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Présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine
de Montpellier
Le 14 Décembre 1881

Par Taïeb-Ould MORSLY
Né à OUIZERT (Province d’Oran)
Docteur en médecine
Ancien-Interne de l’hôpital civil d’Alger (Concours 1878).
Lauréat de l’École de Médecine de la même ville (Concours 1878).
Mention honorable de Monsieur le Gouverneur Général de
l’Algérie pour l’épidémie de Variole qui a sévi à Alger en 1878.

Présentation
Par égard et considération aux réalisations des générations
passées dans des domaines variés de la recherche, il est
de notre devoir de les faire connaitre à travers leurs
travaux à l’occasion du cinquantenaire du recouvrement
de notre souveraineté nationale. L’université d’Alger prend,
en cette occasion, l’initiative de faire paraître les thèses
non publiées auparavant et de rééditer les ouvrages d’auteurs
algériens qui ont eu un rôle dans la renaissance culturelle
algérienne, sans oublier ceux qui ont participé au côté
du peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme
français et qui sont soit morts, torturés, expulsés ou déchus
de leur nationalité …
Il est sans conteste qu’une telle action nécessite
une volonté à portée civilisationnelle pour publier ces
travaux, cette volonté a été celle de l’Université d’Alger,
laquelle a trouvé en son Recteur, le Dr Tahar Hadjar,
toute son aide et son soutien. Qu’il trouve ici tous nos
remerciements.
Ce travail de longue haleine a nécessité des efforts
soutenus pour le faire aboutir. Le conservateur de la bibliothèque
universitaire d’Alger, Abdallah Abdi, a apporté de son
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côté une importante contribution en tant qu’expert tant
au niveau de l’orientation que de la collecte des ouvrages,
que le lecteur aura loisir de consulter à la fin de chaque
publication.
Ali Tablit
Professeur de l’Enseignement Supérieur
Coordinateur des publications.
Alger, le 28 Décembre 2012.
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INTRODUCTION
« La Méditérannée n’est plus une barrière qui sépare, c’est un
chemin qui réunit ».
Le Congrès de l’Association française, qui vient de siéger
pour la première fois à Alger, nous en a donné la preuve la plus
évidente.
La situation géographique de notre pays, ses relations avec
le monde entier, son climat, sa pathogénie, tout en lui étant
particuliers, ne différent pas beaucoup des conditions analogues
de la France, malgré l’influence encore bien marquée de la malaria
dans beaucoup de localités de l’Algérie.
Cependant on peut affirmer, sans crainte d’être démenti, que
les affections paludéennes diminuent beaucoup chez nous, grâce
aux mesures hygiéniques prises contre elles : plantations
d’eucalyptus, desséchements de marais, facilités de communications,
etc, etc.
Combien de localités qui étaient jadis décimées par la malaria
sont actuellement complètement à l’abri de ce fléau si redoutable
et si meurtrier !
Combien sont devenues rares dans nos hôpitaux les fièvres
pernicieuses, qui y déterminaient, il n’y a pas longtemps encore,
une si grande mortalité !
Cette amélioration si incontestable n’empêche pas cependant
le paludisme de jouer un grand rôle dans la pathologie algérienne ;
c’est une affection qui, pour être connue depuis longtemps déjà,
n’en a pas été encore profondément étudiée.
« Le paludisme, d’après la définition de M. Verneuil1, est un
empoisonnement causé par un agent spécifique naturellement
engendré par le sol, surtout quand ce sol est imprégné d’eau ».
On donne comme synonymie : fièvre intermittente, fièvre
palustre, malaria, tellurisme, impaludisme, etc ; mais, dit M. Verneuil,
« je préfère le terme paludisme comme plus court et plus clair.
1 . Conférence au Congrès d’Alger.
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On en tire naturellement le mot paludique, qui s’applique également
aux personnes et aux choses.
Le paludisme se range dans le cadre nosologique à côté des
autres intoxications : alcoolisme, saturnisme, syphilis, etc.
C’est une maladie générale, constitutionnelle, une véritable
panpathie.
Le poison est encore inconnu dans son essence ;- on discute
et l’on discutera longtemps peut être pour savoir s’il est gazeux,
liquide ou solide, volatil, invisible, impalpable à la manière des
miasmes, ou s’il consiste en éléments figurés, microscopiques,
spores d’algues, microbes d’ordre animal nés de la décomposition
des matières organiques que favorisent l’humidité et la chaleur.
Dans l’état actuel de la science, la théorie parasitaire, sans
être absolument démontrée, est incontestablement la plus acceptable. »
MM. Cocud et Duboué ont entrevu, il ya plus de quatorze ans,
que l’impaludisme pouvait être considéré comme un état diathésique,
étendant son influence jusque sur les affections traumatiques.
La même question a été reprise par MM. Dériaud et Moriez,
deux élèves de M. le Professeur Verneuil, qui l’a exposée lui-même
cette année au congrès d’Alger, et, nous devons le dire, l’idée
première dans ce genre de recherches nous a été suggérée par
l’éminent professeur.
Alors interne à la clinique chirurgicale de l’hôpital civil de
Mustapha, nous trouvant ainsi dans de bonnes conditions pour
observer pendant un semestre une moyenne de soixante malades,
tant hommes que femmes, presque tous anciens fiévreux ou
habitants des pays à malaria, nous avons voulu, suivant le conseil
du Maitre, rechercher et approfondir une question aussi importante
pour notre pays natal.
Depuis longtemps déjà, les chirurgiens admettent qu’il existe
certains rapports entre le traumatisme et les états constitutionnels,
rapports qui se traduisent surtout par l’influence qu’exercent les
états diathésiques sur la marche du traumatisme. C’est ainsi qu’une
plaie survenue chez un syphilitique ou un scrofuleux met plus
longtemps à guérir, toutes choses égales d’ailleurs, que la même
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lésion observée chez un individu indemne de tout vice constitutionnel syphilitique ou scrofuleux, et que le traitement de
l’affection générale a une grande influence sur l’état local.
Tous les médecins savent, en effet, tirer profit de ces données,
auxquelles ils ont souvent recours, et dont ils ont fait leur pierre
de touche quand le diagnostic est difficile ou incertain, en vertu
du vieil aphorisme : Naturam morborum medicamenta ostendunt.
Chercher s’il existe des rapports semblables entre le traumatisme
et les fièvres paludéennes, tel est le but que nous nous sommes
proposé.
Mais nous ne nous dissimulons pas la difficulté de la tâche,
car, pour traiter complétement le sujet des relations du traumatisme
dans le paludisme, il serait indispensable de résoudre un certain
nombre de problèmes importants que l’on peut résumer dans
les propositions suivantes :
1°- D’abord il faudrait prouver que ces relations existent,

et pour cela, s’appuyer sur des observations nombreuses, précises,
complétes, et sur des considérations physiologiques et pathologiques
déjà solidement établies.
2°- L’influence du paludisme dans le traumatisme étant admise,

indiquer quels rapports existent entre la nature du traumatisme
et le genre de complications qu’on observe chez les blessés impaludés.
3°- Montrer quels rapports existent entre la nature de l’impa-

ludisme et le genre de complications qui troublent la marche
du traumatisme.
4°- Chercher si la nature des complications graves qui

surviennent dans la marche d’un traumatisme peut conduire à faire
le diagnostic d’une intoxication paludéenne jusque-là restée
inconnue ou latente.
5°- Chercher si l’on peut établir le pronostic des traumatismes

quand ils surviennent chez les impaludés.
6°- Chercher, dans le cas où le traumatisme accidentel atteint
un fiévreux, quel traitement doit être dirigé :

11

Contribution à l’étude du PALUDISME

Contre la blessure ; - contre la complication ;- contre la fièvre
elle-même.
7°- Indiquer les circonstances dans lesquelles le chirurgien
pourra opérer un impaludé, les circonstances dans lesquelles il devra
retarder une opération ou la refuser.
8°- Enfin, si une opération d’urgence est pratiquée malgré
le paludisme, quel mode opératoire doit être préférablement
employé, quelles précautions doivent être prises après l’opération
pour éviter les complications prévues.

On voit, d’après l’énoncé de ces diverses considérations,
qu’un programme aussi vaste réclame, pour être rempli complétement,
du temps, de l’éxpérience, de l’autorité scientifique : toutes ces choses
nous manquent.
En conséquence, nous nous contenterons de prendre et de traiter
une seule des données du problème.- Nous avons choisi la première,
qui est, en réalité, la plus importante.
Pour prouver qu’il existe réellement des relations entre
la fièvre paludéenne et le traumatisme, nous réunirons un certain
nombre d’observations dans lesquelles ces relations sont évidentes.
Si nous parvenons à attirer l’attention des pathologistes et des
praticiens sur un point encore peu exploré de la pathologie
générale ; si nous arrivons à poser solidement quelques jalons pour
le tracé d’une route nouvelle, notre but sera doublement atteint.
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Du Paludisme
DANS SES RAPPORTS AVEC LE TRAUMATISME

Historique :
Le premier auteur qui ait publié un travail d’ensemble sur
la question des rapports réciproques entre le paludisme et le traumatisme
est M. Dériaud.
Sa thèse de doctorat, rédigée sous les auspices de M. le professeur
Verneuil, est le premier reflet important des études de ce savant
Maître sur les connexions des états constitutionnels avec les affections
chirurgicales1.
Bon nombre d’observations isolées et quelques mémoires
intéressants, mais relatifs à des points particuliers, avaient cependant
été publiés déjà. Aux faits rapportés par Delpech et Lafont-Gouzy,
par Dubouë, par Bouisson sur les hémorragies intermittentes, et par
Cocud, et dont on trouve la mention dans les thèses de Dériaud
et de Moriez, il convient d’ajouter une série de notes intéressantes
publiées par M. Liègey (de Rambervilliers) depuis 1849, dans
divers recueils français et belges, et dont on trouve l’énumération
dans le Journal de Médecine de Bruxelles, 1879, tom.69, pag, 503.
En 1876, M. le Dr Moriez, élève aussi de M. Verneuil et aujourd’hui
professeur agrégé à la faculté de Médecine de Montpellier,
reprenait la question, réunissait un certain nombre de faits qui
avaient échappé à M. Dériaud ou qu’il avait observés depuis,
et écrivait une nouvelle thèse, naturellement plus concluante que
celle de son prédécesseur.
La thèse proprement dite est précédée d’une Introduction
dans laquelle l’auteur, éléve de l’Ecole de Montpellier, rappelle
le rôle joué par les grands chirurgiens de son école dans l’étude
de la question, depuis le commencement de ce siècle. Dans un
travail inédit qu’il a bien voulu nous communiquer, M. Verneuil,
1. Dériaud : Thèse de doctorat. Paris, 1868.
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rappelant l’Introduction de M. Moriez et la comparaison qu’il
établit entre l’Ecole de Paris et celle de Montpellier au point de vue
de l’application de la pathologie générale et de la chirurgie,
s’exprime ainsi : « Nul doute que Montpellier n’ait précédé Paris
dans la perception des rapports entre les lésions chirurgicales
et les états constitutionnels ; mais nul doute aussi que Paris n’ait
servi plus efficacement la cause en apportant des faits à l’appui
de la doctrine. Si Paris avait entendu plus vite la formule théorique,
et si Montpellier avait plus tôt fourni de bonnes observations, nous
serions beaucoup plus avancés.
« Heureusement, qu’au train dont la question marche depuis
douze ans, on pourra rattraper le temps perdu.
Dernièrement encore M. Domec, ancien élève de l’Ecole
de Montpellier, tout en rendant pleine justice aux travaux les plus
récents, s’efforce de mettre en lumière le rôle précurseur de ses
premiers Maîtres1 ».
« Mais il reconnaît aussi, comme M. Moriez, que si les chirurgiens
de Montpellier ont été de tout tout temps imbus des idées
de pathologie générale qu’ils exposaient dans leur enseignement
et appliquaient dans leur pratique, on peut leur reprocher de n’avoir
publié que trop peu de chose sur ce sujet ».
Nous avons reproduit ces lignes, par ce qu’elles renferment
explicitement la marche suivie par M. Verneuil pour arriver plus
sûrement à son but : recueillir des faits nombreux, afin de pouvoir
établir, d’une manière solide, le mode d’action réciproque des états
constitutionnels et des lésions traumatiques.
Pour cela, il a fait appel au bon vouloir des personnes placées
dans des conditions qui leur permettent d’observer le mieux
certaines diathèses.
Déjà, à propos du paludisme, plusieurs médecins de l’armée
et de la marine, MM. Breton et Dubergé et autres 2, ont répondu
à son appel.
1. Arch. Gén. De Méd, 1880, tom. VI, pag. 150 et 288.
2 . Voir, pour plus de détails sur ces travaux, la Conférence de M. Verneuil au
Congrés d’Alger, publiée dans la Revue de Chirurgie de 1881.
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C’est pour cela que, à propos de la même diathèse, nous
apportons aujourd’hui notre contribution à l’œuvre si importante de
M. le professeur Verneuil, à l’aide des observations que nous avons
recueillies à l’hôpital civil d’Alger, dans le service de M. le professeur
Bruch.
Qu’il nous soit permis de remercier ici M. le professeur
Verneuil et M. le Dr Petit, sous bibliothécaire de la Faculté
de médecine de Paris, des bons conseils qu’ils ont bien voulu nous
donner pour la rédaction de ce travail.
Rapports réciproques entre le paludisme et le traumatisme :
En 1879, dans sa conférence au Congrés international
des Sciences médicales, à Amsterdam, M. Verneuil énonçait ainsi
les règles d’après lesquelles s’établissent les relations entre l’affection
constitutionnelle et la blessure :
« 1°- La terminaison des blessures accidentelles ou chirurgicales
est dominée par l’état constitutionnel du sujet vulnéré.
2°- Les maladies antérieures à l’opération modifient souvent
d’une façon fâcheuse la marche du trauma opératoire et favorisent
notablement par là l’invasion des accidents et complications
traumatiques.
3°- Fréquemment, à son tour, le trauma opératoire agit sur
la maladie constitutionnelle, la provoque quand elle est en germe,
la rallume quand elle est éteinte, accélère son évolution progressive
et surtout aggrave infinement ses localisations anciennes.
4°- Bref, toutes choses égales d’ailleurs, et les influences

