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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

Je me propose dans ce modeste travail qui fait
le sujet de ma thèse inaugurale, de donner un aperçu
général des rétrécissements de l’œsophage ; résumé rapide,
des différents travaux et thèses qui ont paru dans ces
dernières années. Mais ce qui fait surtout le sujet de ma
thèse, c’est le cathétérisme œsophagien fait exclusivement
par un instrument construit par M. Collin sur les indications
de M. le professeur Verneuil qui, bien qu’étudié en 1877
par M. Trillest (thèse de Paris), ne me paraît pas connu
comme il devait l’être.
Aussi, est-ce pour le généraliser et le faire connaître
à mes confrères, que j’ai entrepris d’en faire une description
plus détaillée, en l’appuyant d’observations inédites dont
la plupart m’ont été communiquées par notre savant
maître. Que M. Verneuil me permettre de lui adresser
ici tous mes remerciements.
Pour être complet et logique, je dirai à la fin quelques
mots du danger que présente le cathétérisme de l’œsophage,
fait par une main trop hardie ou inexpérimentée.
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Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

Bien que signalés dans l’antiquité, les rétrécissements
de l’œsophage n’ont été bien étudiés que dans le siècle
dernier, et principalement dans le cours de celui-ci.
C’est aux beaux travaux de Mondière, de Follin,
de Béhier et de Hamburger, etc., que nous en devons
une connaissance à peu près complète.
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DEFINITION

Les rétrécissements de l’œsophage sont des diminutions
permanentes ou temporaires reconnaissant pour cause,
une altération des fonctions ou des tissus de ses parois
(Follin, thèse d’agrégation, 1853).
De cette définition résultent trois groupes de rétrécissements de l’œsophage :
1° : Rétrécissements inflammatoires reconnaissant

pour cause une inflammation aiguë ou chronique (œsophagite) ;
2° : Rétrécissements néoplasiques caractérisés par

des tissus de nouvelle formation, provenant du développement
d’éléments variés, tels que cancer, tubercules, etc ;
3° : Rétrécissements temporaires avec intégrité des

parois ou spasmodiques.
Il convient d’ajouter à cette division, un 4e groupe
qui comprend les rétrécissements par compression des
parois œsophagiennes, dus à des tumeurs situées dans
le voisinage de l’organe et les comprimant de dehors
en dedans.
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Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

Ceci étant admis, nous faisons remarquer que
souvent dans la pratique, ces conditions si variées,
l’inflammation, le spasme, etc., se réunissent pour
imprimer à la maladie une physionomie nouvelle.
Quant aux rétrécissements congénitaux, il nous
suffit seulement de les indiquer pour mémoire, car outre
qu’ils sont extrêmement rares, lorsqu’ils existent-ils
restent compatibles avec la vie.
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RETRECISSEMENT INFLAMMATOIRE :

Il est facile de comprendre qu’une inflammation
aigue ou chronique des parois œsophagiennes, puisse
déterminer une diminution permanente dans la capacité
de cet organe. Il se fait en effet sous l’influence de cette
inflammation une infiltration de lymphe plastique, qui
amène une modification dans la structure et les propriétés
physiologiques des tissus, lesquels deviennent durs, puis
se rétractent lentement ; de cette rétraction résulte
le rétrécissement du canal œsophagien.
D’autres fois, l’inflammation étant trop vive, il en
résulte une eschare, qui se détache et laisse à sa place
une cicatrice qui amène une rétraction des parois et par
suite le rétrécissement (rétrécissement cicatriciel).
C’est ainsi qu’agissent l’ingestion des caustiques,
les aliments très chauds, les corps étrangers, etc.
Souvent l’œsophagite provient d’une inflammation
ayant débuté par le pharynx. Les Annales de médecine
de Montpellier rapportent que cette complication fut
observée chez un grand nombre de malades à la suite
d’une épidémie d’angine. Elle a été dans quelques cas
consécutifs à la diphthérite (Gendrin et Trousseau) ou
à la variole confluente (Lanzoni, Brechefeld et Plouquet).
Différents auteurs, entre autres, le Dr West de Dublin,
rapporte deux observations de rétrécissements œsophagiens,
15

Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

déterminés par la diathèse syphilitique, mais M. Simon
Duplay pense que ces faits ne sont pas assez prouvés,
pour être admis sans réserve, car il est impossible, dit-il,
d’expliquer la nature de la lésion qui pourrait les produire.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul rétrécissement, il siège
ordinairement au niveau de la réunion du pharynx
et de l’œsophage ; cette localisation tient à ce que les liquides
caustiques sont presque immédiatement rejetés et n’ont
pas eu le temps de pénétrer plus loin, et à ces que
les causes qui amènent à leur suite, les rétrécissements
fibreux ou cicatriciels, agissent plus vivement sur
la partie supérieure de l’œsophage.
Le rétrécissement fibreux peut affecter la forme
d’une bride embrassant tout ou seulement une partie
de la circonférence de l’œsophage. Quelquefois il affecte
la forme d’une filière plus ou moins cylindrique.
L’étendue du rétrécissement fibreux ou cicatriciel
varie beaucoup, de quelques millimètres à plusieurs
centimètres, il peut même occuper toute la longueur
de l’œsophage (S. Duplay).
Quant au degré de la diminution du calibre, il peut
être insignifiant ou très accentué, pour n’admettre
qu’une sonde fort mince.
Au niveau de la lésion, les tuniques de l’œsophage
sont plus ou moins épaissies sous forme de tissus fibreux,
cartilagineux et même quelquefois osseux (S. Duplay).
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Symptômes :
Dans la période inflammatoire, les aliments, en
passant sur la partie malade, provoquent une douleur
vive, à tel point, que le malade refuse de prendre toute
sorte de nourriture tant il redoute la souffrance.
Le siège de cette douleur est tantôt au niveau du larynx,
tantôt à l’épigastre, quelquefois entre les deux épaules.
En même temps la dysphagie est plus ou moins
complète, le malade avale une partie seulement ou même
rejette tous les aliments.
Mohamed.
La soif est vive et le hoquet fréquent, quelquefois
il y a de la fièvre et du pyrosis.
Plus tard, quand l’inflammation a disparu, on voit
reparaître les symptômes du rétrécissement confirmé.
La dysphagie augmente lentement à mesure que
le rétrécissement fait des progrès. La douleur est moins
intense.
L’auscultation de l’œsophage, au point coarcté
laissera entendre un bruit de glouglou que le malade
peut entendre.
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Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

RETRECISSEMENT NEOPLASIQUES :

Les parois de l’œsophage peuvent être affectées
de toutes les espèces de tumeurs néoplasiques, dont
les plus fréquentes sont les polypes, les tubercules et surtout
la variété de cancer connu sous le nom de l’épithélioma
(S. Duplay). L’encéphaloïde y est très rare.
Le cancer de l’œsophage, comme l’a dit Hunter,
a des lieux d’élection, qui sont les portions supérieure
et inférieure.
D’après Lebert, l’extrémité cardiaque est plus
souvent atteinte que l’autre.
Symptômes :
Il y a une gêne dans la déglutition des aliments,
sans douleur bien marquée. Le caractère de cette dysphagie
est d’être lente et progressive ; le malade remarque peu
à peu que le bol alimentaire qui, jusqu’ici, passait sans
difficulté, éprouve maintenant une certaine gêne dans
sa marche et son arrivée jusque dans l’estomac, et finalement,
il ne peut plus passer du tout que des aliments liquides.
C’est dans cette classe de rétrécissement que l’on
observe souvent des dilatations de l’œsophage, cylindriques
ou sacciformes.
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Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

