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PREFACE

De n o m b reu x tra ite s de g y n ć c o lo g ie  ont ete p u b lić s ;  aucun auteu r 

cep en d an t, en F ra n ce  tout au m oin s, ne s ’est a tta ch ć  d ’une m anierę 

s p ć c ia le  a la th erap eu tiq u e, don t 1’ im p orlan ce  est ca p ita le  pour le 

m ćd ecin . N ous avo n s ch e rch e  a co m b le r  cette  lacun e et a exp o ser, 

au ssi co m p le tem en t que nous l ’avo n s pu, le tra item en t d es m alad ies 

de 1’ap p areil g e n ito -u rin a ire  de la fem m e.

D an s ce vo lu m e, resum e du co u rs que nous avo n s fa it a la F a cu lte , 

la tech n iq u e o p erato ire  o ccu p e  la p lu s g ra n d ę  p lace . P assa n t rapid e- 

m ent su r les o p ćratio n s rarem en t p ratiq u ćes, que nous avon s fa it com - 

p o ser en petit texte, nous n ou s so m m es lo n gu em en t etendu su r  les 

p roced es de ch o ix , m u ltip lia n t le nom bre d es figu res, m on trant par 

un d essin  ch a q u e  tem p s de 1’ o p ćratio n , nous a tta ch a n t 5 exp o ser, en 

m śm e tem p s que le m anuel o p ćrato ire , les so in s p re lim in a ire s et le 

tra item en t c o n s ć c u tif .

A  p rop os d es resu lta ts  et d es in d ica tio n s de ch aq u e o p ćration , nous 

a v o n s ,to u te s  les fo is  que 1 'o ccasio n  s ’en p rese n tait, ch e rch ć  a p róciser 

T in ilu en ce rć c ip ro q u e  d es o p eratio n s su r le s g r o s s e s s e s  u ltó rieu res et 

de la g ro ss e ss e  su r les .o p era tio n s, ces  co n sid ćra tio n s  ayan t leu r 

im p ortan ce  d an s la d eterm in ation  du eh o ix  du procódó a em p lo y e r.

D esiran t don ner un ex p o se  co m p le t de la th ćrap eu tiq u e g y n e c o lo -  

g iq u e , nous ne nous som m es pas born ć & une sim p le m ed ecin e ope

rato ire , et n ou s avon s m ontre les re sso u rce s  que Ton p o ssed e en 

d eh o rs d es in terven tio n s san glan tes. De la les ch a p itres  g e n ćra u x  su r 

le tra ite m e n t d es m ćtrites, des an n exites, d e sd ć v ia tio n s  u terin es, e tc ., 

ceu x  su r la p etite  g y n e c o lo g ie , les cu res h y d ro m in era les, la k in esi-  

h erap ie , T ó lectro ilió rap ie . O n pourra co n stater, en les lisan t, que
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VI PREFACE

T o n e s t au jou rd  hui un peu reven u  de 1’abus d es tra item en ts p urem en t 

o p ćrato ires .

E n term in an t cette  co u rte  p rćfa ce , je  tien s a a d re sse r  m es rem er- 

c iem en ts  h M. le d o cteu r Z im m ern , p ro fe sse u r  a g r ć g ć , qui a bien 

v o u lu , a v e c  sa co m p eten ce  sp e c ia le , re d ig e r  le ch a p itre  de T e lectro - 

th erap ie ; a MM. D a rtig u e s , J .-L . F a u re , P ro u st  et S e g o n d ,q u i ont m is 

a ma d isp o sitio n  un certa in  nom bre de d e ss in s , enfin a M. W a r is s e , 

don t j ’ai larg em e n t m is la p a tien ce  et le talen t a co n trib u tio n  p o u r la 

p artie  ico n o g ra p h iq u e  de cet o u v ra g e .

I I a r t m a n n .
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PREMIERE PARTIE

M O Y E N S  D E  D IA G N O S T IC  E T  D E  T R A I T E M E N T  

E M P L O Y E S  E N  G Y N E C O L O G IE

CIIAPITRE PREMIER 

L'EXAM EN CLINIQUE EN GYNECOLOGIE

S o m m a i r e  : Interrogatoire. — E.\amen physique : 1° de 1’abdomen ; 2° du vagin ; 
3° e.\amen apres anesthćsie, en position lalćrale gauche, en position debout, en 
position genu-pectorale ; hystśroscopie.

Avant de procóder a l’examen direct des partics malades, il est bon de 
laisser la femme exposer les molifs de sa visile. Pendant qu’elle le fait, on a 
le loisir, tout en 1’ćcoutant, de la regarder, de recueillir quelques notions 
im portantes sur son etat yenóral, sur son embonpoint ou son ćm aciation, 
sur la couleur de sa peau et de ses mu.queu.ses, ce qui permet deja de recon- 
naitre le teint jaune verd&tre des chlorotiques, se plaignant d’amenorrhće, 
la pAleur extr6me des anemićes par des pertes sanguines abondantes, le 
teint pAle et terne avec aspect terreux, fatigue des traits des leucorrhćiques 
(facies utćrin), la teinte jaune paille des cancćreuses, le facies am aigri, dit 
ovarien, des kystes, contrastant avec le volum edu ventre, le facies blafard, 
plombę des seplicćm iques, etc.

II ne fant toutefois pas s’attarder trop longtem ps k ćcouter ces explications 
prćalables, qui sont ordinairement longues, quelque peu confuses, et qui 
portent souvent sur des dćtails oiseux, alors qu’ils ne renseignent pas sur 
des points d ’une importance capitale. Elles donnent une idće de 1’allure 
gćnćralo de la maladie et de la maniere d’śtre de la femme ; mais elles ne 
conduisent generalem ent pas au diagnostic.

H A R T M A N N . 1
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2 l ’e XAMEN CL1N1QUE EN GYNECOLOGIE

Aussi est-il nćcessaire de procćder rapidement h un interrogatoire mćtho- 
dique et de ne pas laisser la malade s’ćgarer dans des digressions sans 
intćrćt.

§ i. — Interrog-atolre.

II y a avantage & conduire 1’interrogatoire suivant un ordre dćterm inć.

i° Rćgles. —  Les premićres ąuestions doivent porter sur Yótat des 
regles :

Q uelques malades viennent consulter pour uneabsence de rćgles, une amó- 
norrhie. Chez une jeune filie, qui a dćpassćT&ge moyen de la menstruation, 
il ne faut pas se h&ter de conclure a rexistence d ’une afTection locale. Chez 
des chlorotiques et chez des lymphatiques, les rćgles n’apparaissent que 
tard ; quelques mois de palience et untraitem entgenćral approprić jugen t la 
question. Si ram ćnorrhće persiste, il faut penser & une atfection locale, une 
absence desovaires et de Tutórusou une im perforation genitale, cas ou & un 
moment donnć survient 1’ensem ble du molimen menstruel (coliques, dou- 
leurs de reins, pesanteur abdominale). A  une ćpoque plus avancće de l’exis- 
Lence, alors qu’antćrieurem ent les rćgles se sont monlrćes normalement, 
1’amenorrhće peut 6tre sym ptom atique d’un ótat gónóral grave ou d'une 
cachexie (affections fóbriles aigues, album inurie, diabćte, tuberculose, etc.); 
elle peut aussi ne reconnaltre qu ’une cause nerveuse et s’observe alors le 
plus souvent soit immódiatement apr6s le m ariage, soit k un &ge plus 
avancó, s’accom pagnant alors quelquefois de tym panite ou de polysarcie 
abdominale, ce qui fait facilem ent penser & une grossesse et peut compro- 
mettre la róputation d’un módecin qui n’a pas su reconnaitre une de ces 
fausses grossesses dites grossesses nerveuses.

11 importe tout d’abord d’6tre fixó sur la date des dernióres rćgles. II est 
en eflet une próoccupation qui doit hanter 1’esprit du gynecologue, c ’est la 
possibilitó dłune grossesse chez la malade qui vient le consulter. Sur ce 
terrain, on doit craindre de se heurter & 1’ignorance et plus souvent encore 
& la mauvaise foi de 1’intćressće ; telle femme vient demander une consul- 
tation gynecologique qui n’a au fond d’autre but que de provoquer un 
examen intempestif, pouvant dóterminer l'avortem ent espćre.

11 est bon de ne pas se borner & faire prćciser la date des dernieres rćgles; 
il faut recueillir des renseignements sur les deux derniires epoąues, car il ne 
suffit pas d’ćtre fixć sur la date de la dernićre menstruation, pour avoir 
toute certitude sur la non-interruption de la fonction menstruelle. II se peut 
que ce que la malade appelle ses dernieres rćgles ne soit en rćalitć qu’une 
m ćtrorrhagie symptomatique d’un avortem ent dćjń consommć ou menaęant

www.dlibra.wum.edu.pl



INTERROGATOIRE 3

encore de se faire. En s’informant des avant-dernićres regles, on se met & 
1’abri de toute erreur de ce genre.

Ce point capital ćclairci, on doit ćtudier la menstruation a toutes les 
ćpoques de la vie de la malade. A quel cige sont apparues les prem ićres 
rćgles? Se sont-elles ćtablies sans difficultćs et sans douleurs? Comment la 
fonction m enstruelle s’est-elle com portće depuis? La malade soufTre-t-elle 
au moment de ses rćgles? Et si elle soufTre, les douleurs surviennent-elles 
avant 1’ćcoulement m enstruel? Si la rćponse est affirm ative, il faut soup- 
ęonner une lćsion ovarienne probable. La malade soufTre-t-elle au contraire 
quand Tćcoulem ent m enstruel s’est dćj& ćtabli, il faut penser & un obstacle 
s’opposant a 1’issue du sang hors de la cavitć utćrine : stenose du col con- 
gćnitale ou acquise, dćviation utćrine, le plus souvent une antćflexion. Si, 
dans ce dernier cas, la malade raconte qu’aprćs un accouchem ent, elle est 
restće six mois, un an, deux ans sans soufTrir, l’existence d’un obstacle 
mćcanique k 1’issue du sang, plus particulićrem ent une antćflexion utćrine, 
est presque certaine.

Aprćs cette enqućte sur les phćnomćnes douloureux qui peuvent prćcćder 
ou accom pagner les rćgles, il faut s’enqućrir de leur abondance et de leur 
durće. Comme cette abondance et cette durće yarient suivant les femmes, 
il est bon non seulement de demander ce qui se passe actuellem ent mais 
encore ce qui se passait autrefois, et de com parer ce qui est avec ce qui 
a ćtć. 11 est alors facile d’apprćcier s’ il y a veritablem ent exagćration de 
lVcoulem ent m enstruel, s’il y a mónorrhagie, comme on dit.

Y  a-t-il des pertes sanguines dans rintervalle des ćpoques m enstruelles, 
des mótrorrhagies? Les pertes sont-elles discrćtes et interm ittentes? S ’agit- 
il d'un simple suintemcnt sanguin ? Sont-elles au contraire trćs m arqućes 
et continues et la malade est-elle constamment dans le san g? Comme il y 
a quelquefois exagćration dans les rćponses, on cherchera k determ iner 
approximativement la quantitć de sang perdu en demandant le nombre de 
serviettes que mouille la malade dans la journće.

On complćte 1’ćtude des pertes sanguines en s’informant des caractćres de 
1’ćcoulement hćm orragique.

La femme perd-elle du sang iluide? des caillots? La perte s ’est-elle 
accom pagnće de l’expulsion de membranes, de p ea u x , comme disent les 
malades, ou mćme de dćbris fuetaux? Toutes ces questions ont leur impor- 
tance; elles permettent souvent, avant tout examen local, de faire le d iag
nostic : avortement (femme jeune, perte avec caillots aprćs un retard); 
fibrome mural (mćnorrhagie chez une femme plus % ee) ou polypeux 
(m ćtrorrhagie continue), cancer (femme ayant dćpassć la mćnopause et 
voyant apparattre un ćcoulem ent sanguin), etc.

2° Ecoulements vaginaux. —  Y  a-t-il des « pertes blanches » ? Et si
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LE X \M E N  C1.1N1QUE EN GYNECOLOGIE

(•clles-ci existent, s’agil-il d’un ócoulemenl recenl ? Reinonte-l-il au contraire 
a plnsieurs m ois? Esl-il surveuu en apparence sans cause, ou la malade 
prul-elle lui assigner elle-mflme une etiologie el la rallacher a un evene- 
menl delermine de sa vie genilale, avorlem enl, accouchem enl, etc.? Quels 
<‘ ii sont les caracteres? Esl-ce un ecoulement śpais, filanl, visqueux, inodore 
(i jtlnrrhe cervical), un ecoulement purulent d'odeur acide (vaginile simple, 
llueurs btanches des anemiques), un ecoulement sćreux, parfois legerem ent 
rość, d ’odeur infecte (cancer) ?

•>° Grossesses. —  La malade esl-elle yierge (au sens gynecologique du 
mol, s’entend)? A-t-elle eu des enfanls? Combien ? Sont-ils venus a lenne 
ou avant len n e? De quelle faęon se sonl passes le ou les accouehem enls? 
Onl-ils eló laborieux? Une intervention a-t-elle ele necessaire? Le perinee 
a-t-il ele decliire ? La delivrance a-t-elle ete regulićre et com plele? Les 
suiles de couches onl-elles ele com pliquees d ’accidents (fićvre, vom isse- 
ments, ballonnemenl du venlre, ele.). Y  a-t-il eu des avortem ents ? Q uelles 
out ete les suiles ?

4° Douleurs.—  Bien qu’exlrćinem enl variable dans son inlensite, la dou- 
leur fait rarement defaut O ccupe-t-elle la partie inferieure de 1’abdomen 
el est elle mediane ou lalerale? S ’agit il au conlraire de douleurs lom baires, 
crurales, ou encore de coccygodynie ? Quelles sont les caraclćres de ces 
douleurs? Y  a-t-il des douleurs veritables ou simplement une sensalion de 
latigue, de pesanteur, ou encore des coliques uterines, des douleurs expul- 
sives, que la malade, qui a eto mere, compare toujours aux douleurs de la 
parlurition.

Les conditions dans lesquelles se produisent les douleurs oni une impor- 
tauce toute speciale. Nous avons vu la signification des douleurs qui accom- 
pagnent ou qui precedent les regles, nous n’y reviendrons pas. Pour les 
autres douleurs, il faut s ’enquerir de Tinlluence du repos el de la faligue. 
Si la femme esl soulagee par le sejour au lii el ne soullre que quand elle 
marclie, il s ’agit d ’une metrite. Si elle souffre m6me au repos au lit, il y a 
probablement des lesions annexielles. Les conditions de production du 
symptóme douleur sonl donc im porlantes k preciser.

Le prurit, vulvaire ou anal, constilue une deiniere variete du symptóme 
douleur; il peut ólre dA a une cause exterieure (eczema, diabele, parasiles), 
a Taction irrilante d’un ecoulem ent leucorrheique, ou mśme sim plem ent a 
une cause nerveuse.

1 II ne faut pas oublier dans l’etude des douleurs du cóte de 1’appareil gćnital que
l iiystćrie peut en dtre la cause. II faut donc en rechercher les signes (nervosisme, in- 
soinnie, mastodynie, nevralgies intercostales, etc.), tout en se rappelant qu’hysterie et 
allection genitale peuyent coexister, l afTection genitale entretenant ou exagćrant les 
symptómes gćnćraux de nervosisme.
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INTERROGATOIRE

Ayanl ainsi prćcisć les diffćrenls sym ptóm es fonctionnels que presenle la 
malade du cótć dc son appareil gćnilal, il faul, pour com plćter rexam en, 
rechercher 1’ćlat des autres appareils.

5° Symptómes extra-utćrins. —  Les Iroubles urinaires sont freąuenls ; 
ils peuvent mćme dominer la scćne cliniąue et faire croire ci une lesion 
essenlielle de la vessie, alors qu’il s’agil seulement de Iroubles symp- 
tom atiques d'une lćsion genilale. 11 suffil, il est vrai, de prćciser avec 
soin les caractćres des symptómes obscrvćs pour les ratlacher a leur \eri- 
table cause. Si les douleurs apparaissenl surlout lorsque la malade esl 
debout et s’exagćrent lorsqu’elle est fatiguee el si les urines sont claires, 
sans dćpót, 011 peut affirm er qu’il 11’y a pas dc cystitc, et qu’il s’agit sim ple
ment de troublcs vćsicaux reflexes, dc cyslism c, relevant d’une affeclion 
gćnitale quc l ’exam cn physique perm cltra de dćcouvrir et de prćciser. 11 
faut savoir cependant que 1’associalion d ’une affection vćsicale et d ’un<‘ 
affeclion gćnitale est frćquente, soitque le mćme agent ail exercć son aclion 
sur 1’appareil urinaire e lsu r  1’appareil gćnilal, soit qu’a la suitę d’une aflec
lion gćnitale la vessie ail ćtć infectće a lravers ses parois, ou qu ’elle soit 
sim plem ent liraillee par des adhćrences exlćrieures consćculives a une pel- 
viperilonite, etc.

L ’im porlancc des symptómes rectaux est moins considćrable. La consli- 
pation, el mćme souvent 1’cntćrocolilc qui la suil, esl la eompagne habi- 
luelle des lesions d’ordre gynćcologique. Elle va de pair avec les troubles 
gaslri(jues. Ceux-ci font rarcment dćfaut el les relalions dcpuis longlem ps 
connucs enlre les troubles dyspeptiąues et les lćsions gćnilales sonl d*m»r 
conslalation journalićre. Desvom issem ents et des m igraines sonl mćme assc/. 
souvent obscrvćs. Chez beaucoup dc femmes, il y a, du reste, associalion 
de lćsions porlanl sur divers appareils, affeclion gćnitale, flaccidite de la 
paroi abdominale, enleroptose, etc.

Dans ces derniers temps, on a atlachć une certaine importance a la 
recherche d’un ensemble de sym plóm es qui caracleriseraient un dćfaut <le 
sćcrelion internę de l’ovaire et que Jayle donnę comme caractćristiques de 
ce qu ’il appelle Yinsuffisance ovarienne. En mćme temps que des troubles 
menstruels, am ćnorrhće et dysmenorrhće, il existe, dans de pareils cas, un 
ensemble de sym plóm es vaso-m oleurs, nerveux el trophiques, bouffees dr 
chaleur, affaiblisseinent de la mćmoire, modifications du caraclćre, (|ui 
devienl irritable, signes de neurasthenie el d’asthenie neuro-m usculaire, 
adipose ou, plus rarem enl, am aigrissem enl.
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6 L’EXAMEN CLINIQUE EN GYNECOLOGIE

§ 2. — Examen physląue.

11 peut, au premier abord, sem bler inutile et mćme quelque peu ridicule 
d’affirmer la nćcessitć de cet examen physique. Cependant, des exemples 
journaliers demontrent que ce n’est point lei une recommandation superflue 
et que ce prócepte d ’elementaire bon sens est trop souvent oublić.

Son omisśion expose k de grossi^res erreurs, dont il serait facile de mul- 
tiplier les exemples. Une jeune filie se prćsente avec une tumeur abdom i
nale; on passe en revue toutes les tum eurs possibles, la grossesse exceptće? 
Comment songer & cette dernióre chez une jeune filie, amenće par sa m6re, 
n’ayant móme jam ais ćtć reglće. Des considćrations de lout ordre s’accu- 
mulent pour dćm ontrer rinvraisem blance d’une telle hypolhóse. Peu im- 
porte. L ’examen direct montre que, quelque invraisem blable qu ’eiH pu 
paraitre 1’hypothćse d une grossesse, elle n’en ćtait pas moins la vraie. Voici 
un autre cas : Une jeune filie qui n’a pas encore ćlć rćglće soufTre d’accidents 
bizarres dont la cause ćchappe el pour lesquels elle a suivi les trailem ents 
les plus varićs. L ’examen direct montre l’existence d’une im perforation de 
1’hymen, d ’un hćm atocolpos et donnę la clef de tous les accidents observćs. 
11 y a des exem ples plus curieux encore de Tutilitó de cel examen direct.

Munde cite le cas de deux juinelles, traitćes depuis de longs mois pour 
une amćnorrhće persistante; il fait l ’examen local et dćcouvre que ce sont 
en rćalitć deux hommes hypospades, dont le sexe avait etć ju sq u ’alors 
mćconnu faute d'un examen suffisant. On n’hćsitera donc pas k praliquer 
cet examen direct toutes les fois que les symptómes observćs altireront 
Tattention sur 1’appareil gćnital.

Examen de 1’abdomen. —  Pour faire l’examen de 1’abdomen, la malade 
est couchće sur un lit ou sur une table d’examen, les jam bes allongćes, les 
membres supćrieurs reposant ś  piat le long du corps; on lui recommande 
de respirer tranquillement et de se laisser aller de manićre a rel^lcher les 
muscles de la paroi abdom inale, chose souvent beaucoup plus difficile a 
obtenir qu’on ne pourrait le croire au premier abord.

Avant de com m encer cet examen, on a eu soin de s ’assurer de la vacuitć 
du rectum et surtout de la vessie. On a k sa portće un crayon derm ogra- 
phique, qui permettra de fixer, sćance tenante, les resultats de l'examen en 
dessinant sur les teguments les contours de la tumeur dont les diffćrents modes 
d’exploration auront permis d ’apprćcier les limites. Ce tracć n’a pas seule- 
ment l ’avantage de rćsum er pour l’observateur les resultats de l ’examen 
physique; il peut parfois faciliter le diagnostic, en donnant une reprćsenta- 
tion graphique des plus expressives et des plus significatives, que les
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EXAMEN PHYSIQUE 7

temps successifs et en quelque sorte m orcelćs de l’exploration n’auraient 
pas permis de d egager aussi bien.

Ces prćcautions prises, on dćcouvre 1’abdomen.
I n s p e c t i o n . —  La simple inspecłion permet de constater les modifications 

des tćgum ents (varices veineuses ou lym phatiques, pigmentation, verge- 
tures, etc.),T existen ce d’une augm entation gćnćrale du ventre ou d’une 
saillie lim itee. Dans ce dernier cas, on prćcise le sićge de la tum efaction, 
on note si elle est mćdiane ou latćrale, rćgulifcre ou bcsselee, si elle se 
dćplace ou non sous Tinfluence des mouvements respiratoires. La formę du 
yenlre suffit quelquefois a elle seule pour ćvoquer l’idće de certaines mala- 
dies : un abdomen en formę d’ovoide aplati avec ćlargissem ent des flancs 
fait penser k 1’ascite; un ventre bossele, trós saillant en avant, & un fibrome; 
un ventre ćnorme retombant sur les cuisses, a un kyste de l’ovaire, etc.

P e r c u s s i o n . —  Par la percussion, on fixe la formę de la zone de matitć, 
recherchant si cette formę n’est pas modifiće par les changem ents de posi
tion de la malade. On peut ainsi arriver, par ce seul mode d’exploration, a 
prćciser certains diagnostics et k diflferencier, par exem ple, une ascite d’un 
kyste de l’ovaire.

P a l p a t i o n . —  C ’est la palpałion  qui fournit, dans la plupart des ca.s, les 
renseignem ents les plus com plets. Cette palpation doit ćtre faite douce- 
ment, non avec rextrćm itć des doigts, mais avec toute la face palmaire de la 
main * posće k piat sur la paroi abdominale qu’on deprime lentement, 
engageant la malade k respirer tranquiilem ent et gagnant du terrain & cha- 
que expiration. A vec de la patience, on arrive presque toujours a triompher 
ainsi de la contraction m usculaire qu’opposent a la main du chirurgien les 
malades pusillanim es et neryeuses 2. En revanche, on reste dćsarme devant 
1’ćpaisse couche de graisse qui double certaines parois et rend la palpation 
aussi difficile dans son exćcution qu ’incertaine dans ses rćsultats.

Le plus souvent, il est facile de constater par le palper la prćsence d’une 
tum eur, mais, quelquefois, on peut avoir des hćsitations sur son sićge 
exact par rapport aux differents plans de la paroi abdominale.

Les eventrations se reconnaissent facilem ent a la saillie qu’elles forment 
lorsqu’on fait contracter les m uscles droits, & leur rćductibilite totale ou 
partielle, k la dćpressibilitć qui existe entre les droits ćcartćs.

Lorsqu'il existe une tum eur vraie, il est encore facile de dćterm iner sa 
situation parićtale ou intra-abdom inale par une petite manoeuvre extróme- 
ment sim ple:

1 II est bon que la main soit chaude; outre qu’une impression dćsagreable est causće 
par 1’application d’une main froide sur la peau du yentre, cette application peut dśter- 
miner des contractions de dćfense de la paroi qui gćnent l’exploration.

2 II faut se mćfler de certaines contractures localisćes qui donnent faussement la 
sensation de tumeur.
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8 l/EXAMEN CL1NIOUE EN GYNECOLOGIE

La malade etant allongee, il suffit de la prier de s’asseoir, pen dani que 
l'on palpe la tumeur. Si la contraction des m uscles abdominaux, provoquee 
par ce mouvement, rend la tumeur plus saillante et si celle-ci conserve sa 
mobilite en avant <lu plan m usculaire conlractć, il s ’agit d ’une tum eur pa- 
rietale prem usculaire. Si, tout en restant saillante et nettement perceptible, 
la tumeur est im mobilisee par la contraction m usculaire, on a allaire & une 
tumeur parietale intra-museulaire.

Enfin, si les m uscles contractćs masquent la tum eur el la derobent & Tex- 
ploralion, c ’est qu’il s’agit d ’une tumeur intra-abdom inale.

La tumeur ainsi Iocalisće, il fau tp rćciser sa formę, sa m obilitś, sa consis- 
tance. Est-elle molle 011 dure? fluctuante ou non ?

Parfois, la palpation donnę des sensalions d ’une signification toute parti- 
culiere ; telle la crćpitation caractćristique des frottem ents peritonćaux. Si 
la tumeur durcit sous la main, on peut affirmer <ju’il s’ag il d’un uterus gra- 
vide. Dans d’autres cas, on a lasensation d’une masse dure, m obile, venant 
frapper les parois, semblant flotter dans une cavitć, en d’autres termes, on 
a la sensation du ballottem ent. C ’est la encore, le plus souvenl, un symp- 
lóme obslelrical qui rćpond aux m ouvem ents d’un 1‘oclus lloltant dans le 
liquide amniotique. Cerlaines tum eurs, baignanl dans le liquide d’une 
ascile, peuvent donner une sensation analogue.

A u s c u lta tio n .—  L 'ausculłałion  n’a qu ’ une módiocre importance engynó- 
cologie. Elle im porle surtout pour le diagnostic de la grossesse, et point 
11’esl besoin d’insister iei sur la signification patliognom onique qu ’a p o u rce 
diagnostic la eonstatation des bruits du coeur feetal. Le souflle uterin a 
beaucoup moins d ’inler6t, car, s ’il se renconlre au cours de la gravidiló, il est 
ćgalem ent de eonstatalion banale dans les cas de tum eurs volum ineuses, 
particulierem ent dans les cas de fibromes.

Examen genital proprement dit. —  La malade est placee dans le dócu-

Fic.. 1. — Malade en position dorsale.

bitus dorsal, les jam bes llechies sur les cuisses, celles-ci fleehies sur le bas-
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sin et placćos on abduction Ićgóre. II est bon que la malade place les poings 
fermes au-dessous d’elle pour soulever lćgórem ent le bassin (lig. i).

I n s p e c t i o n . —  On commencera par \’examen de la vulve. Apres avoir notć 
1’aspect de la face cutanće des grandes levres, on ćcarte celles-ci et Ton 
examine successivem ent les autres parties de la vulve (petites levres, clitoris, 
yestibule, orifice urćthral, hymen ou caroncules myrtiformes). On prćcise 
1’ćtat de la fourchette qui peut ćtre le siege d’une dóchirure, et, avant de 
poursuivre l’examen, on prie la malade de pousser, ce qui dótermine quel- 
quefois la formation d’une saillie, d’une colpocćle anterieure ou postćrieure, 
qui n’existait pas avant 1'efTort.

T o u c h e r  y a g i n a l . —  Apres celto inspection de la region vulvaire, on 
passe au toucher uaginal. 11 faut, au prealable, se dćsinfecter les mains, 
puis introduire methodiquement le doigt yaseline dans le yagin, 1’appuyer 
d’abord sur le pćrinee et 1’amener progressiyem ent en avant jusqu’a ce qu’il 
rencontre la fourchette ; il suffit alors <le deprimer legerement celle-ci pour 
pćnćtrer, a coup silr, dans le yagin.

Chemin faisant, le doigt explore les parois du yagin, notant 1’etat de la 
m uqueuse, roxistence dos ulcerations ou des orifices fistuleux qui s ’y trou- 
vont, la saillie des tum eurs qui refoulent la paroi yaginale ol enfin la pre- 
sence de corps ćtrangers. Continuanta enfoncer doucement le doigt, le chi
rurgien finil par rencontrer le col. Si inexpćnm enle qu ’il soit, il le reconnatt 
aisement a sa formę arrondie, a sa consistance ferme que l’on comparo 
d’ordinaire i  celle du lobule du nez, a 1’orifice qu’il presente a sa partie cen
trale.

L ’etat des culs-de-sac vaginaux (|ui 1’entourent doit tout d’abord attirer 
raltention. Leur profondeur augm entee esl un indice de prolapsus. Norma- 
lement, le cul-do-sac postćrieur est plus profond que l’antóriour. Sa profon
deur ne doit pas toutefois ótre excessive, ce serait 1’indice d’une malforma- 
tion ou d’une fausse route m aritale. La souplesse de ces culs-de^sac, leur 
eflacem ent par une tumeur juxta-ulórine sont, des ce moment, f ix ć s ; 
en cas de tumeur, on ne tarde pas a on próciser les caracteres, que 1’on ap- 
próciera beaucoup mieux tout k 1’heure par le palper et le toucher com- 

binós.
Ces quelquos notions rapidement acquises sur reta! des culs-de-sac A a g i -  

naux, le chirurgien reyien ta  l’examen du col.
(Juelle en est la situation? Est-il rapproche de la vulve, ce qui indique un 

utórus prolabó? Est-il porte en masse en avant contrę la sym physe ou en 
arriere yers la concavitó sacrće ? O uelle est sa direction, celle de son orifice ? 
Regarde-t-il comme normalement en bas et en arriere? Cet orifice est-il 
arrondi comme chez une nullipare ou puncliforme au bout d’un col 
long et conique ? Est-ce, au contraire, 1’orifice en fenie transyersale de la 
femme qui a eu des enfants? Est-il rćtreci ou dilate et, dans ce dernier cas,
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10 LłEXAMEN CL1N1QUE EN GYNECOLOGIE

livre-t-il passage ii un polype, a une vćgćtalion  ćpithćliom ateuse intra-cer- 
vicale, & des dćbris placenlaires ou sim plem ent k la m uqueuse cervicale en 
ectropion? Prćsente-t-il enfin des dćchirures et, s’ il y a des dćchirures com- 
missurales, celles-ci se continuent-elles vers le cul-de-sac lalćral par des in- 
durations cicatricielles ? L ’examen du col est terminć par 1’apprecialion de 
son volume, de sa consistance, des irrćgularitćs que peut prćsenter sa sur- 
face. Cet examen, beaucoup plus rapide k faire qu’& decrire, permet de re- 
cueillir des renseignem enls plus com plels que ceux qu’aurait donnćs une 
inspection mćme prolongće a lravers un spćculum .

Mais, quelque prćcieux que soient les renseignem enls fournis par le tou
cher, ils sont peu de chose a cóte de ceux que donnę ce mode d’exploration 
lorsqu’on le combine k la palpation abdominale.

P a l p e r  b i m a n u e l . —  Le toucher et le palper combines constituent le plus 
prćcieux des modes d’exploration gynecologique. 11 ne s’ag il pas la d’une 
methode nouvelle d’exam en ; bien que, tous les jours en Allem agne, 
on attribue a Schultze le merile d'avoir inventć, il y a quelque vingt ans, 
ce mode d’exploration, nous savons en France qu’il est de date beaucoup 
plus ancienne et que, prćconisć par Puzos dćs le dćbut de ce sićcle, vulga- 
risć ensuite par Yelpeau et par Courty, il a toujours ete em ployć par les 
gynćcologues franęais.

Pour pratiquer ce palper bim anuel, il faut se servir de la face palmaire 
des doigts el non du bord radial de l’index. Un doigt ou mieux deux, si le 
vagin est large, sont introduits et maintenus au contact du col. La main 
exlćrieure, posće k piat au niveau de 1'hypogastre, dóprime progressivem ent 
la paroi abdominale, pendant que la malade respire lenlem ent et sans contrac- 
ter ses muscles. 11 est bon pour cela de lui parler, de gagner sa confiance. 
Si le vagin est profond, il faut soulever legórem ent la rćgion sacree en priant 
la malade de glisser les poings au-dessous, et presser fortement le perinće 
contrę lequel appuie la commissure interdigitale, l’ index dans le vagin, le 
mćdius dans le pli interfessier, le pouce inclinć vers le pli de 1’aine. On 
arrive ainsi & allonger le doigt de 4 k 6 centim etres. La main hypogastrique 
s’efforce d’accrocher le fond de 1’utćrus et de saisir le corps utćrin que cher- 
chent soutenir les doigts vaginaux ramenćs dans le cul-de-sac antćrieur ou 
doit se trouver 1’utćrus qui, normalement, est en antćflexion (fig. 2). Si 
cette manoeuvre ne permet pas de dćcouvrir le corps utćrin, c ’est qu’il n’est 
point k sa place n orm ale; il est alors yraisem blablem ent retrodevie ; on le 
trouvera en portant les doigts vaginaux dans le cul-de-sac postćrieur.

L ’utćrus saisi, il est facile, par le palper com binć. d’apprecier sa m obilitć 
dans les diflerents sens, n’oubliant pas que si la fixation de 1’utćrus indique, 
a coup silr, un ćtat pathologique, un excós de m obilitć peut inversem enl 
devenirśi lui seul une source d ’accidents.

Aprćs avoir ainsi etabli la situation de 1’utćrus et sa mobilitć, le palper
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combine permet d ’apprecier sa consislance et son volume, que 1’on exprime 
soit en le comparant au volum e qu’a 1’utćrus gravide a une periode donnće 
de la gestation, soit en indiquanl la distance qui separe le fond de 1’organe 
dubord superieur de la sym physe.

Le palper bimanuel permet encore d’explorer les ligam ents larges et les

F ig . 2. —  C oupe du bassin  montrant la saillie  du col dans le vagin, la p ro fondeu r du 
cu l-de-sac  posterieu r p lu s grandę que celle de 1’antćrieur, l ’antćfiexion norm ale de 
1’u lćrus.

annexes. Pour cela, il suffit de placer le doigt vaginal dans un des culs-de- 
sac lateraux et de deprim er la paroi abdominale au-dessus de 1’arcade de 
Fallope du cóte correspondant, cherchant a saisir les annexes en lre la  main 
exterieure et les doigts vaginaux.

Pour atteindre plus facilem ent les annexes droites, il est bon de faire le 
toucher avec la main droite, pour les annexesgauches avec la main gauche, 
de manióre a toujours tourner la face palmaire de la main du cótć que Ton 
palpe.
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12 L’EXAMEN CLINIQUE EN GYNECOLOGIE

A  moins dc difficultós speciales tenant, par exomple, a l ’embonpoinf do la
malade, on peut ainsi palper móme des 
annexes saines et en ap p rćcier le volume, 
la consistance et la m obilite.

Toutes ces manoeuvresdu palper bim a
nuel deviennent plus laciles lorsque Ton 
place la malade en posilion ólevee du bas- 
sin , posilion que nous avons adoptee sys- 
tem atiquem ent pour tous nos examens 
gynecologiques et que nous obtenons a 
1’aide d ’une table a renversement extrć- 
mement simple (fig. 3 et /»).

Les inteslins tombent vers le dia- 
p h rag m e; la cavitó pelvienne se vide,
l uterus et ses annexes, retenus par lours 
attaches au plancher pelvien, restent 
seuls en place el, degagćs des inteslins 
qui les ontourenl normalemont, se 
laissent palper avec la plus grandę faci- 
litć. Cetle position elevee du bassin 

(a d ’inclinaison) a encore l’avantage de faire sorlir de l’excavation

F ig . 3. —  Tab le  śi renversem ent, avec  
epaulieres, dont nous nous servoris 
pour les exam ens en posilion  ele- 
vće du bassin.

des tumeurs qui y sont lombees (rate mobile, uronóphrose dans un rein
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mobile), toule tum eur nee dans la partie supśrieure de 1’abdomen et tombee 
dans l ’excavalion revenant a son lieu d’origine, lorsqu’on elćve le bassin 
(fig. 5). On comprend tous les avantages que l ’on peut retirer d'un pareil 
mode d’examen au point de vue du 
diagnostic.

T o u c h e r  r e c t a l . —  Le toucher rec
tal se pratiąue su ivan tles regles liabi- 
tuelles. Apres avoir com ble la rainure 
unguśale avec du savon, ou mieux 
aprćs avoir recouvert l’index d'un pro- 
tecteur en caoutchouc ou en bau- 
druche, on vaseline largem ent 1’anus 
de la malade et le doigt explorateur.
On introduit celui-ci d ’abord en haut 
et en avant, puis en haut et en arriere 
et l’on touche ainsi a lravers la paroi 
rectale le col et le corps utśrins.
Dans des cas pathologiąues, on cons- 
late la voussure form śe vers le rectum 
par des collections du cul-de-sac reclo- 
utśrin. Enfin, le toucher rectal per
met de palper les racines du scia- 
tique.

C ’estunm ode d’examen qui convient 
particulićrem ent chez les vierges ; en 
cas de nócessitś, il est toutefois le plus 
souvent possible, mćme chez elles, de 
faire le toucher vaginal sans amener 
la defloration ; il suffit d’introduire le
doigt extrćmement doucem ent sans faire ecarter les jam bes.

Exceptionnellem ent, pour apprecier des altórations de la cloison reclo- 
vaginale, il y a lieu de com biner le toucher rectal avec le vaginal.

E x a m e x  a v e c  l e  s p e c u l u m . —  Le spśculum  est loin de donner des resul- 
tals aussi com plets que le palper bim anuel. A vec un peu d’exercice, ce der- 
nier permet de dire tout ce que montrera le spćculum  et comme, de plus, il 
donnę une serie de notions que le speculum  est incapable de donner, il lui 
est trćs superieur comme mode d’examen. Aussi, le róle du speculum , en
core regardś comme trćs grand il y a vingt ans, est-il aujourd’hui tres res- 
treint comme moyen d’exploration. II est, du reste, contre-indiquć lorsqu’il 
existe un obstacle a son inlroduction (hymen, inflainmation aigue, retrecis- 
sement), lors de vaginism e, entin lorsqu’il existe une plaie recente du vagin 
ou de la vuh e dont le speculum pourrait amener la desunion.

F ig . 5. — Uronephrose tombće dans le 
pelvis. (La ligne pointillee marque le 
contour de la tumeur telle qu’elle se 
prśsentait au moment de l’examen ; 
le trait plein la position qu’elle pre- 
nait lorsqu’on pla^ait la malade en 
position ćlevśe du bassin.)
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Les m odelesde spćculum s sont nom breuxł ; pratiquement, on peut les clas- 
ser en trois groupes : les speculum s bivalves, dont le spćculum de Cusco

l4  L*EXAMEN CLINIQUE EN GYNECOLOGIE

F ig . 6. — Spćculum bivalve de Cusco. F ig . 7. — Speculum bivalve & double mou-
vement de Jayle.

est le ty p e ; le speculum  cylindrique, dont le speculum  de Fergusson cons- 
titue le modele le plus em ployć, le speculum  univalve dont le type le plus

rćpandu esl la valve de Sim s com posće de 
deux valves d in ćg a les  dimensions montćes 
sur un mćme manche.

II nous parait inutile de dćcrire ici ces

Fig. 8. -  Speculum cylindriąue spćculum s qui sont entre toutes les mains. 
de Fergusson. (Voyez fig. 6, 7, 8 et 9.)

D’une maniere gćnćrale, les spćculum s £ 
valves ont un point fixe au niveau de Tanneau vulvaire, ou se trouve la vis ou le 
levier chargć dedćterm iner rćcartem entdesvalves qui peuvenl ainsi deplisser 
le fond du vagin sans distendre son entree.

Les speculum s cylindriques, en caou- 
tchouc durci, en celluloide, en verre ou en 
metal, ont une extrćm ite en pavillon ćvasć 
et une aulre en bec de tlilte, ce qui facilite 
rintroduction et ce qui permet de mieux 
em brasser le col, vu la profondeur plus F ig . 9. — Valve de Sims. 

grandę du cul-de-sac postórieur.
Pour introduire le speculum bivalve, il faut, avec deux doigts de la main 

gauche, ćcarter les lćvres puis, avec la main droite, saisir le speculum  prća- 
lablement vaseline et 1’introduire de faęon& ce queson  bec soit parallćleau  
grand axe de la vulve. On lui fait franchir l ’orifice Vulvaire en deprimant 
fortemcnt la fourchette, 6vitant ainsi de heurter la region vestibulaire; puis, 
la vulve franchie, on imprime au spćculum  un inouvement de rotation d’un

1 Nous ne decrivons pas ici tous les modfeles de spćculums. Ceux que la ąuestion in- 
Ićresse trouveront dans un article de Ja y l e  (Presse mćdicale, 10 fćvrier 190±, p. 89) l’Iiis- 
toire du speculum, depuis Albucasis jusqu’a nos jours.
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quart de cercie qui place ses valves dans un plan horizontal et on 1’enfonce 
progressivem ent dans le yagin. Dans la majorite des cas, lorsąue la vulve 
est assez large, il nous semble plus simple de dćprim er fortement avec deux 
doigts de la main g au ch ela  fourchette et d introduire direclem ent le spćcu
lum dans le vagin. On se gardera d’enfoncer le spćculum  au hasard, comrne 
le font trop souvent les dćbutants, mais on le conduira dans la direcłion 
qu'a assignće le loucher, qui doit loujors avoir ete prealablement pralique.

F ig . 10. — Introduction du spćculum bivalve. (Le speculum est engage obliquement 
pour franchir l’orifice vulvaire, il sera ramenć k 1’horizontale une fois engagć dans le 
yagin.)

On peut facililer cette recherche du col en m aintenant au centre de l ’ou- 
yerlure du spćculum  le milieu de la rosace que forment les plis de la mu- 
queuse yaginale, progressivem ent deplissće par Tintroduction de l’instru- 
ment. Le col dćcouvert, on le charge, suivant l ’expression consacrće, entre 
les deux valves et on com plćte Tonycrture du spćculum  jusqu ’au degrć ju g ć  
necessaire, en faisant courir le curseur sur le pas de vis qui reunit les deux 
valves. 11 faut ćviter d’exagćrer cette ouverture du speculum ou lout au 
moins savoir qu’elle peut provoquer une ćversion artificielle du col qu’il 
faut se garder de prendre pour un ćtat pathologique.

P our enlever le speculum , on commence par diminuer 1’ecartement des 
valves, sans cependant les fermer, de manićre a ćviter de pincer la muqueuse
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et a examiner les parois vaginales a mesure qu’elles se dćroulent lente- 
ment sur son exlrem itć. On retire le speculum en lui faisant executer un 
mouvement de rotation inverse de celui qu’on lui a imprimć pour l ’in- 
troduire.

Pour mettre en place le speculum cylindriąue, il est nćcessaire de depri- 
mer fortement la fourchette, d’engager la pointę du bec en bas, ćvitant d’ac- 
crocher en haut la partie infćrieure de 1’u reth re; on enfonce le spćculum 
dans la direclion du col, en le faisant progresser par de petits mouveinents 
de rotation. Le col dćcouvert, on le charge en ayant soin d’orienter le spć
culum de telle sorte que la partie saillante du bec de ilute, que reprćsente son 
extrem itć librę, reponde au cul-de-sac posterieur.

Lorsque Ton emploie le speculum uniualue, 011 1’insinue dans l ’orifice vul- 
vaire, en exeręant avec la partie convexe de la valve une legćre pression sur 
la commissure postćrieure ; puis, reslantau contact de la cloison recto-vagi- 
nale, on pousse peu peu Tinstrument jusqu ’£i ce qu’une lćgere resistance 
indique qu’on a atteint le fond du vagin. II suffit alors d’abaisser fortement 
la main, deprimant la fourchette et de faire basculer en mćme temps l’ins- 
Irument de manićre 5 exercer une pression plus forte sur le fond que sur 
1’entrće du vagin, pour dilater au maximum le cul-de-sac postćrieur et voir 
le col utćrin. Comme, ś chaque inspiration, la paroi vaginale anterieure peut 
gćner la vue, il faut la relever soit avec un doigt, soit avec une petite valve, 
soit avec un instrument special, le depresseur de Sims.

§ 3. —  A p p c n d ic c .

Dans ąuelgues cas l’examen gynecologiąue peut se compliąuer a, cause de la neces- 
sitć dans laąuelle se trouye le chirurgien d’employer une techniąue speciale.

A n e sth e s ie . — Le vaginisme, une contracture rehelle des muscles de la paroi 
abdominale, l’existence de lesions tres douloureuses peuvent justifier 1’emploi de 
['anesthćsie ; de mćme certaines manoeuvres d’exploration qui pourraient ćtre doulou
reuses. Ilegar y avait freąuemment recours. II saisissait le col avec une pince, l’atti- 
rait vers l ’entree du vagin, le faisait maintenir par un aide, et 1’uterus etant ainsi 
abaisse, il ćtudiait la mobilitć des tumeurs et leurs relations avec Tuterus.

Nous croyons qu’en utilisant le palper bimanuel et la position elevee du bassin, on 
peut se passer de toutes ces manoeuvres compliquees et de 1’aneslhesie, d’autant 
que celle-ci a par elle-mćme une certaine gravite et qu’elle supprime tous les rensei- 
gnements tires de la constatation des etats douloureux.

P osition  la tera le  g a u ch e . — L’examen dans le decubitus latero-abdominat 
gauche ćtait autrefois tres employe par les gynecologues amóricains. La femme est 
couchee sur le cótć gauche sur un plan assez rósistant. La tćte est supportee par un 
coussin. Le thorax repose sur le plan de la table d’examen, le bras gauche pendant
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hors de la labie. Les deux jambes sont llechies, la droite amenee par-dessus la gauche 
et le bassin incline vers la table de maniere a faciliter la mobilłsation de son contenu 
vers la paroi abdominale anterieure, ce qui permet au vagin de se distendre immedia- 
tementdes que 1’air y etre.

On se sert, pour faire lexam cn. d’un speculum univalve (valve de Sims). Soulevant

F ig . 11. — Position latćrale gauche.

la grandę levre de la main gauche, on introduit dans le yagin la valve, sa conc'avite 
regardant en bas. Des que l ’entree est franchie, on retourne 1’instrument pour mettre 
la concavite de la valve en avant, puis on 1’enfonce en 1’appuyant constamment contrę 
la paroi posterieure du vagin. Une fois la valve en place, unaide, avec la main droite, 
tire sur elle en arriere dans une direclion croisant un peu la fesse superieure pendant 
quavec la main gauche il releve la fesse et la grandę levre superieure.

Cette position permet de hien examiner le yagin. Toutefois, lorsqu'il y a dans le, 
pelvis des exsudats inllammatoires, 1’uterus reste en place et le vagin se distend mai. 
C’est un mode d’examen assez peu employe en France.

Position debout. — La malade est adossee a un mur ou a un meuble ; le chirur
gien, apres avoir mis le genou gauche a terre, appuyant le coude sur le genou droit 
demi-flechi, pratique le toucher.

Ce mode d'examen est indique dans le cas special ou on veut se rendre compte 
du degre d’un prolapsus, et notamment de lefficacite d’un pessaire pour main- 
tenir la reduction de ce prolapsus ; elle permet aussi de constater le ballottement 
foetal.

Position gćnu-pectorale. — Dans la position genu-pectorale, tres employee en 
Amerique, la malade est agenouillee sur une table, le tronc fortement incline en bas 
et en avant, la tóte tournee sur un des cótes, au coutact de la table, les seins aussi 
rapproches de cette derniere que possible. Dans cette position, le contenu du bassin 
tombe vers la paroi abdominale anterieure comme dans la position laterale, plus 
encore que dans cette derniere; aussi desqu’on entr’ouvre le vagin,ce que l ’on fait en 
introduisant une simple valve, qui souleve la fourchette, l ’air s’y precipite et le di la Ic 
permettant ainsi au regard d’en explorer facilement les parois; c’est la meilleure posi
tion pour l ’examen d’un vagin de vierge.

11 suflit, la malade ćtant dans la posilion genu-pectorale, d’introduire a travers

H A R T M A N N . 2
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1’orifice hymeneal un tube pourvu d'un mandrin, de 8 a 15 millimetres de diametre ; 
une fois le tube entre, on retire le mandrin ; le vagin, dćplisse & la suitę de 1’entree de

18 L*EXAMEN CL1NIQUE EN GYNECOLOGIE

l’air, peut ótre facilement examine dans toutes ses parties pourvu ąuelon ait un eclai- 
rage suffisant.

Hysteroscopie. — I/hysteroscopie ou endoscopie uterine a ete surtout prćco-

F ig . 13, 14 et 15. — Hystóroscope de David.
Kn haut, 1’instrument complet monte ; au-dessous, le tube externe avec son mandrin,

puis le tube interne.

nisćeen France par Duplay et Clado qui se servaient d’un tube et d'un photophore ou 
appareil producteur de lumiere. Davidl, qui a recemment repris l’etude de cette ques-

1 P r o utier e  (Z.), Conlribulion a 1’elude de 1'hysteroscopie. Th. de Paris, 181)8-1899, 
n° (>9. — B e u t t n e r , Cent. BI. f. Gyn., Leipzig, 1898, n° 22, p. 580. — D a v id , Annales de 
Gyn. et d'Obstet., Paris, sept. 1908, p. 513.
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tion se sert, d’un tube avec lumi&re interne, comparable a 1’urethroscope de Valentine, 
mais ferme & son extremitś par une glace de manifsre a eviter l’arrivee au contact de 
la lampę du sang qui suinte de la muąueuse uterine.

L’utórus est prśalablement dilate, puis abaisse. On introduit le tube pourvu de son 
mandrin jusqu’au fond de la cavite utćrine, puis on retire le mandrin qu’on remplace 
par le tube interne pourvu d’une glace a son extremite. Une fois la lampę mise en 
place, il n’y a plus qu'& examiner la face interne de 1 uterus, ce qu’on fait en regardant 
le fond d’abord, puis le reste de la cavitć, retirant peu h peu 1’instrument, en lui fai
sant exćcuter des mouvements de circumduction qui permettent la lumifere du tube 
de faire, pour ainsi dire, le tour de la cavite uterine.

Jusqu’ici, ce mode d’examen ne s’est gufere vulgarise; personnellement nous n’y 
avons jamais eu recours.
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CHAPITRE II

PETITE GYNECOLOGIE

S o m m a i r e  : Injections vaginales. — Applications mćdicamenteuses vaginales. — Tam- 
ponnement du vagin. — Cathetćrisrne de 1’uterus.— Dilatation utćrine : 1° rapide; 
2° lente. — Mćdication intra-uterine (lavages, injections, applications de topiąues 
et de caustiąues). — Drainage de l'utćrus. — Atmokausis. — Cestokausis. — 
Mćthode de Bier. — Pessaires. — Curage et curettage de 1’utórus.

§ i. — Injections vaginales.

La sim plicilć du traitement des affections utero-vaginales par les injec
tions a fait que, de tous temps, cette mćthode de Iraitem ent a ćtć d’un usage 
courant. Pendant longtem ps on a cherche, dans leur action m ecaniąue et 
dans celle des substances qu’elles contiennent, l’explicalion de l ’influence 
incontestable qu’elles exercent dans certains cas. On sait aujourd’hui qu’a 
cóle de ces actions, mecanique et m edicam enteuse, il y a une grando part 
& faire a leur action purement thermiquo.

Instrumentation. —  On se sert courammenl 
aujourd’hui de 1’appareil vulgairem ent connu sous 
le nom de bock. II se compose essenliellem ent d’un 
recipient dont la contenance est de i a 2 li tres, por- 
tant ó sa partie infórieure un em bout sur lequel peut 
se fixer un tuyau de caoutchouc, long de 2 m ćtres 
environ, ayant i centimetre de diam ćtre.

Les bocks cylindro-coniques a em bout inferieur 
sont delaissćs, leur formę im pliquant une suspension 
permanente qui peut ótre gńnantedans cerlains cas. 
Le modele presque exclusivem ent em ploye est le 
bock demi-cylindrique, pourvu d’une ouverture late- 

rale avec em boul. Ce bock, le plus souvent ćm ailló, peut s ’accrocher au

F ig . 16. —  Bock pour  
injections vaginales.
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m ur, contrę lequel il s'applique par sa surface piane, ou ćtre pość par son 
fond sur un meuble ou hien encore ćtre tenu i  la main par une anse.

On a construit aussi des appareils pouvant servir en voyage, le vide-bou-

F ig . 17. —  V ide-bouteille  de Budin.

teille de Budin, 1’injecteur- 
siphon, la poche en caout- 
c h o u c d e  Doleris, etc.

Inutile de dćcrire le vide- 
bouteille de Budin et le sac de 
caoulchouc de D oleris. L'in- 
jecteur-siphon est un simple 
tube de caoutchouc recourbe 
en crosse k une de ses extrć- 
mitćs par une lćgere arma
turę m ćtalliąue qui main- 
tient sa fixitć. Cette crosse 

se pose sur le bord d’un rćcipient quelconque. Sur le trajet du tube se 
trouve un dispositif qui permet a la fois d ’amorcer le siphon et de rćgler 
ou mćme d ’arrćter com plćtem ent rćcoulem ent du liquide.

F ig . 18. —  Sac de caoutchouc pou r injections  
yaginales.
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Comme canule, on se serl le plus gćneralem ent de canules en verre, 
legerem ent renflees a leur extremite, p ou n  ues d ’orifices latóraux et sans

F ig . 19. — Canule vaginale en verre.

orifice terminal, de maniere a eviter la projection directe de liąuides dans 
la cavite du col uterin.

Techniąue. —  On pourrait croire qu’il suffit de prescrire a une femme 
de prendre des injections sans lui faire aucune recommandation, il n ’en est 
rien, et la pratiąue courante pour beaucoup de femines de faire des injec- 
lions sans cause et sans soins peut ćtre plus nuisible qu’utile. Une injection 
peut 6lre 1’occasion de rintroduction dans le vagin , le col et juscjue dans
l uterus, d’agents septiąues contrę lesąuels ces organes sont naturellement 
protćges. Un premier point est donc de ne se servir que d’un materiel ins- 
trumental strictement propre, de se laver les mains et d ’ćviter que tube et 
canule se contaminent par des contacts septiques.

La position de la malade a une importance capitale et doit toujours Ctre 
precisee avec soin par le mćdecin.

Non averlie, la femme prend presąue toujours son injection debout, a 
cheval sur un bidet, ou accroupie au-dessus d’un bassin. Dans ces condi- 
tions, la cavitć yaginale, eftacee par la pression abdominale, ne laisse que 
tres incomplótement penetrer l ’injection, 1'efl'et topique sur le col utćrin 
devient, de ce fait, des plus illusoires.

Toute injection doit ćtre prise la malade etant couchee au-dessus d’un 
bassin de formę approprie, ce qui a l ’avantage d ’ćlever le siege et d’amener

F ig . 20. — Bassin pour injections yaginales.

la bćance du vagin. Celui-ci, deplissć, est alors largem ent irriguć par l’in- 
jection ; une certaine quantite de liquide reste dans sa cavile, formant ainsi 
une sorte de bain prolongć, ce qui ne peut prćsenter que des ayantages.
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Le bock est placć k 5o centim etres au-dessus du plan du lit, accroche a 
un clou ou pość sur un meuble voisin. Prenant la canule a sa base, pour ne 
pas en salir le bout avec les doigts, on ouvre le robinet et 011 laisse couler 
un peu d’eau, de manićre k purger le tube de l’air qu'il peut contenir et a 
eviter d ’injecter la prem ićre eau qui est froide.

La canule est alors engagće dans le vagin, dirigee en arriere d’abord. On 
ouvre a demi le robinet pour que le liquide coule lentement e t l ’on imprime 
doucement des mouvements de circuinduction ś la canule de manićre qu’elle 
nettoie successivem ent les culs-de-sac postćrieur, latćraux et antćrieur. Si 
1’orifice vaginal se contracte et retient le liquide injectć, ondćprim e lćgćre- 
ment avec la canule la fourchette de manićre k assurer la bćance de la vulve.

L injection term inće, on fait rester la malade allongće pendant un quart 
d heure environ, ou, si elle se lćve immediatement, on la fait lousser, pousser

F ig. 21. —  Canule k double  courant pour irrigations yaginales chaudes.

un peu, de manićre & assurer l’ćvacuation du liquide qui, restć dans le vagin, 
s ’ćcoulerait ensuite, m ouillantla  chem isede la malade O n essu ie les parties 
gćnitales externes avec un lingę propre ou du colon hydrophile. On place 
la canule dans un recipient rempli de sublime a 1 p. 1.000, on replie le 
caoutchouc dans 1’inlćrieur du bock qu’on enveloppe dans une serviette.

La ąuanlitć de liquide injectć a, en generał, peu d’im portance, 1 litre,
1 litre et demi. La temperalure doit ćtre celle du corps. Dans beaucoup de 
cas cependant il y a interćt a faire prendre des injections trćs chaudes, & 
/|8°, 5o°. Certaines fem m es se plaignent alors de ce que 1'eau chaude, bien 
tolćrće au fond du vagin, les brUle en ressortant; il y a lieu alors de prendre 
certaines prćcautions, d ’appliquer une ćponge im bibee d’eau froide ou de 
la yaseline sur le pćrinee. Si ces moyens sont insuffisants, on a recours 
a une canule spćciale, adaptće a une sorte de bouchon qui ne laisse sortir 
le liquide qu'k travers un tube descendant jusque dans un bassin, de manićre 
a ćviter tout contact avec les parties extćrieures de la vulve et le pćrinee.

On se sert surtout de ces canules a double courant lorsqu’on veut faire 
passer de grandes quantitćs d ’eau ch a u d e ; i  Luxeuil on va jusqu'& 60 a 
80 litres, faisant une irrigation yaginale chaude pendant un quart d’heure.
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La naturę du liąuide employć ne nous arrćtera pas et ce n^st qu’a litre 
historiąue que nous rappellerons 1’antiąue division des injections en 
astringentes, alterantes, ćm ollientes et narcotiąues.

Souvent on se borne a 1’emploi d ’un liąuide aseptiąue tel que l’eau bouillie.
L ’acide boriąue, qui est devenu d’un usage si courant que les ćpiciers et 

les m agasins de nouveautć en yendent, n’a, pour ainsi dire, pas d^fTet.
On a conseillć le sublim ć 1 k i p. 2 ou 4-ooo, le sulfate de cuirre a 5 p. 1.000 

1’alun a 3o p. 1.000, la liąueur de Labarraąue k 25 p. 1.000, la teinture d’iode,
1 & 2 cuillerees a cafe par litre, le lysol, 1 k 2 cuillerćes k cafe par litre, 
1’aniodol a 1 p. 100, dont on met une grandę cuillerće a soupe dans un litre 
d’eau, une solution de form aldćhyde k 1 p. 10.000.

Le permanganate de potasse k 1 p. 4-ooo et 1’eau oxygćnóe k 3 ou 4 volumes 
sont tres employós.

Les injections astringentes ont leur utilitć; les dćcoctions de cam om ille, 
de feuilles de noyer ou d^corce de chćne repondent k leurs indications ; ces 
dćcoctions ont ravantage d’obliger la malade & faire bouillir 1’eau dont elle 
se sert. On peut utiliser aussi 1’agent propre des astringents, le tannin, dont 
on prendra 3 gram m es pour un litre d’eau bouillie.

Comme injections alcalines, nous mentionnerons 1’eau bouillie additionnee 
de 10 gram mes de bicarbonate de soude par litre.

Indications et contre-indications- —  Les injections, diles de proprele , 
sont inuliles; faites aprćs le coit, elles sont souvent une cause de sterilitć ; 
pendant la grossesse, chez les personnes bien portantes, elles sont nuisibles 
parce qu’elles dim inuent le pouvoir bactćricide des secretions yaginales. 
mis enlum ićre par les travaux de Dóderlein, de K rón ig et d’autres; de plus, 
elles pem ent, bien qu,exceptionnellem ent, 6tre une cause d ’avortem ent. II 
y a donc lieu non pas de conseiller, mais de restreindre ces injections de 
propretś, qui ne conservent leur indication que chez les fem m es portant un 
pessaire. Chez celles-ci, les injections doivent ćtre continućes mćme pen
dant la periode m enstruelle, prenant alors sim plem ent la prćcaution de les 
faire sous basse pression et tres exactem ent tićdes, de manićre k ne pas 
provoquer de contraclions utćrines. II faut de plus, en pareils cas, ćviter 
1’emploi de substances mćdicamenteuses, qui, se dćposant sur le pessaire, 
pourraient le rendre rugueux el par suitę irritanl pour levagin .

A  titre łhórapeulique, les injections trouvent de nombreuses indications, 
comme nous le yerrons plus loin, dans le traitement des yaginites, des 
m ćtrites et mćme de certaines inflammations chroniques pśri-utćrines. Les 
injections chaudes, vu leur action vaso-constrictive, sont indiquees dans

1 Le plus simple est de faire faire des pacjuets de sublime additionne d’un peu 
d’acide Łarlriąue pour faciliter la dissolution et d’un colorant destine  ̂ empćcher 
des erreurs (sublimć 0,50, acide tarlriąue 1 gramme, carmin d’indigo, q. s.).
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toutes les hem orragies, m ćtrorragies ou m enorragies. II y a cependant lieu 
de s’en defier dans les suppurations pelviennesa ćvolution aigue et dans les 
cas d ’exsudats peri-utćrins recents, car elles peuvenl alors determ iner une 
aggrayation des douleurs et des troubles preexistants.

§ 2. —  A p p lic a tio n s  m e d ic a m e n t e u s e s  Y a g in a le s .

Les applications m ćdicam enteuses intra-vaginales sont ordinairem ent 
faites aprćs application du spćculum , soit sous formę de badigeonnages, 
(solution de nitrate d ’argent, teinlure d’iode, etc.), soit sous formę d 'insuf- 
flation (iodoforme, ałun, etc.), soit a 1'aide d’un tampon.

Pour ce dernier mode d’application, de beaucoup le plus employć, 011 
prend un tampon d’ouate hydrophile nouć avec un fil solide et suffisam- 
ment long pour que son extremitó pende entre les lćvres de la vulve, de 
manićre a ce que la malade puisse, en tirant sur lui, retirer le tampon, sans 
avoir besoin de recourir a 1’aide d’un m ćdecin.

Le tampon, prćalablem ent sterilise, peut serrir a appliquer des mediea- 
ments en solution, en pommade ou sim plem ent en poudre. II est bon, lors- 
qu’on im prćgne le tampon avec une solution, dc l ’exprim er, de manićre 
que le liquide en excćs ne coule pas a rexterieur. Les topiques les plus 
varićs peuvent ćtre em ployćs pour ces pansements vaginaux. II en est 
un qui mćrite une mention spćciale, c ’est la glycćrine. Introduite dans la 
therapeutique gynecologique par Marion Sim s, elle a fait rapidement for
tunę, ce qui tient a ce qu’elle possćde une action rćelle. Trćs avide d ’eau, 
elle provoque 1’emission d’un flux aqueux assez abondant, dćterminant 
ainsi une sorte d’ćmission sero-muqueuse et, grace a ses proprićtćs hydra- 
gogues, constitue un des meilleurs topiques vaginaux. On 1’emploie pure 
ou associće a d ’autres agents m ćdicam enteux (iodoforme 1 p. 10, ichlhyol
1 p. 20, resorcine 1 p. 10, acide lactique 1 p. 3o, etc.).

Pour perm ettre aux malades d’introduire elles-mćines le topique mćdica- 
m enteux, 011 conseille quelquefois 1’emploi d 'ouules solides, ci base de g ly c ć 
rine, qui fondent dans rinterieur de la cavitć yaginale.

Guinard a preoonise le ca rb u re de ca lcin m  dans les cas de cancer du col inoperable. 
Les parties etant nettoyees, on enfonce rapidement un fragment de carbure de calcium 
dans 1'oritice du col et l’on tamponne immediatement avec de la gaze iodoformće. Au 
bout de deux a trois jours, on enleye le pansement. On renouyelle les applications de 
carbure de calcium suivant les besoins. Cette mćthode ne semble gućre avoir trouye 
d’adeptes 1.

1 L i v e t ,  De iem p loi du carbure de calcium en chirurgie. Th. de Paris, 1895-18%, 
n° 403.
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§ 3. —  T a m p o n n e m e n t  d u  v a g in .

Le tamponnement du vagin a des indications m ultiples:
i° Application d’un topiąue sur le col ou sur un point de la muqueuse 

vaginale.
20 Maintien, a 1’intćrieur de 1’uterus, d ’un crayon m ćdicam enteux, d ’une 

tige de laminaire ou d’un d ra in ;
3° Maintien d’un utćrus qui tend a se prolaber ou de la rćduction d’une 

dćviation uterine obtenue par des manoeuvres manuelles ;
4° Arrćt d ’une hćm orragie uterine ;
5° Moyen rćsolutif de certains etats inflammatoires.
Dans les deux premiers cas le tamponnement ne prćsente rien de particu- 

lier et se pratiąue comme le simple pansemenł aaginal, que nous avons 
dćcrit a propos des applications mćdicam enteuses.