de milieu mises de côté, le pronostic des opérations est toujours
plus grave chez les diathésiques que chez les sujets sains ; il est
toujours incertain, sérieux, difficile à porter, rien ne pouvant faire
prévoir sûrement ni les déviations possibles du processus traumatique,
ni le retentissement funeste du traumatisme sur les lieux de moindre
résistance créés à l’avance par la maladie constitutionnelle ».
Néanmoins, ce pronostic lui paraissaient sans doute exagéré,
considéré dans son acceptation générale, car, un peu plus loin,
il insiste sur la nécessité d’établir des catégories et de ne pas
appliquer à tous les cas ce qui n’a trait qu’à certains d’entre eux.
15
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« En effet, dit-il, trois choses peuvent arriver :
D’abord l’affection constitutionnelle et le traumatisme peuvent
évoluer parallèlement, sans s’influencer le moins du monde :
le diathésique supporte le choc comme s’il était sain ; la plaie,
de son côté, présente une marche régulière et classique. Ces cas
heureux ne sont pas très rares ; nous commençons à les prévoir,
et bientôt sans doute nous arrivons à en augmenter la proportion.
En second lieu, l’influence du trauma sur la maladie constitutionnelle n’est pas toujours défavorable, bien au contraire, car
l’affection locale peut être tout aussi bien la cause que l’effet
de la maladie générale ; en ce cas, sa suppression exerce sur
le rétablissement de la santé l’action la plus prompte et la plus
décisive.
C’est ainsi, par exemple, que nos opérations agissent si efficacement
contre la septicémie chronique.
Enfin, lors même que l’influence simple ou réciproque
du trauma sur la propathie s’exerce d’une manière fâcheuse,
les actions morbides qui en résultent ne sont pas toujours bien
redoutables. »
Tout ce que M. Verneuil vient de dire à propos des diathèses
en général peut s’appliquer au paludisme en particulier.
Nous allons montrer comment le traumatisme peut agir sur
le paludisme ; comment le paludisme peut agir à son tour sur
le traumatisme ; comment ils peuvent s’influencer réciproquement
chez le même blessé, faisant ainsi, suivant l’expression pittoresque
de M. Peter ; un échange de mauvais procédés.
Quant aux cas dans lesquels le traumatisme, survenant chez
un paludique, resterait indifférent à la diathèse ou n’en subirait pas
lui-même l’influence fâcheuse, nous n’osons pas nous prononcer
à cet égard d’une maniére catégorique.
Notre expérience, si courte qu’elle soit, nous montre que ces
cas d’indifférence réciproque, que M. Vernenil croit assez communs
pour les diathèses en général, doivent être assez rares pour
le paludisme, étant donné le nombre relativement considérable
d’observations que nous avons pu rassembler en quelques mois
à peine dans notre service.
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D’autre part, on ne connaît pas encore, bien tant s’en faut,
les manifestations externes du paludisme qui peuvent survenir, soit
spontanément, soit sous l’influence d’une lésion traumatique.
Il se peut donc que des manifestations paludiques, bien qu’ayant
pris naissance après un trauma, soient passées inaperçues, faisant
ainsi croire à une indifférence qui n’existait nullement.
M. Verneuil a compris combien il était important de combler
cette lacune et s’est efforcé de dresser la liste des exopathies
d’origine palustre. Le travail inédit qu’il a bien voulu nous
communiquer nous montre que le nombre de ces exopathies est
bien plus grand qu’on ne se l’imagine, et nous ne doutons pas que
la voie nouvelle dans laquelle cette notion va permettre aux
observations d’entrer, ne soit féconde en résultats importants
et peut-être bien innatendus.
Un autre élément du problème, tout aussi inconnu que
les précédents, concerne les combinaisons qui peuvent survenir
entre le paludisme et d’autres états constitutionnels ; syphilis,
scrofule, diabète, goutte, rhumatisme, etc.
Comment se comportent alors le paludisme et le traumatisme
dans leurs rapports réciproques ? Pas une ligne n’a encore été écrite
à ce sujet ; il faudra encore bien du temps et des observations avant
que ces questions sur l’hybridité morbide soient résolues.
Influence du traumatisme sur le paludisme
D’après M. Verneuil, une blessure, accidentelle ou chirurgicale,
venant à atteindre un sujet diathésique, provoque chez lui des accidents
qui auraient pu survenir spontanément dans la progression naturelle
de la diathèse.
Chez le paludique en particulier, le traumatisme fait éclater
des manifestations morbides qui observent de coutume chez les paludiques
non blessés : fièvre, névralgies, hémorragies, gangrène, et toutes
les autres exopathies, encore peu connues, dont M. Verneuil s’occupe
en ce moment d’écrire l’histoire.
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D’après M. Dériaud, trois cas peuvent se présenter au moment
où survient la blessure : 1° Le blessé est actuellement atteint
de fièvre intermittente ; 2° Il a jadis eu la fièvre ; 3° Il n’a jamais
eu la fièvre, mais il a été autrefois exposé à ces causes.
Le traumatisme agit différemment suivant ces cas. Dans
le premier cas, il aggrave le paludisme ; dans le second, il le réveille ;
dans le troisième, il le fait éclater, alors qu’il serait probablement
resté latent longtemps encore.
M. Moriez a établi les mêmes distinctions dans des termes
peu différents.
D’après lui, un malade peut, devant le traumatisme, se présenter
dans trois conditions :
1° Il n’y a jamais eu de manifestations de l’intoxication
tellurique, mais il y est actuellement exposé ; 2° il a eu des accidents,
mais il n’en a plus actuellement ; 3° Il est atteint de cachexie
palustre.
Depuis la thèse de M. Moriez (1876), M. Verneuil a recueilli
de nouveaux faits qui lui permettent d’établir cinq cas pouvant
se présenter dans l’action que le paludisme exerce sur la maladie
paludéenne : 1° Tantôt le blessé est déjà paludique, et alors
sa blessure aggrave la diathèse ; 2° Tantôt il n’est point paludique,
mais il habite un pays à malaria, et alors sous l’influence
du traumatisme surviennent des accidents paludéens ; 3° Tantôt
encore il n’a plus, mais il a eu des accès de fièvre intermittente,
et la blessure ramène les accès ; 4° Parfois même il n’habite plus,
mais il a jadis habité un pays palustre ; cependant il n’y a jamais
contracté la fièvre intermittente, et voici qu’avec la blessure
le paludisme apparait : il était en quelque sorte latent, et n’attendait,
pour éclore, qu’une défaillance de l’organisme sous l’influence
traumatique. Cette influence peut donc se résumer ainsi pour
ces quatre premiers cas : le traumatisme aggrave, appelle, rappelle
où révèle le paludisme. 5° Reste un dernier cas : le blessé n’a pas
été paludique ; il n’habite et n’a pas habité de localité à malaria,
mais il est né de parents paludiques. C’est ici surtout que
M. Verneuil fait appel à l’observation ultérieure la plus large qu’il
se pourra.
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Déjà il a vu que les enfants nés de parents paludiques avaient
des rates volumineuses. Que deviennent-ils par la suite ? Comment
se comportent-ils vis-à-vis du traumatisme ? Autant de questions
qui demandent une solution.
Pour nous, nous laissons de côté se cinquième cas, n’ayant pu
recueillir d’observation à l’appui, sachant d’ailleurs qu’un travail
sur ce sujet sera publié prochainement par un élève de M. Verneuil.
Nous examinerons seulement les quatre premiers cas, en résumant,
chemin faisant, l’état de nos connaissances à cet égard.
Premier cas.- Le sujet présente des manifestations du paludisme au
moment de la blessure :
La production d’une blessure chez un sujet paludique,
pendant la période d’accès fébrile, soit être assez rare, car nous
n’en connaissons que deux observations rapportées par M. Dériaud
dans sa thèse (Observ. 1 et 2).
Cela se conçoit facilement. Les sujets, en proie aux accès
de fièvre intermittente, rendus absolument impuissant à agir, sont
pour la plupart obligés de garder le lit pendant la période des accés.
Il faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour qu’un
traumatisme survienne alors. Tel est le fait suivant, que nous avons
recueilli dans le service de M. le professeur Bruch, notre chef
de service.
PREMIERE OBSERVATION
Cachexie palustre.- Chute sur le genou.- Tumeur blanche.Résection du genou.- Accès fébriles intermittents quotidiens, très
intenses.- Mort au sixième jour.- Hypertrophie considérable du foie
et de la rate.
La nommée Monnier (Joséphine), âgée de 9 ans, entre à l’hôpital
civil de Mustapha, salle sainte-félicité, lit n° 19, le 30 décembre 1880.
Le diagnostic porté à son entrée est celui de tumeur blanche
du genou droit.
Cette petite malade, née à Bouffarick, y a contracté les fièvres
intermittentes franchement caractérisées par des accès quotidiens
venant le soir et accompagnées d’accidents gastriques, sans que
19
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rien ait pu arrêter l’état cachectique où cette malade est rapidement
arrivée.
Cet état et la constitution strumeuse de l’enfant sont sans
doute les causes prédisposantes de sa tumeur blanche qui, du reste,
eut pour cause première un traumatisme, une chute qu’elle fit il y a
six mois sur le genou droit. Il y a un an qu’elle a eu pour la dernière
fois la fièvre à Bouffarick.
A son entrée, la malade accuse une vive douleur dans le genou
droit, douleur exagérée par la pression et le moindre attouchement
avec un corps étranger.
Le gonflement est considérable, il est du reste mis en relief
par l’atrophie du membre, qui est à demi fléchi.
La fièvre intermittente à type quotidien a reparu le jour même
de la chute.- L’exacerbation est très marquée et à heure fixe.
La résection du genou est fixée au 16 janvier : anesthésie,
deux lambeaux, six tubes, quelques sutures, pansement de Lister,
cartilages semi lunaires, ligaments croisés remplis de fongosités
d’un rouge pâle ; résection de la base des condyles du fémur
et du tibia, nettoiement de la synoviale.
Après l’opération, faiblesse, vomissements incoercibles.
Soir. T. 40° ; pouls 130 pulsations ; langue saburrale, léger
météorisme.
18. L’accès est revenu à la même heure ; T. 39°, 4 ; pouls 120
pulsations.
- Sulfate de quinine 1 gram. La plaie est blafarde, ses bords
sont livides et couverts d’un pus séreux.
19. Même accès à la même heure ; il est cependant moins
fort : T. 39°,2 ; pouls 100 pulsations.
20. La nuit a été agitée : céphalagie intense, insomnie, délire
léger. T. 38°,5.- Sulfate de quinine 1 gram. En solution.
21. Pas d’accès. La plaie a perdu un peu de son aspect atone.
T. 38°,2.
22. Accès très intense, 40°,1. Décédée dans la nuit.
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23. Autopsie : Hypertrophie très manifeste du foie et de la rate
qui pèse 300 grammes, elle est très friable et se laisse facilement
déchirer par le doigt. Le foie est également hypertrophié ; il est
noirâtre et pèse 2,500 gram. Les reins, le cœur et le cerveau
paraissent sains.
Cette observation peut servir à plusieurs fins ; elle nous
montre :
1° Qu’une chute sur le genou, chez un enfant atteinte
autrefois d’accès quotidiens, raméne des accès quotidiens ; 2° Que
la fièvre qui accompagne le développement de la tumeur blanche
du genou conserve le type quotidien ; 3° Que la résection du genou
est suivie d’accès quotidiens très intense ; 4° Que cette fièvre, après
avoir diminué peu à peu sous l’influence probable de la quinine,
revient plus terrible et emporte la malade en un seul accès ; 5° Que chez
un sujet atteint d’altérations viscérales (foie et rate), l’anesthésie
a été suivie de vomissements incoercibles, ce qui vient confirmer
encore la régle établie par M. Verneuil à ce sujet ; 6° Que chez un
opéré atteint de cachexie (altérations viscérales), la plaie a suppuré,
bien qu’elle ait été pansée d’après la méthode antiseptique.
Nous reviendrons plus tard sur ce point. Pour le moment,
nous voulons seulement faire remarquer que le traumatisme
survenant chez un sujet atteint de cachexie palustre, avec accès de
fièvre habituels, aggrave un excès et peut amener une mort rapide.
Deuxième cas.- Le blesse n’est point paludique, mais il habite
un pays a malaria :
Dans ce cas, des accidents paludéens se manifestent sous
l’influence du traumatisme.
Tous les auteurs sont d’accord à ce sujet.
« L’organisme, dit M. Moriez (pag. 23 de sa thèse), est sous
l’influence des miasmes ; il n’a pas encore protesté. Un traumatisme
survient : c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ; la résistance
vitale est diminuée par cette lésion imprévue, et les manifestations
de l’intoxication miasmatique viennent compliquer, à des degrés
divers, les accidents normaux du traumatisme.
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C’est ce que les observations de Cocud mettent hors de doute,
et Mazzoni1 a signalé ce fait au Congrès médical de 1867 : « Les opérés,
y disait-il, n’ont pas seulement à ressentir les mauvais effets
de l’intoxication palustre plus ou moins latente, puisqu’il arrive
malheureusement de voir, après une opération, se développer une
fièvre traumatique, pernicieuse d’emblée. »
Bérenguier 2 n’est pas moins explicite : « J’ai souvent vu
les opérations chirurgicales les plus simples devenir motif occasionnel
de la périodicité. Je l’ai vue survenir chez les fracturés et chez
les hommes qui n’étaient arrêtés que par une simple entorse. Elle
s’est montrée tout récemment chez une de mes malades,
convalescente après une opération de hernie étranglée.
C’est que, comme l’a indiqué Dupuytren, la fièvre traumatique
a pour effet d’accroître les dispositions maladives que l’organisme
peut recéler. Et de faire éclater des maladies qui sans elles ne se
seraient pas montrées ».
Nulle part peut-être ce fait n’est mis mieux en lumière que
par Duboué 3 : « Les causes occasionnelles de l’intoxication
palustre, dit-il, sont les privations ou les excès, les opérations
chirurgicales, la grossesse et surtout l’état puerpéral. Il est facile
de comprendre que l’infection palustre puisse se montrer, dans
certains cas, chez des sujets prédisposés et venant de subir une
opération chirurgicale. Nous trouvons en effet chez beaucoup
d’opérés la plupart des causes occasionnelles déjà énoncées.
Je suis convaincu qu’un certain nombre d’opérés peuvent être
pris d’accidents palustres, succombé même dans quelques cas,
si la complication est méconnue.
Or elle doit l’être souvent dans les cas où, ne s’arrêtant pas
à la fièvre intermittente, l’intoxication palustre vient à s’observer
dans un pays sans marécages, car nous avons vu que, même dans
ces conditions, la diathèse peut encore se développer.