Si la dilatation siège à la partie supérieure, il se fait,
au moment de l’arrivée, des aliments une régurgitation
immédiate, un vomissement œsophagien.
Quelquefois au contraire, les aliments ne sont pas
expulsés, ils séjournent dans la dilatation, qui se distend
sous forme de poche et vient faire saillie au-dessus
du sternum de chaque côté de la trachée (Béhier).
Sous l’influence de cette excitation, la sécrétion
des glandes œsophagienne est augmentée et la salive
avalée par le malade fait subir une certaine transformation
aux aliments, qui se ramollissent comme par une sorte
de digestion, laquelle sans être complète, l’est quelquefois
assez, pour leur permettre de traverser le rétrécissement.
Mais ce fait est rare, et le plus souvent les aliments sont
rejetés. Si le rétrécissement siège à la partie inférieure
de l’œsophage, la dilatation est aussi située plus bas.
Dans ce cas, les aliments ne sont rejetés qu’après un temps
plus ou moins long.
La voix est plus ou moins aphone, par suite
de la compression des nerfs récurrents ou des voies
aériennes au niveau du larynx.
Ordinairement, il n’y a pas de fièvre, ni perte d’appétit ;
mais par suite de l’impossibilité d’une alimentation
suffisante les malades sont pâles et maigres ; ils meurent
par inanition.
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Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

Pour savoir à quelle hauteur se trouve le rétrécissement.
M. Mouton (thèse de Paris 1874) a fait connaitre que
la distance entre les incisives et l’origine de l’œsophage
est de 15 centimètres ; et par conséquent il suffit pour
reconnaitre le siège du rétrécissement de savoir quelle
est la longueur du cathéter.
RETRECISSEMENT SPASMODIQUES :

Mondière définit le rétrécissement spasmodique
ou oesophagisme : Une constriction plus ou moins complète
et durable de la tunique musculaire du canal pharyngooesophagien pouvant produire une dysphagie complète
ou seulement une gêne, dans la déglutition des aliments
solides ou liquides.
Dans cet ordre de rétrécissements il n’existe aucune
altération organique appréciable.
Humburger divise ces rétrécissement en fixes et migratoires.
Les premiers seuls occupent le chirurgien, les derniers
au contraire se produisant sous une influence nerveuse
passagère regardent le médecin.
Les rétrécissements fixes sont fréquemment liés
aux maladies générales du système nerveux, telles que
l’hystérie et l’épilepsie, cependant on les observe quelquefois
chez des individus qui n’ont jamais eu aucune maladie
nerveuse. Quoi qu’il en soit, le début reconnait souvent
pour causes l’action du froid et les émotions vives.
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Il est fréquent de voir naître le spasme œsophagien
par action réflexe, dans une maladie soit du larynx
ou de l’utérus etc. Ce que distingue le rétrécissement
spasmodique, c’est d’être essentiellement intermittent
et de courte durée.
Symptômes :
Le spasme s’établie brusquement pour faire croire
à la présence d’un corps étranger, ou bien ce n’est que
progressivement qu’il n’arrive à être complet. Il semble
au malade qu’il a une boule dans la gorge, il éprouve
des picotements qui provoquent de la toux et quelquefois
des vomissements.
Le hoquet existe sou vent et fatigue le malade par
sa fréquence. La soif est vive et le malade ne peut la
satisfaire qu’en buvant peu et à petites gorgées.
RETRECISSEMENT PAR COMPRESSION :

Ces rétrécissements proviennent de causes diverses ;
elles sont nombreuses et assez fréquentes, on pent citer :
L’anévrysme de la crosse de l’aorte et des vaisseaux qui
en partent, l’engorgement des ganglions lymphatiques,
les tumeurs du médiastin, les abcès rétro-pharyngiens etc.
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HISTORIQUE DU CATHETERISME DE L’ŒSOPHAGE

Les anciens paraissent ne pas avoir connu les sondes
œsophagiennes.
Guy de Chauliac, Paré, Fabrice d’Acquapendente
ont parlé des plaies de l’œsophage, mais ils n’ont pas dit
un mot du cathétérisme. On ne sait vraiment à qui
attribuer la découverte ou l’emploi de la sonde
œsophagienne.
Cependant, cet honneur parait revenir à Willis, qui
conseilla l’emploi d’une tige de baleine pour pousser les
aliments dans l’estomac dans les cas de dysphagie causé
par des tumeurs du cardia, Meunès se servit d’un fanon
de baleine à l’extrémité duquel était attachée une
éponge. Fabrice de Hilden décrit aussi un cathéter
oesophagien qui n’était qu’une sonde métallique courbe
et creuse, munie également d’une éponge et dont il attribua
l’invention à Gualt-Ryff chirurgien de Strasbourg
du XVIe siècle.
Capivaccio a conseillé aussi une sonde œsophagienne
pour pousser les aliments dans l’estomac. Mais c’est
Beuttel qui le premier a posé nettement les indications
du cathétérisme de l’œsophagiens (thèse de 1742).
Depuis cette époque le cathétérisme de l’œsophage a été
employé par presque tous les chirurgiens malgré l’autorité
de Boyer qui en blâmait l’usage.
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On s’est servi d’abord de sondes œsophagiennes
en gomme élastique, assez longues pour arriver jusque
dans l’estomac, peu après on a inventé des instruments
spéciaux, dont le plus employé est le cathéter de Dupuytren,
qui se compose d’une tige d’argent à la fois flexible
et résistante, longue de 45 à 50 centimètres et terminée
d’un côté par un anneau servant à la tenir ou à la diriger,
et à l’autre extrémité par une petite boule sphérique ;
les boules ont de 2-5 à 6 millimètres de diamètre. Ce cathéter
de l’illustre chirurgien a été modifié par Velpeau, qui
afin d’éviter le changement des olives, eut l’idée
de placer sur une même tige plusieurs renflements,
de volume varié depuis le plus inférieur jusqu’au plus
élevé. Cependant la dilatation faite par ce cathéter
a l’inconvénient d’être un peu brusque, et d’exercer une
action passagère sur le rétrécissement.
C’est pour rendre cette dilatation plus douce
et plus efficace que MM. Richet et Trélat ont préconisé
l’usage de bougies cylindro-coniques semblables à celles
que l’on emploie dans le cas de rétrécissements de l’urèthre.
Enfin dans ces derniers temps M. le Dr Bouchard a imaginé
une série complète de sondes œsophagiennes cylindroconiques dont les dimensions sont appropriées à celles
du conduit œsophagien.
Mais le cathéter le plus avantageux, le plus perfectionné,
croyons-nous, est celui dû à l’invention de M. le professeur
24

Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

Verneuil. Le savant chirurgien a donné à cet instrument
le nom de dilatateur sur conducteur. Ce cathéter est
appelé à rendre de grands services surtout dans le cas
de rétrécissements très étroits.
DILATATEUR SUR CONDUCTEUR