II n’en est pas de mćme lorsque le tamponnement a pour but d ’arrćter une 
hćm orragie uterine. II doit alors ćtre pratiquć suivant certaines rćgles, si 
l ’on veut qu’il soit efficace. Ces rćgles sont identiques a celles que 1’on doit 
observer lorsque l’on veut maintenir en place un utćrus qui tend a descendre, 
exercer sur lui une action stimulante ou encore aid era  la rćsorption d ’exsu- 
dats pćri-utćrins. Ce tamponnement rćsolutif a ćtć prćconisć aux Etats-Unis 
par Taliafero et est souvent dćcrit sous le nom de columnisation du uagin Ą.

L ’action de ce moyen est-elle aussi ćtendue qu’on a bien voulu le dire?
Nous n’oserions 1’affirmer, mais comme c ’est un mode de traitement 

incontestablement anodin, on peut 1’essayer chez les malades, a utćrus 
gros, un peu douloureux, ayant moins de la salpingite vraie que de ces 
restes d’exsudats pćritonćaux qu’on a designćs sous le nom de D ouglassite, 
lćsions en gćnćral insuffisantes pour justifier une općration d ’exćrese, mais 
dćterminant nćanmoins un ćtat pćnible.

Cette colum nisation du vagin se pratique de la faęon suivante : On com- 
mence par placer, dans le cul-de-sac postćrieur, un gros tampon ; on con- 
tinue en plaęant successivem ent des tampons moins volum ineux dans le 
cul-de-sac anterieur et dans les culs-de-sac latćraux. Tous ces tampons doi- 
vent com bler les culs-de-sac et aftleurer l ’orifice du col. Ilsdoivent ćtre tres 
serres pour remplir le róle d agent de com pression qui leur est dćvolu. 
Leur mise en place constitue le temps le plus important de la colum nisa
tion; on achćve celle-ci en rem plissant entićrem ent le vagin par un tam
ponnement ordinaire modćrćm ent serrć. On se sert, pour colum niser le 
vagin, de tampons d’ouate ou de gaze, glycćrinćs et iodoform ćs.

Restreinte. au cas que nous avons specifićs et appliquće avec mćthode,

1 Ouincieu, De la columnisation du vagin. Th. de Lyon, 1895.
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la colum nisation peut donner de bons rćsultats et telle malade, atteinte de 
retroflexion et ne pouvant plus supporler de pessaire, pourrale reprendre 
apres 1’intćrim  plus ou moins long q u ’aura rempli un tamponnement 
m ćthodique du yagin.

§ — Catheterisme de 1’uterus.

Instrumentation. —  Le cathćterism e de 1’utćrus ou hystćrom ćtrie peut 
se pratiquer soit avec de sim ples bougies urćthrales, soit avec des inslru- 
ments spćciaux, dits hystćrom ćtres. Les bougies urełhrales en gomme 
seront du n°8 au n° 12 ou au-dessus. Les hyslerometres peuvent ćtre rigides

Fig . 22. — Hystćromótre malleable et sans curseur.

ou mieux m alleables; leur tige, longue de i 5 centim ćtres environ, est ter- 
minee a son extrćm ite librę par un renflement olivaire etlisse , supportć par 
un col lćgćrem ent retreci; le corps de la tige aplatie porte sur sa face ante
rieure une graduation par centim etres.

Le curseur, que portent la plupartdes hysterom ćtres, noussem ble inutile. 
II com plique 1’instrum ent, le rend moins facile a nettoyer et ne prćsente 
aucune utilitć.

Techniąue. — L ’emploi de 1’hystćromótre doit toujours ćtre prćcede de 
l ’examen parle palper et le toucher com binćs. Cet examen, en determinant 
la situation du corps de 1’utćrus, indique la direction qu’il convient de donner 
aTinstrum ent pour faciliter son introduction.

L ’hystćrom ćtre peut 6tre introduit soit sur le doigt, soit k travers un spć
culum . Son introduction doit ćtre faite avec une grandę lćgćretć de main. 
Ordinairem ent k une profondeur de 2 cm. 5 environ, on rencontre une rćsis- 
tance qui correspond & 1’isthme ; ce point franchi, 1’instrument progresse 
facilem ent ju sq u ’au fond de 1’utćrus qui, norm alem entk peine sensible, peut 
ćtre douloureux dans les ćtats inflammatoires.

Reperant śi ce moment avec une pince ó pansement le point de la bougie 
ou de rhyslćrom ćtre qui affleure l’orifice externe du col, on peut, aprćs avoir 
retiró ensemble sondę et pince, fixer la longueur de tige entree dans Tutćrus 
et par la mćme la profondeur de la cavitó utćrine.

Q uel que soit le manuel općratoire em ployć, il importe d’observer cer
taines prćcautions. Asepsie absolue des m a in se td e la  sondę; examen bim a
nuel prćalable, indiquant d’avance, dans la mesure du possible, la situation 
probable de 1’utćrus ; douceur extrćme dans les manceuvres.
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Tout ćtat inflammatoire aigu du vagin ou du col doit faire rejeter ce mode 
d’examen.

Inutile d ’ajouler que le plus leger soupęon de grossesse constitue une 
contre-indication absolue au catheterism e ulśrin.

En observant ces precautions, on se mettra & 1’abri des accidenls trop 
souvcnt sig n a ló s: douleurs, colicjues, avortem ent, perforations, accidents 
septiques.

Indications. — L ’hystćrom elrie peut ćtre em ployee : pour dćterm iner la 
situation de 1’ulćrus, pour rechercher Yexistence de certaines lesions de la 
cavite uterine (rćtrćcissem ents, tum eurs..., etc.), et entin pour mesurer la 
profondeur de cette cavite; il est utile de l’introduire prealablem enl lorsque 
1’on veut faire la dilatation avec des lam inaires, de manićre a savoir dans 
quelle direction et jusq u ’& quelle profondeur il faut engager celles-ci. Cette 
profondeur, qui est normalement de 5 centim ćtres k 5 cm. 5 chez les nulli- 
pares, de 6 a 6 cm. 5 chez les multipares, peut atleindre 8 centim ćtres dans 
les m etrites, 8 a 10 dans la subinvolution puerperale, i 5 & 20 dans les 
fibromes.

Seul rhysterom etre m elallique peut donner des renseignem enls certains 
sur la direction de 1’utćrus. D ’une manićre gćnćrale, cette 
direction peut, il est vrai, ćtre fixee par le toucher et le 
palper com binćs ; mais il est des cas ou 
l’on peut hćsiter et ou le cathćtćrism e 
uterin intervient pour faciliter le dia
gnostic, lei celui d ’un fibrome de la 
paroi anterieure de 1'utćrus simulant une 
anteflexion de 1’organe (fig. 23 et 2'|).

L’hyslćrom etre permet encore de cons- 
taler rexistence d’un rćtrecissem ent, 

d ’une oblileration partielle  ou tolale de la cavite utćrine, 
celle <\'une tumeur intra-utćrine, un polype fibreux, par 
exemple.

Les renseignem enls que fournit, dans le dernier cas, 
le cathćtćrism e, sont toutefois obscurs et incom plels et 
seul le toucher intra-utćrin peut donner des indications 
prćcises.

On a encore utilise l’hystćrom ćtre pour reduire des 
deplacements uterins, retournant rinstrum ent dans la ca- 
vitć, pour agir avec sa partie convexe qui fournit un point d ’appui inoffensif; 
c ’est un procedć qui n’est plus guere employć.

En somme, les indications de rhystćrom elrie, autrefois regardćes 
comme etendues, semblent actuellem ent tres restreinles el son emploi

F ig . 23. — Ante- 
fle.\ion uterine.

F ig . 24. - Fibrome 
de la paroi an- 
tórieure don -  
nantau toucher 
une sensation 
q u i r a p p e l l e  
celle de l’ante- 
flexion (v. fig. 
23) ; 1’hystćro- 
metre f a i t  le 
diagnostic.
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beaucoup moins utile qu’on ne le croyait il y a une quarantaine d’an- 

nees *.

§ 5. — Dilatation utćrine

On distingue deux yarićtćs de dilatation utćrine :
La dilatation rapide el la dilatation lenie.

i °  D i l a t a t io n  r a p i d e .

Instrumentation. — La dilatation rapide sexecu te  soit avec des dilala-
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F ig . 25. — Dilatateur a deux branches.

leurs, soit a v ecd es bougies graduees.
Los modoles dc dilatateurs uterins sonl des plus varićs. lis sont a deux ou

F ig . 26. — Dilatateur a trois branches.

trois branches ; dans quelques modoles ces branches presentent k leur face

F ig . 27. — Dilatateur avec empreintes sur sa face externe.

externe des em preintes qui les empechent de glisser et d’6tre repoussćs par 

1’elasticitó du musclo utćrin.

1 Nous sormnes bien loin de l’opinion d’lluguier qui terininait son ouvrage en disant: 
« L ’hystśromćlrie perfectionnće sera un jour, pour le diagnostic des alTeclions de 1’appa- 
reil utero-ovarique, ce que sont la percussion et Pauscullation pour les inaladies de la 
poitrine et du cceur. >» I Iug uier  (P.-G.), De 1’hystćromćtrie et du cathetćrisme u tirin , 
Paris, 1865.
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3o PETITE GYNECOLOGIE

A  la divulsion du col, qu’on oblient avcc ces dilalateurs, beaucoup de 
gynecologues prćferent la dilalalion im mćdiate progressive, oblenue par le

F ig . 28. — Bougie de Hegar.

passage successif d ’une serie de bougies cylindriąues, donl le type le plus 
repandu est la bougie d’H egar. Ces bougies en gom m e durcie ou mieux en 
metal, ont une longueur de 12 & \\ centim ćtres sans com pter la poignee. 
Pour diminuer 1’arsenal instrum ental, nous conseillons d ’em ployer des bou-

F ig . 29. — Bougie double de Hegar.

gies doubles, reunies par leur base, chacune servant de manche h tour de 
role (fig. 29). Le diam ćtre de la bougie n° 1 est de 2 m illim ćtres ; il augm ente 
de 1 m illimćtre par bougie.

Collin a rćcem m ent fabriquó des bougies cylindro-coniques, d o n tl’intro-

F ig . 30. — Bougie cylindro-conique de Collin.

duction est plus facile que celle des bougies dTIegar.
Que Ton emploie un dilatateur ou des bougies, il faut encore se munir, 

pour faire la dilatation, d'une pince pour fixer le col et d'un hystóromśtre.

Techniąue. — La malade a 1'intestin dćbarrassć la veille par un laxatif ou 
un lavement; elle est placće dans la position dorso-sacree; le vagin esl lavć, 
savonnć, irriguć avec une solution anliseptique, du sublim ś k 1 p. 2.000, par 
exem ple.

Comme Topóration est de courte duree, on peut le plus souvenl se conten- 
ter du chlorure d’ćthyle, nerecourant au chloroform e ou aT ćther que si l ’on 
n’obtient pas un reldchement suffisant.

Chez les vierges, il faut insinuer l'index doucem ent pour óviter la dechi- 
rurede 1’hymen. Lorsque l’on a a tte in tle  col, on glisse sur le doigt la pince 
a traction, on retire le doigt et l’on amóne doucem ent le c o l i  la vulve; quand 
l’orifice hymćnćal est petit, on glisse la pince dans le vagin en la guidant
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avec un doigt place dans le rectum . Chez la femme mariće, le col est saisi 
aprćs que 1’on a dćprim ć avec une valve de Sim s la paroi postćrieure du 
vagin .

Le col amene k la vulve, on commence par dćterminer avec un hystero- 
metre la direction du canal uterin, la connaissance prćalable de cette direc
tion facilitant beaucoup 1’introduction du dilatateur.

On engage alors doucem ent celui-ci dans le c o l ; si Ton eprouve au niveau 
de son orifice interne une lćgere rćsistance, il ne faut pas insister, il faut 
ramener un peu 1’instrum ent a soi, puis le reengager jusq u ’a ce que l’on 
trouve une direction ou il penćtre sans efYort. II est toujours dangereux de 
pousser avec force un dilatateur, car on s ’expose a perforer la paroi poste- 
rieure d’un utćrus antćflćchi.

Le dilatateur introduit, on dilate le canal cervical dans un sens, puis on 
tourne un peu 1’instrum ent pour dilater un autre endroit et ainsi de suitę, 
ju sq u ’& ce qu’on ait dilatć toute la circonference.

On prend alors un dilatateur plus grand et l’on continue la dilatation jus- 
qu ’& ce qu ’elle ait atteint i eentimetre de diamćtre. Une dilatation plus 
forte expose & la dilacćration du canal cervical.

Avec les bougies, on opere d’une manićre analogue et Ton doit observer 
les mćmes prćcautions. La bougie, bien lubrifiee, estp rise a pleine main et 
introduite lentem ent,sans forcer, a 1’aide de legers m ouvements de rotation, 
lorsque la bougie est pressee par les parois utćrines. L ’orifice interne resiste 
souvent et ne cćde qu ’& une pression graduelle devant 1’instrum ent, dont on 
modifie plus ou moins la direction pour en faciliter Tintroduction, evitant a 
tout prix les pressions brusques, qui pourraient aboutir a la perforation de 
1’utćrus.

Chaque bougie est laissće en place un instant, puis remplacće par le numćro 
qui yient im m ćdiatem ent au-dessus. II importe de suivre la serie sans cher- 
cher a gagner du temps en sautant des numćros.

Lorsqu’une bougie refuse d’entrer, on remet en place, pendant quelques 
secondes, le numćro prćcćdent. Le tissu s’assouplit et telle bougie, qui 
n ’avait pu passer quelques inslants auparavant, passe avec facilite si 1’on a 
eu la patience d’attendre.

2° D i l a t a t io n  l e n t e .

Instrumentation. — La dilatation lente, autrefois obtenue par 1’accum ula- 
tion progressive de petits tampons d’ouate iodoform će retenus par des ficelles 
ou par 1’introduction de cónes taillćs dans de 1’eponge preparće, est prati- 
quće aujourd’hui avec des tiges de laminaires, que 1’on trouve dans le com- 
merce toutes preparćes.
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Ces laminaires sont ordinairement conservćes dans 1’ethcr iodoforme, ce 
<1 ni a le double avantage de les m ettre plus silrement a 1’abri de 1’influence

h y g ro m ć t i iq u e  de  l ’a i r  e l  de  les im pre -  

g n e r  len le m en l  d ’une substance  an t isep -  

l ique .  II est ind ispensab le  d ’avo ir  toute  

F ig. 31. — Laminaire preparee. une serie  de  t iges  de ca l ib res  d iffćrents.

On conserve parfois un grand nombre 
de lam inaires dans un mćme bocal. Cette praticjue a Tinconycnient de 
rendre parfois difficile la decom erte  et la prise de la lam inaire du calibre 
indique et d ’exposer tout le bocal a ćtre infectć par une pince incomple- 
tement aseptisee.

Aussi les fabricants se sont-ils ingenićs a prćparer des lam inaires stćrili- 
sćes a sec dans des tubes scelles, contenant en mćme temps de la vaseline 
deslinee a lubrilier la tige avant son inlroduction.

Un speculum , une pince a traclion , une pince porte-laminaire et des tam
pons sont encorenćcessaires.

Techniąue. — Lorsqu’on pratique la dilatation lente, il faul, comme pour 
la dilatation rapide, com m encerpar dćterm iner la position de 1’uterus par le 
toucher et le palper combinćs, ou mćme en se servanl de rhystćrom ćtre. 
La laminaire, qu’on plonge dans une solution chaude de sublim ć si elle est 
trop rigide, reęoit el gardę rinflexion, com mandće par les rćsullats de cette

F ig . 32. — La laminaire, bien engagee 
dans la cavitć utćrine, dćbordant pat
en bas 1’orifice du col, a regulićre- 
rnent dilató le col et le corps.

F ig . 33. — La laminaire, insuffisamment. 
enfoncśe, n’a dilate qu’une cavite cer- 
vicale de grandes dimensions.

exploralion prealablc. Ceci fait, le speculum  mis en place, la laminaire, 
saisie avec une pince a pansement vaginal, est doucem ent introduite dans 
la cavitć uterine. L ’extrem ite de la laminaire doit largem ent depasser 
1’orifice interne du c o l ; c ’est la chose facile et il faut de la bonne volonle 
pour se dćclarer satisfait lorsqu’une tige de laminaire a pćnetrć de 3 ou 
4 centim ćtres a peine dans 1’utćrus.

C ’est cependant la une faute frćquemment commise par les dćbutants,
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surtout lorsqu'ils appliquent la dilatation a des cas de m ćtrite avec agran- 
dissement, dc la cavitć ce n ica le .

La laminaire pćnelre i  une cerlaine profondeur, butle contrę l’orifice pro- 
fond, 1’općrateur croit & un uterus petil et se contenle de d ilaler la portion 
ce n  icale. (Test pourquoi il esl loujours bon de preciser, au prealable, la 
profondeur dc la cavilć utćrine, par le cathćtćrism e avec une bougie molle. 
La laminaire mise en place, on applique un 011 deux tampons vaginaux pour 
la mainter»ir. Bien entendu, le sćjour absoluau  lit est de rigueur.

L ’introduction do la lam inaire esl d’ordinaire facile, lorsqu’on a choisi la 
tige du calibre youlu et surtout lorsqu’on a adaptć sa courbe h celle de
1 ulćrus.

En revanche, son ablation peut parfois prćsenter des difficultes. Celles-ci 
tiennent ordinairem ent a ce que l’on a trop enfoncć la laminaire. Son extrć- 
mite elant devenue im isible. au licu de la saisir 
directem ent pour l ’extraire, on tire sur le fil qui, 
seul, parail dans le yagin; le fil se casse et la lami
naire dem eure cm prisonnće dans l’ulćrus. La situa- 
tion peut mćme se com pliquer d aranlage. C'est ainsi 
qu'on peut voir, dans des cas d ’utćrus fortem ent 
anlćflćchis, une laminaire trop enfoncće venir per- 
lorer par son extrćmite inferieure la levre posterieure 
du col. qui presse sur elle et apparailre dans le cul- 
de-sac postćrieur du vagin. Un dćbridem ent du col 
peut alors devenir nćcessaire pour proceder ś l’ex- 
traction.

Assez frćąuem m ent, on conibine la dilatation lenie 
cl la dilatation rapide. Ayant prćalablem enl obtenu, 
avec une 011 deux laminaires successives, une dila- 
lation relative c l un ramollissement du tissu utćrin, 011 termine par 1’inlro- 
ductioii <1 une sćrie de bougies, de manićre & obtenir 1111 passage assez 
grand pour permettre Fintroduction du doigt.

Indications. —  Bien que la dilatation rapide soit considćrće comme le 
procćdć de choix par les gynćcologues am ćricains, nous croyons que, dans 
la plupart des cas, c ’esl & la dilatation lenie qu’il faul donner la prefe- 
rence.

Elle expose moins que la dilatation brusque aux dćchirures et aux perfo- 
ration sde Tulenis, et, de plus, prćsente certains avantages posilifs.

La dilatation fournic par les laminaires esl beaucoup plus durable que 
celle obtenue par les dilataleurs ou les bougies. De plus, elle paratt exercer 
une action tonique importante sur 1’utćrus qu'elle ramollit et assouplit. La 
dilatation rapide doit ćtre rćserree aux cas ou ragrandisscm ent de la carite

H A R T M A N N . 3

F ig. 34. — La laminaire 
trop enfoncee dans 
un utćrus antćflechi, 
a, en se dilatant, per- 
forć la levre poslć- 
rieure du col.
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uterine a besoin d’ćtre oblenu d u r g e n c e ; elle peut ćtre em ployće aussi 
pour parfaire une dilatation lenteinent oblcnue par les lam inaires.

La dilatation uterine peut ćtre exćcutće dans un but purement diagnostic 
pour permettre le toucher intra-utćrin ou exceptionnellem enl l’endoscopie 
utćrine. On 1’utilise surtout dans un but therapeuliąue. Elle peut alors 
former, dans certains cas, la base du traitement. C ’est ainsi que la dila
tation peut ćtre appliquće au traitem ent des rćtrćcissem ents du col, de la 
dysmćnorrhće uterine, de la stćrilitć. Le plus souvent, elle n’est que le temps 
prśliminaire, mais indispensable, d une autre općration (curettage, ablation 

d’un polype, etc.).

§ 6. — Mćdication Intra-uterine.

Sous le nom genćrique de mćdication inlra-utćrine, nous rćunirons : les 
lavages de T u terus; les applications de bougies m ćdicam enteuses ; les cau- 
terisations in tra-utćrines; les injections; le drainage de 1’u te ru s; la vapori- 

salion.

i °  L a v a g e s  i n t r a - u t e r i n s .

Les lavages intra-utćrins permettent de faire passer dans 1’uterus un grand 
courant deliquide qui, en dehorsde son action antiseptique, variable suivant 
la ąuantitć et la naturę de l’agent em ployć, a une action mecanique sur le 
contenu de sa cavitć (dćbris placentaires, produits de sćcrćtion).

Ils peuvent ćtre pratiques: i° dans 1’ćtat p u erp ćra l; 2° en dehors de 1’ćtat 

puerpćral.

a) Lavages intra-ulerins dans 1'elat puerpćral.

Instrumentation. —  Un bock, une pince & traction, une canule. Immć- 
diatement aprćs l accouchem ent, quand le col est encore tres ouvert, on peut

Fig. 35. — Sondę de Pinard.

se servir de la canule yaginale ou de la sondę de Pinard en verre; plus tard, 
il faut une canule spćcialc, dont on trouve dans le com m erce des modćles 
varićs. Toutes doivent rem plir une double indication :
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i° Etre legórem ent recourbćes pres de leur exlrem ite, pour pouvoir s’en- 
gag er facilem ent dans l ’u lćrus norraalement un peu antćflćchi ;

2° Assurer a la fois une arrivće et une ćvacuation faciles du liquide, ćtre, 
en un mot, une sondę k double courant.

En France, les modóles les plus em ployćs sonl ceux de Budin et de Dolć- 
ris. La sondę de Budin est trćs sim ple; elle a la formę d’une goutti&re creu-

sće, dans 1’epaisseur de sa paroi, d’une cavite, sorte de canal qui sert de 
conduit d ’arrivee au liquide, la gouttiere servant a son evacuation.

La sondę de Dolćris est formee de deux branches dont chacune contient 
un conduit pour l’arrivee du liquide. Elle est introduite ferm ee; une fois

qu’elle est en place, il suffit de manceuvrer un pas de vis pour determiner 
un ćcartement des branches qui ouvre le col et cróe une large voie d’ćva- 
cuation au liąuide.

Lorsque 1’u lćrus est de petiles dimensions, nous nous servons encore aś-

sez volontiers de la sondę de Bozemann dćcrite dans les livres allemands sous 
le nom de sondę de Fritsch. Elle se compose de deux lubes enchitssós, le
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plus pelil, intórieur, servant a rarrivee du liąuide, l ’extćrieur, enveloppaut, 

a son 6vacuation.

Techniąue. —  La sondę peut ótre introduite a traversle speculum , apres

30 PET1TE GYNECOLOGIE

F ig . 39. — La sondę est engagće dans le col, elle butte en A  par suitę de l’anteflexion
de 1’uterus.

abaissem ent el fixation du col, ou encore sur le doigt. L im portant est de 
se rappeler que, normalement, 1’uterus est anlrflechi et que si Ton pousse

de la zone contractee.

la sondę directem ent aprćs l’avoir engagee dans le col, on risque de perfo- 
rer la paroi posterieure (fig. 39). II faut se rappeler aussi qu’apres 1 accou-
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chem ent et la dćlivrance, 1’utćrus se rćtracte d’une manićre inćgale ; tandis 
que ses deux tiers superieurs reviennent com plćtem ent sur eux-mćmes, 
formant le globe si bien connu des accoucheurs, le segm ent infćrieur et le col 
restent souvent amincis et m ous; il est dćs lors facile de ne conduire 
la canule que dans cette partie, ne lavant pas les deux tiers superieurs de 
1’organe (fig. \o).

II y a donc lieu de suivre certaines regles pour 1’introduction de 1’instru- 
ment. Une fois la sondę engagće dans la cavite du col, on doit redresser 
1’uterus avec la main gauche appliquće sur 1'hypogastre et abaisser le

F ig . 41. — La main abdominale a rćduit l’anteflexion. Pour faire pćnetrer la sondę 
on va abaisser le pavillon dans le sens de la flćche.

pavillon de la sondę avec lam ain droite qui fait penetrer doucem ent 1'instru- 
ment dans la cavite utćrine (fig. ^i)- Si la sondę est arrćtće par une contraction 
utćrine, on appuie avec le doigt sur le pseudo-sphincter que cree cette der
niere, puis on glisse doucement la sondę qui file alors jusqu'au fond (fig. 42)- 

Une faible pression, 3o k 4°  centim ćtres de hauteur, suffit pour faire 
couler le liquide et n’expose pas, comme une forte pression, a sa pćnetration 
dans les sinus utćrins. On fait, en gćnćral, passer de 2 k 4 btres dans 
1’utćrus ; on termine par une injection vaginale. L'injection est rćpćtee 2 011 

3 fois par 24 heures.
L ’introduction de la canule peut prćsenter quelques difficultćs : 
i° Col trćs mou que Ton ne distingue pas des parois du vagin. Introduire 

plusieurs d o ig ts ;
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2° C.ol ferme ; passer quelques bougies d’H egar ;
3° Uterus coude, ou dević, 1’abaisser avec la pince.
Pinard et Yarnier ont utilisć, dans certains cas, Yirrigation continue genó-

Fir.. 42. — La sondę a pónćtrć dans 1’utćrus.

ralement abandonnee aujourd’hui mais qui cependanl nous a rendu des

F ig . 43. —  D isposition  du lit et installation de la m alade pour 1 irrigation continue.
(Pinard et Varnier.)

services, en particulier dans certaines form es rares d’endom ćtrite puerperale 
pseudo-membraneuse. Pour la pratiquer, on place sur un lit k sommier
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m ćtallique deux matelas replićs sur eux-m ćm es et laissant entre eux un 
interstice au milieu du lit. Chaque matelas est recouvert d’un toile imper- 
mćable dont les extrćm itćs libres viennent tom ber dans le vide situe entre les 
deux matelas et dirigent le liąuide dans un recipient situć au-dessousdu lit.

Le reservoir, barillet de verre ou tonnelet en faience, d ’une contenance 
de 20 litres environ, est placć & 5o centim ćtres environ au-dessus du lit et 
relie par un tube de caoutchouc au pavillon de la sondę (fig. 43).

Accidents. —  Une sćrie d’accidents peuvent survenir au cours d’une irri- 
gation intra-utćrine :

i° Perforalion de 1'uterus. —  Soit au niveau du segm ent infćrieur, lors- 
qu’on a cherche & forcer un obstacle, soit au niveau du fond lorsąue l’utć- 
rus est tres infectć ou qu ’il a perdu toute tonicite ;

2" Penetration du liąuide dans le piriloine. —  Pour l’ćviter, il faut ne ja- 
mais utiliser que de faibles pressions ;

3° Introduction de liąuide ou d'air dans les veines. —  II est prudent de ne 
pas faire d ’injeclions toxiques lors d’inertie utćrine, mais il nous semble 
exagerć de craindrc l ’eau oxygćnće pendant les quatre & cinq jours qui sui- 
vent im m ćdiatem ent l’accouchem ent, sous prćtexte que les sinus ne sont pas 
dćfinitivem ent fermes et que des bulles gazeuses pourraient y entrer;

4° Accidents nerveux.—  Les accidents nerveux (frissons, dyspnće, angoisse 
avec anxićtć prćcordiale, syncope, convulsions, etc.) sont encore mai expli- 
ques. Lorsqu’ils surviennent, il faut aussitót retirer la canule, mettre la 
malade la tćte basse et faire le traitement du choc.

Secondairement, on a signalć des accidents d'intoxication, dus & la rćsorp- 
tion de rantiseptique em ployć.

Indications et contre-indications. —  Les injections intra-utćrines re- 
connaissent deux indications principales : 1’hćm orragie et 1’infection.

Contrę Yhćmorragie, il faut, aprćs curage manuel ou digital de 1’utćrus, 
faire une injection de 3 & 5 litres d ’eau sterilisće a 48d. Cette injection deter- 
mine une rćtraction hćm ostatique de 1’uterus.

Contrę Yinfection, caractćrisće par de la fićvre, de la rćtention ou de la fć- 
tiditć des lochies, on fait des irrigations intra-uterines avec de l’eau iodće 
(1 i  2 cuillerćes & cafć de teinture d’iode pour 1 litre), du permanganate 
de potasse (1 p. 1.000), de l’eau chlorće (3 cuillerćes de liqueur de Labar- 
raque par litre)' de l’eau oxygćnće k 5 volumes.

Les injections intra-utćrines sont conlre-indiąuees lors de rupture ou 
de perforation de 1’utćrus, averće ou mćme simplement soupęonnee, 
lorsq u ’une injection antćrieure a determinć la production d’accidents 
nerveux.
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1)) Lauages inłra-uterins en tlehors cle Vćlal puerpćral.

Ces lavages sont le plus souvent pratiques aprćs dilatation prealable. On 
peut alors se se rv ird ’une sondę urethrale en caoutchouc rouge et d’un bock.

Lorsque 1’utćrus n ’a pas ćtć prealablem ent dilatć, il y a lieu de recourir a 
des instruments spćciaux, au dilatateur-injecteur d’A u g. Reverdin ou a celui 
de Jayle, qui a la formę d une pince fine, dont une branche est creuse* 
dont 1'autre, trós am incie el creusće en gouttićre, est destinee ci recevoir la

F ig . 44. —  D ilatateur-laveu r d ’A. Revertlin.

prem ićre quand la pince est fermee. Comme les branches de la sondę en 
s'ecartant s'appliquent sur les parois droite et gauche de 1’uterus qui, dćs 
lors, ne sont pas irriguees, il est bon d'avoir un second modele de sondę dont 
les branches s’ouvrent perpendiculairem ent au sens de celles de la precć- 
dente.

De cette faęon, en em ployant alternativem ent l'une et l’autre sondę, on 
est assuró que la cavitć uterine est parfaitement irriguee dans toutes ses 
parties.

Les liquides les plus divers ont ete em ployćs (permanganate de potasse, 
i p. 2.000; biiodure de m ercure ou sublim e, 1 p. 4.000; nitrate d ’argent,
1 p. 200; chlorure de zinc, 1 p. 200; lysol, 1 p. 200, etc.).

L ’importanf est de veiller a ce que le liquide injectć puisse ressortir facile- 
ment.

On a signaló, ci la suitę de ces lavages, des accidents analogues k ceux 
observćs dans Tetat puerpćral, mais ils sont beaucoup plu srares.

20 I n je c t io n s  i n t r a -u t ź r in e s .

Les injections intra-utćrines ontótć próconisees par beaucoup de gyneco- 
logues dans le traitement des mćtrites.

On a eu recours aux liquides les plus divers : nitrate d’argent, 5 k 25 
p. 100; protargol, 5 k 25 p. 100; chlorure de zinc, 5 k 5o p. 100; sulfate de
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cuivre, 5 a 10 p. 100; perchlorure de fer, 5o p. 100; teinlure d iodę, 10 a 
20 p. 100; ichtyol pur ou a parties egales avec de la glycćrine, etc.

II faut ne faire ces injections qu ’avec un col bien ouvert, dilatć et n'intro- 
duire que peu de liquide & la fois.

Pour les pratiquer, on se serl couramment en Allem agne de la seringue

F ig . 45. — Seringue de Braun.

de Braun en caoutchouc d u r c i; on peut aussi utiliser la seringue a instilla- 
tions de Guyon.

Lorsque 1’on. emploie un liquide caustiąue, il y a lieu de placer, preala
blement & 1'injection, un tampon d’ouate en arriere du col pour protćger le 
yagin.

Ces injections intra-utórines ne sonl pas absolum ent innocentes: M engea 
reuni 3o cas de morts h la suitę de 1'emploi de la seringue de Braun. On a 
vu la mort survenir dans le cabinet du medecin ou mćme dans la rue, alors 
quc la malade retournait chez elle. On comprend le retentissement de 
pareils accidents survenant a la suitę d ’un traitem ent considere par la 
familie et son entourage com m e absolument anodin.

Ces accidents seraient le plus souvent le rćsultat de la pćnćtralion du 
liquide injectć dans les trompes et dans le peritoinę, pćnćtralion dont la 
possibilile a ćtć dćmontree experim enlalem ent par Doderlein, Zw eifel et 
Menge II y a donc lieu d’abandonner la mćthode des injections.

3° A p p l i c a t i o n s  d e  t o p iq u e s  e t  d e  c a u s t io u e s  d a n s  l a  c a v it e  u t ś r in e .

Bougies medicamenteuses. —  Les bougies m ćdicam enteuses ou crayons, 
qu ’on introduit dans la cavitć utćrine, sont constitućes par une pAle fermo &

1 Doderlein, avant de pratiąuer des hysterectomies yaginales, a fail une serie d’in- 
jections avec des matiferes colorantes, eta  conslate la presence immódiate du liąuide 
dans les trompes et dans le peritoine. On a objeclś que cette penetration etait liće aux 
manoeuvres exercćes sur futórus au cours de 1’operation. Mais Zweifel et Menge ont 
constatć qu’on pouvait observer les mćmes faits dans des cceliotomies abdominales el 
voir le liąuide apparaitre au niveau du pavillon des trompes sans que l utórus ait ćtó 
touchć.
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la lem pćrature ordinaire el susccptiblc de se ram ollir a 1'interieur du corps, 
c ’est dans cette pSte qu’est incorporće la substance active.

Un des crayons les plus em ployćs est le crayon iodoform ć :

Iodoforme en poudre. . . “20 grammes 
Gomme arabiąue . . . . ]

G ly c e r in e ..........................—
A m id o n .......................... ..... )

pour 10 crayons.
On utilise aussi assez frequemment des crayons a 1’ichtyol.

Crayons caustiques. — Un des crayons caustiąues les plus em ployćs a 
ele le crayon de Dumontpallier en pale de Canąuoin (chlorure de zinc i , 
farine de seigle 2). Le crayon pese 1 gram m e et est entoure d’etain dans la 
portion qui correspond k 1'orifice interne du col. On 1’introduit dans Futerus 
011 on le laisse a demeure. D ansle mois qui suit la cautćrisation, il est trćs 
important de faire des sondages frćąuents avec un cathćter k extremite 
olivaire pour ćviter la production d’atrćsies. De nom breux accidents 
(stćnoses, oblitćrations avec amćnorrhee et hćm atom ćtrie, dysm ćnorrhće, 
m aladies des annexes) ont fait abandonner k peu prćs com pletem ent 
1’emploi de ces crayons, qui ont jou i, pendant un temps, d'une vogue 
im mćritće.

II en est de mćme des crayons de nitrate d'argent introduits et laisses ii 
demeure dans 1’utćrus, des crayons de sublimó (sublim ć 1, poudre de tale 
o ,5o, gomme adragante o ,3o, eau et glycćrine Q. S.).

Tous ces caustiques, dont on ne peut doser 1’action, doivent ćtre aban- 
donnes.

II 11’en est pas de mćme des crayons Filhos  appliques au traitem ent des 
m ćtrites cervicales. L ’usage de ces crayons (pMe de Yienne solidiflee et 
coulće dans des tubes de plomb) a ete rćcem m ent vu lgariseparL.-G . Richelot.

Un mince tampon d ouate hydrophile est placć dans le cul-de-sac postć- 
rieur; on taille le tube dc plomb avec un canif e t l ’on fait saillir le caustique 
d'un dem i-centim ćtre. A vec une pince saisissant le bout ferm e du tube, on 
appuieet 1’on maintient le caustiąue assez longtem ps sur chaque partie du 
col, attendant que la muqueuse attaąuće noircisse et devienne sanguino- 
lente, le promenant sur tous les poinls, 1’arrćtant davantage la ou la lesion 
est le plus accentuee, rentrant k fond dans la cavitć cervicale. De temps en 
temps, on essuie l’extrćm itć du caustiąue, on enlćve la bouillie qui recouvre 
le col et l ’on continue ju sq u ’au moment ou 1’eschare noire est partout bien 
lormee.

L ’operation dure de trois a cinq m inutes. Un tampon iodoforme est placć 
sur le col.
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la tempćrature ordinaire et susceptible de se ramollir & l ’intćrieur du corps, 
c ’est dans cette p&te qu’est incorporće la substance active.

Un des crayons les plus em ployćs est le crayon iodoform ć :

Iodoforme en poudre. . . 20 grammes 
Gomme arabiąue . . . . ]
G ty c e r in e ........................ > M  2 —
A m id on ............................. )

pour 10 crayons.
On utilise aussi assez frćquemment des crayons a l'ichtyol.

Crayons caustiques. — Un des crayons caustiąues les plus em ployćs a 
ćtć le crayon de Damontpallier en pale de Canąuoin (chlorure de zinc i, 
farine de seigle 2). Le crayon pese 1 gram me et est entoure d’ćtain dans la 
portion qui correspond a l'orifice interne du col. On 1’introduit dans 1’utćrus 
ou on le laisse k demeure. Dans le mois qui suit la cautćrisation, il est trćs 
important de faire des sondages frćąuents avec un cathćter k extrćm itć 
olivaire pour ćviter la production d’atrćsies. De nom breux accidents 
(stćnoses, oblitćrations avec amćnorrhće et hćm atom ćtrie, dysm ćnorrhće, 
maladies des annexes) ont fait abandonner k peu prćs com plćtem ent 
l ’emploi de ces crayons, qui ont jou i, pendant un temps, d ’une vogue 
im m ćritće.

11 en est de mćme des crayons de nitrate d'argent introduits et laisses a 
demeure dans 1’utćrus, des crayons de sublime (sublim ć 1, poudre de tale 
o ,5o, gom m e adragante o ,3o, eau et glycćrine Q. S.).

Tous ces caustiąues, dont on ne peut doser 1’action, doivent ćtre aban- 
donnćs.

11 n’en est pas de mćme des crayons Filhos appliąues au traitem ent des 
mćtrites cervicales. L ’usage de ces crayons (pSte de Vienne solidifiće et 
coulće dans des tubes de plomb) a ćtć rćcem m entvulgariseparL.-G .R ich elot.

Un mince tampon d’ouate hydrophile est placć dans le cul-de-sac postć- 
rieur; on taille le tube de plomb avec un canif et l ’on fait saillir le caustiąue 
d’un dem i-centim ćtre. A vec une pince saisissant le bout ferm ć du tube, on 
appuieet l’on maintient le caustiąue assez longtem ps sur chaąue partie du 
col, attendant que la m uąueuse attaąuće noircisse et devienne sanguino- 
lente, le promenant sur tous les points, 1’arrćtant davantage la ou la lćsion 
est le plus accentuee, 1’entrant k fond dans la cavitć cervicale. De temps en 
temps, on essuie l’extrćm itć du caustiąue, on enlćve la bouillie qui recouvre 
le col et l ’on continue ju sq u ’au moment ou 1’eschare noire est partout bien 
formće.

L ’općration dure de trois a cinq minutes. Un tampon iodoform ć est placć 
sur le col.
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La cauterisation est peu ou pas douloureuse; en tous cas elle cesse de 
1’ćtre d6s la troisióme ou ąuatrieme application. La malade peut retourner, 
chez elle, mais elle doit rester au repos toute la journee, etendue s ’il est 
possible. Des le lendemain elle óte le tampon et fait chaąue jour une ou 
deux injections d’eau bouillie.

On renouvelle les cauterisations tous les 5 a 7 jours, attendant ce pendant 
toujours quc 1’eschare soit complótement detachee.

Le nombre des cauterisations varie de 8 & 12. A  ce moment, entre deux 
seances, la plaie s ’est completement cicatrisee, le volume du col est reduit 
et sa formę est satisfaisante.

Porte-caustiąues. —  De nombreux modóles de porte-caustiąues ont ete 
iinagines. 11 nous semble que le mieux est de se servir d’une tige metallique 
torminee par un style flexible autour duquel est enroule un ressort kboudin.

GrAce a sa flexibilite, l’extremite de ce porte-caustique peut suivre les 
deviations du canal uterin et arriver facilement jusqu’a son fond, sans qu!on 
ait a pratiquer une dilatation prealable.

Autour de cette tige on enroule une mince laniere d’ouale qu’on a soin 
de ne prendre que d’un seul morceau afin de pouvoir sńrement la retirer 
tout enti&re. A  l’extremitó superieure on dispose 1’ouate en une sorte de 
houppe, de manićre a ce que le liquide caustique, exprime par pression 
contrę le fond de 1’uterus, puisse refluer et revenir le long de la muqueuse. 
L ’ouate enroulee sur la tige doit descendre assez bas pour qu’elle reste au- 
dessous de la portion vaginale du col, ce qui permet de la saisir avec une 
pince en mćme temps que la tige porte-caustique et de l’enlever sCtrement 
et complótement.

On peut appliquer ainsi le chlorure de zinc a 5o p. 100, le nitrate d’argent 
a 5o p. 100, la teinture d’iode, le perchlorure de fer liquide, la formalinę a 
25 p. 100, etc.

11 faut, pour chaque cauterisation, passer, deux ou trois fois, le porte- 
caustique, lui faisant exćcuter quelques mouvements tres doux de pro- 
pulsion et de circumduction. Comme pansement, on met un tampon 
iodoforme devant le col. 11 est bon de ne pas repeter trop souvent les caute
risations et de les espacer de 8 k 10 jours.

Fig. 46. — Porte-caustique ci extremitó flexible.
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§ 7 . ~ Drainage cle 1'uterus.

La pose d’un drain dans la cavitć uterine a pour but de la maintenir 
beante et de faciliter 1’ćcoulem ent des produits de sćcrćtion k l’exterieur.

On a utilisć dans ce but des drains de verre perces de petits trous (Feh- 
ling), des tiges m etalliques cannelees (Lefour), des drains m etalliques

Tige tannelee de Lefour. F ig . 48. — Drain de Petit.F ig . 47. —

(Petit), etc. La fixation de ces appareils de drainage est assurće le plus sou- 
vent a 1’aide de soies ou de crins passes a travers les levres du col.

Ces procćdes de drainage permanenl sont contre-indiqućs toutes les fois 
qu’il existe le moindre ótat inflammatoire du cóte des annexes. Ils ne nous 
paraissent gućre presenter d ’ indications et nous n’y  avons pas recours. Nous 
n’ulilisons le drainage qu’aprćs les interventions intra utćrines e l nous 
servons alors du vulgaire drain de caoutchouc, que nous m ainlenons en 
place avec un tampon iodoforme placć au-devant de 1’orifice du col.

§ 8. — Atmokausis.

Sous le nom d'almokausis (araoę vapeur), on designe un mode spćcial de 
caulćrisalion physique dans lequel Tagent cauterisanl n’esl autre que de la 
vapeur d’eau.
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Utilisee d ’abord en Russie par Sneguiref, 1’atm okausis a ćtć surtout 
em ployće en A llem agne, ou elle a fait lo b jet de nom breux travaux, parmi 
lesquels il faul citer en prem ićre ligne ceux de Pincus et de Diihrsen l .

Instrumentation. —  Sneguiretl' se servail simplement d’un rćcipient, 
source et rćservoir de vapeur, d'un tube de caoutchouc, d’un lube m ćtal- 
lique ordinaire. Diihrsen inlroduil dans 1’utćrus deux tubes concentriques, 
donl l'externe doit etre en substance mauvaise conductrice de la chaleur, de 
m anićre a eviter la brftlure du col.

L ’appareil le plus souvent em ployć est celui de Pincus. Le gćnćrateur de 
yapeur est unepetite chau- 
diere ćprouvće pour une 
pression de 2 atm osphćres 
et demie; sa contenance 
est de 600 centim ćtres 
cubes; sa formę est cylin- 
drique. Sur le couyerclc 
se lro u v en t:

i°U n therm om ćtrevissć, 
pouvant indiquer des tem- 
peralures jusqu ’au-dessus 
de 120°;

20 Une soupape de silretć 
laissant echapperla yapeur 
a partii* de 1 15°;

3° Un tube de m ćtal s’e- 
levant a une certaine hau- 
teur de m anićre a ćviter 
la projeclion d ’eau dans le 
lube de caoutchouc qui F i g .  4 9 .  — Appareil de Pincus.

le continue. Ce dernier
d’une force toute speciale est encore renforce par une chem ise tissee et se 
continue par un ajutage a vis avec le tube d evapeur. 11 est long de 75 cen- 
timćtres & 1 metre et se termine par 1111 robinet a triple effet qui lerm e la 
chaudiere, permet a la vapeur de s'ćchapper au-dehors ou la fait pćnetrer 

dans la sondę utćrine.
Celle-ci se compose de deux tubes emboites l ’un dans 1’autre. L ’interne 

est pourvu d?orifices sur une ćtendue de 3 centim ćtres a partii* de son extri‘- 
mitć et amćne la yapeur. Le tube externe, ferm ć du cólć de sa convexite, 
est perce en avant de trois fenćtres allongees et ramene la yapeur a l’extć-

1 Consulter L. P in c u s , Almokausis und Zestokausis, 2e ćdit., Wiesbaden, 19U6.
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rieur. Sur le bout de la sondę uterine on met des becs de formes variees 
suivant la lo n gu eu r et la courbe de 1’uterus.

Une chem ise isolante protege le col.

Techniąue. —  L ’alm okausis ne necessitepas 1’anesthćsie; il faut sim ple
ment que le canal cervical ait ćtć prealablem ent dilate par une lam inaire ou 
par 1’ introduction de bougies d’Hegar.

Apres avoir placć un speculum , on saisit le col avec une pince et Ton 
introduit dans sa cavite le catheter. II faut le conduire tout d’abord ju sq u ’au 
fond de 1’utćrus, puis le ramener un peu a soi de manićre que son extrem ilć 
soit librę. On laisse alors penetrer la vapeur.

Quand on ne veut obtenir qu’une deslruction superficielle de la mu- 
queuse, ce qui est le cas lorsqu’il s’agit de fem m es en periode d’activile 
sexuelle, Pincus conseille de faire passer un je t de vapeur a 1 15° pendant 
un temps Ires court, 5 a i 5 secondes.

Apres la menopause, quand on veut detruire loute la m uqueuse, on peul 
n’employer que de la vapeur a io 5°, mais il faut alors la faire passer pendant 
un temps plus long, 2 a 3 minutes.

11 s ’ćcoule immediatement un liquide foncć qui rappelle le bouillon fort. 
Dans les jours qui suiyenl, la partie neerosee se delache et sort en mćme 
lemps qu’il se produit un ecoulem ent sero-sanguin. II n’est pas rare de voir 
une elevalion de tem perature comme dans la relenlion des lochies apres 
l’accouchem ent. Aussi est-il bon, des la premiere poussee febrile, de faire 
un lavage intra-uterin avec une sondę k double courant.

La regeneration de la muqueuse se fait comme aprćs un curettage si des 
ilots de muqueuse ont persiste.

Accidents. —  On a signale k la suitę de la vaporisation intra-uterine une 
serie d’accidents, les uns immediats, les autres consćculifs.

Les accidents immediats sont des brńlures du vagin , de la vulve et de la 
surface externe du col. On risque moins de les produire avec 1’appareil de 
Pincus qu ’avec celui de Diihrsen, qui n’a pas de tube de caoutchouc pour 
l ’ćvacuation de la yapeur et laisse celle-ci sortir a cóte de la sondę a lravers 
le canal cervical.

Les accidents tardifs sont le retrćcissem ent du col, Tobliteration lolale 
ou partielle de la cavitć uterine, la mort par perforation de 1’uterus \  des 
poussćes inflammatoires du cóte d’annexes malades.

1 Dans un cas cle van der Velde et Treub, on s’etait servi de 1’appareil de Pincus; la 
vapeur, a une tempćrature de 105°, avait passć pendant une minutę. La pćritonite mor- 
telle survint A la suitę d’une perforation du fond de 1’organe. II y avait nćcrose totale 
de la muąueuse et mćme, en certains points, de la partie superficielle de la muscu
laire.
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Indications. —  L/almokausis a ć lć  em ployće dans le Irailemenl des 
m ćlriles hem orragiques, des m ćlriies puerpćrales sepliques, des fibromes, 
des hćm orragies de la m ćnopause. On y a eu aussi recours pour amener 
une rćgression de 1’ulćrus dans l‘involulion incom plele, pour gućrir des 
blennorragies subaigues, ele. Pincus la prćconise pour desinfecler les relen- 

lions placenlaires.
II y a la une exagćralion m anifesle des indications de la m ćlhode ; il 

esl cerlain en parliculier qu ’en prósence d’une rćlenlion placentaire 
ou d ’une endom ćlrile dćciduale hćm orragique, 1’indicalion esl de vidcr 

1’ulćrus.
L ’alm okausis nous sem ble, du resle, presenler le grand inconvćnienl 

d ’ćlre une m ćlhode aveugle,dont 1’aclion esl d ifficilem en ldosće1; Doderlein 
el K ronig lui reprochenl tres juslem enl de ne pas agir d ’une manićre uni- 
forme sur loule la cavilć u lćrine; leurs recherches oni m onlrć que landis 
qu ’au niveau du poinl correspondanl a rouverlure du lube de vapeur on a 
une eschare profonde, la muqueuse esl, dans d ’autres endroils, macrosco- 
piquem ent el m icroscopiquem enl inlacle. C ’esl, croyons-nous, une mćlhode 
qui ne peul vivre que des conlre-indicalions des aulres Irailements inlra- 
ulćrins. Doderlein el Kronig pensent qu’on esl en droil de 1’essayer dans 
les endom elriles hem orragiques que le curellage n’a pas gueries, dans les 
hćm orragies de la leuećm ie ou les grandes inlervenlions sonl dangereuses, 
dans celles des diabćliques, des hćm ophiles, de la maladie de W erlhof, ou 
il y a conlre-indicalion a 1'aneslhćsie, dans les hćm orragies de la m ćno
pause lorsqu’il y a cerlilude de 1'absence de neoplasme.

Gestokausis. —  Sous le nom de Cestokausis, Pincus a decrit un procćde de cau- 
tćrisation par la chaleur s&che. L’inslrumenŁ est introduit dansl’uterus et chaufle seu- 
lement a son interieur par une circulation de vapeur qui n'arrive pas au contact des 
tissus uterins.

111’emploie dans la dysmenorrhśe, l’involution incomplete de 1’uterus.
Les faits publićs sont encore trop peu nombreux pour que nous puissions formuler 

une opinion sur ce mode de traitement.

§ 9. — Mćthode de liier.

La produclion de 1‘hyperćm ie locale, qui conslilue la caractćrislique de la 
m ćlhode de Bier pour le Irailem enl des lćsions inflam maloires, esl oblenue

1 Flatau a fait une sćrie d’expćriences sur des utćrus fraichement enlevćs; il a cons- 
tate :

1° Que la tempćrature indiquće par un thermomfetre enfonce a travers la paroi utć
rine jusque dans sa cavitć varie entre 70° et 80° quand le thermomćtre du genćrateur 
niarque 105° a 110°;

2° Que les resultats sont extrćmement yariables, la muqueuse ćtant tantót k peine
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au niveau des membres par Irois moyens, 1’applicalion au-dessus de la 
partie malade d’un lien constricteur, 1’action de la chaleur, celle de 1’aspira- 
tion.

Les deux derniers procedes ont ćte applicjućs aux lćsions uterines, en 
particulier aux etats inflam m aloires du col utćrin.

Pour produire 1’action therm iąue, J. Rudolph 1 a imagine un appareil en 
formę de trom pette coudee. Le pavillon en metal est ajustć sur un tube en 
bois dont le sćpare une pićce inlerm ćdiaire en aminnte (fig-. 5o).

F ig . 50. —  Appareil tle R udolph  pou r in jections d’a ir chaud.

La partie terminale en bois esl divisee par une cloison en deux cham bres. 
L ’air chaud arrive sur le col par la cavite inferieure en a, puis, refluant 
dans la chambre superieure en b, sort par un orifice special c.

Quand on veut em ployer la ventouse, le mieux esl de se servir, comme

F ig . 51. — Yentouse d'Eversmann.

Eversmann 8, d ’un cylindre de verre, s’adaptant sur le col, ferme k son exlre- 
mite et pourvu latćralem ent d une tubulure sur laquelle s ’ajuste un tube de 
caoutchouc relić a une pompę k air.

louchće, tantót enliferement detruile, Tintensite de la cautćrisation dćpemlant beaucoup 
moins de la duree de la vaporisalion que des dimensions de la cavite utćrine, de la 
yarićtć anatomique de la mćtrite, du contenu variable (prćsence ou absence de sang) 
dc la cavitć utćrine. (F l a t a u , Monalschr. f. Geb. u. Gyn., 18!M), t. I I, p. 337.)

1 R u d o lph  (J. ,̂ Die Bier’sche Staaung in der gynśkologischen Praxis. Zentr.-Bl. f. 
Gyn., Leipzig, 1905, p. 1185.

2 E yf.r sm a n n  (J.), Ibidem, p. 1467.
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§ 10. — Pessaires.

On appelle pessaires des instruments destines a mainlenir 1’uterus dans 
sa situation naturelle.

Historiąue. —  Dans les temps anciens les pessaires n’ont etć employćs 
que pour rem ćdier a la chute de 1’utćrus. Aux pommes, aux oranges que 
certaines femmes s ’introduisaient dans le vagin pour em pćcher la m atricc 
dedescendre,oncom m enęa dćs le m oyenfigea substitucr des appareils appro- 
pries, et dans le livre d’A. Pare nous trouvons la descriplion de pessaires 
ainsi que leur mode d’emploi. Ce n’est toutefois que depuis 1’etude des 
dćviations utćrines que les modćles de pessaires se sont m ultiplićs au point 
que N eugebauer a pu en reunir \oo de formes diffćrentes. Depuis la grandę 
extension prise par la gyn ćcologie operatoire, les pessaires ont ćtć a peu 
prćs com plćtem ent delaisses; quelques gyn ćcologues, Kiistner en Alle- 
magne, Bantock en Angleterre ont cependant, dans ces dernieres annćes, pro- 
teste contrę cet abandon peu t-ćtre un peu trop absolu. En pratiqu e les mćdecins 
ne conseillent gućre en France 1’emploi des pessaires, ou s’ils le font, ils se 
contentent de dire a la malade d’aller acheter un anneau chez un fabricant. 
Celle-ci, lorsqu’on lui conseille une petite intervention operatoire, va, du 
reste, quelquefois direclem ent chez le marchand d’appareils, qui lui fournit 
un pessaire dont les dimensions ne sont le plus souvent pas convenables, 
dont 1’application est defectueuse, dont la surveillance n’est pas exercee.
II est ćvident que le m ćdecin a tort de se desinteresser de ces queslions et 
que, tout en ne donnant pas aux pessaires 1’importance qu’on leur attachait 
autrefois, il ne devrait pas abandonner a la collaboration d’une malade et 
d’un fabricant le traitement par les pessaires, qui s’exerce trop souvent en 
dehors de lui.

Les divers types de pessaires. —  On peut distinguer trois grandes 
classes de pessaires :

i° Les pessaires vagino-abdominaux, qui, appliques dans le vagin, sont 
fixes a un soutien exterieur, prenant point d’appui sur 1’abdomen.

20 Les pessaires vaginaux, qui sont entićrem ent inclus dans la cavite vagi- 
nale ;

3° Les pessaires intra-ulerins, qui penćtrent dans la cavite uterine.
Nous ne parlerons pas des derniers, qui nous semblent devoir ćtre aban- 

donnes a cause des accidents qu’ils sont susceptibles de determ iner.

H A R T M A N N .
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PESSAIRES V A G IN O -A B D O M IN A U X

Ces pessaires, appeles quelquefois hijsterophores, sont, comme ce dcrnier 
nom rindique, destinćs k supporter 1’uterus, dans les cas de chule de cet 

organe.

Ils sont constitues par une pelote, un anneau, une sorte de cupule comme 
celle d’un bilboquet, qui supporte le col utćrin et qui est relić a la ceinture 
abdominale de diverses faęons (fig. 52).

PESSAIRES VAGINAUX

Leur varićtć est considerable. Parm i les plus em ployćs, nous citerons le 
pessaire de Dumontpallier, ceux de Thom as, de H odge, de Sm ith, enfin 
ceux de Schultze, qui a fait une ótude approfondie des dćviations utćrines

F ig . 53. —  P o ire  & insufflation.

F ig. 54. —  P essa ire  k a ir de G arie l.

et de leur traitement. Les malades em ploient encore quelquefois, le plus 
souvent k 1’iasu de leur mćdecin, le pessaire k air de Gariel, sphćre de
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caoutchouc qu ’on gonfle une fois mis en place avec une poire & insufflation. 
Ce pessaire, comme tous ceux de caoutchouc mou, a l ’ineonvónient de 
s’altćrer facilem ent (fig. 53 et 54).

Pessaire de D um ontpallier.— II se com posed’une sortederessortde montre 
recouvert d’une enreloppe de caoutchouc (fig. 55).

Pessaire de Ilodge. —  Le pessaire <le Ilodge a la 
formę d’un rectangle a angles mousses et prćsente i j W  
une double courbure (fig. 56 et 57). i m  l a

Pessaire de Gaillard Thomas. —  C ’est un pessaire f j f l
de H odge dont l ’arc posterieur est notablem ent \ \  #
ćpaissi (fig. 58 et 5g).

Pessaire de A lbert Sm ith. —  C ’est un pessaire de
Hodge dont la partie inferieure est un peu retrćcie. ,1G- — P essa ire  de

0 r  1 Dum ontpallier.
(fig. 60 et 61).

Ces trois yarietes de pessaire agissent indirectement sur le col par la 
tension des parties voisines.

F ig . 50. F ig . 58. F i g .  60.

F ig . 57. F ig . 59. F ig . 61.

Pessaire en 8 de Schullze. —  La boucle supćrieure du pessaire en 8 est 
plus petite que 1’a u tre ; elle embrasse le col sans 1’etrangler, tandis que la 
boucle infćrieure, proporlionnśe a la capacite du vagin, est maintenue par 
l’ori(ice vulvaire qui empóche sa projection en avant. Ce pessaire a une ac
tion directe surT uterus; saisissant le col, il le refoule en arrićre (fig. 62 et 63).

www.dlibra.wum.edu.pl



52 PETITE GYNECOLOGIE

Pessaire en łraineau de Schulłze. —  Le pessaire en Iralneau presente une 
partie postśrieure moins large qui em brasse le col, tandis que la partie eva-

Fio. 62. F ig . 64.

F ig . 63. F ig . 65.

sće entre en rapport en avant avec le cul-de-sac anterieur du vagin 
(fig. 64 et 65).

Ces diflerents modeles de pessaires sont gćnóralem ent fabriąućs d’avance 
et en caoutchouc durci. Mieux vaut modeler le pessaire suivant la formę du 
yagin. C 'est ce que faisait Marion Sim s, qui confectionnait les siens avcc 
des anneaux faits avec un alliage d’ćtain et de plomb. Schultze leur prófćre 
les anneaux cle celluloid qui se ram ollissent facilem ent dans Peau chaude 
et conservent ensuite la formę q u ’on leur donnę. Ils sont lćgers, lisses, et 
leu rp o li ne s’altćre pas au contact des sćcrćtions yaginales

Mode d’introduction et soins śi donner. —  Quel que soit le pessaire que 
Ton veut appliquer, il faut com mencer par rem ettre en place 1’uterus. Le 
pessaire choisi assez grand pour arriver au contact des parois yaginales, pas 
trop volumineux, de maniere a ne pas trop les distendre, on le trempe dans 
l’eau chaude, on 1’enduit de vaseline et on 1’introduit.

Celte introduction est des plus sim ples lorsqu’on emploie le pessaire de 
Dumontpallier. 11 suffitde le plier entre le pouce et l ’index, d’introduire sa 
partie supćrieure dans le cul-de-sac posterieur du vagin, puis de 1’abandon- 
ner & lui-m6me en repoussant sa partie antórieure. Le pessaire se trouve alors

www.dlibra.wum.edu.pl



PESSAIRES 53

au fond du vagin,entourant comme une couronne le col utćrin. S ’il ne se met 
pas spontanement en bonne position, on l ’y place facilem ent avec le doigt.

Distendant les culs-de-sac vaginaux, ce pessaire immobilise 1’uterus et le 
maintient en bonne direction, il em pćche aussi le vagin de s’invaginer et 
arrćte ainsi les prolapsus dans leur descente.

Pour que son action soit efficace, il faut que la distension du vagin soit 
suffisante; aussi, est-il necessaire de choisir un anneau dont les dimensions 
soient proportionnees k celles de ce conduit.

Pour introduire le pessaire de Hodge, on le presente suivant un plan an- 
tćro-postćrieur, qui correspond au plus grand diamćtre de la vulve. L ’an- 
neau vulvaire franchi, on fait operer un quart de.tour k 1’ instrument et Ton 
porte sa boucle profonde dans le cul-de-sac posterieur. Le bord inferieur 
du pessaire doit rester un peu au-dessus du meat urinaire.

La pression abdominale tend k refouler le pessaire dans un plan horizon- 
tal; dans ces conditions, son extremite posterieure s’abaissant tend la paroi 
posterieure du vagin, ce qui attire le col en arrićre et fait basculer le corps 
en avant.

Ces pessaires rigides, tout en ayant des dimensions suffisantes, ne doi- 
vent pas distendre k l’excćs la paroi yaginale ; il faut, pour qu’ils ne deter- 
minent pas d’accidents, que l’on puisse passer le doigt entre eux et le vagin.

Une fois le pessaire mis en place, il est necessaire de s ’assurer qu’il tient 
bien dans la position debout.

11 faut ensuite faire faire a la malade divers mouvements, lui ordonner de 
se pencher en avant et en arrićre, de s’accroupir, puis s’assurer que le 
pessaire ne s’est pas dćplacć.

Au bout de quelques jours, on reexamine la malade, de manićre k ćtre 
certain que le pessaire tient bien e tq u ’il ne determine aucune sensation dou- 
loureuse ni penible. Le pessaire ne doit manifester sa presence que par le 
soulagem ent qu’il apporte.

Aussi, comme la patiente ne le sent pas, il faut toujours la prćvenir de la 
presence du pessaire, de manićre k ce qu’elle n’en ignore pas l’existence et 
qu'elle ne le laisse pas indefiniment en place, au risque de dćterm iner des 
ulcerations et mćme des perforations de cayites voisines.

Des lavages quotidiens avec de l’eau bouillie, additionnee, en cas 
de besoin, d’un peu d’acide phenique, de lysol, de permanganate de potasse, 
sont utiles pour maintenir le pessaire propre et em pćcher le sperme, les 
sćcretions cervicales de s’accum uler sur lui.

Le pessaire de Dumontpallier peut ćtre enleve chaque jour, lave et remis 
par la malade, mais il n’en est pas de mćme des autres varietes de pessaires 
qui doivent ćtre introduits par le medecin.

La plupart n'em pćchent pas le c o it ; leur presence reste mćme ignoree de 
l’ćpoux non prfevenu.
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La durće pendant laąuelle on peut laisser un pessaire en place dćpend 
beaucoup de la substance dont il est fait. Les pessaires en caoutchouc non 
durci s’altćrent, en gćnćral, assez vite.

D’une manierę gćnćrale, il est bon de retirer de temps en temps, tous les 
mois ou tous les deux mois, le pessaire et d ’exam iner le vagin, des ćrosions 
de la muąueuse pouvant survenir sans que la malade ait ćprouvć la moindre 
sensation douloureuse.

Accidents. —  Une sćrie d ’accidents peuvent ótre observćs, depuis la sim 
ple incrustation calcaire du pessaire jusqu’& la formation de fistules vćsico 
ou recto-vaginales, en passant par les inflammations et les ulcćrations du 
vagin. On a signalć aussi des poussćes inflammatoires peri-utćrines, des 
rćtrćcissem ents empćchant 1’ablation du pessaire, e t c A

Tous ces accidents sont facilem ent evitćs si 1’on prend les prćcautions que 
nous avons indiqućes plus haut.

Nous rappellerons que nous rejetons d’une manićre absolue les pessaires 
avec tige intra-uterine; les pessaires a ailettes, du type de celui de Zwank, 
encore trćs em ployćs en A llem agne, n’ont heureusem ent pas penćtrć en 
France ; ils sont trćs frćquem m ent le point de dćpart d’ulcćrations parce que 
les malades ne les retirent pas la nuit comme elles devraient le faire et que 
la pression continue de l ’extrćm itć des ailettes lćse rapidement la mu- 
queuse.

Les pessaires en caoutchouc non durci s ’incrustent avec la plus grandę 
facilitć; aussi est-il indiquć, pour ćviter les accidents, de les retirer et de les 
laver tres souvent.

Pour les autres pessaires, si la pression qu’ils exercent sur la paroi vagi- 
nale n’est pas trop considerable et si des soins de propretć suffisants sont 
pris, on n’observe gućre d’accidents.