1. Mazzoni ; Congrés médic. Internat. De Paris, 1867, pag. 298.
2 . Bérenguier : Traité des fièvres intermittentes, 1865, pag.62.
3 . Duboué : De l’impaludisme. Paris, 1867, pag.111.
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Néanmoins les observations authentiques sont encore assez
rares, et nous sommes heureux d’en rapporter ici que nous devons
à l’obligeance de M. le Dr Védrènes, médecin principal de l’armée.
OBSERVATION II
M. le Dr C…, ancien médecin militaire, aujourd’hui dans
sa 82 année, sujet bien constitué et d’un tempérament nerveux,
était attaché au 1er chasseurs d’Afrique en 1840, et presque constamment
en campagne : par conséquent exposé fréquemment au miasme
paludéen, dont il ressentait de temps en temps les atteintes sous
forme de malaises passagers, sans avoir en toutefois des accès
de fièvre bien caractérisés.
e

Montant un jour, dans la matinée, un cheval arabe difficile,
dans les environs de Bouffarick, où il campait, ce cheval se mit
à la poursuite d’une jument dans une course frénétique, au bout
de laquelle cheval et cavalier roulèrent ensemble sur le sol.
M. le Dr C… fut très violemment contusionné et transporté
à l’hôpital, où il fut pris, dans la soirée, d’un accès de fièvre
pernicieuse algide avec coma au début, qui dura quarante-huit
heures et nécessita l’emploi de 4 gram. De sulfate de quinine ;
guérison consécutive.
Atteint de rétrécissement uréthral cinq ou six ans après cet
accident, M. C… avait des accès de fièvre avec frissons et vomissements après chaque cathétérisme un peu difficile.
Troisième cas. - Le malade n’a plus, mais il a eu des accès de fièvre
intermittente :
La blessure raméne alors les accès.
Ceci est admis sans conteste, mais là s’est borné en général
tout ce qu’on a dit à ce sujet. On n’a pas étudié (ou du moins
on a peine indiqué) le mode de retour de la fièvre, son type, l’état
de la rate pendant les accès. Nous essayerons, à l’aide de nos
Observations, quelques indications plus précises sur ces points.
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OBSERVATION III
Paludisme ancien. Latent depuis trois ans.- Castration.Réunion de la plaie par première intention.- Fièvre intermittente
le troisième jour.- Cinq accès quotidiens.- Guérison par le sulfate
de quinine.
Le 14 mai 1881, Neau (Léopold), boulanger, âgé de 35 ans,
entre à la salle saint-Augustin pour une affection pulmonaire
caractérisée par des hémoptysies, des sueurs nocturnes et une toux
opiniâtre qui l’oblige à cesser son travail. Cependant l’état général
du malade est bon ; il a conservé ses forces et son appétit, et rien
à l’auscultation ne justifie la gravité des symptômes que l’on a pu
constater ; quelques râles disséminés dans la poitrine et de la submatité
du sommet droit permettent de poser le diagnostic de bronchite
suspecte.
Le malade n’a aucun antécédent de famille.
Son père est mort à 43 ans, à la suite d’une amputation,
et sa mère à 33 ans, après une maladie de peau. Ni l’un ni l’autre
n’ont eu aucune affection pulmonaire ; deux sœurs et un frère
du malade jouissent encore d’une bonne santé. Ses ancêtres, ajoutet-il, sont morts à un âge très avancé.
Neau habite l’Algérie depuis 21 ans ; il ya contracté la fièvre
intermittente à type quotidien, il y a onze ans. Il n’a eu d’accès
depuis plus de trois ans.
Depuis trois mois et demi environ et après plusieurs refroidissements contractés par les exigences de son métier, le malade
tousse fréquemment et il a eu plusieurs hémoptysies depuis cette
époque. Il semble que le début de cette maladie ne peut être
rapporté à un état aigu, car le malade n’a eu ni fièvre ni point
de côté, et il ne considérait cette toux que comme une indisposition
passagère due à des fatigues.
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Huit jours après son entrée à Saint-Augustin, le malade fut
évacué sur la salle Saint-Nicolas, service de M. le professeur
Bruch, pour une tumeur du testicule qu’il a depuis le mois
de janvier, quelque temps avant sa maladie de poitrine.
Cette tumeur a grossi insensiblement et a atteint le volume
d’un œuf de poule ; elle s’accompagne de douleurs qui s’irradient
jusque dans le bas-ventre. Le malade a eu une blennorrhagie suivie
d’une orchite du même testicule (côté gauche), il ya quatre ans.
Les symptômes que le malade nous dit présenter attirèrent
notre attention du côté de la poitrine, qui donne à la percussion de
la submatité au sommer droit en avant et en arrière ; à l’auscultation,
respiration rude et soufflante, quelques craquements à la base ; rien
à gauche.
La tumeur du testicule est volumineuse, douloureuse à la pression
et opaque ; on pose le diagnostic du tubercule du testicule et l’on
propose au malade l’ablation de ce testicule ; il s’y résout
facilement, la douleur, dit-il l’empéchant de dormir.
Le samedi 28 mai 1881, M. le professeur Bruch pratique
la castration.
La tumeur et le testicule sont enlevés.
Le cordon spermatique est lié en masse au-dessus de la tumeur ;
au dessous cette première ligature, quatre fils qui se croisent
à angle droit dans l’épaisseur du cordon permettent de faire
des ligatures partielles destinées à prévenir toute hémorragie ; puis
le cordon est sectionné un peu au dessous de ces ligatures ;
on réunit les deux lèvres de la plaie par quatre sutures, dont l’une,
qui intéresse le cordon, empêche celui-ci de remonter.
On laisse un drain dans la plaie, et celle-ci est recouverte d’un
pansement antiseptique. Le lundi suivant, ouverture du pansement,
réunion par première intention. Pas une goutte de plus, ni dans
la plaie, ni dans le drain.
On fait sauter deux sutures, et on raccourcit le tube. On fait
un nouveau pansement antiseptique.
On fait ces pansements, ainsi que l’opération, sous le nuage
phéniqué du pulvérisateur à vapeur. Le malade est donc imprégné
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d’une atmosphère humide. Toutes les pièces du pansement sont
trempées dans l’eau phéniquée au vingtième.
La journée du 29 est bonne, on en remarque rien de particulier. On administre au malade 1 gram. De sulfate de quinine, à cause
de ses antécédents paludéens.
Le 30 à 5 heures du soir, le malade est pris d’un violent accès
de fièvre ; la température s’élève jusqu’à 39°,8. Cet accès dure
toute la nuit et présente tous les stades d’un accès paludéen.
Le 31 à la visite, 1gram. De quinine. Accès à 5heures du soir ;
T. 39.
Cet accès dure moins longtemps que celui de la veille.
Le 1er juin 1881, sulfate de quinine 1 gram. ; le soir, même
accès à 5 heures, accompagné de délire violent qui dure une partie
de la nuit ; T.39°,8.
2. Troisième pansement antiseptique : pas de pus ; la réunion
est complète. Le drain est encore raccourci. Sulfate de quinine
1 gram. Journée et nuit très bonne, un peu de fièvre vers le soir ;
T. 39°,4. Le malade n’accuse pas de douleur, on remarque
seulement autour de la plaie un peu de rougeur érythémateuse
et le malade se plaint de démangeaisons au niveau de la plaie.
Anorexie, léger ambarras gastrique. Sulfate de soude 30 gram.
3. Accès de fièvre le soir ; T.39°,6.
4. Quatrième pansement. Neau se plaint de son prurigo, qui
augmente ; T. 39°,8. On défait le pansement. On le renouvelle :
la plaie est parfaitement réunie, mais la rougeur a augmenté
et a une tendance à devenir érysipélateuse.
On supprime le drain, qui n’a plus qu’une longueur de 0m,02 ;
on fait un pansement occlusif simple, après avoir lavé la plaie
à l’eau phéniquée faible. On fait sauter les sutures qui restent ; pas
de fièvre.- Sulfate de quinine 0gr,75 centigr.
5. Journée bonne, pas de fièvre.- Sulfate de quinine 0gr,75.
Pas de douleur ; la malade commence à se lever. L’état gastrique
s’est amendé.
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6. Même état. Pas de quinine. Etat général et local excellents.
Le pansement renouvelé donne quelques gouttes de plus provenant
du pédicule. Pas de fièvre. L’orifice qui livrait passage au drain est
complètement fermé. Les pansements sont supprimés. Le malade
ne prend plus de quinine.
12. Nouvel accès fébrile le soir ; T.39°.- Sulfate de quinine
1 gram.
13. Le soir, T. 38°,5.
14. Pas de fièvre.- Sulfate de quinine 1 gram.
15. T.39°,6.- Sulfate de quinine 1 gram.
16. T. 39°.- Sulfate de quinine 1gram.
Depuis cette époque, la fièvre n’a pas reparu. Le malade,
guéri de son opération, est évacué sur une salle de médecine,
où il est encore en observation pour son affection pulmonaire.
Dans cette observation, il résulte que le traumatisme a rappelé
des accès de fièvre intermittens disparus depuis plus de trois ans,
avec le même type que celui qui existait alors. Ce type est bien
caractéristique et cède au sulfate de quinine.
Cette observation nous a été communiquée par notre collègue
d’internat, M. Arnavon.
OBSERVATION IV
Paludisme ancien. Latence depuis longtemps.- Abcès des parois
abdominales- ouverture et drainage-Retour de la fièvre sous le type
tierce- Hypertrophie douloureuse de la rate- Sulfate de quinineGuérison.
Madame Jacob Fortuné, 33 ans, Ménagère, née au Maroc,
mariée à l’âge de 12 ans, eut ses règles à 10ans ; bonne
constitution ; habite Alger depuis cinq ans, et eut quatre enfants,
dont trois vivent encore ; a fait une fausse couche de trois mois
et demi, il y a six mois.
A eu les fièvres intermittentes à type tierce dans sa jeunesse,
au Maroc ; ces fièvres, qu’elle a gardée plusieurs années,
ont disparu sans intervention quinique.
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Constipée depuis quinze jours. Inappétence, bouche nauséeuse ;
insomnie continuelle depuis environ un mois.
Il y a quinze jours, le malade étant allée au bain maure
et s’étant fait laver presque aussitôt à sa sortie de l’étuve avec
de l’eau fraiche, elle sentit une douleur assez vive au niveau
de la région ovarique gauche. Cette douleur est allée toujours
en augmentant et a forcé F.., à rentrer à l’hôpital.
10 juillet 1881. En découvrant la malade, on est frappé
de la présence d’une tumeur commençant au niveau de l’épine
iliaque antérieure et supérieure gauche, et finissant à 0,01 ou 0,02
de l’ombilic. Cette région est douloureuse à la pression, fluctuante
et chaude.
La vessie fut vidée par un cathétérisme et le rectum par
un lavement purgatif.
Le toucher vaginal permet de retirer un vieux pessaire que
la malade avait depuis trois mois, pour soutenir, disait-elle, sa
matrice qui laissait passer beaucoup de matières blanches.
Traitement du jour : Cataplasmes laudanisés permanents sur
la région hypogastrique ; vin de quinquina 125 gram. ; potion
chloral 2 gram.
11. On décide la ponction, qui fut pratiquée avec l’appareil de
Dieu lafoy.
Un pus fétide (odeur alliacée) remplit le corps de pompe,
aussitôt le premier coup de piston donné. Ce pus est jaune ou plutôt
jaune-verdâtre et bien lié.
On retire environ 400 gram. De ce pus et l’on fait plusieurs
lavages d’eau phéniquée au 40°.
12. La nuit a été bien agitée et toute la salle fut troublée par
les plaintes de F…, plaintes qui ne cessèrent qu’avec le jour.
13. M. le Dr Stéphann, suppléant du service, fit une contreouverture et y passa un drain. Il s’écoula alors une très grande
quantité de pus, environ un litre. Ce pus, aussi infect que celui
de la veille, est pourtant moins jaune et moins épais.
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La malade parait manifestement soulagée après cette nouvelle
issue de pus.
Plusieurs lavages phéniqués furent pratiqués dans la poche ;
le drain fut maintenu à demeure, et l’on conseilla à la malade
de se coucher autant que possible sur le côté malade pour faciliter
l’écoulement du pus.
14. La malade a eu un accès intense qui a commencé le matin
vers dix heures. T. 39°,3 ; pouls 130 pulsations.- 1 gram. De quinine.
La rate est douloureuse à la pression et dépasse de deux
travers de doigt le rebord des fausses côtes. Le foie ne semble pas
hypertrophié.
15. La nuit a été bonne, le sommeil moins agité.- Potion
calmante ; vin de quinquina. On supprime la quinine : huile de ricin
30 gram.
16. La flève est revenue à la même heure, c'est-à-dire vers dix
heures du matin, et a duré jusqu’à cinq heures du soir. T. 39°,5 ;
pouls 130 pulsations.- Prescription : Sulfate de quinine 1 gram. ;
vin de quinquina 125 gram.
17. Pas de fièvre. L’écoulement du pus a beaucoup diminué,
F…a passé une bonne nuit ; elle est contente et demande à manger
davantage.
18. Pas de fièvre.
19. La fièvre est revenue encore, avec les trois stades
habituels, vers une heure de l’après-midi, mais moins forte que
la veille. T. 38°,9 ; pouls 100 pulsations.
20. Pas de fièvre. La malade se lève et marche un peu dans
la salle. - Prescription du jour : Lavages phéniqués au quarantième
plusieurs fois par jour ; vin de quinquina ; sulfate de quinine
1 gram.
21. Pas de fièvre. Nuit bonne.
22. Pas de fièvre, l’appétit revient.
23. La fièvre est revenue encore, mais beaucoup moins
intense ; 38°,2.
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On maintient encore le traitement quinique pendant une semaine ;
la fièvre a disparu complètement.
F… quitte l’hôpital civil le 31 juillet, complètement guérie
de son abcès et de fièvre. La rate, à sa sortie, a repris sa place
normale, elle ne dépasse plus le rebord des fausses côtes.
Remarque.- cette Observation est très curieuse : elle nous fait
voir que le paludisme peut rester de longues années à l’état latent et
choisit, pour se manifester, le plus souvent les traumatismes de tout
genre. Elle montre encore que quand la fièvre intermittente survient
à la suite d’un traumatisme, elle prend le type qu’elle avait pendant
sa dernière manifestation. C’est ainsi qu’ici, le type est tierce, tout
comme celui que F… avait il y a plus de vingt ans.
OBSERVATION V.
Communiquée par M. Védrénes, médecin principal de l’Armée.
M. X…, jeune volontaire, âgé de 18 ans, brun, nerveux, bien
constitué, habitant Marmande (lot-et-Garonne), et ayant eu déjà
plusieurs atteintes de fièvre intermittente, entra, dans mon service,
à l’hôpital militaire de Toulouse, pour y être opéré d’un phimosis
congénital.
L’opération fut faite par le procédé à incision dorsale, que
j’emploie d’ordinaire quand il y a simple atrésie de l’orifice
préputial.
Tout se passa sans le moindre accident ; mais, le soir, le jeune
X… fut pris de frissons et de tremblement, préludes d’un accès
de fièvre qui dura 24 heures, en passant par les phases de l’accès
intermittent ordinaire, et se reproduisit le lendemain vers la même
heure que la veille.
Le sulfate de quinine en fit promptement justice, et la plaie,
qui n’avait rien offert d’anormal, guérit dans les limites ordinaires.
OBSERVATION VI.
Paludisme ancien.- Pas d’accès depuis un an.- Ouverture d’un
abcès ossifluent.- Hypertrophie douloureuses de la rate.- Retour
de la fièvre le lendemain.- Sulfate de quinine.- Guérison.
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Belkassem ben Amar, journalier, 24 ans, né à Djidjelli
(département de Constantine), lit n° 18, salle Saint-Nicolas, service
de M. le professeur Bruch, où il est entré le 20 juillet 1881.
Pas d’ antécédents. Bonne constitution, tempérament
sanguin. Habite Alger depuis sept ans. A eu les fièvres intermittentes
dans son pays natal, à Djidjelli, il y a un an, à type tierce.
La rate est encore hypertrophiée et facilement accessible
au toucher. Elle est douloureuse à la pression. Le foie parait avoir
son volume normal.
20. A son entrée, on constate une tumeur assez volumineuse,
siégeant au niveau de l’articulation sterno-costo-xyphoidienne
droite. Cette tumeur, qui a amené Belkassem à l’hôpital, est fluctuante.
On sent, au niveau de l’appendice xyphoïde, une dépression, due
sans doute à une craie de ce cartilage. Cette dépression est douloureuse
au toucher et assez étendue.
22. on fait avec un bistouri, à l’endroit le plus déclive, une
ouverture qui donne issue à une quantité assez notable de pus
osseux (400 gram. Environ), mêlé avec un peu de sang vers la fin
de l’écoulement.
On met dans l’ouverture un drain et un cataplasme pardessus.
23. Accès complet qui a débuté à une heure du matin. T. 39° ;
pulsation 100.- Prescription : Sulfate de quinine 1 gram. ; potion
calmante pour la nuit.
24. On change le tube et l’on fait ressortir de la poche, par
la pression, une grande quantité de sérosité sanguine.
25. Pas de fièvre ; le malade a passé une bonne nuit.
26. Pas de fièvre.
27. L’accès est revenu avec plus d’intensité que la première
fois ; T. 39°,3 ; pouls 120 pulsations ; langue sèche, bouche
nauséeuse ; légére constipation.
Prescription du jour : Sulfate de quinine 1 gram ? ; sulfate
de soude 35gram. ; vin de quinquina 125 gram.
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28. Pas de fièvre.
29. Pas de fièvre également.
30. L’accès est revenu, mais il est moins fort que la dernière
fois. La rate n’est plus douloureuse et semble regagner ses limites
normales ; T.38°,7 ; pouls 100 pulsations.
31. L’abcès est presque fermé et la fièvre n’est pas revenue.
2 août. Pas de fièvre. Le malade, ne voyant plus revenir ses
accès et son abcés étant guéri, nous rend son billet le 10 août.
OBSERVATIONS VII.
Communiquée par M. VÉDRÈNES.
M.M… élève à l’école Polytechnique, âgé de 24 ans, teint
brun, bonne constitution, tempérament nerveux, sujet aux migraines,
fut atteint d’oreillon double à la fin du mois de mars 1881. Il guérit
au bout d’une quinzaine de jours, sans complication d’orchite.
Rentré le 22 mai à l’infirmerie pour accès de fièvre
intermittente et névralgie sous-orbitaire droite à type quotidien.
Les accès cèdent après quelques jours au sulfate de quinine.
Il ne restait que la névralgie, qui était liée à la carie
de la deuxième supérieure droite. Cette dent fut extraite le 9 juin.
Dans la nuit du 9 au 10, survint un violent accès de fièvre qui
fut suivi d’autres accès quotidiens, avec agitation et crampes aux
jambes, point de départ d’un état névropathique qui détruisit chez
lui toute aptitude au travail intellectuel. Cet état nécessite un congé
de convalescence à partir du 6 juillet.
OBSERVATION VIII.
Paludisme latent depuis deux ans.- Ouverture d’un abcès
à marche chronique.- Retour de la fièvre sous le type quarte.Sulfate de quinine.- Guérison.
Ferrer, Jean, natif d’Iviça (îles Baléares), 27 ans, terrassier,
constitution chétive, tempérament lymphatique, entre à l’hôpital
civil le 13 juillet, service de la clinique externe, salle SaintNicolas, lit n° 29, pour une tumeur siégeant dans le dos. Habite
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Alger depuis six ans, rue Porte-Neuve. Marié et père de famille.
A eu les fièvres intermittentes à type quotidien, il y a deux ans,
au pont de l’Arrach, endroit très-marécageux où il était employé
dans les travaux de terrassement. Pas d’autres antécédents.
Depuis deux ans, il éprouve des douleurs lancinantes dans
le dos, douleurs localisées surtout dans la région dorso-lombaire, au
niveau de l’articulation de la septième côte avec la colonne
vertébrale.
L’examen de l’abcès démontre une hypertrophie assez
considérable de la rate et du foie.
13 juillet. A l’endroit ou siège la douleur, on trouve une
tumeur de la grosseur du poing, fluctuante et indolente.
Cette tumeur existe, au dire du malade, depuis deux mois.
14. On ponctionne avec le Dieulafoy à la partie la
plus
déclive. On en retire environ 200 gram. De pus bien lié et inodore.
16. On agrandit l’ouverture avec un bistouri. Il s’écoule un
pus abondant et rougeâtre.- On place un drain à demeure. Lavages
phéniqués au millième.
17. Accès de fièvre bien caractérisé, survenu à 2 heures
de l’après-midi, pendant lequel la rate est douloureuse ; T.39°,5 ;
pouls 120 pulsations.
- Prescription du jour : Sulfate de quinine 1 gram. ; vin
de quinquina 125 gram. ; potion calmante et lavages phéniqués
plusieurs fois par jour.
20. Nouvel accès qui a duré six heures ; T.38°,9 ; pouls 100
pulsations.
21. La nuit a été bonne. Le drain laisse écouler un pus séreux.
22. Même état.
23. L’accès est revenu à la même heure, mais a duré moins
longtemps. T. 38°,4 ; pouls 100 pulsations.
24. Pas de fièvre. Il s’écoule par le tube du pus mêlé à un peu
de sang.
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Sulfate de quinine 1 gram. Potion Jaccoud au malaga 250
gram.
25. Léger mouvement fébrile. T. 38° ; pouls 92 pulsations.
26. rien de particulier à signaler.
27. Pas de fièvre.
28. La poche est vidée complètement et est affaissée.
La fièvre n’a plus reparu. La rate n’est plus appréciable par le
toucher, pas douloureuse à la pression.- On continue encore
pendant quelques jours des lavages phéniqués.
Ferrer quitte l’hôpital, guéri, le 4 août 1881.
OBSERVATION IX
Paludisme latent depuis une vingtaine d’années.- Morsure
de la main.- Retour d’accès fébriles intermittents à type irrégulier.Sulfate de quinine.- Guérison.
Dominal, Armand, 48 ans, jardinier, entre dans le service
de la clinique externe, salle Saint-Nicolas, lit n° 10, le 16 juillet
1881, pour une plaie de la face dorsale de la main gauche.
D…, est né à Paris. Il a habité Alger, Belle-fontaine et l’Alma,
où il a contracté les fièvres palustres il ya quatre ans.
Pas d’antécédents de famille. Constitution faible, tempérament
lymphatique.
En 1860, D… eut les fièvres intermittentes à Relizane,
fièvres qu’il a gardée près d’un an et qui présentaient le type
quotidien.
Il a eu également la fièvre typhoïde en 1867, et plus tard,
en 1870, quelques attaques de rhumatisme. Sa rate est légèrement
hypertrophiée, mais n’est nullement douloureuse à la pression.
Le 9 juillet 1881, D…fut mordu par un chien qui poursuivait
une chienne en folie.
Le chien n’était pas sous l’influence du virus rabique : on
l’observa pendant une semaine, et le vétérinaire déclara qu’il n’était
pas enragé.
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La morsure comprend toute la face dorsale de la main
gauche. Quatre petits orifices entourés d’ecchymoses assez
étendues indiquaient suffisamment les endroits où avaient pénétré
les dents du chien.
D… eut un accès fébrile très intense, accompagné de frisson
et des trois stades habituels, le lendemain de sa morsure, avant son
entrée à l’hôpital.
19. L’accès revient vers une heure du matin et finit à dix
heures. T. 38°,7 ; pouls 100 pulsations.
20. Pansement phéniqué de la plaie. Sulfate de quinine 1
gram. ; vin de quinquina 125 gram.
21 et 22. Pas d’accès.
23. L’accès revient. Le frisson a été très-violent et le stade
de la chaleur a duré trois heures. T. 39°,2 ; pouls 120 pulsations.
24. L’ecchymose disparait peu à peu.
25. Pas de fièvre ; la nuit a été bonne.
26. même état.- Même traitement.
27. L’accès est revenu, mais a duré moins longtemps.
T. 38°,2 ; pouls 100 pulsations.
28. L’ecchymose a disparu presque complètement.
29. Pas de fièvre.
30. Même état. La rate n’est plus sensible au toucher.
1er août. La plaie est tout à fait guérie.
D… sort le 5 août, guéri de sa morsure et de sa fièvre.
OBSERVATION X.
Paludisme ancien.- Longue guérison apparente.- Fracture
compliquée de la jambe.- Retour de la fièvre.- Récidives faciles
et répétées.- Cicatrisation lente de la plaie.
Gély, Philippe, peintre, 31 ans, né à Alger, entre à la salle
Saint-Vincent, lit n° 38, pour une fracture comminutive de la jambe
gauche.
35