Le cathéter imaginé par M. Verneuil se compose
de deux parties : 1° une tige en baleine ; 2° un cathéter
ordinaire modifié.
La tige en baleine est à la fois solide et flexible,
longue de 75 centimètres à 1 mètre, son diamètre est
d’environ 2 millimètres. Elle est ronde et un peu affilée
à son extrémité inférieure.
Le cathéter n’est autre chose qu’une tige en métal
très flexible et munie de trois petits anneaux, qui sont
disposés sur une même ligne à partir de son extrémité
inférieure jusque vers le milieu de sa longueur, les
olives, au lieu de s’appliquer à la tige centre pour
centre, s’y vissent un peu excentriquement, de sorte
qu’elles se portent davantage vers la ligne des anneaux.
Ces olives de forme cylindro-conique sont percées
d’une extrémité à l’autre ; ce trou en forme de canal,
correspond exactement, quand elles sont vissées à la tige,
à l’ouverture et à la direction des anneaux. Les anneaux
et le canal doivent livrer passage à la tige de la baleine,
qui fait office de véritable conducteur. Grâce à cette
25
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disposition les deux parties de l’instrument ne peuvent
s’écarter l’une de l’autre.
Six olives de diamètres différents sont destinées
à se prêter aux divers degrés de rétrécissement. La plus
petite a 8 millimètres, et la plus grosse 18 ; entre chacune
la différence de diamètre est de 2 millimètres. Cette série
d’olives suffit ordinairement pour obtenir une dilatation
rapide. Du reste, il serait facile, si on le jugeait nécessaire,
d’en faire fabriquer d’intermédiaires, et aussi de plus
petites ou de plus grosses.
Manuel opératoire. Le malade étant assis, soit sur

une chaise, soit dans son lit, sa tête légèrement renversée
en arrière en face du jour, afin de mieux voir la paroi
postérieure du pharynx et guider ainsi l’extrémité
de l’instrument. Le chirurgien se place ainsi devant
le malade, lui fait ouvrir largement la bouche, déprime
modérément la langue avec le doigt indicateur gauche,
ou mieux faisant sortir l’organe hors la bouche, le retient
fixé entre l’indicateur et le gros doigt préalablement
enveloppés d’un mouchoir ou d’une serviette. Puis
saisissant de la main droite la tige de baleine, tige
conductrice, recourbe un peu son extrémité inférieure,
pour mieux s’adapter à la courbure du pharynx,
il la pousse ainsi bien doucement le long de la paroi
postérieure de cet organe. La tige pénètre dans l’œsophage,
arrive au rétrécissement et le franchit ; si cependant elle
26
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s’est arrêtée au niveau du point rétréci où l’on s’ent une
certaine résistance, il suffirait pour lui faire franchir
de lui imprimer des mouvements de rotation et d’appuyer
en même temps modérément. Une fois alors le rétrécissement franchi, on introduit l’extrémité supérieure
de la tige de balaine dans le trou de l’olive fixée au
cathéter, et on la fait ressortir par les trous des trois
anneaux, en même temps, saisissant de la main droite,
on introduit celui-ci dans l’œsophage tout en retirant
la baleine, mais il ne faut la retirer complètement que
lorsque l’olive a dépassé l’obstacle.
Pour faire le cathétérisme rapidement et le rendre
plus supportable au malade, on ajusterait d’avance
la tige conductrice au cathéter. On fait pénétrer la tige
jusqu’au-delà du point rétréci de l’œsophage, et le cathéter
est ensuite glissé sur elle. L’olive se trouve ainsi directement
conduite au centre même du rétrécissement ; elle y pénètre,
le dépasse et le dilate, puis ensuite, elle est ramenée au
gré du chirurgien.
Mohamed.
Le cathétérisme ainsi fait ne demande que quelques
secondes et est assez bien supporté par le sujet.
De nombreux succès presque inespérés ont été
obtenus au moyen du dilatateur sur conducteur, alors
que tous les autres cathéters employés dans ce cas avaient
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échoué, et ne laissaient au malade, pour dernières ressource,
que le danger d’une opération sanglante.
Je dois les sept observations suivantes à la bienveillance
de M. le professeur Verneuil.
OBSERVATION I : Rétrécissement cicatriciel infranchissable

nécessitant la gastrotomie.
Un homme envoyé de province était atteint d’un
rétrécissement cicatriciel infranchissable de l’œsophage
nécessitant, disait-on, la gastrotomie. Ce malade très
amaigri, ne vivait depuis longtemps que d’aliments
liquides : lait, bouillon, etc. M. Verneuil essaya plusieurs
fois de franchir l’obstacle avec les instruments ordinaires,
mais il ne put y parvenir. Le dilatateur sur conducteur
fut employé. La tige conductrice et une petite olive
passèrent d’abord assez difficilement, mais après deux
ou trois séances le cathétérisme était devenu facile
et le malade s’alimentait mieux. Après deux mois
de traitement pendant lesquels le cathétérisme fut
pratiqué deux fois par semaine, on passait des olives
de 1 centimètre de diamètre, et les aliments demi-solides
étaient ingérés sans difficulté. Après le malade sortit du
service et continua à se sonder lui-même. Malheureusement il avait été longtemps privé d’une nourriture
suffisante, était maigre et cachectique. Quelques mois
après, il succomba à une phthisie pulmonaire.
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OBSERVATION II : Rétrécissement cicatriciel infranchissable

avec les cathéters ordinaires.
Dans un autre cas, il s’agissait d’un enfant qui
a la suite d’une ingestion de potasse caustique avait été
atteint d’un rétrécissement cicatriciel de l’œsophage.
La lésion en était arrivée à ce point que son chirurgien,
ancien interne des hôpitaux, ne put franchir le rétrécissement
avec les instruments ordinaires.
Après plusieurs essais infructueux, il envoya
la petite malade à M. Verneuil.
A cette époque, l’enfant ingérait difficilement,
même les aliments liquides ; il était maigre, pâle, anémié
et menaçait de mourir d’inanition.
M. Verneuil essaya une première fois de passer
la tige conductrice, mais l’indocilité de l’enfant et la difficulté
de lui tenir la bouche ouverte l’empêchèrent d’y parvenir,
il fait alors endormir le malade et le sonde facilement
avec le dilatateur sur conducteur, muni d’une petite
olive. On répéta deux fois par semaine le cathétérisme,
l’instrument passait facilement, puis on augmenta
graduellement le volume des olives. Alors les aliments
liquides, puis demi-liquides furent ingérés sans peine,
et l’état du petit malade s’améliora peu à peu. Enfin
après six semaines de traitement, on est par venu à faire
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passer des olives de 8 millimètres de diamètre ; pendant
ce temps l’enfant allait de mieux en mieux, il augmenta
même de poids : il était complètement guéri.
OBSERVATION III : Rétrécissement cancéreux infranchissable.