Indications. —  En principe, il faut operer tous les prolapsus s’il n’y  a pas 
de contre-indications tirćes de 1’ótat gćnćral (diabete, obćsitć, aflections ear- 
dio-pulm onaires); en pratique, bon nombre de vieilles femmes auxquelles 
on a conseillć une intervention abandonnent leur m ćdecin et vont directe- 
ment chez le marchand d’appareils acheter un pessaire & soutien extórieur, 
qui leurprocure le soulagem ent dćsirć. II suffit de causer un moment avec 
un fabricant pour savoir la quantitć d ’appareils qu’il vend en dehors de 
toute prescription m ćdicale et apprendre ainsi le nombre de femmes qui se 
soignent independamment de leur mćdecin.

1 N eu gebau er a rćuni 364 cas (1’accidents determ inśs par les pessaires, 42 fistules 
vćsico-vaginales, 37 recto-vaginales, 13 a la fois recto et vósico -vagina les , 2 u retćro- 
vaginales, 1 u retero -vćsico -vagina le , 3 perforations de 1’urfethre, 1 perforation  de 
1’intestin gróle, 4 perforations du cu l-de-sac  de D oug las , 11 pćnćtrations de pessa ires  
vaginaux dans 1’utćrus.
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Lorsqu’on ne se trouve pas en presence d’une chute totale de Tutćrus jus- 
ticiable du port d'un de ces pessaires vagino-abdom inaux, on peut soulager 
les malades en leur appliąuant un pessaire qui soutient Tutćrus et le redresse 
en mćme temps, car il est le plus souvent rćtrodević en mćme tem ps que 
prolabć. Le pessaire de Schultze en traineau est alors considćrć comme Tins- 
trum ent de choix.

Lors de troubles dćterm inćs par une relrodeuiation, le pessaire peut aussi 
rendre des services s’il n’existe pas de phćnomćnes inflammatoires concom i- 
tants, si le perinće est suffisant pour assurer sa stabilitć, si le vagin n’a pas 
subi les alterations de la sćnilitć, rigidite et atrophie qui l’exposent k Tul- 
cćration, formę conique qui ne permet pas 1’application de Tinstru- 
ment.

En dehors de ces cas, le port d'un pessaire, approprić et bien applique, 
peut non seulement redresser la dćviation mais amener la gućrison, au dire 
de Kiistner et d ’autres qui ont ćtudić ąvec soin la question. Les moyens de 
fixite de Torgane se consolident peu & peu et finalement Tutćrus se maintient 
de lui-mćme en bonne position. Les succćs obtenus actuellem ent par nos 
procćdćs operatoires donnant une cure rapide nćcessaire & la femme qui 
doit gagner sa vie, ne doivent pas faire dćlaisser com plćtem ent le traitement 
orthopćdique chez les malades que leur genre de vie place dans de bonnes 
conditions.

En rćgle gćnćrale, il faut, dit Kiistner, que le pessaire soit portć de quel- 
ques mois & plusieurs annćes, il faut le maintenir en place jusq u ’& ce que 
Tutćrus reste de lui-mćme en position normale. S ’il survient une grossesse, 
il faut retirer le pessaire au cinquićm e mois.

Le pessaire de Hodge ou celui de Smith suffit dans un grand nombre de 
c a s ; lorsqu’il existe un reliichement marquć du cul-de-sac posterieur celui 
de Thomas est prćfćrable.

En principe, le pessaire de Schultze est le meilleur parce qu ’on peut le mo- 
difier suivantles cas, que notamment quand le c o l iTest pas dans le plan sa- 
gittal, on peut ćviter de le tirailler en faisant un 8 un peu oblique ; mais cet 
avantage est en mćme temps un ińconvćnient, parce qu ’il est plus difficile k 
modeler et qu’il ne peut ćtre appliquć que par des mains habiles.

§ 11 . — Curage et curettage de 1’uterus.

Le curage de Tutćrus a pour but de dćbarrasser sa cavitć de produits pa- 
thologiques, d ’enlever en partie ou en totalitć la muqueuse qui la tapisse.

H isto rią u e . —  Introduit dans la pratique par Rćcam ier en 1846, il a ćtć 
ensuite abandonnć puis a ćtć remis en honneur dans le traitement des tu-
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meurs m alignes par Simon en 1872, dans celui des endom ćtrites par Ilegar, 
Kaltenbach, Olshausen en Allem agne, par Dolćris en France. Cette renais- 
sance du curettage a, pendant quelques annćes, ćtć suivie d’un vóritable abus 
dans son emploi. Aujourd’hui, on a, k juste litre, restreint ses indications, 
qui, nćanmoins, restent encore tres ćtendues.

Techniąue. —  Si rien ne presse, il est bon de choisir son moment, de 
n’općrer que 5 a 6 jours apres les regles et de soumettre la malade k un trai- 
tyment preparatoire, bain, ćvacuation de l’intestin, dilatation prćalable de 
Tutćrus.

Cette derniere a l ’avantage de crćer un large canal qui permet une ma- 
nceuvre facile de la curette et qui assure une voie d’ecoulement aux secrć- 
tions intra-u tćrin es; elle diminue les anfractuosites du canal cervical, ni- 
velle tout et rend plus efficace 1’action des instruments.

Un curettage, exćcute sans dilatation prćalable, est souvent incom plet et 
constitue une mauvaise operation. En dehors de la puerpćralitć, nous con- 
seillons la dilatation lente de prćfćrence & la dilatation rapide. On pourra 
cependant utiliser les dilatateurs utćrins ou les bougies pour parfaire une 
dilatation com mencće avec les lam inaires.

La dilatation lente a l ’avantage d’assouplir Tutćrus, de mettre k Tabri des 
dćchirures du col qui suivent quelquefois la dilatation rapide lorsqu’on veut 
obtenir un ćlargissem ent assez grand, ce que nous conseillons. De plus 
une cavitć, dilatće par la mćthode lente, revient beaucoup moins vile sur 
elle-móme qu’une cavitć extem poranćm ent agrandie au moment de Topćra- 
tion, ce qui, a notre avis. constitue encore un avantage.

Anesthesie. — Bien qu ’on puisse a la rigueur pratiquer un curettage sans 
endormir la malade, Toperation est assez douloureuse pour justifier Temploi 
de Tanestliesie.

Outre qu’elle supprime la douleur, Tanesthćsie gćnćrale permet Tabaisse- 
ment du col et amene un relAchement de la paroi abdominale qui peut ćtre 
utile au cours de Topćration.

Dans les curettages obstćtricaux, plus particulićrem ent lorsque la malade 
est tres afTaiblie par des hćm orragies rćpćtćes ou par une infection intense, 
Tanesthćsie est contre-indiquće. On peut cependant, si Ton se trouve en prć- 
sence d’un sujet pusillanime, faire faire quelques inhalations de chlorure 
d’ćthyle.

Općration. — La malade est placće en position dorso-sacree. Le sićge est 
amene sur le bord de la table, les pieds placćs dans les supports, les cuisses 
relevćes en flexion et en abduction (fig. 66).

On procede alors au nettoyage de la rćgion. II est inutile de raser le penis;
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on rasera seulem ent les grandes levres. La vulve sera ensuite savonnee 
ainsi que le vagin . On ter mi nera par une large irrigation de ces parties.

Le chirurgien s’assied en face dc la vulve, ayant a sa droite les instruments, 
a sa gauche un aide pr6t a tenirun ścarteur ou k manier le laveur.

Apr&s avoir decouvert le col, en deprimant avec une valve la paroi vaginale 
posterieure, le chirurgien enlóve la laminaire, puis saisit le col avec 
une pince a traction. On place la pince sur la levre posterieure, qu’il 
faut saisir largem ent a i ou 2 centim ćtres de son bord librę, sous

peine de la dóchirer. Nous rejetons 1’emploi des pinces tire-balle qui dechi- 
rent le col avec la plus grandę facilite e l des pinces pourvues de mors
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s’enchevćtranl, car ceux-ci forment a rin terieur de la cavitć cervicale une 
saillie genante. Le col saisi esl abaissć doucem ent, progressivem ent,jusqu’a 
la vulve. Une seconde pince est placće sur la levre an tćrie u re; la valve 
postćrieure est retirće.

Cet abaissem ent du col a l ’avantage de redresser le canal utćrin, de faci- 
liter rintroduction des instrum ents et de supprim er les deplacem ents oscil- 
latoires de 1’organe au cours des manceuvres du curettage. A vec 1’hystero- 
mćtre on verifie la direction etla profondeurde lacavile  utćrine. Si la dilatation 
est insuffisante, on la coinplćte a 1’aide de bougies dTIegar. On peut alors 
proceder au curettage.

II existe un grand nombre de modeles de curettes. On se servira surtout

F ig . 68. —  Curette uterine.

de curettes m oderćment tranchantes. II est bon d'en avoir deux ou trois 
numćros de calibres diffćrents. Pour fouiller les cornes utćrines, on emploiera

avee avantage une petite curette 
H k boucle.

Pour ćtre efficace, le curettage 
F ig . 69. —  Curette ći boucle . , A. , , ,  .. , , , ,doit ćtre m ćthodiąuem ent exćcutć.

On doit com m encer par enfoncer
lentement la curette el lui faire prendre contact avec le fond dc la cavite
uterine. On curette ensuile chacune des parois de la cavite en aliant de
haul en bas. L ’instrument ramćne lout d abord des lissus mous, debris de
m uqueuse enflam m će; il doit ćtre promene plusieurs fois sur une mćme
paroi, jusq u ’a ce que l ’općrateur ait la sensation speciale dćcrite sous le
nom de cri uterin, sensation en rćalilć plus taclile qu ’audilive. II est bon de
soutenir la paroi que l ’on curette k 1’aide de l'index gauche profondć-
ment introduil dans le cul de sac yaginal correspondant a la paroi que
l’on gralte.

La curette doit ćtre ramenće ó chaque coup jusqu ’a 1'orifice externe du 
col, de manićre a entrainer hors de la cavile ulerine les caillots et les debris 
dc la muqueuse.

De temps en temps, onlave la curette a l ’eau sterilisće ou avec une solu
tion antiseptique pour la debarrasser des dćtritus qui rem plissent sa cavite.

C ’est au niveau du col ou les cryptes ćpilheliales sont plus profondes et les 
lćsions ordinairement plus prononcćes que le cu rellage doit ćtre plus parti- 
culierement energique. On devra ćgalem ent gratter avec soin les angles de la 
cavitć utćrine, avec une curette plus petite, une curette a boucle par exemple.

Le plussouvcnt l utćrus se contracte pendant le curettage; exceplionncl-
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lem ent sa cavitć s’agrandit, la curette ne senl plus la resistance qu’elle ćprou- 
vait un instant aupararant, on craint une perforation utćrine. II faut imme- 
diatem enl retirer Tinstrument, presser a travers la paroi abdom inale le 
globe utćrin que Ton peręoit nettement; il en sort une certaine quantitede 
sang, 1’organe se contracte de nouveau et l'on peut reprendre le curettage.

Nous avons l ’habitude de le terminer avec une curette allongee a irriga-

F ig . 70. —  Curette a irrigation.

lion, qui dćbarrasse la cavitć des dćbris qu’elle peut encore contenir en mćme 
temps qu'elle parfait le nettoyage des angles.

Aprćs le lavage, il est bon de caulćriser la cavitć utćrine, soit avec de la 
glycćrine creosotće (creosote i ; g lycćrine 2 a 5), soit avec une solution de 
chlorure de zinc (1 p. 10).

Dolćris a fait construire pour ce temps de Topćration des ćcouvillons 
speciaux. Nous nous servons d’une simple pince a pansements vaginaux, au
tour des mors de laquelle nous enroulons une lanićre d ouate hydrophile. 
Aprćs Tavoir im prćgnće de liquide caustique, nous frictionnons successire-

u e

m

F ig . 71. —  ficouvillon de D olćris.

ment les paroisde Tutćrus, faisant ex ćcu tera  Tinstrument des mouvements 
de bas en haut et des m ouvem ents autour de son a.\e. II faut que la 
lanićre d ’ouale descende suffisamment sur la pince pour ne pas disparaitre 
en lota lilćd an s la cavite utćrine, Toubli de cette precaution exposant ci Tac- 
crochage de Touate au-dessus du col lorsqu’on ramćne la pince a soi. 
Pendant cette cauterisation, on aura pris soin de placer dans le cul-de-sac 
posterieur un tampon d’ouate, pour recueillir Texcćs de caustique qui 
pourrait s’ćcouler et brńler le vagin.

On termine en drainant la cavitć utćrine. A  la lanićre de gaze genćralement 
em ployće comme moyen de drainage, nous prćferons un simple drain de 
caoutchouc. La gaze, une fois imbibće par les produitsde sćcrćtion, risque 
de faire tampon et de provoquer des accidents de rćtention, si elle n’a pas
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ćtć partout appliąuee en contact exact avec les parois de Tutćrus. On peut 
aussi se contenter de placer un crayon d’iodoforme dans la cavite.

L'općration terminće, le vagin est tamponnć mollement avec de la gaze 
iodoform će.

Traitement consecutif. — Sauf incident,tel quelćvation  de tem perature, 
le pansement n’est renouvelć que le 3e jour. Si cependant il se fait un 
suintement notable a travers le tampon vaginal, on change plus tót ce 
dernier. On enleve le tamponnement, on fait une grandę irrigation vaginale, 
on place dans la cavitć utćrine un drain plus petit et Ton bourre mollement 
le vagin de gaze iodoform će. Au deuxićme pansement (ordinairement le 
6e jour) on supprime le drainage utćrin. Vers le 9® jou r on peut ćgalem ent 
cesser le tamponnement vaginal, on donnę alors une fois par jour une grandę 
injection vaginale. —  La malade doit ćtre purgće le 3e jour.

Le sćjour au lit sera en gćnćral d ’une dizaine de jours ; il peut ćtre pro- 
longć jusq u ’ci 3 semaines dans les cas ou il existe une involution im parfaite 
de Tutćrus et ou pour des raisons spćcialeson desire prolonger ledćcu bitu s. 
II est bon d’interdire les rapports sexuels pendant un mois et demi environ.

Accidents. — Le curettage peut provoquer certains accid en ts; les uns se 
produisent au cours de Topćration ; les autres sont une consćquence plus 
ou moins ćloignee de celle-ci.

Perforation. —  L ’općrateur peut perforer Tutćrus. Cet accident se produit 
surtout dans les cas ou le curettage a lieu & une śpoque assez rapprochće de 
Taccouchement.

II e s tle  plus souvent sans danger, si Topćrateur s’arrćte & temps et place 
immćdiatement dans Tutćrus un drain ou une ineche de gaze iodoform će.

On a cependant vu des općrateurs, continuant Topćration, arriver & crćer 
de veritables breches dans la paroi uterine. Dans un cas de Hoffmann, Tćpi- 
ploon s’engagea dans la plaie et arriva jusq u ’a Torifice du co l; H essert1 dut 
ouvrir le ventre pour rćsequer un segm ent d’intestin, que la curette avait 
dćchiree ; plusieurs fois on a notć des suppurations du petit bassin a.

Hćmorragie. —  II est rare que Tecoulement de sang qu’accom pagne tout 
curettage prenne des proportions inquićtantes. Lorsqu’au cours de Topćra- 
ration il se produit une hćm orragie sćrieuse, celle-ci relćve toujours d’un 
curettage trop superficiel et le meilleur moyen de le tarir est de terminer 
com plćtem ent Tabrasion de la m uqueuse malade et saignante. Si cepen-

1 H e s s e r t  ( W i l l i a m ), Accidental perforation  o f  the uterus during curettage. A  case 
w ith bow el in jury and resection o f  four feet o f smali intestine. Am. J. o f Obsłelr., Phi- 
lad., 1905, t. I, p. 26.

* L e n o i r  ( O l i v i e r ), Perforations ułerines dans les operations pratiąuees par la voie va- 
ginale. Th. de Paris , 1897-1898, n° 463. — R i c h e r , Perforations ułerines instrumentales. 
Th. de Paris , 1906-1907, n* 442.
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dant Them orragie persistait, on pratiquerait un tamponnement intra-uterin.
Les hćm orragies secondaires, survenant quelques jours aprćs Topćration, 

sont exceptionnelles et tiennent k Tinfection de la cavitć uterine.
Infeclion. —  Les accidents infectieux rósultent d ’une faute de technique. 

II appartient donc au chirurgien de les ćviler.
Lorsqu’on constate, apres un curettage, une lćgere ascension de tempćra- 

ture, celle-ci peut tenir seulem ent k un drainage dćfectueux, c ’est ainsi 
qu’il est possible que la m ćche de gaze, placće comme moyen de drai
nage, fasse tampon et s ’oppose a Tissue des sćcrćtions intra-utćrines. 
II suffit alors de la rem placer par un drain, pour voir la tempćrature retom- 
ber a 37°.

P lus graves, les accidents infectieux peuvent tenir a une infection opera
toire ou post-operatoire de la plaie crćće par Tabrasion de la muqueuse. On 
luttera contrę cette endom ćtrite septique par de grands lavages intra- 
utćrins rćpćtćs plusieurs fois par jour. Si les accidents persistent m algrć les 
lavages, il ne faut pas hesiter a avoir recours i  Thystćrectom ie, avant que 
Tinfection ne se soit genćralisće.

Dans d’autres cas enfin, Tćlćvation de tem pćrature tient i  une poussee du 
cótć des annexes. On se contente alors de prescrire le repos absolu, de la 
glace sur le yentre et de Topium.

Sterilite. Retrócissement et oblilerałion de la cauile uterine. —  On a vu 
survenir apres un curettage la stćrilitć. C elle-ci tient alors le plus souvent 
k une atrćsie ou mćme & une oblitćration parlielle ou totale de la cavite ute
rine. II est facile de comprendre la pathogćnie de cet accident. On sait 
qu’apres le curettage, la muqueuse utćrine se rćgćnćre, trćs rapidement 
dłailleurs, par la m ultiplication des ćlćm ents cellulaires qui tapissentle fond 
des cryptes de la muqueuse, ordinairement respectćs par la curette. Si le 
curettage a ćtć trop violent, ces nids cellulaires de rćgćnćration peuvent ćtre 
dćtruits ; il se produit une cicatrice fibreuse et mćme une soudure complćte 
des parois, d ’ou stenose ou oblitćration. Celle-ci peut mćme s’ćtendre k la 
totalitć de la cavite utćrine. Ces rćtrecissem ents ou ces obliterations condui- 
sent naturellem ent a la dysmćnorrhće et k la stćrilitć.

On pourra essayer de lutter contrę eux par la dilatation lente progressive. 
Si le retrćcissem ent est bas situć, prćs de Torifice externe du col, une ope- 
ration plastique est indiquće Ą. —  Dans les cas de retrćcissem ents ćtendus 
ou d’oblitćration com plćte, lorsqu’il existe des accidents dysmćnorrrhćiques 
trćs douloureux, Thystćrectom ie peut devenir la seule ressource. Ce sont la 
des com plications que nous n’avons jam ais observćes et qui ne peuvent 
survenir qu’a la suitę d’un curettage brutal ayant intćressć le muscle utćrin.

Ordinairem ent la muqueuse se rćgćnćre rapidement et se reforme avec sa

1 Y o ir  p lus loin, Opłrations sur le col.
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structure habiluelle. La prem ićrc menstruation est simplement retardće, 
d’un mois environ.

La grossesse p eu tsu rven iretćvo lu er normalement.

Echecs. —  Les echecs du curettage tiennent le plus souvent a une faute de 
technique, a une asepsie insuffisante, a ce que rindication a ete mai posće, 
a ce qu’il existait une cervicite, une m etrite suppurće, une annexite, a ce 
qu’il s’est fait une rćinfection post-općratoire, k la suitę de pansements 
insuffisants ou d’une reprise trop rapide des rapports.

Si on en restreint 1’emploi aux cas ou il est rćellem ent indiquć, et nous 
verrons plus loin ses indications, 011 n'observera des ćchecs que dans des cas 
tout k fait exceptionnels.

Indications. —  Le curettage peut ćtre indique :
i° Dans Tćtat p u erp ćral;
20 En dehors de Tćtat puerpćral.
i °  D a n s  l ’e t a t  p u e r p e r a l . —  Une prem iere indication du curage dans 

Tćtat puerpćral est Yecacuation de parties retenues, de fragm ents de dćlivre 
restćs dans la cavite uterine. Lorsqu’il y a hćmorragie ahondanle, cette ćva- 
cuation doit ćtre faite immediatement aprćs la sortie du foetus ; en Tabsence 
d’accidents, on peut altendre 24, 36 heures pour voir si Tćvacuation ne se 
fera pas spontanement.

D'une manićre gćnćrale, le doigt est prćferable aux instrum ents, une 
curette peut gratter un placenta sans Tentamer et le laisser en totalitć dans 
la cavilć uterine. Le doigt, au contraire, sent ce qu’il fait, ce qu’il a k dćta- 
cher, ou se trouve le plan de clivage. II n’y a pas de discussion k soulever 
lorsqu’il reste de grosses masses placentaires dans la cavite uterine; c ’est 
au curage digilal qu ’il faut recourir.

Pour le pratiquer il faut que le col ne soit pas ferme, et que Ton 
puisse exercer a travers la paroi abdom inale les contre-pressions nćces- 
saires i  un bon toucher intra-utćrin.

En generał on se trouve amenć a com biner le doigt et la curette, se ser-

vant alors de curettes larges et mousses et les manceuvrant avec grandę 
Ićgćretć. Les pinces, dites a faux-germ es, sont moins utiles et plus dan- 
gereuses.
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Lorsąue le toucher fait constater que tout le placenta est enlevć, faut-il 
curetter le reste de la c a v it ć ? L a  ąuestion est discutće. On a dit que la 
curette dćtruisait la muqueuse et mćme la m usculeuse, qu’elle ouvrait des 
vaisseaux dejśi throm bosćs et prćparait une voie k Tinfection, qu ’elle sup- 
priraait une caduque utile a la rććdification de la muqueuse.

II semble, au contraire, que les rćtentions dćciduales favorisent Tinfection, 
les hćm orragies, le developpement secondaire de m ćtrites, de polypes et 
qu ’un curettage de la cavile utćrine, fait aprćs ćvacualion des gros dćbris 
avec le doigt, bien loin de prćsenter des inconvćnients, n’offre que des avan- 
tages.

Lorsqu’on se trouve en prćsence d’un avortem ent de six semaines a deux 
mois, c ’est k la curette seule qu’en gćnćral 011 a recours.

La deuxićm e indication du curettage pendant Tćtat puerpćral est le 
diveloppement d'ciccidents infectieux. On a objectć a Temploi de la curette : 
Le danger de perforer une paroi uterine ramollie, de dćtacher un thrombus 
et de dćterm iner une hćm orragie profuse, Tim possibilitć d ’enlever tous les 
tissus infectćs, le risque de gćnćraliser Tinfection en faisant pćnetrer des 
germ es dans les vaisseaux ouverts et en dćtruisant la zone de dćfense qui 
limite Tinfection bactćrienne.

II y a, dans ces objections, une part de yćritć. Certainem ent, dans les 
infections graves, la paroi uterine est souvent ram ollie, particulićrem ent au 
niveau de la zone d ’insertion p lacen taire; mais en se servant d’une curette 
large, en palpant a travers la paroi abdominale antćrieure la face externe 
de Tutćrus pendant qu’on manceuvre Tinstrument dans son intćrieur, on 
ćvitera ces perforations. L 'hćm orragie ne nous a jam ais paru prćsenter de 
proportions inquićtantes et s’est toujours arrćtće a la suitę d’une irrigation 
d’eau chaude. Reste la dernićre objection, le risque de dćterm iner une gćnć- 
ralisation de Tinfection. II est certain que Ton a frćquem m ent, le soir d’une 
intervention dans un uterus septique, une ascension de tem pćrature, mais 
celle-ci retombe au bout de quelques heures et Tćtat de la malade se trouve 
meilleur. La curette, tout en ne debarrassant pas la cavitć uterine de la 
totalitć des germ es septiques qu’elle contient, en ćvacue une grandę quan- 
titć, la dćbarrasse de tissus mortifićs, farcis de m icrobes, et par 1& mćme dimi- 
nue le nombre des agents infectieux contenus dans Tutćrus, supprimant en 
mćme temps, tout au moins en partie, le milieu de culture ou ils se dćvelop- 
paient.

Nous restons partisan du curettage, tout en trouvant qu’il y a quelques 
annćes on en avait exagere les indications. II est certain que pendant une 
pćriod eon en  a a b u sće tq u ’on n’est pas autorisć k pratiquer le curettage k la 
premićre ćlćvation de tempćrature qui suit Taccouchement. II suffit souvent 
a ce moment de faire une grandę irrigation antiseptique intra-utćrine pour 
voir la fićvre disparaitre. Si celle-ci persiste, surtout si Ton soupęonne la
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rćtention de fragm ents du dćlivre, s’il y a des lochies septiques,il faut vider 
com plćtem ent Tutćrus, lecu retter.

Apres le huitieme jour, le curettage serait, au dire des accoucheurs, de 
Pinard en particulier ł , plus nuisible qu ’utile, car & ce moment Tinfection a 
depassć les limites de Tutćrus, et les interventions intra-utćrines ne peuvent 
que dćterm iner une extension des germ es septiques une poussće de salpin- 
gite, une phlćbite, etc.

Cette opinion nous semble un peu exagćree. Si Ton voit quelquefois des 
salpingites, des phlćbites apparaitre apres un curettage pratique du 7® au 
12e jour, cela tient peut-ćtre a ce que la fićvre etait en rapport avec le debut 
du dćveloppement d’une de ces lćsions, meconnue au moment du curet
tage, apparente quelques jours plus tard. De ce fait qu’on les voit ćvoluer 
secondairement il ne s ’ensuit pas necessairem ent qu’elles sont une consć- 
<quence de Tintervention.

Ce qui importe, avant de conclure au curettage, c ’est de dćterm iner la 
cause de la fićvre; il est certain qu’une fois la premiere semaine ćcoulee, 
celle-ci est souvent. en rapport avec une lesion extra-utćrine, qu’il faut 
rechercher c e lle -c i; mais si rien ne permet d’en soupęonner Texistence, si, 
au contraire, la presence d’un ecoulem ent utćrin fait penser a la putrćfac- 
tion de quelque debris retenu, il n’y a pas d ’hesitation & avoir; com me dans 
les premiers jours, la fićvre reconnatt une lćsion intra-utćrine et le curage 
conserve toute sa valeur. II faut faire ensuite une irrigation antiseptique de 
la cavite uterine dćbarrassee de son contenu et y placer un drain pour 
assurer Tćcoulement des liquides.

II est bien ćvident que, lorsqu’il existe une toxćm ie profonde, une cellu- 
lite, une phlćbite ou une pćritonile m anifeste, la discussion de Tindication 
du curettage ne se pose mćme pas.

Au contraire, quand, a la suitę de Topćration, il y a eu une amćlioration 
temporaire et que les accidents rćapparaissent, on est autorisć & faire un 
nouveau curettage.

2 0 En d e h o r s  d e  l ’e t a t  p u e r p e r a l .  —  En dehors de Tćtat puerpćral, le 
curettage peut ćtre pratiquć com me moyen d’exploration, comme traite
ment curatif, comme traitement palliatif.

A. Curettage explorateur. —  Dans certains cas d’hćm orragies utćrines, de 
cause mai determ inće, lorsqu’en particulier on soupęonnela possibilite d’un 
ćpithćliom a intra-uterin, il y a lieu de pratiquer, sans tarder, le c u re tta g e ; 
s’il s’agit de simples productions inflam matoires, ce sera le m eilleur moyen 
d’obtenir la guerison; s ’il s’agit d ’un ćpithćliom a, le diagnostic est fait assez 
tót pour qu’on puisse espćrer une cure radicale d ’une općration d’exćrćse.

1 V o ir  la discussion de la Sociólć d 'obs lilrique, de gynłcologie et de pediatrie  d ’avril 
et mai 1905, et aussi P a s t u r a u d , le Curettage a la cliniąue Baudelocąue. Th. de Paris, 
1905-1906, n<> 38.
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Toujours le curettage doit ćtre fait com plćtem ent : dans le premier cas 
parce qu’il n’amćnera la guerison que si toutes les parties malades de la 
muqueuse sont enlevees; dans le deuxićm e, parce qu’un cancer au dćbut 
peut ćlre localise k une petite portion de la cavite et que, si le curettage 
n’est pas total, il peut passer inaperęu ; c ’est dire que nous rejetons d’une 
manićre absolue les curettages dits explorateurs, qui se bornent k ramener 
avec une curette, sans dilatation prćalable, un petit fragm ent de muqueuse 
pour en faire l ’examen m icroscopique.

B. Curettage curateur. —  Le triomphe du curettage comme moyen de 
guerison, o’est rendom ćtrite chronique hem orragique. Le curettage peut 
encore rendre des services dans des hypertrophies glandulaires hćmorra- 
g iques observćes mćme chez des vierges et dans certains cas de stćrilitć; com- 
bine a la dilatation, il est assez souvent suivi de conception. Cette indi- 
cation du curettage semble generalem ent acceptće par les gynecologues 
am ericains. L ’existence de lćsions inflammatoires des annexes contre- 
indique le curettage, une intervention mćme minime du cóte de la cavite 
uterine pouvant reveiller ces lćsions et ćtre le point de depart d ’une 
poussće de pelvipćritonite.

C. Curettage p a llia tif. —  Le curettage a ćtć pratique assez frequem m ent 
ci titre palliatif pour com battre des hćm orragies en rapport avec la presence 
de petits fibromes. Nous ne croyons pas devoir le conseiller dans ces cas. 
Outre qu ’il ne procure, en generał, qu’un soulagem ent momentanć, il 
expose quelquefois k des accidents inflammatoires consecutifs : la cavite 
uterine dćform ee, mai drainee, souvent infectće, peut ćtre le point de depart 
de ces accidents.

Au contraire, dans le cancer, soit du col, soit du corps, le curettage est 
des plus utiles lorsqu’il existe des hćm orragies abondantes ou des ecoule- 
ments fetides. Supprim ant pour un temps les bourgeons cancereux, il sou- 
lage rćellem ent les malades.

Le premier coup de curette determine quelquefois un ecoulement san
guin abondant, il n’y a pas lieu de s’y arrćter, il faut rapidem ent continuer 
le curettage. Lorsque toutes les masses cancćreuses friables sont enlevees, 
1’hem orragie s’arrćte d’clle-mćme. S ’il existe des dćbris de col flottant sur 
la cavite, on les excise avec les ciseaux, pinęant et liant, s’il y a lieu, les 
vaisseaux saignants. Le curettage termine, la cavilć bien abstergee, 011 
promene le therm o-cautćre sur toutes ses parois, puis on tamponne avec de 
la gaze iodoformće qu'on enlćve au bout de 3 ou \ jours. On est quelquefois 
etonnć de voir la manićre dont les parties se reparen t; lei, ou on avait laisse 
au fond du vagin une cavite anfractueuse, irregulićre, on voit se reformer 
une sorte de col ou rien ne fait soupyonner les lćsions existant anterieure- 
inent. Les malades sont trćs soulagees, reprennent leurs couleurs, augmen- 
tent en poids et se croient momentanćment gueries.

HAliTMANN. i)
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Malheureusement, la recidive survient au boul d’un temps yariable et les 
ćcoulements sanguins ou autres reparaissent. On est alors autorisć & 
recomm encer le curettage. On peut ainsi prolonger la vie des malades ou, 
tout au moins, rendre leur existence moins pćnible.

Au cours de ces curettages on ouvrira quelquefois le cul-de-sac recto- 
utćrin, dans les cas de cancers ćtendus. Cet accidcnt n’a pas la gravitć que 
Ton serait tentć de supposer a priori. II suffit de placer au niveau de la per
foration une m ćche iodoform će pour voir la gućrison se faire comme k 

1’ordinaire.
L ’ouverture de la yessie elle-mćme, beaucoup plus rare du reste, se ferm e 

en gćnćral spontanement et au bout d ’un temps assez court. II est bon 
nćanmoins de s’abstenirde toute intervention lorsque l ’examen aura fait cons
tater une propagation a ce rćservoir; 1’abstention est encore plus de rćgle 
s’ il y  a propagation au rectum.

En terminant nous rappellerons que le curettage des cancers est encore 
indiquć comme premier temps d’une općration large d’exćrćse, ainsi que 
nous le verrons plus loin lorsque nous ćtudierons les divers procćdćs d’hystć- 
rectom ie.
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C H A P I T R E  III

LES AGENTS PHYS1QUES EN GYNECOLOGIE

S o m m a i r e  : E lectrothćrapie (instrum entation, bases pbysio logiąues, indicnlions).
K inćsithćrapie. — H ydrothćrap ie. — Eaux m inćrales.

§ i. — Electrotherapie ł.

Les ressources que 1’e lectricite apporte a la tbćrapeutique gynćcologique 
sont nombreuses et varićes. Ce serait une erreur de croire cependant qu’il 
existe une therapeutique gyn ćcologique electrique concurrente de la thćra- 
peul,ique medicale ou de la therapeutique chirurgicale : rćleclricite  a sa 
place marquee & cóte des autres agents utilisćs dans le traitement des 
maladies des femmes. Elle a ses indications propres, et celles-ci s’appuient 
d ’une part, sur une experimentation dej& ancienne, d ’autre part, sur les 
acquisitions plus recentes de l ’ćlectro-physiologie. Le dóreloppem ent de 
cette derniere science a considerablem ent rśduit la part de 1’em pirism c en 
ćlectrotherapie, et parmi les applications en gynćcologie il n’en est gućre 
([iii ne puissent 6tre etayecs sur des donnćes rationnelles et prćcises.

La plupart des affections n’exigent, pour leur traitement ćlectrique, 
qu’une instrumentation fort simple, & la portee de tout praticien. Plus rares 
sont celles qui nćcessitent un outillage plus com plique, et qui conslituent 
par suitę 1’apanage des specialistes.

Instrumentation. —  Bases physiologiques. —  A vec une bonne batteric 
de piles, source de courant continu, le gynecologue est deja en mesure de 
faire un tres grand nombre d’applications. S ’il dispose en outre d ’une source

1 Tou t ce qui concerne 1’electrotherapie a etć rćdigó par M. Z i m m e r n , professeur 
ag rćgć  de physiąue a la Eacultć de m ćdecine de Paris.
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de courants de haute frćquence et d ’une ampoule radiogćne, il pourra les 
faire toutes. Mais ces derniers appareils sont plutót la proprielć dYdectri- 
ciens de profession, et, d’ailleurs, ils sont difficilement transportables.

Une bonne battcrie galvanique pour la production du courant continu
doit comprendre une trentaine 
d’ćlem ents. Le type le plus pra
tiąue est la pile au bisulfate de 
mercure, dont le dćbil est tr&s 
suffisant et la longevile remar- 
ąuable. Les appareils de ce 
genre sonl toujours munis d ’un 
systćm e de graduation, qui per- 
met d’amener 1’intensitó du cou
rant a la valeur voulue, et d ’un 
instrum ent de mesure, le rnil- 
liamperemetre, la balance de 
rólectrothćrapeute, comme on 
l’a appele, qui perm et de con- 
naitrck chaque instant 1‘intensitć 
du courant appliquć au m alade.

Deux bornes, 1’une fixee au póle cuivrc (+ )  de la batterie, 1’autre au póle 
zinc (— ), constituent les prises de courant. Deux fds m ettent ces bornes 
en communication avec les 
instruments deslines a porter 
le courant aux tissus. Ces ins- 
Iruments porlent le nom d e- 
lectrodes.

Les ćleclrodcs sonl, les unes 
m ćlalliques, les autres spon- 
gieuses. Ces dernićres sonl 
constitućes par une plaquc me- 
tallique recourerle de plusieurs doubles de gaze hydrophile, ou m ieux de 
coton hydrophile tisse. P longees dans l’eau du robinet atliódie, elles retien- 
nent celle-ci dans les m ailles de leur lissu. On les applique d’ordinaire au

F ig . 75. — E lectrode active

contact ‘de la paroi abdominale. Comme elles ne sonl le siege d’aucune 
action spćciale, comme elles sont simplement deslinćes k ferm er le circuit 
electrique sur 1’abdomen, on leur a donnę le nom d’ćlectrodes indiflerentes.

F ig . 74. —  E lectrodes spongieuses.

F ig . 73. —  Batterie  portative au bisu lfate de 
m ercure (m odćle Lćzy ).
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par opposition a la denomination d’ćlectrodes actives rćservće & celles quc 
Ton introduit en un point du canal gćnilal.

Les ćlectrodes actives sonl en metal ou en charbon de cornue. Elles ont 
la formę de sondes, d ’hystćrometres. II en est en platine, en cuivre, en zinc, 
en nickel, en argent. Elles peuvent ćtre fixćes sur un 
m anche conductcur que le mćdecin ćlectricien tiendra & 
la main, et entourćes d ’une gaine isolante destinee, dans 
les inlerventions intra-utćrines, a protćger les parois vagi- 
nales contrę 1’action du courant.

Les sondes en charbon ont la formę d ’un petit roseau.
Leur tige est seule isolante. Dc leurs deux extrem itćs, 
l ’une, M, sert a 1’ inserlion du fil conductcur; fau tre , C, 
est destinće a porter le courant dans la cavitć uterine.

D ’autres fois, ces sondes en charbon sont utilisćes non 
plus comme ćleclrodes intra-utćrines, mais comme ćlec- 
trodes yaginales. Dans ce cas, on les habille d’une triple 
enveloppe de colon hydrophile, que Ton im bibe ensuite, 
de m anićre a les transform er en ćleclrodes spongieuses 
pour ne pas Ićser les parois du yagin par des effets caus
tiąues. Elles sonl ensuite introduites dans le cul-de-sac 
postćrieur du yagin.

L ’ćleclrode habillee de coton hydrophile m ouillć est 
exclusivem ent rćservće aux applications yaginales. Les 
ćlectrodes nues, par contrę, sont em ployćes pour les appli
cations inlra-cervicales ou intra-utćrines.

II est en gćneral assez facile d ’inlroduire 1’hystćrom ćtre, 
au moins dans le canal cervical, sans le secours de la vue.
Le spćculum est d’ordinairc plus gćnant qu’utile. A  1’aide 
du mćdius et de l ’index de la main gauche accoles, on Fl(. 76 _  Eiec_ 
rćalise une gouttiere dans laąuelle on peut faire glisser trode en char- 
rinstrum ent jusqu’& ce qu’il ait pćnćtre dans le canal cer- '
yical. Dans certains cas, la conformation ou la llexion de 
1’utćrus em pćchent sa pćnćtralion plus avant, mais il esl parfois possible, 
soit en deprimant le fond de 1’utćrus antćtlćchi avec la main droite portee 
sur 1’abdom en, soit en rćclinant le col avec l ’hystćrom ćlre lui-m ćm e, d'in- 
troduire ce dernier jusqu’au fond de 1’organe.

Ces manoeuvres ne devronl se faire, bien entendu, qu’avec palience et 
douceur, et il est inulile d’ajouter que 1’asepsie parfaile des instrum enls et 
la plus m inulieuse propretć des mains sont de rigueur.

Les proprićtćs physiologiąues du courant continu qu ’utilise la gynćco- 
logie sont ses propriełes chimiąues et ses proprietes molrices.

a) Les actions chimiques ressortissent a 1’ćtude de 1’ćleclrolyse. On sait

I
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qu’au point ile vue de ces phónomenes, il est permis d ’assim iler 1’organism e 
ii un ćlectrolyte constituć par du chlorure de sodium, c ’est-a-dire & une 
substance decomposable par le courant continu. La physico-chim ie nous 
enseigne qurune solution de chlorure de sodium contient, rópartis dans le 
solvant, des fragm ents de m olćcules, appeles ions, et porteurs de charges 
electriques. Les charges sont les unes positives, les autres nćgalives et le 
nombre des ions +  ćtant egal au nombre des ions — , ces charges se 
neutralisent, en sorte que la solution esl ćlcctriquem ent neutre. Mais si Ton

etablit dans une telle solution une difTerence de potenliel en y faisant passer 
un courant, les ions se dćplacent, les ions -f~ ou anions se rendent au póle 
nćgatif, les ions —  ou cathions au póle positif. Au contact des póles, les 
charges s’annulenl et le fragm ent de m olćcule prive de sa charge ólectrique 
devient un atome librę. Au póle positif se dćposera donc dans 1’ćlectrolylc 
considerś 1’atome Cl et au póle n ćgalif 1’a lom eN a. P arreactio n  secondaire, 
ces alom es entreront en combinaison avec l ’cau dc 1’ćlectrolyte, pour donner 
en fin de compte au póle positif, de 1’acide chlorhydrique avec dćgagem ent 
d’oxyg6ne el au póle negatif, de la soude avec degagem ent d’hydrogćne. 
Ces ćlem ents, au fur et a mesure de leur produclion, exercent sur les tissus 
une action dite tertiaire, qui varie d’une part suivant la polaritć (cautćrisa- 
tion acide au póle -f-> cautćrisation basique au póle — ), d ’autre part, sui-
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vant la concenlration de 1’acide ou de la base formć. A  faible concenfra- 
tion, & faible dose de courant, se produiront des efTels seulem ent modifica- 
te u rs ; & forte concenlration, a forte dose, des efTels caustiques.

Le póle positif est surtout employć com me caustiąue acide pour modifier 
la m uqueuse utćrine, mais son utilisalion essentielle decoule des proprićtćs 
coagulan les attribuees aux acides. C ’est du moins une thćorie qui a eu 
cours pendant longtem ps, mais a laquelle on peut opposer le faible pouvoir 
coagulant de 1’acide chlorhydrique.

II semble du reste que le póle nćgatif donnę cliniquem ent des efTels

F ig . 78. —  Application  intra-uterine. La  main droite deprim e le fond de Tutćrus
antćflćchi.

hćm oslatiąues analogues, de sorle qu’il a fallu chercher uneau lre interprć- 
tation pour expliquer Tarrćt des hćm orragies utćrines par le courant con- 
linu.

L ’im portance du póle nćgatif dćcoule de ce fait que, mis au contact de 
tissus sclćreux ou cicatriciels, il en modifie la consistance, par un processus 
encore inconnu, mais indćniable et que l’on dćsigne couram m ent sous le 
nom d’action sclerolytirjue. On peut m eltre cette action en ćvidence de la 
m anićre suivanle : Coupons un ceuf dur par la m oitić; posons-le par sa base 
dans un crislallisoir empli d’une mince couche d’eau. Relions cette eau k 
l ’un des póles de la pile, par une ćlectrode m etallique, et prćsentons k 
Pextrćm itć pointue de 1’ceuf une tige m ćtallique quelconque, en communi- 
cation avec 1’autre póle de la pile, et tenue verticalem ent. Tant qu’aucun
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courant ne passe, la tige reste au contact de la pointę de 1’ceuf. Si l’on relie 
la tige au póle positif et qu’on dćbite un courant de 5 k 10 m illiam peres, 
les choses ne changent pas. Mais, si l ’on relie maintenant la tige au póle 
nćgatif, on la voit s'enfoncer dans 1’albumine et, entratnće par son poids, 
lransfixer 1’ceuf. C ’est la une expćrience de cours, destinće k montrer 1’action 
assouplissante, spćcifique de la cathode. C ’est sur cette proprićlć que 
repose le traitement des retrecissem ents des conduits de 1’organism e par 
1’ćlectrolyse nćgative, rćtrćcissem ents de 1’urćtre, de Tcesophage, etc.

L ’action des acides dćveloppćs au niveau du póle positif s ’exerce sur les 
tissus exclusivem ent quand on utilise comme ćlectrodes des hystćrom ćtres 
en platine, en nickel, en charbon. Mais si l’on emploie des m ćtaux comme 
le cuivre, le zinc, 1’argent, il y a simultanćment attaque du mćtal par 1’acide 
chlorhydrique, et form alion d ’un sel mćtallique, un oxychlorure du metal 
yraisem blablement. Gelui-ci placć sur le trajet du courant se com porte alors 
comme un ćlectrolyte, c ’est-ci-dire que les ions s ’y dćplacent dans leur sens 
respeclif, que les ions posilifs sont entrainćs vers la cathode. II en rćsulte 
que le mćtal —  ion positif —  pćnćtre plus ou moins profondement dans les 
tissus. Ge procćdć, dćcrit autrefois sous le nom de cataphorese, ou dV/ec- 
trolyse inlerstitielle, porte aujourd’hui le nom d’introduction electrolytiąue 
d'ions mćlalliques.

L ’ion argent est un de ceux dont on a le plus vantć Pefficacitć. Son 
emploi en ćlectrothćrapie gynecologique a prćcćdć de loin la thćrapeutique 
par 1’agent colloidal, le protargol, le collargol, etc.

L ’ion zinc a ćtć prćconisć par Leduc, comme jouissant de prćcieuses pro- 
prićtćs coagulantes, et utilisable par consćquent dans les hćm orragies utć- 
rines.

6) Aclions motrices. On sait que la fermeture ou la rupture brusque du 
courant continu provoque la contraction du muscle strić. Gette contraction 
est alors vive, rapide comme 1’ćclair. Si l’on vient & ferm er sur un muscle 
un circuit parcouru par du courant continu, le muscle strić se contracte au 
moment precis de la fermeture, tandis que le passage du courant k 1’ćtat 
permanent est sans influence sur lui.

II n’en est pas de mćme du muscle lisse. Une rupture ou une ferm eture 
brusque du courant continu est sans influence sur les ćlćm ents dćpourvus 
de substance fibrillaire. Le sarcoplasme n’est excitable que par une excita- 
tion de plus longue durće, c ’est-a-dire par une onde etalee. Ceux qui ont la 
pratique de rćleclro-diagnostic savent fort bien que, tandis que le muscle 
strić normal repond aux excitations brćves de fermeture et d’ouverture, le 
muscle strić en ćtat de degćnćrescence exige une excitation prolongće. La 
rćponse m usculaire est du reste, dans ce cas, une contraction lente et ver- 
m iculaire. C’est que, dans le processus de dćgćnćrescence, le m uscle strić 
se comporte comme un muscle a sarcoplasm e, un muscle lisse.
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C ’est 1’onde ćtalće du courant continu qui convient a l ’excitation de la 
fibrę intestinale, et qu ’on emploie dans le lavement electrique : c ’est Tonde 
ćtalće du courant continu qui conviendra a l'excitation de la fibrę lisse utć
rine, quand on se proposera de rćveiller sa contractilitć.

Ajoutons que Texcitabilite de la fibrę lisse se poursuit plus ou moins 
longtem ps aprćs Tapplication, et, de mćme que pour 1’intestin, elle se tra- 
duit par une augm entalion du peristaltism e, de mćme, pour Tutćrus, elle se 
traduira par un rćveil de la fonction m usculaire.

Telles sont les notions physiologiques essentielles sur lesquelles s’ap- 
puient les applications du courant continu en gynecologie.

Les courants de haułe freąuence sont issus de la dćcharge des condensa- 
leurs. En gćnćral, on elćve leur tension a Taide d’un appareil appelć rćso- 
nateur, & Textrćmitć duquel on recueille soit une effluve, soit une ćtincelle. 
Des ćleclrodes approprićes com pletent cette installation. Appliqućs sous 
forine d ’effluves, les courants de haute frćquence dćterm inent des modifi- 
cations dans la circulalion locale. A  ce titre, on les emploie comme decon- 
gestifs, ou encore pour acliver la rćparalion des plaies. Notons que ces 
effets se doublent frequem m enl d ’une rem arquable puissance analgćsique.

L ’ćtincelle a ćtć recem m enl prćconisće pour la cure du cancer, et la 
grandę propagandę faite autour de la fulguration nous dispense de dćfinir 
cette m ćthode. Mais il faut bien savoir que Tćtincelle ćlectrique ne dćtruit 
ni ne sidćre la cellule nćoplasique et que tous les resultats heureux qu’on a 
prćsentćs comme relevant de la fulguration peuvent ćtre attribućs en partie 
k Texćrćse sim ple, en partie a Taction cicatrisante, a Taction ouloplasiqueł , 
comme nous Tavons appelće, de la haute frćquence.

Les rayons X  ont quelques applications en gyn ćcologie. On sait que ces 
rayons, invisibles, sont nćs d’une transform ation de Tćnergie ćlectrique par 
son passage dans un gaz rarćfić. Leurs aclions nocives sur le tćgum enl, les 
radioderm ites qu’ils provoquent ont ćtć le point de depart de lentatives 
therapeutiques nom breuses. Or, li resulte d’une expćrim entation patiente, 
k laquelle ont contribuć tous les radiologistes du monde, que le rayonne- 
ment de Róntgen possćde une action spćcifique, elective sur les ćlćm ents 
cellulaires du sang, de la rate, des organes gćnitaux, de la peau. Frappćs 
par une dose suffisanle de rayons, les ćlćm ents blancs du sang, les cellules 
blanches de la rate et de la moelle osseuse, les ćlćm ents cellulaires du tes- 
ticule, sperm atogonies et sperm alocytes, les ovocyles, les ćpithćlium s, sont 
dćlruits par nćcrobiose etrćsorb ćs.

La sensibilite du tissu ćpilhćlial vis-£t-vis du rayonnement de Rontgen a 
fait em ployer la radiotherapie dans le traitement des nćoplasmes, ou elle 
a donnć quelques succćs. Malheureusement, Tabsorption trćs rapide des

1 De ouArj, cicatrice, et 7tXaa<jćiv, form er.
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rayons par les couches superficielles lim ite leur action en profondeur, et 
Ton conęoit que la m ćthode .perde de son efficacitć dans la poursuite des 
nćoplasmes profonds.

On a parlć & un moment de la stćrilisation possible des femmes par les 
rayons X, et Ton a signale cnmme un danger social la libertć de la pratiąue 
de ces rayons. II n’est pas douteux que le danger est rćel, mais sa rćalisa- 
tion demande des connaissances techniques approfondies. L ’apport dedoses 
suffisantes & l’ovaire pour amener 1’atrophie des corps jaunes exige, en 
efTet, des artifices spćciaux pour corriger les effets dus h 1’absorption des 
rayons par les tissus que traversent ceux-ci avant d’atteindre rovaire.

Indications. —  En possession de ces notions de physique et de physio- 
logie, nous pouvons aborder avec fruit 1’ćtude des indications du traite
ment electrique. Nous etudierons en premier lieu les troubles fonctionnels, 
en second lieu les affections organiques de Pappareil gćnital.

T r o u b l e s  f o n c t i o n n e l s . —  En applications vaginales, le courant continu 
a ćtć employć avec succćs dans les amenorrhies liees i  un ćtat d’infantilisme 
ou d’aplasie des organes genitaux. Une dizaine ou une vingtaine de sćances 
bi-hebdomadaires amćnent parfois une modification suffisante dans la 
nutrition des organes aplasies, pour ćveiller leur fonclionnem ent.

Les formes nerveuses de 1’amćnorrhće sont justiciables d ’un traitement 
gćnćral dans lequel l ’ćlectricitć trouve sa place sous la formę d’ćlectricite 
statiquc. Bouilly, dans une de ses cliniques, a particulierem ent insistć sur 
les services que 1’ćlectricitć statique peut rendre pour favoriser la mens
truation ou acliver le retour des regles chez les jeunes filles lym phatiqueś, 
de souche nćvropathique, ou ćlevćes dans des conditions d’hygićne defec- 
tueuses.

La dysmenorrhee nerveuse peut ćtre com batlue par des procćdćs ana- 
logues assez souvent avec succćs, mais c ’est surtout dans sa formę obstruc- 
tive par stenose ou atrćsie du col que 1’efficacitć de rćlectrisation  est 
remarquable. Dans ce cas, c ’est & 1’action assouplissante du póle nćgatif 
qu’il convient d’avoir recours. La sclćrolyse ćlectrique, par applications 
intracervicales du póle nćgatif, sera faite de prćfćrence avec des bougies 
dTIegar. L ’assouplissement progressif du tissu cervical rendra sa dilatation 
facile, et un col rigide, sclćrosć par suitę d ’inflammation prolongće ou bridć 
par des cicatrices, pourra, au bout de quelques semaines, ćtre transforme 
en un organe souple et extensible.

II est de regle que, des la prem ićre menstruation, les phćnomćnes doulou- 
reux lićs k la stćnose se montrent plus ou moins profondćment attenućs. 
L ’efTet s’accentue aux epoques suivantes.

Par sa sim plicilć, sa facilitć et son innocuitć, ce procćdć offre de sćrieux 
avantages, tant sur les interventions visant la rćfection autoplastique d’un
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orifice suffisanl que sur la dilatation simple avec les bougies d ’Hegar, qui 
n’agit que m ćcaniquem ent sans modifier la consistance des tissus.

Pour en term iner avec les indications de l ’ćlectricitć dans les troubles 
fonctionnels. je  signalerai 1’etonnante rapiditć avec laquelle la radiotherapie 
et l’effluve de haute frćquence, isolćm ent ou com binćes, font rćtrocćder les 
pruriłs  localisćs, comme le prurit vulvaire.

L e s i o n s  o r g a n i q u e s . —  Lorsque Apostoli, en i884» proposa le courant 
continu & haute intensitć dans la cure du fibrome, la chirurgie gynćcolo- 
gique n ’avait pas atteint la perfection a laquelle l'ont amenće les progrćs 
de 1’asepsie et de la technique operatoire. Les statistiques de l ’epoque 
tem oignent des dangers de l’inlervention ch iru rg ica le ; il n’est donc pas 
surprenant qu ’on ait pu accueillir avec faveur un mode de traitement, pal
liatif il est vrai, mais relativeinent inoflensif.

A ujourd’hui la m ćlhode d ’Apostoli est en grandę partie tombće dans 
1’oubli. D ’aucuns ont mćme ćtć jusq u ’a la discrediter pensant qu ’elle visait 
a rivaliser avec le traitement chirurgical. Or c’est la un point de vue tout i  
fait inexact; actuellem ent le traitement ćlectrique des fibromes ne prćtend 
qu’au rćle d ’auxiliaire de la chirurgie pour les cas ou l ’intervention san- 
glante apparailrait im possible ou contre-indiquće. L egran d  principe : « tout 
fibrome donnant lieu a des accidents, une fois reconnu, doit ćtre enlevć », est 
aujourd’hui la seule ligne de conduitc qui s’impose au praticien, et c ’est 
seulement dans les cas ou, pour une raison particulićre, il ne pourra s’y 
soumettre qu’il devra songer a recourir aux ressources palliatives que lui 
offre le courant continu.

Le traitement ćlectrique s’adresse aux cas inoperables (tuberculeuses, 
albuminuriques, cardiaques) : il sera utilisć dans les cas ou le rolum e de la 
tumeur, ses adhćrences ćtendues feront reculer devant l ’intervention radi- 
cale. Parfois le voisinage de la mćnopause pourra ćtre une raison de 
diffćrer l’intervention chirurgicale ; de mćme le dćsir d ’une jeune femme de 
conserver la possibilitć de devenir mere. II y a lieu dans ces cas de faire 
tout au moins une tentative d’ćlectrisation pour parer au sym ptćm e le plus 
alarmant dans le cas particulier : 1’hćm orragie. Or ce n’estgu ćre  que sur les 
accidents de cet ordre que 1’ć lectn citć  nous donnę prise.

II y a cependant une circonstance qui contre-indique 1’emploi de 1’ćlec- 
tricite et qu’il y a lieu de mettre immćdiatement en ćvidence : c ’est la pre
sence autour de Tutćrus fibrom ateux d’annexes malades (ovaro-salpingites 
aigues ou purulentes). II n’est pas besoin d’insister sur les dangers que 
rćlectricitć peut faire courir aux malades porteurs de lćsions de ce genre.

Le manuel općratoire est, dans le traitement ćlectrique du fibrome, assez 
dćlicat et demanderait de longs dćveloppem ents techniques. Les temps 
principaux sont 1’introduction de la sondę de platine ou de charbon aussi 
avant que possible dans la cavitć utćrine, le passage du courant continu
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aux intensites de 5o a i5o milliamperes, selon la dose tolćrable, enfin Tex- 
traction de Thystćrom ćtre. Ghaque sćance d o itd u reren viro n 8 a  10 minutes. 
A  raison de deux sćances par semaine, le traitement ćlectrique d’un fibrome 
exige de deux a cinq mois.

Dans les cas 011 1’introduction de la sondę est im possible, comme dans 
ceux ou Ton aura ju g ć  nćcessaire de t^ter prealablem ent la susceptibilitć 
de la malade, on rem placera les applications intra-utćrines par la galvani- 
sation vaginale.

On comprend difticilement a priori quelle peut ótre Taction de Tćlectricitć 
sur le fibrome; mais il ne faut pas oublier que son efficacitć est purement 
symptomatique, qu’elle ne modifie pas le volum e de la tumeur, comme on 
l’a prćtendu, qu’elle diminue simplement les phćnomćnes congestifs et peut 
ainsi reduire les oedćmes et attćnuer les phćnom&nes douloureux, les tirail- 
lements, la sensation de pesanteur ou de compression vćsicale et qu’il n’y a 
en somme que le symptóme hćm orragie dont elle soit susceptible d ’amener 
parfois la disparition com plete.

Quel est donc le processus d’ou dćpend cette action hemostatique?
Apostoli croyait a une action spćcifique du póle positif, action coagulante 

doublće d’une action caustique capable d’amener une oblitćration m ćcanique 
par des escarres. Mais on s’explique difficilem ent qu’un instrum ent de petit 
calibre comme la sondę de platine ou de charbon puisse ótre capable de 
porter son action sur une surface aussi ćtendue que 1’est la surface interne' 
d’un utćrus myomateux. Frćdericq, auquel nous devons un important tra- 
vail d’histologie sur les alteralions engendrees par Telectrolyse, dćclare du 
reste que 1’action de Tinstrument ne se rćvele au m icroscope que sur des 
points a peine visibles.

Nous avons, dans notre these ł , proposć une thćorie de Taction hem osta- 
tique du courant continu toute difterente des prócódentes et basóe sur Tex- 
rimentation physiologique. Les travaux sur la physiologie de Tutćrus de 
Keiffer nous ont appris en efTet que la m usculature utćrine pouvait 6tre 
considćrće comme un ćnorme ćpanouissement de la tunique m usculaire des 
vaisseaux utćro-ovariens.

On sait du reste que la couche moyenne des fibres utćrines renferm e des 
lacs sanguins lim itćs par un ćpithćlium  qui repose directem ent sur le m uscle. 
Le róle de la fibrę m usculaire au moment de la dćlivrance est d ’ailleurs 
bien connu; il suffit de rappeler Tim age classique du « m illier de ligatures 
vivantes » qui viennent mettre un terme k Thćm orragie.

Or il n*est pas douteux que la fibrę musculaire uterine, consćcutivem ent 
au passage prolonge du courant continu, devient le sićge de contractions 
peristaltiques tres actives.

1 A .  Z i m m e r n , Hćmorragies utćrines. Leu r traitement ełectrique. Action  excito -m otrice de 
rślectricite. Paris, 1901. Bailli&re et Cie.
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Le fait est prouvć par les coliques dont se plaignent les femmes apres 
leur sćance d’ćlectrisation, par la facilitć avec laquelle s’efTectue la pedicu- 
lisation des fibromes sous-m uqueux traitćs par 1’ćlectricitć et la rapidite 
de leur expulsion. D’autre part, lorsqu’on pratique sur deux chiennes un 
curettage de la cavitć utćrine, et que, gardant 1’ ime comme tćmoin, on 
ćlectrise 1’autre, e tq u ’on procede ensuite, au bout de quarante-huit heures, 
k Thysterectom ie, on trouve chez la chienne simplement curettće une abon- 
dante infiltration hćm orragique inondant la muqueuse et la sous-muqueuse, 
tandis que chez la chienne curettće et ćlectrisee les vaisseaux apparaissent 
vides de sang.

II rćsulte de tous ces faits que par son action excito-motrice le cou
rant continu agit sur la fibrę musculaire utćrine. Sans doute celle-ci se 
trouve-t-elle frćquem m ent inhibee dans son fonctionnement regulateur de 
la m enstruation par la prćsence de 1’ćpine que constitue le fibrome, ou se 
trouve-t-elle, en vertu de la loi de Stokes, reduite a Latonie par les lćsions 
inflam m atoires de la muqueuse, qui coexistent si frćquem m ent avec le 
fibrome.

Le traitem ent des melriłes reprćsente un chapitre important de 1’ćlectro- 
thćrapie gynćcologique.

Nous laisserons de cótć les fausses m ćtrites, les congestions de la mćno- 
pause, les m ćtrites virginales, qui ofTrent au m ćdecin ćlectricien un champ 
d’action tres ćtendu, mais que le cadre forcćm ent restreinł, de cet exposć 
nous oblige a passer sous silence.

Nous ne nous occuperons que des m ćlrites vćritables.
Le courant continu, dans les m ćtrites arrivćes a la phase chronique, a 

donnę des rćsultats suffisamment constants et durables pour qu’on puisse 
mettre cette m ćlhode en parallćle avec les meilleurs des procćdes de la 
petite gynecologie.

I)eux m ćthodes sont ici en prćsence : 1’ćlectrolyse intra-utćrine avec elec- 
trodes inattaquables par les acides et Tintroduction ćlectrolytique de cer- 
tains ions, 1’ancienne ćlectrolyse interstitielle.

La technique est, a quelques points de detail prćs, analogue k celle que 
nous avons brićvem ent exposće ci-dessus k propos du fibrome. Les appli
cations yaginales toutefois ne sont indiquees que dans certains cas de 
m ćtrite hćm orragique. Les contrę-indications rćsultant de 1’ćtat des 
annexes restent valables. Enfin, au point de vue de 1’inlensitć, on se main- 
tient d ’ordinaire aux environs de 5o, 80 m illiam peres tout en se limitant & des 
doses infćrieures si la susceptibililć des malades l’exige. Une sćrie de \ & 
20 sćances, suivant la gravilć  des cas, permet le plus souvent d’obtenir la 
cessation des douleurs, des hćm orragies et de la leucorrhee.

Apostoli pensait que le dćveloppement des acides au yoisinage de Telec- 
trode positive introduite dans la cavitć uterine, produisait des modifications
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de structure im porlantes dans la m uqueusei el amenait mćme son rempla- 
cement par du tissu nouveau. De plus, Taction lonique exercee par le cou
rant continu sur la fibrę musculaire parut a Apostoli particulierem ent apte a 
ram enerla contractilite de la m usculalure utćrine et a influencer ainsi heu- 
reusement la circulation de 1’organe.

C elle  action excito-m olrice sur la fibrę m usculaire uterine, k laquelle nous 
avons attribuć la preponderance relalivem enl au mćcanisme des effets 
hćm ostatiques de 1’electricitć dans le fibrome, a peut-ćtre egalem ent, au 
point de vue du mode d’action de 1’ćlectricitć dans les m ćtrites, une porlee 
plus grandę qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Dans les endo- 
mćtrites, en effet, la musculature uterine est generalem ent touchće directe- 
ment ou indirectem enl par le processus intlammatoire. II devient ainsi fort 
probable que le retour de l’activitć de la fibrę musculaire uterine entraine 
dłimportantes modifications circulatoires dans Torgane, am ćliore par suitę 
sa nutrition et favorise en dófinitive 1’apport des m alóriaux nćcessaires i  la 
dćfense et a la reparation des ćlćm ents anatomiques de la muqueuse malade.

Comme il est difficile d ’admettre que la cavitć uterine tout entiere puisse 
ćtre influencee par les produits de l'ćlectrolyse, mćme en tenant compte de 
la repćtition des sćances, comme il est probable que dans rintervalle de 
celles-ci il subsiste sur 1’endometre des portions malades qui, ne gućrissant 
pas, propagent ainsi a nouveau le mai aux parties dćj& devenues saines, on 
s’explique aisćm ent pourquoi la m ćtrite du corps est aussi difficile et aussi 
longue & gućrir.

II n’en est pas de móme pour les m etrites cen ica les . Ici, en effet, la 
sondę se trouve toujours enserree par le col, et au bout d’un petit nombre, 
de sćances, les effets polaires, com plćtćs par les effets de diffusion, ont 
intćressć le canal cervical sur la presque totalite de la surface interne. Or on 
sa ilq u e  les m ćtrites, lorsqu’elles deviennent des m etrites anciennes, ont ten- 
dance k se lim iter au col, et comme, d ’autrepart, la gćneralite des m ćtrites 
qui viennent au m ćdecin electricien sont des m ćtrites anciennes, on com- 
prend ainsi le mode d’aclion de 1’ćlectricitć dans les cas qui aboutissent a la 
gućrison.

L ’introduction electrolylique des ions au sein de la m uqueuse utćrine 
merite d’ćtre prise en considćration, car, en dehors de 1’ćlectrolyse, il n’est 
aucun moyen therapeulique permettant de faire pćnćtrer aussi silrement 
une substance active au d e li de la surface epithćliale.

L ’electroIyse interstitielle de 1’argent a eu pour promoteur en gyn ecologie 
Boisseau du Rocher. L ’ion zinc a ćtć recem m ent preconisć par Leduc, 
comme agent a la fois antiseptique et hćm ostatique. Nous citerons pour 
mćmoire les tentatives faites avec des electrodes en cuivre (Gautier), en fer 
(Rćgnier), en aluminium (Debedat), procćdes (|ue la pratique n’a pas con- 
servćs. Les intensitćs auxquelles on a recours lorsqu’on utilise les electrodes

www.dlibra.wum.edu.pl



ELECTROTHERAPIE 79

attaquables sont d ’ordinaire des intensilśs modćróes. On conseille en gen e
rał de ne pas dśpasser 5o milliamperes. Chaąuesóance peut avoir une durśe 
de 6 a 10 minutes.