Contribution à l’étude du PALUDISME

G… est de forte constitution ; tempérament sanguin. Pas
de maladies héréditaires.
G… a eu dans sa jeunesse les fièvres intermittentes à type
tierce. La rate ne paraît pas dépasser le rebord des fausses côtes.
Son foie est normal.
Le 21 novembre 1879, G… glisse en courant dans la rue
et se fracture les deux os de la jambe gauche ; les deux fragments
ont percé la peau et créé ainsi une plaie énorme.
On le porte dans cet état à l’hôpital civil de Mustapha, où l’on
met le membre fracturé dans une gouttière et on le soumet à une
irrigation continue.
Le lendemain de l’accident, G…eut un accès complet :
T. 39°,3 ; pouls 120 pulsations.
Prescription : Potion chloral 2 gram. ; sulfate de quinine
1 gram.
Depuis ce moment, la plaie suppure beaucoup, malgré
le pansement occlusif, mais la température se maintient à peu près
normalement.
25. On réséque le fragment supérieur du tibia et du péroné,
et l’on maintient le membre dans la même gouttière, dont on
a préalablement changé les compresses.
26. La fièvre est revenue une semaine après (le 4 décembre),
avec un frisson très intense pendant ce temps ; le malade souffrait
beaucoup de sa rate.
On ordonne du dulfate de quinine à la dose de 1 gramme, qui
fut suspendu le 10 janvier 1880, les accès n’ayant plus reparu
depuis le 5 décembre.
14 janvier. On enleva deux esquilles de la plaie. La marche
de la plaie fut très lente, la suppression diminua cependant ;
les bords de la plaie ont un bon aspect.
G…, fatigué de son séjour à l’hôpital, le quitte le 25 août
1880, pour aller se faire soigner chez lui ; mais il ne tarde pas
à reprendre le chemin de l’hôpital, les fièvres étant revenues au
bout d’une semaine.
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Cette fois, les fièvres ont pris le type tierce franchement
caractérisé.
Le membre gauche est raccourci d’environ 0m,04. G… fut
soumis au traitement quinique pendant huit jours consécutifs.
On le suspend, et deux jours après, les fièvres reviennent avec une
grande violence.
Aujourd’hui, 15 juillet, G…n’a pas eu de fièvre depuis
le mois de mai.
Il marche avec des béquilles. Sa plaie s’est transformée en un
vaste ulcère, actuellement en voie de cicatrisation.
OBSERVATION XI
Paludisme latent depuis quelques années.- Ablation d’une
tumeur de la région temporale. Retour de la fièvre-Sulfate
de quinine.- Guérison.
Madame Louise Dup…., 50 ans, cuisinière de son état, constitution
délicate, tempérament lymphatique, réglée à 22 ans, a eu un seul
enfant qui vit encore, quoique maladif. Louise Dup… a eu les fièvres
intermittentes, il y a quelques années, aux environs d’Alger.
N’a pas fait d’autre maladies sérieuses. Quelques rhumes, contractés
en Normandie : voila tout ce qu’elle dit à son avoir.
La rate ni le foie ne paraissent volumineux.
11 aout 1881, Madame Louise D…entre à l’hôpital civil pour
se faire opérer d’une tumeur grosse comme un œuf de poule,
siégeant dans la région temporale gauche, et qu’elle porte depuis
plus de quinze ans. Cette tumeur, qui a débuté sans douleur,
presque à l’insu de la malade, avait alors la grosseur d’un haricot.
Elle est indolente et assez mobile. Le diagnostic lipome fut donné à
cette tumeur.
La malade fut endormie. On dissèque la peau. On écarte
l’artère temporale, qui est refoulée par la tumeur, et l’on fait une
seconde incision cruciale.
Cette tumeur, qui paraissait très mobile, est au contraire très
adhérente, par sa base, dans la fosse temporale.
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On agrandit les deux incisions cruciales. On sépare les tissus
sous-jacents avec le doigt et la sonde cannelée, et l’on enlève enfin
la tumeur.
Les principales artères sont liées, mais on eut beaucoup
de peine à se rendre maître de l’hémorragie en nappe.- Pansement
listérien.
L’après-midi, nous revîmes la malade, qui présentait une
grande ecchymose sous-conjonctivale et palpébrale.
12. Accès complet qui a duré six heures ; T. 39°,2 ; pouls 130
pulsations.
13. on défait le pansement. L’ecchymose persiste toujours.
Pas de pus ; les lèvres de la plaie sont bien affrontées.Prescriptions : Sulfate de quinine 1 gram. ; Potion chloral 2 gram. ;
vin de quinquina 125 gram.
14. Accès aussi fort que celui du 13. T. 39°,1 ; pouls 120.
15. L’ecchymose commence à disparaître. Pas de fièvre.
Constipation.
- Lavement purgatif ; sulfate de quinine. Pansement listérien
de la plaie, qui a bon aspect et suppure à peine.
16. Accès fébrile. T. 38°,4 ; pouls 100.
L’ecchymose a complètement disparu.
Les bords de la plaie sont bien affrontés et commencent
à se réunir.
18. pas de fièvre. La plaie est presque entièrement cicatrisée.
Madame D… n’a plus eu d’accès fébrile, sa plaie est parfaitement
fermée. Elle quitte le service le 1er septembre 1881.
OBSERVATIONS XII
Paludisme ancien, avec fièvre intermittente quotidienne.Fracture du coude par arme à feu. - Amputation immédiate.- Retour
de la fièvre sous le type tierce et quarte.-Guérison.
Marie Soler, âgée de 39 ans, ménagères, constitution robuste,
tempérament sanguin, réglée à 14 ans, née à Gata (Espagne), habite
l’Algérie depuis six ans ; a eu trois enfants qui sont tous bien
portants.
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Demeure actuellement à Drariah (environs d’Alger) depuis
deux ans et où elle a eu les fièvres il y a six mois, qu’elle a gardées
pendant deux mois.
Son père et sa mère sont morts, l’un d’une congestion
cérébrale à l’âge de 58 ans, l’autre à la suite d’une affection
pulmonaire chronique.
M.S… a eu la fièvre intermittente pour la dernière fois, il y a
un an, à Birtouta, endroit fiévreux et marécageux.
Cette fièvre à type quotidien, qu’elle garda plus de deux
mois, céda grâce à un traitement quinique prolongé.
A son entrée à l’hôpital, le foie et la rate ne sont nullement
hypertrophiées ni douloureux à la pression.
Dans la nuit du 22 août 1881, le mari de M.S…., sous
l’influence d’un excès alcoolique et à la suite d’une vive discussion
avec sa femme, saisit son fusil et lui déchargea à bout portant dans
la région du coude gauche.
La malade fut apportée à l’hôpital. Le lendemain, on constate
une fracture par broiement des deux os de l’avant-bras gauche et de
l’extrémité inférieure de l’humérus. L’amputation fut aussitôt
décidée et faite le 23 aout 1881, au lieu d’élection, par la méthode
circulaire, par M. le docteur Caussanel, suppléant du service.
L’examen du membre amputé fait voir six esquilles de différente
grandeur et faisant saillie en dehors de la région extérieure
du coude, en même temps qu’un décollement assez étendu
de la peau de cette région
On y trouve en outre plusieurs morceaux de plomb provenant
de la charge, ainsi que toute la bourre, qui avait fait balle et qui
était presque toute contenue entre les deux régions externe
et interne des muscles de l’avant-bras, au pli du coude.
L’olécrâne était complètement broyé, ainsi que l’épicondyle
et l’épitrochlée. L’articulation, comme on le voit, étaient en grande
partie intéressée.
- Pansement de Lister.
24 août 1881. Frisson intense avec les trois stades classiques.
Cette première période a duré environ une heure. La période
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de chaleur dura plus longtemps et le stade de sueur persista toute
la journée. Température 39°,8 ; pouls 130 pulsations. Langue séche
et rugueuse, soif ardente, inappétence, nausées. - Prescriptions :
Sulfate de quinine 1 gramme ; vin quinquina 125 grammes ; lavement
purgatif.
25. On défait le pansement, on fait sauter deux sutures ;
légère suppuration.- Pansement de Lister.
26. L’accès est revenu, mais il a duré moins longtemps que
la veille. On défait le pansement de la veille la plaie a bon aspect,
les bords sont roses et bien affrontés ; très peu de pus.
27. pas de fièvre, sommeil tranquille pouls normal, 80 pulsations.
28. Pas de fièvre, la plaie marche rapidement vers la cicatrisation.
29. Accès complet. T. 39°,9 ; pouls 130 pulsations.
Depuis ce jour, il y eut deux jours intercalaires ou appyrétiques, et le troisième jour l’accès revint durant plusieurs jours.
Cette observation est très curieuse : elle démontre les allures
souvent bizarres que prennent quelquefois les types intermittents
paludéens. En effet, chez cette malade, le type quotidien a d’abord
ouvert la marche des accès palustres, il y a un an, à Birtouta ; puis
les types tierce et quarte lui ont succédé alternativement.
Depuis le 30 aout, le moignon marche rapidement vers
la guérison ; la plaie est fermée et bien affrontée. Aujourd’hui 20
octobre, le malade est sortie complètement guérie.
OBSERVATION XIII
Paludisme latent vingt mois.- Amputation de la cuisse pour
tumeur blanche du genou.- Retour de la fièvre.- Sulfate de quinine.Guérison.
Bonat, Séraphin, cultivateur, 15ans, né à Mahelma (département
d’Alger), bonne constitution ; ses parents et ses sœurs se portent
tous bien. A eu les fièvres intermittentes, qu’il contracta à Mahelma
même, il y a deux ans ; il les garda pendant quatre mois et elles
ne disparurent que grâce au traitement quinique prolongé ;
ces fièvres avaient le type quotidien.
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Le 26 décembre 1880, Bonat rentre à la salle Saint-Louis
pour une tumeur blanche du genou droit ; il fut évacué sur la salle
Saint-Nicolas deux jours après son admission à l’hôpital civil.
La maladie était si avancée que l’amputation fut aussitôt décidée
et acceptée par le malade ; celle-ci fut faite par M. le professeur
Bruch, le 28 décembre 1880.
Le 29, la température s’élève à 39°,1 ; le pouls devient très
fréquent, agité, la soif inextinguible ; face vultueuse, trouble dans
les idées. La fièvre a duré toute la journée et ne disparut que vers
le matin.
Prescription ; Pilules de sulfate de quinine deux à 0,5 chacune ;
limonade citrique ; vin de quinquina 125 gram.
30. Pansement de la plaie, bandelette de diachylon.
Prescription : on change les pilules de quinine contre une solution
de la même dose. La fièvre est revenue quand même et a atteint
39°,6. Le pouls est de 130 pulsations.
1er janvier 1881. On défait le pansement : la plaie a bon
aspect, la suppuration est plus abondante que l’avant-veille. –
Pansement avec de la tarlatane phéniquée ; sulfate de quinine
1 gram. En solution.
2. la fièvre est revenue, mais moins forte que la veille.
Température 39°, 2 ; pouls 120 pulsation. La rate devient
douloureuse pendant les accès et dépasse de deux travers de doigt
le rebord des fausses côtes.
3. la fièvre est revenue à la même heure, c’est-à-dire
à 8 heures du matin, et a commencé comme les autres jours par un
petit frisson ; les trois stades de l’accès ont duré jusqu’à deux
heures de l’après-midi.
Les bords de la plaie sont blanchâtres et atones ; on les avive
légèrement avec un pinceau trempé dans l’essence de térébenthine
et l’on refait le même pansement.
B… eut encore deux accès quotidiens les jours suivants,
et, depuis ce moment, la fièvre a disparu totalement ; la plaie a marché
rapidement vers la cicatrisation.
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Aujourd’hui, 10 mars, Bonat marche sur une jambe de bois.
OBSERVATION XIV.
Communiquée par mon collègue de l’internat, M. ARNAVON.
Guéridon, Denis, cultivateur, 46 ans, entré le 12 août 1881
à la salle Saint-Joseph. Ce malade, de bonne constitution,
tempérament nerveux, vient de Constantine ((Bou. Merzou), où
il a contracté les fièvres qu’il a gardées pendant trois mois ; n’a pas
eu d’accès depuis cette époque si ce n’est, il y a quinze jours, au
même endroit, étant resté dans l’eau, le lendemain il eut un accès
violent qui dura 48 heures. Depuis ce moment, accès quotidien
venant tous les soirs ; pas d’hpertropie de la rate.
Le jour où le malade a été repris de fièvre, il s’était enfoncé
dans la plante du pied gauche un morceau de verre qui avait produit
une plaie de trois centimètres de longueur, suivie d’hémorragie
abondante. Depuis ce moment, le malade eut plusieurs accès
quotidiens.
La plaie a été pansée dès le début et lavée avec de l’eau
phéniquée.
Le malade sort du service sans être guéri, rappelé à Constantine
par des affaires importantes.
Retour de la fièvre. Dans tous les faits qui précèdent, ainsi
que dans ceux que nous avons encore à signaler, la blessure
a ramené, et rapidement, la fièvre.
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Dans l’observation
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III …………………... au 3e jour
IV ………………….….
V ……………………..
VI …………………….
VII …………………….
VIII …………………….
IX …………………….
X …………………….
XI …………………….
XII …………………….
XIII ……………………
XIV ……………………
XV …………………….
XVI …………………….
XVII …………………….
XVIII …………………….
XIX …………………....
XX …………………….
XXI …………………...
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–
–
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–
–
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3e
1er
1er
1er
2e
2e
2e
2e
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1er
1er
2e
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1er
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2e
2e

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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On voit que sur dix-neuf cas la fièvre est survenue six fois
dans la première journée, dix fois dans le cours de la seconde,
et trois fois seulement dans le cours de la troisième.
Le retour de la fièvre n’a jamais dépassé cette limite.
Les quelques observations du même genre rapportées par MM.
Dériaud et Moriez confirment ce résultat.
Cette notion ne manque pas d’importance.
Maintenant que la méthode antiseptique a rendu presque
nulle la fièvre traumatique et ses variétés, jusqu’à la pyohémie
inclusivement, à la suite des blessures, le frisson qui annonce
l’invasion de la fièvre intermittente da ns les deux premiers jours
qui suivent le trauma, ne peut donner le change et faire croire à une
complication grave.
La marche de l’accès fébrile ne tarde pas d’ailleurs à dissiper
les doutes, et, pour le chirurgien pré vu, l’apparition d’un accès
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de fièvre intermittente au début d’un traumatisme doit l’engager
à rechercher le paludisme dans les antécédents du blessé, et
à le traiter immédiatement par le sulfate de quinine.
Type de la fièvre. – il aurait été intéressant de comparer
le type de la fièvre de retour avec celui des premières atteintes
fébriles du paludisme ; malheureusement , dans la plupart des cas
les malades n’avaient pas conservé le souvenir assez exact de leur
ancienne maladie pour pouvoir nous donner les renseignements
nécessaires.
Dans les Observations I, IV, VIII et XIX, le type de la fièvre
de retour était le même que celui de la fièvre primitive.
Dans les Observation XII, XVIII et XX où ce détail est
également donné, le type, quotidien dans la fièvre primitive, est
devenu tierce dans la fièvre de retour.
On ne peut tirer de règles de ces résultats ; des observations
plus nombreuses sont nécessaires.
Le type de la fièvre n’a pas été toujours le même non plus
pendant tout le cours de la durée.
Dans l’Observation IX, le sujet, mordu le 16, a eu un accès
le 17, le 19, le 23 et le 27 ; puis il guérit sous l’influence du
traitement quinique.
Dans les Observations XI, XII et XIX, la fièvre, tierce dans
les premiers jours, devient quatre à la fin.
Dans l’Observation XVI, elle fut quotidienne pendant trois
jours et tierce le reste de la maladie.
Dans l’Observation XVIII, elle fut continue pendant deux
jours, et remplacée par quatre accès tierce ; alors survient un
érispèle, et la fièvre redevient quotidienne.
Ce changement de type de la fièvre sous l’influence d’une
complication nous parait important à noter.
De même que le traumatisme intervenant dans le cours d’une
période fébrile semble aggraver l’état malade en augmentant
l’intensité des accès, de même la complication intercurrente
aggrave la fièvre en diminuant la période d’intermittence.
44