Le sieur X…, atteint d’un rétrécissement œsophagien,
est adressé de province à M. Verneuil. Cet homme âgé
était jaune, maigre, cachectique, dans un état de marasme
et de faiblesse déplorable.
On essaya d’abord le cathétérisme avec les instruments
ordinaires, mais sans résultat ; il en fut de même
première tentative faite avec le dilatateur sur conducteur.
Ce malade présentait une grande hyperesthésie de l’œsophage,
il étouffait dès que l’instrument était introduit dans
le pharynx.
M. Verneuil endormit le malade et le sonda facilement
avec la tige conductrice munie d’une olive. Mais ainsi
que nous l’avons déjà dit, cet homme était dans un état
de faiblesse et de cachexie telle qu’il succomba
quarante-huit heures après son entrée dans le service.
Conclusion :
Nous voyons par ces trois observations, que des
rétrécissements infranchissables par les moyens ordinaires,
et reconnus tels par des médecins distingués ont cédé
à l’emploi du dilatateur sur conducteur.
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Dans la première observation, nous trouvons
un homme atteint d’un rétrécissement infranchissable
par le cathétérisme ordinaire. Chez cet homme, la gastrostomie paraissait inévitable, et cependant le catheter
sur conducteur a triomphé de l’obstacle et le malade
n’a succombé qu’à une phthisie pulmonaire.
Dans la deuxième observation, un chirurgien
distingué, ancien interne des Hôpitaux, a reconnu qu’il
n’y avait d’autre chance de salut pour l’enfant qu’une
opération sanglante. Ici encore le dilatateur sur conducteur
a complètement réussi puisque l’enfant ingérait des
aliments solides et sa santé était excellente.
Enfin, dans la troisième observation, les résultats
en tant que cathétérisme avait réussi et que si le malade
a succombé, c’est par le fait de l’inanition.
OBSERVATION IV : Rétrécissement néoplasique infranchissable

par les instruments ordinaires.
Dame espagnole, âgée de 50 ans environ, atteinte
d’un rétrécissement néoplasique infranchissable depuis
plusieurs semaines par tous les instruments ordinaires.
Amaigrissement considérable par alimentation insuffisante.
Les deux premières tentatives faites par le dilatateur
sur conducteur restent infructueuses, la troisième réussit
et permit d’introduire sur-le-champ la plus petite olive.
Même séance le lendemain. Amélioration immédiate,
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la malade ayant avalé avec facilité une bonne quantité
de lait et de bouillon.
Tentative infructueuse à la cinquième séance. Passage
très difficile à la sixième. Je laisse deux jours de repos
et passe assez aisément la sonde et les olives 1 et 2.
J’apprends au mari à introduire la sonde. Il y parvient
devant moi et s’acquitte de la tâche avec dextérité ;
pendant les dix jours suivants nous échouons deux fois
d’une manière complète sans cause connue, mais on
passe huit fois et on franchit l’obstacle avec l’olive n°3.
La malade dont les ressources étaient très honorées
prétend ne pouvoir prolonger son séjour à Paris.
D’ailleurs elle se sent beaucoup mieux et prenant trop
au pied de la lettre l’assurance d’une guérison complète
et prochaine que je lui avais donnée, elle quitte Paris
malgré mes conseils.
Je n’en ai plus entendu parler.
Cette observation prouve les difficultés qu’on
éprouve quelquefois à passer la bougie conductrice
et la nécessité de procéder avec beaucoup de patience
et de persévérance.
OBSERVATION V

Homme âgé, de robuste constitution, éprouve depuis
plusieurs mois de la difficulté à avaler. Un médecin
le sonde et trouve un obstacle à l’entrée de l’œsophage,
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et finit par le franchir et dilater de sorte qu’il admet
les olives moyennes de la série.
Le patient se sonde lui-même très habilement ;
toutefois son état ne s’améliore pas, et il régurgite
toujours tous les aliments solides et une bonne partie
des liquides.
Le médecin s’aperçoit alors qu’il y a un autre
obstacle plus profond situé à 28 centimètres du bord des
incisives supérieures et cherche vainement à le franchir.
Un autre praticien croit qu’il s’agit du cardia.
Pour trancher le litige et pour améliorer l’état
si la chose est possible, le malade m’est adressé. Je reconnais
le premier rétrécissement qui est facilement franchissable
et qui, situé au niveau de l’entrée de l’œsophage,
est peut-être purement musculaire. Puis je suis arrivé
à 28 centimètres ; j’en conclus qu’il s’agit d’un second
rétrécissement situé vers le tiers inférieur du canal.
Les sondes y sont arrêtées brusquement comme par une
barrière très solide ; aucun des instruments ordinaires
ne passe.
Je laisse reposer le patient qui se prête très bien
aux manœuvres et le lendemain j’essaie la sonde
de baleine. Après une minute à peine de tâtonnements
je franchis l’obstacle qui me paraît long, étroit et résistant.
Séance tenante je passe sans difficulté l’olive n°2.
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Le malade est enchanté et promet de renouveler
la tentative. Je l’y autorise, ayant vu avec quelle
adresse il manœuvre les instruments.
Quinze jours après il revient, deux fois seulement
il avait pu passer les olives sur conducteur et cela avait
suffit pour dilater suffisamment le rétrécissement
et permettre le passage des olives ordinaires de petit
calibre. Le malade préférait user de la tige œsophagienne
ordinaire en argent, plus souple et plus facile à introduire
que la tige nouvelle.
Il fut convenu qu’il continuerait la dilatation avec
l’outillage ancien, mais qu’il reprendrait le conducteur
s’il éprouvait la moindre difficulté à l’engager dans
le rétrécissement.
OBSERVATION VI

Homme de 60 ans, atteint depuis près d’un an
de rétrécissement œsophagien de nature épithéliale,
n’a commencé à se soigner que depuis quelques mois ;
on a passé d’abord les sondes œsophagiennes en gomme
de volume moyen, puis les petites olives en ivoire, puis
le système des bougies dilatatrices de M. Richet. Peu
à peu l’obstacle est devenu plus difficile à franchir
et le cathétérisme plus pénible pour le patient. Souvent
on échouait et finalement on ne peut plus rien passer.
Les choses en étaient là quand M. X… vint
à Paris. Les aliments demi-solides ne passaient plus ;
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le lait, le bouillon, l’eau rougie franchissaient l’obstacle
en petite quantité et à certains moments même étaient
rejetés en entier.
Le malade s’épuisait rapidement et maigrissait
à vue d’œil.
Non seulement aucun des instruments ordinaires
ne s’engageait dans le rétrécissement, mais j’essayai
vainement pendant plusieurs jours de passer la bougie
de baleine.
J’attribuai cette difficulté exceptionnelle au spasme
s’ajoutant au rétrécissement, car l’arrière-gorge était
d’une extrême sensibilité et malgré tout le courage
du malade le contact des instruments déterminait
de fortes contractions pharyngiennes et un spasme
glottique extrêmement prononcés.
Le danger était si pressant et il devenait si urgent
d’introduire quelques aliments dans l’estomac que
je me décidai à chloroformer le malade pour tâcher
coûte que coûte de franchir l’obstacle.
Je procédai à cette opération avec l’aide de M.
le Dr Nepveu. L’anesthésie fut longue à obtenir malgré
la faiblesse du sujet ; quand la résolution fut complète
et qu’il fut possible d’ouvrir largement la bouche
et d’attirer la langue au dehors, j’introduisis la bougie
de baleine. Deux ou trois essais restent infructueux,
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enfin la tige semble s’engager et parvenir jusqu’à
l’estomac. Je passai sur-le champ l’olive n°1, puis le n°2
et comme la résistance n’avait pas été trop grande
je substituai séance tenante la sonde œsophagienne
pour injecter dans l’estomac un demi-litre de bouillon
et un bon verre de vin de Bordeaux.
Le passage des deux olives, la mise en place
de la sonde et l’injection des liquides avaient exigé
environ quatre minutes ; mais grâce à l’anesthésie tout
cela s’était effectué sans la moindre difficulté.
Le malade se réveilla sans peine et n’eut pas
de vomissement. Il se sentit beaucoup mieux dans
l’après-midi et pu avaler encore quelques gorgées
de bouillons et d’eau rougie.
Malheureusement l’amélioration fut de courte
durée et le lendemain la voie était de nouveau hermétiquement close ; je me disposai à renouveler le troisième
jour la tentative qui m’avait si bien réussi, lorsque
je trouvai à mon arrivée le patient dans une sorte d’état
de stupeur et d’adynamie qui contre-indiquait toute
entreprise et ne laissait aucun espoir.
Il succomba la nuit suivante.
OBSERVATION VII

