des maladies épidémiquesqui ont régné
dans les départements de l'Aude et de la Marne, en 1858.
(Commissiondesépidémies.)
111.Une lettre par laquelle le sieur Jérôme Michel prie la
Compagniede vouloir bien hâter le rapport qu'elle doit faire
sur l'eau d'une sourcesituée à Cormoens.– Des échantillons
d'une eau minéralesituée à Saint-Quentin, avec demandeet
piècesà l'appui d'analysedanslc laboratoirede l'Académie.
et Chûly, sur le
Les rapports de MM.les docteurs JARDON
service médicaldes bains de mer de Boulogne et de Calais,
des eaux minérales.)
pendant l'année 1858. [Commission
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dernière circonstance, l'idée du typhus, et qu'on négligeât
ainsi de recourir aux grandes précautions hygiéniquesqui
peuvent arrêter l'épidémie dès son origine.
» Quesi, au contraire, on se rappelle les deux épidémiesde
Reims, où se sont présentéspendant la vie les caractères pathognomoniquesdu typhus, et après la mort (dans les meilleures conditionspossiblesd'examen scientifique) des lésions
semblablesà celle de la fièvretyphoïde, on ne repousserapas,
sur la présence seule de ces lésions,l'idée du typhus les médecins feront changer les campements,évacuerles hôpitaux,
relâcherles navires,et prendront en un mot toutesles mesures
radicales qui peuvent arrêter le fléauau momentmêmeoù il
commenceses ravages. »
IV. Observationd'une tumeur très volumineuse,forméepar
une chute complètede la matrice et de la vessie, par M. le
docteur PICARD,
correspondantde l'Académie,à Louviers.
V. Mémoire sur une épidémie de variole, suivie de quelques observations pratiques tendant à prouver 1importance
de vaccine.)
de la vaccine, par M.DAYOT.
[Commission
VI. M. A. GILLETDEGrandmont,étudiant en médecine,
présente à l'Académieun nouvelophthalmoscope,qui, d'après
ses indications, a été construit par M. Mathieu. (Renvoi à
M. Poiseuille.)
VII. M.le docteur Raynaud,inspecteurgénéral du service
de santé de la marine, adresse quelques renseignements à
l'Académieau sujet de la souscriptionouverte au secrétariat
de la Compagnie,pour élever un monument à feu M.Gaymard.

LECTURES.
I. M. le docteur BÉniEitdonne lecture à l'Académie d'un
mémoire sur l'emploi des injections médicamenteusessouscutanées dans le traitementdes névralgies et d'autres affections. (Commissaires:MM.Bouchardat,Jolly et Trousseau)

SÉANCE
DU9 AOUT1859.
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DE RI. CIÎUVEBMIIIÎR.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.
M. le ministre de l'instruction publique et des cultes envoie
l'ampliation d'un décret approuvant l'élection de M. TARDIEU
comme membre résidant.
M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à l'Académie
I. Les rapports de MM. les docteurs CHAPELAIN,
GÉNIÈYS,
NIVETet Charmasson DEPuylaval, sur le service médical des
eaux minérales de Luxeui (Haute-Saône), Amclie-lcs-Bains
(Pyrénées-Orientales), Royat (Puy-de-Dôme) et Saint-Sauveur
(Hautes-Pyrénées), sur le service médical de ces établissements pendant l'année 1857. (Commissiondes eaux minérales.)
II. Un rapport de M. le docteur Palanchon sur les épidémies qui ont régné dans le canton de Cuisery pendant le
Un rapport de M. le docteur
premier semestre de 1859.
YVAREN
sur les épidémies qui ont régné en 1858 dans le département de Vaucluse. (Commission des épidémies.)
III. Les recettes et échantillons de divers remèdes contre
la teigne, les dartres, les coupures, etc. (Commission des
remèdessecrets et nouveaux.)
IV. Les tableaux des vaccinations pratiquées en 1858 dans
les départements des Landes, de Seine-et-Oise, des BassesPyrénées, de l'Aude, de la Corse, de Seine-et-Marne et de
l'Yonne. (Commission de vaccine.)

CORRESPONDANCE.
CORRESPONDANCEMANUSCRITE.
I. M. Paul GUERSANT,
chirurgien de l'hôpital des Enfants,
offre à l'Académie un buste de marbre du docteur Guersant,
son père, ancien membre titulaire de la Compagnie. (Des
remercîments seront adressés à M. P. Guersant au nom de
l'Académie.)
II. M. le docteur Loiseau signale à l'Académie les bons
effets du tannin et du quinquina comme désinfectants, surtout dans les cas d'angines couenneuses et de croup. (Renvoi
à M. Trousseau.)
III. M. MATHIEU
soumet à l'examen de la Compagnie une
modification qu'il a apportée, d'après les indications de
M. Béhier, à la petite seringue de Pravaz, dont M. Béhier se
sert (pour pratiquer des injections médicamenteuses souscutanées.
M. GAVARRET
présente, au nom de l'inventeur, M. Rumkorf,
un nouvel appareil de faradisation qui offre l'avantage d'être
portatif, peu coûteux, de ne pas exiger l'emploi des acides, et
conséquemment de ne dégager aucun gaz d'une odeur désagréable.
Le bureau invite M- Gavarret à faire à l'Académie un rapport plus étendu sur cet appareil.
M. Malgaignk propose une modification au procédé habituel de la trachéotomie, destinée surtout a remédier aux hémorrhagies. Aprèsavoir disséqué avec soin, couche par couche,
tous les tissus superposés à la trachée, en comprenant dans
cette dissection la gaîne celluleuse dans laquelle la trachée
joue comme les artères dans leur gaîne propre, M. Malgaigne
porte de chaque côté de la trachée, ainsi mise à nu, les crochets mousses qui, comprimant les vaisseaux entre cette couche
profonde et la peau, arrêtent immédiatement l'hémorrhagie.