Contribution à l’étude du PALUDISME

Dans l’Observation XXI, la fièvre, quotidienne pendant
les premiers jours, devient continue lorsque l’inflammation
s’empara du foyer de la fracture, s’accompagna d’érysipèle, et finit
par emporter le malade.
Durée de la fièvre. – La durée de la fièvre de retour ne paraît
pas en rapport avec la période pendant laquelle la maladie a été
latente. D’ailleurs les éléments qui entrent un peu dans cette durée
sont multiples, et il est assez difficile de dire la part qui revient
à chacun d’eux. Outre la période de latente, il faut en effet tenir
compte encore des conditions suivantes :
1° État de viscères ;
2° Durée du traitement par la quinine ;
3° Intensité du traumatisme, ébranlement nerveux, perte
de sang, etc.
L’état des viscères, ceux surtout qui sont le plus souvent
atteints par le paludisme, la rate et le foie, n’a pas été mentionné
dans les premières Observations que nous avons recueillies. Nous
avons néanmoins noté quelques particularités intéressantes
à ce sujet.
Dans l’Observation IV, la fièvre a commencé après une
simple ponction d’abcès avec l’appareil Dieulafoy, et bien qu’on
eût fait plusieurs lavages dans la poche avec une solution
phéniquée au quarantième. Le second accès à type tierce fut très
intense et se manifesta après le drainage de l’abcès et son
traitement antiseptique. A ce moment, on constate que la rate était
douloureuse à la pression et dépassait de deux travers de doigt
le rebord des fausses côtes. Le foie ne semblait pas hypertrophié.
La quinine fut administrée, et la fièvre diminua peu à peu
d’intensité, pour disparaître au moment de la guérison.
Ici le traumatisme fut léger et la fièvre intense, mais la rate
était fortement altérée, puisque vingt ans après le dernier accès
de fièvre, un traumatisme aussi bénin qu’une ponction antiseptique
d’abcès suffit pour y ramener un certain degré de splénite.
Dans l’Observation VI, il s’agissait également d’une ouverture
d’abcès froid. La fièvre revint le même jour. Mais l’intermission
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ne datait que d’un an, et la rate était encore hypertrophiée et douloureuse
à la pression.
La quinine amena la guérison après le troisième accès.
Dans l’Observation XVI, le traumatisme fut considérable :
la malade, tombée dans un puits d’environ quarante mètres
de profondeur, était couverte de contusions. La fièvre existait déjà
le lendemain, au moment de son entrée à l’hôpital, et présenta trois
accès quotidiens, avec rémittence. Mais, outre l’intensité du traumatisme,
nous devons dire que l’intermission ne durait que depuis trois ans
et que la rate, au moment de l’entrée, dépassait de deux travers
de doigt le rebord des fausses côtes. A ce moment, elle n’était pas
douloureuse ; mais au troisième accès, la malade éprouva au niveau
de la région splénique une douleur lancinante assez vive et se
propageant jusqu’au niveau de la région hépatique. La palpation
démontra que, pendant l’accès, le volume de la rate paraissait
augmenter, puisque l’organe dépassait le rebord des fausses côtes
d’un travers de doigt de plus que pendant l’apyrexie.
Ce cas est un bel exemple de l’influence du traumatisme sur
le paludisme, puisqu’il ramène à la fois la fièvre d’accès
et la splénite, non pas par une cause directe, mais par cause
indirecte, comme M. Verneuil en a déjà observé des exemples
(Voir thèse de Mathon). Dans ce cas, la fièvre dura jusqu’à
la guérison d’une plaie contuse qui s’était enflammée.
Dans l’Observation XVIII, la malade avait reçu plusieurs
coups de couteau et avait perdu une grande quantité de sang.
L’intermission durait depuis six ans, mais la malade en avait subi
plusieurs atteintes, et ses organes devaient être encore altérés,
car pendant le retour de la fièvre la rate dépassait de trois travers
de doigt le rebord des fausses côtes, et elle était douloureuse
à la pression, ainsi que la région hépatique. Aussi la fièvre fut-elle
continue pendant deux jours, et ce ne fut qu’après que commencèrent
les intermittences à type tierce.
Dans les Observations I, XX et XXI, sur lesquelles nous
reviendrons, la mort survint assez rapidement, et à l’autopsie
on trouva les altérations caractéristiques du foie et de la rate.
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Chez tous nos malades, nous avons donné la quinine dès
le début de la fièvre ; aussi ce caractère commun perd-il de sa
valeur au point de vue de la comparaison de l’action des divers
agents morbides. Nous insistons cependant sur ce point pour dire
qu’il est bon de continuer le médicament pendant plusieurs jours
après la cessation de la fièvre, car celle-ci peut revenir si on
l’abandonne trop tôt à elle-même, comme cela est arrivé dans notre
Observation III.
La durée de la fièvre paraît plutôt en rapport avec la durée
de l’affectation chirurgicale qui l’a rappelée ; dans la plupart de nos
Observations, sa disparition a coïncidé avec la guérison de la plaie.
La relation de causalité entre le trauma et la fièvre ne peut donc
être mise en doute, et d’autre part on ne peut dire qu’il ne s’agisse
en pareil cas d’une fièvre traumatique, puisque des plaies minimes
et des lésions sous-cutanées ont été suivies de fièvre intermittente
bien caractérisée.
4° Cas. – Le malade a jadis habité un pays a fièvre, mais n’y a
jamais eu aucun symptôme d’intoxication :
Nous trouvant au milieu du foyer d’infection palustre, nous
n’avons pas eu l’occasion d’observer d’émigré venant d’un pays
palustre et n’ayant jamais eu de manifestation palustre. Nous
savons toutefois que des faits de ce genre peuvent se présenter ;
nous en avons noté un en particulier dans la thèse de M. Moriez
(pag. 46), recueilli à la clinique de M. Verneuil.
« A la suite de l’ouverture d’un abcès, un de nos malades est
pris d’un accès de fièvre très violent ; des considérations que je n’ai
pas à rappeler ici me font penser à une poussée de périostite.
Le malade est apyrétique le lendemain, et ne présente ni
lymphangite, ni érysipèle, en un mot aucun accident traumatique.
La fièvre reprend le troisième jour.
« Le malade avait été en Amérique, dans un pays malsain,
mais n’avait jamais eu de fièvre. Je prescris du sulfate de quinine ;
à la deuxième dose, la fièvre cesse et la plaie prend bon aspect.
Évidemment, la seule chose qui puisse expliquer ces accès, c’est
une intoxication ancienne qui ne s’était encore révélée par aucun
symptôme. »
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Influence du paludisme sur le traumatisme :
Le paludisme peut exercer son influence sur la blessure
en faisant apparaître au point blessé, dans le cours de sa guérison,
des accidents qui ont avec lui une relation évidente. Mais ici
il convient de rappeler une distinction capitale, établie par
M. Verneuil dans son discours du Congrès d’Amesterdam (1879) :
« Sans méconnaître les lacunes considérables que présentes
encore l’anatomie pathologique en ce qui touche les maladies
générales (et l’on sait si ce reproche est accentué par les derniers
représentants de l’école clinique pure), on peut cependant
reconnaitre dans celles-ci trois phases distinctes :
« L’une, de dyscrasie, ouvrant le plus souvent la marche,
pouvant durer éternellement er représenter seule l’état morbide,
caractérisée essentiellement par une altération des humeurs, que
malheureusement nous sommes loin de connaître encore, même
pour les diathèses les plus communes.
« L’autre, des lésions périphériques appréciables au chimiste
ou à l’anatomo-pathologiste, mais légères ou portant sur des organes
d’importance secondaire.
« La dernière enfin, des lésions viscérales, avec deux variétés
qu’il importe de distinguer suivant que les viscères sont atteint d’un
processus pathologique commun ou banal : phlogose, sclérose,
cirrhose, stéatose, amylose, ou le siège d’un dépôt hétéromorphe
propre à certaines maladies générales : tubercules, gommes,
lithiase, néoplasmes divers.
« Or, voici ce que l’expérience m’a déjà révélé dans un
nombre imposant de cas pris dans ma propre pratique ou dans celle
des autres.
« Dans la période dyscrasique pure, les diathésiques
supportent les opérations presque aussi bien que les sujets sains ;
les manifestations de la maladie constitutionnelle, quand elles
s’éveillent ou se réveillent, sont de coutume peu graves et passagères,
et, si les altérations humorales sont encore minimes, le processus
réparateur marche avec assez de régularité.
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« Dans la période des lésions périphériques, le retentissement
du trauma peut devenir plus grave, parce qu’il trouve dans
les tissus, les système ou les organes plus ou moins profondément
lésés, des lieux de moindre résistance, tout préparés à des manifestations
diathésiques nouvelles ou à l’aggravation des désordres préexistants.
Quant aux anomalies du travail local, elles sont d’autant plus
à craindre que la dyscrasie concomitante est plus prononcée.
« Dans la période des lésions viscérales, les périls augmentent
beaucoup, parce que l’état morbide se complique singulièrement.
« D’abord, les lieux de moindre résistance siégeant dans
les organes essentiels à la vie, l’écho du traumatisme sur eux fait
naître ou aggrave des affections considérées comme sérieuse
en tout temps et en tout cas, d’où prochain danger pour la vie.
« La dyscrasie, à son tour, atteint son maximum, entretenue
qu’elle est par deux causes : l’altération hormonale due à la maladie
constitutionnelle, et cette autre adultération des fluides qui résulte
inévitablement du fonctionnement imparfait ou perverti d’un grand
viscère : d’où condition des plus fâcheuses pour la marche
du trauma opératoire vers la guérison. »
En ce qui concerne le traumatisme, celui-ci n’a guère
de retentissement sur la plaie dans la période de dyscrasie pure ;
tout au plus pourrait-on y observer des accès de congestion simple
à type intermittent, justiciable du sulfate de quinine.
Dans la période des lésions périphériques, lorsque le système
nerveux et vasculaire sont atteints, des complications plus graves
sont susceptibles de survenir du côté de la plaie : névralgies
secondaire précoces, hémorragies, érysipèle, lymphangite, sphacèle
limité et même plus étendu, comme le tétanos. Mais dans ces deux
périodes on observe rarement des complications inflammatoires,
suivant M. Verneuil.
Dans la troisième période, celle des lésions viscérales,
le paludisme rentre dans la règle commune de toutes les diathèses
arrivées à la période de cachexie ; ce n’est plus à un paludique que
l’on a affaire, mais à un hépatique, à un splénique, à un cardiaque,
à un néphrétique, ou à un hybride, suivant que la foie, la rate,
le cœur, le rein seuls, ou plusieurs de ces organes ensemble, sont
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altérés. Alors surviennenent, malgré les pansements antiseptiques
et malgré le quiquina, toutes les complications graves observées
dans le cours d’une plaie chez un cachectique : phlegmon diffus,
érysipèle, lymphangites graves, gangrène étendue, septicémie,
pyohémie, et la mort.
Le paludisme, toutefois, se reconnait encore, même dans
les cas les plus graves, par la périodicité qu’il imprime à la fièvre
et souvent par le mode de la mort, qui survient dans un véritable
accès pernicieux.
C’est ce qui eut lieu dans nos Observations I, XX et XXI.
Dans les Observations que nous avons recueillies, nos malades
étant d’anciens paludiques et ayant continue à vivre en Algérie,
nous n’avons pas observé les complications bénignes dont nous
avons parlé plus haut. Presque toujours les plaies ont suppuré,
malgré le pansement antiseptique ; dans quelques cas nous avons
observé des érysipèles ; en outre, dans tous il est survenu des accès
de fièvre intermittente, le paludisme et le traumatisme réagissant
alors en même temps sur le même sujet.
Cette action réciproque a surtout été remarquable dans le fait
suivant, où une fracture simple de la jambe, après avoir ramené
la fièvre intermittente, a demandé sept mois pour se consolider.
OBSERVATION XV.
Paludisme ancien, latent depuis cinq ans. – Fracture simple
de la jambe gauche. – Retour de la fièvre. – Non-consolidation
de la fracture.
Boudjmah ben Mohamed, manœuvre, né à l’Arbah beni
Ratten (Fort-National), 30 ans, bonne constitution, haute taille,
tempérament sanguin, entre à la salle Saint-Nicolas le 29 janvier
1881, pour une fracture simple de la jambe gauche.
Il a perdu ses parents quand il était fort jeune. Il est marié
et père de famille. A eu les fièvres intermittentes dans son pays natal,
à l’âge de 20 ans, puis une dernière fois à l’Arbah, il y a cinq ans.
Le 28 janvier 1881, au moment où il était employé aux travaux
de terrassement et ayant un bidon plein de mortier à la main, il fit