Chez un malade atteint d’épithélioma de l’œsophage
et reçu l’année dernière dans mon service à la Pitié,
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je ne pus jamais parvenir à traverser le rétrécissement
bien que j’aie fait au moins dix ou douze tentatives.
Le malade à qui j’avais, en désespoir de cause,
proposé la gastrotomie, demanda à consulter sa famille
et sortit de l’hôpital. Il a dû succomber très prochainement.
Conclusion
Nous voyons dans la cinquième observation que
le malade avait deux rétrécissements, le supérieur
franchissable, l’inférieur ne l’était pas avec les instruments
ordinaires, ni par les médecins du malade ni par
M. Verneuil. Mais le dilatateur sur conducteur fut
employé et, grâce à lui, l’obstacle était devenu franchissable,
à la grande joie du malade, qui apprit à se sonder luimême.
Dans la sixième, au rétrécissement s’ajoutait
le spasme ; qui rendait encore l’obstacle plus infranchissable, et par les instruments ordinaires et par la tige
nouvelle. Mais le malade fut endormi et M. Verneuil
le sonda facilement, il put même lui injecter dans son
estomac du bouillon et du vin.
OBSERVATION III

(Personnelle) prise dans le service de M le professeur
Verneuil. Rétrécissement néoplasique de l’œsophage.
Généralisation du néoplasme dans la plupart des organes,
la peau et les os.
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Campion Emile, coupeur tailleur, âgé de 60 ans, est
entré le 23 février 1880, dans le service de M. Verneuil.
C’est un petit vieillard, d’une maigreur squelettique,
au teint jaune-paille, les yeux caves exprimant la faiblesse
et l’abattement le plus complet.
Interrogé par nous, voici ce qu’il a raconté. Comme
antécédent, nous ne lui trouvons rie de particulier, car
il a toujours, dit-il, joui d’une bonne santé.
Son père, mort de vieillesse à l’âge de 93 ans,
éprouvait parfois après ses repas des accès de suffocation
qui lui duraient de cinq minutes à un quart d’heure.
Sa mère vivante encore, est âgé de 92 ans et malgré son
grand âge se porte assez bien.
Marié, il a eu deux filles dont la plus jeune est
morte à l’âge de 6 ans d’une affection de poitrine,
l’aînée âgée de 18 ans se porte bien.
Il y a huit à dix mois, Campion remarque pour
la première fois une certaine difficulté dans l’ingestion
des aliments solides, difficulté qui alla progressivement
en augmentant, pour devenir complète il y a quatre
mois. Ce fut à cette époque que, vivement préoccupé,
il alla à Lariboisière pour se faire examiner ; un interne
de service essaya, mais sans succès, de lui passer une
baleine en argent munie d’une olive de 6 à 7 millimètres
de diamètre.
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Il fut cependant admis dans le service de M. le Dr Raynaud,
qui lui-même ne le sondait qu’assez difficilement avec
le même cathéter, et souvent il ne réussissait pas, d’près
le malade.
Comme nourriture, il ne pouvait absolument
avaler que des aliments liquides, tels que bouillon, lait
et vin.
Après un long séjour à l’hôpital, sans aucune
amélioration de son état, Emile quitta Lariboisière
pour y revenir de temps en temps se faire sonder par un
externe de service, qui lui passait tant bien que mal
l’olive déjà décrite.
Mais pendant les grandes neiges, il contracta une
bronchite et cessa complètement d’aller à l’Hôpital.
Ce fut alors qu’il vit à la Pitié consulter M. Verneuil qui
l’admit dans son service.
Le 25 février le malade n’a pas de fièvre, et n’accuse
aucune espèce de douleur ni d’insomnie ; les ganglions
du cou ne sont pas engorgés, tandis que ceux de l’aisselle
sont tuméfiés et durs, la voix faible et enrouée.
La palpation de l’hypochondre droit, faisait sentir
quelque chose de proéminent et de dur du côté du foie,
les urines étaient claires comme de l’eau et renfermaient
des dépôts rosés.
Le diagostic fut par M. Verneuil :
Epithélioma de l’œsophage et du foie.
39

Quelques mots sur les rétrécissements de l’œsophage …

Le dilatateur sur conducteur muni d’une olive
de 6 millimètres de diamètre fut introduit dans le pharynx,
et put pénétrer après quelques tâtonnements jusque
dans l’estomac ; mais à peine était-il arrivé dans
la gorge que le malade eut un violent accès de spasme
et de suffocation qui dura pendant une demi-heure
après le cathétérisme.
Une potion de bromure de potassium (2 gr.) et une
autre de chloral (2 gr.) furent prescrites au malade dans
le but d’émousser la sensibilité pharyngienne pour
les jours suivants. Mais dans la séance du 27 février,
au moment du cathétérisme, à peine l’extrémité
de la tige conductrice était-elle parvenu dans le pharynx
que le patient eut le même accès de suffocation.
Néanmoins, on continua le cathétérisme deux fois par
semaine malgré le spasme considérable que présentait
le malheureux homme.
Le 8 mars il accusa un mieux sensible, ses aliments
liquides (lait, vin, etc) passaient sans difficulté!
Malheureusement vers le 13 avril, et cela était inévitable,
d’après le diagnostic de M. Verneuil, le malade tomba
dans une profonde faiblesse, jusqu’au moment fatal qui
e tarda pas à arriver le vendredi soir 16 avril.
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Autopsie : Elle fut faite par M. Routier, interne
de service qui a bien voulu me laisser prendre la description
suivante :
1° Extérieurement, à deux ou trois centimètres

au dessus et un peu en dehors du mamelon droit,
existait une petite tumeur ronde du volume d’une
grosse noix, très mobile sur les parties profondes, mais
adhérente à la peau qui la recouvrait, elle n’intéressait
absolument que l’épaisseur cutanée ; le grand pectoral
sous-jaccent était indemne. Fendue avec l’instrument
tranchant, cette tumeur était d’une couleur d’un blanc
grisâtre et d’une consistance presque dure.
2° La base du sternum, c’est-à-dire la première

portion de cet os, offrait une tumeur de la grosseur d’u
œuf de poule, grisâtre et comme lardacée, elle cédait
facilement au bistouri.
3° En ouvrant la paroi thoracique et après avoir

fait une section complète au niveau de la base de la langue,
on sentait en mettant le doigt, dans l’extrémité
supérieure de l’œsophage, un petit relief faisant éperon
et se joignant latéralement de chaque côté à une tuméfaction
dure et inégale. C’est au milieu de cette masse épithéliale que
l’on voyait u petit canal d’u centimètre de long, un peu
oblique de droite à gauche et au-dessous duquel existait
une dilatation assez considérable.
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4° De chaque côté de la partie supérieure de la

trachée, au niveau de sa jonction avec le larynx,
existaient deux énormes ganglions très engorgés, d’une
consistance pierreuse, ils comprimaient le canal aérien.
5° L’estomac était sain, mais les parois de l’orifice

pylorique présentaient une épaisseur très marquée, due
à l’infiltration néoplasique.
6° La tête du pancréas offrait une masse considérable

de nature épithéliale, et le reste de l’organe était
parsemé de noyaux épithéliaux très durs.
7° Rien de particulier dans la rate.
8° Le foie présentait sur sa face supérieure, deux