L)’apres ce qui prścede, on voit que les procedes d’ślectrolyse dont nous 
disposons dans le traitement des m ćtrites sont au nombre de quatre : 1’ślec- 
trolyse intra-utśrine simple qui sera faite suivant les cas avec le póle positif 
ou le póle nćgatif comme póle actif, et Tintroduction ślectrolytique de l’ion 
argent ou de l’ion zinc. Recherchons maintenant dansquelles circonstances 
nous ferons appel a f u n  ou k 1’autre.

II est de rógle de s’adresser a 1’electrolyse positive quand la m śtrite se 
com pliquc de m enorrhagies ou de m śtrorrhagies. Ici, il s’agit, dans la majo- 
ritś des cas, de m ćtrites corporelles. Aussi, pour etaler 1’action caustique sur 
la plus grandę etendue possible de muqueuse uterine, utilisera-t-on de prófe- 
rence les electrodes en charbon, en choisissant le numóro le plus g ro sq u ’on 
pourra introduire sans difficultś.

L ’usage de 1’electrode de charbon se recommande surtout dans les vieilles 
m śtrites, les m ćtrites fongueuses, ou les pertes sont liśes a l’existence de 
yśgśtations dśveloppees a la surface de la muqueuse. En cas d’insucc6s de 
1’ślectrolyse positive, il serait indique de tenter les applications de l'ion 
zinc.

Quand la m śtrite s’accom pagne simplement de menorrhagies, celles-ci 
sont souvent liśes & 1’atonie du m uscle utśrin, et il suffit alors de rśveiller 
la tonicitć de la m usculature, pour voir s’attenuer 1’ecoulement sanguin. 
(,}uelques applications yaginales, n’utilisant que lepouvoir excito-m oteur du 
courant, pourront alors suffire.

Les m ćtrites, dont le symptóme dominant est la leucorrhóe, sont plutót 
justiciables de 1’electrolyse de 1’argent ou de 1’ślectrolyse nśgative. L ’elec- 
trolyse de 1’argent semble avoir une efficacitś toute spćciale dans les 
mótrites d’origine gonococcique, a 1’entrśe ou au cours de la phase chro- 
nique. On obtiendra presque toujours dan sce cas des resultats trós rapides. 
Ceux-ci sontó rapprocher des effets couramment obseryśs apres 1’emploi des 
sels du móme metal dans d’autres manifestations de l’ infection gonococcique 
(conjonctiyites, cystites, etc.). L ’ćlectrolyse de 1’argent cesse toutefoisd ’ótre 
efficace lorsque la m śtrite gonoccocique est devenue assez ancienne.

Dans la plupart des m ćtrites anciennes, cantonnees au col, chez les 
femmes qui perdent en blanc depuis des annśes, notamment dans les cas 
d’hypersecretion irritative du col, consścutive a Tinfection, Tćlectrolyse 
n śgative constitue un procśdś de choix. Les rśsultats obtenus dans ce cas 
sont dus, sans doute, pour la plus grandę part, a Taction caustique profondó- 
ment m odificatrice de 1’ćlectrolyse sur la m uqueuse cervicale. Telles sont, 
esquissśes ii grands traits, les indications du traitement ćlectrique dans les 
m etrites chroniques.
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On s’explique facilem ent, de par les effets physiologiques du courant, que 
la subinuolulion uterine aseptiąue puisse ćtre considćrće comme justi- 
ciable de Tćlectricite. L ’action spćcifique du courant continu sur la fibrę 
lisse uterine conduit mćme k eriger Tćlectrolyse au rang de traitement 
d’election dans les troubles d ’involution de Torgane consecutifs a Taccou- 
chement ou a l'avortem ent sans com plication d’infection.

Rćcem m ent, nous avons observe un cas de subinvolution partielle qui, au 
point de vue de la justification de la proposition prćcedente, nous a paru des 
plus instructifs. 11 s’agissait d ’une jeune femme qui, aprćs un avortem ent 
provoquć, fut prise d’hćm orragies extrćm em ent abondantes. La tempćrature 
ćtait normale, mais la malade s’affaiblissait de jour en jour. Son chirurgien, 
gynćcologue ćminent, aprćs avoiressaye des lavages, se dćcida k prendre la 
curette.

L ’intervention ne donna pas le resultat attendu. On continua par le lam - 
ponnement, aidć de topiques astringents et de prises d ’ergotine. L ’hćmorra- 
gie persistait toujours. Je vis la malade a ce moment. Son utćrus au toucher 
me donna une impression de mollesse particuliere, et, lateralem ent, dans la 
region de la corne droite, mon doigt contourna une sorte de dilatation 
ampullaire tres dćpressible. Dćs la seconde seance d’electrolyse intra-uterine 
le flux hćm orragique avait diminue de m oitić; le toucher me permit de recon- 
naitre encore la partie subinvoluće, mais notablement dim inuće de volume.

A  la sixićme sćance, c ’est-6-dire environ dix jours apres le traitement 
electrique, 1’hćmostase ćtait totale et Tutćrus avait repris sa formę normale.

J’ai tenu & rapporter cet exem ple, car tous les cas de subinYolution traitćs 
par Tćlectricite se com portent d’une manićre analogue.

11 reste maintenant a etudier les indications de Tćlectricitć dans le traite
ment des neoplasmes des Yoies genitales. Malheureusement, les services 
qu’elle peut rendre dans ces cas n’ont qu ’une valeur palliative et les espoirs 
que les deux nouvelles methodes, la radiothćrapie et la fulguration, ont fait 
nattre, dans ces dernieres annees, ont ćtć en grandę partie dćęus. Sans 
doute est-il possible & Taide de localisateurs speciaux, en form ę de speculum , 
d’irradier par le vagin un nćoplasme cervical, sans doute est-il possible, 
gr&ce a des rayons extrćmement pćnetrants et du procćdć dit « feu croise», 
d’attaquer un nćoplasme utćrin avec des doses de rayons notables, mais cette 
mćthode, qui pourrait ćtre efficace si elle ćtait appliquće d’assez bonne 
heure, alors que la nćoplasie est encore lim itće, perd toute valeur curatiYe 
devant les difficultes du diagnostic prćcoce. 11 en est de mćme de la fu lgu 
ration, c ’est-&-dire du curage chirurgical suivi d ’application prolongće de 
Tetincelle ćlectrique sur la plaie rćsultante. 11 n’y a pas d’exem ple de gueri
son d’un seul neoplasme de Tutćrus par Tetincelle ćlectrique. Le seul benć- 
fice qu'on puisse inscrire k son actif rćside peut-ćtre dans la possibilitć d’atte- 
nuer pour un temps tous les phćnomćnes douloureux et les ćcoulements
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fćtides, et (ram ener ainsi pourun temps les m alheureuses femmes a ne plus 
ćtre un objet de repulsion pour leur entourage. En revanche, et a condition 
d ’ćtre encore assez lim itćs et superficiels, les epitheliom es de la vulve cons- 
tituent de bons cas pour la radiothćrapie et la fulguration.

>52. —  Kinćsltherapic.

La kinćsithćrapie, thćrapeutique par le mouvem ent, a ete appliquće en 
traitement des affections gynecologiques par Thure Brandt. Vulgarisee en 
Allem agne par Schultze et ses ćleves, elle a ete surtout eludiee en France 
par Stapfer \  aux travaux duquel nous emprunterons la plus grandę partie 
de ce qui suit.

En gynćcologie, plus que pour toute autre maladie, le precepte fondamen- 
tal de la kinćsithćrapie, qui est d’observer la plus grandę douceur dans 
rexćcution des differentes manoeuvres que comporte la mćthode, doit ćtre 
rigoureusem ent observć.

La malade ne doit qu’exceptionnellem ent souffrir pendant la sćance; elle 
ne doit jam ais souffrir apres, mais doit, au contraire, ćprouver immediate- 
ment une sensation de bien-ćtre.

La kinćsithćrapie gynćcologique comprend deux ordres de manceuvres :
i° Les manoeuvres de massage proprement dit;
2° L ’execution de mouuemenls dćterm inee.

Massages. —  Les principales manoeuvres de m assage sont, d'aprćs 
Stapfer, les suivantes :

i° Fricłion circulaire. —  L ’index gauche ćtant introduit dans le va g in 2 
pour soutenir les organes et guider les mouvements de la main externe, on 
exćcute avec la main droite des friclions en cercie, dćprimant legórement 
les visceres qu ’on fait rouler sous les doigts.

2° Vibrałion. —  Elle consiste en une tremulation rapide delerm inśe par la 
paume de la main p lacćea piat sur le bas-ventre.

3° Pression. —  La friction circulaire s ’accom pagne d’un certain degrć de 
pression. La pression redressante consiste k introduire quatre doigts de la 
main droite entre le pubis et la face anterieure de 1’ulerus, et a exercer une 
pression au fond du cul-de-sac pćritonćal antćrieur.

1 S t a p f e r  (II.), Traite de Kinesilherapie gynócologiąue, Pari*, 1H!)7. La Kinesiłherapie 
gynćcologiąue, Paris, 1899.— Consulter aussi J e n t z e r  et B o u r c a r t ,  Gymnasłiąue gynćco- 
logiąue el Irailemenl manuel des maladies de iuterus et de ses annexes, Paris, 1891.

2 Stapfer, apres Brandt, insiste sur ce fait que, pour conserver a l'index toute sa 
longueur utile, il ne faut pas flćch ir les trois dern iers doig ts  dans la paume. II faut 
les m aintenir ćtendus, lćgferement llćchis dans la seule articulation mćlacarpo-pha- 
langienne, ce qui pennet d in lrodu ire l’ index jus(iu 'ś la gardę, jus<|u’au pli d ig ito-pal- 
m aire m śdio-indexiel, (jui butte contrę le pćrinće. C’est du reste ainsi que nous pra- 
ti<iuons tou jours le toucher vaginal (v o ir  plus haut, p. 10).

IIART-MANN.
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4° Eleuation. —  Elle consiste & plonger les dcux mains ouvertes, dans le 
cul-de-sac preuterin a travers la paroi abdom inale, et a deprimer le cul-de- 
sac pćritoneal et la paroi anterieure du vagin, de faęon : i° & faire reculer et 
remonter le col dans la concavitó sacree; 2° & antćverser le fond; 3° & soule- 
ver legerem ent 1’organe par une douce vibration.

5° Effleurage. —  Se pratiąue par le rectum , sur les parois pelviennes, le 
pćrinće,les replis de Douglas, avec la pulpę d e l ’index gauche qui effleureles 
tissus sans plus de force qu’on n’en dćploie pour ćcrire sur la buee d ’une vitre.

G" M alaxalion. —  Est une manipulation extćrieure praticjuće avec les deux 
mains qui saisissent le pannicule adipeux sous-cutane el y font des plis qu’on 
malaxe entre les pouces et les quatre autres doigts en etirant la peau.

Mouvements. — Les mouvements sont de trois ordres : i° Les m ouvc- 
ments decongestionnant le p e lv is ; 2" les mouvements co n geslio n n an t; 
3“ les mouvements respiratoires.

Fio . 79. — La malade est assise, in- F ig . 80. —  La malade est śtendue, le s ićge  
clinće en avant, les bras tendus en legerem ent sou leve, les jam bes et les cuisses 
l ’air dans la d irection  de 1’inclinai- flćchies. E lle ecarte les cuisses pendant que 
son du tronc. E lle porte les coudes le masseur, avec la paume des mains app li- 
en arrićre et en dehors, aussi loin quće sur la face externe des genoux, resiste 
que possib le, le masseur resis- au mouvement. Pu is le  m asseur rapproche 
tant doucement puis ramenant sans les genoux pendant que la malade resiste. 
resistance de la malade les mem- 
bres superieurs en extension.

i° Mouvemenłs decongestionnant. —  Ce sont des mouvements de flexion 
et d’extension des bras agissant par 1’interm ćdiaire dc ceux-ci sur le tronc et 
des mouvements d’abduction des cuisses. Ces divers m ouvem ents, auxquels 
s ’oppose le mćdecin, sont exćcutćs activem ent par la malade (fig. 79 et 80).
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F ig . 81. —  L a  m alade est a dem i couchće ; le m as
seu r flćchit la cu isse  et la jam be, puis im prim e  
& la cuisse des m ouvem ents de circum duction  
de dedans en dehors, la m alade restant passive , 
1’autre cu isse  ćtant flxee par un aide.

F ig . 82. —  Flexion et extension  
du genou sn r chaąue pied a l-  
ternativement, les bras  ćtant 
ćlevćs, 1’autre pied en appui 
ćlevć en arrićre.

cum duction feraorale et des m ouvem ents d’exlension et de flexion d’un des 
membres infćrieurs supportant le poids du corps,les pre- 
miers faisant obstacle momentanćment ś la circulation 
pćriphćrique, les derniers amenant une tension de la 
paroi abdom inale qui com prim e lesv isceres(fig .8 i el.82).

3° Mouuements respiratoires. —  Le m ćdecin, placć 
en arrićre, tire en haut les ćpaules et les bras pendant 
que la malade inspire profondement. P uis le mćdecin 
laisse descendre les ćpaules pendant rexp iration (fig .83).
Ces mouvements respiratoires sont importants en ce 
qu ’ils activent les com bustions, agrandissenł le champ 
respiratoire et, par la mise en jeu  du diaphragm e, 
mettent en jeu 1’ćlasticitć des appareils suspenseurs et 
des vaisseaux abdomino-pelviens.

En pratique on combine, dans la mćme seance, mas
sage et mouvement.

La femme, sans óter ses vćtements, dćnoue et relśłche F ig . 83. —  Le  m asseur

les cordons de ses jupes etd ćgrafe  le corset, de manićre 
& dćbarrasser de toute entrave la respiration qui doit 
ćtre rćgulićre et ample pendant les mouvements gym - 
nastiques et pendant le massage.

S i nous prenons, comme cas type, le cas le plus commun celui de vieux

sou lćve  la poitrine  
en attirant les ćpau 
les en haut et en a r
rićre pendant que la 
m alade inspire.
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exsudats, la seance doit comtnencer par des mouvements dćcongeslionnant. 
Puis la malade ćtant ćtendue sur une chaise longue, les cuisses flechies sur 
le bassin, les jam bes flćchies sur les cuisses, le masseur exćcute des 
frictions dem i-circulaires et des vibrations autour de Tutćrus el desannexes 
qu’il evite de comprimer.

Ce massage, qui ne doit pas durer cinq minules, est suivi de nouveau de 
mouvements dćcongestionnant. On termine par un exercice passif respira- 
toire suivi d ’une vibration rapide exćcutće avec la paume de la main le 
long de la colonne vertćbrale.

Les sćances sont rćpćtćes tous les jou rs, mćme pendant les regles.
L ’action de cesdiverses manoBuvres est double. Localem enl elles rendent 

aux moyens de fixitć de Tutćrus leur elaslicilć ; elles libćrent les organes en 
rel&chant les adhćrences ; elles amćnent la resorption des produits plasti- 
ques ; elles activent la nutrilion des viscćres.

Elles relćvent de plus Tćtat gćnćral en activant la circu'ation sanguine el 
en diminuant la constipation ; pour quelques auteurs elles augm enteraient 
la tonicilć du muscle cardiaque en provoquant des reflexes cardio-vascu- 
laires k point de dćpart abdomino-pelvien.

Indications et contre-indicalion. —  Les indications de la kinćsithćrapie 
semblent assez restreintes. Elle nous parait devoir ćtre rćservće aux 
femmes portant de vieux reliquats d’inflammations pćri-utćrines depuis long
temps refroidies, surtout s’il exisle en mćme temps un certain degrć de 
ptose viscćrale (lćger prolapsus utćrin, entćroptose ou rein mobile). Dans ces 
cas, le peu de gravitć des lćsions, leur m ultiplicitć, Tatonie des tissus, con- 
tre-indiquent toute intervention chirurgicale; de plus il s’agit de femmes sou- 
vent nćvropathes,chez lesquelles le bćnefice općratoire reste toujours assez 
illusoire et qui auront peut-ćtre au contraire beaucoup k gagner aux manoju- 
vres kinćsithćrapiques auxquelles on pourra associer Thydrothćrapie.

De mćme chez certaines femmes, soulTrant du ventre, constipćes, a cir- 
culation intestinale insuffisante, le m assage, combine a des exercices gym - 
nastiques qui meltent en jeu les m uscles de la paroi abdominale, est ulile.

Au contraire il faut proscrire le m assage lorsqu’on se trouve en prćsence 
de lćsions inflammatoires encore mai ćteintes, dont il pourrait provoquer 
le r e v e il; dans les cas d ’ćpanchement sanguin rćccnt ou de collections sup- 
purćes pćri-utćrines, il peut proYoquer les pires dćsastres et doit ćtre interdit.

Sismotherapie1. — La sismotherapie, qui consiste a imprimerdes vibrations rapi- 
de3, rćgulićre3, de psu d'arnplituie et durant un temp3 restreint.a ete etudiee par Jayle.

1 Ja y l e  et D e  L a c r o i x  d e  L a v a l l e t t e , La  sismothńrapie mćcaniijue en gynćco log ie . 
Reuue de Gynecologie, Paris, 1899, p.(515.— B o u c a r t , Trait. des a flections de 1’uterus et 
de ses annexes par les vibrations mćcaniąues rapides. Ann. de Gynec., Paris, 1895, 
t. 1, p. 476.
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A  l ’aide d ’un moteur electriąue et d’un flexible on imprime a de pelits appareils de 

formes yariees, dits concuteurs un mouvement yibratoire.
II semble qu ’on ait l i  un moyen de combattre Katonie gastro-inteslinale, et, en par

ticulier chez certaines femmes nerveuses, ou neuro-arthritiąues, a petites lćsions, des 

douleurs contrę lcsąuelles nos moyens lherapeutiąues habituels restent sans action.

§ 3. — Traitements hydrotlierapiques.

Nous avons d ć ji  eu 1’occasion, on exposant les moyens gćnćraux de trai
tement mis a notre disposition par la petite gynecologie, d ’ćtudier les injec
tions uaginales. D'une manićre gćnćrale, c ’est a 1’eau chaude qu’on s’adresse 
le plus so u ven t; l ’eau tićde en irrigations prolongćes et sous basse pression 
peut cependant ćtre utilisće & titre calmant.

R eclus s’est fait 1’apótre de Yirrigalion rectale chaude pour combattre la 
congestion des organes pelviens.

Les douches, gćnerales ou locales, rendent des services, de mćme les 
enueloppements humides chauds du ventre. Les compresses d’eau froide ont 
ćtć aussi p rćcon isćes; lorsqu’on veut en obtenir un effet sćdatif on les im- 
bibe d’eaux-m eres chlorurees m agnćsiennes (Salies, B iarritz); lorsqu’on 
desire un effet excitant, d ’eaux-mćres de Salins-du-Jura ou de Kreuznaeh. 
Dans les phlegm asies trćs aigues on se trouve bien de 1’application en per- 
manence d’un sac de glace sur le ventre.

II nous semble inutile de dćvelopper ces divers points qui ne prćsentent 
rien de particulier & la gynćcologie.

Disons cependant que la com binaison de bains avec irrigations yaginales 
chaudes, prolongćes et de douches genćrales, chaudes ou ćcossaises, en mćme 
temps que des douches locales perigastriques, rend de grands services pour 
aider h la rćsorption de vieux exsudats et dim inuer les accidents pćnibles 
dont se plaignent un certain nombre de femmes atteintes de dysmćnorrhće 
avec regles profuses, pertes blanches, utćrus globuleux, ovaires sclćro-kys- 
tiques ou de mćtrites douloureuses chroniques, ensemble sym ptom alique 
que, faute de mieux, Richelot a dćcrit sous le nom de sclćrose utćrine neuro- 
arlhrilique, denomination peut-ćtre erronće mais qui permet nćanmoins de 
rćunir pratiquem ent dans un mćme groupe une sćrie de femmes pour les- 
quelles les traitements operatoires generalem ent conseillćs ne sont que de 
peu d’utilite ł .

1 R i c h e l o t  (L .-G .), Sur le  traitem ent m ćdical des affections pelviennes. La Gyneco
logie, Paris, mai 1909, p. 193.
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§ l\. — Curcs hydromlnćrales.

Un peu trop nćgligćes par un certain nombre de gyn ćcologues, qui n’en- 
visagentdans le traitement des m aladiesdes femmes que le cótć općratoire, 
les cures hydrom inerales constituent un utile adjuvantde nos moyens thćra- 
peutiques ordinaires.

Bien qu’actuellem ent encore la mćdecine hydrologique ne repose pas sur 
des bases scientifiques bien ćtablies, les donnćes acquises par Tempirisme 
permettent de donner des indications utiles aux malades.

PRINCIPALES EAUX EMPLOYŹES EN GYNECOLOGIE

A. Robin et Dalchć ł ont bien exposć 1’action des divers groupes d’eaux 
minćrales auxquelles peut avoir recours le gynćcologue. A ussi leur emprun- 
terons-nous la plus grandę partie de ce qui suit.

E a u x  chloruries sodiqu.es. —  Les eaux chlorurćes sodiques peuvent ćtre 
divisćes en faibles (Bourbon-Lancy, Bourbon-l’Archam bault, Saint-N ec- 
taire, la Molte-les-Bains, Bourbonne, Santenay, etc., en France ; Baden-Ba- 
den, W iesbaden, Kissingen, etc., óTćtranger), moyennes (Balaruc, Sa liesen  
Haute-Garonne, Salins-du-Jura, etc., en France; Kreuznach, H om bourg, 
Nauheim, Bex, etc., k Tćtranger) et forles (Salies-de-Bćarn, Briscous-Biar- 
ritz, La Mouillćre, etc., en France; Rheinfelden, & Tćtranger).

Elles provoquent du cóte des organes pelviens un m ouvement fluxion- 
naire, caractćrisć paru n  rćveil des phćnomćnes douloureux, une augm enta- 
tion des sćcretions, et stimulent la Yitalitć des organes. A ctivant la circula- 
tion, ces eaux amćnent la rćsorption des vieux exsudats.

En additionnant des eaux-m ćres & des bains faiblem ent salćs, on rćdui- 
rait les rćactions gćnćrales et locales pour atteindre parallćlem ent les pro- 
prićtćs rćsolutives du bain salć sur 1’ćtat local 2.

E a u x  sulfureuses. —  Les eaux sulfureuses ont, d’une manićre g ćn ćra le , 
une action excito-m otrice et hćm ostatique sur Tutćrus. II existe toutefois 
des diffćrences entre les diverses sources sulfureuses. Tandis que certaines

1 A lb e r t  Robin et P a u l  D a lc h ź , Traiłem , m idical des maladies des femmes, Pa ris , 
1902.

2 L ’eau-mfere est le liąuide sirupeux et jaun&tre qui reste aprfes l’ćvaporation  des eaux 
chlorurćes, desąuelles on a retirć le sel marin du com m erce ; ce sont en som m e des 
eaux chlorurćes concentrćes, dans lesąuelles  la p roportion  re lative  de chlorure de 
sodium est trćs dim inuće. L ’action sedative des eaux-mćres serait surtout marquće 
pour les eaux de Salies-de-Bćarn et deB riscous-B iarritz qui sont trćs riches en chlorure 
de magnćsium, a lors que les eaux de Nauheim , de Kreuznach renferm ent surtout du 
chlorurć de calcium  et que celles  de Rhein felden ne contiennent gufere que du chlo
rure de sodium.
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sont nettem entexcito-m otrices (Gauterets, Luchon, etc.), (Tautres exercent 
une action sćdative sur le systeme nerveux (Saint-Sauveur, Saint-Honorć).

E a u x  faiblement mineralisóes. —  Ces eaux possedent en gćnćral des pro- 
prićtćs sćdatives ; Nćris semble convenir surtout aux utćrines nerveuses qui 
y sont soumises a un traitement par des bains p ro lo n g ćs; Luxeuil, & celles 
qui ont de vieux reliquats d’inflammation uterine et pćri-utćrine comme k 
celles qui se plaignent d’un com plexus sym ptom atique multiple, nervosisme, 
pertes blanches, anćmie, constipation. Le traitement y consiste en bains plus 
ou moins prolongćs com binćs avec des irrigations Yaginales chaudes, en 
douches ascendantes, en douches lom baires et hypogastriques.

Bains de boue. —  Les bains de boue (Dax, Saint-Amand, Franzcnsbad, 
Marienbad, B atlaglia, etc.) activeraient ia subinvolution de Tutćrus.

l) ’autres eaux, bien que ne semblant avoir aucune action directe sur 
Tutćrus, peuvent ćtre utiles en modifiant les ćtats gćnćraux ou certaines 
lćsions de voisinage qui em pćchent la gućrison de la maladie gćnitale, les 
bicarbonatćes sodiques (Vichy, Vals, etc.) chez les femmes presentant des 
accidents herpetiques ou gastro-intestinaux, les bicarbonatćes mixtes et les 
bicarbonatćes chlorurćes (Royat, Ems, Saint-Nectaire) chez les anćmiques 
et les arthritiques les eaux du type de ChMel-Guyon chez les constipćes 
ayant de la plćthore intestinale, les eaux ferrugineuses (Forges, Bussang, 
Spa etc.), chez les chlorotiques k moins qu ’il ne s’agisse d’une utćrine ner- 
veuse et erćthique, les eaux arsenicales (La Bourboule) chez les lympha- 
tiques. Les bains d’acide carbonique (Royat, Saint-Nectaire) sont certaine- 
ment congestifs et peuvent rendre des services dans Tam ćnorrhće.

1NDICATI0N THERAPEUTIQUE DES EAUX MINĆRALES

L ' amenorrhie, liee k la chlorose, est justiciable des eaux ferrugineuses ; 
si le terrain est lym phatique les eaux salines sont u tile s ; s’ il y a en mćme 
temps de la leucorrhće, les eaux sulfureuses sont indiqućes. L ’amćnorrhće 
des obćses sera traitee tout d’abord par une cure de rćduction (Brides, 
Chatel-Guyon, Marienbad), celle de cause nerveuse par des eaux chloru
rćes sodiques tem pćrees par des additions d’eaux-m ćres ou par des eaux 
sćdatives (Nćris, Luxeuil, etc.). A ux cas de subinvolution uterine con- 
viennent les eaux sulfureusss (Cauterets, Saint-Sauveur), les bains de 
boue.

La dysmenorrhće reeonnait les mćmes indications.
Les mełrorragies congesliues de la puberle se trouverontbien d’une saison 

dans une station chlorurće sodique,ci la condition de com mencer, surtout 
chez les jeunes filles trćs nerveuses, par des bains de faible concentration 
m itigćs mćme par une quantitć appropriće d’eaux-m ćres. Les mełrorragies 
de la menopause iront a Bourbon-Lanęy si elles sont lićes a une hypertension
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artćrielle, a ChAtel-Guyon, a Brides, a Saint-Gervais s ’il y a plćthore abdo
minale.

Les metrites catarrhales sont justiciables des eaux sulfureuses et, lors- 
qu’elles coincident avec des m anifestations lym phatiques, des eaux ch lo
rurćes sodiques fortes. Aux ćtats gćnitaux douloureux chroniques, aux 
vieux reliquats inflam matoires conviennent les eaux indiffćrentes ou peu 
minćralisćes.

L ’action des eaux chlorurćes sodiques sur les fibromes est indćniable; 
leur emploi est nćanmoins contre-indiquć dans les cas accom pagnes de 
troubles cardiaques, de surcharge graisseuse du cceur.

Contrę la sterilite, on a prćconisć les eaux les plus diverses, le rćsultat 
obtenu tenant peut-ćtre autant & la bonne hygićne observće qu’& 1’action 
spćciale des eaux.

D’une manićre generale, du reste, une hygiene et un rógime bien entendus 
sont de puissants adjiwants de toute cure hydrominerale.
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DEUXIEME PARTIE

TEGHNIQUE DES OPERATIONS PRATIQUEES 
SUR LA VULVE,

LE YAGIN, L UTERUS ET LES ANNEXES

C IIA P IT R E  P R E M I E R  

C H I R U R G I E  DE LA  V UL V E

S o m m a i r e : Notions anatomiąues. —  Traitem ent des lćsions traumatiąues (plaies, 
contusions). — Traitem ent des lćsions inflammatoires (superficielles, profondes), du 
kraurosis et de la leucop lasie, du prurit vu lva ire . — Operations sur la vulve, la 
retrćcissant (infibulation, ćp is iorraph ie, nym phorraphie), 1’agrandissant (traitem ent 
de 1’agglutination des lćvres, des retrćcissem ents, dćbridem ent vu lvo-vag ina l). — 
Općrations d’exćrćse , ablation du clitoris , de lćsions inflammatoires, de tumeurs 
(b ćn ign ese t m alignes). — Traitem ent du vaginism e.

§ i. — Notions anatomiąues.

La vulve se prćsente sous 1’a sp ectd ’une fente mediane antero-postćrieure, 
bordee a droite et & gauche par deux bourrelets saillants, les grandes levres. 
Lorsqu’on ćcarte ces dernićres on voit deux replis plus petits, les petites 
levres qui en avant se dedoublent pour embrasser le clitoris enfin dans 
l’ intervalle de celles-ci 1’orifice vaginal avec 1’hymen ou ses dćbris et l ’ori- 
fice urćthral.

On dćcrit sous le nom de fourchette la commissure posterieure de la 
vulve, sous celui de vestibule la petite rćgion triangulaire delimitee en 
avant par le clitoris, latćralement par les petites lćvres, en arriere par le 
meat urćthral. En avant de la fourchette, la sćparant de 1’entree du vagin, 
on voit une petite dćpression, la fosse naviculaire.
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Profondćm ent la vulve est separće des regions plus profondes par le 
diaphragm e uro-genital, perforć par 1’urethre et par le vagin , conlenant, 
dans son ćpaisseur, le m uscle transverse profond el, tout contrę les branches 
ischio-pubiennes, Tartćre honteuse interne avec les veines et le nerf qui 

1’accompagnent.

F ig . 84. — Vu lvc  de v ie rg e . Sur la partie d issćquće, on v o it les  rapports de la glande 
de Bartholin avec le bulbe e l le s  muscles qui recouvrent sa face exlerne,

Dans 1’epaisseur de la partie postćrieure des grandes lćvres se trouvent 
les glandes vulvo-vaginales ou de Barlholin, dont le canal excr<Heur vient 
s’ouvrir dans le sillon qui separe les petites 16vres de 1’hymen, a l ’union 
du tiers postćrieur avec les deux tiers anterieurs de ce sillon.

En dehors et en avant des glandes vulvo-vaginales se trouve le bulbe de 
la vulve, appelć a tort bulbe du vagin , car il se trouve au-dessous du dia- 
phragm e uro-gćnital. Ge bulbe de la vulve, en formę de sangsue gorgće de
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sang, k petite extrćm itć anterieure, esl lui-mćme recouvert par le muscle 
bulbo-caverneux ou eonstricteur de la vulve.

Dans la masse graisseuse qui constitue la plus grandę partie de la grandę 
lćvre, on trouve des tractus fibreux, terminaison du ligament rond, et quel- 
quefois un prolongem ent peritonóal connu sous le nom de canal de Niick.

F ig . 85. — Coupe yertica le  et transversale du bassin (d ’aprfes Farabeuf).

Le  diaphragme uro-gćnilal D avec les vaisseaux et nerfs qu'il conlient est blanc. Au-dessus de lui, 
les organes profonds V, vagin. U, utćrus. R, releveur, O, obturaleur interne. Au-dessous de lui, 
la vulve, C, corps caverneux du clitoris, B, bulbe de la vulve. En P, on voit la coupe du pubis.

Les vaisseaux des grandes levres, surtout les veines, sont tres nombreux. 
Les artćres viennent de la honteuse interne, qui donnę deux branches colla- 
terales, la pćrineale superficielle qui se ramifie dans le tissu cellulaire sous- 
cutanć, la perinćale profonde ou bulbeuse qui va au bulbe de la vulve, et 
deux branches lerm inales 1’artćre caverneuse au corps caverneux du clitoris, 
la dorsale du clitoris au revetem ent de celui-ci.

Les veines repondenl plus ou moins aux artćres; elles s’anastomoscnl
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avec le plexus cle Santorini et avec des branches de la saphćne interne. 
Elles se dilatent sourent pendant la grossesse.

Les lym phaliąues vont aux ganglions inguinaux.
Les nerfs viennent du honteux interne.

§ 2. —  Traitement des lćsions traumatiąues de la vulve.

i °  T r a i t e m e n t  d e s  p l a i e s  d e  l a  v u l v e .

En principe toute plaie de la vulve doit etre reunie, la reunion immediate 
ayant dans cette rćgion un triple but :

i° Faire Themostase, des plaies mćme petites peuvent ćtre le point de 
dćpart d’hem orragies dangereuses

2° Em pćcher les infections secondaires, faciles dans une region dont 
1’asepsie est presąue impossible & realiser d ’une manićre permanente.

3* Eviter, dans l ’avenir, la production de cicatrices vicieuses, qui pour- 
raient dćform er ou rćtrecir 1’orifice vulvaire.

On ne peut toutefois pas appliąuer la rćunion a tous les cas de plaie de la 
vulve; elle est contre-indiquće lors de plaie infeclće; elle est quelquefois 
im possible a cause des dimensions extrćmes de la plaie. II importe alors de 
surveiller de trćs pres la cicatrisation.

Les briilures de la vulve et les pertes de substance consecutives a certaines 
ulcerations aigues de la region (noma, pustules varioliques confluentes...,elc.) 
reclam ent une attention toute spćciale. Tres souvent des grefTes ou des 
auloplasties secondaires sont indiquees pour attćnuer dans la mesure du pos
sible les fckcheux effets cosm etiques et fonctionnels du travail de rćparalion.

2° T r a i t e m e n t  d e s  c o n t u s i o n s  d e  l a  v u l v e .

Les contusions de la vulve, suivenant pendant la puerpćralitć ou en 
dehors de celle-ci, sont interessantes au point de vue thćrapeutique, lors- 
qu ’elles aboutissent & la production d ’un hćmatome.

Ces hemalomes vulvaires, souvent dćcrits k tort sous le nom de thrombus 
du vagin, sont le resultat d’une dechirure du bulbe de la vulve, dont le 
sang s ’ćpanche dans la grandę lćvre 2.

1 En particu lier pendant la grossesse . N a u m a c h e r  a publić 1’h istoire d’une fem m e 
chez laąuelle  la rupture d ’une varice vu lva ire, dans le dern ier m ois de la grossesse, 
amena la m ort par hćm orragie en une heure {Berlin , klin. W och., 1890, p. 9(J8). — 
H y d e  a, de mćme, vu la m ort suryenir en ąuarante m inutes k la suitę de la rupture d’une 
yarice consćcutiye & une chute ( Transaclions o f  Ihe obsłełr. sociely, London, t. X I.).

2 L e  bulbe est situć au-dessous de l’aponćvrose moyenne, c ’est un organe de la 
vu lve  et non du yagin (V o ir  lig. 86).
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Si rhem atom e est peu volum ineux, on se borne a assurer 1'asepsie des 
tćgum ents, im portante, si ceux-ci presentent des excoriations atin d’eviter 
Tinfeclion de rćpanchem ent sanguin sous-jacent qui pourrait survenir a la 

suitę de la penetration de m ierobes a leur niveau.
Lorsque rhem atom e est volum ineux, il faut 1 inciser largem ent, evacuer 

les caillots, faire 1’hćm ostase et terminer par la suture du foyer, veillant & 
ce que les fils encerclent toute la cavite, qui contenait le sang, afin d’eviter 
la formation de cayites yirtuelles ou pourraient se faire de nouveaux epan- 
chements.

Lorsque les parois du foyer sem blent trop contuses et que le resultat de 
la reunion est douteux, on se contente de tamponner la cavite a la gaze 
iodoform će.

Quand rhem atom e est infecte, quel que soit son volum e, il faut faire une 
incision longue et prćcoce.

Dans tous les cas, 1’incision est pratiquee sur le point le plus saillant de 
la tum efaction et parallćlem ent & l’axe de la grandę lćvre.

§ 3. —  Traitement des lćsions inflammatoires.

Les lćsions inflammatoires peuvent ćtre superflcielles ou profondes.

1° L Ś S IO N S  INFLAM M ATOIRES  S UPE R FIC IE LLE S .

Certaines lćsions inflam m atoires superficielles, les kystes sebacós enflam- 
mes, les furoncles, ne presentent rien de particulier et doivent ćtre traitees 
comme dans toute autre region.

L 'erytheme n’est pas rare chez les diabćtiques, les obeses et chez certaines 
fem m es dont la peau s’irrite facilem ent au contact d’un ecoulement leucor- 
rhćique. Des injections yaginales alcalines et 1’applicalion locale de 
poudres inertes en ont generalem ent raison.

L 'intertrigo, si frequent au voisinage de la vulve chez les femmes grasses, 
sera traite par les bains de sićge, les lavages avec une solution de sublime 
h 1 p. 2.000 et par 1’application de poudres isolantes (oxyde de zinc, 
tale, etc.).

IJherpes ne rćclam e aucun traitem ent special; quelques lavages avec de 
1’eau blanche, des applications de poudre de tale el, si une uleeration per- 
siste, des badigeonnages avec une solution de nitrate d’argent  ̂ 1 p. 3o, 
suffisent.

L "eczema sera traite par les moyens habituels, tout en n’oubliant pas qu’il 
peut ćtre entretenu par un ecoulement yaginal ou le diabele. Contrę Vćry-
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thrasma, qui occupc le plus souvent le pli genito-crural, on fait au dćbut 
des badigeonnages avec de la teinture d ’iode, puis quand la desąuam ation 
se produit, des applications de poudre de tale additionnće d ’un peu d’acide 
salicylique, 2 p. 100.

Les vulvites, au contraire, rćclam ent un traitem ent spćcial, yariant sui- 
vant les cas :

Dans la vulvite sśbacee, caractćrisće par une hypersćcrćtion de matićre 
sebacće formant une sorte de lame membraneuse k la face interne des 
grandes lćvres, sur les petites et autour du clitoris, et laissant au-dessous 
d ’elle, lorsqu’on enleve par frottem ent la couche de sebum, une m uqueuse 
plus rouge qu’& 1’etat normal, on prescrira des bains, des soins de proprete 
m inutieuse, des lotions savonneuses ou alcalines.

Dans la vulvite muąueuse, ou il y a hypersćcrćtion muqueuse, ou la femme 
dit qu’elle se mouille, on conseillera les lotions froides, astringentes (eau 
blanche, solution d ’alun, de sulfate de zinc) et 1’application de poudres 
inertes.

La vulvite com pliquće de vaginite reconnalt comme traitement celui de 
la vaginite.

11 y a toutefois une formę de vulvo-vaginite qui doit nous arrćter, la 
vulvo-vaginiłe de 1'enfance. 11 est aujourd’hui ćtabli que cette vulvo-vaginite 
des petites filles est une affection a gonocoques, due & une inoculation.

Son traitement doit ćtre tout d’abord prophylactique. 11 faut traiter les 
ecoulements de la mćre, l’avertir des dangers de contagion pour son enfant 
par le lingę, par une ćponge com m une; il faut dans les salles d ’hópital 
ćviter de se servir du mćme thermomćtre pour prendre la tem pćrature vagi- 
nale d ’une sćrie d’enfants. On a vu des ćpidćm ies de vulvites ne pas recon- 
naltre d ’autre cause.

Le traitement curatif consiste en un lavage vulvo-vaginal fait le matin 
par le mćdecin avec une petite canule, une sondę rouge urćthrale et une 
solution de perm anganate de potasse k 1 p. 1.000; on recomm andera & la 
mćre de bien laver le soir les parties exterieures avec une solution de 
sublime a 1 p. 10.000 et dans l’intervalle des lavages de maintenir les 
lćvres un peu ćcartćes en plaęant entre elles un petit tampon d’ouate anti- 
septique (a 1’acide borique, au salol, etc.).

A ce traitement local il est bon d ’associer un traitement gćnćral (iodure 
de fer, bains sulfureux).

Certaines de ces vulvo-vaginites s’accom pagnent du dćveloppem ent de 
bourgeons fongueux autour de l’orifice urćthral, bourgeons qui peuvent 
ćtre le point de dćpart d ’hem orragies et faire croire & des attentats crimi- 
nels, & une apparition prćmaturće des rćgles. Quelques attouchem ents avec 
une solution de nitrate d’argent (& 1 p. 100) suffisent pour les faire dispa- 
raltre.
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2" T r a i t e m e n t  d e s  l e s i o n s  i n f l a m m a t o i r e s  p r o f o n d e s .

Les abces Igmphangiłiąues des grandes levres doivent ćtre traitćs par 
1’incision directe comme dans toule autre region, de mćme les abces dćve- 
loppes autour d’un corps etranger, les hćmatomes suppures, etc.

Les seules lesions inflammatoires profondes de la vulve intćressantes sont 
les inflammałions de la glande vulvo-vaginale ou barłholiniłes.

Lorsqu’une collection purulente existe, que celle-ci soit limitee a la glande 
ou qu ’elle se soit ćtenduea toute la grandę lćvre, le traitement est lem ćm e: 
Incision plus ou moins longue, parallćle au grand axe de la levre et sur sa 
face interne. Comme cette incision a grandę tendance & se ferm er sponta- 
nement, avant que la cavitć de Tabcćs ait eu le temps de so b literer ou de 
se com bler, on a quelquefois conseillć de tamponner la cavitć ou mćme 
d’exciser une ellipse de m uqueuse pour em pćcher sa cicalrisation trop 
rapide. .

Malgrć les prćcautions prises, il est frequent de voir des fistules persister, 
des abcćs a repćtition survenir, c'est qu’il persiste des portions de glande 
malade qui entretiennent la suppuration. Aussi, pour obtenir une guerison 
radicale, est-on oblige de pratiąuer 1’ablation com plćte de la glande.

Cette extirpation de la glande ne doit pas ćtre faite au moment d’une 
poussće inflammatoire aigue ; il faut attendre 8 & 10 jours, apres 1’incision de 
1’abcćs. L ’extirpation im mćdiate ne peut ćtre conseillee que dans les cas 
chroniquesou dans les bartholinites au debut, alors qu'il n’y a qu ’un simple 
noyau indure avec point central ram olli, en un mot, lorsque les lćsions 
inflam matoires sont primitivem ent ou secondairem ent lim itees & la glande.

Cette extirpation doit ćtre faite suivant des regles analogues a celles que 
nous donnerons plus loin pour Tablation des kystes vulvo-vaginaux ł .

Elle est indiquee mćme au cours de la grossesse, le foyer suppure, a 
m oitić ćteint, de ces bartholinites chroniques pouvant ćtre une cause d’in- 
fection au moment de raccouchem ent et les dangers d’avortem ent consć- 
cutifs & Topćration n’ćtant pas aussi grands qu’on le croyait autrefois.

Lorsqu’une bartholinite n’a pas ćtć m ćthodiquement traitće, une fistule 
peut persister. Pour les fistules sim ples, Tincision suivie de Texcision du 
trajet et de la glande suffit. Pour les fistules s ’ouvrant sur la face interne 
de la vulve et au pćrinće, plus encore pour celles qui vont aboutir dans le 
canal anal, la petite općration, que nous venons de dćcrire, est insuffisante : 
II faut sectionner com plćtem ent le pćrinće ju sq u ’au niveau du trajet fistu- 
leux que Ton excise, puis procćder a la reconstitution du corps pćrinćal par 
un des procćdćs que nous decrirons plus loin 2, la cicatrisation spontanće

1 V o ir  plus haut, p. 103.
2 Y o ir  Pćrineorraph ie .
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pouvant se faire d ’une manióre irrógulióre et laissant Łoujours un perinee 
insuffisant.

3° T r a i t e m e n t  d u  k h a u r o s i s  e t  d e  l a  l e u c o p l a s i e .

La leucoplasie, caractórisće par le dćveloppem ent de plaąues blanclies, 
ne necessite qu'un traitement tres simple. II suffit d’eviter toute cause d’ir- 
ritation et de faire des injections alcalines. Seules les plaques leucopla- 
siques, qui s ’ćpaississent, sont justiciables d’une općration d’exćróse, car 
on doit toujours craindre, en pareil cas, le dćveloppem ent secondaire d ’un 
cancer.

Le kraurosis (xpaupo><nę, rćtraction), caractćrisć par la retraction atrophique 
de la peau, releve, dans la m ajoritćdes cas, d ’un traitement purement mćdi- 
cal (propretć m inutieuse de la rćgion, traitement des ćcoulements vaginaux 
concomitants, injeclions et ablutions adoucissantes, alcalines, etc.). Le trai
tement chirurgical convienl aux cas com pliques de plaques leucoplasiques 
persistantes ou de dyspareunie

T r a i t e m e n t  d u  p r u r i t  v u l v a i r e .

Comme pour tous les prurits il y a lieu de rechercher et de traiter la 
cause. Celle-ci est qaelquefois tres nette : pediculi, vers intestinaux, mal- 
propretć, ćcoulem ents vaginaux; ces derniers peuvent ćtre peu abondants ; 
pour mettre leur róle en ćvidence, il saffit de placer un tampon dans le 
vagin: les dćm angeaisons disparaissent tant que le tampon est en place.

Le diabete peut ^tre souvent incriminć, qu'il y ait 1& le rćsultat d ’une 
action hćm atogćne ou que le prurit soit sim plem ent le rćsultat d ’une irrita- 
tion locale par 1’urine.

On n’admettra le prurit essentiel que dans le cas ou les investigations les 
mieux d irigćes n’auront permis de trouver aucune cause k Tallection.

Les injections avec de l’eau bouillie tres chaude, des ovules vaginaux 
contenant un peu de chlorhydrate de cocaine (0,02 a o,o3 centigr.), des 
badigeonnages avec une solution de nitrate d ’argent k 1 p. 20, etc., procu- 
rent aux malades un rćel soulagem ent.

Quant au traitement reel du prurit, il a ćtć diversem ent com pris suivant 
1’idee qu’on se faisait de la naturę exacle de la maladie. Sanger et K elly, 
qui croient a une dermato-nóvrite, conseillent l’excision des plaques, siego 
du prurit. R ugę, qui ne voit dans le prurit vulvaire qu’une maladie parasi- 
taire, preconise un traitem ent plus simple : 11 lave, savonne et nettoie a 
fond le col, le vagin et la vulve, puis il applique sur cette derniere de la 
vaseline pheniquee (3 a \ p. 100). II recom m ence le nettoyage au bout de

1 J a y lk , le Kraurosis vulvai. Rev. degyn. et de ch ir. abdom., Paris, 19(»6, p. f>33.
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quelques jours et arrive ainsi & obtenir rapidcment une guórison com- 
plćte. Hirst et Tavel conseillent des rćsections nerveuses dans los cas 
inYetórćs.

§ — Operations sur la vulve.

Q uelques-unes des općrations pratiąuees sur la vulve n’ont que peu d’im- 
portance et ne nous arrćteront pas :

Les adherences du capuchon du clitoris, qui peuvent s’accom pagner de 
rćtention de sm egm a, de vćritablcs concretions et par suitę d ’irritation, de 
m asturbation, seront decollćes avec une petite sondę mousse aprćs rćtrac- 
tion du capuchon vers le pubis et application de cocaine locale. Quand la 
liberation est terminće, on enduit le clitoris rouge et dćnudć de vaseline et 
l’on recommande a la mćre de ramener tous les jours le capuchon du cli
toris en arrićre, vaselinant chaque fois les parties, de manierę k empćcher 
la reproduction des adhćrences *.

U ablalion des petites ttvres, pratiquee par certaines peuplades, les 
Maures par exem ple, suivant un rituel analogue a celui de la circoncision 
des Israelites, ne trouve que rarement son indication dans le cas de deve- 
loppement par trop exagćrć.

l) ’une m anićre gćnćrale, les operations, que Ton peut exćcuter sur la 
vu lve, peuvent ótre reparties en trois groupes :

i °  Les operations ayant pour but de rćtrćcir ou de fermer 1’orifice y u I-  

vaire ;
2° Les općrations ayant pour bul d’agrandir cel onfice ;
3° Les općrations d'exćrese.

i °  O p e r a t i o n s  h e t r e c i s s a n t  o u  f e u m a n t  l a  v u l v e .

Les operations ayant pour but le rćtrćcissem ent ou l occlusion de roritice 
vulvaire sont au nombre de trois : 1’infibulation, rópisiorraphie, la nym- 
phoiraphie. A  vrai dire, ces trois općrations appartiennent plutót au 
domaine de la chirurgie rótrospective.

Cela est vrai surtout de \‘ infibulation2 qui consiste ó reunir les grandes 
levres par un anneau mótallique. Frćquem ment pratiquee au moyen Sge, 
cette coutume existerait encore en Ethiopie, ou il serait, parall-il, de regle 
de coudre avec un fil d’amiante les grandes levres chez les fillettes de i an k 
18 mois. Au moment du mariage, la m ćredu fiancć examinc la jeune filie et

1 B a c o n , Adhesion o f the female prepuce, Am eric. gyn. and obslet. Journ., N .-Y , 1898 
t. I, p. 278. —  K e l l y , Operaliue gynecology, N ew -York , 1898.

2 D e h r a n d , Des relrścissements du conduit uuluo-uaginal. Th. de Paris, 1884.

HARTMANN.
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ne consent au m ariage qu’aprćs avoir constate Tintegrilć de la fibule qui est 

incisee en grandę pompę.
Dans \'episiorraphie{ on enleve les petites levres, puis on avive la face 

interne des grandes et on suture les surfaces avivees. La nym phorraphie2 
est une operation du mćme ordre, dans laquelle l’avivement et la suture 
portent sur les petites lćvres. Em ployćes dans auelques cas de fistules vesico- 
vaginales rebelles, ces deux općrations constituent un deplorable pis-aller et 
ne sont que trćs exceptionnellem ent indiquees, le vagin transforme en diver- 
ticule de la vessie devenant le plus souvent le sićge de calculs qui obligent 
a ouvrir secondairement ce qu’on a ferme.

2° O p e r a t i o n s  a g r a n d i s s a n t  l ’o r i f i c e  v u l v a i r e .

Traitement de l'agglutination des levres. —  La plus simple de ces opć- 
rations est celle qui consiste a separer d ’un coup de sondę cannelee les 
ttw es agglulinees, soit par suitę d’une lćsion congenitale, soit par suitę d’une 
inflammalion ayant amene la chule de l ’ćpithćlium  et secondairem ent 
l’agglutinution des grandes lćvres en bas, des petites en haut 3.

Traitement des retrecissements cicatriciels. —  Les retrćcissem ents 
cicati iciels peuvent ćtre traitćs par la dilatation simple. M aiscelle-ci ne donnę, 
on le coiKjoit, que des resultats temporaires. On peut en dire autant de la 
simple section des brides cicatricielles. La guerison defmitive ne peut ćtre 
obtenue que par une operation realisant Tablation du tissu de cicatrice et 
comblant la perte de substance par une autoplastie immediate.

Debridement vulvo-vaginal. —  Prćconise en Allem agne par Duhrssen, 
en France par Chaput, le debridem ent vulvo-vaginal consiste dans une 
longue incision postćro-laterale4. L ’incision peut ćtre faite de dehors en 
dedans ou par lransfixion. Du cóte de la peau elle est representee par une 
ligne qui commence en haut a 2 centim ćtres environ de la fourchette, se 
dirige en bas et en dehors vers Tischion et s’arrćte aprćs 1111 parcours de 
4 ó 5 rentim ćtres ; profondćment elle se prolonge en haut dans le vagin 
a 5 centim ćtres du bord de la vulve dans le mćme plan que Tincision 
cutanće.

Ouelques pinces ayant assurć Thćrnostase, le chirurgien pratique Tinter-

1 De ćT.mtov, 16vre.
2 I)e  nyrnphes, petites lćvres.
;! Sanger, Conglutinatio labiorurn. C en lr.-lil. f. Gyn., Le ip z ig , 1891, n* 50. — Ross (J.-W ), 

(longlutinatio labiorurn. C enłr.-B l. f. Gyn., 1892, p. 284.
* Ć i i a i » u t ,  Du retrćcissernent vu lvo-vaginal. Conyres franęais de ch irurg ie, 1892, p. 618. 

— M a li.e t  (H .), Du debridement de la vulue comme općration prelim inaire dans les in ter- 
uention-s sur lu le rus, le vagin el la vessie. Th. de Paris, 1891-1892.
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venlion que cloit perm ettre celle  voieprćlim inaire daccfes, puis il termine par 
la suture.

L o rsą u il veat reconstiluer les parlies dans l'etat antćrieur, il comraence 
par placer a 1'union du segm ent pćrinćal et du segm ent vaginal, suivant le 
petit axe du losange de dćbridement un lii solide (fil d ’argent ou soie) qui 
passe au-dessous des surlaces cruentćes de maniere a supprim er toute cavite 
virtuelle, puis il suture au catgut la muqueuse vaginale, au crin la partie 
externe.

F ig . 86. — Debridement vulvo-vaginal. Sur le có lć  gauche, debridem ent simple.; 
sur le droit, debridem ent com binś & une perinćotom ie laterale.

Dans les cas ou il existe un retrecissem eut cicatriciel <l<i la region vulvo- 
vaginale, comme le fait s’observe dans certaines fistules vesico-vaginales, on 
se trouve bien de laisser, apres a vo irlie  les vaisseaux, la plaie se cicatriser 
k piat, ou bien on la suture dans un sens perpendiculaire a celui de la plaie 
pratiquće, commenęant par placer un premier lii suivant le grand axe du 
losange, de la rnuqueuse vaginale a la peau, suturant ensuite a droite et a 
gauche le reste de la plaie, en rćunissant toujours la muqueuse vaginale a 
la peau. De cetle maniere on obtient, comme nous Kayonsfait plusieurs fois, la 
guerison du rótrócissernent vulvo-vaginal apres avoir utilise le debridement 
com me voie prelim inaire d ’acces.
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A  cótś du debridement vulvo-vaginal, nous devons mentionner le procćde, 
employć par Michaux, de perineolomie lalerale combinee au debridement 
vu lvo-vagin alł . Michaux fait une incision ischio-rectale de 10 centim ćtres, 
parallele au sillon interfessier et ci un gros travers de doigt au-dessus de ce 
sillon; cetle incision commence en arrićre ci peu prós au niveau de 1’anus et 
finit en avant au croisement de la grandę levre et de la branche ischio- 
pubienne. Elle est creusće en profondeur jusqu ’sk atteindre la face externe 
du vagin, qu’on incise, prolongeant,si 1’on veut, lin cision  jusqu’& la vu lvee t 
arrivant ainsi par cette voie a faire un dćbridem ent vulvo-vaginal.

Les indicałions du debridement vulvo-vaginal nous paraissent des plus 
restreintes. Comme temps prćalable d ’une hystćrectom ie vaginale, on peut 
nettement le rejeter. Si le volume de la tumeur ou les dimensions exigues 
du vagin rendent im possible 1’ablation de 1’utćrus par la voie vaginale, il est 
beaucoup plus simple d’avoir recours a 1’hysterectom ie abdom inale ou de 
m orceler la tum eur. Le dćbridement vulvo-vaginal mórite cependant d ’<Hre 
conservć dans certains cas de dystocie pćrineale, dans certaines operations 
sur 1’utćrus chez les vierges, pour 1’ablation de quelques tum eurs du vagin, 
enfin pour le traitement de certaines fistules vćsico-vaginales d’acces diffi- 
cile, surtout lorsqu’elles sont hautes et com pliqućes de rćtrecissem ent ci- 
catriciel du vagin.

3 °  O p e r a t i o n s  d ’e x e r e s e .

Nous ćtudierons successivem ent les exćróses pour lćsions inflammatoires 
et les exeróses pour neoplasmes. Au prćalable nous dirons sim plem ent un 
mot de 1’ablation du clitoris sain ou simplement malformć, car les indica- 
tions de cette ablation sont tout a fait speciales.

A b la tio n  du c lito r is . —  On a precónisć 1’ablation du clitoris comme trai
tement de 1'hystóro-ćpilepsie (Baker-Brow n). Cette ablation n’a donnć aucun 
rćsultat. On peut en dire autant de l ’exerese du clitoris dirigee contrę la 
masturbation. Tout au plus est-on autorisć a intervenir dans ce cas si l ’en- 
fant prćsente un clitoris anorm alement dćveloppć. II se peut en effet que 
l ’exagćration de volume de 1’organe en exposant celui-ci aux froftem ents 
soit pour quelque chose. dans la genese* de la masturbation. En somme, 
l’unique indication de Fexćr6se du clitoris sain est 1’hyperlrophie de cet 
organe, portće ci un tel degre qu’il simule une verge masculine (varićtć de 
pseudo-hermaphrodisme connue sous le nom de gynandrie). Indópendam- 
ment de l’inconvónient que nousvenons d’indiquer, cette hypertrophie peut

1 M i c h a u x ,  La vo ie  isch io-rectale dans le  traitem ent des fistules vćsico-vaginales 
hautes. Congrźs franęais de ch irurgie, 1892, p. 718.
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en effet ćtre encore une cause de gćne dans 1’accomplissem ent des fonctions 
sexuelles.

L in dication  de lam putation du clitoris se presente encore dans le cas ou 
l’organe est le siege d'une degenćrescence carcinomateuse.

Le manuel općratoire de l amputation clitoridienne est des plus sitnples. 
On dissćque a la base du clitoris hypertrophie une collerette de muqueuse,

F ig . 87. — H ypertrophie du c litoris  ayant nćcessitć 1’ablation de 1’organe.

puis on sectionne transversalem ent le cylindre ćrectile clitoridien; cette sec- 
tion donnę lieu a une legćre hćm orragie veineuse, que deux ou trois points 
de catgut, comprenant l’enveloppe fibreuse du tissu caverneux, suffisent a 
arrćter. La muqueuse est ensuite rabattue sur le petit moignon ainsi formć 
et est suturće au crin.

Exereses pour lesions inflammatoires. —  Certaines maladies d ordre 
inflammatoire peuvent nćcessiter des općrations d’exerese.

C ’est ainsi qu ’un chancre de la vulve peut quelquefois laisser, a sa suitę,
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un noyaux sclereux , persistant indćfiniment el devenant gćnant, noyau dont 
il est indiąuć de pratiąuer l’excision. Celle-ci ne prćsente rien de parliculier 
et doit ćtre suivie d’une suture immćdiate.

Le lupus, dont l’esthiomćne (ulcus rodens des Allemands) ne eonstitue 
qu ’une varićt,ć, doit ótre ćgalem ent traitś par 1’ablation suivie d ’autoplastie1. 
On se comportera de mćme a l ’ćgard des formes graves de kraurosis 2, et 
des leucoplasies avec ćpaississement des tissus 3.

L'elephantiasis de la vulve est aussi justiciable de 1’ablation. En pareil 
cas l'exerese est quelquefois trćs ćten d u e; il est cependant exception- 
tionnel qu’on soit genć pour la rćunion. En revoncbe il importe de soigner 
tout particulierem ent Ihćm ostase, sous peine de voir se produire des 
hćmatomes, qui sont exposćs a suppurer en raison de la difficulte que 

1’on ćprouve & rćaliser 1’asepsie prćopćratoire des masses ćlćphantiasi- 
q ues4.

Ablation des nćoplasmes de la vulve. — Au point de vue općratoire, on 
peut rćpartir les tumeurs de la region \ulvaire en deux g ro u p e s : les 
tumeurs benignes et les tumeurs malignes.

I .  —  T r a i t e m e n t  d e s  t u m e u r s  b e n i g n e s .

Les tumeurs bćnignes sont cutanees ou sous-cutanees.
i° Tumeurs cutanees. Vegetations. —  Les vćgetations sont les plus fre- 

quentes des tumeurs cutanćes. On peut essayer d ’enrayer leur dćveloppe- 
ment en traitant 1’ćcoulement irritant qui les a provoqućes el en les 
saupoudrant d’une poudre astringente, telle que la poudre d’alun. Ces 
moyens sont le plus souvent insuffisants et il faut avoir recours, pour gućrir 
les yćgćtations, a une petite intervention chirurgicale.

L ’excision avec des ciseaux n’est nćcessaire que pour les vćgćtations 
volum ineuses, prćsentant un pedicule ćpais et rćsistant. P our les autres la 
curette tranchante suffit.

II faut simplement veiller a ce que la peau que l’on racie avec la curette

1 V o ir  plus loin l ’exćróse des tumeurs malignes. Lorsque l ’extirpation totale est im- 
possible, on peut am ćliorer l’ćtat loca l par des attouchem ents au fer rouge ou des 
applications d’acide lactiąue, de solutions concentrćes de chlorure de zinc, etc.

2 Sur 5 cas de kraurosis općrćs par Martin, 4 fo is  on obtint une gućrison dćfinitive, 
dans un cas survint une rćcid ive. Une exćrfcse large mettra b, 1’abri de cet accident. 
Consulter sur le kraurosis : A r n o u x , C onlribu lion  a Vćtude du kraurosis vulvae. Th. de 
Paris, 1898-1891), n° 621. Ja y l e , Revue de Gynócologie, Paris, 190(5, p. 633.

3 P n If f e  d e  M a g o u d e a u , C onlribu lion  a l’ćtude de la leucokeralose vulvo-vaginale. Th. 
de Paris, 1896-1897, n° 362. — B e x , Leucoplasies eł cancroides de la muąueuse vu lvo-vagi- 
nale. Th. de Paris, 1887-1888.

4 II ne faut pas confondre l ’ćlćphantiasis vrai de la vu lve avec les pseudo-ćlćphantia- 
sis, sortes d ’oed£mes indures qui accom pagnent certaines lćsions ulcćreuses, plus 
particu lierem ent les lćsions syphilitiąues et qui, d isparaissant en móme temps que la 
cause qui les a provoqućs, ne sont nullement justic iab les d ’une intervention općra- 
toire.
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soit bien tendue, pour que Ton dćsinsere les vegetations, sans erailler les 
tegum ents surlesquels elles s’implantent.

Le curettage termine, on touche lćgerem ent les points d ’implantation qui 
saignent avec le therm o-cautere maintenu au rouge sombre. Cette cauterisa- 
tion superficielle a le double avantage d’arróter le suintement sanguin et de 
prevenir les rćcidives.

Un peu de poudre d’iodoforme et 1’application d’une feuille d ouate sufti- 
sent pour obtenir la guerison, qui se fait sans laisser de cicatrice.

Cette ablation est si simple que nous croyons qu.’il y a lieu de la pratiquer, 
móme au cours de la grossesse, d ’autant que la presence des vógetations peut 
au moment de 1’accouchem ent ótre une cause d’accidents

Molluscum. —  On doit reserver le nom de molluscum de la vulve aux 
fibromes cutanes de cette region. Ces tumeurs sont le plus souvent pedicu- 
lees. La simple section de leur pedicule avec ou sans ligature prealable peut 
am enerla gućrison. Mieux vaut cependant extirper leur base d’implantation 
et reunir la petite perte de substance ainsi creee par un ou deux points de 
suture. Exceptionnellem ent, comme dans un cas de Jalaguier, le molluscum 
se continue avec une production libreuse sous-cutanee, qui peut s'etendre 
jusq u ’au voisinage deTischion et obliger a une veritable dissection.

2° Tumeurs sous-cułanees. —  Les tumeurs sous-cutanees sont liquides ou 
solides.

Les tum eurs liquides peuvent śtre lim itees a la vulve ou sYtendre a une 
region voisine.

Les tumeurs etendues aux regions voisines sont des kysłes sacculaires et 
des kysłes du diuerliculeperitoneal ou canal de N iic k 2. L ’ablalion de cette 
calegorie de tumeurs est en tous points com parable k celle d’un sac her- 
niaire. II faut, aprós incision des tissus qui les recouvrent, ouvrir la cavite 
kystique, la vider de son contenu et extirper sa paroi, en ayant soin de 
rester au contact de son feuillet le plus interne de maniere a eviter de se 
perdre dans des plans de clivage plus eloignes et k ne pas leser les vaisseaux 
ou les parties environnantes.

Parm i les tumeurs kystiques lim itees a la vulve, il en est dont 1’ablation 
ne presente rien de particulier, les kysłes simples et les kysłes sebaces par 
exemple. D'autres meritent, au contraire, de nous arreter un instant, ce 
sont les kysłes de la ylande de Barłholin.

Pour les aborder, on fait sur toute la hauteur du kyste une incision sui- 
vant l’axe de la vulve, a la limite de la grandę et de la petite levre. On arrive 
ainsi sur le kyste, que Ton disseque, sans le perforer, restant a son con
tact direct, de manifcre a eviter en dedans la perforation du rev6tement mu-

1 L ekeh  (A .), Conlribution d l'ilude des vćgetations chez les femmes enceintes. Th. de 
Paris, 1898-1899, n° 492.

2 W e c i i s e l m a n n , Arch iu  f. klin. C h ir ., łierlin , 1890, t. X L II I ,  p. 578.
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queux quelquefois tres mince, qui double la paroi du kyste, en dehors la 
lesion du bulbe de la vulve et de 1’artere transverse du pćrinće. On termine 
Topćration en liant les vaisseaux pour eviler la formation d’un hćmatome, 
en plaęant quelques points perdus au catgut et en suturant les tegu- 
inents.