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un faux pas, se renversa, et le bidon lui tomba sur la jambe gauche,
qu’il lui fracassa au tiers inférieur. Apporté dans cet état à l’hôpital
civil, on lui mit un appareil de Scultet, qu’il garda provisoirement
pendant une semaine.
Le lendemain de son entrée à l’hôpital, B …. Eut un accès
fébrile caractérisé par les trois stades réguliers : froid, chaleur
et sueur, qui durèrent chacun environ deux heures ; T. 38°, 7 ; pouls
92. – Prescriptions : Sulfate de quinine 1 gram ; vin de quinquina
125 gram. ; potion calmante.
5 février. L’accès est revenu au bout d’une semaine, à la même
heure, et à duré le même laps de temps que la première fois. –
Sulfate de quinine 1 gram.
7. On défait l’appareil provisoire et on le remplace par un
appareil définitif plâtré.
Le malade n’a plus de fièvre depuis ce moment.
On enlève l’appareil au bout de trente-cinq jours, c’est-à-dire
le 13 mars 1881, et l’on remarque avec étonnement une formation
de cal vicieux et un méplat assez considérable au niveau des deux
fragments du tibia.
C’est alors que, soupçonnant quelque vice constitutionnel,
on lui prescrit à partir de ce jour un traitement antisyphilitique
et du biphosphate de chaux pour activer la formation de son cal.
15 mars. Le malade se plaint vivement de sa jambe ; il eut
ce soir-là un plein accès de fièvre : 39°, 1 ; pouls 100 pulsations ;
la langue est saburrale.
20. On remet de nouveau le membre dans un appareil silicaté,
en y ajoutant une semelle pour ramener la pointe du pied en haut.
Ce nouvel appareil fut supporté pendant deux mois et enlevé le 25 mai.
Le membre ne présente plus la même dépression qui existait quand
on a enlevé le premier appareil ; néanmoins il y a toujours une
déviation de la pointe du pied en dedans et le foyer de la fracture
est toujours douloureux au toucher.
La fièvre n’a plus reparu depuis deux mois.
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La jambe fut, pour la troisième fois, renfermée dans un
appareil inamovible que le malade garda pendant deux mois.
Lorsque cet appareil fut enlevé, on constate que la jambe a presque
sa direction normale, et la dépression, qui était si manifeste, a disparu
complètement. La consolidation était complète au 25 août 1881.
Pendant les accès, Boudjemah nous raconte qu’il senti comme une
pointe d’aiguille siégeant à la région splénique et qui durait autant
que l’accès. Le malade avait ressenti plusieurs fois cette douleur,
qui coïncidait précisément avec les accès.
Le type de la fièvre réveillée par le paludisme a suivi une
marche tout à fait irrégulière.
Il nous a été impossible, dans ce cas, d’attribuer la nonconsolidation de la fracture à une autre cause que le paludisme.
Malgré les bonnes apparences extérieures de la santé chez le malade,
celui-ci avait eu autrefois à deux reprises les fièvres intermittentes,
et celle que sa fracture simple ramena dura plus d’un mois, malgré
le traitement par le sulfate de quinine. Il est donc probable que notre
malade était fortement impaludé et que la plasticité des éléments
nécessaires à la formation d’un cal solide faisait défaut.
Nous ne connaissons pas de cas analogue.
Bérenger-Féraud, dans son traité des Pseudarthroses, rapporte
d’après Malgaigne un cas dans lequel la non-consolidation aurait
été due à la fièvre intermittente (Série Jambe, n° 126). Mais
la lecture du texte de Malgaigne nous montre que cet auteur a écrit
simplement fièvre, et non fièvre intermittente, comme BérengerFéraud le lui fait dire.
Complication des plaies. – Dans l’Observation III, la plaie
de castration, réunie par première intention, a manifesté une
certaine tendance à l’érysipèle, qu’on a attribué au pansement
phénique. On a changé le topique, et l’érysipèle a été enrayé.
Dans l’Observation X, la plaie d’une fracture comminutive
de la jambe a demandé plus de huit mois pour se cicatriser.
Dans l’Observation XIII, la plaie d’amputation de la cuisse
suppura malgré le pansement de Lister et mit près de deux mois
à se cicatriser.
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Dans tous les cas suivants, la plaie a suppuré malgré
le pansement de Lister. Dans quelques cas même (Obs. XVIII, XIX
et XIX), un érysipèle parti de la plaie est venu aggraver la situation.
OBSERVATION XVI.
Paludisme ancien, latent depuis trois ans. – Chute d’un lieu
élevé. Contusions multiples. Plaie contuse de la jambe. Accès
de fièvre tierce. Suppuration de la plaie malgré le pansement de
Lister. Hypertrophie de la rate. Guérison.
Le 20 août 1881, à 3 heures de l’après-midi, la nommée
Gonzalès, Marie, fille soumise, demeurant rue des Maugrebins, n°4,
est tombée dans un puits d’une profondeur d’environ 40 mètres et ne
contenant point d’eau. Elle en est aussitôt retirée. Elle présente une
grande plaie au niveau de l’articulation du genou droit et plusieurs
autres contusions sur diverses parties du corps.
Cette blessée, à laquelle M. le Dr Collin a donné les premiers
soins, a été transportée le lendemain à l’hôpital civil d’Alger, salle
Sainte-Félicité, lit n°18.
Antécédents. Ses père et mère vivent encore, se portent tous
bien, ainsi que ses nombreux frères et sœurs. M. G…. a 22 ans. Il y
a quatre ans qu’elle est en Afrique ; bonne constitution, tempéramentnervoso-sanguin. Réglée à l’âge de 15 ans. N’a jamais eu
d’enfant ni fait de fausse couche. Elle a habité Carthagène, où elle
a contracté un léger rhume il y a quinze ans. Elle a eu les fièvres
intermittentes aux environs d’Alger, il y a trois ans, qu’elle
a gardées pendant deux mois et qui n’ont cédé qu’à de fortes doses
de quinine (2 gram. Par jour). Ces fièvres avaient le type tierce.
Depuis cette époque, M… n’a jamais été malade. Lors de son
entrée à l’hôpital (pendant ma garde), je constatai une plaie
d’environ 0,05 de long, intéressant une grande partie de la face
antérieure de l’articulation de genou droit, mais sans ouverture
de cet article. On voyait à travers la plaie une esquille d’environ
0,01 de long, provenant probablement de la crête du tibia, qui aurait
été arrachée par la rupture du tendon rotulien.
La rotule garde ses mouvements normaux et ne paraît nullement
intéressée.
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Prescription : Immobilisation du membre dans une goutière.
Potion calmante ; 1 gram. De quinine.
Le soir de son entrée, le thermomètre était monté à 39°, 5 ;
le pouls est de 120 pulsations.
La rate ni le foie ne sont douloureux à la pression, mais
le premier de ces organe dépasse le rebord des fausses côtes
d’environs deux travers de doigt.
22. La nuit a été bonne. On défait le pansement. La plaie
a saigné un peu ; on enlève l’esquille avec les ciseaux.
Pansement listérien. Prescription : Vin de quinquina 125
gram ; potion calmante ; sulfate de quinine 1 gram.
23. L’accès de fièvre du début est revenu et a commencé par
un léger frisson ; il a commencé à midi et fini à 3 heures.
La malade avait pris son sulfate de quinine à 5 heures du matin.
Pendant l’accée, la malade éprouva, au niveau de la région
splénique, une douleur lancinante assez vive et se propageant
jusqu’au niveau de la région hépatique. La palpation démontre que
pendant l’accès le volume de la rate paraît beaucoup augmenté,
puisqu’il dépasse le rebord des fausses côtes d’un travers de doigt
de plus que pendant l’état apyrétique.
24. Pas de fièvre. La plaie suppure beaucoup. – Pansement
à l’eau phéniquée au 40e ; la plaie est arrosée de poudre d’iodoforme
et le tout est enveloppé dans de la mousseline phéniquée.
Les fonctions naturelles se font régulièrement.
25. Accès complet : température 40°.
L’accès a commencé toujours à la même heure, c’est-à-dire
à midi.
- On augmente la dose de quinine de 0,50.
26. Pas de fièvre. – La plaie suppure toujours, mais moins
abondamment que la veille ; la plaie a bon aspect, des bourgeons
charnus roses commencent à s’y montrer. – Pansement de Lister.
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27. Jour de la pyrexie ; T. 39°, 8 ; pouls 120 pulsations.
Langue sèche, soif inextinguible. – Limonade citrique 2 litres ;
quinine 1gr ,50 ; vin de quinquina 125 gram.
A partir de ce jour, les accès reviennent et disparaissent
alternativement, suivant ainsi le type terce, qui s’était montré déjà
la première fois, il y a trois mois, jusqu’au 7 septembre, époque
à laquelle correspond la cicatrisation presque complète de la plaie.
M… reste encore dans le service quelque temps, et nous
quitte avec un peu de raideur dans le genou droit.
OBSERVATION XVII.
Paludisme latent depuis huit ans. – Fracture compliquée
de l’extrémité inférieure de la jambe droite. – Hémorragie primitive
abondante. – retour de la fièvre intermittente à type irrégulier. –
Suppuration de la plaie malgré le pansement de Lister. – Sulfate
de quinine. – Guérison.
Ahmed ben Belkassem, portefaix, 35 ans, né à Biskra ;
tempérament sanguin, forte constitution.
Son père et sa mère se portent bien et n’ont jamais été
malades. – Ahmed a eu des accès paludéens il y a dix ans, dans son
pays, accès qu’il a gardés et pour lesquels il est entré à l’hôpital
civil il y a huit ans, à la salle Saint-Augustin.
La rate n’est pas douloureuse et ne dépasse pas le rebord des
fausses côtes.
Ce matin 8 août 1881, en soulevant sur ses épaules un bloc
de pierre de 300 kilogr, environ, celui-ci lui glisse de mains et lui
tombe sur la région du cou-de-pied droit, et lui fracasse les deux
malléoles interne et externe, tout en produisant une plaie correspondant
à chacune de ses deux extrémités. Pas de décollement au niveau
de la plaie interne. Hémorragie très abondante au moment de l’exa–
men de la lésion. – pansement provisoire ; eau de Pagliari ; charpie
phéniquée avec irrigation continue sur le cou-de-pied malade.
9. On défait le pansement : hémorragie en nappe continue
pendant la nuit ; tout l’appareil est inondé de sang. On examine
à nouveau la plaie et l’on constate une fracture du tibia à 0,02
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environ au-dessus de la malléole interne, qui avait été écrasée.
Du côté de la malléole externe, on ne constate pas de fracture
du péroné.– Pansement de Lister.
10. La fièvre a duré toute la nuit ; l’accès a été très intense :
39°, 5 ; le pouls est de 130 pulsations. Langue saburrale, face
vultueuse.– Prescription : Vin de quinqina 125 gram ; sulfate
de quinine 1 gram.
11. La fièvre est revenue, mais l’accès a été moins fort et a
duré moins longtemps que la veille ; T. 38°, 4 ; pouls 120
pulsations.
12. On refait le pansement. La nuit a été moins agitée.
Les plaies suppurent beaucoup, mis l’aspect des deux plaies est
meilleur que celui de la veille ; T. 37°,5 ; pouls 90.
12. Pas de fièvre.la nuit a été très bonne.
13. Fort accès fébrile : T. 39°,1 ; pouls 130. Soif très ardente.
– Prescription : Sulfate de quinine 1 gram. ; vin de quinquina 125
gram.
14. Pas de fièvre. Langue toujours saburrale.– Eau de Pullna
un verre ; sulfate de quinine 1 gram.
15. L’état de la plaie est satisfaisant ; on retire une esquille
longue de 0,02 de la plaie interne. Pas de fièvre.
16. Léger accès fébrile : T. 38°,1.
17. Les plaies suppurent abondamment ; le pus est de bonne
nature. Pas de fièvre, l’état général est satisfaisant. – on refait
le pansement listérien tous les deux jours.
20. le même état de bien-être persiste.
22. On fait une contre-ouverture et l’on y passe un drain. –
Lavages phéniqués au 40e.
23. On panse la plaie à l’iodoforme. Les fonctions naturelles
se font régulièrement.
25. La plaie suppure beaucoup ; on agrandit la plaie interne
par une incision d’environ 0,06 le long de la face interne du tibia,
pour faciliter l’écoulement du pus. – Pansement de Lister.
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26. Accès complet : T.39°,8 ; pouls 140 pulsations.
27. La malade s’affaiblit de plus en plus, son état général est
profondément altéré. Diarrhée. Pas de frisson.
28. Pas de fièvre, la nuit a été calme. – Sulfate de quinine
1gr,50 ; vin de quinquina 125 gram ; jus de viande 100 gram.
La plaie a très mauvais aspect. – On fait une nouvelle contreouverture de 0,05 de long au niveau de la partie moyenne
de la crête du tibia ; on y passe un drain. Lavages phéniqués au 40e.
Le tibia est dénudé dans une assez large partie de sa face
interne, pas de fièvre. Pansement à l’iodoforme. L’état général est
de plus en plus mauvais ; la diarrhée cède à un traitement
approprié.
Le malade n’eut plus de fièvre depuis ce jour. On continua
à le panser tous les deux jours avec l’iodoforme ; les plaies changent
d’aspect, elles deviennent roses et leur surface est bourgeonnante.
Le malade demande à manger davantage ; l’état général
se relève de plus en plus.
Aujourd’hui, 15 septembre, les plaies sont presque complètement
fermées et le malade a repris sa gaieté et son embonpoint habituels.