énormes tumeurs de la grosseur d’une grosse orange.
Ces tumeurs, dont une siégeait sur le lobe gauche
et l’autre sur le lobe droit, étaient inégales et composées
de plusieurs nodosités plus ou moins grosses les unes
que les autres. A la coupe ces tumeurs offraient une
certaine résistance au bistouri.
9° Les reins étaient gros, hypertrophiés et friables,

on voyait à leur surface externe de petits blancs, durs
et gros comme un fort grain de plomb.
10° le poumon droit était sain, mais le gauche

présentait vers son bord postérieur, au niveau du lobe
moyen, une tumeur épithéliale, grosse comme le poing,
et une autre de même nature sur la plèvre pariétale
correspondante, au niveau de la troisième côté qui s’est
fracturée sans grand effort au moment de l’autopsie.
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11° Le péricarde et le cœur n’avaient rien d’anormal,

mais l’aorte, la trachée, les bronches et les nerfs étaient
tous englobés au milieu d’une masse de ganglions engorgés ;
des deux médiastins ; le tout ne formait qu’un seul
paquet informe, très adhérent, à la colonne vertébrale,
dans une étendue de quinze à vingt centimètres, et de
laquelle on ne les dégageait qu’avec beaucoup de peine ;
cependant les vertèbres n’avaient pas grand-chose.
Enfin pour terminer cette description anatomopathologique,
nous dirons aussi que les ganglions du mésentère étaient
tous durs et engorgés.
L’examen histologique a été fait par M. le docteur
G. Nepveu, chef du laboratoire de la clinique chirurgicale
de la Pitié, qui a bien voulu me communiquer la note
suivante :
Le néoplasme oesophagien examiné au microscope
à l’état frais et après avoir subi des préparations
d’usage était un épithéliome pavimenteux. Les larges
cellules caractéristiques qu’on pouvait observer dans
les indurations épithéliales de l’œsophage, ne se retrouvent
plus dans les noyaux de généralisation ganglionnaire
et viscérale.
Le caractère épithélial est encore reconnaissable,
mais le volume des cellules est bien diminué, et leur
traits généraux atténués.
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Conclusion :
Cette observation nous montre d’abord que
le cathétérisme fait à Lariboisière par les instruments
ordinaires était très pénible pour le malade et souvent
infructueux, tandis que, à la Pitié, M. Verneuil
le pratiquait facilement avec le dilatateur sur conducteur,
malgré le spasme considérable du pharynx, qui se
manifestait dès que l’instrument était parvenu dans
l’arrière gorge. Y avait-il à songer à une opération
sanglante chez ce malade ? Certainement non, car
la nature de la cause du rétrécissement, l’état du foie
et de sa santé, la contre indiquaient absolument.
Du reste, l’opération aurait été faite, le malade aurait
succombé peu de temps après, tandis que en s’abstenant
et en pratiquant seulement le cathétérisme, le malade
a bénéficié de 53 jours de vie, ce qui, je crois, n’était pas
indifférent pour lui.
De plus, enfin, cette observation nous montre un
fait intéressant pour nous, c’est la généralisation
de l’épithéliome, on peut dire que le malade en avait
partout. En outre, il présentait une altération
de la voix qui était aphone. Cette aphonie peut être due
à la compression qu’exerçaient les énormes ganglions
que nous avons mentionnés, sur l’extrémité inférieure
du larynx pour en rétrécir la capacité, ou bien encore
à une action réflexe ou d’une compression directe sur
les nerfs récurrents.
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Le résumé de l’observation suivante est emprunté
à la thèse de M. Trillert.
RETRECISSEMENT CICATRICIEL :