Dans les cas ou le kyste semble d’une extirpation totale difficile, on se 
contentede Touvrir, on curette sa face interne, on la badigeonne avec une

F i g . 88. — Incision pour aborder la glande de Bartholin.

solution de nitrate d’argent b i p. 5, de chlorure de zinc a i p. 10 et Ton tam- 
ponne avec une lanićre de gaze iodoformće qu’on laisse en place ju sq u ’& ce 
qu ’elle baigne dans le pus, renouvelant alors le tamponnement chaque jour 
de manićre m aintenirla  plaie beante jusqu ’a ce qu’elle ait ćtć com blće par 
bourgeonnement.

Les tum eurs bćnignes solides, lirnitćes a la vulve (lipomes) ou etendues 
aux regions voisines (fibro-adenomes du ligamenł rond, myxo-fibromes peri- 
neaux), ne presentent pour leur ablation rien de particulier

1 M a u c l a i r E, Molluscum pendulum de la vu lve. Annales de gynecologie, Paris, 1893, 
t. II, p. 409.
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I I .  —  T r a i t e m e n t  d e s  t u m e u r s  m a l i g n e s .

Les epitheliomas de la vulve 1 doivent 6tre enlevćs au bislouri, en bloc 
avec les engorgem ents ganglionnaires qui les accom pagnent. La perte de 
substance est com blśe par un quelconque des procćdśs ordinaires d’auto- 
plastie. Le seul point particulier est de surveiller la refeetion de rorifice 
urótral lorsque la tumeur occupe la rćgion du meat, de maniere a ce que la 
malade ne soit pas exposće k des accidents lies au rćtrćcissem ent secondaire 
du nouveI urfetre (voir fig . 89, 90, 91).

F i g . 89 . F i g . 9 0 . F i g . 9 1 .

R efeetion  du mćat et autoplastie apr£s extirpation de la partie anterieure de la vulve
(d ’apr£s K elly ).

Quand 1’epithćliom a semble inextirpable, il faut se contenter d'un traite
ment palliatif, protćgeant, avec une pommade (vaseline et oxyde de zinc au 
quart), les cuisses contrę 1’irritation locale que produit le contact d ’un 
ćcoulem ent irritant venu de 1’ulcćration, lavantcette derniere avec des Solu
tions antiseptiques, la poudrant d’iodoforme ou mńme, si elle saigne, si elle 
est couverte de bourgeons sphacćlćs, la curettant. Quelques chirurgiens ont 
conseillć, k l ’exem ple de Kraskę, de faire suivre le curettage de 1’ulceralion 
du glissem ent au-dessus d'elle d ’un lambeau cu tan e2.

T rćs exceptionnellem ent o n p e u ta v o ir  a enlever une tumeur malignę plus 
profonde, un cancer de la glande de B arth olin 3.

1 T e l l f .r ( R i c h a r d ), Ueber das Vulvakarzinom . Zeilsch. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 
1907, t. L X I, p. 309.

2 K r a s k ę ,  Miinchener med. W och., 1889, p. 1.
3 G i u s e p p e  T r o t t a , Un caso di careinonia della glandola del Bartolini. Archiu io di Oste- 

Ir ic ia  e G inecnlogia , Napoli, 1900, t. V II,  n° 4.
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§ 5. —  T r a i t e m e n t  du  v a g ln ls m e .

Le vaginism e est caractćrise par une contraction douloureuse retlexe de 
1’appareil musculaire sphinctćrien de 1’orifice vulvo-vaginal. II frappe ś la 
fo isle  sphincter de la vulve (muscle constricteur de la vulve) et le sphincter 
du vagin (fibres anterieures du releveur coccy-perineal), ce qui fait q u e l’on 
a distin gueun vaginism e inferieur et un supćrieur.

On a propose pour cette aflection, sans gravitć au point de vue de la vie 
mais nćanmoins trćs pćnible pour les malades qui en sont aflectees, les trai- 
tements les plus bizarres.

Pour obtenir la fćcondation, Gaillard Thomas conseillait de faire pratiquer 
le coit pendant 1’anesthesie qui fait cesser la contracture ! D’autres ont fait 
la section des nerfs de la vulve. Tous ces traitements sont aujourd’hui aban- 
donnes.

Le prem ier point k determiner lorsqu’on se trouve en prćsence d’un cas 
de yaginism e, c ’est d’en preciser la cause. S ’il existe un polype uretral, 
une vaginite, une fissure, des excoriations douloureuses, une sensibilite 
locale exagerće a la suitę d ’un premier coit, le prem ier point sera d ’inter- 
dire, pendant un temps, tout rapport sexuel et de traiter la lesion qui peut 
ótre le point de depart du reflexe constricteur. Comme le plus souvent il 
s’agit en m6me temps de femmes nerveuses, on prescrira avec avantage de 
grands bains tiedes prolongćs, des irrigations tićdes, des antispasm odiques 
k 1’interieur, au besoin un traitement hydrothćrapique. Le premier coit ne 
sera pratiquć qu’une fois toute sensibilitó locale disparue et apres applica- 
tion de vaseline cocainee.

Lomer a obtenu des gućrisons par 1’application de courants continus '.
Nous avons toujours pu 6viter les interventions opóratoires que nous 

allons decrire et q u io n te tó  en vogue pendant un temps.

i° Dilatation brusąue sous anesthesie. — Kile se pratique tres simple- 

ment avec le speculum de Trólat.

2° Excision de 1’hymen et debridement de 1’entree du vagin. — Marion 
Sim s excisait 1’hymen, dilatait avec deux doigts l’orifice vulvo-vaginal, puis 
faisait, k droite et a gauche de la colonne mćdiane postćrieure du vagin, 
deux incisions qui se rejoignaient en bas et en arriere sur la ligne mediane 
du perinóe, donnant ainsi une formę en Y  ó 1’incision. Par ces incisions, il 
coupait partiellement le constricteur, puis dilatait fortem ent 1’orifice. Pen-

1 L o m e k , Cenłr.-B l. /. Gijn., 1889, p. 870.

www.dlibra.wum.edu.pl



TRAITEMENT DU YAGIN1SME

dani les jours suivanls il laissait a demeure un dilatateur conique, quatre a 
cinq heures par jour.

3° Operations plastiques. — De nom breux procedćs ont ete imagines. 
Tous incisent la peau, mettent & nu le constricteur, coupent une partie de 
ses fibres et dilacerent le reste, puis se terminent par la suture de rincision 
cutanće.

Pozzi, aprćs excision de 1’hymen et dilatation forcee, avec les doigts, de 
l ’orifiee vulvaire, fait de chaque cótć, suivant un diam ćtre oblique posterieur, 
une incision de 3 a 4 centim ćtres qui profondćment dćpasse l’hvmen. II 
entaille le constricteur, dissćąue les Ićvres de la plaie et la reunit perpen-

Operation plastique conlre le vaginisme.

Sur la lig. 92, on voit d’un cótć le tracć de 1’incision qui, profondćment, dćpasse 1'hymen, 
de 1’autre la plaie ouverte. Sur la lig. 93, les lćvres de la plaie dissćqqće, le constric
teur entaillć, enfin l’općration terminće par la suture.

diculairem ent a sa direction prirnitive ; on obtient ainsi, en mćme temps 
qu ’un agrandissem ent de 1'orifice vulvaire, une ćversion de la muqueuse 
vaginale, ce qui soustrait aux frottements du coit la zone d’ou partaient aupa- 
ravan tles aclions rćfiexesł .

4° Resection du nerf honteux interne. — Tavel conseille la techuique 
suivante: au milieu de 1’espace qui sćpare la tubćrositć de Tischion de 
1'anus, il fait une incision, longue de 8 a 10 centim ćtres, dont la direction 
est sagittale et dont le milieu correspond h la ligne biischiatiąue.

1 Veit sectionne les tegumentset le constricteur de la vulve, par une incision radiee partie 
de rorifice vulvaire. Puis il transforme son incision verticale en une incision transver- 
sale en rćunissant la muqueuse vaginale a la peau.

Doyen incise transversalement la fourchette sur une largeur de 30 & 40 millimetres- 
Cette incision est faite soit d'un trait, au histoui i.soit en plusieurs fois avec des ciseaux 
droits. La levre antćrieure de la plaie est alors saisie entre les mors d’une pince a 
anneaux et dćcollće des tissus sous-jacents, sur une profondeur de 30 millimćtres en- 
viron. Le sphincter est ainsi mis Jnu, puis incise transyersalement.

F ig . 92. F ig . 93.
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Aprós avoir sectionne la peau et le tissu graisseux sous-cutane, on va 
droit en dehors et en arrióre contrę la face interne de 1’ ischion. On ne risque 
pas de lóser ainsi le nerf hćmorrhoidal inferieur qui se dśtache au niveau de
1’ćpine sciatique. On suit le fascia qui recouvre 1’obturateur interne et Ton 
sent les battem ents de 1’artóre honteuse interne. On fend le feuillet apone- 
vrotique qui la recouvre, puis on isole les nerfs de 1’artćre et de ses veines 
satellites.

II faut alors distinguer les diverses branches nerveuses les unes des autres 
de manióre k conserver le rameau anal de la branche pćrineale. Pour cela on 
fait glisser les filets nerveux sur une sondę, ce qui provoque des con- 
tractions dans les m uscles correspondants ; on reconnalt les branches sensi- 
tives a ce qu’une traction exercee sur elles dćterm ine une dćpression des 
points de peau auxquels elles aboutissent.

Aprós avoir coupó les nerfs aussi en arrićre que possible, on prend dans 
une pincede Kocher le bout periphórique, on 1’enroule dessus en tournant 
la pince toujours dans le mSme sens et Ton arrache ainsi toute sa partie 
terminale. Cetarrachem ent est limitć aux branches correspondant aux zones 
hyperesthćsićes.

La plaie est reunie sans drainage, de maniere k 6viter 1’infection consócu- 
tive tres fróquente dans cette rógion.
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CHIRURGIE DU YAGIN

S om m aire . — Traitement des lćsions traumatiąues (plaies, hćmatomes, corps ćtran- 
gers). — Traitement des lćsions inflammatoires. — Traitement des tumeurs (beni- 
gnes, malignes). — Traitement des rćtrćcissements et des atresies du vagin; crćation 
de neo-vagins.

§ i. — Traitement des lćsions traumatiąues.

i °  T r a it e m e n t  d e s  p l a i e s .

Lorsqu’on se trouve en prćsence d ’une plaie du vagin, il faut d’abord s’en- 
ąućrir des conditions dans lesąuelles cette plaie s ’est produite. Abstraction 
faite des plaies općratoires, les causes ordinairem ent relevćes s o n t: l ’avor- 
tement criminel, les corps etrangers, le coit \  les chutes & califourchon et 
enfin 1’accouchem ent2, au cours duąuel se font ąueląuefois des dćchirures du 
vagin ąuisiógent spćcialem ent a ses deux extrćm ites, intćressant en m6me 
temps le col utćrin et le pćrinće; ce qui s’explique par ce fait que le vagin 
est plus souple, plus dilatable sur son trajet qu ’au niveau de ses deux 
bouts.

Le traitement de ces plaies com porte une double indication d’ordre gćnć- 
ral : amHer 1’hćm orragie et prćvenir 1’infection. Pour ce faire, le m eilleur 
moyen est la suture de la plaie.

Aprćs evacuation des caillots et nettoyage de la cavit6 vaginale par une 
large irrigation, on recherchera m ćthodiquem ent la plaie k 1’aide de valves.

1 N e u g e b a u e r  (F.), Venus cruenta violans interdum occidens. Monatschr. f. Geb. u. 
Gyn., Berlin, t. IX, p. 221.

2 M o r e l  (J.), Rupture et perforation  de la p a ro i poslćrieure du uagin pendant 1'accouche- 
menl. Th. de Paris, 1897-1898, n“ 35.
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On la suturera par quelques points de catgut et on placera dans le vagin un 
tampon de gaze iodoform će. Le tamponnement sans suture ne sera utilisć 
que comme pis aller.

Lorsque la plaie s’accom pagne de la prćsence d’uncorps etranger, l ’abla- 
tion de celui-ci s’impose. Facile le plus souvent, elle est quelquefois des plus 
penibles lorsque le corps ćtranger s ’esten gage  dans la plaie et a abandonnć 
en totalitć ou en partie la cavitć vaginale. Les mouvements d’extraction 
doivent toujours ćtre exćcutćs avec la plus grandę douceur.

Lorsque, secondairement a la plaie, il s ’est dćveloppć une infection du 
tissu cellulaire paravaginal ou une pćritonite suppurće enkystće, 1’incision 
large et le drainage sont indiqućs.

•2° T r a it e m e n t  d e s  i ie m a t o m e s .

Nous avons vu qu’il fallait distinguer des hematomes vaginaux les 
hćmatomes vu lvairesł . Plus rares que ceux-ci et survenant comme eux, plus 
particulićrem ent pendant la puerpćralite, les hómatomes vaginaux se rćsorbent 
souvent spontanćment. Aussi convient-il de se borner & maintenir 1’asepsie 
du vagin pour ćviter 1’infection de l ’ćpanchem ent, lorsqu’il est modćrć.

L ’augm entation progressive de 1’hćmatome par continuation de 1’hćm orra- 
gie ou sa suppuration indiquent, au contraire 1’incision large avec tam ponne
ment de la cavitć dans le premier cas, avec drainage dans le deuxićm e. Pour 
les gros hómatomes intra-pelviens, la voie vaginale semble la m eilleure si 
1’ćpanchement est deja un peu ancien; au contraire, si 1’on se trouve en 
prćsence d’un liematome k dćveloppem ent progressif, c ’est a la voie abdom i- 
nale qu’il faut avoir recours2.

3° T r a it e m e n t  d e s  c o r p s  ś t r a n g e r s .

Les corps ćtrangers du vagm  peuvent ćtre divisćs en corps ćtrangers 
avouables (tampons, pessaires) et en corps ćtrangers inavouables (introduils 
dans un but de masturbation), prćsentant par suitę une varićtć qui defie toute 
description.

Ges corps ćtrangers determinent par leur prćsence des inflammations 
vagin aleset mćme des ulcćralions, point de d ćpartde rótrćcissem ents ou de 
Communications avec des cavitćs voisines (vessie, rectum). Q u elq u efo is  

mćme il se dćveloppe desaccidents graves, des phćnomćnes septiques, avec 
ćtat typhoide, pouvant entrainer la mort. Dans ces conditions, le traitem ent, 
on le conęoit, n’est pas toujours des plus sim ples.

1 C h a in t r e ,  Thrombus intra-vaginaux. Lyon mćdicai, 1890, t. LX III, p. 4B.
2 J. W h i t r i d g e  W i l l i a m s ,  Intra-pelvic bematoina following labor, not associated 

vith lesions o f the uterus. Am. J. o f obsłelr., New-York, 1905, t. II, p. 442.

www.dlibra.wum.edu.pl



TRAITEMENT DES LESIONS INlLAMMATOIRES 1 I 1

Le prem ier point est d'enlever le corps etranger: pour cela on lavera soi- 
gneusem eut le vagin, on 1’enduira de vaseline et 1’on tentera l’extraction k 
1’aide d’une pince conduite sur le doigt. Cette extraction n’est malheureuse- 
ment pas toujours possible par suitę du volume, de la formę irrćgulióre du 
corps ćtranger, de son incrustation dans la paroi raginale, de la prćsence de 
1’hymen ou d ’un rótrócissement cicatriciel du vagin. On est quelquefois 
reduit a fragm enter le corps ótranger, le sectionnant avec une pince cou- 
pante ou le sciant avec une petite scie de C ig li apr6s l’avoir fixć entre les 
mors d’une pince solide.

Le corps ćtranger enleve, il faut desinfecter les parties et, au besoin tou- 
cher les ulcćrations avec une solution de nitrate d ’argent k 5 p. 100. Enfin, 
on traitera la uaginite et 1’on reparera les fistules consecutiues s ’il y a lieu.

§ 2. —  Traitement des lesions inllaniniatoires.

T r a it e m e n t  d e s  v a g i n i t e s .

Le premier point dans le traitem ent des vaginites est de s’adresser k leur 
cause (corps ćtranger, catarrhe uterin, cancer, prolapsus, masturbation, etc.). 
Quant au traitem ent direct de la vaginite, il varie suivant sa naturę. Un 
prem ier point peut toutefois ótre indique d’emblóe, car il a trait & toutes les 
varietćs de vaginite : il faut interdire les rapporls.

De simples lavages k I'eau bouillie suffisent dans la uaginite de la grossesse. 
Contrę les uaginites mycotiques, les injections avecun e solution de sulfate de 
cuivre a 2 p. 100 seraient le traitement de c h o ix ł .

Dans la leucorrhee acide, on prescrira des injections avec du bicarbonate 
de soude, une forte cuillerće & soupe par litre d’eau. Dans la leucorrhee 
fetide , la liqueur de Labarraque (i & 3 cuillerees k soupe pour i litre d’eau) 
est souvent prćconisee. Dans les uaginites chroniques, on se trouve souvent 
bien de com biner 1’usage des injections faiblement antiseptiques (sublimć ó 
i p. 4 ooo) avec la mise a demeure dans le vagin de tampons im prćgnćs d’un 
mólange de glycćrine et de tannin ou d’alun qu’on laisse en place douze a 
vingt-quatre heures, et qu’on renouvelle deux fois par semaine.

La uaginite blennorragitjue necessite un traitement plus sćrieux. Pendant 
la pćriode aigue, repos, bains,injections faiblesde perm anganate (i p.4*ooo), 
propretó absolue des parties genitales externes, laveesau moins trois fois par 
jou r avec une solution d’a< ide borique et móme plussi recoulem ent vaginal 
est abondant. I n peu plus tard, injections de sublime a i pour i.ooo, prćcć-

1 O t to  vo.\ 111-h it , lJol)or SchciilftiiiiiyUosoii (coljMtis mycotica acnta). Satnmlunrj klinis- 
che Yorlriii/e, Lcipy.ii>:, IS9Ó, nu 137.
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dćes d’un savonnage et d ’un lavage a grandę eau et mćme, pendant le jour 
qui precćde, de la mise a demeure d’un tampon glycćrinć au tannin qui fait 
tomber les couches les plus superticielles de 1’ćpithelium . Le subliinć agit 
ainsi beaucoup mieux sur une muqueuse dćcapće. Le lavage au sublimć ter- 
minć, on tamponne mollement le vagin avec de la gaze iodoformće pou 
em pćcher le contact de ses parois.

On a aussi conseillć les badigeonnages avec une solution de nitrate 
d’argent au dixieme. Aprós avoir bien nettoye le vagin, on badigeonne 
sa muqueuse avec un tampon d’ouate trempć dans cette solution, commenęant 
par le fond, retirant progressivem ent le spćculum  etn e  laissantaucun point 
intact. On enleve ensuite, avecun tampon d ’ouate hydrophile seche, l ’exces 
de nitrate; on remet le spćculum , on enduit le vagin de vaseline et on y 
place deux tampons d’ouate garnis de fils, de manióre a em pćcher les plis de 
muqueuse d’arriver au contact les uns des autres. Les tampons sont enle- 
vćs au bout de quarante-huit heures.

IIestbienćvi<ient que dans cette varićtć de vaginite, plus peut-ćtre encore 
que dans les autres, il est nćcessaire de poursuivre le gonocoque partout ou 
il peut se loger, dans le col uterin, dans 1’urótre, dans les conduits para- 
uróthraux, des róinoculations vaginales pouvant se faire avec la plus grandę 
facilitó.

Dans ces dernićres annćes, Landau a conseillć contrę la vaginite blennorra- 
gique Temploi de levures. II lave le vagin avec de l ’eau stórilisće, puis y 
depose 2 cuillerćes ń cafe de levure et 1 de solution de sucre de raisin. 
Quelques minutes aprós, il introduit un tampon saturć de sucre de raisin, 
que la malade enlćve au bout de huit a dix heures. Les applications sont 
renouvelćes tous les deux jours.

D’une manićre gćnćrale, pour toutes les varietćs de vaginite on peut uti- 
liser trois m odesde traitement, <qu’il y a souvent intćrćt  ̂ com biner :

i° Les badigeonnages faits avec des solutions assez eoncentrćes de 
substances actives;

20 Les injections vaginales;
3° L ’application de tampons glycćrinćs, additionnćs de tannin (1 p. 2), 

ałun (5 p. 100), ichtyol (5 k 10 p. 100), thigćnol (2 p. 100), protargol 
(2 p. 100), etc. Les malades, lorsqu’elles se traitent elles-mćmes, se contentent 
d ’introduire des ovules glycćrinćs, additionnćs d’une substance active 
quelconque.

3. — Traitement des tumeurs.

Les tumeurs du vagin peuvent ćtre enlev£es :
i° Directement par les voies naturelles ;
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2° Aprćs dćbridem ent vulvo-vaginal, ce dćbridem ent etant pratiąue, soit 
du cótć sain (Diihrssen), soit du cótć malade (Thorn), soit sur la ligne 
mediane (Thompson);

3° Aprćs pćrineotom ie transversale (O lshausen);
4° Par la voie sacrće (Fristsch, Veit, Thorn);
5° Par la voie abdom inale;
6° Par la combinaison de deux de ces voies ;
7° Par la voie paravaginale.

Aucune de ces voies ne peut ćtre regardće comme exclusive des autres. 
La naturę de Topćration dćpend de la tum eur en prćsence de laąuelle on se 
trouve.

i° Kystes. —  Les kystes du vagin, petits et non infectćs, sont enlevćs 
entiers par la voie naturelle. C ’est la ćvidem m ent un traitem ent de choix. 
M alheureusem ent, lorsąue le kyste est volum ineux, prćsente des prolonge- 
ments dans les ligam ents larges, comme le fait arrive pour certains kystes 
congenitaux, Tablation totale de la poche est im possible. II faut alors se 
borner & inciser le kyste, excisant sa partie saillante et suturant son fond 
aux levres de Tincision yaginale.

Aprćs avoir curettć son ćpithćlium , on le frictionne avec un tampon 
d ’ouate monte sur une pince et trempć dans du chlorure de zinc k i p. 10, 
on tamponne sa cavitć & la gaze iodoformće et Ton attend sa gućrison par 
bourgeonnement.

Les kystes suppurćs sont traitćs par Tincision et le drainage.

2° Fibro-myomes. —  L’ablation des fibro-myomes * est genćralem ent facile. 
Le traitement de choix parait ćtre :

A. L ’incision, puis Tćnuclćation suivie de deux plans de sutures, un super- 
ficiel et un profond, dans les cas de tumeur sessile.

B. La ligature du pćdicule dans les tumeurs polypoides.
fitant donnć que ces tum eurs s’ inserent frćąuem m ent sur la paroi ante

rieure du vagin, la torsion ne doit pas leur ćtre appliąuee, parce qu’elle 
exposerait a la dćchirure de la vessie.

Dans quelques cas, le volume de la tumeur est tel que, pour la dćgager, 
on s’est servi du forceps obstćtrical *et de la main introduite dans le rec- 
tum. Nous croyons qu ’il est plus simple de recourir & la mćthode du 
m orcellem ent.

Lorsque le fibro-myome est sphacćle on peut, aprćs ablation de la

1 J a c o b e e  (P.), Des Fibromes sessiles et pódiculćs du vagin. Th. cle Paris, 1908-1909, n° 34. 
G. Steinheil, ed.

H A R T M A N N  ®
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CHIRURGIE DU YAGIN

tumeur, pratiquer le bourrage de la loge d’enuclćation avec de la gaze iodo- 
formee.

3° Tumeurs malignes. — On a com m encć par enleYer les tum eurs 
m alignes du vagin par les voies naturelles, s’ouvrant une voie d’acces plus 
large par un debridement vulvo-vaginal, pratiąue du cótć sain (Diihrssen), 
du cótć malade (Thorn), sur la ligne mediane posterieure (Thompson).

Pour avoir plus de jour, O lshausena conseillć de com mencer par faire une 
incision de pćrineotomie iransversale, dedoublant le pćrinće puis rćsćąuant 
le vagin. A . Martin fait une colpo-hystórectomie lolale par la voie basse.

Les resultats im m ćd iatson t,en gćnćral,ćtć bons,m ais les rćsultats ćloignes 
ont ete dćsastreux. Dans presque tous les cas on a vu la rćcidive survenir au 
bout de quelques mois et la mort arriver avant la fin de la premićre annee^.

Les progres, realisćs pour Tablation des cancers du col de Tutćrus par la 
voie abdominale, devaient fatalement conduire ci etendre Topćration ju sq u ’a 
Tablation concom itante de la totalite du vagin ; c ’est ce qui est arrivć; on a 
extirpć par Tabdomen Tutćrus et le vagin , dans des cas de dćgćnerescence 
cancćreuse de ce dern ier2. On peut aussi općrer par une autre voie et recou- 
rir, comme nous Tavons fait, & Tablation sim ultanee de Tutćrus et du vagin 
par Yincision paravaginale de Schuchardt 3.

Nous ne savons encore ce que donneront ces dernieres interventions, m ais 
ćtant donnće la frequence des rćcidives4 dans les parois du rectum , frequence 
explicable par la direction des lym phatiques vaginaux, qui le contournent 
pour se rendre aux ganglions hypogastriques, on peut se demander si les 
resultats seront supćrieurs.

G’est ce qui explique que quelques gynćcologues n’ont pas hesitć a faire, 
en mćme temps que la colpo-hystćrectom ie, lam putation du rectum, termi- 
nant Topćration soit par un anus iliaque definitif (H im m elfarb):i, soit par un 
anus pćrineal (Pryor)6.

En prćsence d’un cancer inoperable, le traitement p a llia tif  consiste dans

1 K ro n ig , Arch iu  fu r  Gyn., Berlin, 1902, t. LXI11, p. 38. — B o n n e fo u s  (E.), Conłribu - 
łion a 1'elude du cancer p r im il if  du vagin. Th. de Paris, 1902-1903, n° 88.

2 V e i t  a općrć dans 4 cas de la manićre suivante. II circonscrit le vagin inferieure- 
ment par une incision circulaire, dćcolle en avant jusqu’au col utćrin, en arrićre jus- 
qu’au cul-de-sac de Douglas, ferme le vagin par un lii solide et termine par Pabdo- 
men, enlevant L’utćrus et le vagin, suivanl la technique habituellement suivie pour les 
cancers du col. II a operć ainsi 4 fois, avec 3 guerisons et 1 mort. (Handb. der Gyn., 
Wiesbaden, 1908, 2* ed., t. III, premićre partie, p.307).

3 H a rtm a n n , Ann. de gynćc., 1909, p. 756.
4 Un des seuls cas connus de gućrison appartient a Lauenstein. II s’agissait d une 

femme operee le 12 ju illet 1888, rćoperće en 1892 pour une rćcidive au niveau du col 
utćrin, revue gućrie en 1895 (L auenstein , Zur operative Behandlung des primaren Schei- 
dencarcinoms. Deutsche Ze ilschr. /'. Chir., 1895, t. LXI, p. 411).

5 H im m e lfa rb , Contrib. au trait. operatoire du cancer prim itif du vagin. Reu. de 
Gynćc., Paris, 1907, p. 589.

6 P r y o r ,  An operation for primary vaginal carcinoma. Am erican Gynec. Soc., mai 1900, 
in Bosłon med. and surg. J., 11 octobre 1900, p. 373.
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le nettoyage suivi d ’une cauterisation au Ihermo et d’un tamponnement 
iodoform ć. C ’est la ligne de conduite qu’a suivie Krónig chez une femme 
enceinte a terme et qui accoucha sans incident. Nous croyons qn’il est plus 
sage de pratiquer, en pareil cas, Topóration cesarienne.

On a aussi em ploye, comme palliatifs, les caustiques chiiniques, en par- 
ticulier le chlorure de zinc (5o p. 100).

Kiisstner a conseillć le colpoclśisis avec fislulisalion dans le rectum, ce 
qu’a fait Schauta. Le remóde nous semble pis que le mai, aussi rejetons- 
nous cette intervention.

§ — Traitement des retrecissements et des atresies du vagin.

On a jusqu ’ó ces dernieres annćes admis que les atresies du vagin ćtaient 
presque toujours lićes & un vice de dćveloppem ent. 11 semble rćsulter des 
travaux de N agel de V e it 2, de Pincus 3 que ces atresies sont le plus sou- 
vent acquises, qu’en particulier lorsqu’il existe un uterus unique et bien 
developpe, 1'atrćsie peut ótre considćrće comme le resultat d’un processus 
pathologique.

Cette nouvelle conception des gynatrśsies permet de penser a la possibi- 
lite d’un traitement prnphylactiąue.

Chez les petites filles nouveau-nees, issues de móres atteintes de gonor- 
rhće, il y a lieu d’appliquer aux parties gćnitales un traitement identique 

 ̂ celui que l ’on applique k la conjonctive oculaire, un traitement a la Credć, 
ou tout au moins de faire une antisepsie soigneuse de la vulve. II faut 
soigner rationnellem ent 1’infection gonorrhćique des nouveau-nćs, exa- 
miner minutieusement les tillettes atteintes de processus infectieux aigus 
ou de tares constitutionnelles graves, pouyant s’accom pagner de vulvo- 
yaginites, rechercher et traiter les affections accidentelles ou secondaires, 
emboliques ou thrombosiques du vagin et de la vulve, penser h une infection 
gonorrheique, a une vulvo-vaginite hćm orragique lorsqu’on se trouve en 
prćsence d’un de ces cas qualitićs & tort du nom de menstruation precoce, 
surtout s’il s’agit d’un nouveau-nć, etc. On em pćchera ainsi le dóveloppe- 
ment ultćrieur de gynatresies.

1 NA<iEL,Zur Lehre von der Atresie derweiblichenGenitalien.Ce«/r.-i?/./'. Gun.,Leipzig
1896, p . 519.

2 V e i t ,  Ueber II;imatosalpinx bei Gynatresien. Ibidem, p. 560. Pour Veit, Thórnatosal- 
pinx, qui compliąue freąuemment la gynatrćsie, est, comme cette dernićre, sous la 
dćpendance d’un mćme processus phlegmasiąue infectieux.

3 P in c u s , Samm lung klin. V o r lr ., 1901.
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Lorsąue la lćsion est constituće, deux cas sont a considćrer :
i° On se trouve en prćsence d’un simple retrecissement.
2° II y a occlusion com plete, atresie (atp^dt?) du vagin.

1° R eTRECISSEMENTS DU YAGIN.

Dans les stenoses lim itees, sans tissu cicatriciel environnant, la simple 
dilałałion  suffit souvent pour que le canal gardę son calibre d ’une manićre 
permanente. Nous avons obtenu ainsi un succćs durable, dans un cas de 
rćtention des regles due a un accolem ent des parois vaginales chez une 
jeune filie, en passant successivem ent une sćrie de bougies ł .

La section successive des brides vaginales, suwie de /’inłroduction de 
boules ou de cylindres de calibre graduellem ent croissant, a ćtć conseillće 
par Bozeman.

A ujourd’hui, en prósence de brides, on fait le plus souvent la section du 
tissu cicatriciel suivie d'une suture immediate. Apres avoir tendu la bride en 
plaęant des rćtracteurs ou, s’il s’agit d’une cicatrice de la voftte vaginale, 
en tirant le col du cótć opposó, on sectionne les parties tendues, excisant 
mćme autant que possible les noyaux fibreux, on fait soigneusem ent l’hć- 
mostase, puis on suture la muqueuse.

Lorsqu’au-dessous de la bride cicatricielle existe une induration cicatri- 
cielle ćtendue, on est expose, au cours de son excision, & lćser 1'artere utć- 
rine, ce qui n’est pas tres important, 1’uretćre ou la vessie, ce qui est beau- 
coup plus sćrieux. Aussi, dans de pareils cas, avant de se dćcider a une 
intervention, faut-il mettre en balance les risques općratoires et les incon- 
vćnients resultant de la prćsence de la cicatrice.

Quand le tissu cicatriciel occupe une certaine longueur de vagin, 1’ inci- 
sion suivie de suture devient im possible; il faut, apris rćsection du tissu 
fibreux, appliąuer sur la surface cruentee des lambeaux autoplastiąues, 
qu’on prend dans les points ou la muqueuse vaginale est exubćrante. II 
faut s’y reprendre k plusieurs fois, le traitement est long et penible, si bien 
que les malades l ’abandonnent en gćnćral avant d ’avoir obtenu une guórison 
complćte.

A u cours de la grossesse, il est indiquć de suivre les mćmes traitements.
A u moment de 1'accouchement, si la stćnose est peu serrće, on peut la 

dilater, sectionnant les brides les plus marqućes et faisant une application 
de forceps. Mais les dangers de dćchirures, d’hćm orragies, de fistules 
mettant en com m unication le vagin avec les parties voisines sont tels que

1 Le debut de cette observation est publió dans la thfese d’un de nos ólóves, 
Altmann , Conłribułion a 1'ćlude de la relenlion des r&gles. Th. de Paris, 1893-1894, 
n° 1(M).
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nous 11’hesitons pas, pour peu que le cas ne soit pas tout a fait simple, & 
conseiller de recourir immediatement a 1’opóralion cćsarienne, dont la bśni- 
gnitć est aujourd’hui bien ćtablie.

Si meme le rćtrecissem ent est serre, nous faisons suivre la cósarienne 
d’une hystćrectom ie sublotale, de manierę a óviter la retenlion des lochies 
et de nouvelles grossesses.

20 A t r e s ie s  y a g i n a l e s .

Les indications opera toires di (Tarent suivant que 1’atrćsie s’accom pagne 
de rćtention m enslruelle, de m olim ensans rólenlion ou qu'il y a simplement 
atresie sans aucun accident.

i° Retenlion menslruelle. —  C ’est elle qui attire le plus souventraltention 
sur la malformation, qui reste ordinairem ent móconnue jusqu’a la puberte.

F ig . 94. —  Hem atocolpos au -dessus d ’un septuni yaginal.

On a cependant publić quelques cas d'im perforalion de 1’hymen ou, chez un 
tout jeune enfant, l ’accumulation de mucus derriere cette membrane a deter- 
minó la produclion d'une lumeur gris&tre, faisant saillie pendant les cris 
au-dessous de 1’uróthre.

Dans tous les cas ou il y a ainsi retenlion en arri&re d'nn hymen imperfore, 
1’indication est pressante : il faut donner issue au liquide accum ule.
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L ’općration esl des plus sim ples; elle consiste en une incision cruciale de 
la membrane saillante. Le seul point important est de se mettre a 1’abri dc 
la moindre infection, des accidents septiques mortels ayant ćtć frćquem- 
ment observćs, spćcialem ent dans les cas ou existenl des hematosalpinx. 
II faut donc, avant d’ouvrir la colleclion sanguine rćtro-hym ćnćale, desin- 
fecter avec le plus grand soin le champ operatoire, dćbarrasser aussi com- 
plćtement que possible le Yagin el Tutćrus des caillots ou du sang gou- 
dronneux qu ’ils contiennent, faisant un grand lavage de ces c aYi tes  avec 
de Teau salee stćrilisće, puis les tamponnant a la gaze iodoform će.

11 esl bon de s’assurer pendant quelques m oisque 1’orifice ne se referme pas.
Quand la rćtention menstruelle esl determinee par une alreaie plus haut

situee dans le vagin, 1’ indicalion est la 
mćme, il faul creer un conduil aliant de 
la poche sanguine a l’extćrieur ; s ’ il s ’agit 
d’une simple cloison, T o p ć r a t i o n  est 
facile; il suffit d ’exciser le point obliterć 
et de rćunir ensuite les parois de la poche 
s a n g u i n e  a la p a r t i e  infćrieure du Y a g in  ; 

si, au contraire, Tobliteration occupe une 
grandę hauteur, Topćration devient plus 
com plexe el Ton est conduit & la crćation 
d’un Yagin artifićiel.

Dans tous ces cas de relenlion mens- 
truelle, quel que soit le siege de Tobli

teration, il y a lieu de se preoccuper de Tćtat des trompes et de rechercher 
si elles sonl le siege d un e dilatation considćrable, car on a vu leur rup- 
lure suivre une ĆYacuation  rapide du sang retenu. Avant d’općrer, mćme 
s’il s’agit d une simple imperforation de Thymen, on recherchera, par la 
combinaison du toucher rectal el du palper abdominal, la presence, a có te  

de la tumeur Yagino-uterine mćdiane, d e d e u x o u p lu s  souYentd ’une tumeur 
laterale, en formę de boudin a extrćm ilć interne rćtrćcie. Si Ton constale 
la presence de semblables lum eurs, on commence, c ’est la un point sur 
lequel insiste Veit, par ouvrir le ventre, pour voir dans quel etat sont les 
annexes. On enlćve les trompes dans le cas ou 011 les trouYo trćs allerees et 
ou en mćme temps existe une atrćsie ćtendue du vagin . Si, au contraire, 
on a Tespoir de pouvoir retablir le canal vaginal et si les trompes ne sont 
pas le sićge de lesions irrćparables, 011 se conlente de pratiquer une sal- 
pingos tomie.

20 Molimen sans relenlion menstruelle. —  Si Tutćrus est assez developpć 
pour qu’on puisse espćrer un rćtablissement des fonctions genitales, on 
cherche a crćer un vagin artifićiel; si, au contraire, Tutćrus est absent ou 
trćs atrophie, il est plus simple de recourir a la castration.

Fiu. 95. — Le seplum est rćsć- 
<jue, les fils sont places pour la 
suture.
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3° Absence de vagin sans aucun accident. —  On a beaucoup discute sur 
la question de savoir si l ’on esl autorisó ś faire courir a une femme des 
risąues općratoires pour la m ettre A m6me d’avoir des rapports non fecon- 
dant; on a mćme invoquć contrę 1’operation des arguments d ’ordre religieux. 
En pratiąue, il est certain que lorsqu'on voit une femme, desespćróe du 
vice de conforrnation dont elle est atteinte, rćclam er une intervenlion, on 
est autorisćći crćer un nćo-vagin, qui lui permettra de satisfaire ses instincts 
sexuels.

Les premiferes tentatives de cróalion de vagin arlificiel oni etó poursuivies 
pour atteindre et ouvrir une poche sanguine dans des cas de rćtention

F ig . 9ó. — Operation de Ileppner. Une incision en II au niveau du diaphragme permet de 
tailler deux lambeaux «jui tapisseront les parois, anterieure et postćrieure, du nóo- 
vagin; ses parties latórales seront formćes par deux lambeaux latćraux qu’on tord 
autour de leur pćdicule.

menstruelle. Dupuytren, en 1817, aprós incision du perinće, se fraya a tra- 
vers les tissus un chemin avec un instrument mousse jusqu’au contact de la 
colleclion sanguine qu’il ponctionna. Villaum e, en 1823, općra d’une maniere 
analogue. Amussat, en i 832, procóda par refoulement progressif, mettant 
quinze jours ii atteindre la poche sanguine.

Ces procedćs par decollement et par refoulement arrivent hien a cróer

1 Consulter U u m itre sc u , Conlribulion a l'ilude des absences congenitales du vagin con- 
sidórćes au point de vue chirurgical. Th. de Paris, 189f>.— A b ra m  B r o t h e r s ,  The cons- 
truction o f a new vagina. Am. J. o f obsletrics, New-York, )906, t. II, pp. 289 et 524 (on 
trouvera dans ces deux publications la plupart des observations publiees).

3° C r e a t io n  d ’u n  n e o - v a g in  ł .
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une cavite; mais la difficultć esl de m ainlenir avec ses dimensions le nćo- 
vagin.

On a eu recours, dans ce but, a la dilalation conłinue avec des lampons, 
des pessaires G ariel, des cylindres en bois ou en verre. Les rćsultats furenl 
mediocres et, en genćral, il y eut tendance a 1’oblitćration de la bróche 
crćee.

Aussi, pour m ainlenir beante la caviló que l'on venait de creuser, on a 
cherche a la łapisser avec un recelemenl epithelial.

Le plus grand nom bre des gyn ćcologues a eu recours a la mełhode aulo-

Fig. 97.— Operation de Fleming. Un premier lambeau, constituepar 1’hymen, la parlie 
posterieure des 16vres, une partie des tćguments du pćrinće, a base au-dessous du 
meat, constituera la paroi anterieure du vagin; un deuxićme lambeau, taillń aux 
depens d une des grandes l^vres, a base en avant de l anus, formera sa partie postó- 
rieure.

plasliąue. Heppner, d^s 1872, faisait une incision en H au niveau du dia- 
phragm e inlerlabial et se sen  a il des deux lam beaux silues au-dessus et au- 
dessous de la branche lransversale de 1H  pour couvrir les parois anlerieure 
et posterieure du neo-vagin. Deux incisions ellipliques sur les parłies latć- 
rales circonscrivaient des lam beaux que 1’on tordait autour de leur pedicule 
pour tapisser avec eux les parties lalerales de la cavitć (fig. 96).

Depuis cette premióre operation de Heppner, de nombreuses intervenlions 
analogues ont etć pratiquees, les chirurgiens yariant a 1’infini le tracś des 
lambeaux, les taillan tau x depens des parties voisines, de la face interne des 
grandes lóvres et des petites 16vres dćdoublees, des rćgions gćnito-crurales 
et fessieres, etc. (fig. 97 et 98).

D’autres ont sim plem ent tapissć les surfaces cruentóes du dócollement
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avec des greffes de Thiersch enroulćes autour d’une grosse sondę, d’un 
doigtier de caoutchouc bourrć de gaze ou de ouate. La sondę recouverte des

Fig. 98. — Operation tTAnderson. 
Deux lambeaux, ABCD, ECDF, 
tapissent les parois, anterieure et 
postćrieure, du neo-vagin. Les pa- 
rois latćrales seront recouvertes 
par les lambeaux ACG, BDH, fo r- 
mes en partie par les petites lfevres 
dćdoublóes.

A

t
F ig . 99. — Operation d lsaac. Une 

incision circulaire circonscrit un 
lambeau, qu’on refoulera progres- 
sivement et qui constituera le fond 
du neo-vagin, dont toute la partie 
anterieure sera tapissće par des 
greffes de Thiersch.

lam beaux derm o-epiderm iques, face cruentee endehors, est inlroduite dans 
le dćcollem ent e l fixće par un poinl de suture (Czempiń, Abbe, Forgues, 
Tuffier). On a encore u lilisć des greffes prises sur les lćvres (Schalita), sur 
1’inteslin d’un aulre malade općre d’un anus artificiel (Kiistner), sur la 
m uqueuse intestinale d’un lapin (Sitsinsky), sur un prolapsus vaginal 
(Mackcnrodt), sur la cuisse (Abbe), etc.

Mais toujours, que Ton emploie de sim ples greffes ou que Ton recourt a 
1’application sur les surfaces cruentćes de lam beaux autoplastiques, on voil 
la cicatrisation de 1'angle diódre terminal amener progressivem ent 1’efface- 
m ent de la cavitć crćće.

Pour ćviter la rćtraction de cet angle dit*dre, lsaac taille un lambeau circu
laire comprenant la partie imperforee et la plus grandę partie des petites 
16v res(fig . 99). II dćtache peu a peu la pćripherie de ce lambeau des parties 
qui rentourent; puis, avanęant progressivem ent contrę la vessie en avant, 
contrę le rectum  en arrićre, il refoule peu ii peu ce lambeau dans laprofondeur 
ou il constitue le cul-de-sac terminal du nćo-vagin. Le maintenant enfoncć,
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122 CHIRURGIE DU VAGIN

il applique contrę lui un tube de verre fermć au bout, apres avoir disposó

F ig . 100. —  Greffes derm o-śpiderm iques, fixees, face cruentće en dehors, 
su r un cylindre de verre recouverl de caoutchouc.

sur ses parties laterales une serie de greffes de Thiersch qui vont former 
les parties laterales du vagin artiticiel (tig. 100).

Cette maniere de faire n’a guere etś suivie et 1’on n’a vu des succes a peu 
pr&s constants que dans les cas ou Ton a pu amarrer les lambeaux a la 
partie superieure d ’un canal genital dilale  par le sang et conservó, ou a un 
col uterin avive.

Nous croyons que, dans tous les cas d’im perforation ou l’on ne trouve pas 
immediatement au contact du cul-de-sac vulvaire im perforć une poche 
sanguine perceptible ou 1’uterus, il y a lieu de com m encer par une coelio- 
tomie exploratrice1. Celle-ci permet de se rendre com pte de 1’ćtat des 
organes profonds, d’enlever les hematosalpinx próts a se rompre ou tout

F ig . 101. —  L es  deux lignes pointillćes indiquent le chemin suivi, par le perinee d une 
part, par Tabdoinen de 1'autre, pour alteindre le fond du vagin  (Y ineherg ).

au moins d’óvacuer leur contenu, el de dćcider s ’il y a lieu de tenter 
une reconstitution yagino-utórine. Elle a de plus l’avantage de faciliter la 
decouverte du col utćrin que 1’on aborde de haut en bas. On se trouvera quel- 
quefois bien de decoller par l’abdom«ui le periloine <le la face anterieure de
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1-uterus, separanl celle-ci de la vessie, puisouvrant la cavite cervicale sur la 
ligne módiane, de rejoitidre par en haut le decollem ent amorcć par le perinće

Fig. 102. — Općration tenninće; le fond du vagin a ćte suture ii des lambeaux rabałtus 
dans le dćcollement pćrinćal (Vineberg).

el de suturer les levres du col ouvert ou le fond de vagin existanl aux lam- 
beaux auloplasliques rabattus dan sle dćcollem ent pćrinćal (fig. 101 et 702).

Dans un cas ou exislait un petit cul-de-sac vaginal rempli de mucus, 
S c h w a rlz2 s ’est contentó d ’attirer peu a peu les le vre sd e c e  petit cul de-sac 
en bas et de les suturer a 1’incision de la vulve.

En 1’absence de cul-de-sac vaginal et lorsque 1’utćrus est facilem ent 
accessible par en bas, on peut, a l’exemple de Polosson, atteindre le col par 
la voie basse el le lixer a ce qui reste de muqueuse yaginale ou vestibulaire. 
I/utćrus, tendant a remonter, m obilise cette muqueu.se d ’une faęon lente et 
progressive, si bien uue finalement on a un rćsullat inespćrć 3.

Reconslilułion d'un vagin, en 1'absence d'ulerus, par roie suprasymphysaire.
— Dans u u cas d’absence de la partie superieure du vagia et de ruterus, G. Beck4 a 
de mćme eu recours a la voie haute mais extra-peritoneale, pour atlirer juscjue dans 
la region hypogastrique les lambeaux perineaux. Par une incision transversale supra- 
symphysaire, il pen&tre dans 1'espace sous-peritoneal, refoule le peritoine en haut et 
decolle les parties jusqu’ace qu’il puisse faire saillir au niveau de la vulve une pince, 
avec taąuelle il attire au-dessus du pubis deux lambeaux tailles sur les cuisses, 
qu'il suture ensuite, au-dessus du pubis, aux tissus sous-cutanes, de maniere a ce

1 Lkgueu , H artm .\n n ,T u ffie r [Buli. el M im. de la Soc. de Chir., Paris, 1904, p. 592). —  
Hokm eier, Zeilsch. f. Geb. u. G y n Stuttgart, 1904, t. L II, p. 1. Ilalhan, Pfannenstiel, 
Sanger, Wertheim, eu Allemagne, Vineberg, Smith et Watermann en Amćriąue preconi- 
sent de m im e la coeliotomie prćliminaire.

2 S c h w a r t z ,  Reuue de Gynecoloijie, Paris, 1907, p. 901.
3 V i o l e t ,  Annales de Gynćcologie, Paris, 1904, 2* serie, t. I, p. 742.
4 C. Beck, Annals o f  Surgery, 1900, t. II, p. 572.
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qu'ils se regardent par leur face cutanee et a ce que leur face cruentee reponde aux 
parois du decollement.

Transplanlałion de 1'inlesłin. —  Quelques operateurs ont emprunte a une anse 
intestinale voisine un segment suflisant pour reconstituer un vagin :

Sneguiref!1 fait une incision le long du bord gauche du sacrum et ducoccyx, rós6que 
ce dernier, puis isole le rectum. II sectionne celui-ci, le bout infćrieur va tenir lieu de 
vagin; le bout superieur du rectum est attire et fixe a la place laissee librę par la 
resection du coccyx. Dedoublant ensuite le perinće, il va a la recherche de la poche 
superieure du vagin, l ’ouvre et y abouche le segment inferieur de rectum conserve.

Gersuny 2, Fedorow 3, se contentent, pour tapisser le nouveau vagin, d'une bandę 
excisde a la paroi rectale anterieure.

Baldw in4 reseque par le ventreun segment du cólon pelvien, la ttire  dans le decol
lement perineo-uterin, puis, au bout d une quinzaine de jours, detruit par la pression 
d’une pince, comme dans la destruction de l eperon des anus contrę naturę, la cloison 
qui separe les deux branches de 1'anse destinee a constituer le neo-vagin (fig. 103 et 104).

1 S n e g u i r e f f ,  Zeilsch. f. Gyn., 1904, t. XX V III, p. 772.
2 G eh su n y , Wien. mecl. W/och., 1904, t. X II, p. 486.
3 F e d o ro w , Zent.-Bl. f. Gyn., 19 mai 1906.
4 B a l w d i n , Ann. o f Surgery, 1904, t. LX, p. 398.

Fig. 103. — Une anse du cólon 
pelvien resequee par l abdomen 
est attiree dans le dócollement 
pćrineo-uterin (Baldwin).

ig . 104. — La continuite du cólon 
est retablie; une des extremitćs 
de 1’anse rćsćquóe estlixee surle 
col, 1’autre e.\lremite est fermće 
(Baldwin).
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CIIA P IT R E  III

OPERATIONS PLASTIQUES SUR LE PERINEE ET LE YAGIN

Som m aike. — Techniąue gćnćrale des operations plastiques. — Traitement des 
dćchirures du pćrinće. — Colpo-perineorraphie. — Colporraphie antćrieure. — 
Rćtrćcissement du vagin par la pose de flis melalliąues. — Cloisonnement du 
vagin. Golpectomie. — Traitement des fistules recto-vaginales.

Les općrations plastiąues que l’on a a pratiąuer sur le pćrinee et le 
yagin sont n om b reu ses; les procedćs dćcrits sont innombrables. Toutes 
prćsentent cependant dans leur techniąue ąueląues points communs, ąue 
nous allons exposer avant de dćcrire en particulier chaąue općration.

§ i. — Techniąue generale des operations plastiąues.

i° Avant 1’operation. —  Avant toute općration plastiąue, il est bon de 
vider com plćtem ent 1’intestin, en particulier lorsąue Fon a a pratiąuer des 
sutures pćrineales, l ’ćvacuation de scybales anciennes et dures pouvant 
amener la dćchirure des sutures. On purgera la malade ravant-veille de 
Topćration, et la yeille on lui donnera un lavement ćvacuateur. Cette ćva- 
cuation prćalable de Tintestin, suivie d’un rasage de la vulve, d’injections 
yaginales antiseptiąues et d’un grand bain savonneux, constitue le traite
ment pre-općratoire habituel.

11 y a cependant des cas ou un traitement prć-općratoire plus longtem ps 
prolonge est necessaire. Tels, par exemple, ceux ou Ton se trouve en prć
sence d’une chute com plćte de Tutćrus, avec ćtat cedćmateux, ulcćrations 
du col ou du vagin. 11 faut alors, avant d’općrer, toucher les ulcćrations 
au nitrate d’argent, rćduire les parties prolabćes, tamponner le vagin a la 
gaze iodoform će, tenir la malade au lit et n’intervenir qu ’une fois les ulcć
rations gueries et les parties reyenues k un ćtat yoisin de la normale.
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2° Pendant loperation. —  La malade est placće dans la position dorso- 
sacree, le siege sur le bord de la table, la chem ise relevće sur le dos, les 
cuisses et les jam bes flćchies, enveloppćes dans des bottes de fłanelle, les 
pieds fixes dans des ćtriers '.

Le vagin, la vulve et la peau des rćgions avoisinantes sont dćsinfectes par 
les procedćs habituels. Le champ operatoire est lim itć, soit avec un grand 
champ operatoire stćrilise, perce d’un trou central pour la vulve et le 
pćrinće, soit avec des com presses sterilisćes que maintiennent en place de 
petites pinces a grille.

Un aide est chargć de l’a n esth ćsie ; deux autres, places a droite et a 
gauche de la malade, aident le chirurgien qui s’assied entre les jam bes, ayant 
a sa droite une table avec tout ce qui lui est nćcessaire pour Topćration.

Un point important est de toujours m aintenir bien tendues les parties sur 
lesquelles va porter le bistouri; on y arrive en exeręant sur les parties 
voisines des traclions, soit avec de petites pinces de Museux, soit avec des 
tenaculums, qui ser.vent en mćme temps a dćlim iter les surfaces d’avive- 
ment et guident dans ses traces le chirurgien.

Au cours de Topćration, il faut ćviter tout ce qui peut diminuer la vitalite 
des parties a rćunir, soit m ćcaniquem ent (tiraillem ent, contusion, taille 
trop mince des lambeaux), soit chim iquem ent (action d’antiseptiques trop 
forts sur les surfaces cruentćes). Dans ce but, on ćvilera les attouchem ents 
avec des tampons et, pour se dćbarrasser du sang, on se contentera d‘une 
irrigation avec de Teau stćrilisće, salće a 7 p. 1.000 et a une tem pćrature 
de 38° environ.

On n’attendra pas, pour placer les sutures, que les sutures cruentćes soient 
assechćes, se contentant de placer quelques fins catguts sur les vaisseaux 
d’une certaine im portance.

On općrera rapidem ent, ałfrontant com plćtem ent les surfaces cruentćes, 
surtout dans la profondeur, ne laissant en aucun point de cavitćs virtuelles, 
dans lesquelles pourrait se faire secondairem ent une accum ulation de sćro- 
site sanguinolente.

Comme materiel de suture, 011 em ploiera le catgut pour les sutures per- 
dues, de mćme que pour celles placćes ś Tinterieur du vagin, de manićre a 
ne pas avoir a ćcarter des parties fraichem ent rćunies pour chercher des fils 
profonds. Les fils non rćsorbables, crins, fils d ’argent, de bronze aluminium, 
conyiennent, au contraire, pour les sutures pćrinćales et pour celles placćes 
k Tentrće de la vulve.

Le pansement consiste dans Tintroduction yaginale d’une mćche iodo
formće, dont la partie externe est rabattue sur le pćrinee et qui laisse 
bien a decouvert le mćat urćthral. Un pansem ent aseptique est ensuite place

126 OPERATIONS PLASTIOUES SUR I.E PERINEE ET LE YAGIN

1 Voir plus haut, fig. 66, p. 57.
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TRAITEMENT DES DECH1RURES DU PEH1NEE I 27

sur l ’exterieur (le la vulve et maintenu avec une serviette disposee comme 
Test le m aillot an glais des enfants.

3° Apres loperation. —  Pendant les premiers jours, tout au moins pour 
les općrations interessant l’orifice vulvaire, il est bon de ne pas laisser les 
malades uriner spontanement, fa isan tle cathćtćrism e aseptiąue de la vessie, 
ou plaęant a demeure une sondę de Pezzer. L ’alimentation sera trćs 
rćduite pendant les premiers jours, jusqu ’a la premićre garde-robe, qu’on

Fi<;. 105. — Sondę de Pezzer.

provoquera en donnanl une pelite dose d’huile de ricin et un lavement, le 
matin du troisićm e ou du quatrićme jour. Nous ne cherchons pas k obtenir 
une constipation prolongee en donnant quotidiennement de 1’opium; cela 
n’aboutit qu’& dćterm iner 1’accum ulation dansle rectum de matićres durcies, 
que 1’on a qnelquefois du mai a evacuer. A partir du troisićme ou du qua- 
trieme jour, 011 provoque une garde-robe quotidienne.

Du huitićm e au dixiem e jour, on enleve les fds non rćsorbables, lavant 
soigneusem ent les parties, tout en evitant de heurter avec la canule les 
lignes de suture, puis on renouvelle le pansement.

La malade est tenue au lit de i 5 & 21 jours et s’abstient de rapports 
sexuels pendant une pćriode d’environ 10 semaines.

1̂ 2 . — Traitement des tlechirures du perinee.

Le traitem ent des dćchirures du pćrinće doit ćtre p recen łif e t caralif.

Traitement preventif. — Lorsqu’on suit les pćriodes terminales de l ’ex- 
pulsion au cours d’un accouchem ent, on voit a un moment le perinće, qui 
ne bom bait et ne se dćveloppait que pendant les douleurs, rester distendu 
aprćs la contraction et la tćte, qui en paraissait presque entićrement enve- 
loppće, ne plus remonter aprćs la douleur. Si, k ce moment, on laisse se 
faire 1’accouchem ent, la tćte, lancće en dćllexion brusque, appuyant par son 
front sur la fourchette et le pćrinće, va les dćchirer. C ’est le front qui fait 
sauter le pćrinće, parce que c ’est le point le plus ćloignć de la nuque, celui 
qui correspond au plus grand diamćtre de la tćte (fig. 106).

Les anciens accoucheurs cherchaient a arrćter l’expulsion de la tćte pour
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donner & l’orifice vulvaire le temps de se distendre. G’est facile dansTaccou- 
chement avec le forceps qui tient solidem ent la tóte et la retient, c ’est im pos

sible dans 1’accouchem ent naturel et le 
perinóe se dechire sous la main qui le 
soutient. Ce qu’il faut, enseigne Varnier, 
c ’est em pócher le front de sortir avant 
que les bosses pariótales et la nuque 
soient dógagóes.

P our cela avec le pouce droit, abattu 
sur le bregm a qui vient d’appara!lre, 
1’accoucheur arróte net le m ouvem ent 
de deflexion; avec le pouce et l’index 
gauche, il fait glisser sur la bossę parió- 
tale correspondante les lóvres, droite et 
gauche, deTorifice vulvaire (fig. 107). C ’est 
seulement quand ces parties sont sorties 
qu’illaisse,lentem entet progressivem ent, 
la dóflexion se faire, amenant successive- 
ment a I’extórieur le front, le nez, la 
bouche et enfin le menton*. A  partir de 
ce moment on n’a plus a craindre la 
dóchirure du perinće.

Les petits dóbridements de la vulve, 
souvent próconisós, sont inutiles et ne 
font qu’amener des dechirures. Seul, le 
cas ou Ton craint une dóchirure centrale 
indique une incision libóratrice, qu ’il 

faut faire oblique en arriere et en dehors; une section mediane, intem pes- 
tivement agrandie par le passage de la tóte foetale, risquant d'intóresser 
la musculature de 1’anu s2.

T ra ite m e n t c u ra tif. —  Malgró toutes les prócautions prises le pórinóe est 
dechiró. La dóchirure est toujours latórale, laissant indemne la colonne pos- 
tórieure du vagin qui, fibreuse et rósistante, ne se rompt pas. Elle porte sur 
le vagin, sur la peau et sur le constricteur vulvaire, dont lesfib res dóchiróes, 
en s’ócartant, donnent k la plaie une formę losangique, 1’ótalent, si bien 
qu ’abandonnóe k elle-m6me la dóchirure se cicatrise ći piat et qu ’a partir de 
ce moment le pórinóe ne remplit plus son róle de soutien.

II est donc nócessaire de róparer les dóchirures pórinóales le plus rapide

1 V a r n ie r ,  la Pratiąue des accouchements, Paris, G. Steinheil, 1900, p. 99.
2 Voir, plus haut, Dćbridement uulvo-vaginal, p. 98.
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F ig . 106. — Smellie.

Coupe sagittale d’une femme au 
cours de la pćriode d’expulsion. 
La tćte foetale engage sa circonfe- 
rence sous-occipito-frontaledans le 
dćtroit vulvaire. La fln du 5* temps 
est proche, et si elle est trop brus- 
que, au moment de la dćflexion la 
commissure va sauter et le pćrinće 
se dćchirer.
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raent possible, prenant le soin de ne pas borner la sulure a la peau, ce qui 
reconstituerait une fhęade de pćrinće sans soliditć, mais prenant dans la 
suture les fibresdu musele dćchirć.

P e r i n e o r r a p i i i e  im m e d ia t e . —  La pćrinćorraphie est plus ou raoins simple 
suivant qu'il s’agit d ’une rupture incom pliłe  ou d’une rupture complete, intó- 
ressant le canal anal. Daus les deux cas, on la pratique ordinairement sans 
anesthćsie, se contenlant de calmer la femine par de douces paroles.

F ig . 107. — Moyen de prćvenir la dćcbirure du pćrinee (Varnier).

Au moment ou le front approche de la commissure distendue au maximum, le pouce 
arrćte la dćflexion. Le degagement (fln du 5* temps) va se faire, non par progression 
du front, mais par retrait du pćrinee.

Dans la rupture incomplete, 1’operation est des plus simples. Apres avoir 
lavć les parties, on place un tampon de gaze iodoform će sur le col pour arrś- 
ter le sang qui en coule et masque la plaie, on ćcarte les levres de celle- 
ci et 1’on commence par placer de haut en bas quelques sutures au catgu t sur 
la dćchirure vaginale, qui souvent remonte plus haut qu ’on ne le suppose- 
rait & la sim ple inspection de la dóchirure extćrieure, puis on suture la dćchi
rure pśrinćale avec des crins, prenant soin de charger, dans quelques anses 
profondes, les extrćm ites du constricteur vulvaire dechiró et alTrontant toute 
1’ćtendue de la plaie pour ne paslaisser de cavitć virtuelle; un ou deux points 
superficiels com pl6tent,si besoin est, 1’afTrontement cutanć. Comme panse-

I IA R T M A N N . 9
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ment, de la poudre d’iodoforme el une plaąue de coton hydrophile, que 1’on 
renouvellera frćquem m ent pendant les premiers jours. Du 8® au io e jour 
on enleve les sutures et, s’il n’y a pas eu d’infection, la gućrison est par- 
faite.

Dans la rupture complele, 1’operalion est plus complexe. II faut commen- 
cer par ferm er le cótć rectal pour transform er la dćchirure complóte en 
dechirure incom plete, ce que Ton obtienl en passant une sćrie de catguts qui 
afłrontent les lóvres de la dechirure rectale et sont noućs du cótć du rectum . 
Ces catguts sont successivem ent places de haut en bas, les plus infćrieurs 
comprenant dans leurs anses des fibres du sphincter. Puis on suture succes- 
sivem ent, comme dans les ruptures incom pleles, la dćchirure yaginale |au 
catgut et la cutanće avec des crins, prenant dans Tanse la plus infćrieure 
les estrem ites du sphincter qu’on afTronte ainsi parfaitement.

Au bout de deux jours, on donnę un laxatif et, si c ’est nćcessaire, un lave- 
ment, dirigoant la canule vers le sacrum et n’injectant le liquide que trós 
doucement. A  partir de ce moment on provoque une garde-robe quotidienne.

En prćsence d’une rupture centrale du perinee, la m eilleure ligne de con- 
duite est de sectionner le pont pćrinćal situć entre la dechirure et la four- 
chette. On se trouve alors dans les conditions d’une dćchirure ordinaire du 
perinee, qu ’on traite par les procedćs habituels.

Ces pćrineorraphies immediates peuvent 6tre difTóróes de quelques jours 
lorsque la malade a ete ópuisće par un travail long, une hćm orragie abon- 
dante, lorsqu’elle prćsente des attaques d’ćclam psie ou lorsqu’il existe loca- 
lement des dćgM s trćs etendus, des contusions violentes, dues k des 
manoeuvres prolongćes. On pralique alors ce qu’on a appelć la perineorra- 
phie imm ediale secondaire \  qui ne reconnait qu ’une contre-indication, l’in- 
fection puerpćrale.

Aprós injection sous-cutanee de cocaine, on gratle k la curette les bour- 
geons qui recouvrent la plaie et Ton suture esactem ent comme dans la pćri- 
nćorraphie immćdiate.

P e r in e o r r a p h i e  s e c o n u a i r e . —  Aprós le i 5e jour, on ne peut plus pratiquer 
la perinćorraphie immćdiate secondaire, une partie de la dćchirure ćtant 
dćja couverte de tissu cicatriciel. Verneuil conseillait de faire en pareil cas 
l ’avivem ent au therm o-cautere, suturant les parties a la chute deseschares. 
Cette pratique ne nous semble pas a recommander. Mieux vaut attendre 
encore quelques semaines que les tissus aient pris leur aspect dćfinitif et 
pratiquer alors l a . pćrineorrraphie tardive. On općrera six semaines aprós 
1’accouchem ent chez les femmes qui nourrissent, aprós la premióre mens- 
truation chez les autres.

1 T e l l i e r ,  L)e la perineorraphie iinmódiate secondaire. Lyon mćdical, 1895, t. LX X V III, 
p. 326.
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COLPO-PERINEORRAPIIIE i3 i

P e r i n e o r r a p i i i e  t a r d i v e . —  La pćrinćorraphie tardive est celle que l ’on 
pratiąue plusieurs mois apres l’accouchem ent. Comme son histoire se eon-- 
fond avec celle des operations plastiąues sur le pórinóe et le vagin, nous la 
dócrirons a propos de ces dernióres (Yoir Colpo-perineorraphie).