30 septembre. Les plaies sont toutes fermées ; la pointe
du pied est légèrement déviée en dedans et l’articulation du cou-depied droit est sensiblement ankylosée.
OBSERVATION XVIII.
L’aludisme ancien avec fièvre intermittente à type quotidien.
– Plaies multiples par instrument tranchant. – Retour de la fièvre
sous le type tierce.– Hypertrophie de la rate. – Érysi pèle avec type
quotidien. – Guérison.
La nommée Yamina ben Ahmed, 35 ans, fille soumise,
originaire des Issers ; constitution bonne, tempérament biliososanguin ; habite Alger depuis huit ans, avant aux Issers, dans son
pays natal.
Antécédents : père et mère morts, l’un accidentellement
(brûlure), l’autre à la suite d’une fracture de jambe.– Yamina a eu
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les fièvres intermittentes dans son enfance. Ces fièvres ont cédé
sans l’intervention de la quinine, au bout de quatre mois.
Un léger rhume qui date de 1870 et une ophtalmie purulente
remontant à la même époque, voilà tout ce que Yamina avoue à son
avoir pathologique.
Elle a contracté les fièvres intermittentes à type quotidien
à la Maison Carrée, il y a six ans, pour la dernière fois. Ces fièvres
ont disparu sous l’influence d’une intervention quinique qui a duré
quinze jours.
Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1881, Yamina a été apportée
à l’hôpital civil de Mustapha criblée de blessures qu’elle a reçues
de son amant, à la suite d’une vive discussion.
Ces plaies sont assez « tendues et profondes. 1° Une d’entre
elles siège à la région épicondylienne droite, s’étend jusqu’au tiers
supérieur du muscle long supinateur ; elle est assez profonde
et donne passage à une grande partie de la portion supérieure des
muscles de la région externe de l’avant bras droit. Cette plaie a une
forme concave en bas et semble être faite par un fragment
de bouteille, comme le dit la malade.
2° Une plaie située à 0,01 au-dessous de la clavicule gauche,
longeant son bord externe et parallèlement à cet os, presque dans
toute son étendue. Cette plaie admet dans sa profondeur toute
l’extrémité du doigt auriculaire.
Une troisième plaie existe au niveau de la commissure labiale
gauche ; elle a une longueur d’environ 0,05, mais n’intéresse que
la peau de la joue.
D’autres plaies de moindre importance se voient sur diverses
parties du corps, et notamment sur le front et le menton.
La malade dit avoir perdu beaucoup de sang. M. Arnavon,
interne de garde, fit la suture des plaies de l’avant-bras et de la région
sous-claviculaire et un pansement simple aux autres blessures.
Le matin, à la visite, on défait le pansement de la veille
et l’on panse à nouveau les plaies de la patiente, qui a eu le soir
de son entrée la température élevée de 39°,9 ; pouls 140 pulsations.
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Prescription : sulfate de quinine 1 gram. ; vin de quinquina
125 gram. ; potion calmante pour la nuit ; collodion autour
des bords de toutes les plaies ; purgation d’huile de ricin 30 gram.
7 octobre. La fièvre continue ; T.39°,8.
8. La fièvre est tombée au moment de la visite du matin ;
la malade a passé une bonne nuit, mais le soir il y eut un accès
complet avec les trois stades froid, chaleur et sueur bien
caractérisés ; T. 40°,3 ; pouls 140 pulsations.
Prescription : Sulfate de quinine 1 gram. En solution ; vin
de quinquina 125 gram. ; potion calmante. Jusqu’au 16 octobre
1881, la fièvre intermittente prend la forme de type tierce.
La rate en outre, pendant ce temps-là, dépasse de trois travers
de doigt le rebord des fausses côtes. Elle est douloureuse à la pression,
ainsi que la région hépatique.
Les urines ne sont pas chargées ; elles sont rouges, mais ne
donnent aucun précipité ni aucune coloration avec les divers
réactifs classiques.
16. On remarque sur la face antérieure du cou, sur les épaules
, ainsi que sur toute la région antérieure et postérieure du bras droit,
une zone rougeâtre, chaude, tuméfiée, s’arrêtant subitement
et se distinguant ainsi par son relief des régions saines avoisinantes.
Prescription : Collodion en badigeonnage sur toute la région
érysipélatoire. Purgation d’huile de ricin 30 gram. Sulfate de quinine
1gr,50.
17. L’érysipèle a gagné la région postérieure du cou. – la nuit
a été très agitée : délire ; convulsions ; soubresauts de tendons.
18. Pansement des plaies avec de l’iodoforme et gaz phéniquées ;
badigeonnage de collodion sur toutes les parties chaudes. Sulfate
de quinine 2 gram.
19. L’érysipèle persiste toujours, mais ne gagne pas en étendue.
La température est très élevée : 40°,4. La nuit a été également très
agitée : cauchemar, rêvasseries pénibles.
21. L’érysipèle a complètement cessé ; le sommeil est revenu.
Langue bonne ; l’appétit revient. Les plaies de l’avant-bras
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et de la région sous-claviculaire ne suppurent presque plus, elles
sont rouges et leur surface se couvre de bourgeons charnus
de bonne nature.
22. Pas de fièvre ; sommeil très calme.
23. Pas de fièvre également ; les plaies sont complètement
guéries. Yamina quitte le service le 29, parfaitement guérie de ses
blessures.
OBSERVATION XIX
Paludisme ancien à type tierce, latent depuis deux ans. –
Amputation du bras.– Accès de fièvre intermittente à type tierce,
puis à type quarte.– Suppuration abondante de la plaie malgré
le pansement de Lister. – Érysipèle. – Guérison.
Ch… Réné, employé au chemin de fer, 49 ans, né à Poitiers,
entre à la salle Saint-Nicolas, service de la clinique externe,
le 16 mai 1881, pour une tumeur de l’avant-bras droit, survenue
il y a déjà longtemps à la suite d’une foulure du coude.
Ch… est en Algérie depuis vingt ans. Il a habitué Orléans
ville, Oran et Alger.
Bonne constitution, tempérament nerveux. Pas d’antécédents
du côté de ses ascendants. A eu les fièvres intermittentes à type
tierce, il y a deux ans, à Alger. Depuis ce moment, il n’a jamais
rien eu.
La tumeur pour laquelle Ch…est entré à l’hôpital est un
ostéosarcome encéphaloïde qui nécessite l’amputation du tiers
inférieur du bras droit ; l’ostéosarcome siège à 0,05 au-dessus
de l’articulation du coude droit.
L’ampulation fut faite par la méthode circulaire, le 21 mai
1881. – Pansement du moignon avec la méthode listérienne.
Le lendemain de l’ampulation, accès complet. Le malade
avoue lui-même que la fièvre qu’il vient d’avoir est en tout
semblable à celle qu’il a eue, il y a deux ans, à Orléans ville et à Alger –
Prescription : sulfate de quinine 1 gram.
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23. Pansement de Lister. La plaie suppure abondamment.
Langue légèrement saburrale. – Purgation d’huile de ricin 30 gram.
24. Pas de fièvre.
25. La fièvre a reparu vers 4 heures du matin et a duré
jusqu’au moment de la visite, c'est-à-dire vers 9 heures.
Pansement. La plaie suppure toujours abondamment ;
on touche les bords de la plaie, qui sont un peu blafards, avec
de l’essence de térébenthine pour les aviver. Le sommeil est bon ;
la langue est un peu rouge et festonée sur ses bords ; T. 38°,9 ;
pouls 120 pulsations.
26. On refait le pansement. Pas de fièvre. – Même traitement.
27. La fièvre est revenue vers 5 heures du matin et a débuté
par un accès violent ; T. 39°,1 ; pouls 120 pulsations. Ch… a senti
pour la première fois une douleur siégeant au niveau de la région
splénique et se propageant jusqu’au milieu de la région hypochondriaque droite.
28. Pas de fièvre. La rate paraît dépasser ses limites normales.
Le moignon a bon aspect ; les bords de la plaie sont moins blancs
que les jours précédents. La suppuration continue, mais elle est
moins abondante.
29. Même état.
30. L’accès est revenu vers 7 heures du matin et s’est terminé
à 11 heures ; T. 38°,3 ; pouls 100. – Sulfate de quinine 1gr,50 ;
pansement de Lister.
1er juin. Même état de bien-être.
4. Accès incomplet : chaleur et froid ; T. 38° ; pouls 92 pulsations.
5. Pas de fièvre. La plaie marche rapidement vers la guérison.
6. Même état. – On suspend la quinine.
10 juillet. La fièvre n’est pas revenue. La plaie suppure plus
que d’habitude, et l’on remarque un point érysipélateux à la face
interne du moignon ; on l’entoure de collodion.
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11. Pas de fièvre. La rougeur érysipélateuse diminue un peu.
Le moignon suppure très peu.
15. le moignon a très bon aspect. La plaie marche rapidement
vers la guérison. Ch… se promène ; on lui fait le pansement tous
les trois jours.
16. L’amélioration s’accentue de plus en plus.
25. On panse la plaie à l’iodoforme. Il reste encore comme
la grandeur d’une pièce de cinquante centimes, à recouvrir, de la plaie.
30. La plaie est entièrement fermée et ne donne plus aucune
goutte de pus.
Le malade s’étant donné un coup sur le moignon, au moment
de s’habiller, la plaie a été irritée, et un érysipèle assez étendu se
forma au pourtour du moignon. – Badigeonnage de collodion.
3 août. L’érysipèle a complètement disparu et la plaie est
entièrement fermée. Ch… sort guéri du service, le 13 août 1881.
L’action du paludisme sur les plaies, dans les quatre observations
qui précèdent, est très nette.
Comment l’interpréter ?
Faut-il admettre que le paludisme, réveillé, a agi sur la plaie
comme état fébrile ? Dans ce cas, il faudrait supposer que l’état
fébrile suffirait pour altérer la marche normale d’une plaie. Ceci
n’aurait rien d’illogique, car on sait que les états fébriles jouissent
de ce fâcheux privilège dans les cas de fièvres typhoïdes, fièvres
éruptives, etc., survenant chez des sujets blessés.
On pourrait encore supposer que le paludisme, état constitutionnel réveillé, agirait dans ces cas comme maladie totius
substantiæ, à la fois par sa fièvre symptomatique et par ses lésions
viscérales. Ces deux éléments associés auraient sur la lésion
traumatique une influence nuisible d’autant plus grande que
le paludisme aurait atteint autrefois plus profondément l’organisme,
ou tout au moins y aurait laissé une empreinte plus profonde.
Ainsi s’expliqueraient les différences que nous avons notées,
dans nos Observations, dans la gravité des complications des plaies.
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Dans les Observations I, XX, et XXI, les lésions viscérales
constatées à l’autopsie étaient très prononcées ; aussi n’y a t il rien
d’étonnant à ce que la mort soit survenue.
La rate était en bouillie, le foie très hypertrophié et ramolli ;
et même, dans l’Observation XXI, les reins avaient participé à la
désorganisation viscérale.
OBSERVATION XX.
Paludisme ancien avec fièvre à type quotidien, latent depuis
deux ans. –Écrasement de la main.–amputation de l’avant-bras. –
Retour des accès fébriles le lendemain sous le type tierce. –
Suppuration de la plaie malgré le pansement de Lister. –Mort. –
Hypertrophie du foie et de la rate.
Alfred B……, 31 ans, cultivateur, né à Birmandreïs (environ
d’Alger), entre à l’hôpital de Mustapha le 20 mai 1881, pour une
fracture de l’avant-bras gauche.
Il est couché dans le cabinet 21 de la salle Saint-Pierre.
Il a eu les fièvres intermittentes à type quotidien, à Rovigo
et à Marengo, endroits marécageux. Ces accès reparurent, il y a dix
ans, en 1871, avec plus d’intensité et disparurent au bout
de quelque jours, grâce au traitement quinique.
Les fièvres ont reparu pour la dernière fois, il y a deux ans,
à Birmandreïs.
B….. est de constitution robuste et de tempérament sanguin ;
il est marié et père de deux enfants.
Pas de mauvais antécédents. – Son père et sa mère sont morts
l’un et l’autre à un âge fort avancé.
Le 20 mai 1881, B ….. eut la main prise dans un engrenage,
au moment où il cherchait à arranger une machine.
Tous les os de la région carpienne et métacarpienne, ainsi que
les os de l’extrémité inférieure de l’avant-bras gauche, sont broyés.
Apporté dans cet état à l’hôpital civil de Mustapha, il fut
amputé le soir même par M. le Dr Vincent, chirurgien adjoint,
au lieu d’élection.