Oesophagotomie interne. Cathétérisme par les instruments
ordinaires impossible. Guérison à l’aide du cathéter sur
conducteur.
H., de 20 ans, bonne constitution, pas d’antécédents ;
avala en 1876, par mégarde, une solution d’acide
sulfurique. On lui fait boire séance tenante un litre
d’huile d’olive, vomissement immédiat d’une bonne
partie de la solution.
Quelques heures après, fièvre et impossibilité
de la déglutition, menace d’asphyxie (il était à Marseille).
Le jour suivant les phénomènes aigus se calment ; mais
la déglutition des aliments demi-solides est impossible.
Le patient ne peut avaler que des bouillons et du vin.
Le traitement consiste en gargarismes souvent répétés
dans la journée.
Au bout de trois semaines, le malade commence
à avaler les aliments solides bien mâchés.
Point de lambeaux de tissu mortifié dans les vomissements.
Deux semaines après, il avalait bien et se croyant
guéri, il quitta l’hôpital.
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Après cinq mois, le malade s’aperçoit d’un peu
de difficulté dans la déglutition, qui augmenta peu
à peu jusqu’à ce que les aliments demi-solides ne
passent plus. Amaigrissement notable. Un médecin
sonde l’œsophage avec des bougies à urèthre n. 8 ou 9.
Elles passent facilement pendant un mois et demi. Tout
à coup les bougies ne passent plus. Oesophagotomie
interne non réussie, hémorragie de deux litres.
Au bout de huit jours, nouvelle tentative infructueuse.
Alors le malade est envoyé à M. Verneuil, le 6 février
1877. Celui-ci essaie tous les instruments ordinaires sans
aucun succès. Il pense à une intervention active, mais
l’état général du malade relativement bon le retint
et lui fait espérer qu’à force de patience, il arriverait un
jour à passer. C’est a ce moment qu’il inventa son
cathéter sur conducteur, que m. Colin construisit sur
ses indications.
Le 18 avril, le cathéter est apporté à l’hôpital
et essaya. La tige conductrice franchit d’emblée
le rétrécissement, et une sonde en gomme élastique est
conduite sur la tige jusqu’au rétrécissement et y pénètre
facilement.
Deux jours après la tige et la plus petite des olives
(8 millimètres) passent très facilement, et dès ce jour
le malade put prendre le tapioca. Le cinquième jour,
passage de la deuxième olive (10 millimètres).
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Déglutition plus facile encore, d’autres olives
passent et au bout de huit jours le malade se sonde luimême. Il mange du pain et de la viande qui passent
facilement.
Les jours suivants le malade va bien et la guérison
s’affermit de plus en plus.
Mais après le passage de la deuxième olive
(16 millimètres), le malade eut un point de côté et une
pleurésie sèche peu étendue ; cependant la déglutition
est toujours facile pour tous les aliments.
12 jours après la pleurésie n’existe plus.
Le 25 juin le malade, complètement guéri, quitte
l’hôpital.
Le cathétérisme est employé comme moyen
thérapeutique, pour restituer à l’œsophage sa capacité
première, plus ou moins complètement excepté dans
le cas de rétrécissement par compression), et c’est vers
ce but que doivent tendre tous les efforts du chirurgien.
Quand on veut faire le cathétérisme de l’œsophage,
on doit le faire avec douceur et ménagement, afin
d’éviter les accidents qui peuvent arriver et qui sont
malheureusement redoutables.
Les conditions dans lesquelles surviennent ces accidents
dépendent de deux causes : (Comte. Thèse de Paris).
1° de l’état des parois de l’organe qui sont ramollies,
ulcérées, soit par le cancer, soit par une eschare n’opposant
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en sorte qu’une faible résistance aux pressions, déterminées
sur le cathéter par la main du chirurgien.
Sous cette influence, les parois de l’œsophage trop
faibles se perforent et on pénètre ainsi soit dans
la cavité pleurale, soit dans la trachée, les bronches ou
l’aorte. Ici la main du chirurgien n’a fait que hâter
l’issue fatale qu’auraient amenée quelques jours plus
tard les progrès de la maladie.
Le Dr Mouton rapporte, dans sa thèse, un cas du
rétrécissement cicatriciel dans lequel l’inflammation
périphérique avait produit les lésions les plus étendues.
Il y avait de plus pénétration de la sonde dans un des
abcès voisins de l’œsophage. Voici cette observation
que j’emprunte à la thèse de Comte.
Rétrécissement cicatriciel de l’œsophage, fistule
broncho-œsophagienne, abcès du médiastin postérieur.
X…., âgé de 59 ans, entré le 20 juin 1873 dans
le service de M. Millard à Lariboisière.
Il avait bu huit jours avant son entrée, de l’eau
seconde : il en avait avalé une cuillerée à bouche
au plus ; le reste a été rejeté avec les aliments qui
étaient colorés en noir. Au niveau de la gorge et du
creux épigastrique, vive douleur l’empêchant de boire
et de manger. Une partie du liquide a pénétré dans
le larynx.
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Un médecin appelé ordonna un purgatif : de la magnésie.
Peu de temps après, le malade rejeta par la bouche,
avec effort, un lambeau de muqueuse saignante. Après
cette expulsion, vive douleur à la gorge.
Depuis l’accident, dysphagie, Le bouillon passe
seul. L’expectoration est très abondante. Liquide filant,
clair, mêlé de flocons jaunâtres, la quantité de ces
mucosités rendues en 24 heures s’élève à 500 grammes.
A l’auscultation, râles de bronchite.
La déglutition devenant de plus en plus difficile,
le malade passe en chirurgie et l’on commence un
traitement actif, M. Tillaux pratique le cathétérisme :
l’opération ne présente rien de particulier ; mais
le malade aurait dans la journée craché un peu de sang.
Le cathétérisme est renouvelé tous les jours et ne
présente aucune difficulté. La déglutition semble plus
facile. Cependant l’état général est toujours mauvais.
Le malade rejette en moyenne 450 grammes
de mucosités filantes par jour.
Dans ces mucosités nagent des crachats purulents.
On entend des râles de bronchite dans tout le poumon ;
au sommet droit, dureté à la percussion, rudesse et prolongation de l’expiration. Cathétérisme tous les deux
jours avec olive de 8 millimètres, mais la dysphagie
augmente toujours, la maigreur augmente aussi, les crachats
purulents deviennent plus nombreux.
Mort le 3 septembre.
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Autopsie :
Œsophage sain à sa partie supérieure à 6 centimètres
au-dessous du cricoïde, épaississement, l’œsophage
a presque doublé de volume, adhérence complète avec
la trachée par un tissu compacte, résistant, à l’endroit
où la bronche gauche croise l’œsophage. Adhérence
complète entre ces deux conduits. Plus bas encore,
l’œsophage en rapport direct avec la plèvre et le bord
postérieur du poumon droit est étroitement uni à ces
deux organes.
Tissu cellulaire, ganglions plèvre, bord du poumon,
tout cela est englobé dans un tissu dur, solide, descendant
verticalement de la partie inférieure de la broche
gauche jusqu’au diaphragme.
A gauche la plèvre dans toute l’étendue de ses
rapports avec l’œsophage est rouge et présente de faibles
adhérences.
A l’ouverture de l’œsophage, nous trouvons la partie
supérieure du conduit parfaitement saine ; la muqueuse
est pâle, et son épaisseur est normale, mais un peu plus
bas à 6 centimètres au-dessous du cartilage cricoïde,
le conduit se rétrécit brusquement et en même temps
il semble que la paroi ait gagné en épaisseur ce que
le calibre a perdu. En effet, tandis que la cavité
pourrait à peine livrer passage à une plume de corbeau,
la paroi, lorsqu’on pénètre dans l’œsophage par sa partie
latérale, a plus de 1 centimètre d’épaisseur. La longueur
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du rétrécissement est de 7 centimètre. Il se termine
donc à 13 centimètres de l’extrémité supérieure. Plus
cicatricielles sans qu’il y ait de rétrécissement proprement
dit. A 3 centimètres au-dessus du cardia, le calibré
de l’œsophage se réduit de nouveau un peu sans
approcher du degré d’étroitesse qu’il présente plus haut.
Indépendamment de ces amoindrissements de calibre,
nous remarquons au-dessus du premier rétrécissement
dans le cul-de-sac que forme en quelque sorte l’œsophage
à ce niveau une ouverture taillée en bec de plume sur
la paroi interne de l’œsophage. Cette ouverture peut
admettre une sonde de 10 millimètres, un stylet y est
introduit et pénètre profondément.
Nous ouvrons alors sur la sonde cannelée ce trajet
fistuleux, et nous tombons dans une cavité irrégulière
anfractueuse, remplie de pus qui s’étend depuis l’origine
en bec de plume jusqu’au diaphragme. Cette cavité est
creusée dans la marge du tissu induré que nous avons
décrit, tissu unissant, œsophage, plèvre et poumon.
Cette cavité comprend une certaine portion du poumon
droit, et l’on voit en faisant quelques coupes, des ramifications
bronchiques y aboutir. Ces ramifications contiennent
du pus et sot enflammées, ainsi que la broche gauche
qui est elle-même perforée en un point et communique
avec le foyer purulent.
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Le pus pouvait donc se déverser à la fois dans
la bronche et dans l’œsophage.
Les voies respiratoires présentent des lésions
de bronchite. Il y a de plus dans le poumon droit,
plusieurs noyaux de pneumonie dans le lobe inférieur,
le sommet est farci de tubercules miliaires et les
ganglions bronchiques sot enflammés.
Cette observation nous montre, ajoute M. Mouton,
que l’inflammation périphérique peut se développer
très promptement après une cautérisation violente
de l’œsophage par un liquide dégluti, et ensuite que
le cathéter ne réussit pas toujours à dilater les rétrécissement cicatriciels et peut s’engager dans une des
collections purulentes développées autour de l’œsophage,
après avoir traversé la paroi œsophagienne amincie
et ramollie par l’inflammation. Cet accident eut lieu
évidemment dans le cas que nous venons de rapporter.
On enfonçait la sonde aussi loin que si elle eut parcouru
tout l’œsophage, et cependant elle était trop grosse
pour pouvoir traverser le rétrécissement et trop dure
pour pouvoir se replier sur elle-même.
C’était une tige de baleine ; elle devait donc s’engager
chaque fois dans cette ouverture que l’on remarquait
immédiatement au-dessus du rétrécissement. (Comte).
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Si j’ai reproduit cette observation en entier, c’est
pour montrer combien il est sage et prudent de ne pratiquer
le cathétérisme de l’œsophage qu’avec tâtonnement
et modération : 2° Causes dépendantes du chirurgien
lui-même, soit que les parois de l’œsophage soient peu
ou point ésées.
Ces accidents surviennent dans le cas d’un effort
trop violent qui peu vaincre la résistance et perforer
l’œsophage.
Ch. Bell. Rapporte que dans un cas de rétrécissement,
un médecin ayant poussé brusquement le cathéther,
crut avoir vaincu l’obstacle, tandis qu’il avait pénétré
dans la plèvre (Béhier).
Comte raconte dans sa thèse qu’un interne
des Hôpitaux, ne parvenant pas à passer la sonde,
M. Demarquay essaya à son tour et franchit l’obstacle.
L’autopsie a montré que la plèvre droite avait été
perforée.
Souvent l’extrémité du cathéter, avant de franchir
le rétrécissement, fait fausse route ; elle s’engage dans
l’une des ampoules qui peuvent exister au-dessus
de certains rétrécissements ou dans les cul-de-sac que
déterminent les ulcérations et perfore l’œsophage.
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La sonde peut s’engager, dans certains cas, dans
les voies respiratoires ; dans ce cas, le chirurgien est
averti, par la menace d’asphyxie et la toux.
Le cathéter de M. Verneuil est encore ici préférable
en ce que la tige de baleine est terminée à son extrémité
œsophagienne par un bout fin et élastique de 5 ou 6
centimètres de longueur, pouvant être recourbée, pour
mieux suivre la paroi postérieure du pharynx, on évite
ainsi son entrée dans le larynx.
Le cathétérisme de l’œsophage est employé soit
comme moyen curatif dans le cas des rétrécissements
cicatriciels et spasmodiques, soit comme moyen palliatif
dans le cas de rétrécissements néoplasiques et par
compression.
Il peut être dangereux dans les rétrécissements
inflammatoires pendant la période aiguë, alors qu’il
existe des eschares ou des abcès au voisinage de la muqueuse.
Dans ce cas, il faut attendre que l’inflammation soit
tombée et procéder ensuite au cathétérisme avec ménagement.
Il convient de rejeter absolument la méthode
de dilatation brusque, qui est fort dangereuse.
Quant aux rétrécissements cancéreux, on sait que
le malade est condamné d’avance par le fait de sa
redoutable affection. Le cathétérisme n’a ici, comme
nous l’avons déjà dit, qu’un but palliatif, à savoir
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de dilater assez l’œsophage pour ne pas laisser le malade
mourir d’inanition.
Le cathétérisme trop souvent répété amène
des accidents, il agit d’abord comme corps étranger
et détermine souvent de la douleur et de la fièvre ;
de plus, le passage réitéré de la sonde peut déterminer
des abcès principalement dans le médiastin postérieur
(Demarquay).
Il ne faut pas non plus laisser un malade inexpérimenté
se sonder lui-même. Moutard-Martin et Béhier rapportent
des cas de mort des malades qui se sont sondés euxmêmes.
C’est surtout chez les aliénés que l’on observe
fréquemment des accidents du cathétérisme.
Indépendamment des perforations, de la plèvre,
des poumons, de la trachée et de l’aorte, etc., on
observe des hémorragies et de l’emphysème, celui-ci
peut se produire, tantôt par la déglutition de l’air qui
vient se répandre dans le tissu cellulaire, tantôt les gaz
proviennent d’un pneumothorax occasionné par une
perforation de la plèvre.
Nous avons dit que souvent le spasme vient
compliquer le rétrécissement. Dans ce cas pour remédier
à cet accident, il faut faire usage du chloral, soit par
la bouche, soit en lavement (2 à 3 gr). Le bromure
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de potassium, donné à la même dose, trouve encore ici
son emploi. Disons cependant que ces deux médicaments
ne nous ont pas réussis chez le malade de l’observation VIII.
Le chloroforme en inhalation jusqu’à résolution
complète a été employé avantageusement dans certains
cas par M. Verneuil. Ce n’est que par ce moyen qu’il
a pu franchir l’obstacle.
Mais il importe de savoir que l’anesthésie par
le chloroforme présente quelques dangers dans les rétrécissements
de l’œsophage, surtout quand ces rétrécissements
siègent près de l’orifice supérieur de ce conduit à cinq
ou six centimètres.
Voici ce qui se passe d’après M. Verneuil :
Le chloroforme augmente la sécrétion salivaire
et sous cette influence les mouvements de déglutition
sont plus nombreux pendant que l’on endort le malade.
L’œsophage état obstrué, cette salive vient s’accumuler
au-dessus du rétrécissement qui l’empêche de passer.
Elle remplit toute la partie située au-dessus de l’obstacle,
et le surcroit pénètre dans le larynx d’où menace
d’asphyxie. Pour parer à cet inconvénient ajoute l’éminent
chirurgien, il faut monter de petites éponges avec
lesquelles on pourra nettoyer souvent le larynx et empêcher
ainsi l’accumulation de la salive.
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Résumons et disons :
1° Que le cathéter de MM. Collin et Verneuil est