$3. — Colpo-perlneorraphle.

Les anciens procódós de pćrinćorraphie, qui se bornaient & reconstituer le 
pórinóe, et dont le plus rópanduest 1’ancien procede d’Emmet, commencent 
k ćtre abandonnes par tous les chirurgiens et a faire place, mćme lorsqu’il 
s ’agit d’une simple dóchirure sans prolapsus, & des opórations s’attaquant a 
la fois au pórinóe et au vagin ,a des colpo-pórinóorraphies. C ’est qu’en effet 
dans la simple dóchirure du pórinóe il n’y a  pas seulement dóchirure du póri
nóe, mais aussi dóchirure du vagin, elargissem ent de son orifice et que, dós 
lors, une opóration, pour ćtre com plete, doit, en mćme temps qu’elle recons- 
titue le pórinóe et la vulve, rótrócir la partie infórieure du vagin ólargi.

Une bonne reconstitution du pórinóe se rapproche donc beaucoup d’une 
opóration pour prolapsus. Dans les deux cas on fait une colpo-pórinóorra- 
phie. II y a cependant, dans l’exócution du procódó, de grandes diffórences 
suivant les cas et il est óvident que, tout en suivant les mćmes principes 
gónóraux, on n’operera pas de la mćme faęon la dóchirure traum alique d’un 
pórinóe solide et 1’effondrement de toul le plancher pórineal avec chute des 
organes.

Dans les dćchirures traum atiques, on distinguera de mSme les ruptures 
com plćtes et les incom plćtes. Nous aurons donc & envisager successivem ent 
le traitement des ruptures incom plćtes, celui des ruptures com plćtes et celui 
du prolapsus.

Les procódós employós sont nombreux et peuvent ćtre divisćs en deux 
grandes categories :

i° Les operations par avivement;
2° Les općrations par dedoublement.

A. —  COLPO-PERINŚORRAPHIE PAR AVIVEMENT.

La colonne posterieure dii vagin ótant riche en tissus fibreux, solide et 
rósistante, il est bon de suivre le conseil de Martin et de la conserver pour 
servir de soutien k la nouvelle paroi postórieure du vagin, n’excisant la 
muqueuse vaginale que sur ses parties latćrales. C ’est ce que rćalise le nou- 
veau pro.códć d’Emmet, universellement employć aujourd’hui en Amórique 
et bien dćcrit dans les publications de Baldy et de Kelly. L ’općration pró-
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senlant quelques modificalions suivanl la lćsion que Ton a k traiter, nous 
dćcrirons successivem ent :

F ig . 108. — Premier procede d Emmet.
(Avivement en ailes de papillon avec sutures exclusivement pćrinćales.)

i° Le Iraitement des dechirures incompletes anciennes du pćrin će; 
2° Le traitement des dćchirures com plćles anciennes du pćrinće;
3° Le traitement du prolapsus uterin.
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i° Dćchirures incompletes anciennes du perinee. —  ier tem ps  : F ix er les 
lim ites de la denndahon. — Les lim iles de l’avivem ent sont variables suivant 
le  degre de rel&chement et d ’elargissement du vagin consecutifs ci la dóchi
rure du perinee. Pour les fixer, on implante do ehaque cótó, au niveau de ce 
qui resle des debris de rhym en,deux tenaculums, laissant entre eux,lorsqu’on 
les rapproche, une portion de paroi vaginale anterieure a peu prós ógale

Fig. 109. — Placement du premier fil, une fois l’avivement termine (Kelly).

com m e dimensions k celles de 1'enlree du yagin d'une vierge; un troisieme 
tenaculum est fixó sur la colonne postórieure du vagin.

En tirant sur ces trois tenaculums, on voit se creuser en arrićre, de chaque 
cótó de la colonne mediane, deux sillons qui s’etendent plus ou moins pro- 
fondóment dans le vagin. A  l’exlróm ite profonde dechacun d'eux, 011 place 
un tónaculum , qui, suivant les cas, se trouve k 2 ou \ centimćtres de l entróe 
du vagin. II suffira de rejoindre par des ineisions rectilignes les cinq points 
fixćs par les tenaculum s pouravoir le tracę de l’avivem en tĄ.

A vec un bistouri pointu 011 tracę une incision aliant de chaque cóte de la

1 Nous remplaęons ordinairement les tćnaculums par de fines pinces de Museux.
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colonne du vagin au tenaculum profond, pu isd u  tenaculum profond a cclui 
qui est implanta au niveau des debris de 1’hymen. Finalement 011 rejoiut par 
une incision en V  les deux tenaculums im plantćs au niveau de ces caron- 
cules, prenant bien soin que 1’incision passe sur la m uqueuse el n’empi6te 
pas sur la peau.

2e tem p s  : Aviver les surfaces. —  Pour faire l ’avivem ent, on tend a 1’aide 
des tenaculum s, successivem ent, les surfaces & denuder du cole droit et du

Fig. 110. — Placeinent des sutures sur le triangle vaginal d’avivement rendu accessible 
par des tractions exercees sur le premier point de suture (Kelly).

cótć gauche, et l’on excise la m uqueuse vaginale soit au bistouri, soit avec 
les ciseaux coudes d’Emmet. Dans ce dernier cas, 011 l ’enleve par languettes 
de 3 k 6 millimćtres de large. II est tres exceplionnel que Ton ait a lier un 
vaisseau qui saigne, une forcipressure tem poraire s u ffit ; dans un instant la 
suture va faire Themostase.

3e t e m p s  : Sutures. —  Un aide ćcarlant k 1’aide des tenaculum s les l&vres, 
droite et gauche, d'un des avivem ents lateraux, le ch irurgien  place, un peu 
au-dessous du milieu du triangle d’avivem ent, un prem ier point au crin de 
Florence qu’il noue. En attirant en bas les chefs de ce fil, tenu entre le m ćdius
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et I annulaire, il amene sous les yeux la partie superieure du triangle avivć, 
dont il rapproche les bords avec des catguts passćs a l’aide d’une aiguille 
fortem ent courbe; il procćde de mćme du cótó opposó.

II ne reste plus alors qu ’une plaie peu profonde, formóe par la rćunion de 
la partie vulvaire des tri&ngles latćraux et de la portion centrale de l'avive- 
ment. Deux crins, 1’un passant par les angles supćrieurs de l’avivem ent et

F ig . 111. — Les sutures vaginales sont terminees; les fils pćrinćaux sont placćs,
inais non serres (Kelly).

chargeant an passage la colonne mśdiane posterieure, l ’aulre rapprochant la 
peau au-dessous, suffisent pour terminer la suture. Un ou deux catguts 
supplem entaires, entre les sutures cutanees et les sutures vaginales, quelques 
points superficielsd ’affrontement cutanćs au crin terminent la róunion.

P r o c e d e  de  V e i t . — Veit opfere d’une maniere unpeu speciale : Partant de ee prin- 
cipe que la dechirure perineate est le plus souvent unitaterale, il fait une incision cir- 
culaire, abc, a la jonction de la rnutiueuse et de la peau, excise un triangle parame- 
dian, a le , libfere le lambeau abd, reunit les points a e d, qui, par suitę de la dissec- 
tion du lambeau, ont cessede former une ligne angulaire, a dc, puis rapproche a b et
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c d. Ce procede est asymetrigue comme la dechirure; theoriąuement, il serait, dit

l3 6  OPERATIONS PLASTIQUES SUR LE PERINEE ET LE YAGIN

Fig. 112. — Tracę de l'avivement. Fig. 113. — Pose des sutures.

Veit, preferable aux aulres, car c'cst le seul qui lienne compte des conditions anato- 
miąues reelles de la dechirure.

2° Dćchirures complćtes anciennes du perinće. — Avant de cominen-

Fig. 114. — Perineorraphie par avivement dans la rupture complćte du perinće. 
(Avivement et placement des fils.)

cer 1’operation, quelques gynecologues conseillent de dilater le sphincter
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aulant que possible pour 1’ćlonger et empócher les contractionsspasm odiques 
qui pourraient survenir pendant les premiers jours aprós la suture.

Une incision est faite sur la cloison recto-vaginale, si un centimótre 
au-d essu s de la ligne de jonction des muqueuses, rectale et v a g in a le ; elle 
se recourbe en arriere jusq u ’au niveau des extrćm ites du sphincter dóchirć. 
Cette incision constitue la partie postćrieure d’un avivem ent, dont la partie

COLPO-PERINEORRAPH1E 137

F ig . 115. —  Pćrinćorraphie  dans la rupture com plete du perinee. (O peration  term inie.)

antćrieure est identique a celle que nous avons decrite pour le traitement 
des ruptures incom plótes du pćrinśe.

Placant l’index gauche dans le rectum , le chirurgien disseque la petite 
bandelette de cloison recto-vaginale restee intacte, de m anierek la lib ćreret 
a la rabattre en bas comme un tablier sur l’orifice du rectum . Une dissection 
attentive permet de trouver, sans perforer l intestin, les deux bouts du 
sphin cterdóchirć et de les lib ćrerdan s une ćtendue d’un centimetre et demi 
environ. II suffit alors de rafratchir ces bouts couverts de tissu cicatriciel, 
pour les rapprocherensuite et les rćunir par trois points de catgut. Quelques
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catguts, placćs en 8, reunissent les parties profondes du cenlre de la plaie, de 
maniere a eviter la persistance de tout espace virtuel.

On fait ensuite la suture du pćrinće et de la m uąueuse vaginale comme 
dans la rupture incom plete. L ’općration est terminee par la suture du lam
beau postćrieuren formę de tab lierąu i pend plus ou moins replie sur l’anus. 
E n gard an tces dernieres sutures longues et en exeręant sur elles une lćgere 
traction, on peut amener la suture entićre au deliors et fixer les bonts des 
fils sur une fesse avec un emplAtre adhćsif (fig. i i 5).

3° Dechirures anciennes compliąuees de prolapsus. —  Dans le prolap- 
sus, il y a, comme dans la dechirure incom plćte du pćrinće, bćanće de la 
vulve et insuffisance du corps pćrineal, mais il y a en plus exubćrance de la 
paroi vaginale. L ’operation doił donc avoir un triple but : retrćcir la paroi 
vaginale posterieure, retrćcir la vulve, reconstituer le pćrinće.

On peut y arriver, en pratiquant une operation identique a celle que nous 
avons dćcrite pourle traitement de la dechirure incomplete du perinee, pre- 
nant simplement soin de donner aux triangles latćraux de denudation du 
vagin des dimensions considćrables en longueur et en largeur, de manićre a 
resćquer une grandę ćtendue de muqueuse vaginale. On enleve presque 
toute la paroi latćrale du vagin, le hord externe du triangle d’avivement

devant ćtrc parallćle etim m ć- 
diatement sous-jacent a 1'aii- 
g le  toujours distinct qui sć- 
pare la paroi anterieure de la 
latćrale. L 'općration devient 
alors une vćritable colporra- 
phie bilatćrale com binće a 
une pćrineorraphie. La laxitć 
des lissus, la prćsence d une 
tum ćfaction arrondic, sail- 
lante en ayant a la place de 
la colonne posterieure du va- 
gin, font que 1’općration est 
des plus faciles.

P r o c e d e  de  H e g a r .  —  Dansle 
procede de Ilegar, tres employó 
jnsqu’a ces dernieres annees, t’a- 
vivement a une formę triangu- 
taire. Ses dimensions varient sui- 
vant le degre du prolapsus. Dans 
les cas legers, il suffit d’aviver 

un triangle presentant 6 a 7 cenlimetres de large a sa base et une hauteur de 7 cen-

F ig . 11(5. — Colpo-pćrineorraphie de Hegar 
(Avivement et placement des fils.)
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timetres. Si le prolapsus est tres etendu, la base peut mesurer 8 centimćtres et la hau- 
teur s’elever jusqu’a 9.

Ayant fixe le point au niveau duąuel sera situe 1'angle superieur de la plaie, on le 
saisit avec une pelite pince de Museux, et on le tire en avant et en haut, si bien que la 
paroi posterieure du vagin apparait directement dans 1’orifice vaginal; deux ou quatre 
autres petites pinces erignes servent a tendre lateralement le lambeau. dont la base 
courbe est au niveau de la fourchette (lig . 116). L ’avivement est alors fait avec le bis- 
touri, dont on a soin de toujours diriger la pointę vers le lambeau. L ’epaisseur du lam
beau varie suivant 1'etat des tissus. En generał on se contente d’une epaisseur de 
quelques millimetres. Mais lorsque la paroi est hyperplasiee, calleuse, formee de tissus 
peu vasculaires, cicatriciels, on doit allerplus profondćment.

Des que l’avivement est complet, 1’operateur doit egaliser la plaie, et, a cet etlet, il 
fait saillir la surface sanglante avec un doigt introduit dans le rectum. S ’il subsiste 
quelques ilots muqueux qui n’ont pas ete atleints dans l’avivement, on doit soigneu- 
sement les enlever. Les vaisseaux un peu volumineux sont lies au catgut.

La suture yaginale est faite au catgut, la perineale au fil d’argeut.

B.   COLPO-PERINEORRAPIllE PAR DEDOUBLEMENT.

Langenbeck, W ilm s, Staude, Bischoff ont, les premiers, eu recours au 
dedoublem ent du pórinóe, mais leurs procódós operatoires com plexes 
n’avaient pas seduit les gynćcologues, et il faut arriver jusqu ’a L aw son T ait 
pour voir le dedoublement, pratiąue d ’une manićre simple et rapide, con- 
ąuórir les sulTrages d ’un grand nombre d ’opórateurs.

Le procódó consiste essenliellem ent dans un dedoublem ent du pórinóe et 
de la cloison recto-vaginale par une incision transversale, et dans la róunion, 
suivant une ligne sagittale, antóro-postórieure, du dócollement ainsi creó. 
La plaie reunie se trouve ainsi avoir une direction perpendiculaire a celle 
de Tincision du dedoublement, le pórinóe se trouve reconstituó entre Tori- 
fice vulvaire et Tanus.

i" Dćchirures incomplćtes du perinee. —  L. Tait, plaęant deux doigts 
dans Tanus, etalait transversalem ent la fourchette, dedoublait avec des 
ciseaux spóciaux, pointus et coudes, la cloison recto-vaginale, debridant 
successivem ent les parties ci gauche et a droite sur une lon gueurde 3 centi
metres et demi a \ cen tim ćtres; aliant a une profondeur de 2 k 3 centim ćtres. 
Des extrćmites de cette incision transversale il faisait partir deux autres 
incisions, remontant verticalem ent sur la grandę lóvre. Attirant en haut le 
lam beau ainsi taillć, il transformait la plaie transversale en une plaie longi- 
tudinale qu’il róunissait par des fils d ’argent passós de gauche k droite, 
em brassant dans leur anse toutes les parties cruentćes mais ne prenant pas 
la peau, de manićre a ćviter les douleurs que dótermine la compression de 
celle-ci par les fils.

A  cette manićre de faire nous prćferons la suivante, qui, dans ses grandes
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lignes, rappelle celle exposće par Dolćris sous le nom de colpo-pórineo- 
plastie.

L ’incision courbe, & concavitś supórieure, passe a 1’union de la peau et de

140 OPERATIONS PLASTIQUES SUR LE PŚR1NEE ET I.E VAGIN

Fig. 117. — Incision de la pórineorraphie par dćdoublement 
dans les ruptures incomplótes du pćrinee.

la'm uqueuse. Deux pinces de Museux fines m arąuent ses lim ites prćalable- 
ment dćterm inćes et servent en mśme temps & tendre les parties. Les con- 
fiant deux aides qui tirent sur elles, l ’općrateur fait sur la partie moyenne
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une incision legerem ent curviligne de 3 centim ćtres environ. II avance peu 
& peu dans la profondeur, ju sq u ’& ce qu’il ait franchi la zone fibreuse non 
dćcollable qui existe im m edialem ent au dessous de la peau, cheminant trćs 
prćs du vagin pour ne pas risquer de leser le rectum qu’attire en avant la 
bandclette recto-vaginale, presque toujours confondue avec ces masses 
fibreuses. Des qu'il l ’a dćpassće, il refoule avec le doigt les tissus qui 
doublent profondćment le vagin, suivant la face externe de celui-ci jusq u ’& 
ce qu’il ait ju g ć  le decollem ent suffisant en profondeur et en largeur. P re 
nant alors une paire de ciseaux droits, dont il engage une des branches 
ju sq u ’& la lim ite profonde de la partie laterale du dćcollem ent, il coupe d ’un 
seul coup la peau et les parlies iminćdiatement sous-jacentes successive- 
ment & droite et a gauche jusqu ’a la limite de Tincision que marquent les 
pinces fixatrices. Puis d ’un coup de doigt il com plćte latćralement le dćcol
lement du vagin.

La plaie affecte la form ę d’un angle dićdre a base infćrieure, limite en 
haut par une valve vaginale, en bas par une valve rectale. Enlevant alors les

deux pinces qui marquaienl les lim ites latćrales de Tincision, on les place 
sur le milieu de ces valves, de manićre a attirer en haut la valve vagi- 
nale, en bas la valve rectale et a donner a la plaie Taspect d ’un losange & 
grand axe vertical. II ne reste plus qu ’i  placer les sutures; trois fils mćtal- 
liques (fils d’argent, fils de bronze aluminium) suffisent le plus souvent. Le 
postćrieur perfore la peau du pćrinće dans le voisinage de Tangle postćrieur 
du losange, h un cenlim ćtre environ du bord de la surface cru en tće ; il 
chem ine ensuite dans Tćpaisseur de la valve rectale, pres du sommet du 
dćdoublem ent, conduit avec attention de manićre & ne pas perforer Tintestin, 
et ressort du cóte opposć en un point sym ćtrique de celui d’entrće.

Les deux autres fils passenten avant du prćcćdent, ledeuxiem e au niveau 
du sommet mćme du dćdoublem ent, le troisiem e dans Tćpaisseur de la valve 
vaginale.

Ces fils, que Ton passe facilem ent a Taide de Taiguille dite d ’Emmet, 
doivent ramener le plus possible de parties molles vers la ligne mćdiane ; il 
convient donc de les faire chem iner latćralement aussi profondćment que 
possible dans Tćpaisseur du perinće, avant de les faufiler dans les valves 

rectale et vaginale.
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L ’operation term inie, le resultat n’est pas beau au point de vue esthe- 
tique; on a bien entre le vagin et 1’anus un perinće suffisamment ćpais, 
mais au-devant de liii la muqueuse yaginale exuberante formę une sorte de

1^2 OPERATIONS PLASTigUES SUR LE PERINEE ET LE YAGIN

Fig. 119. — Pćrinśorraphie par dćdoublement. (Le dćdoublement esteffectuć: 
les flis de suture sont placćs, mais non serrćs.)

tablier un peu plissć qui deborde la ligne de sutures. 11 n’y a pas lieu de 
s ’en preoceuper. Peu a peu cette m uqueuse se rótracte et au bout de quel- 
que temps le resultat est parfait.
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G est dire que nous trouvons inulile d'exciser avec des ciseaux, a ras du perinee, la 
muąueuse vaginale posterieure exuberante et de faire une suture soignee du lambeau 
vaginal a la levre cutanee.

20 Dechirure complćte du perinee. —  Lors de dóchirure complćte du 
pćrinće, il est necessaire de ramener en av an l sur la ligne mediane lesd eu x 
extrem ites du sphincter dćchirć; 1’incision doit, des lors, ćtre modifiee et 
prendre la formę d’un II.

F ig. 120. — Incision de la perinćorraphie par dćdoublement dans les ruptures 
complfetes du pćrinće. On voit sur la peau les petites dćpressions correspondant 
aux exlrćmitćs du sphincter dćchiró.

Au tracę primitif de l’incision pratiquee pour les ruptures incom pletes, 
on ajoute deux incisions qui se dirigent en arriere jusqu ’au niveau des 
extrem itćs du sphincter rompu, dont on peut soupęonner la situation a 
l’existence d’une petite dćpression culanee.

Le dćdoublem ent et la pose des sutures ne presentent rien de particulier; 
tout se passe comme dans l’operation faite dans les cas de rupture incomplete.

Oueląues gynecologues commencent par reunir les deux levres de la dechirure rec- 
tale par des points de catgut perdus non perforant, places a 1’imitation des points de
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Lembert pour la suture intra-peritonćate des plaies de Fintestin; c’es tcequ ’ou appelle 
les points de Lauenstein, qui ne diflerent des points de Lembert qu’en ce qu’ils sont 
places sur des portions d'intestin depourvues de revćtement sereux; des points ana- 
logues sont places sur la dóchirure vaginale; on termine par un aflrontement perineal 
au fil d’argent.

W atk ins1 a rćcemment conseille, pour le traitement des ruptures complćtes du 
perinee, une opóration qui lui semble prćsenter les avantages suivants :

4° Les sutures sont distantes de 1'anus et par consequent le danger d'infection est 
dim inue;

2° II n’y a pas de resserrement de la peau ni de tissu cicatriciel autour de l ’anus;
3° Le sphincter est suture isolem ent;
4° 11 n’y a pas de danger de fistule recto-vaginale ;
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F ig . 121. F i g . 122.

5° Les douleurs post-operatoires sont extrćmement minimes;
6° On peut donner des lavements sans avoir a craindre de creer des lesions ou 

d amener une infection.
L ’operation est pratiquee de la maniere suivante :
1° L ’incision vaginale transversale, d’un pouce de long, doit ćtre au moins a un demi- 

pouce au-dessus de la partie la plus elevće de la dechirure rectale. Plus haute est
1 incision, plus grandę est la securite que l ’on a contrę 1 infection. Quand la dechirure 
rectale n’est pas trop etendue, on peut faire Tincision au moins & un pouce au-dessus 
du hord de la dechirure.

2° Avec une paire de ciseaux pointus, on dćcolle de chaque cóte la muqueuse vagi- 
nale jusqu’& un point correspondant a l ’extremite du sphincter dćchirć indiquć sur la 
peau par une petite depression (fig. 121). La mćme manoeuvre est rćpetće de chaque 
cóte. Les branches des ciseaux sont ecartees de maniere Ł bien separer les tissus;

3° Le tissu conjonctif, intermediaire aux deux canaux creusćs par les ciseaux, est

1 Surgery, gynecology and obstelrics, Juillet 1908.
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dissocie par une dissection mousse, et le doigt engage sassure <iu’il ne reste pas de 
bandes conjjonclives non dissociees (fig .l2 2 ).S ’il y en a, on les coupe avec des ciseaux;

F ig . 123. f i g . 124.

il est tres importanl de bien dissocier la face profonde de la muąueuse rectale, de maniero 
a ce que, lorsqu 011 suturera les extremites du sphincter anal, celui-ci ne repose que 
sur cette muqueuse. ce qui diminiiera beaucoup la tension des sutures.

F ig . 12.j. F ig . 126.

\° Les extremites du sphincter sont alors saisies de chaque cóte avec une pince a 
pression (fig. 123). 11 faut que l ’on amene la presque totalite du muscle. Si la premiere

I IA R T M A N N . 10
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prise est insuffisante, on en fera une seconde avec une deuxifcme pince, et mśme, si 
necessaire, une troisieme.

5° Les deux extremites du muscle sont suturees avec du catgut chromiąue, que 
l ’on passe deux ou trois fois a travers le muscle avant de le nouer (fig. 124). 11 est bon 
de prendre avec les fibres musculaires du tissu conjonctif, pourdim inuer les risąues 
de section par le fil, puis de retraction du muscle.

6° On termine par une restauration de la paroi vaginale, comme dans la colporraphie 
de Hegar (fig. 125 et 126).

Sur la figurę 126 on voitque, par cc procede,les sutures sont toutes loin de 1’oritice 
anal et qu’elles se trouvent toutes dans le vagin. En pratiquant le toucher rectal, il 
est facile de s’assurer qu’il existe une resistance musculaire normale et qu’il n 'y  a 
pas la moindre retraction du cóte de la peau.

L ’operation consiste, en somme, en une transposition de tissus. La muqueuse, inter- 
mediaire a 1’ incision et a la dechirure rectale, est deplacee de maniere a former la face 
externe du corps perineal.

3° D e ch iru re s  an cien n es co m p liąu ees de p ro la p su s. —  Dans les dćchi- 
rures anciennes du pćrinće, com pliqućes de prolapsus, 1’operation est 
un peu diiłćrente. Le vagin a subi une ampliation considćrable, le sou- 
tien perinćal a plus ou moins com plćtem ent disparu. 11 y  a donc lieu de 
resćquer une partie du vagin exubćrant et de refaire un plancher perinćal 
solide.

L ’exuberance du vagin peut ćtre le plus souvent corrigće par un quel- 
conque des procćdes de colporraphie antćrieure, que nous dćcrirons plus 
loin. Si cependant on se trouve en prćsence drune rectocćle extrćm em ent 
marquee, une fois le dćdoublem ent du pćrinće effectue suivant le mode 
habituel, il est extrćmement facile de resćquer, par quelques coups de 
ciseaux, une ćtendue plus ou moins grandę de la paroi vaginale posterieure, 
puis de suturer au catgut les deux bords du vagin excisć. Tout ce cótć du 
traitement općratoire des prolapsus vaginaux ne prćsente de particulier 
qu ’un point : au lieu de lim iter le dćdoublem ent a la region, siege de la 
dćchirure ancienne, il faut le pousser trćs haut jusq u ’au niveau du col u tć- 
rin, seul moyen de reconstituer un corps perinea l solide.

La suture en masse des parties molles dćdoublćes, que nous avons dćcrite 
a propos du traitement des dćchirures du perinee est ici insuffisante, il faut 
aller non seulement profondement, .mais loin latćralem ent pour rapprocher 
entre le vagin et le rectum des parties solides et resistantes. Ges parties, on 
les trouve principalement au niveau des releveurs, dont la suture, dćja con- 
seillee dćs 1897 par Charles P . Noble* en Am ćrique, puis par Ziegens- 
p e c k 2 en Allem agne, a ćtć k juste titre prćconisee en France par Duval et

1 C h a r l e s  P. N o b le ,  A contribution to the technique o f operations for the cure o f 
lacerations o f the pelvic lloor in women. Amer. gyn. a. obstełr. Journal, New York,
1897, t. X, p. 413.

2 Z ie g e n s p e c k , C enlr.-B l. f. Gyn., Leipzig, 1899, p. 1251.
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P r o u s t a i n s i  que par mon collćgue Pierre D e lb e t2. Nous y avons de mćme 
recours depuis un grand nombre d’annćes.

COLPO-PERINŚORRAPHIE 1/Jj

F ig . 127. -  Sur la valve posterieure rćsultantdu dedoublement du pćrinee 
on voit le hord des releveurs.

Dans le cas de prolapsus, ces muscles ne se presentent pas avec leur

1 P. D u v a l  et R. P r o u s t ,  Techni(jue de la suture des muscles releveurs de%l’anus 
au cours de la pćrinćorraphie. Presse medicale, Paris, 22 novemhre 1902, p. 1120.

- P i e r r e  D e lb e t ,  Pćrinćorraphie par interposition. Puli. et Mim. de la Soc de chir 
1902, p. 1092. ’
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148 OPERATIONS P1AST1QUES SLR LE PERINEE ET LE YAGIN

aspect habituel. II faut aller les cherclier quelquefois assez loin, aux limites 
des parties latćrales du decolleincnt. Souvent on n e les reconnalt pas & pre- 
m ićre vue, mais toujours on arrive h sentir avec le doigt les cordes que

F ig. 128. — Suture des releveurs. (Le point postśrieur est nouć; les autres sont placćs.
mais non serrćs.)

form ent les bords de la partie conservee de ces m uscles qui descend de 
1’ćtage superieur du pćrinće en arrićre du bord p o s l ć r i e u r  du diaphragme 
uro-gćnital sur les parties latćrales du rectum . II faul les libćrer, puis, se
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guidant au besoin sur le doigl, les charger largem ent avec du catgut chrome 
peu rćsorbable. Trois ou quatre (ils sont ainsi placćs successivem ent 
d’arriere en avant, puis noućs.

Fig. 129. — Rćsection cle la paroi vaginale postćrieure exubórante 
dans la colpo-perineorraphie par dćdoublement.

Lorsqu’un corps m usculaire perineal est ainsi reconstitue, 011 sulure la 
peau et les parties sus-jacentes avec des fils non rśsorbables, chargeant au 
passage les m uscles deja sulurćs de mani&re a ćviter la persistance, entre
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les deux plans de sutures, d’un espace yirluel, dans lecjuel pourrait s’accu- 
m uler de la serosite.

En procedant ainsi, on obtient des perinees resistants et des guerisons 
durables.

Dans les cas ou l’exubćrance de la paroi vaginale semble commander la 
resection d’un segment de cette paroi, il est extrćm em ent facile de le faire : 
il suffit avec deux coups de ciseaux de supprim er un coin de cette paroi, 
puis de suturer les bords de cette section vaginale, avant de proceder k la 
reunion du pćrinće (fig. 129).

l 5 o  OPERATIONS PLASTIQUES SUR LE PERINEE ET LE VAGIN

§ 4- — Colporraphle anterieure.

La teclm ique operatoire de la colporraphie anterieure varie suivant le 
but de cette operation. Dans Timmense m ajorite des cas, elle est executee 
en vue d’une colpocćle anterieure avec cystocćle concom itante. On opere 
alors de la faęon suivante :

Grandę colporraphie anterieure pour colpo-cystocele. —  O11 com- 
mence par exposer et tendre la paroi vaginale antćrieure a Taide de pinces 
a traction. Une prem ićre pince est placee sur la lćvre anterieure du col, 
qu’on attire en bas et en arrićre vers la fourchette; avec une deuxićm e pince, 
mediane comme la premićre, ou saisit la muqueuse vaginale im mediatem ent 
au-dessous du meat urethral. Enfin deux pinces sym etriquem ent placćes 
fixent la paroi laterale du vagin a ćgale distance de la pince superieure 
et de la pince inferieure. Aprćs avoir ainsi łendu la paroi vaginale ante
rieure, on tracę avec le bistouri le contour elliptique du lambeau, coupant 
toute 1’ćpaisseur de la muqueuse vaginale, mais n^nteressant pas la paroi 
yesicale. O11 dissćque ensuite la face profonde de ce lambeau, coinmen- 
ęant par son angle anterieur. Le debut de la dissection, au niveau de la 
paroi urethrale, est un peu delicat, la muqueuse vaginale ćtant reliee aux 
parties plus 'profondes par des tractus fibreux resistants. Mais, des qu’on a 
atteint la cloison vesico-vaginale, la separation est facile et Ton peut aban- 
donner le bistouri. II suffit d’accrocher la partie anterieure liberee du lam 
beau avec l’index et le pouce de la main gauche et d 'achever le dścollement 
en refoulant simplement les parties, qui, sous une pression douce, se laissent 
facilem ent separer. On pousse ce decollem ent au milieu, puis latćralem ent, 
jusqu ’ó ce que le lambeau soit entićrem ent detachć. Cette faęon de faire 
nous parait bien preferable źi la dissection avec les ciseaux ou avec le bis
touri; elle expose moins a la blessure de la vessie, car 011 est sd rd e se main- 
tenir dans le bon plan de clivage ; elle s’accom pagne d’une hćm orragie
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m oins grandę; enfin et surtout, elle est beaucoup plus rapide, ce qui, en 
Tesp^ce, n’est pas indifferent, car la colporraphie anterieure ne constitue le 
plus souvent qu ’un des temps d une intervention beaucoup plus complexe, 
dont il importe de ne pas prolonger outre mesure la durće.

F ig . 130. — Surface avivće dans la colporraphie anterieure.

La reunion s’obtient en suivant les rógles gćnerales des sutures dans les 
operations plastiąues; c ’est dire que l’on aura soin de faire courir le fil 
au-dessous de la surface cruentee de faęon k eviter la production d ’un cla- 
pier.

Nous nous servons pour cette suture de catgut plulót que de fils non resor- 
bables, te lsq u e  lescrin so u  les fils d’aigen t dont 1’ablation peut prćsenter de
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reelles difficultós par suitę du retrecissem ent du vagin obtenu a la fin de 
1’operation, d’autantque 1’on combine presque toujours la colporraphie antó- 
rieure a une perineorraphie. On prćfćrera aux points separes la suture en 
surjet, qui est plus rapide. Ce surjet est exćcutć sans difficultćs avec une

Fig. 131. — La sulure en surjet óst commencće par la partie yoisine du co l; 1’aiguille 
d’Hagedorn charge au passage les parties cruentees de la surface d’avivement.

MFn r(is<-' •

aiguille d ’Hagedorn de volume moyen qu’on peut manier & la main, sans 
porte-aiguille spścial. Le seul point im portant est de se rapp eler qu ’il faut 
com m encerpar l ’extrćmit6 inferieure(cervicale) de 1’incision et m archer de 
celle-ci vers l’extrómitó superieure (urćthrale). Les parties sont rentrćes & 
mesure qu’on les reunit, la portion non suturee restant toujours facilem ent 
accessible et extćriorisee. Si, au contraire, 011 com m enęait par l ’extrćm itć
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urethrale, on se trouverait, au bont d'un instant, gćne, pour passer les fils, 
par le retrćcissem enl de la partie antćrieure du vagin .

Le plus souvent un seul plan de suture est suffisan t; lorsąue le degró de 
la cystocele a amene Toperaleur & pratiąuer un avivem ent etendu, la tension 
des tissus peut necessiter une suture a etages; rexecution de celle-ci ne 
presente rien de parliculier; on coinmence par placer un premier plan de 
fils qui pćnetrent et ressortent en pleine surface d’avivement, dćterminant 
ainsi une plicature de la paroi vćsicale; puis on suture au-dessus de ce pli 
les parties non reunies, chargeant au passage le plan profond pour ćviter la 
formation d’espaces yirtuels entre les deux plans.

P ro ced es d iv e rs . — Nousavons expose 1'operation telle que nous la pratiquons; 
nous devons ajouter qu’on a dćcrit et preconisć comme tracę de la surface d 'avive-

Fig. 132. — Colporraphie anterieure pre- Fig. 133.— Lesfdsson tserresń l’exceptiondu 
cervicale. Surface avivće. Les fils sont dernier point en boursequi va fermer 1’ori- 
placćs, mais non serrćs. flce central de 1’etoile a trois branches.

ment les contours les plus d iyers1 ; il nous semble inutile de nous y arrćter. Nous 
passerons de mćme sous silence les procedes plus ou moins compliqućs de sutures qui 
ont ćtć employćs et qui, a notre avis, doivent tous ceder le pas au surjet simple ou & 
plusieurs plans. Seuls quelques procćdćs, presentant un point special, nous arrćteront 
un instant.

Colporraphie anterieure prćceroicale. — Dans quelques cas d'anłeflexion avec

1 Ceux que la question interesse trouveront un grand nombre de ces procćdćs 
exposćs dans C h a r l e s  G. C h i l d , A review o f the operative treatment o f cystocele in 
the past one hundred years. Amer. J. o f Obslelr., New York, 190(5, t. II, p. 514.
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154 OPERATIONS PLAST1QUES SUR LE PERINEE ET LE VAGIN

affaissemenł de la paroi uaginalc antirieure formant au niveau (lu cul-de-sac ante- 
rieur une saillie plus ou moins marąuee qui cache, comme une sorte de valvułe, 1'ori- 
fice du col, Doleris 1 conseille de pratiąuer une petite colporraphie anterieure precervi- 
cale. La surface d’avivement a la formę dun triangle (lont la base rćpond a l ’angle de 
reflexion du vagin sur le col et mesure de o a 6 cenlimetres. Les cótśs lat(§raux du 
triangle ont la móme longueur et son sommet se trouve a peu prfcs sur la partie 
moyenne de la colonne anterieure du vagin. On rśunit chacun des trois angles par deux

F i g . 134. F ig . 135.

& trois fils separes, ce qui donnę une ćtoile a trois branches, dont l ’orifice central est 
ferme par une suture en bourse (fig. 132 et 133).

On degage ainsi la portion vaginale du col, et on constitue au-dessous de la vessie 
une sangle solide qui la soutient, 1’oblige a rester au-devant de 1'uterus et refoule 
dans une certaine mesure celui-ci en arriere, luttant contrę l'anteflexion anterieure- 
ment existante.

Combinaison de la colporraphie anłerieure avec /’ampulalion du col ulerin. — 
Barton Cooke H irst2 insiste sur ce faitque le diaphragme uro-genital se trouve dechire 
dans les prolapsus aussi bien en avant qu’en arriere de 1’orifice vaginal.

1 L e f e v r e ,  Traitement de la stórililó. Th. de Paris, 1898-1899.
2 B a r t o n  C o o k e  I I i r s t ,  A contribution to the efficiency o f plastic operations on the 

vagina. Amer. J. o f Obstelrics, New  York, 1905, t. I I ,  p. 100.

www.dlibra.wum.edu.pl



COLPORRAPHIE ANTERIEURE 155

II conseille de commencer par aviver les sillons vaginaux anlerieurs, exactement 
comme on avive les sillons vaginaux posterieurs dans la colpoperineorraphie, de placer 
immediatement, sur ces sillons avivśs, les fils destinćsa la suture, mais de ne pas les 
nouer immediatement, se contentant momentanement de saisir leurs chefs avec des 
pinces qu’on place sur la region pubienne.

11 attire alors le col hors de la vulve et tracę au bistouri un grand avivemenł anłć- 
rieur  en formę de bouclier a base encadrant le col. a sommet immediatement au-des- 
sous de 1’urethre. Ce lambeau est disseąue et excise (fig. -134). L e  co l esł ampule. Sur 
ses parties laterales on libere les parties jusqu’aux ligaments cardinaux de 1'uterus.

Un surjet a plusieurs plans reunit la surface vaginale avivśe; le moignon du col 
est suture comme dans le procedć de Hegar (fig. 135), les deux sutures les plus late

rales chargeanl les lissus fibro-m usculaires de la base des ligam ents larges, de 
maniere h avoir une prise solide sur eux. L ’utćrus est remis en place, les fils placśs 
sur les sillons anterieurs sont noues.

Dedoublem ent de la p aroi anterieure du uagin et suture des releueurs. —  La 
sulure des releuenrs, communement pratiquee aujourd’hui au cours de la colpoperi
neorraphie, a ete conseillee dans le traitement de la cystocele par Delanglade1, puis 
par Groves2 et par Chaput3. Faite en avant de l ’orifice vaginal, directement au-des- 
sous de la vessie, cette rófection anterieure du diaphragme musculaire pelvien a 
l ’avantage de replacer la vessie sur son plancher ćlastique et contractile normal et de 
repousser en haut et en arriere le col uterin, corrigeant de ce chef la rćtrodśviation 
qui accompagne si souvent le prolapsus (fig. 436 et 137).

A  un travers de doigt en arriere du meat,on fait une incision transversale de toute la 
largeur du vagin. On decolle la vessie et l'on va lateralement chercher les bords des rele- 
veurs qu’on rapproche au niveau de la ligne mediane sur la plus grandę largeur possible.

1 D e l a n g l a d e , Buli. el Mem. de la Soc. de Chir., Paris, 1902, p. 1140, et 1905, p. 361,
- G h o v e s  ( E r n e s t  W . I I e y ) ,  Journ. o f obsl. and gyn. o f Ihe British Empire, 1905, 

t. V II, p. 187, et Ann. de gynóc., Paris, 1905, p. 367.
3 C i ia p u t , Buli. el Mem. de la Soc. de Chir., Paris, 1905, p. 337.

F ig . 136. —  Tracć de 1'incision pour  
le dćdoublem ent de la cloison  
urethro-yaginale.

F ig . 137.—  Suture des re leveurs au 
niveau du dćdoublem ent de la 
cloison  urćthro-vaginale.

www.dlibra.wum.edu.pl



156 OPERATIONS PLASTIQUES SUR LE PERINEE ET LE YAGIN

§ 5. — Retreclssemeut du vagin par la pose 
dc fils mótalliąues.

Freund1 a cherche ci obtenir le retrecissem ent du yagin par la creation d'une 
serie de bagues fibreuses autour de fils m etalliques maintenus pendant long-

temps en place. Apres aneslhesie locale, il 
place un prem ier fil inćtallique, disposć en 
formę de cordonde blague k tabac, tout pres 
de rinsertion du vagin sur le col. Pour placer 
ce fil, il se sert d'une aiguille courbe qu’il 
pousse dans le tissu sous-m uqucux aussi loin 
que possible ; il la fait ressortir puis repique 
exactement au point de sortie, continuant 
ainsi jusqu’i  ce que l aiguille ressorte par 
son point d’entree initial. Rentrant le vagin 
jusqu'au niveau de ce fil circulaire, il serre 
ce dernier de m anićre k ne laisser qu ’une 

Fig. 138.— Procedć de Freund. ćtroite lumiere vaginale et le noue. Le fil est

coupe trćs court & ras de la muqueuse.
Une serie de fils circulaires sont ainsi places successivem ent du col au 

perinee, les parties rentrant progressivem ent a m esure <qu’on noue les fils.
Ges fils metalliques auraient une double a ctio n : ils agiraien td ’abord meca- 

niquement puis determ ineraient une infiammation des tissus environnants, 
de 1& prolifćration conjonctive, puis formation d ’une bague cicatricielle.

§ 6. — Cloisonnemcnt du vagin. Colpectomie.

L ecloisonnement du vagin a ete preconisć par Le F o rt2 et par N eugebau er3, 
qui excisaient deux petits quadrilatćres de m uqueuse sur les parois ante
rieure et posterieure, et reunissaient ensuite par quelques points de suture 
au fil d’argent les parties avivćes. Cette m anićre de faire ne donnę qu’une 
sangle sans ćpaisseur, qui ne tarde pas a ceder sous le poids des parties sus- 
jacentes. Le procede de D u b ou rg4, qui substitue au cJoisonnement antero-

1 F r e u n d ,  Cenłr.-Bl. f. Gyn., Leipzig, 1893, p. 1081.
2 A n d r e ,  D u Traitement du prolapsus utćrin par le procedć de Le Fort. Th. de Paris, 

1889.
3 N e u g e b a u e r ,  Centr.-Bl. f. Gyn., 1885, p. 6.
4 B o r d i e r ,  Supćriorite des općrations sur le uagin et d'une nouuelle općration, en parti

culier dans les prolapsus ulćrins. Th. de Bordeaux, 1893-1894.
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posterieur le cloisonnem ent transversal du vagin , est passible des m ćm es 

objections.
Aussi avons-nous modifie Toperation de la mani&re suivante :
Le prolapsus ćtant attire completement au dehors de la vulve, nous exci- 

sons sur ses parois, anterieure et posterieure, deux lon gu eset larges bandes 
de m uąueuse, partantdu voisinage du col et se term inant en avant prós du 
raeat, en arriere prós de la fourchette. Nous suturons ensuite a ćtages el 
avec des fils perdus rćsorbables les deux bandes avivees l’une & 1’autre, 
commenęant par une sćrie de sutures au voisinage du col (fig. 1.39) puisavan-

F ig . 139.— Vue de face.

ęant peu & peu vers 1’orifice vulvaire, rentrant a mesure les parties reunies, 
si bien que, lorsque le dernier etage de sutures est place, le prolapsus est com- 
plelem ent rćduit. L es figures i/,o, 1^1, lfa  montrent celle  rentree progres- 
sive des parties prolabćes a mesure qu’on place les sutures.

On arrive ainsi  ̂ crćer une longue colonne cicatricielle , qui occupe 
prestjue toute la longueur du vagin etq u i est certainem ent d une efficacite 
beaucoup plus grandę que la petite sangle m uąueuse de 1 operation decrite 

par Le Fort.
M ullerł est allć encore plus loin et a conseille Y a b la tion  lo ta le  clu v a g in . 

Le prolapsus ćtant everse au maximum, il fait une incision circulaire de

1 W orm ser, Die Kolp ectoniie zur Berichtigung des Prolapsus alterer l rauen. Mon. 
f. Geb. u. Gyn., Berlin, 1898, t. I, p. 367. — S a y a r i a u d ,  L'općration de Muller pour pro
lapsus. Annales de gyneeologie, Paris, 1906, p. 660.
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la mucjueuse & sa base, passant au-dessous du sillon pćrinćo-vulvaire en 
arrićre, k un centim ćtre du meal en avant. A  parlir de ce lle  incision, il 
dćpouille le prolapsus de la m uqueuse vaginale qui le recouvre dans toute 
son ćtendue, ampute le col, fait Themostase, puis place sur les parties 
cruentćes une sćrie de sutures successives en bourse, depuis le col jusqu'au 
perinee, rentrant les parties au fur et k m esure qu’elles sont suturćes.

Lorsque le dernier point en bourse est place, il ferm e par une suture 
sagittale Tentree du yagin conservee. Une fois Topćration terminće, il reste

1111 petit cul-de-sac de 2 a 3 centim ćtres de profondeur qifon  tamponne a la 
gaze iodoformće.

On pourrait craindre, aprćs une sem blable općration, que des sćcrćtions 
s accum ulent au-dessus de la colonne cicatricielle. II 11 en est rien si Ton 
reserve Topćration, comme le fait Muller, aux femmes ayant dćpasse la meno- 
pause et si Ton fait prćceder la colpectom ie d ’un curellage tet d ’une caute
risation avec de Tacide phenique fort de la ca vite ulćrine. Sur 3o cas reunis 
par Konig, 011 n’a observć qu’une mort, suitę d’infection chez une malade 
Agće, qui enleva son pansement et enfonęa les doigts dans la plaie presque 
immediatement apres Topćration'.

1 K ó n ig , Miiller’8 raethod o f colpectomy for uterine prolapse. The Journal o f obsł. 
a. gyn. o f the Brilish Empire, 1903, t. II, p. 295.
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§ 7. — Traitement des fistules recto-raginales.

Les fistules recto-vaginales se prćsentent dans des conditions anato- 
m iques tres d iverses; elles peuvent ćtre hautes ou basses, ostiales ou cana- 
liculees; elles sont d ’acc6s plus 011 moins facile suivant que le vagin est 
large ou etroit. Aussi comprend-on que les operations, qu’on leur a oppo- 
sees, soienl trós diverses. Les simples cauterisalions ne donnent gufere de 
su cc ćs; le traitem ent de ces fistules p arła  uoie reclale, aprós fente módiane 
posterieure de 1’intestin jusqu’au coccyx (Demarquay), ou par la uoie sacree 
(Terrier, H eydenreich), est aussi abandonnó, et actuellem ent on n’a plus 
recours, pour les aborder, qu’a deux voies, la uoie uaginale et la uoie peri- 
neale.

i° O peration s p a r  la  v o ie  v a g in a le . — L ’avivement simple, en enton- 
l.oir, a sommet rectal, suivi de la reunion par un seul plan de sutures ne per-

forant pas rintestin, a donnę des succćs. Schauta lui prefere le large avive- 
ment triangulaire, avec sutures k distance. La fistule, qui se trouve alors 
au centre d'une grandę surface cruentee, est fermee par un grand nombre 
de sutures qui ne perforent pas les tissus dans son voisinage immediat, ce 
qui augm enteles chances de reunion (fig.

D’autres out eu recours au dódoublement de la cloison recto-vaginale, 
les uns partant de l’orifice fistuleux (Sanger), les autres traęant, pour faire 
ce dćdoublem ent, une incision 6 distance de la fistule (Doyen). Pour empć-
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cher les m atićres fecales de s’insinuer entre les surfaces ałTrontćes, Sanger 
fait une suture rectale complementaire. Aprds dilatation de 1’anus, il refoule

l 6 o  OPERATIONS PLASTiyUES SUR LE PERINEE ET LE VAG1N

F ig . 144. —  Prooćdć par dedoublement 
de la cloison. Le trait noir manjue 
le tracć de 1’incision, le pointilló les 
limites du dedoublement.

F ig . 145. — Procćde par dedoublement. Les 
fils profonds en surjet sont serrćs; les 
fils superflciels sont places, mais non 
serres.

avec un doigl vaginal la cloison, de manićre a faire apparattre au niveau 
de 1’anus 1'orifice fistuleux deju suluró par le vagin et place quelques points 
sur la m uqueuse rectale qu'il plisse par-dessus la fistule suturće.

F ig . 146. —  Proróde par glissement. F ig . 147. — Le lambeau est dissśąuś et 
Avivement et limites du lambeau. rabattu: un pointillć indiąue la por-

tion de paroi rectale qui va ćtre rć- 
sćquće.

Fritsch et Le Dentu ont prćconise les autoplasties par glissem ent d’un 
lambeau vagin al; mais tandis que Fritsch prend ce lambeau au-dessus de la 
fistule, Le Dentu le prend au-dessous (fig. 1^6). D anscedernier cas, pour ćviter
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TRAITEMENT DES FISTULES RECTO-YAGINALES

la tormation cTunclapier, il faut, avant de placer les sutures, rćsćquer une 
portion de rectum  triangulaire, a sommet rćpondanta la fistule, k base cor- 
respondant a la base du lambeau (fig. 147)*

F ig. 148. — La paroi rectale est róse- 
quóe ; les fils sont placćs mais 
non serrós ; lorsqu'on les serrera, 
le lambeau se relćvera, s’appliquera 
sur la surface avivee et fermera la 
fistule.

F ig. 149. — Vue en coupe 
de la cloison recto-vagi- 
nale. Le fil est noue sur 
un rouleau de gaze de 
maniere a ne pas couper. 
V, vagin ; R, rectum.

I)es sutures non perforantes par rapport & 1'intestin appliquenl le lam
beau sur la surface cruentće (fig. 1^8 et 149'.

2" O p ćra tio n  p a r  la  vo ie  p e rin e a le . —  Lorsque 1’on recourt a la voie 
perineale, 011 commence generalement par sectionner toutes les porlions de 
perinee sous-jacentes h la fistule que l’on gratte ou que l ’on excise. On se 
trouve alors dans les conditions habituelles de la rupture com plćte du peri
nee, que l’on traite par les procedes habituels.

On peut aussi, sans sectionner le pćrinće, le dćdoubler ju sq u ’au-dessus de 
Torilice fistuleux, puis, aprćs avoir suture separćm ent les orifices, vaginal 
et rectal, ferm er le perinće comim*. dans la pćrinćorraphie & lambeaux, 
laissant cependant une petite m ćche de gaze qui va du pćrinće h la suture 
rectale.

Dans des cas de fistules larges et haut placćes, Segond a preconisć la 
rćsection de la portion de rectum sous-jacente a la fistule, suivie de 1’abais- 
sement du bout superieur, qui deseend comme un rideau en arriere dc 
l’orifice vaginal; ce dernier est avivć et suture isolćment (fig. i5o el i 5 i).

H A R T M A N N . 11
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162 OPERATIONS PLASTIQUES SUR LE PERINEE ET LE YAGIN

F ig . 152. — Procćdć de Legueu. Le pćrinće a ćte dedouble; on a fendu le vagin decollć 
jusqu’ó la fistule de manićre A bien exposer 1’orifice rectal.
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TRAITEMENT DES FISTULES RECTO-YAGINALES 163

On pourrait de mórne appliquer au traitem ent de certaines fistules recto- 
vaginales un.procóde qu’a employó Górard Marchand dans un cas de fistule 
recto-pćrinóale et qui consiste dans 1’abaissement de la muqueuse rectale 
seule au-devant de 1'orifice fistuleux. Aprós dilatation de l’anus,G. M archand1 
óverse la m uqueuse de celui-ci, 1’incise k environ i centim&tre au-dessus de 

â ligne ano-cutanee, diss6que le manchon m uqueux en s ’aidant du doigt et 
de l’extróm ite mousse de ciseaux, 1’abaisse jusqu ’a ce qu ’il puisse le sec- 
tionner au-dessus de l’orifice fistuleux, puis fixe cette muqueuse abaissóe a 
la petite collerette de m uqueuse conservóe dans le canal anal.

3° Operation par la voie vagino-perineale. —  L egu eu 2 dódouble le 
pórinee ju sq u 1au niveau de 1’orifice fistuleux, puis fend longitudinalem ent 
le vagin decolló jusqu ’ń la fistule. Par cette plaie largement beante,il suture 
1’orifice rectal, puis termine par une colpo-pórinóorraphie (fig. i 52 ).

I n d ic a t io n s . —  Les divers procódes que nous venons d ’enumórer com- 
portent des indications difłerentes ; chacun rćpond a une disposition anato- 
mique particuliere. Aux fistules basses conviennent les sections du pórinóe 
suivies de sa reconstitution; aux fistules hautes les općrations par la voie 
vaginale. II est bien óvident que l’ćtat du perinee a autant de valeur dans le 
choix du procede que la hauteur de la fistule.

1 G ś r a r d  M a r c h a n d ,  Les fistules perinóo-et recto-vaginales. Traitement par l’abais- 
sement de la muąueuse rectale. Buli. et Mim. dęła Soc. de chir., Paris, 1902, p. 321.

2 Lf.gueu, La voie vagino-pśrinśale dans la cure des fistules recto-vaginales supś- 
rieures. Presse mćdicale, Paris, 20 aońt 1903.
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C H A P IT R E  IV

OPERATIONS SUR LE COL UTERIN

S o m m a i r e : O cclusion tem poraire ou dćfm itive du col. — Trachćlotom ie tem poraire ou 
detinitive.Operations de Courty, de Pozzi. — T rachćlorraph ie par avivem ent ou & lam- 
beaux. — Am putation du col, in fra-vaginale (k deux lambeaux, k un seul lam beau), 
supra-vaginale. — Općrations d iverses (hersage du col, općration de Bouilly, de 
Pouey). — Općrations contrę les flexions utćrines. — Općrations sur le col et 
grossesse.

Les operations pratiąućes sur le col utćrin peuvent ćtre divisees en :
i" Općrations produisant 1 'occlusion du col;
2° Operations ayant pour but d ’agrandir le canal cervical (trachćlotomie);
3° Operations rćparant le col utćrin dćchirć (trachćlorraphie) ;

Amputation du col.

§ i. — Occlusion du col.

L ’occlusion du col peut ćtre temporaire ou dćfinitive.
L ’occlusion temporaire peut ćtre rćalisće soit a 1’aide de deux ou trois 

points de suture rćunissant les deux lćvres du col, soit & 1’aide de deux 
pinces de Museux ćtreignant simultanement les deux lćvres et les mainte- 
nant en contact.

On a eu recours & cette occlusion temporaire du col au dćbut d ’une liys- 
tćrectomie vaginale ou abdominale, pour se mettrea 1’abri, au cours de l’in- 
tervention, d’une inoculation par le contenu d’une cavitć utćrine septique. 
On l'a aussi utilisee pour arrćter une hćmorragie uterine ou pour main- 
tenir la rćduction provisoire d’une inversion utćrine incomplćtement 
rćduite.

Toutes ces indications sont en somme exceptionnelles et Ton n’a, en pra
tiąue, que rarement 1’occasion de pratiąuer 1’occlusion temporaire du col.
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L 'occlusion definiliue s ’exćcute en avivant les deux levres du col et en les 
rćunissant par quelques points de suture. Elle a ćtć utilisće dans quelques 
cas de fistules vćsico- ou urćtćro-utćrines rebelles; c ’est une mauvaise općra- 
tion aujourd’hui abandonnee.

§ 2. —  Trachelotomie.

La trachelotomie ou debridement du col utćrin peut ćtre, comme 1’occlu- 
sion du col, temporaire ou dćfinitive.

La trachćlotomie temporaire peut porter soit sur le col seul, soit a la 
fois sur le col et sur le corps. Limitće au col, elle consiste ordinairement en 
un dćbridement commissural, que Ton exćcute sans difficultćs d’un simple 
coup de ciseaux.

Lorsque la trachćlotomie doit intćresser le corps uterin, 011 peut de 
mćme recourir au debridement des commissures ; il faut simplement veiller, 
lorsqu’on arrive au niveau de Tistlime, a ne pas dćpasser la face externe de 
1’utćrus et mćme, au niveau du corps, a n’interesser par le dćbridement que 
sa face interne de manićre A ne pas risquer de leser 1’artćre uterine trćs rap- 
prochee du bord uterin.

Quelques operateurs prćfćrent au dćbridement bicommissural la section 
mćdiane antćrieure de 1’organe, aprćs dćsinsertion du vagin et dćcollement 
mćthodique de la vessie.

La trachelotomie temporaire peut ćtre pratiquće au cours d’un accou- 
chement dans certains cas de rigiditć du col. Elle consiste alors en un dćbri
dement commissural, simple ou bilatćral.

Rejetće par nombre d’accoucheurs qui reprochent A ce dćbridement d’ex- 
poser a des dechirures etendues au moment du passage de la tćte, cette opć- 
ration est,en fait, assez rarement pratiquće. Dans tous les cas, il faut autant 
que possible suturer la section du col, une fois 1’accouchement terminć.

11 est exceptionnel qu ’on ait recours ó la trachćlotomie pour explorer la 
cavitć utćrine, la simple dilatation la remplaęant avantageusement. Par 
contrę, le dćbridement du col est parfois le temps prćliminaire indispen- 
sable d’une myomectomie par les voies naturelles

La trachelotomie definiliue a pour but d’agrandir d’une faęon perma- 
nente 1'orifice du col utćriu rćtrćci du fait d’une malformation congćnitale 
ou acquise. Quel que soit le procćdć općratoire employe, il doit avoir comme 
objectif de crćer un nouvel orifice de dimensions suffisanles et n’ayant 
aucune tendance a la rćtraction.

1 Y o ir  plus loin, M yom ectom ie vaginale, p. 190.
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i 66 OPERATIONS SUR LE COL UTERIN

C ’est dire qu’il faul rejeter les trachelotomies consistanl en de simples 
incisions, que ces incisions soient failes avec un instrument tranchanl, com-

parable au lithotome, le metrotome de Simpson, ou avec des ciseaux spe- 
ciaux, tels que les ciseaux de Kuchelmeister.

Le procćdó de Fritsch, qui consisle en un debridement crucial du col, 
suivi de tamponnement, puis, vingt-quatre heures aprós, de la deslruction 
des pointes des lambeaux avec le Ihermo-cautere, est dćja superieur aux 
procedes precedenls, mais ne merite neanmoins pas d’ótre conserve.

II est de toute ćvidence que seuls les procćdćs autoplastiques peuvent 
donner un agrandissement dćfinitif. Tous reposent sur un principe gćnśral 
commun : ne laisser apres la section auciwe surface cruentee.

On arrive i\ ce rćsultat par deux ordres de procódćs. Les uns, dont le 
procede de Courty est le lype, consistent a recouvrir la surface de section 
par un lambeau autoplastique. Les autres, tel le procćdó de Pozzi, arrivent 
au nieme resultat en rćunissant la muqueuse de la surface yaginale du col 
a la muqueuse endo-cervicale.

Procede de Courty. —  Dans ce procedć, on commence par tracer sur le 
col deux lambeaux laleraux symetriques, de formę triangulaire, a sommet

Fig. 154. — D issection de deux lambeaux de muqueuse, lateraux, triangulaires, 
cc'o', bb'o"\ en o, oriflce du col.

interne, a base externe. Chacun de ces lambeaux esl limitć par deux incisions 
venant se reunir au niveau de la commissure correspondante du col. Ces
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TRACHELOTOM1E 167

lambeaux sont dissćqućs de leur pointę vers leur base qui, laissće adhćrente, 
rćpond k la jonction du col et des culs-de-sacs latćraux du yagin. Ces lam- 
beaux relevós, on dóbride bilatćralement le col au niveau de ses commis-

Fig. 155. — Une incision b ilaterale profonde sćten d  de lo r it ic e  etro it du col, o, 
ju squ ’au milieu de la base des lambeaux triangulaires, cco ', bb'ó'.

sures. On rabat ensuite les lambeaux autoplastitjues sur la fente ainsi creusee 
et, par un point de catgut, on lixe leur sommet h la muqueuse endo-cervi- 
cale au niyeau mćme du fond de 1’angle dićdre que reprćsente Tincision.

F ig . 156. — Les pointes des 
lambeaux, o', o", sont. rabat- 
tues dans les angles de de
bridement commissural du 
col ; 4 fils, 2 en haut, 2 en 
bas, fixent les lambeaux 
dans les nouvelles com mis- 
sures rćsuitant du dćdou
blement.

Quelques points complćmentaires rćunissent les bords antćrieur et postć
rieur des lambeaux h la muqueuse de la surface externe du col. Le dćbri
dement latćral de Torifice cervical se trouve ainsi recouvert de muqueuse 
et nulle part il ne reste de surface cruentee.

L ’idće d’implanter un lambeau muqueux dans la plaie produite par la

F ig . 157. — Les  pointes des lambeaux, 
o', o", enfoncees dans les com m issures 
nouvelles rśsuitant du dćdoublement, 
y sont maintenues par une suture en 
bouton de chaąue cóte. L ’operation 
est term inće.
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i68 OPERATIONS SUR LE COL UTERIN

division de 1’orifice externe stenosć, a ete reprise par d ’autres općrateurs, 
par Rossner 1 qui taille des lambeaux a une certaine distance de 1’orifice

F i g . 158. — A droite, on vo it la ta ille F ig . 159. — A  gauche, tracć du lam beau ; 
du lam beau; a gauche, le lambeau A dro ite , lambeau d issćquć. (Mars.)
rabattu dans le dćbridem ent com m is
sural du col. (Rossner.)

F ig . 160. —  A  gauche, le lambeau est encore re levć ; A droite, il est rabattu 
et fixć dans le dćbridem ent. (Mars.)

externe (fig. i 58) et par Mars 2 qui les prend, comme Courty, de chaque 
cótć de cet orifice (fig. 159 et 160).

Procede de Pozzi. —  Ce procćdć, souvent dćcrit sous le nom de sloma- 
łoplastie par evidement commissural du col, s’exćcute de la maniere sui- 
vante :

Le col ćtant bien exposć par des valves vaginales, on place sur chacune 
de ses lćvres une pince tire-balle, puis avec de forts ciseaux on fait une 
discision bilatćrale du col sur une hauteur de 2 & 3 cen tim ćtres; on dilate

1 R o s s n e r ,  C entr.-B l. /'. Gyn., Le ip z ig , 1897, p. 210.
2 M a r s , Ibidem, p. 213.
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le canal cervieal avcc des bougies de Hegar jusq u ’au n° 20 ou 3o, ce qui est 
facile par suitę du dćbridement prćalable du col.

La cavilć du col ćtant alors largement accessible, on ćvide ses lćvres en 
excisant sur chacune d’elles deux prismes triangulaires, ne laissant indemne 
qu’une bandę de muqueuse sur la ligne mćdiane. Deux ou trois points de 
suture au fil d ’argent suffisent pour fermer les quatre petites pertes de sub-

F ig .161.— Evidem ent com - F ig . 162.— Deuxićm etem ps. F ig . 168.— Troisifem etemps.
m issural du col. Prem ier E x c is io n  d ’ un p r is m e  A gauche, debut de la
temps. D ćbridem ent bi- triangulaire de chaque suture; & droite, opera-
com m issural du col. cóte du canal cervical. tion term inće.

stance ainsi crćóes, en rapprochant la muqueuse intra-cervicale de la mu- 
queuse vaginale (fig. 161, 162 et i 63>.

L operation terminće, le col ressemble 1111 peu a 1111 bec de canard entrou- 
v e r t ; mais peu h peu sa formę se modifie par suitę dc la retraction des 
parties, et fmalement le museau de tanche prend 1’aspect d ’un col de multi- 
pare normal.

Le pansement, qui consiste dans 1’application d’un peu de gaze chilTon- 
nće entre les lćvres du col et dans un tamponnement du vagin, est renouvelć 
tous les deux i  trois j o u r s ; les fils sont enlevćs le quinzićme jour.

§ 3 . —  Trachćlorraphie.

La Irachelorraphie a pour bul de gućrir les dćchirures du col. Toute 
trachćlorraphie com prend deux temps principaux : l ’avivemenl et la suture.
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170 OPERATIONS SUR LE COL UTERIN

Avanl de la pratiquer, il faut traiter les lósions inflammatoires s’il y en a et 
n operer qu’aprós leur guerison.

Si le col est infiltrć, óversó, rigide, on commence par instituer un trai- 
tement preliminaire (injections chaudes, scarifications des follicules dilates 
du col, tamponnements glycórinćs). On ne pratique la trachólorraphie que 
lorsque le col est redevenu souple.

Comme pour la pórinćorraphie, nous relrouvons ici deux modes d’avive- 
ment : l'avivement en surface, l ’avivement par dćdoublement.

Trachelorraphie avec avivement en surface. —  Le type de cette pre- 
miere variótć est le procćdó dE m m et. II consiste dans I’avivement de la 
dóchirure avec excision de la cheville cicalricielle sous jacente, puis dans la 
róunion des parties avivees.

Les deux levres du col sont saisies avec deux pinces de Museux, qui, en
móme temps qu’elles les abaissent, les ócar- 
tent autant que possible l ’une de l ’autre de 
maniere a bien exposer la region, sióge de 
la dóchirure.

Comme il est important dexciser  tout le 
tissu cicatriciel, particuliórement au niveau 
de l angle supórieur de la dóchirure, ou 
existe souvent une sorte de eheville fibreuse 
et rigide, il est bon de commencer par faire 
une incision au niveau de chaque angle, jus- 
qu’a ce qu ’on ait atteint le tissu sain sous- 
jacent. On dótermine ainsi d une manióre 
precise les limites en profondeur de l’avi- 

M G .M .— 1 racneioirapn iei)aravi- y e m e n l 
vement. A (lroite, tracó de l’av i- " . . .
vem ent; a gauche, pose des fils. Celui-ci est tracó avec un bistouri pointu,

de 1’incision angulaire ainsi faile a l ’extró- 
mitó de chacune des levres du col. L'avivement est realisó par l excision du 
lambeau ainsi circonscrit.