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Pansement : Bandelettes de diachylon, charpie, tube à drainage
dans la plaie.
Le lendemain de l’amputation, la fièvre, que le malade n’avait
plus eue depuis deux ans, est revenue avec son cortége symptomatique ordinaire : froid, chaleur et sueur. Prescription du jour :
Jaccoud au malaga 250 gram ; sulfate de quinine 1 gram. ; potion
calmante pour la nuit.
23. L’accès est revenu au bout de deux jours ; T. 39°,1 ; pouls
140 pulsations.
24. On panse le moignon. Suppuration très abondante ;
les bords de la plaie sont blanchpatres et macèrent dans du pus.
25. Pansement de Lister. Sulfate de quinine 1gr, 50.
26. L’accès n’est pas revenu, le malade a passé une bonne
nuit. La plaie a meilleur aspect que la veille.
27. Pas de fièvre.
28. Accès complet ; T. 39°,8 ; pouls 120 pulsations.
29. La suppuration a beaucoup diminué, le malade s’affaiblit
et tousse légèrement. Pansement de Lister ; potion kermétisée
opiacée.
30. Jour de ma garde. L’accès est revenu, mais ses stades sont
beaucoup moins intenses et ont duré beaucoup moins longtemps.
Il a commencé à 2 heures et demie de l’après-midi et fini à 6 heures
du soir.
Le malade est agité par un fort tremblement de tout le corps ;
il a des claquements de dents.
Le pouls est petit, filiforme, 92 pulsations ; T. 38°,5.
La région splénique est douloureuse à la pression, bien qu’elle
ne dépasse pas partout le rebord des fausses côtes. Même traitement.
1er juin. B….. a passé une mauvaise nuit. Rêvasseries
pénibles ; langue saburrale, légère constipation. Lavement
purgatif ; sulfate de quinine 1 gram.
La suppuration du moignon diminue beaucoup.
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2. On supprime le pansement de Lister et l’on applique des
cataplasmes de farine de lin sur le moignon.
3. Fièvre assez intense ; T. 39°,9 ; pouls 140 pulsations.
4. A la face interne du moignon, on remarque une rougeur
assez étendue allant jusqu’au creux de l’aisselle.
5. Fluctuation de l’endroit enflammé de la veille. Pas de fièvre,
céphalalgie intense ; langue saburrale, bouche nauséeuse.
Prescription : Un verre d’eau de Pullna ; sulfate de quinine 1gr,50 ;
vin de quinquina 125 gram.
6. Pas de fièvre.
7. Ouverture de l’abcès ; pas de fièvre. B…. a un peu de diarrhée.
8. État général satisfaisant : pas de fièvre ; la plaie suppure
beaucoup moins que les autres jours. Le moral du malade est
excellent. Pas de fièvre, pas de l’insomnie.
9. On suspend la quinine.
10. Pas de fièvre.
11. L’accès est revenu plus fort que jamais : 40°,1. – On
revient au traitement quininque en injection hypodermique (bromhydrate
de quinine 0,25).
12. La nuit a été bonne. La suppuration, quoique moins
abondante, continue néanmoins ; les bords de la plaie sont blanchâtres.
13. Pas de fièvre.
14. On remarque à la cuisse droite une eschare assez étendue
provenant de l’injection hypodermique de bromhydrate de quinine.
15. Pas de fièvre. La plaie donne beaucoup.
16. Accès fébrile complet : T. 40°,2 ; pouls 140 pulsations.
17. Pas d’accès. La nuit a été moins agitée. La plaie a toujours
son aspect blanchâtre. – Pansement : Cataplasmes permanents.
18. Accès : T, 37°,5.
19. Nouvelle injection de bromhydrate de quinine 0,50.
20. Pas de fièvre.
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21. Pas de fièvre ; l’état général s’améliore.
22. L’accès est revenu, mais il est incomplet et n’a que duré
que deux heures ; T. 38°,9.
23. Pas de fièvre, mais la plaie suppure abondamment.
Depuis ce jour, le malade eut encore trois forts accès ; son état
général devient de plus en plus mauvais, les nuits deviennent plus
agitées.
B… tousse beaucoup. A l’auscultation, on entend quelques
râles sibilants au sommet droit et en avant.
Le moignon suppure beaucoup et ses bords macèrent dans un
véritable bain de pus.
B… succomba le 29 juin 1881, à la suite d’un violent accès
de fièvre.
Nécropsie. La rate est hypertrophiée, noirâtre.
Le foie a le même aspect et il est légèrement hypertrophié.
Le cœur et les reins n’ont rien d’anormal.
Les poumons sont sains, les bronches dilatées et leur
muqueuse est congestionnée.
OBSERVATION XXI.
Paludisme ancien, latent depuis deux ans. Fracture compliquée
de la jambe. – Extraction des esquilles. – Irrigation continue
et immobilisation dans une gouttière. – Retour de la fièvre à type
quotidien, dès le lendemain. – Pansement antiseptique. – Phlegmon
diffus partant du foyer de la fracture, puis érysipèle. – Mort. –
Hypertrophie du foie et de la rate. Congestion rénale.
Bourgues, Denis, cocher, 48 ans, né à Pépin d’Aigues
(Vauclus) ; entre le 30 juillet 1881 à la salle Saint-Nicolas, lit n°8,
pour une fracture à la jambe gauche.
B… habite l’Algérie depuis cinq ans ; forte constitution,
tempérament nervoso-sanguin.
Il a habité en dernier lieu la Réghaïa, endroit très marécageux
situé aux environs d’Alger, et où il a contracté les fièvres paludéennes,
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qu’il a gardées pendant deux mois. N’a jamais fait d’autres
maladies. Parents très sains. Pas d’habitude d’alcoolisme avoué ;
très sobre de sa nature.
A eu les fièvres intermittentes à type quotidien, il y a deux
ans, pour la dernière fois, à la Réghaïa.
Hier, 30 juillet 1881, B .. fut renversé par une voiture
de place qui lui broya la jambe gauche au tiers inférieur. Il se releva,
voulut marcher ; mais s’affaissa, pendant beaucoup de sang.
Apporté dans cet état à la visite du matin, on constata une
fracture comminutive du tiers inférieur de la jambe gauche.
B… fut endormi séance tenante ; on examina la plaie et l’on
en retira deux esquilles de 0,01 chacune.
Après avoir obtenu la réduction, le membre fut placé dans
une gouttière fixée par un bandage légèrement roulé. – Prescription
du jour : Irrigation continue ; potion calmante.
31. La nuit a été mauvaise ; vers le matin B…, eut un accès
fébrile complet ; T. 38°,9 ; pouls 120 pulsations ; langue saburrale ;
bouche nauséeuse. – Sulfate de quinine 1 gram ; vin de quinquina
125 gram.
1er août. La nuit a été moins agitée que la veille ; douleur
assez vive au foyer de la fracture. –Pansement de Lister.
On change la gouttière ; légère hémorragie.
2. Mouvement fébrile : T. 38°, pouls 120. – Même traitement.
3. L’accès est revenu : T. 39°,5 ; pouls 140. Un peu de délire
le soir.
4. Le délire persiste. On panse le membre suivant la méthode
listérienne ; suppuration abondante ; T. 39°,5.
En pressant sur la jambe, suivant la direction des gaînes
tendineuses, on en fait sortir un pus fétide et abondant. La plaie
a mauvais aspect, ses bords sont livides et sphacélés.
On fait une contre-ouverture pour faciliter l’écoulement du pus.
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On fait comprendre au malade qu’il court un grand danger
et que l’amputation est seule capable de le sauver d’une mort
certaine, mais il refuse d’entendre raison.
5. La nuit a été très mauvaise. Un érysipèle se déclare
et dépasse rapidement le genou. L’état général est tellement
mauvais que l’idée d’amputation d’urgence fut rejetée. T. 39°,8 ;
pouls, 140 pulsations ; délire continu, langue sèche.
6. Le malade meurt à 1 h. du matin, après avoir beaucoup
déliré.
Nécropsie. – Hypertrophie de la rate, qui pèse 400 gram.
La pulpe splénique se laisse facilement déchirer par le doigt.
La capsule fibreuse elle-même n’est plus résistante. – Le foie est
également hypertrophié, il pèse 2,000 gram. Les reins sont
fortement congestionnés. A la coupe on trouve un petit piqueté
abondant surtout au niveau de la couche corticale. – Le cœur est
normal.
Examen du membre. Une large ouverture faite avec un couteau
à amputation jusqu’au genou, donne issue à une énorme quantité
de pus mêlé d’un sang noirâtre et fétide. Les articulations au genou
et du cou-de-pied ne renferment pas de pus. On trouve plusieurs
esquilles du foyer de la fracture ; ces esquilles appartiennent
à la fois au tibia et au péroné, qui ont été broyés en même temps.
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CONCLUSION
Le traumatisme peut réveiller le paludisme latent depuis
un grand nombre d’années (vingt ans).
La fièvre paraît être la plus précoce des manifestations
du paludisme ré veillé. Elle survient en général dans les deux
premiers jours qui suivent le traumatisme ; elle peut revêtir, soit
le type qu’elle avait autrefois, soit un type différent.
Elle dure en général autant que la plaie qui l’a rappelée,
et cède, comme la fièvre intermittente spontanée, au sulfate
de quinine.
Le paludisme, de son côté, réagit sur le traumatisme en y
déterminant diverse complications, variables avec l’étendue des
altérations que l’intoxication palustre a imprimées autrefois à l’organisme.
Ces lésions sont des congestions, hémorragies, névroses
diverses, inflammation de la plaie. La mort peut survenir dans
les cas graves, comme dans les fièvres dites pernicieuses.
De même qu’il retarde la cicatrisation des plaies, le paludisme
paraît retarder la consolidation des fractures.
Les indications à remplir dans le traitement des paludiques
blessés sont :
1° Administrer, dès le début de la maladie, du sulfate de quinine
à hautes doses et le continuer, comme dans la fièvre spontanée, un
certain temps après sa disparition ;
2° Limiter autant que possible le traumatisme opératoire,
et panser les plaies, quelle que soit leur origine, d’après les préceptes
de la méthode antiseptique.
Vu, bon à imprimer.
Le Président-Censeur,
MOITESSIER.
Permis d’imprimer.
Le Recteur de l’Académie,
G. CHANCEL
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QUESTIONS TIRÉES AU SORT
AUXQUELLES LE CANDIDAT RÉPONDRA VERBALEMENT
(Arrêté du 22 mars 1842).
Chimie médicale et Pharmacie.
Les carbures d’hydrogène gazeux. Le gaz d’éclairage ; sa composition
et ses propriétés délétères.
Physique médicale
Des phénomènes d’endosmose chez les êtres vivants.
Botanique et Histoire naturelle médicale.
Quelles sont les conditions physiologiques et physiques de la
germination ?
Anatomie.
Texture de la prostate.
Anatomie pathologique et Histologie.
Des caractères histologiques des néphrites.
Physiologie.
Des sécrétions des séreuses.
Pathologie médicale ou interne.
De l’évolution des maladies aiguës en général.
Pathologie chirurgicale ou externe.
Des abcès métastiques.
Thérapeutique et Matière médicale.
De l’absorption cutanée au point de vue thérapeutique.
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Opérations et Appareils.
Des pansements à l’alcool et à l’aide des teintures alcooliques.
Médecine légale et Toxicologie.
Des caractères de l’empoisonnement par la digitale.
Hygiène.
Des moyens propres à vulgariser les notions d’hygiène.
Accouchements.
Quelles sont les influences de l’avortement sur l’avenir de la femme ?
Clinique interne
Du traitement de l’anévrysme artério-veineux.
Clinique externe.
Du diagnostic des tumeurs.
Clinique des maladies nerveuses et mentales.
Des éléments du délire des persécutions.
Titre de la thèse à soutenir.
Contribution à l’étude du paludisme dans ses rapports avec le traumatisme.
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SERMENT.

En présence des Maîtres de cette École, de mes chers
Condisciples et devant l’effigie d’hyippocrate, je promets
et je jure, au nom de l’Être Suprême, d’être fidèle
aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice
de la Médecine. Je donnerai mes soins gratuits
à l’indigent, et n’exigerai jamais un salaire audessus de mon travail. Admis dans l’intérieur des
maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe ;
ma langue taira les secrets qui me seront confiés,
et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni
à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant
envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants
l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses !
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes
confrères si j’y manque !
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