appelé à rendre de grands services dans le traitement
des rétrécissements de l’œsophage surtout très étroit.
2° Que si l’on échoue avec les instruments

ordinaires, il ne faut jamais se hâter de songer à une
intervention active d’avoir essayé le cathéter sur conducteur
dont l’emploi sera presque toujours couronné de succès.
3° Dans le cas de non réussite au début, il ne faut

pas se décourager, mais au contraire insister sur
le cathétérisme avec modération et persévérance.
Au besoin, s’il y a spasme, on endort le malade.
Qu’il me soit permis de m’effacer et de laisser
la parole au savant professeur lui-même.
« Dans les cas déjà nombreux, où j’ai employé
le cathétérisme de l’œsophage avec le dilatateur sur
conducteur, je n’ai jamais vu l’opération provoquer
le moindre accident.
On franchit ou on ne franchit pas l’obstacle, mais
pour le premier cas, la dilatation forcée, exécutée par
l’olive ne m’a jamais paru avoir d’autres inconvénients
qu’une douleur, d’ailleurs très peu marquée, avec
ou sans écoulement de quelques gouttes de sang. »
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Questions sur les diverses branches des sciences médicales

Anatomie et histologie normales : structure et développement des os.
Physiologie. Du sperme.
Physique. Des leviers ; application à la mécanique
animale.
Chimie. De l’isomorphisme, de l’isomérie et du polymorphisme.
Histoire naturelle. Étude comparée du sang, du lait,
de l’urine et de la bile dans la série animale ; procédés suivis
pour analyser ces liquides.
Pathologie externe. Anatomie pathologique des anévrysmes.
Pathologie interne. Des complications de la rougeole.
Pathologie générale. Des constitutions médicales.
Anatomie pathologique. Des kystes.
Médecine opératoire. Des différents procédés de réduction
des luxations de l’épaule.
Pharmacologie. Quelle est la composition des sucs des
végétaux ? Quels sont les procédés le plus souvent employés
pour les extraire, les clarifier et les conserver ?
Qu’entend-on par sucs extractifs, acides, sucrés, huileux,
résineux et laiteux ? Quelles sont les formes sous lesquelles
on les emploie en médecine ?
Thérapeutique. Des sources principales auxquelles
se puisent les indications thérapeutiques.
Hygiène. Du tempérament.
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Médecine légale. Exposer les différents modes d’extraction
et de séparation des matières organiques pour la recherche des
poisons.
Accouchements. Du bassin à l’état osseux.

Vu : le président de la thèse.
Verneuil

Vu et permis d’imprimer,
Le vice-recteur de l’Académie de Paris,
A.GRÉARD
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