Apres avoir tamponnó un instant pour arrśter 
le saignement, 011 róunit l’une a 1’autre les sur
faces avivees par trois a quatre points de catgut 
prenant toute 1’ópaisseur des levres du col et 
noues sur la face externe de ce dernier. La su
ture est commencće par 1’angle superieur de la 
plaie et terminće vers 1’orifice externe du col.
Toutes ces sutures doivent ótre placóes avant 
que l on commence ó nouerles fils.

Si la dóchirure est bilaterale, on repete la móme operation du cótć

F ig . 165. — Općration ter
m in ie .
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oppose, prenant hien soin dę conserver au milieu de chaque levre une ban- 
delelte de muqueuse d’un demi-centimHre de large enlre les lignes dinci- 
sion pour reconstituer un canal cervical.

Trachelorraphie & lambeaux. —  La trachelorraphie a lambeaux, 
decrile par Sanger, pratiquee par Fritsch et par Kleinwachter, est beaucoup

F i g . 166. —  Trachelorraph ie h lambeaux. 
D issection  et re lćvem ent du lam beau; 
pose des sutures.

F ig . 167. — L e s  fils sont nouśs en com- 
menęant par les plus e lo ignćs de l’ori- 
flce du col.

moins employće. Le lambeau triangulaire, a base intra-cervicale, librę par 
son sommet, est taille aux dópens de la muqueuse qui tapisse la dćchirure. 
II est ramenć vers le canal cervical, puis les parties avivśes par suitę de ce 
dedoublement sont rćunies (fig. 166 et 167).

Amputation du col.

Lo col utćrin est en j>artie sus-vaginal, en partie intra-vaginal, de la la 
distinct ion des amputations du col en infra-uaginales et en supra-vaginales, 
suivant qu ’elles sont pratiquees au-dessous ou au-dessus du point de 
róflexion de la muqueuse vaginale sur le col, point indiquć par la diffćrence 
de coloration des muqueuses ainsi que par 1’aspect plissć du vagin qui con- 
traste avec 1’etat lisse de la surface du col.
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A .  —  A m p u t a t i o n  i n f r a - y a g i n a l e .

L'amputation infra-vaginale fut tout d’abord exćcutće d ’une manićre tres 
rudimentaire. On se contentait de sectionner transversalemenl la partie 
saillante dans le vagin. Plus tard on termina Topćration par la suture des 
parties; Simon suturait au-dessus des surfaces cruentćes la muqueu.se 
yaginale, laissant entre les muqueuses rćunies et la surface de section une 
cavilć virtuelle, ce qui exposait aux hćmorragies consćcutives et i  une 
cicatrisation irrćgulićre.

Hegar fil faire un grand progres k Topćration, en suturant la rauqueuse 
vaginale a la muqueuse intra-cervicale.

Aujourd hui 011 pralique le pi as souvent, soit 1’amputation a deux lam- 
beaux, soit celle a un seul lambeau.

Amputation śl deux lambeaux (Simon-Marckwald). —  Dans ce pro- 
cćdć, applicable surtout aux gros cols sclereux sans lćsion des muqueuses 
de revćtement, 011 excise sur chaąue levre du col un coin k arćte supćrieure.

Les commissures, droite et gauche, ayant ćtć fendues d’un couj) de

Fir>. 168. — Am putation du col A 2 lam - F ig .  16i). —  Općration term inće.
beaux. L es  com m issures sont fendues 
bilateralem ent. Sur chaque lćvre  on ex- 
cise un segm ent cuneiform e du col.

ciseaux, Topćrateur entaille la face vaginale de la lćvre posterieure de bas 
en haut et d'arriere en avant ; cette premićre incision faite, il incise cette 
mćme levre posterieure en partant de sa face intra-cervicale et se dirige 
en haut et en arrićre a la rencontre de la premićre incision. II excise ainsi 
un segment cuneiforme de col, ce qui laisse en presence deux lambeaux
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se regardant par leur face cruentee et revótus sur leurs faces oppo- 
sees, 1'une par la muqueuse intra-cervicale, 1’aulre par la muqueuse vagi- 
nale.

Hien n’est plus simple alors que de suturer au catgut, a points separćs, 
en se servant d une aiguille fortement courbe, les deux lambeaux l’un a 
1’autre; la seule prócaution a prendre est de faire cheminer le fil sous les 
surfaces cruentóes pour eviter la persistance de cavitćs virtuelles entre les 
lambeaux.

Lorsque l'on a terminć 1'općration sur la levre posterieure, on se com- 
porte de mćme par rapport a la lóvre antćrieure. II ne reste plus qu’& 
placer un point sur chaque commissure laterale et qu’a faire le panse- 
ment, qui consiste en un tamponnement leger du vagin a la gaze iodo- 
formće (fig. 168 et 169).

Amputation k un seul lambeau (Schroder). —  Comme śi 1’ordinaire 
les lćsions pour lesquelles 011 opere sont beaucoup plus marqućes du cótó 
tle la muqueuse intra-cervicale que du cótć de la face vaginale du col, il y

a intśrćt ii supprimer la muqueuse malade et a tailler un lambeau exclusive- 
ment aux depens de la surface externe du col. C ’est ce que realise I’opśra- 
tion de Schroder, tres comnmnement pratiquee. Dans ce procóde, le seg
ment resćque comprend toute la muqueuse intra-cervicale et la plus grandę 
partie du tissu du col (fig. 170 et 171). On a conseille de donner au segment 
resequć plus d’6paisseur au voisinage de 1’orifice interne du col qu’au ni- 
veau de rextremite du museau de tanche, de maniere a donner plus de sou- 
plesse 5 la portion du lambeau qui doit se replier comme une charniere sur 
la surface de section.

II est encore plus simple, croyons-nous, de supprimer du lambeau tout le 
tissu musculaire el de ne conserver que la muqueuse de la face vaginale. 
On a ainsi un lambeau tout a fait souple, flottant, qui s’applique exacte-

F ig . 170. — Am putation 
a un lambeau.

F i g . 171. — Le lambeau 
est rabaltu.
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ment sur la surface cruentee et qui peut ćtre fixe sans qu’on ait a craindre la
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F ig . 172. —  Le  lam beau est 
e\clusivem ent constituó par 
la m uqueuse vaginale.

F ig . 173. — Lorsąue le lii sera 
serre, la muqueuse vaginale 
s’appliquera sur la section 
du col.

moindre traction sur les points de suture (lig. 172 et 17.31. L ’operation s’exe- 
cute de la manićre suivante :

Le col a ete prealablement dilate avec des laminaires, de manićre A 
permettre le curettage, qu’il y a Iieu generalement de pratiquer avant 
ramputation du col, et a faciliter le passage de 1'aiguille a sutures ainsi

<|ue le placement des fils. Le curettage est 
nćcessite par ce fait que le plus souvent il 
existe, en mćme temps que la mćtrite cer- 
vicale pour laquelle 011 pratique ram puta
tion, des lesions inflammatoires du corps 
cju'i 1 y a interćt a traiter.

Le curettage terminć, on abaisse le col 
avec deux pinces de Museux appliquees sur 
ses I6vres anterieure et posterieure, puis 
d'un coup de ciseaux 011 debride successi- 
vement les deux commissures jusq u ’a l'in- 
sertion vaginale, de maniere a diviser le col 
en deux valves.

Faisant attirer avec la pince, maintenue 
sur la levre posterieure, le col en liaut et en 
avant, on expose a la vue la face vaginale de 
la levre anterieure; au niveau <lu bord librę 
ou un peu plus en dehors si les lesions de- 
bordent l’orifice utórin on incise la mu- 
queuse au bistouri, puis on la decolle du 
tissu musculaire du col jusqu'au point ou 
1’on veut faire porter la section. O11 coupe 

ensuite transyersalement celui-ci, puis on place immediatement les su-

Fig. 174. — Le col a etć fendu bila- 
tć ra lem en t; la lfcvre anterieure 
est excisće en conservant la 
muqueuse vaginale. T ra je t des 
fils.
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Fig. 175. — L e s  fils placćs  
su r la lfevre anterieure 
sont coupes longs e tse r -  
vent & attirer le col dont 
on a excisć la lćvre pos- 
tćrieure, conservant la 
m uąueuse yaginale.

tures. Trois catguts suffisent pour assurer ralTronteraent. II faut avoir soin 
de ne pas se contenter de les placer au niveau du bord librę du lambeau, 
mais de charger au passage la face profonde de ce- 
lui-ci,de mćme que la surface de seclion du col, de 
manićre a eviter la persistance au-dessous du lam
beau d’une cavitć yirtuelle, au niyeau de laquelle 
pourraient se faire des suintements (fig. 174)- H est 
bon aussi de serrer fortement les fils pour assurer 
rhćmostase el de placer les nceuds sur la face 
externe du lambeau de manićre k eviler Ja pro
duction de petites /ones de mortification sur la 
ligne de reunion & leur niveau.

Les trois points de suture places, on conserve 
les chefs longs, 011 les reunit dans une pince a 
pression; ils vont servir de moyens de traction 
pendant que 1’on va općrer sur la lćyre poste
rieure. Les mćmes manoeuvres sont rćpćtćes sur 
celle-ci (fig. 175).

11 ne reste plus, pour lerminer, qu’k suturer les 
commissures. Les fils conservós longs permeltenl
cTattirer ó droite les lćvres suturćes et d'exposer la commissure gauche. 
S ’il y a lieu, 011 regularise avec des ciseaux les angles laleraux des lam-

beaux, 011 excise de petits points restes en relief 
et l'on place deux sutures commenęant par la 
plus posterieure el prenant soin de charger au 
passage le tissu musculaire du col pour bien 
assurer rhćmostase. Les mćmes manojuvres 
sont rćpćtćes du cótć opposć (fig. 176).

En operant rapidement et sous 1111 courant 
de liąuide anliseptiąue que dirige un aide de 
manićre a debarrasser le champ operatoire du 
sang qui pourrait gćner la vue du chirurgien, 
011 peut executer les diffćrents temps sans 
pinces, ni ligatures. On 11’esl qu’exceptionnel- 
lement dans la necessite de placer temporaire- 
ment une pince sur 1111 point qui saigne.

Un bout de drain est insinuć dans la cavile 
du col, les fils sont coupes ras, une dernićre 
irrigation est faite, les parties sont abstergees 
avec de la gaze stćrilisee et le vagin est mol

lement tamponnć avec de la gaze iodoformće.
Le pansement est changć au bout de 4 & 5 jours, un peu plus tót s’il a

F ig . 17t>. —  En tirant su r les  
fils conservśs longs, on ex- 
pose la com m issure  droite 
sur laquelle  on place les  
sutures.
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ete perce par le suintement sanguin ; au bout (le 10 jours, 011 se contente 
(rinjections vaginales et, comme 011 a fait les sutures au catgut, il n’y a pas 
lieu (le s’occuper (le 1’ablation (les fils.

Dans quelques cas il est nćcessaire de modifier un peu 1’operation par 
suitę du sióge et de 1’etendue des lesions. S ’il reste de petits noyaux fibreux, 
des kystes profonds, il ne faut pas hesiter & les enlever; il est de mćme 
necessaire d’evider profondement le sommet de l’angle des incisions latćrales 
lorsque le tissu inodulaire remonte au-dessus du vagin.

Ce sont 14 de petites precautions qu'il faut prendre, qui ne compliquent 
pas beaucoup 1’operation etqui evitent la production ulterieure de (louleurs.

Les resultats sont excellents, la mortalite n u l le ; jamais nous n’avons 
observe d’acci(lents.

1n ;>ic a t io n s . —  L ’amputation du col convient aux hypertrophies sous- 
vaginales, aux degenerescences kystiques, aux gros cols enflammes atteints 
de sclerose. Elle rend aussi des services dans 1’liypertrophie sus-vaginale 
frequente dans les cas de prolapsus; dans ce dernier cas, il est bon de 
decoller assez haut la vessie et d ’exciser largement le c o l ; la suture de la 
muqueuse vaginale h la lćvre anterieure du col contribue alors & l’elevation 
de la vessie.

Comme d’une maniere generale, dans ces divers cas, les lesions sont sur- 
tout marquees du cóte de la muqueuse intra-cervicale, qu ’il y a interót a rese- 
quer celle-ci assez haut, 011 comprend que le procede (ramputation & un 
seul lambeau nous semble le plus souvent superieur a celui de ramputation 
a deux lambeaux, qui a rinconvenient de ne pas permettre une excision 
aussi haute de la muqueuse intra-cervicale.

B. —  A m p u t a t i o n  s u p r a - v a g i n a l e .

A Tamputation conoide d’ Huguier, qui consistait a creuser le col en par- 
tant d ’une incision circulaire faite au-dessous des insertions de la paroi 
vaginale et en se dirigeant en haut et en dedans vers le canal cervical, 011 a 
substitue, (lepuis SchrÓder, une operation plus large, qui permet d ’enlever 
la totalite du col et móme une petite etendue du paramćtre qui l’entoure.

i° Amputation au bistouri. —  Apr£s incision circulaire de la muqueuse 
vaginale, on libere le col en avant et en arriere.

E11 avant 011 detache le vagin en raclant la surface anterieure du col avec 
l’ongle ou avec l’extremite de ciseaux mousses. Ce decollement, d ’abord 
penible, necessitant souvent quelques coups de ciseaux, devient plus facile 
lorsqu’on a (lepasse en haut 1’insertion vaginale, au-dessus de laquelle se 
trouve une couche celluleuse inter-utero-vesicale, qui se laisse aisćment
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cliver. On s’arr6te dans le decollement lorsąu 011 a atleint 1’isthme utćrin, 
n ’ouvranl pas le pór i toinę par conserjuent.

En arrióre, on dćcolle de mćme le vagin de la face posterieure du col. 
Comme le cul-de-sac pćritoneal descend jusqu'en arrióre du vagin, il arrive 
frćquemment qu’on l ’ouvre au cours de ce decollement. L ’accident est 
sans importance, il suffil de refermer la bróche par quelques points de 
catguŁ.

Le col, liberć en avant el en arrióre, ne tient plus que par ses bords late- 
raux, sur lesquels vient s’insćrer la base solide et resistante des ligaments 
larges. Comme a ce niveau se 
trouvent les nombreuses bran- ^  
clies cervicales <le 1'artóre ute- -  ' ’ 
rine, il est nćcessaire de lier en
masse les tissus. Pour cela, fai- \ ‘ iHr . Iw T
sani porter le col k gauche pen
dant qu’un aide avec une valve 
ecarte la paroi droite du vagin, 
ce qui tend comme une corde le 
paramćtre, 011 isole soigneuse- 
menl avcc le doigl ou la sondę

cannelće la lame vasculaire et m m m ?  n f f
avec une aiguille mousse on 
passe un fil a 3 011 \ millimótres \
du bord uterin, a la hauteur de
l is thm e I o rsou e  re  fil nni FlG# 177- "  AmPulalion supra-vaginale. Tracś 

’ “ I » 1 de la section du col; point ou on lie 1’artćre
etreint la base du ligament large, utćrine. 
est serrć, on coupe en dedans
de lui les parties k ras du col. Les mómes manoeuvres sont repetees du 
cóte oppose.

L isthme est alors sectionne avec le bistouri que l’on dirige en haut et 
vers la cavite uterine, de mauióre a creuser un peu le moignon vers sa 
partie centrale.

II ne reste plus <pi’a suturer la muqueuse vaginale a la muqueuse 
utćrine, en chargeant au passage le muscle uterin pourćviter la persistance 
(Tun espace mort au-dessous de la suture. Celle-ci terminee, comme la plaie 
de la muqueuse vaginale est beaucoup plus etendue que l’ouverture du col 
excisć, cette muqueuse formę une serie de plis qui rayonnent du canal cer- 
yical vers les culs-de-sae vaginaux.

2“ Amputation au galvano-cautere. — EnAm ćrique on pratique encore 
assez frćquemment contrę le cancer du col 1’amputation au galvano-cautere, 
suivant la mćthode de B yrne4. Une pince a grille, <lont les dents font saillie

I I A K T M A N N .  12
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178 OPERATIONS SUR LE COL UTERIN

en dehors, est introduite dans la cavite de 1’uterus et sert & abaisser cet 
organe. Le col est sectionne k 1’anse galvano-caustique, puis la cavite ute- 
rine est curettee et vigoureusement cauterisee jusqu’& ce que toute la surface 
soit escharifiee et noir&tre.

Plus tard Byrne separa le col de la vessie, du rectum et de ses attaches 
latćrales, puis 1’amputa au thermo-cautćre.

L ’important, dans tous les cas, est de cauteriser a plusieurs reprises et 
profondement la plaie, 1’action de la chaleur semblant s ’exercer sur les 
germes cancereux au del& de la zone cauterisee; ce serait la meilleure sau- 
vegarde contrę la recidive.

I n d i c a t i o n s . —  L ’amputation supra-vaginale du col a ete surtout 
employee dans les cas de cancer. Elle est aujourd’hui generalement aban- 
donnee pour des operations plus larges d’exćrćse. Un certain nombre de 
gynecologues, Spencer en Angleterre, preconisent cependąnt encore les 
amputations ignees du col, soit au galvano-cautere, soit au thermo-cautere, 
comme mettant plus a 1’abri de la recidive que les operations, móme larges, 
executćes avec le bistouri.

Le plus grand nombre des chirurgiens limitent les indications de l’am. 
putation supra-vaginale ó certaines formes d’allongement hypertrophique 
du col et de sclerose uterine. Dans ce dernier cas, en mćme temps qu’elle 
diminue le poids de rutćrus en supprimant une bonne partie de sa lon- 
gueur, 1’općralion agit en amenant une regression secondaire des parties 
conseryees.

§ 5. — Operations div erses.

Nous decrirons ici quelques interventions pratiquees sur le col et qui ne 
rentrent dans aucune des operations reglćes que nous avons exposees.

Hersage du col. —  Dans des cas d ’endocervi(ńte ou le  d o ig t sent dans le  col 

d ilate un semis de petites granulations, Doteris conseille de pratiąuer le hersage de 
la murjueuse avec un scarificateur a lames parallfeles, m ultip les et tranchantes, dont la 
longueur de 3 a 4 milliin&tres est calculec pour penśtrer jusqu ’aux culs-de-sac glandu- 
laires, sans depasser les lim ites  de la muąueuse. Ce scarificateur est promenó parallfc- 
lem ent a l ’axe du col dilate au m axim um . Les granulations kystiąues les plus votu-

1 J . B y r n e ,  A digest o f twenty years’ experience in the treatment o f uterine cancer 
by galvano-eautery. Trans. A m eric. gyn. Soc., 1889, t. X IV , p. 79. Ibidem, 1891, t. X V I, 
p. 172.—  L o m e r ,  Żur Frage der Heilbarkeit der Carcinoms. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., 
Stutlgard, 1903, t. L ,  p. 319.
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mineuses sont ainsi ouvertes, les plus petites sont dilacerees. Lorsąue la muąueuse 
est sillonnee de nombreuses incisions, ąui ne laissent entre elles qu’un trćs petit inter- 
valle, on peut, aveo un ecouvillon ou une petite curette, enlever les dćbris muqueux 
haches par la herse. La petite operation terminee, on trouve, a la place de la muąueuse 
chagrinee ąui existait anterieurement, une surface lisse et unie. Lavage au sublime, 
tamponnement a la gaze iodoformće imbibee de glycćrine creosotee au ąuart, ou de 
glycćrine iodee au tiers.

Operation de Bouilly. — Dans les metriles cervicales peu anciennes avec 
lesions limitćes, on peut employer un procedć preconisć par Bouilly, qui reduit au 
minimum lacte  operatoire. II consiste a exciser, sur chacune des levres, un lambeau 
en respectant les commissures. La levre etant saisie sur son bord librę avecune pince 
a griffes, le bistouri est place dans la cavite cervicale en dedans de la commissure 
gauche, le tranchant dirigć en avant vers la lćvre anterieure penetre dans le tissu du 
col h la profondeur voulue ; on le retourne a droite, passant transversalement entre la 
muąueuse de la face vaginale du col et la pince a grifles, puis, avant d’atteindre la 
commissure droite, on le ramene vers la cavite cervicale. D’un coup de c.iseaux on 
tranche, dans la profondeur de celle-ci, la base du lambeau ainsi tracć. Un lambeau 
identiąue est excisćsur la levre posterieure.

Chacune des levres est ainsi creusee,a 1’intćrieur du col, d’une gouttićre; la conser- 
vation d’une bandelette de muąueuse au niveau de chaąue commissure suffit pour pre- 
venir Talresie consecutive.

Comme pausement, Mouilly introduisait dans la cavite cervicale une meche de gaze 
ioioform će, imbibee de glycćrine creosotee.

Operation de Pouey l. — Kile consiste dans une resection circulaire de toute 
la partie interne du col.
Dans celui-cl prealable- 
ment dilate. on place 
une bougie de Hegar ąui 
sert de guide et autour 
de laąuelle on creuse 
avec le bistouri ou avec 
les ciseaux une inci
sion circulaire jusqu’au 
niveau de Torilice in
terne. On saisit alors 
avec une pince a pres
sion le cylindre mus- 
culo-muqueux ainsi dis- 
seąue et on le sectionne 
transversa lem ent un 
peu au-dessous de l ’isth- 
me. Le bout de cylindre 
flottant de la muąueuse 
uterine est reuni par un 

surjet au catgut a la muiiueuse de la face externe du col (fig. 178).

Operations contrę les flexions uterines. —  Aux incisions simples de la

' P .  P e t i t , Presse m łdicale, Paris, 11)01, p. 238.

F ig . 178. —  Resection circulaire de la  m uąueuse endo- 
cervicale.
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levre posterieure du col pratiquees par Marion Sims et Emmet dans l'anteflexion ute-

l 8o OPERATIONS SUR LE COL UTERIN

F i g . 179. — Općration contrę I'antć- Fiu. 180.— A  droite, un Pd est p lacć;
(lexion. Fente mćdiane de la lfevre a gauche, les fds sont noućs.
posterieure.

rine, on a substitue des operations plastiąnes. Dans le procede de Dudley1, qui

sadresse exclusivement a l ’anteflexion, on fend la levre postśrieure du col sur la ligne

* E.-C. D u d l e y , A  plastic operation designed to straighten the anteflexed uterus. 
A mer ./. o fO ba le lr., N ew  York , 1891, p. 142.

F i g . 181. — Excision partielle de la 
lfevre antćrieure,m enageant la mu- 
queuse intra-cervicale.

F i g . 182. — O pćration term inće. 
L 'or illce  du col est agrandi e t re- 
porlć  en arrifere.
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mediane avec les ciseaux, puis on suture la muąueuse intra-cervicale a la muąueuse 
vaginale sur chacune des levres de Fincision et au niveau de son angle superieur, ce 
qui reporte 1'orifice externe du col tres en arriere (fig. 479et 180). Onexciseensuite par- 
tiellement la l&vre anterieure en menageant 
toutefois rorifice ducol. Cette derniere exci- 
sion supprime l ’hypertrophie de la levre ante
rieure habituelle dans les cas d’anteflexion 
(fig. 181 et 182).

Reed 1 cherche de m&me a combattre 1’an- 
tellexion par une operation sur le col. 11 fait, 
comme Dudley.une incision verticale mediane 
de la 16vre posterieure du col, puis excise sur 
chacun des bords de l incision un croissant de 
tissu; cette excision, qui s’etend sur toute lalon- 
gueurdel’ incision, menagela muąueuse intra- 
cervicale. Suturant l ’une & 1’autre les parties, 
superieure et inferieure, des parties excisees, 
il ramene ainsi en haut et en arriere le corps u tć- 
rin, ce qui rędresse le canal cervical (fig. 183).

Par son operation Nourse1 remedie, au contraire, a volonte aux llexions en avant et 
aux flexions en arriere. II fend le col lateralement jusqu’au voisinage de l’angle de 
flexion de maniere a separer completement la levre anterieure de la 16vre posterieure 
du col et a pouvoir les faire glisser l ’une sur l ’autre ; puis, avec 1’hysterometre,

F i g . 184.— Tracę F i g . 185. — La 16vre postćrieure
de la fente latćrale du col. a ćtć attiróe vers le vagin, ce

qui a redresse 1’uterus, puis a 
ótć fixće dans ses nouveaux 
rapports.

aide de tractions sur la levre posterieure du col, il redresse la tlexion; ceci fait, des 
pinces placees sur chacune des levres maintiennent la 16vre posterieure de l uterus 
ainsi redresse, descendant plus bas dans le vagin que la lfevre anterieure. Des sutures 
reunissent alors les bords du debridement lateral du col et fixent definitivement les 
levres du col dans les nouveaux rapports qu’elles ont contractśs (fig. 184 et 185).

Lors de relro/le.rion, c ’est la 16vre anterieure que 1’on fait descendre dans le vagin 
plus bas que la levre posterieure.

1 C h a r l e s  A. R e e d ,  The surgical treatment o f anterior displacem ents o f the uterus. 
Ibidem, 1892, t. I, p. 12.

8 F .-P . N o u r s e , An original operation  for Ihe radical cure o f uterine flexions. Ibidem, 
1896, t. I, p. 60.

F i g . 183. — Excision partielle de la lfevre 
posterieu re ; quand les sutures sont 
noućes, elles redressent 1’uterus.
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§ 6. — Operations sur le col et grossesse.

Les operations sur le col ont-elles une influence sur la grossesse ? Si cette 
influence existe, est-elle favorable ou dćfavorable? Telles sont les deux 
ąuestions que nous devons envisager.

II est certain que certaines de ces operations favorisent la conception, 
suppriment dans une certaine mesure la stćrililć el permełlent ensuite k 

une grossesse d’ćvoluer normalement. Telles celles destinees ii ćlargir un 
orifice cervical stenosć, a gućrir une endometrite cervicale rebelie. Pour 
celles-ci il n ’y a pas de doute possible.

En est-il de mćme des općrations entrainant une exćrćse plus ou moins 
ćtendue des parties ? On a beaucoup discutć sur ce point.

Des observations d’avortement et d ’accouchem ent avant terme, des rigi- 
ditćs du col entrainant la mort du fcetus, nćcessitant la basiotripsie ou 
mćme amenant une rupture uterine, ont ćtć publićes par les accoucheurs 1 
(Pinard, Champetier, Porak, Lepage, etc.).

A udebert2, reunissant les observations de 16 femmes ayant eu, aprćs 
amputation du col, 22 grossesses, trouve 5 accouchements ń terme, 9 avant 
terme (k  6, 7, 7 et demi, 8, 8 mois et demi) et 10 avortements (du premier 
au cinquićme mois); 10 fois il y a eu rupture prćmaturće des membranes. 
Ces mćmes femmes avaient eu avant 1’općration 22 grossesses & terme, 2 a 
8 mois, 1 & 7 mois et 2 avortements. La durće de la gestation lui a semblć 
en rapport inverse de la hauteur ó laquelle le col a ćtć sectionne et de 
1’ćtendue de la perte de substance.

Ces constatations sembleraient conduire & 1’idće que les amputalions du 
col ont une influence mauvaise sur la grossesse et que l’on doit autant que 
possible eviter de pareilles općrations. A  notre avis, cette opinion est exa- 
gćrće. Un premier point doit ćtre considćrć, c ’est que si l’on a općrć, c ’est 
que 1’utćrus ćtait malade, souvent mćme presentait au moment de l’opć- 
ration des Ićsions sclereuses, qui par elles-mćmes, en dehors de toute inter- 
vention chirurgicale, pouvaient ćtre cause d’accidents. De plus, lorsqu’on lit 
en dćtail certaines des observations publićes par les accoucheurs, on voit 
que l’orifice du col ćtait entourć par une zone de tissu cicatriciel, rćsultat 
d ’un manque de rćunion de la ligne de suture, d ’une faute općratoire par 
consequent. Dans certains cas mćme, la faute ćtait plus lourde et l ’on a 
trouvć, au moment de 1’accouchement, sur le col, des crins de Florence 
qu’un općrateur inattentif avait oublićs. Lorsqu’en regard des observations

1 D iscussion h la S o c i i l i  d’obstetrique, de gynćcołogie et de pódiatrie, Paris, 1899.
2 A u d e b e r t ,  Etude sur la g rossesse  et i’accouchem ent aprfes 1’amputation du col. 

Annates de gynćcotogie, Paris , 1898, t. I, p. 20.
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apportćes par les accoucheurs qui ont ćtć frappćs surtout des accidents 
observćs, on met les statistiques apportćes par les općrateurs, par Po/.zi, 
par Doleris, par Bouilly, par nous-mćme, on voit que les rćsultats sont 
tout autres. Dans certains cas mćme des femmes steriles ne sont deve- 
nues enceintes qu’aprćs une amputation du col qui, supprimant les lesions 
qui mettaient obstacle & la fćcondation, leur a permis de concevoir et de 
mener k terme des grossesses. Nous pouvons citer & cet ćgard 1’histoire 
d’une femme qui n’avait jamais eu d’enfants et qui, aprćs une amputation 
du col, mit successivement au monde trois enfants bien vivants.

Ce qui ressort de ces discussions, c ’est que les accidents obstćtricaux, 
qu’on observe apres les općrations sur le col, sont le plus souvent la consć- 
quence d’opórations mai faites, d ’une technique općraloire defectueuse ou 
d ’une asepsie insuffisante.

II faut, si Ton veut ćviter des ennuis ultćrieurs, que 1’orifice nouveau soit 
et demeure largement permćable, et pour cela que raffrontementsoitexact, 
<*ans tension des lambeaux, et que Ton obtienne une rćunion par premićre 
intention, sans, production de tissu cicatriciel, općrant aseptiquement et ne 
laissant pas au-dessous des sutures un espace virtuel, dans lequel pourraient 
s’accumuler des secrćtions, cause de dćsunion secondaire.

Bien exćcutće, 1’amputation du col guerit sans retrecissement cicatriciel 
et n’exerce aucune influence mauvaise sur la m archede la grossesse, qui se 
trouve simplement abregće de quelques jours dans un certain nombre de 
cas. Elle peut mćme ćtre pratiquće avec succćs au cours de la gestation 
dans certains cas d ’allongement hypertrophique de la portion yaginale, 
cause assez frćquente daccidents dystociques par suitę de 1’effacement trop 
lent, parfois mćme impossible du col. II suffit pour cela d’općrer avant le 
cinquićme mois et de donner de la morphine immćdiatement aprćs 1’općra- 
tion pour ćviter la production de contractions utćrines qui pourraient 
amener un ayortem en t1.

1 P o t o c k i ,  Am putation du col pendant la grossesse  dans le traitem ent de 1’a llonge- 
ment hypertrophique de sa portion yaginale. Annales de gynecologie, Paris, 1906, p.709.
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C H A P IT R E  V

LIGATUKE DES ARTERES UTERINES PAR VO!E YAGINALE

S o m m a ir e . —  Notions anatoiniques. — Techni<|ue općra lo ire. —  Indications.

§ i. — Notions anatomiqu(‘S.

Lartere  utćrine ł est incluse dans la gaine hypogastrique, qui englobe ii

F i g . 186. — Artfere uterine. (Vue posterieure.)

Larte re  uterine (A. ul.) ćmet des branches longues cerv ico -vag ina les; — A . ul. ou., artere utero- 
ovarienne; — Ur., uretfere ; — G. /lyp., debris de la gaine hypogastrique conlenant 1’utćrine e l de 
nombreuses veines; — L. ul., ligament utćro-sacr6.

la fois des vaisseaux se rendant a 1’uterus et au vagin el d'autres aliant la

1 F r e d e t ,  Les pedicu les vascu laires de 1’utćrus. A nn. de gyn ec., Paris, 1899, t. I, 
p. 365.
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vessie et k Turetere. Cette gaine fibreuseet rósistante s’ćtend cle la paroi de 
l’excavation, ou elle nalt entre le dćtroit supćrieur et 1’epine scialicjue par 
une extrćmitć rćtrócie, pour s’ćpanouirle long-de Tutćrus et du vagin. C ’est, 
en mćme temps qu’une gaine vasculaire, un moyen puissant de fixation de 
Tutćrus, dćcrit par les Allemands sous le nom cle ligamenlurn cardinale.

A une assez grandę dislance de Tutćrus elle se dćdouble en deux feuillets,

1' i g . 187. — L iga lu re  du pedicu le vasculaire utćrin par le vagin.

Le pedicule utćro-vaginal, vu d ’arrifere et engainć (G . hyp.), a la formę d’une lame ćpaisse trapć- 
zoidale, qui nalt, des vaisseaux hypogastriques dont on voit les branches postćrieures extra- 
pelviennes (B. p. exl. p.) et se termine au bord laleral de t utćrus et du vagin. L ’artćre utćrine 
(A. u ł.)y  pćnćtre des son orig ine ; — Ur., uretćre ; —  V, vagin ; — G. ul., gaine vasculaire utć
rine; — G. vag., portion du pćdicule qui va au vagin ; —  ft, rectum dćcolle du vagin et 
rabattu en arrićre : — C. V., cordon vasculaire des annexes.

l un postćrieur qui se rend aux parties latćrales cle Tutćrus et du vagin, 
Tautre antćrieur qui va a la vessie et k la partie terminale de Turetere. C ’est 
dans ce dernier feuilletque se lrouve Turetere aprćs son passage au-dessous 
de Tartćre utćrine. Par suitę de cettedisposition, il esl possible. en ouvranł 
les culs de-sac vaginaux, antćrieur et postćrieur, cTisoler les deux faces d(‘ 
la lame utćro-vaginale. En ouvrant le cul-de-sac lateral, on est ii mćme de 
sćparer la portion adhćrente au vagin, qui contient les vaisseaux vaginaux,
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i86 LIGATURE DES UTERINES PAR VOIE YAGINALE

de la portion adhćrente & 1’uterus ou se trouvenl les vaisseaux utćrins. Sur 
une coupe sagittale, la portion uterine du pedicule vasculaire a la formę 
d’un triangle & sommet superieur, a base infćrieure (Fredet).

§ 2. —  Techniąue operatoire.

On commence par inciser circulairement la muqueuse vaginale autour 
du col, puis a cette incision on adjoint deux fentes latćrales qu’il faut pro- 
longer jusque sur les faces latćrales du vagin. On decolle ensuite la 
muqueuse vaginale, puis la vessie de la face anterieure du col. On procćde 
de mćme en arrićre, grattant avec 1’ongle le tissu utćrin. Cette libćra- 
tion, antćrieure et posterieure, du col permet d’evoluer plus facilement 
dans les fentes latćrales pour isoler la portion uterine du pedicule vascu- 
laire (fig. 187).

A  droite et k gauche du col, ainsi libćrć, on sectionne sur une hauteur 
de un centimćtre les tissus fibreux immćdiatement sous-jacents a la mu- 
queuse vaginale. Si cette section coupe une branche de 1’artćre uterine, on 
la pince et on la lie. Puis, plaęant une valve sur la paroi vaginale du cótć 
ou 1’on općre et faisant attirer avec des pinces i  traction le col vers le cótć 
opposć, on expose le pedicule utćrin dont on peut dćnuder les deux faces 
sur une hauteur de plusieurs centimćlres. II est facile de constater qu’on a 
dćpasse le pedicule utćrin par ce fait que les deux index, places l’un en 
avant, 1’autre en arrićre, et se regardant par leur pulpę, ne sont sćpares au- 
dessus de lui que par un feuillet celluleux extrćmement mince.

Rien de plus simple que d’accrocher avec le doigt le pedicule utćrin, de 
1’attirer en bas et de le lier avec une soie que 1’on passe a 1’aide d’une 
aiguille mousse et que 1’on serre fortement.

Les deux ligatures faites, on ferme 1’incision vaginale par une serie de 
points sćpares au catgut. Pansement iodoformć vaginal.

En općrant ainsi, on supprime la plus grandę partie de la vascularisation 
utćrine, 1’artere principale de 1’organe ćtant liće et 1’incision circulaire du 
vagin ayant supprime les voies anastomotiques entre les artćres vaginales 
proprement dites et les branches collatćrales de 1’utćrine (cervico-vaginales 
longues, vćsicales, etc.).

§ 3. — Indications.

Ces ligatures atrophiantes de 1’uterine ont ete preconisees dans des cas 
de fibromes saignants, petits ou de moyen volume ; combinćes a l’ablation
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de petits polypes, a un curettage, elles ont donnę quelques resultats. Nous 
y avons autrefois eu recours dans un certain nombre de cas * ; aujourd’hui 
que les operations d’exćróse se sont notablement simplifićes, on peut, 
croyons-nous, les abandonner. On possćde toutefois la une ressource dans 
les cas de fibromes hemorragiques ou, pour une raison quelconque, on ne 
veut pas proctkler ó 1’ablation de la tumeur.

1 H a r t m a n n  et F r e d e t ,  Les  ligatures atrophiantes de 1’uterus. Annales de gynćcologie , 
1898, t. 1, pp. 110 et 306.
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C H A P 1T R E  VI 

AIILATION DES FIBROMES PAR LA VOIE YAGINALE

S o m m a i r e . —  Ablation des polypes fibreux, des fibrom es du col. —  Myomectornie 
trans-vagino-uterine (crćation d ’une voie d ’acc6s, exploration de la cavitć utćrine, 
morcellem ent du flbrom e, traitement des loges deshabitćes, soins consecutifs, indi
cations). —  Myomectornie trans-vaginale.

La naturę benigne des fibromes utórins, rapprochóe de leur encapsulement 
habituel, fait que, chez un certain nombre de malades, rintervention peut 
se borner a 1'ablation de la tumeur, que l’on fait assez souvent par le vagin. 
Divers cas peuvent se prćsenler :

§ i. — Ablation des polypes fibreux.

Dans les polypes fibreux simples, implantes sur le col o m  sortis de l’intć- 
rieur du col dans le vagin, 1’opóration est des plus simples.

L ’anesthesie est inutile.
II suffit de saisir le polype avec une pince atraction solide et d’imprimer

a celle-ci un mouvement de torsion jusqu’& ce que le pódicule se rompe; si 
le polype est intra-cavitaire, il est quelquefois necessaire de dilater preala-
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ABLATION DES FIBROMES DU COL 189

blement le col avec des laminaires. C/est le plus souvent inutile, la tumeur 
ayant d’elle-mćme fait cette dilatation. Saisissant le col avec une pince A 
traction pour Tamener a la vulve, on prend comme precedemment le polype 
et on l’enlóve par torsion. II n’y a pas d’hćmorragie k craindre et, si un 
leger suintement vient a se produire, la pointę du thermo-cautćre au rouge 
sombre ou un tamponnement iodoforme permet aisement de 1’arrćter.

Lorsque le polype est volumineux, que son pedicule large emerge de la 
cavite du col, il faut toujours penser A la possibilite d ’une inversion uterine 
concomitante et ne pas chercher A enleyer la tumeur par torsion. II est 
mćme imprudent de sectionner d’emblee le point qui parait constituer le 
pedicule du fibrome. On s’expose ainsi a trancher en plein tissu uterin et k 
ouvrir la cavite peritoneale au niveau d’un uterus inverse. Or si une ouver- 
ture voulue et methodique du peritoine est k juste titre regardee comme 
anodine, on ne saurait en dire autant de l’ouverture qui est involontaire et 
peut ćtre ignoree de 1’operateur. II importe donc d ’ćviter cet accident.

On y arrive en procćdant de la faęon suivante :
Ayant applique deux pinces a traction sur le fibrome, en deux points 

symetriques prćs de son extremile librę, on fend le fibrome sur la ligne 
mediane en partant de son extremite. Les deux pinces sont alors deplacees 
et fixees sur les deux lćvres de Tincision du fibrome, qu’elles font b&iller. 
On poursuit methodiquement la section, jusqu’ó ce que Ton tombe sur la 
zone l&che capsulaire, que l’on rencontre forcement au niveau de la base 
d’implantation de la tumeur. Rien n’est alors plus simple que d’enlever 
separement, en les decollant de leur capsule, les deux moities du fibrome 
sans risques de perforation uterine.

Pour les polypes geants, souvent accompagnes de gangrene, le morcel- 
lement est obligatoire ; il faut enlever la tumeur par morceaux, en aliant 
du centre a la peripherie, avanęant progressivement et terminant par l ’ex- 
tirpation du pedicule. La dćsinfection prealable par des injections antisep- 
tiques pendant plusieurs jours consecutifs est inutile; elle serait, du reste, 
illusoire, car il est impossible de desinfecter le tissu mćme de la tumeur.

§ 2. — Ablation des liforomes du col.

Lorsqu’on se trouve en prćsence d’un fibrome inclus dans une des levres 
du col, on incise franchement la coque de tissu utćrin qui 1’entoure, entail- 
lant mćme le fibrome ; puis avec des pinces a traction on saisit la tumeur au 
niveau des deux lćvres de la section qui a commence k 1’entamer; on l’at- 
tire au dehors pendant qu’avec 1’ongle de l’index ou un instrument mousse 
quelconque ou achćve facilement sa liberation de la capsule qui 1’entoure.
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Dans les cas rares de fibromatose difjuse du col, il y  a lieu de pratiąuer 
1’ampulalion supra-vaginale de ce dernier.

190 ABLATION DES FIBROMES PAR LA VOIE VAGINALE

§ 3. — Myomectomie trans-vajfino-utćrIne.

Imaginće par Velpeau, pratiąuće par Ainussat, l'ćnuclćation des fibromes 
sous-muqueux ou interstiLiels par voie vagino-ulerine n’est entrće dans la 
pratiąue courante que depuis les travaux de Pean, de Segond et de Doyen, 
qui ont combinć a 1’hystćrotomie prćlirninaire le morcellement et 1’ćnu- 
clóation des fibromes Ą.

1° Greation prćlirninaire d’une voie d acces. —  Pour les tumeurs 
petites, on s ’est quelquefois contenlć de la dilalalion prćalable avec des 
lam inaires; le plus souvent on a eu recours & 1’hystćrotomie.

Doyen prćconise Yhysłćrołomie mć- 
diane anterieure, que l ’on pratique de 
la maniere suivante :

Aprćs incision de la demi-circon- 
fćrence antćrieure du vagin, on libćre 
la face antćrieure du col et de la partie 
infćrieure du corps de 1’utćrus, dócol- 
lan td ’abord le vagin, ce qui esl un peu 
penible, puis la vessie, ce qui esl facile 
par suitę de l’existence d’une couche 
de tissu cellulaire lamelleux entre 
elle et 1'uterus, couche ąui se laisse 
cliver aisćment. Lorsąue l on juge  le 
decollement remontć assez haut, on 
place sur les parties sćparćes une valve 
qui les inaintient relevćes, puis abais- 
sant et fixant le col avec <leux pinces

F,«.  189. -  Hystćrotomie raćdiane an- ^ iraction placćes sur la lćvre antć-
terieure. 2 pinces fixent le col, 2 au- . 1
tres abaissent et ćcartent les l£vres rieure, on fend sur la ligne mediane
de Tincision d’hysterotomie.(Doyen.) le col e| r utćruSł s’amarrant avec des

pinces sur les deux levres de cetle inci
sion, suivant une pratiąue identique a celle ąue nous dćcrirons plus longue- 
ment lorsąue nous exposerons la techniąue de rhystćrectomie yaginale 2.

1 Consulter sur cette ąuestion Timportanle monograpbie de D a r t i g u e * .  Chirurgie 
conseruałrice de 1'uterus et deś annexes dam le traitement des fibromes. Th. de Paris 1900
1901, n° 385.

2 Yoir plus loin, p. 219.

www.dlibra.wum.edu.pl



M YOM ECTOMIE TH A N S- V AG INO-UT ER 1N E

Ces pinces, eu mćme temps qu’elles ócarłenł les lóvres de 1’incision, 
servent a abaisser 1’utćrus. Une fois que la cavite uterine est largement 
ouverłe, 011 peut attaquer le fibrome (fi#. 189).

Pean et Segond prćfórent a cette liystćrotomie mediane anterieure le 
dćbridement 11 ni- 011 bilatśral du col.

La malade etanl en position dorso-sacróe, un aide, place k droite, relóve 
la paroi anterieure du vagin avec une valve en S ;  un deuxieme aide, a 
gauche, abaisse la paroi postć- 
rieure. Le col, saisi sur chaque 
lćvre par une pince de \luseux, 
est amene & la vulve. Avec de 
forts ciseaux droits, a extrćmilćs F ig .190. — Valve en S de Segond.

mousses, dont une lame est in-
troduite dans le canal cervico-ulćrin, 1'autre dans le cul-de-sac correspon- 
danl, on sectionne chaque commissure jusq u ’& l’isthme, entamant 1’insertion

Fig. 191. — Ilysterotomie bilaterale; la section est plus haute du cótć de la cavitć uterine 
que du cóte exterieur. (Segond et Dartigues.)

du cul-de-sac latćral du vagin. Si, aprós celte double seclion cervico*vagi- 
nale, 1’accćs de la cavite uterine reste insuffisant, Segond conseille de pour-
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suivre 1’ incision plus haut, prenanl simplement soin de ne pas interesser toute 
1’epaisseur du bord uterin mais faisant porter la section plus haut sur le 
cóte interne que sur le cótóexterne de maniere a eviter la lesion de 1'artere

•*T A R $c.

F ig . 192. —  Dćbridem ent unilateral du co l; on aperęoit le fibrom e revćtu  
de la m u|ueuse uterine ouverte par un coup d ’ongle. (Segond et D artigu es .)

uterine; l’index peut, au besoin, completer Tagrandissement par divulsion.
Inversement, on se contente quelquefois de l’hystćrotomie cervico-vagi- 

nale unilaterale. II est bon de se limiter au strict necessaire, se guidant sur 
le siege du fibrome, n’hesitant pas cependant k faire, s ’il le faut, la section 
bilaterale.
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2° Exploration de la cavite uterine. —  Elle est inutile si le fibrome se 
presente de lui-móme aprós le dóbridementdu col; quand la tumeur est plus 
profonde, il est bon d’e.\plorerla cavitć uterine avec l index, de maniere k se 
rendre compte du sióge exact du fibrome et du point ou il e s t le  plus acces- 
sible. Pour cette exploration,il est bon d’enlever les valves qui gónent. Ces 
valves enlevees, 011 peut abaisser 1’uterus en tirantsur les pinces, qui fixent 
les lóvres du col, s’aidant pour le toucher intra-uterin de la main hypogas- 
trique qui presse sur le fond de 1’organe.

3* Morcellement du fibrome. —  La cavite utćrine explorće, l’index place 
sur la partie le plus accessible du fibrome, on cherche avec 1'ongle a effon- 
drer la coque perifibromateuse; quelquefois 011 peut immćdiatement enu- 
cleer le fibrome, qui, reconnaissable a son aspecl blanchAlre, fait hernie ci 
travers les levres de la plaie musculo-muqueuse. Dans les autres cas, il faut 
abaisser le fibrome. ce que l'on fait, soit avec de fortes pinces dc Museux, 
soit en y implantant, comme Segond, un tire-bouchon. Souvent on combine

Fig. 193. — Tire-bouchon cle Segond.

avec avantage pinces de Museux el tire-bouchon. La pince, amarrće sur le 
fibrome, 1’amóne sous les yeux ; il est alors facile, avant qu’elle ait dćrape, 
d ’y visser le tire-bouchon qui, lui, ne risąue pas de lftcher sa prise. Si le 
fibrome est petit, on 1’enuclee; s’ il est volumineux, on le morcelle. Ce mor-

Fig. 194. — Couteau lancćolć pour óvidement de fibroraes.

cellement est pratiquć par evidement conoide avec les spires du tire-bouchon 
comme axe et point d ’appui. Le tire-bouchon doit ótre enfoncć suffisamment 
pour tenir bon, mais pas trop pour permettre l’ćvolution du couteau. La 
main gauche lire sur lui sans violence; la droite, armee du couteau ó long 
manche, a lame lancćolaire lśgórement recourbee et bitranchante de Segond,

H A R T M A N N .  13
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enfonee ce couteau dans le fibrome, le dirigeant un peu obliąuement vers 
extrćmite du tire-bouchon jusqu’a ce que sa pointę soil au-dessus d e l le ; alors 
seulement par des mouvementsde va-et-vient, on d ćcr itu n e  sorte devolute, 
de circumductionąui ramćne le bistouri&son point de dćpart.Le tire-bouchon 
cede & une legćre traction, il a entrainć avec lui un fragment coniąue 
du fityome. 11 esl bon, avant d’enlever completement un cóne fibreux,

F ig . 195. —  Le pointille indiąue 1’ead ro il ou p asse ra  le couteau qui detachera ainsi 
un cóne fibreux. (S egond .)

de planter un deuxieme tire-bouchon & cótć, de maniere a avoir sa prise toute 
prćparće pour l ’ćvidement conoide suivant, et a eviter ainsi la reascension 
possible du fibrome. On continue les mćmes manoeuvres plusieurs fois, autant 
qu’il est nćcessaire pour diminuer le volume de la tumeur. Pendant tout ce 
travail de morcellement, les deux lćvres ćcartćes par les pinces de Museux 
servent de valves; il est utile cependant de conserver la valve infćrieure qui 
abaisse le pćrinće.

Nous avons dit qu’on ne devait pas trop enfoncer le tire-bouchon; cette 
petite prćcaution a pour but de faciliter la manoeuvre du couteau; si le tire- 
bouchon est trop enfoncć, il est difficile de dćpasser sa pointę; le tranchant 
du bistouri se heurte, apres quelques entailles dans le bloc fibreux, sur les
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spires ou s ’embarrasse a travers elles, de sorte qu'il ne peut a ller plus loin el 
circonscrire un cónecomplet dans le fibrome; on est alors obligć de dćvis- 
ser un peu le tire-bouchon, afin d’avoir 1’espace nćcessaire pour doubler sa 
pointę (fig. 195 et 196).

Quand le morcellement est assez avance, que le plan de clivage capsulaire 
est trouvć, 011 peul, en s ’aidant du doigt, amener, par des mouvements

Fig. 1%. — Le tire-bouchon est trop enfoncć ; le couteau s embarrasse entre ses spires.
;Segond.)

de traction, de torsion et de rotalion combinćs, le desenclavemenl de la par
tie supćrieure de la tumeur qui vient en bloc a la Yulve.  Dans d’autres cas, 
le fibrome mai encapsulć ne se laisse pas amener, il faut le morceler jus- 
q u ’au bout; la prudence commande alors de substituerau tire-bouchon des 
pinces k abaissement et de se servir de ciseaux courbes, pour pratiquer ce 
morcellement terminal. II faut alors multiplier les explorations avec le doigt, 
de manićre a bien apprecier la consistance diflerente du fibrome et du 
muscle utćrin, en mćme temps que Tćpaisseur de la paroi de la loge fibreuse 
que Ton veut evacuer.
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En 1’absence cTinstrumentation speciale, le morcellement peut 6tre
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F ig . 197. —  M orcellem ent losangiąue. F ig. 198. —  Morcellement en echelle.

realisć avec des pinces h traction et des ciseaux. II faut simplement avoir
soin de s 'amarreravec une pince sur 
la partie du fibrome voisine de celle 
que 1'on va enlever, de manióre & ne 
pas perdre la prise et a amener tou- 
jours vers l’extćrieur de la plaie une 
partie du fibrome.

Le morcellement losangiąue et 
celui en ćchelle, que Doyen a bien 
decrits, peuvent aussi rendre des ser- 
vices, particulićrement apr&s l’ćvi- 
dement du centre du fibrome.

Toutes ces manoeuvres ne deter- 
minent pas dlićmorragie notable; le 
morcellement se fait & peu pr&s a 
sec; la loge vidće, 1’uterus revient 
sur lui-mćme et il ne s ’ćcoule qu’un 
peu de sang noiratre.

Fig. 199. — Rćsultat du morcellement 
en ćchelle (d’apr6s Doyen). 4° Traitement des loges desha- 

bitees et de la cavite uterine. —
Aprćs s ’ótre assuró que l’on n’a pas perforó 1’utćrus, on regarde s’il n’y
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a pas d’hćmorragie; celle-ci peu abondante s’arrćte en gćnćral spontanćment 
par suitę de la rćtraction de l’utćrus. Si cependant, ce qui est exceptionnel, 
il y a des points qui saignent, on applique su reu x des pinces.

Cette hćmostase rćalisće, on fait la toilette des parties, excisant les lam- 
beaux irrćguliers et flottants, dćtergeant lescaillots, puis faisant une irriga- 
tion antiseptique chaude.

On assćche ensuite les parties, puis on tamponne la cavitć d’ćnuclćation 
ainsi que la cavitć utćrine avec des mćches dont on a soin de laisser pendre 
une extrćmitć dans le vagin de manićre a ćtre sdr de ne pas en oublier 
dans la cavitć utćrine.

5° S u tu re  du col. —  Cette suture n’est pas toujours indiquee. II y a lieu 
de la pratiquer lorsque 1’ntćrus a ćtć largement fendu,lorsqu’il y a  une hćmor- 
ragie au niveau d’une des levres de la section ; au contraire, il faut s ’abste- 
nirde toute reunion quand le dćbridement est peu profond, ne saigne pas, 
surtout si Ton a ćtć obligć de laisser a demeure une ou plusieurs pinces 
sur des vaisseaux saignant dans 1’ intćrieur de la loge.

S o in s  consecutifs .  —  Le premier pansement est fait du 6® au 10® jour, h 
moins de phćnomćnes infectieux obligeant a une ablation plus prćcoce des 
mćches intra-utćrines.

Les mćches enlevees, on fait, sous basse pression, une irrigation intra- 
utćrine chaude, a 45°; on assćche la cavitć, que 1’on tamponne ensuite 
mollement.

In dicatio n s.  — L ’ablation vaginale par morcellement des fibromes est 
indiquće dans les cas ou la face externe de 1’organe a conservć une formę 
rćgulićre, ou 1’utćrus est restć mobile, ou rien ne permet de soupęonner 
l ’existonce de lćsions annexielles concomitantes.

§ 4- — Myomectomie transYaginale.

Dans les myomectomies lransvaginales, on n’utilise comme voie d’accćs 
q u ’une partie de la filiere vagino-utćrine, le v a g in 1.

La colpotomie anterieure2 sans incision du pćritoine ne convient qu’&

1 Nous n'envisageons ici que les opśrations sans ouverture des culs-de-sac pśrito- 
«6au.\, renvoyant au chapitre de la colpo-coeliotomie pour toutes celles ou 1’on ouvre 
le  pśritoine.

2 I ) ’ H e r b ś c o u r t ,  la Voie uaginale sans hysterectomie. Th. de Paris, 1900-1901.
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198 ABLATION DES FIBROMES PAR LA VOIE YAGINALE

Tablation de petits fibromes bas situćs : la posterieure1 aux fibromes rótro- 
cervicaux ayant dćdouble la cloison recto-vaginale; la laterale2 aux fibromes 
intra-ligamentaires peu volumineux, surtout ó ceux qui n’ont qu'une inser- 
tion limitće au bord de Tutćrus.

Dans tous les cas, apres ćtre arrivć sur le fibrome, on Tćnuclće, avec ou 
sans morcellement, suivanl les cas, se comportant suivant un procćdć ana- 
logue h celui de la myomectomie intra-utćrine que nous avons longuement 
dćcrite.

1 O t t  (1). d e ) ,  X III*  Congres internalional de mćdecine, Paris, 1900. Section de gynć- 
cologie.

2 S t r a t z ,  Kolpotomia lateralis. Cenlr. BI. /'. Gyn., Leipzig, 1899, p. 1106.
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COLPOTOM1ES

S o m m a i r e .  —  Colpotomie posterieure (manuel općratoire, rćsultats, indications); bas- 
cule de 1’uterus dans le vagin ; raccourcissement des ligaments utćro-sacres ; traite
ment de l’inversion utćrine). — Colpotomie anterieure (manuel općratoire, modifica- 
tions de la techniąue suivant les cas : ouverture d’abcćs, exploration, ablation de 
tumeurs, redressement de 1’utćrus, basculede 1’utórus dans le vagin ; rćsultats ; indi
cations).

Pris dans son sens le plus large, le mot colpotomie signifie : incision du 
vagin. En pratique, on rćserve ordinairement ce nora aux cas ou 1’incision 
est en quelque sorte limitće au vagin, adjoignant au mot colpotomie un 
qualificatif lorsqu’elle ouvre en mćme temps un organe voisin, colpocysto- 
tomie par exemple lorsqu’on veut parler de l’ouverture de la vessie par une 
incision yaginale.

Etant donnć que le fond du vagin est occupe par 1’utćrus, que de cet 
uterus partent latćralement des pćdicules vasculaires se dirigeant vers les 
parties latćrales de l’excavation avec les replis sćreux qui les entourent 
(ligaments larges), on ne fait gućre d’incision sur les parties latćrales, et 
1’on-ne pratique la colpotomie qu’en avant ou en arrióre de cet uterus; de 
lei la distinction en colpotomie posterieure et en colpotomie anterieure.

$ i. — Colpotomie posterieure.

Le plus souvent, la colpotomie postćrieure ne se limite pas& 1’ incision de 
la paroi v ag in a le ; comme celle-ci est immćdiatement doublee par le cul-de- 
sac pćritonćal recto-utćrin, elle ouvre ce dernier et mćriterait en rćalitć lę 
nom de colpo-coeliotomie posterieure.

M an u el o p erato ire .  —  Toutes les prćcautions prćliminaires aux općra- 
tions yaginales ayant ćtć prises, on place une valve large et courte sur la
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face postćrieure du vagin. deprimant et abaissant avec elle la fourchette; on 
saisit la lćvre postćrieure du col avec une pince a traction, qui sert a abais
ser le col et & le porter fortement en avant, manoeuvre qui a pour rćsultat

de tendre le cul-de-sac postćrieur, tirć 
en arrićre par la valve yaginale. II 
faut alors inciser et inciser au bistouri. 
Dans aucun cas, il ne faut employer 
le trocart ; malgre les plaidoyers de 
l’Ecole lyonnaise et dequelques gynć- 
cologues allemands ł en faveur de cet 
instrument, nous en dćconseillons for- 
mellement 1’emploi, parce qu ’il est 
aveugle et expose a la blessure du 
rectum quelquefois collćau cul-de-sac 
postćrieur. On incisera donc la paroi 
yaginale au bistouri. L ’incision trans- 
versale sectionnera la paroi yaginale, 
sur le col mćme, servant en quelque 
sorte de billot. Quelque tentć que l’on 
puisse ćtre par la saillie plus ou moins 
forte que formę, sur la paroi postć- 
rieure du yagin, la collection que 1’on 
veut ouvrir, il ne faut jamais inciser 
sur la saillie elle-mćme.

Le yagin incisć, trois caspeuvent se 
prćsenter :

i° La collection bombę fortement 
dans le cul-de-sac postćrieur;

2° Quoique encore assez basse, elle 
ne refoule pas le dóme yag in a l;

3° La collection est haut situee, dis- 
tante de plusieurs centimćtres du cul- 
de-sac postćrieur du yagin.

La colpotomie n’est que le temps 
prćlirninaire. d ’une općration plus com- 

plexe(ablation d’annexes, d’un fibrome de la face postćrieure de l’utćrus,etc.).
Dans le premier cas, Ja simple incision du cul-de-sac posterieur donnę 

immćdiatement issue au contenu de la poche retro-uterine.

1 Rćcemment encore, Fraenkel a prćconisć la ponction, parce que, dit-il, le bistouri 
occasionne des hćmorragies et que l'on ne peut atteindre la poche anatomiquement 
lorsqu’elle est & distance ( F r a e n k e l ,  Die yaginale Incision. Arch. f. Gyn., Berlin, 1907, 
t. LX X X III, p. 171). Aucure de ce? objeitions a 1'cmploi de rin&trument tranchant ne 
nous semble avoir de yaleur.

Fig. 200. — Colpotomie posterieure. Une 
valve abaisse la paroi posterieure du 
vagin, une pince tire le col en avant. 
Le pointillć indique le tracę de 1’inci- 
sion sur la portion de muqueuse ya
ginale reflechie sur le col.
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Dans le deuxieme, il faut aller ó la recherche cle la poche et pour cela 
procćder d’une faęon móthodiąue. L a  paroi posterieure de iuterus serl de 
g u id e ; l ’ index, dćcollant lentement les tissus, est maintenu en contact per- 
manent avec cette paroi jusqu’a ce qu’il soit arrive au niveau de la collec- 
tion. Encore devra-t-il ćviter de perforer immediatement celle-ci. Mieux 
vaut continuer& insinuer le doigt dans l’angle ś sinus infćrieur que forment 
lutćru s et la poche rćtro-utćrine ; c ’est seulement apres avoir penćtre dans 
cet angle que, dirigeant le doigt en arriere, on creve la poche et que Ton 
donno issue a son contenu.

Lorsque la collection est haut situće, & plusieurs centimetres du cul-de- 
sac vaginal, sa dćcouverte peut devenir plus dćlicate. On n’oubliera pas que 
les poches haut silućes sont souvent plutót juxta-mćdianes que franchement 
medianes. On devra donc, apres avoir cheminć un certain temps sur le 
milieu de la face posterieure de 1’utórus, se diriger vers le cótć malade. 
Dans ces cas, une main placće sur 1’abdomen, deprimant les parties, peut 
faciliter les recherches en portant en quelque sorte la poche a la rencontre 
de l'index. Au cours de la recherche d’une collection suppurće, profondć- 
ment situće, il arrive parfois d ’ouvrir des poches a contenu sćreux plus ou 
moins abondant. L ’irruption de ce liquide sćreux dans le champ opć- 
ratoire ne doit pas faire songer a une erreur de diagnostic et faire croire 
1’opóration terminće. La constatation de ces collections sereuses confirme, au 
contraire, l ’existence d ’une poche suppurće sus-jacente et doit engager & 
poursuivre les recherches, jusqu ’a ce que l ’on ait dćcouvert le pus. Comme on 
a soin, au cours de ces manoeuvres, de ne pas perdre le contact de 1’utćrus, 
de gratter  celui-ci avec 1’ongle, on est stir de ne pas leser d ’anse d ’intestin.

La poche ouverte, son contenu s’ćcoule d ’ordinaire sans difficultó. II est 
cependant des cas d ’hćmatocćles anciennes ou le sang, concrćtć en caillots, 
doit ótre óvacuó a 1’aide du doigt ou d’une curette mousse. On pourrait ćtre 
tente d’irriguer la poche; nous ne conseillons pas ces lavages, qui sont plus 
dangereux qu’utiles.

On termine 1’opóration par la mise en place d ’un drain. Les drains en 
croix, qu ’on peut fabriquer extemporanóment en embrochant un petit drain 
dans un gros et en les solidarisant par un point de suture, ont l ’avantage 
de n’avoir aucune tendance & ressortir; on peut se contenter d’un drain 
ordinaire si l’on a soin de le fixer par un crin de Florence & la lóvre postć
rieure du col. Un tamponnement vaginal a la gaze iodoformće, frćquem- 
ment renouvelć, si le drain laisse ćcouler beaucoup de liquide, constitue 
tout le pansemeni.

Pratiquće comme voie d ’accćs, la colpotomie postórieure ne prćsente 
aucune difficultó dans sa technique. Lorsque le cul-de-sac pćritonćal est 
ouvert, on agrandit par divulsion digitale 1’incision, sans cependant pouvoir 
jamais arriver żi lui donner des dimensions considćrables, Tonfice ainsi crćć
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ne pouvant pas cxceder, d ’aprćs les experiences de dTlerbecourt, plus 
de i 5 centimetres de circonference.

R esu lta ts .  —  Les resultats immedials de la colpotomie posterieure sont 
excellents; la mortalite est nulle. Les resultats eloignes sont au contraire 
dilYerents suivant les cas :

Lorsąue la collection s’est developpee dans une poche de nouvelle for- 
mation (ćpanchement purulentdu cul-de-sac rectouterin, hematocóle infec- 
tee), la guerison est la regle.

Lorsqu’au contraire le pus s’est formę dans une cavite preexistante 
(ovaire, trompe), la presence d’une paroi malade fait qu'assez souvent la 
guerison est incomplete.

II y a bien, & la suitę de l’evacuation du pus, une amelioration rapide des 
symptómes, une chute de la fi6vre,une cessationdes douleurs, une disparition 
des phenomenes de compression. Mais ce n’est souvent qu ’une amelioration 
etTon doit recourir ulterieurement a une operation plus radicale. Móme dans 
cescas,lacolpotomieresteuneexcellenteoperation, s iTonconsentkla  regarder 
comme une intervention simplementpalliative,qui ameliore l’etatdes malades 
et les met dans des conditions plus favorables pour une intervention radicale.

Indications. —  La colpotomie posterieure trouve son indication princi- 
pale dans les suppurations aigues ou subaigues localisees, lorsque l’examen 

-de la malade permet de dóterminer le siege de la collection. (Test facile lors 
de grosses poches saillantes dans le cul-de-sac posterieur. Pour les collec- 
tions petites et haut situćes, le diagnostic est plus delicat. Dans ces cas, 
la constatation d ’une douleur exquise i  la pression en un point, identique 
śi celle que developpe la pression sur un abces chaud siegeant en un point 
quelconque du corps, est un guide utile pour le chirurgien.

La colpotomie trouve encore son indication dans certaines hematoceles. 
II imporle ici de faire des distinctions :

Dans les hematoceles recentes, en voie d ’evolution, lorsque Themorragie 
yient a peine de se produire et lorsqu’il y a tout lieu de craindre qu’elle 
continue ou qu’elle recommence, la colpotomie est a rejeter. Nous connais- 
sons des exemples de malades qui ont succombe k 1’hómorragie consecutive 
malgre le tamponnement fait par le chirurgien.

Dans les hematoceles plus anciennes, mais non suppurees, beaucoup de 
gynecologues font l incision vaginale. Bien que les resultats de la colpo
tomie evacuatrice soient inconteslablement bons d ’une manićre generale, 
nous pensons qu’il y a tout avantage a recourir 4 la voie abdominale, qui 
permet non seulement d’evacuer le sang, mais encore de traiter les annexes 
malades et qui, de plus, expose moins que 1’incision yaginale a 1’infection 
secondaire de la poche hematique.
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En revanche, dans les hćmatoceles suppurćes, la colpolomie posterieure 
est nettement indiquee.

L in cision  vaginale posterieure a encore ete pratiquee comme operation 
preliminaire pour extirper des annexes malades, des tumeurs kystiques peu 
volumineuses de l’ovaire, des fibromes pediculćs de la face posterieure de 
1’utćrus, pour enlever un fcetus dans les cas de grossesse extra-utćrine, etc. 
A cette cceliotomie vaginale posterieure nous prefćrons de beaucoup, pour 
ces cas, 1’incision abdominale.

On a dit que la colpotomie posterieure exploratrice devait ćtre le premier 
temps de 1’hysterectoinie vaginale et qu’on ne devait poursuivre 1’općration 
que lorsque l ’examen des annexes par cette voie posterieure avait etabli la 
Ićgitimife de l'intervention radicale. En pratique, c e s t  souvent un mauvais 
modę d'exploration, qui peut exposer a des erreurs.

Disons en terminant que la colpotomie postćrieure peut constituer une 
voie de drainage apres la coeliolomie abdominale. Nous reviendrons sur ce 
point special k propos de la coeliotomie abdominale.

Elle a ete encore employće comme voie de drainage dans la peritonite 
tuberculeuse par Lohlein, pratique que nous ne pouvons approuver.

B A S C U L E  DE  L ’ U T E R U S  D A N S  L E  V A G I N

La colpotomie posterieure a ete utilisśe par Freund comme premier temps d’une 
operation contrę le prolapsus; elle per- 
met de basculer 1’utórus en retroflexion 
dans le vagin et de le fixer dans sa nouvelle 
situation; on cree ainsi une sorte de gros 
tampon vaginal qui soutientles parois vagi- 
nales prolabśes.

Apres colpotomie posterieure, Freund 
bascule 1’uterus dans le vagin, referme le 
cul-de-sac posterieur; puis, apres avivement 
des parois, anterieure et posterieure, du 
vagin, il gratte a la curette les faces utć- 
rines et fixe ces faces aux parties avivćes 
du vagin a l ’aide de sutures au catgut. II 
termine 1’operation en perforant le fond dc 
1’uterus saillant dans le vagin.

R A C C O U R C I S S E M E N T  D E S  L I G A M E N T S  

U T E R O - S A C R E S

Apres colpotomie posterieure, on passe 
un 01 a travers le ligament utero-sacre a 
A ou 5 centimetres du col uterin, puis on 
repasse le fil a travers la face posterieure du col uterin. On attire ainsi le col en haut 
et en arriere, ce qui redresse 1’utśrus retro-devie (Gottschalk, Stratz).

F ig . 201. —  Utćrus bascu lć  dans le vagin  
apres colpotom ie posterieu re, suturó  
a ses parois, anterieure et postćrieure, 
avivćes, puis perfore au niveau de son  
fond.
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Kustner, apres colpotomie, accroche avec le doigt 1’entonnoir constitue par l ’uteru, 
inverse ; il incise yerticalement et sur la ligne mediane sa face posterieure jusqu’i
2 centimetres au-dessus de 1'orifice externedu col et rśduit l ’inversion, comme un doigt 
de gant, ce qui est devenu facile; puis, attirant fortement 1’uterus reduit en retroflexions 
il suture 1’incision faite a la paroi postćrieure.

Cette operation a ete modifiśe par les chirurgiens italiens, Piccoli, Morisani et Sava, 
qui divisent le col dans toute son epaisseur et incisent la paroi uterine dans toute sa 
hauteur. L ’uterus est alors formś de deux coques encore reunies en avant. Plaęant 
les pouces sur la paroi anterieure qu’on repousse en arriere, on attire avec les autres 
doigts, en avant, les l&vres de 1’incision longitudinale posterieure et l ’on retourne 
ainsi la paroi uterine. II ne reste plus qu a suturer la paroi postćrieure sectionnee. 
Duret a preconise en France ce mode d’operation.

TRAITEMENT DE l ’i NVERSION UTERINE

§ 2. —  Colpotomie anterieure.

La colpotomie anterieure, communćment dćcrite en Allemagne sous le 
nom de colpo-cceliotomie anterieure, consistedans l ’ouverture du cul-de-sac 
vćsico-utćrin, aprćs incision du vagin et separation de la vessie et de 
1’utćrus.

M an u el operatoire. —  L ’exćcution de la colpotomie anterieure est un 
peu plus complexe que celle de la colpotomie postćrieure. II faut en elTet 
decoller la vessie de la face antćrieure de l’utćrus, pour atteindre le cul- 
de-sac pćritoneal qui s’arrćte d’ordinaire au niveau de l’isthme utćrin. 
L ’općration comprend donc trois temps principaux : 1’incision du vagin, le 
decollement de la vessie, l ’ouverture du pćritoine.

i 0 Incision du vagin. —  Lorsque la colpotomie antćrieure est simplement 
exćcutće pour ćvacuer une collection prć-uterine,on peut se conlenter d’une 
incision transversale, prćsentant une lćgćre concavitć postćrieure et inte- 
ressant 1’insertion m6me du vagin sur le col utćrin. Mais comme la co lpo
tomie anterieure esl ordinairement destinće a permettre Taccomplissement 
d ’une općration plus complexe et qu’il importe au chirurgien d’avoir leplus 
de jour possible, il est le plus souvent nćcessaire d ’adjoindre k cette incision 
transversale une incision antćro-postćrieure de \ ik 5 centimćtres, faite sur 
le milieu de la face antćrieure du vagin de faęon i  avoir, en dernićre ana- 
lyse, une incision en T (fig. 202).

L ’incision antćrieure pouvant ćtre trćs ćtendue, quelques općrateurs, 
comme Martin, se limitent exclusivement h elle.

20 Decollement de la oessie. —  Le dćcollement de la vessie se fait avec le 
doigt. Ce dćcollement doit toujours ćtre assez etendu, surtout dans le sens
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transversal, et ćtre poursuivi jusqu’a ce que Ton arrive sur le cul-de-sac 
vćsico-utćrin (fig. 203).

3° Ouverture du pćritoine. —  On se contente souvent d’effondrer le [cul- 
de-sac pćritonćal avec le doigt. Lorsque la colpotomie est purement ćva-

COLPOTOMIE ANTERIEURE 205

F ig . 202. —  Colpo-coeliotom ie antćrieure. Tracć de Tincision yaginale.

cuatrice, cette manićre de faire ne prćsente aucun inconvćnient, mais lors- 
q u ’elle n’est que le temps prćlirninaire d’une deuxićme općration, Tincision 
du pćriloine doit ćtre exćcutće avec plus de prćcautions. II faut ouvrir 
mćthodiquement la sćreuse, qui apparalt sous Taspect d ’un pli flottant de 
coloralion gris&tre,en la pinęant au prćalable, puis en Tincisant auxciseaux 
ou au bistouri. Les lćvres de Tincision sont immćdiatement reperćes avec 

des pinces.
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F ig . 203. —  Entre la vessie et la face antćrieure de 1’uterus on voit la saillie  
du cu l-de-sac  pćritonćal.

Modifications de la technique suivant les cas. —  i° Ouuerture d'uń 
foyer suppure. —  Lorsąue la colpotomie anterieure est executre dans le 
but de vider une collection ante-uterine, l'ouverture de la sereuse est

m

suivie de l’evacuation du contenu de la poche, et il suffit, pour terminer 
1’opóration, de placer un drain dans le foyer.

2° Voie d'exploration. —  Lorsąue l utćrus et les annexes sont fixćs par 
des adherences, seul le doigt peut fournir ąueląues donnees sur les lćsions 
existantes. Lorsqu’au contraire il 11’y a pas d’adherences, on peut aisement, 
en saisissant le fond de 1'utćrus avec une pince tire-balle, le basculer en
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avanl dans la plaie vaginale ; les annexes ainsi attirćes avec lui peuvent alors 
ćtre directenient examinćes.

3° Ablalion des annexes ou dune tumeur uterine; ligature des trompes. —  
U ablation des annexes ne prćsente de particulier que la difficultć des

F ig . 204. — Fixation de 1'utćrus directenient au vagin , sans interposition de peritoine.

manoeuvres que peut prćsenter leur liberation. Ces difficullćs, subordon- 
nćes & Tćtendue des adhćrences el & 1’habilude de 1’općrateur, peuvent ćtre 
considćrables, etant donnć le jour relativement restreint obtenu par cette 
voie. La libćration lerminće, il ne reste plus qu’& extirper les annexes 
malades, en procćdant & 1’hćmostase suivant les principes que nous indi- 
querons plus loin lorsque nous ćtudierons Tablation de ces organes par la 

voie abdominale.
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208 c o l p o t o m i e s

F ig . 205. —  L 'utćrus est fortem ent atlire dans le vagin ; passage  du fil qu i va adosser  
la partie supśrieu re  de sa face anterieure au cul-de-sac pćritoneal, q u ’on referm era  
avant de serrer ce lii fixateur. La  fixation de 1’utćrus sera dfes lors sćro -sćreuse.

fibrome de la paroi antćrieure de 1’uterus, un kijste ouariąue. Elle peut per- 
rnettre d ’ćvacuer le conlenu d'un kyste foelal para-utćrin. On a fait par la
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mćme voie la section des trompes entre deux ligatures pour obtenir la steri- 
lisation de la femme.

4° Redressement de l'uterus relrodeuie par vagino-fixalion. —  Le procćde 
•qui a etć le plussouvent mis en usage est des plus simples :

Le peritoine ouvert, on explore l ’ulćrus et les annexes. Celles-ci sont 
Jibćrees et extirpćes s ’il y  a lieu. Puis 1’utćrus est rabattu en avant dans 
l ’incision vaginale a 1’aide d’une pince tire-balle qui l’a saisi pres de son 
fond. On passe alors une serie de fils, qui pćnćtrent dans une des 16vres de

F ig . 2(X). — Uterus bascule dans le vagin F ig . 207. — Uterus bascule dans l epais- 
apres colpotomie antćrieure et fixć a seur de la cloison vćsico-vaginale.
une partie avivće de la cloison vćsico- 
vaginale.

la paroi vaginale, traversent la paroi antćrieure de 1'uterus et sorlent en un 
point symćtri<[ue de la lćvre du cótć opposć.On se sert soit de crins de Flo- 
rence, soit de catgut. Les fils ne doivent pas ćtre noućs immćdiatement. 
11 faul les placer tous, repćrant avec soin les deux chefs de chaque fil avec 
une pince a pression. Quand leur mise en place est achevće, on les noue et 
on terme ainsi la plaie vaginale, au contact direct de laquelle se trouve 
rabattu le corps utćrin, ainsi fixć en antćflexion forcće (fig. 206).

P o u r ć v ite r la  formation d une plaque cicatricielle au niveau de la fixa- 
tion utćrine et obtenir une fixałion simplement sćro-sereuse, Dtihrssen a 
raodifie 1’općration de la manićre suivante : Aprćs avoir pratiquć la colpo
tomie comme ii 1’ordinaire, il place un seul fil de fixation, constituć par un 
gros crin de Florence, qui passe a travers une des lćvres du segment verti- 
cal de l incision vaginale, pres de l’extrćmite supćrieure de celle-ci, traverse

HARTMANN. 14
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210 COLPOTOMIES

la paroi yaginale, la levre correspondante de Tincision pćritonćale, accroche 
la paroi antćrieure de Tutćrus et ressort a travers les levres, pćritonćale et 
vaginale, du cótć opposć en suivant un trajet symćtrique (fig. 20.3). Une 
pince saisit les deux extrćmitćs du fd de fixation, qui ne sera noue qu'a la 
fin de l operalion. On procede a la fermeture du cul-de-sac pćritonćal par un 
surjet sagittal, et Ton suture Tincision yaginale. La suture pćritonćale el la

Fig. 208. — L ’uterus est attire dans la 
plaie de colpo-cceliotomie. Les trompes 
sont lićes et vont ćtre sectionnćes 
pour stćriliser la femme (d’aprćs Kró- 
nig et Dóderlein).

Fig. 209. — L ’utćrus est basculć dans 
le vagin. On referme la cavitć abdo
minale en suturant le peritoine rćtro- 
vesical h la face postćrieure de l’utć- 
rus, devenue antćrieure par le fait de 
la bascule de 1’organe.

suture yaginale doivent ćtre absolument indćpendantes. 11 ne reste plus, 
pour terminerTopćration, qu'a serrer et a nouer le fil de fixation.

On place comme pansement un tamponnement a la gaze iodoformće. Si, 
comme Diihrssen, on a employć des crins de Florence poursuturer le yagin 
et (ixer Tutćrus, on procede i  Tablation de ces crins vers le dixieme jour.

Aprćs cette operation,la face anterieure de Tutćrus est appliquće sur le 
revćtement sereux du nouveau cul-de-sac peritoneal; il est donc maintenu 
dans sa posilion nouvelle par des adhćrences purement pćritonćales et il 
n’exisle en aucun point de noyau libreux dans le tissu cellulaire prć-utćrin.
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Par ce procćdć, on amene 1’utćrus en anlćflexion, sans cependant le fixer 
d ’nne maniere serree a la paroi vaginale, et onlui laisse une eertaine mobilite. 
La vagino-fixation a ete próconisće, en France, par Le Uentu et Pichevin.

5° Bascule de lu leru s dans le vagin. —  A la bascule de Tuterus dans le 
vagin aprós colpotomie postćrieure de Freund Fritsch a substituć, dans le 
traitement du prolapsus, la bascule par une incision faite en avant du c o l2.

F ig . 210. — L utćrus est a|>pliquć contro la F ig . 211. — La suture de la paroi
vessie. La sulure des lambeaux vaginaux est vaginale est terininee, laissant
commencee en arrióre. A dćcouvert une petite ótendue

de tissu utćrin.

L ’utćrusavivó est fixć&la paroi antćrieure du vagin,donlunovalea ćteexcisć; 
en arriere, il est logedans une sortede lit, ćonstiluć par deux petits lainbeaux 
taillćsik droite e l& gau ch ed un e  incision e n T su r la  paroi posterieure du vagin.

Cette operation a l ’inconvćnient de supprimer completemenl la cavite vagi- 
nale ; aussi tut-elle bienlót abandonnće pour la fixation de 1’utórus, aprós 
bascule, dans lćp a isse urd e  la cloison vósico-vaginale, ce qui conserve un 
vagin apte a la copulation (W atkins3, Wertheim, Schauta, voir fig. 207).

1 V o ir  p lu s haut, p. 208.
- J r i t s c h ,  Cenłr. lii. f. gyn., Leipsig, 1900, n° 2. Wertheim se contente de la lixalion 

h la paroi antćrieure du vagin (Ibid., 1899, n° 14) et B ukura, Zeilschr. f. geb. u. Gun., 
1901, t. XLV , p. 422). Voir plus haut, fig. 204.

3 W a t k i n s ,  Amer. Gyn. a. obst. J., nov. 1899 e lSurg . Gyn. a. obal., ju in  1906, p. 659.
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L ’operalion esl pratiąuee de la manićre suivante : Incision sagittale sur la 
ligne mediane antćrieure du vagin, aliant jusqu’a la partie postćrieure du 
mćat urethral. Decollement des lambeaux de chaque cótć de cette incision. 
En arriere, au contactde la vessie, incision transversalequi menedans 1’espace 
retro-vćsical qu ’on dćcolle. Ouverture du cul-de-sac vćsico-uterin et bascule 
de 1’ utćrusen avant. S iła  femme est encore en pćrioded’activitćsexuelle, pour 
eviter  la conception, 011 fait,&cemoment,la sectionet la ligature des trompes 
(fig. 208). Puis, lirant fortement sur 1’uterus amenć en antćflexion, on ferme 
au-dessus de lui la cavite pćritonćale en suturant le peritoine rćtro-vćsical k 
celui de la paroi posterieure du col (fig. 209). L ’utćrus estalors loge dans la 
niche crćće par le decollement vaginal, sa paroi posterieure ćtant en rapport 
avec la vessie, ses bords lateraux avec les angles dićdres rćsultant du 
d6collement.

Les lambeaux vaginaux sont sutures par-dessus 1’utćrus dont une petite 
partie reste a nu dans le vagin (fig. 210 et 211). Cela n’a pas d importance, la 
surface utćrine s ’ćpidermisant dans les semaines qui suivent lopćration ł .

Cette općration n’est pas toujours possible.
Lorsque 1’uterus, trop gros, ne peut se loger dans 1’espace creć par 

le dćcollement des lambeaux vaginaux, il faut abandonner 1’općration prćcć- 
dente el praliquer 1'hystćrectomie. C ’est ce que fait Landau. Une fois l ’utć- 
rus bascule dansle vagin, il ferme le pćritoine avec des crins qui rćunissent 
le pćritoine du cul-de-sac de Douglas a 1’angle superieur de 1’incision vagi- 
nale et au peritoine vesical, mordant au passage sur le tissu utćrin, ce qui 
fixe la paroi posterieure du col en position ćlevće. Des ligatures, placćes sur 
les parties latćrales de 1’utćrus ou raćme, s’il y a lieu, en dehors des annexes, 
rćalisent 1’hemostase ; 011 enlćve 1’uterus et I’on fixe les pćdicules a la partie 
correspondante des lambeaux vaginaux.

G° ftedressemenl de 1 'u lirus rśłrodeuie p a r u feroplaslie. —  Doyen, se fondant 
sur ce faitque, dans la !lexion permanente de 1'uterus, la paroi convexe de Torgane

1 Hastings Tweedy combine h une općration analogue la suture des deux ligaments 
arges en avant de l’isthme, ce qui porte le col en haut et en arrifere. Pour cela, aprfes

F i g .  2 1 2 .— Uterus retrofle- 
chi. Passage d’un fil a tra- 
vers sa face anlórieure 
(Doyen).

F i g .  213. — L ’anse de 
fil est serrće, ses ex- 
tremitćs noućes; l’u- 
tćrus est redressó.

www.dlibra.wum.edu.pl



COLPOTOMIE ANTERIEURE 2l3

se distend dans le sens de sa longueur d’ une quantite assez considerable, se propose 
de rapprocher, par une suture appropriće, deux points de la paroi anterieure de Tutćrus, 
enagissant exclusivement sur les couche? superficielles de Tutćrus, pour obtenir le 
redressement immediat de 1’organe (fig. 212 et 213).

La colpo-cceliotomie anterieure etantexecutee, Doyen passe, a 3 millimetres de pro
fondeur et sur un trajet transversal de 15 millimetres, une anse de fil dans 1’epais- 
seur du tissu utćrin. Lautre chef du fil 
est passe a travers les couches superfi
cielles de la portion sus-vaginale du col.
Les denx extrernites du fil sont noućes, 
ce qui raccourcit la paroi anterieure de 
Tutćrus (fig. 214).

Un second fil de renfort, place au-dessus 
du premier, assure le resultat de Topera- 
tion

Elischer taille sur Tutćrus, attire dans 
la plaie yaginale, un lambeau en U, avive 
au-dessus la face anterieure du col, puis 
fait glisser le lambeau sur la partie avivee 
du col, et fixe les parties dans leurs nou- 
veaux rapports.

7° ftaccourcissemenl des ligamenls de 
1’uterus. — Aprćs colpotomie anterieure, 
on a fa it :

a)—  Le raccourcissemenl des ligamenls 
ronds, temporairement attires dans la 
plaie yaginale Bode.Godinho), combinant 
quelquefois ce raccourcissement a une 
lixation yaginale des ligamenls (W er- F ig .214. — Passage des flis. Vue de face. 
theim, Vineberg, Hall);

b) — Le raccourcissemenl des ligamenls larges sutures l un a l’autre au-devant de 
Tutćrus iKochs).

8° Riduclion de l'inversion utćrine.—  Spinelli fait, apres colpotomie anterieure, une 
operation analogue a celle qu’avait preconisee Piccoli par la voie posterieure. Sur Tin- 
dex, introduit dans 1’entonnoir formę par Tutćrus inverse, il incise yerticalement le 
colet la paroi anterieure deTuterus jusqu’au fond de 1’organe. Aprfes reduction, il suture 
Tincision uterine et termine par une vagino-fixaiion suivant le procede de Duhrssen.

En France, Oui aopered ’une maniere analogue : Apres avoir attire Tutćrus hors de 
la vulve, il fait juste au-dessus du museau de tanche, facile a reconnaitre par la vue 
(changement de coloration) et par le palper (difference d epaisseur), une incision demi- 
circulaire qui ouvre largement le cul de-sac anterieur. Cette incision doit ćtre tres 
large de fa<;on a pouvoir donner facilement pa9sage ii Tutćrus lorsiju on le rentrera 
dans la cavite abdominale.

La colpo-cceliotomie anterieure elantpratiquee,on fait Texploralion digitale de 1’infun- 
dibulum d’inversion. pour s'assurer qu’ il ne contient aucun organe (vessie, intestin) 
susceptible d'ćtre lese par Tincision.

bascule de Tutćrus dans le vagin, il charge, avec une soie forte, la base des ligamenls 
l a r g e s  prfes de leur extrćmitć pelvienne et les noue Tun h Tautre (E. H a s t i n g s  T w e e d y ,  
Curative operation for procidentia uteri. Journ. of obst. and gynec. of llie Brillsh Empire. 
London, 1905, t. I, p. 349).
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A vec  des ciseaux ou uu bistouri boutonne, se gu idant sur le doigt, on incise lon g i- 

tudinalem ent et sur la lign e  mediane la paroi anterieure de 1’uterus dans toute son 
epaisseur, depuis l ’o rifice  externe du col jusqu ’au fond (lig . 215).

l'i<;. 215. — Incision du cu l-de-sac vaginal anterieur et de la paroi antćrieure
de 1’uterus (Oui).

V ient le temps de la reduction. Les pouces sont appliąues sur la paroi posterieure 
de 1’uterus; les index saisissenttes le vresd e  1’incision uterine et les attirent en dehors, 
ce qui deploie l ’u tern s (fig . 216). En continuant le m ouvem ent,on  arrive  naturellem ent

Fig. 216. — R ćinversion  de 1’uterus (Oui).

& la rep lier de faęon a ce que le retournem ent soit com plet. Le  fond de 1’utórus est 

alors d irige  en bas et en avant, le col se trouvant en haut et en arriere.
L ’uterus reduit, la plaie uterine est reunie, du fond jusqu ’a l isthm e, par une suture 

entrecoupee au catgut. Les points de suture sont espaces de \ centim etre environ  et com- 

prennent toute l ’epaisseur de la paroi uterine, excepte la muąueuse.Dans l ’in tervalle de 

ces prem iers points, d ’autres catguts sont places, embrassant la sereuse et les couches
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F i g . 2H. — Sutures du corps de Tutćrus rćinversć (Oui).

Le fond de Tutćrus est alors repoussć en haut et en arriere et rentre h travers

F i g . 218 . —  L ’utćrus a ete rem is en place par la plaie yaginale. II reste ć\ suturer 
le col utćrin et le cul-de-sac vaginal (Oui).

T incision yaginale dans Tabdomen, a 1’aide de pressions moderćes.

F i g . 219. — O peration term inee (Oui).

Le  col est suture au *a tgu t de m ćm e que le  cul-de-sac yaginal.
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R e s u lta ts .  —  Les resultats immediats de la colpotomie anterieure sont 
assez bons. Duhrssen, sur 5o3 cas, accuse i 5 dćcćs; Martin n’a ąue 4 morts 
sur un total de 471 cas. La vessie est moins souvent blessće qu’on ne pour- 
rait le croire a priori. Martin a eu cependant cet accident & dćplorer dans
5 de ses interventions.

En somme, au moins dans les cas simples, lorsąue les annexes sont saines 
ou peu malades et ąue 1’acte općratoire essentiel consiste uniąuement, dans 
la fixation de 1’utćrus, 1’općration ne prćsente qu ’une gravitć trćs res- 
treinte.

Quels sont maintenant ses resultats eloiynes ? On a \u la rćtrodćviation 
se reproduire. La proportion de ces rćcidives varie suivant le procede em- 
ploye. Dćs aujourd’hui, on peut dire ąu ’elles sont plus particulićrement 
freąuentes avec les procćdćs fixant seulement la partie infćrieure de 
1’utćrus.

A u point de vue obstetrical, les rćsultats eloignćs des vagino-fixations 
presentent un intórót tout particulier.

Les premiers accidents fu rent regardes comme le rćsultat d’une simple 
coincidence. Mais leur multiplicitć, leur similitude, pour ne pas dire leur 
identitć, montrćrent bientót ą u ’ils ćtaient sous la dćpendance directe de la 
tixation uterine.

Ces accidents sont de deux autres ordres ł . Tantót, il y aavortement ou 
accouchement prćmaturć .-25 a 27 p. 100 des cas, d ’apr6s Strassmann.

D ćform ations de l ’utćrus gravide apr£s vagino-fixation. (K leinwachter.)

Tantót, il y a des phćnomenes de dystocie. Ceux-ci sont dus tout d ’abord a 
ce ąue luterus se dćveloppe inegalement au cours de la gro ssesse; le deve- 
loppement du corps utćrin se fait & peu prćs exclusivement aux dópens de

1 Oui, L ’H ystćropex ie  envisagće au point de vue de son influence sur les grossesses- 
ultćrieures. Ann. de gynóc., Paris, 1904, p. 225.

F i g . 220. F i g . 21.
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la paroi postćro-supćrieure, ce qui dćplace 1’orilice cervical en haut vers le 
promontoire (fig. 220). Lorsque la tćte pćnćtre dans le petit bassin, elle ne 
le fait qu’en distendant la partie de la face antćrieure situće entre le col et le 
point de 1’utćrus fixć (fig. 221).

On trouve alors une tćte engagće mais recouverte par la paroi antćrieure 
de 1’utórus; le col est trćs haut, quelquefois au-dessus du promontoire. 
L ’axe de 1’enfant peut dans ces conditions ćtre plus ou moins perpendiculaire 
a l’axe du bassin. Ordinairement, 1’utćrus, par suitę de la pression de la paroi 
abdominale antćrieure, se dćvie et il se produit une prćsentation transver- 
sale, dans 15,67 P- 100 des cas (Kleinwachter).

Les accidents dystociques ont encore une autre cause. La soudure de la 
paroi anterieure de 1’utćrus et de la paroi correspondante du vagin deter- 
mine la production en ce point d ’une plaque fibreuse, inodulaire, sur 
laquelle l ’ćvolution de la grossesse n’exerce aucune influence. Aussi, est-il 
frćquent d’observer, au moment du travail, une rigiditć de la moitić antć- 
rieure du col. Si l ’on rapproche de ce fait cet autre dćja mentionnć que la 
paroi postćro-supćrieure de 1’utórus a seule fait tous les frais de l’expansion 
au cours de la grossesse, qu’elle est tres amincie, 011 comprend que l’on ait 
pu observer & son niveau des ruptures.

Ou comprend dćs lors que les defenseurs de la vagino-fixation aient 
cherche & ćviter les accidents dystociques.

De 1& est nć le procćdć de Diihrssen, que nous avons decrit plus haut et 
qui se propose de remplacer cette cicatrice fibreuse par de simples adhć- 
rences pćritonćales, susceptibles de subir, sous 1'influence de la grossesse, 
des modifications anatomiques importantes lui pennettant de se prćter a 
1’ampliation de 1’utćrus.

In dicatio n s.  —  En somme, abstraction faite des collections suppurees 
prć-utćrines ou la colpotomie antćrieure peut s ’imposer comme općration de 
nćcessitć, dans quels cas convient-il de 1’employer? D’une faęon gćnćrale, 
lorsqu’il s ’agit de rexlirpation de tumeurs utćrines, telles qu’un fibrome de 
la paroi antćrieure, ou para-utćrines, telles qu ’un kyste ovarique, elle nouś 
paralt infćrieure ń la voie abdominale ; elle est mćme nettement contre-in- 
diquće dans les tumeurs adhćrentes, dans les tumeurs malignes ou solides 
dćpassant le volume du poing.

Dans les rćtrodćviations compliquees d’adhćrences ćtendues avec les 
organes voisins, la colpotomie antćrieure, qui donnc forcćment un jour assez 
restreint, doit ćtre rejetće, et nous lui preferons sans hćsitationla voie abdo
minale. Par contrę, dans les cas simples de rćtroflexion adherente ou peu 
adherente, avec des annexes saines ou lćgćrement atteintes, la colpotomie 
antćrieure peut donner de bons rćsultats. Elle a l’avantage, lorsque l’on doit 
pratiquer simultanćment un curettage ou une colporraphie, de remplir les
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differentes indications par des interventions purement yag in a le s; on evite 
ainsi la perte de temps qui se produit forcement & la suitę des changements 
de position de la malade.

Personnellement, nous lui preferons cependant, mćme dans ces cas, 1’ope- 
ration abdominale.

Si, toutefois, on se decide k pratiąuer une vagino-fixation, quel procedó 
convient-il d ’employer? Tout depend de Tctge de la malade. Si elle a atteint 
la menopause, si elle a subi une extirpation bilaterale des annexes, on peut 
recourir & une vagino-fixation directe et etendue. Si, au contraire, il s’agit 
d’une femme jeune, susceptible de devenir enceinte, il faut avoir recours au 
procede de Dtihrssen. Ce procede ne met pas absolument a 1’abri de la rćci- 
dive, surtout si une grossesse vient a se produire. Mais la possibilite d ’une 
recidive, qui reste d’ailleurs problematique, n’est rien a cóte de la certitude 
que Ton possfede d’eviter les redoutables accidents dystociques imputables 
au procede primitif.

Dans les prolapsus, Topćration de W ertheim-Schauta, fixation de 1’ute- 
rus basculó en anteflexion forcee dans Tćpaisseur de la cloison vesico-vagi- 
nale, compte en Allemagne un certain nombre de partisans. La móme opera
tion nous a donnę, comme & Hofmeier, de bons resultats dans des cas d ’in- 
continence d’urine rebelie.
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CIIAP1TRE VIII

I I Y S T E R E G T O M I E  Y A G I N A L E

Som m aire .  — Techniąue (soins pre-operatoires, operation, soins post-operato ires ).— 
D ifficu ltćs op e ra to ire s .— Com plications. — Procedes divers Doyen, Pean, Segond, 
Muller, Quenu, J.-L. Faure). — M odiflcations operatoires suivant la lesion (cancer, 
fibrom es, annexites, in feclion  puerperale, prolapsus, inversion uterine, tumeurs 
juxta-utćrines).

Le premier chirurgien quiait  enleveavec succes 1’uterus par la voie vagi- 
nale est Sauter, cle Gonstance (1822). II opera sans pinces ni ligatures et, 
malgre cette absence cle precautions, sa malade guerit. Quelques annees 
plus tard, en 1829, Recamier fit la mćme operation en liant les artóres utó- 
rines. Malheureusement le taux eleve de la mortalite fit que Toperation 
tomba rapidement dans 1’oubli, d ’ou elle ne fut tiree que par Gzerny, qui 
praticpaa, le 12 aoilt 1878, une hysterectomie vaginale pour cancer du col. 
C ’est a cette afiection que fut d’abord reservee 1’hysterectomie vaginale. 
Ses indicatious ne tarderent pas & s ’etendre.

GrAce a Pean d’abord, źt Segond, k Richelot, a Doyen ensuite, 1’hysterec- 
tomie vaginale fut appkcjuee d'une faęon syslematicjue au traitement des 
annexites, puis des fibromes.

Son manuel operatoire s’etait considerablement simplifie a la suitę de 
1’introduction dans la praticjue de la forcipressure a demeure et du morcel- 
lement.

Parmi les nombreux procedes operatoires, qui furent successivement uti- 
lises, nous devons faire une place a part a celui de Doyen, qui eut le merite 
d ’exposer une technicjue aussi simple que rapide et a ainsi puissamment 
contribue a vulgariser Thysterectomie vaginale.

En depit de ses perfectionnements et de l ’excellence de ses resultats, 1'hys- 
terectomie vaginale, aprós avoir eu unepćriode de vogue trós considórable, 
a, comme nous le verrons plus loki en etudiant le traitement des annexites, 
des fibromes, du cancer, perdu beaucoup de terrain et tend de plus en plus
& ćtre remplacće par Thysterectomie abdominale.
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§ i. — Techniąue općratoire.

Soins p rep arato ires .  — Lhystórec tomie yaginale comporte certains soins 
prć-operatoires qu’il est important dene pas nćgliger. Plusieurs jours avant 
1’općration, la malade prendra quotidiennement deux grandes injections 
yaginales. On la purgera la veille de rintervention.

11 faut, ayant dopćrer, proceder A la toiletle de la v u lv ee td u  vagin. Cette 
toilette devra ćtre longue et minutieuse. La vulve sera entiórement rasće ; 
on sayonnera non seulement les parties extćrieures, mais aussi le yagin.

On aura k sa disposition les instruments suivants :
Plusieurs valves yaginales, 1’une courLe de 5 a 6 centimćtres pour dśpri-

F i g . 222. — Valve yaginale courte. F i g . 223. — V a lve  longue e l e lro ile .

mer la fourchette, 2 valves yaginales ordinaires, 2 valves longues et etroites

F ig . 224. — Pince de Museux forte.

de 10 centimetres de long sur 35 millimetres de large pour proleger la ves- 
sie, des pinces porte-tampons, 6 pinces de Museux fortes pour abaisser
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1’utćrus, i hystćromćtre, i bistouri, des ciseaux droils et courbes, des 
pinces k pression, i pince a grilTes, des pinces de Kocher, 2 pinces k

Fig. 225. — Pince h mors courts et puissants.

anneaux pour attirer les annexes, 8 pinces & mors courts et puissants pour 
1’hćmostase dćfinitive.

La disposition de 1’općrateur et des aides es tc e lled e  toutes les općrations 
vaginales.

Deux aides sont ici prcscjue indispensables. Ils sont placćs l’un & droite, 
l'autre a gauche. Les instruments sont a la droite de 1’općrateur.

Pour ćviter toute faute contrę lasepsie, le champ općratoire sera aussi 
ćtendu que possible. II importe tout particulićrement de bien fixer la com- 
presse postćrieure qui doit cacher l’anus. Trois petites pinces k grille de 
Tem oins placćes l unę au niveau de la fourchette, les deux autres au niveau 
des fesses, assureront cette fixitć, en pinęant, en mćme temps que la com- 
presse, u 11 petit pli des tćguments sous-jacents.

La vessie est vidće avec la sondę.

Operation. —  Lopćration  proprement dile peut alors commencer.
La fourchette ćtant dóprimće par la valve courte, le col estsaisiavec deux 

pinces k traction placees sur la 16vre antćrieure, au voisinage des commis- 
sures. La prisedoit ćtre solide; l’utćrus, par destractions lenteś et progres- 
sives, est abaisse, en gćnćral sans etTorts, jusqu’ó la vulve (fig. 226). Tenant 
ces deux pinces de la main gauche, 1’općraleur Irace, a 1’aide d'un bistouri 
011 de ciseaux tenus de la main droite, 1’incision destinćc a circonscrire le 
col. La plupart des chirurgiens font une incision circulaire. Nous croyons 
ulile, avec Segond, d ’adjoindre & cette incision circulaire deux petits dćbri- 
dements latćraux.

Si Ton se sert du bistouri, l'incision du col sera Iracće de la faęon sui- 
vanle : Deux petits ćcarteurs sont placćs dans les culs-de-sac lateraux. 
L aide, situć a la droite de la malade, commence par dćprimer fortement 
avec son ćcarteurla  paroi correspondante du vagin, pendant qu’avec samain 
gauche le chirurgien attire fortement le col vers la gauche. Le cul-de-sac
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droit se lrouve ainsi bien exposć et tendu. Prenant alors le ł)istouri, 1'ope- 
rateur commence 1’incision dans ce cul-de-sac, a environ \  cenlimelres 
de la comraissure droite. Cette incision se dirige d abord lransvcrsalement 
vers cette commissure, mais lorsąue le bistouri est arrivó a i centirnelre et

Fic.. 226. — L’uterus estabaissó avec deux fortes pinces de Museux; 
les parois vaginales sont retractees avec des ćcarteurs.

demi de celle-ci, il se dóvie en avant et sectionne le cul-de-sac antćrieur sur 
le col. A ce moment, le col est reporte vers la droite; 1’ćcarteur gauche 
entre en jeu a son tour, ce qui permet au bistouri de tracer dans le cul- 
de-sac gauche un petit dćbridement lateral symetrique de celni du cótć 
opposó (fig. 227).
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En plaęant une valve postćrieure et en reportant le col en avant, on 
ach£ve de circonscrire le col, traęant sur la partie posterieure de celui-ci 
une incision curviligne, passant, comme en avant, a i centimótre et demi 
environ de 1’orifice externe (fig. 228)ł.

TEC1INIQUE OPERATOIRE 2 2 3

F ig . 227. — Incision circulaire du col, avec debridements latćraux.

Le danger est la vessie ; en se tenant a i 5 ou 18 millimetres du col, on n ’a

1 Quelques operateurs prefćrent dćsinsćrer le vagin avec des ciseaux courbes et 
forts. Le col doit alors ćtre attaquć par sa partie postćrieure droite. Pendant que la 
main gauche, tirant sur les pinces, le porte en avant, les ciseaux vont mordre k droite 
du col, 5 gauche de 1’općrateur, a 2 centimćtres environ de l’orifice cervical et, en 
quelques coups, incisent la tranche yaginale posterieure. Souvent le cul-de-sac de 
Douglas est ouvert dans cette manoeuvre, mais il peut fort bien ne pas 1’ćtre, ce qui
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rien a craindre. En cas de doute sur les limites de celle-ci, rien n’est plus 
simple que d’y introduire une sondę pour fixer les limites d un e maniere 

exacte.
Le col ainsi circonscrit doit ćtre liberć. On commence par ouvrir le

F ig . 228. — Parlie posterieure de 1’incision circulaire du col.

cul-de-sac posterieur. Pour cela, le col ćlant fortement reporte en avant,

n'a aucune imporlance. Au momenl ou les ciseaux arrivent sur le cótć gauche du col, 
la main gauche manoeuvre de faęon & bien exposer la partie latćrale, puis la face 
antćrieure du col, et les ciseaux contournent le col en sectionnant toujours 1'inser- 
tion yaginale; leur extrćmitć, appliąuće sur 1’utćrus, tranche peu h peu 1’insertion 
antćrieure du vagin, puis vient A la gauche de lopćrateur rejoindre l incision pre- 
inićre k son point de dćpart. La dćsinsertion yaginale est terminće (J.-L. Faure).
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! index est enfoncć entre les levres cle la partie posterieure de 1’incision va- 
ginale et essaye de crever le cul-de-sac peritoneal. Lorsque ce dernier est 
librę, cette manceuvrc est facile et le doigt a bientót la sensation de penetrer 
dans une cavite, ou il rencontredes anses intestinales ou mćme les annexes 
prolabćes.

Fic;. 229. — Decollement cle la vessie.

Lorstjue le cul-de-sac est comble par des adlićrences, la cavile peritonćale 
est plus dilficile a atteindre. C est dans ces cas surtout qu’il importe de 
procćder mćthodiąuement. L'index ne doit pas perdre le contact de la face 
posterieure de 1 uterus, cjui constilue le meilleur des reperes. II chemine 
Jentement le long de cetle face jusqu ’a ce qu ’il arrive au niveau du fond.

HAHTMANN. i r.

www.dlibra.wum.edu.pl



Dans les cas complexes, il n e s t  pas rare d’ouvrir, chemin faisant, une ou 

plusieurs poches suppurees.
L ’utśrus est degagó en arrióre, il faut le libórer en avant. Pour cela, 

reportant le col en bas et en arriere vers la fourchette, 011 dćcolle la vessie.

2 2 g  HYSTEHECTOMIE VAGINALE

Fig. 230. — Hemisection módiane antćrieure de 1’utćrus.

soit avec l ’index droit (fig. 229), soit avec les ciseaux courbes et mousses, 
dont on se sert tantót pour refouler les parties, tantót pour sectionnei les 

brides qui rćsistent au dćcollement.
C ’est surtout au niveau de la ligne mediane que les adherences sont plus 

marqućes, comme nous avons deja eu 1'occasion de le laire remarąuer en 

etudiant la colpotomie anterieure.
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Ce dćcollement de la vessie doit ćtre complet. On le prolonge le plus loin 
possible sur les parties latćrales de maniere a ćcarter les uretćresdu champ 
opera to i re.

Au cours de ces maneeuvres, le cul-de-sac vesico-uterin est souvent ouvert.

Fig . 231. — Ascension progressive des pinces a mesure qu'on avance 
dans 1'hemisection.

S ’il ne l est pas, on le reconnait & sa teinie blanche, cjuitranche sur le tissu 
cellulaire voisin, et on l'ouvre d’un coup de ciseaux.

Quand 1’ utćrus descend moins bien et que le cul-de-sac peritoneal ne se 
presente pas a la vue, il y a lieu de passer sans tarder au temps suiyant : 
Yhemisection antćrieure de 1'ulerus ou section mediane de la paroi antćrieure 
de 1’organe, recommandće par Doyen (fig. 23o).
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Celto, hemisecłion s’exćcute de la manićre suivanle. Deux pinces ix tractioa 
ćtanLplacćes au niveau de chacune des commissures du col, oninlroduil la 
branche posterieure d’une paire de ciseaux droils et mousses dans la cavite 
cervicale et on sectionne la paroi antćrieure de 1’utćrus jusqu'ś 1’isthme,

F ig . 232. — L incision a atteinl le fond de 1’organe; le corps uterin bascule en avant.

ou mćme un peu plus haut, en suivant trćs exactement la ligne mediane 
anterieure. Cette section ne saigne pas. Sur chaąue Ićvre de 1’incision et le 
plus haut possible on place une pince ó traction.

En tirant sur ces pinces, qui tiennent solidement 1’utćrus, on abaisse sen- 
siblement sa face anterieure et l ’on dćtermine en mćme temps une lćgćre 
flexion de l’organe en avant.
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Une nouvelle portion, non incisće, de Tutćrus apparait a lo rs ; reprenant 
les ciseaux, le chirurgien, toujours sous le contróle de la vue, sectionne la 
partie devenue accessible de la face anterieure. Une troisieme pince a trac- 
tion est placee sur une des lćvres de la partie incisće au-dessus de la pre-

Fig . 233. — Liberation des annexes gauches.

mióre (fig. 23i). Celle-ci peut alors ćtre enlevće et replacće sur la partie la 
plus elevće de la levre opposće de Tincision, en regard de la prćcćdente.

On remonte ainsi vers le fond de Tutćrus, en faisant en quelque sorte 
grimper les trois pinces & Iraction le long de Tincision mediane anterieure 
que Ton continue ś prolonger. Cette ascension progressive des pinces a trac- 
lion dćtermine une bascule de plus en plus marąuće du corps utćrin. Entre
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temps, le cul-de-sac vesico-utćrin a ete o u v e r t ; une valve, longue et etroite, 
est introduite dans sa cavitć, protćgeant la vessie el refoulantles anses intes- 
tinales qui tendent a descendre. Lorsque 1'incision mćdiane anterieure 
approche du fond de 1’organe et que les pinces a traction s’implantent pres

Fig . 234. — Pincement du ligament large gauche.

de ce fond, la bascule de Futórus acheve de se produire et le corps ulćrin 
se renverse dans le vagin, s’exlćriorisant en entier (fig. 282).

II faut alors libćrer les annexes. On commence ordinairement par los 
annexes gauches. L index et le mćdius gauches, introduits au-dessus du 
fond de 1’uterus, se dirigent vers la face posterieure du ligament large cl 
commencent a dćtacher lentement les annexes adherentes. Cette liljcration,
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facile dans quelques cas, peut ólre trós difficile, voire meine impossible. 
Nous aurons a revenir sur ce point et sur la conduite k tenirdans ces cas, 
lorsque nous ćtudierons 1’application de 1’hystćrectomie yaginale au cas par- 
ticulier des annexites, et nous n’insislerons pas autrement pour 1’instant sur

F ig . 235. — Pincement du ligament large droit.

ces manoe uvres de libćration (fig. 2.33). Les annexes detachees sont ramenćes 
vers 1’uterus et 1’on pratiąue 1’hemostase du ligament large. Pour ce faire, 
on confie 1’uterus a 1’aide de droite, en le priant de 1'attirer doucement de ce 
cótć. On met alors en place les clamps, sous le double contróle de 1’ceil et du 
doigt. En aucun cas, il ne faul pincer un ligament large ń l ’aveuglette. Une 
pince a mors courts et puissants, du modele que nous avons indiquć, est
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engagće de bas en haut, en dehors du c o l ; elle saisit la moitić inferieure du 
ligament large ou se trouve le pćdicule utćrin, pendant que deux doigts de 
la main gauche, introduits dans le cul-de-sac recto-utćrin, maintiennent a 
distance les ansesintestinales. Une pince identique est placće en sens inverser 
de haut en bas, sur la partie supćrieure du ligament large, en dehors des 
annexes, pinęant le pćdicule vasculaire supćrieur. Les mors des deux 
pinces doivent chevaucher, de faęon a ce qu’il n’y ait entre eux aucune 
partie du ligament large exempte de pression (tig. 234). A v e c  les ciseaux 
on sectionne le ligament large a environ i centimfetre en dedans de& 
clamps.

On passe alors A la libćration des annexes droites. Celle-ci termiiiee, la 
fin de Topćration est des plus simples. L'utćrus, qui ne tient plus que par le 
ligament large droit, peut ćtre amene A l’extćrieur de la vulve et trćs facile- 
ment on place sur lui, comme a gauche, deux pinces, Tune de bas en haut, 
Tautre de haut en bas (fig. 235). Un coup d3 ciseaux en dedans de celles-ci 
acheve la sćparation des parties a enlever.

Les deux pinces supćrieures placćes sur le pćdicule utćro-ovarien retom- 
bent en avant des pinces fixees sur le pćdicule utćrin ; dans ce mouve- 
ment elles entralnent avec elles la partie supćrieure des ligaments larges et 
dćterminent ainsi une plicature de ces ligaments qui prennent la formę d ’un 
angle diedre ouvert en bas et dont le sommet rćpond a la jonclion de la 
pince supćrieure et de la pince infćrieure.

Lorsque Topćration a marchć d ’une faęon regulićre et typique, ce& 
quatre pinces suffisent k assurer Thćmostase.

11 n en est cependant pas toujours ainsi. Dans tous les cas, il importe, 
avant de regarder Topćration comme terminee et de faire le pansement, de 
pratiquer un sćrieux examen de contróle. Pour cela, on ćcarte Tun de Tautre 
les deuxgroupes de pinces, qui font ainsi office d’ćcarteurs latćraux. On place 
en avant et en arriere deux valves longues etćtroites et, avec un tampon de 
gaze montć sur une pince, on fait la toilette des parties. On s ’assure ainsi de 
Tabsence complćte de tout suintement sanguin. Si un suintement existe, il 
est indispensable de trouver le point qui saigne et d ’en pratiquer Thćmo
stase. Abstraction faite de la possibilite du dćclanchement ou du serrage 
imparfait d’une des quatre pinces principales, le sang peut reconnaitre plu
sieurs origines. II peut venir de dćchirures produites au moment du dćcolle- 
ment des annexes ; ces dćchirures occupent ordinairement la face postć
rieure des ligaments larges. Le point saignant peut occuper aussi le sommet 
de Tangle dićdre formć par le ligament large plicaturć; dans ces cas, le 
sangvient ordinairement de Tartćriole du ligament rond qui a echappć a la 
forcipressure du clamp supćrieur. Enfin la tranche yaginale peut aussi ćtre 
le point de depart de Thćmorragie. Dans tous les cas, lorsque la source de 
Thćmorragie a ćtć dćcouverte, il est facile d ’appliquer sur le vaisseau qui
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saigne une pince k pression. On s’assure de nouveau de la perfeclion abso- 
lue de Flićmostase el T o n  procćde au pansement.

Celui-ci demande i  ćtre exćcutć avec quelques prćcautions. A 1’aide d’une 
longue pince k pansements vaginaux, on porte jusqu’au niveau du foyer 
općratoire deux longues mćches de gaze iodoformće. Ces mćches doivent 
depasser l’extrćmitć des clamps, de faęon aem pćcher le contact de ces der- 
niers et de 1’intestin, afin d’ćloigner, autant que possible, cet intestin des 
moignons ligamenteux. L ’extrćmitć infćrieure des mćches est repliee 
dans le vagin. Une nouvelle meche est interposee entre les pinces et la 
fourchette, pour empćcher la pression directe des pinces sur la muqueuse 
et eviter ainsi la production en ce point de petites excoriations, toujours 
trćs douloureuses et susceptibles de s’infecter. La malade est sondće, la 
vulve soigneusement nettoyee, puis recouverte d'un large g&teau de ouate 
hydrophile, au centre duquel on pratique une dćchirure destinee k per- 
mettre le passage des pinces yaginales. Un bandage en T fixe le t o u t ; enfin 
on a soin de rćunir les manehes des pinces \aginales par une lanićre de 
gaze trćs modćrćment serree.

Soins post-operatoires. — La malade est reportee dans son lit avec 
prćcautions, pour eviter d’imprimer aux pinces tout mouvement intempestif. 
II faut avoir soin de soulever legćrement son siege afin que les pinces ne 
reposent pas sur le plan du lit. Les deux cuisses de 1’općrće, reunies par 
une serviette, faisant office de lacs, sont maintenues en flexion par un cous- 
sin allonge, placć sous les jarrets.

Le traitement im m id ia t post-operatoire  ne prćsente rien de spćcial. C ’est 
celui de toute općration ayant ouvert la cavite pćritoneale. Diete jusqu’au 
s o i r : puis boissons alcooliques (champagne ou grog),prises  par petites 
quantitćs et rćgulićrement espacćes. Des le lendemain, alimentation 
liquide, si aucune complication inflammatoire ne survient.

La malade doit ćtre sondće. Un cathćtćrisme, rćpćtć toutes les fois que 
cela sera nćcessaire, vaut mieux que la sondę k demeure, qui ne sera 
employee que comme pis-aller. La personne placće auprćs de la malade 
aura soin de surveiller ses mouvements et d’exiger d’elle qu’elle reste cou- 
chee sur le dos.

Certains chirurgiens appliquent systćmatiquement sur le ventre de leurs 
općrees une vessie de glace pour diminuer les douleurs.

On doit enlever les pinces heures aprćs 1’općration. On procćde a cette 
ablation trćs simplement. Chaque clamp est soigneusement desserre ; puis 
on lui imprime de legers mouvements de rotation de manićre k dćtacher les 
mors des parties avec lesquelles ils ćlaient en contact. Ceci fait, on retire 
doucement le clamp, sans secousses et surtout sans violence. Si, malgrć 
ces prćcautions, on ćproure quelques difficultes pour enlever une des pinces,
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il ne faut point insister. On dćclanche et on retire les yoisines ; cela suffit 
pour que la pince rćcalcitrante se laisse ensuite trćs facilement enlever. 
Aprćs Tablation des pinces, on procćde & un nettoyage rapide de la vulve 
et on rćapplique sur elle un gSteau de ouate stćrilisće.

Les mćches sont enlevćes le 4e ou le 5e jour. Pour procćder a leur abla- 
tion, il faut transporter la malade sur la table d’općration. Cela permet 
de laver la vulve avec plus de soins et mćme de procćder A un nettoyage du 
yagin avant de mettre de nouvelles mćches, qui seront, cette fois, purement 
yaginales.

On peut commencer & donner des injections yaginales du 8® au io* jour. 
Mais la canule doit ćtre A peine enfoncće, la vulve maintenue bćante et la 
pression rćduite au minimum. La malade est autorisće a se lever vers le 
i 5e jour.

D iff icu ltes  operatoires. —  L ’exćcution d ’une hystćrectomie vaginale 
peut ćtre rendue difficile par Tćtroitesse de la vulve et du vagin, par la 
fixitć de Tuterus, par sa friabilite, par des adhćrences annexielles.

Lorsque Tćtroitesse de la vulve et du vagin n’est pas trop considćrable, 
la simple dilatation par les valves au dćbut de Topćration suffit a leur 
donner des dimensions suffisantes. Mais si le retrćcissement de ces parties 
prćsente, du fait d’une disposition congćnitale ou acquise, un degrć tres 
marque, il est indispensable de prćparer les voies, avant de songer & pra- 
tiquer une hystćrectomie vaginale. Les diflerenles varićtes de debridement 
vulvaire. que nous avons dćja eu Toccasion de decrire ł , ne nous paraissent 
qu’exceptionnellement indiquóes. II en est de m ćm e des tamponnements 
rćpetćsdu v a g in o u d e  sa dilatation par le pessaire de Gariel. II ne faut pas 
s’attarder a Temploi de ces moyens ; mieux vaut dans ces cas abandonner 
la voie vaginale et intervenir par Tabdomen.

La fixitó de Tuterus est ordinairement le fait de lćsions inflammatoires 
pćri-uterines. Elle constitue une complication općratoire des plus gćnantes 
et rend parfois Tabaissement de Tutćrus si difficile, qu ’on ne peut procóder a 
Tablation de cet organe qu’en ayant recours A un procćdć de morcellement.

Les difficultćs opóratoires atteignent leur maximum lorsqu’A cette fixitó de 
Tutćrus vient s’ajouter, ce qui n’est pas rare, la friabilite du tissu utćrin. 
II est alors impossible de placer une pince & traction sans arracher la partie 
que Ton a saisie. Cette friabilite de Tutćrus se rencontre tout particulićre- 
ment au cours des hystćrectomies pratiqućes peu aprćs une grossesse ou un 
avortem ent; elle peut aussi s’observer, en dehors de la puerpćralitó, dans 
des cas de cancer de Tutćrus ou dans des formes spćciales de mćtrite 
parenchymateuse. II faut alors, comme le conseille J.-L. Faure, remplacer

1 Voir plus haut, p. 98.
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les pinces a abaissement ordinaires par des pinces k larges plateaux, telles 
que les pinces dites k kystes de l’ovaire. La large prise, que permettent les 
plateaux de ces pinces, empćche le col de se dćchirer.

Nous n'insisteronspas sur les difficultćs d uesaux adhśrences annexielles, 
devant revenir sur ce point lorsque nous śtudierons Thysterectomie vagi- 
nale pour salpingo-ovarites.

D’une faęon gśnśrale, on peut avec de la patience et de la mśthode 
triompher de toutes ces difficultes. Si cependant elles sont trop considś- 
rables, il ne faut pas s ’ent£ter k prolonger outre mesure une opśration dści- 
dement trop difficile et procśder sur-le-champ k 1’ablation de 1’utśrus par 
la voie abdominale. On est alors souvent surpris de terminer en quelques 
instants une opśration qui s’śternisait par la voie yaginale.

Gom plications. —  On peut voir survenir, pendant ou aprćs une hystśrec- 
tomie yaginale, un certain nombre de complications, qu ’il nous faut main- 
tenant indiquer.

I I e m o r r a g i e s . —  La plus importante de ces complications est Yhemor- 

ragie. Elle peut survenir au cours mćme de l’exścution de 1'hystórectomie 
yaginale et rśsulte alors gśnśralement d’une faute općratoire. Lorsqu’on a 
soin de procśder d’une faęon mśthodique, de pincer les ligaments avant de 
les seetionner et de procśder toujours sous le contróle de la vue, on a toutes 
les chances d’eviterles accidents hśmorragiques au cours de 1’opśration.

Lorsque 1’hśmorragie survient peu apr6s 1’opśration, elle est due ordinai- 
rement soit a la rupture, soit au declanchement de l'un des clamps qui 
assurent 1’hemostase des ligaments larges. Bien que cet accident soit liś 
a v a n tto u tk  un vice de construction de 1’instrument, on peut, dans une 
certaine mesure, śyiter de s’y exposer. II suryient ordinairement lorsqu’on 
s’est servi de pinces a longs mors et lorsqu’on n'a appliquś qu’une seule de 
ces pinces sur chaque ligament large. En procśdant, comme nous l’avons 
indiquś, en se servantde deux pinces a mors plus courts et auxquelles on 
demande un effort beaucoup moins considśrable, on evite presque k coup 
sur les accidents de ce genre.

En prśsence d ’une hśmorragie due a cette cause, on cherchera d’abord k 

saisir par le vagin le point qui saigne ; mais, point Capital,// ne fa u t pas  

procśder u Vaveugle. La malade, transportóe sur la table d ’opśration, sera 
endormie, si besoin est. Des valves exposeront le foyer opśratoire. On n’ou- 
bliera pas ([ue ces tentatives d’hśmostase secondaire ont souvent donnś lieu 
a la blessure de 1’uretóre; il ne faudra donc placer une pince qu ’a coup sńr. 
Entre temps, on prśparera tout ce qui est necessaire pour une coeliotomie 
abdominale. En eflet, si les tentatiyes pour arróter 1’hśmorragie par la voie 
yaginale restent infructueuses, il ne faut point s’y attarder et il faut aller k 

Ja recherche du point qui saigne en incisant 1’abdomen.
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2 3 6 HYSTERECTOMIE YAGINALE

Les hemorragies qui succedent & 1’ablation des pinces sont justiciables 
d ’une conduite analogue. On a recommande, pour parer a cetaccident, de 
desserrer les clamps et de ne les enlever qu ’au bout d ’une heure. Si une 
hemorragie survenait, rien ne seraitplus facile qu ed e 1’arrćter en resserrant 
simplement les pinces declanchees.

Cette maniere de faire est non seulement peu pratique, mais encore dan- 
gereuse ; une anse intestinale peut en etlet s ’insinuer entre les mors ecartes 
de la pince et ćtre emprisonnee au moment du reclanchement. Comme 
toutes les manoeuvres aveugles, ce procćdć doit ćtre rejete.

Les hemorragies qui surviennent du i 3eau \\* jour relćvent de l ’infectionT 
commc toutes les hemorragies secondaires. On lestraitera par le tamponne- 
ment a la gaze iodoformće.

L e s i o n  d e s  o r g a n e s  v o i s i n s . —  Un certain nombre d’organes peuvent ćtre 
blesses au cours de l ’hystćrectomie vaginale.

La blessure de 1'urelere est rare entre les mains d’un chirurgien expe- 
rimente. Sur 45o hysterectomies vaginales, Segond n ’a observe que deux 
fois cet accident. Dans la grandę majorite des cas, c ’est 1’uretere droit qui 
est blesse, nous en verrons dans un instant la raison.

L ’uretere peut ćtre blesse au moment de 1’incision qui circonscrit le col. 
Cette section de 1’uretćre est exceptionnelle et il est facile de l’ćviter en 
incisant le vagin sur le col mćme et k une petile distance deTorifice externe.

Beaucoup plus frequemment 1’uretere est lesć au moment de la forci- 
pressure de la partie infćrieure des ligaments larges. Le pincement de 
l’uretćre tient ii deux causes principales : i °  a une libćration insuffisante de 
la face anterieure de 1’utćrus et du ligament large ; 2° a une mise en place 
du clamp en position trop oblique.

11 est demontre que lorsque 1’uterus est abaissć vers la vulve, il tend a 
s ’enclaver entre les deux uretćres et que ceux-ci, normalement separes 
du col par une distance de 12 & i 5 millimćtres, yiennent se mettre en 
contact avec 1’utćrus au niveau de 1’isthme. La libćration de la face 
antćrieure de 1’utćrus et des ligaments larges corrige en quelque sorte ce 
deplacement et rejette 1’uretere en dehors. Les debridements lateraux, 
annexes par Segond & 1’incision circulaire qui circonscrit le col, facilitent 
beaucoup ce refoulement de 1’uretćre, en permettant d ’elendre lateralement 
le decollement des deux lames urćtero-vesicale et uretero-vaginale.

II suffit de penser aux inconvenients du placement des clamps en posi
tion oblique, pour eviter cette faute općratoire. Lorsqu’on se reprćsente 
la position des mains de 1’općrateur au moment de la forcipressure du 
ligament large droit, il est facile de voir pourquoi on est plus exposć k 

commettre cette faute du cóte droit et on s’explique par cela mćme la frć- 
quence plus considerable des lesions de 1’uretćre de ce cóte.

Par contrę, nous ne pensons pas qu ’il faille incriminer 1’emploi de lei ou
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tel procede općratoire, et les reproches adressćs h ce point de vue au pro- 
cćdó par bascule, sans amputation prćalable du col, tel que le procedć de 
Doyen, ne nóus paraissent pas fondes.

Enfm Turetćre est encore et surtout exposć a ćtre pince au cours de 
manoeuvres atypiques, consćquences d’une disposition anatomique anormale 
ou d’un incident općratoire imprćvu. Ici, c ’estun dćbut d’envahissement du 
ligament large par un nćoplasme qui oblige a dćplacer les clamps laterale- 
m e n t ; lśi, c est une hćmorragie due h la mauvaise applioation ou au dćra- 
page d’une pince qui force a placer un clamp supplementaire. Pour ces 
circonstances anormales, il n’est point possible de donner des regles pre- 
cises. On se rappellera seulement que c ’est precisement dans ces cas aty- 
piques qu’il importe de ne pas aller h l’aveuglette et de n’agir que sous le 
contróle de TtEil.

Lorsque Turetere est sectionne, Turine peut commencer & s ’ćcouler dans 
le vagin quelques heures aprćs Topćration. Mais, comme le plus souvent 
Turetćre est lesć par pincement, Tecoulement ne se produit q u ’au moment 
de la chute de Teschare, du 5* au 8e jour. Lorsqu’il s’agit d’un pincement 
lateral, tout symptóme peut manqueravant que la fistule nesoit constituće. 
Lorsqu’il y a pincement total, des douleurs rćnales plus ou moins vives 
peuvent faire soupęonner, dćs le dćbut, cette complication općratoire ; 
mais ce n’est pas constant.

Nous aurons Toccasion de revenir ultćrieurement sur le traitement de ces 
fistules urćtero-vaginales, consćcutives a Thystćrectomie.

B l e s s u r e s  d e  l a  v e s s i e . —  La blessure de la vessie est plus frćquente. 
Segond a observć 5 fois cet accident sur 200 općrations. La vessie est 
blessee soit au moment de Tincision ducul-de-sac antćrieur,soit au moment 
<le la liberation de la partie sous-pćritonćale de la face antćrieure de Tutćrus.

Contrairement aux fistules urćtćro-vaginales, les fistules vćsico-vaginales 
peuvent quelquefois gućrir spontanćment.

B l e s s u r e s  d u  r e c t u m . —  Les blessures du rectum sont loin d’ćtre rares 
(9 cas sur 200 općrations, d’aprćs Segond). Souvent prćparćes par des 
lćsions de la paroi rectale, elles se produisent ordinairement au moment ou 
on libćre la face postćrieure de Tuterus. Elles peuvent gućrir spontanćment: 
nous avons dćj& vu les procćdćs općratoires dont elles ćtaient justiciables Ą.

B l e s s u r e s  d e  l ’ i n t e 's t i n  g r £ l e . — Les blessures de Tintestin grćle, beau
coup plus exceptionnelles (2 cas sur 200, Segond), sont ordinairement cau- 
sees par la liberation d’annexes extrćmement aderentes et ne se rencon- 
trent donc que dans les cas trćs complexes.

P e r i t o n i t e . —  La peritonite septique est la plus grave des complications 
qui peuvent survenir aprćs une hystćrectomie vaginale. C'est la cause habi- 
tuelle de la mort aprćs cette operation, et on peut dire que le pourcentage

1 Yoir plus haut, p. 159.
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238 IIYSTERECTOMIE YAGINALE

des dćcćs aprćs hysterectomie vaginale donnę a peu de chose prćs la frć- 
quence de ces accidents pćritonitiques.

Cette complication n’en demeure pas moins assez rare, et sa frćquence a 
diminuć progressivement. La bćnignitć relative de Thystórectomie vagi- 
nale au point de vue infection peutćtonner quand on songe combien il est 
difficile, quelques prćcautions que l’on prenne, de limiter artificiellement son 
champ operatoire du cótć de la cavite abdominale. Elle s’explique par ce 
fait que precisćment dans les cas g r a v e s , oii il existe des lćsions suppu- 
rees, la cavitć pelvienne est isolće par des adhćrences de la grandę cavitó 
pćritonćale; elle s’explique egalement par la large voiede drainage que crće 
la bćance du vagin. Comme nous aurons 1’occasion de le voir plus loin, en 
ćtudiant les peritonites septiques consecutives i  la cceliotomie, nous sommes 
a peu prćs desarmćs, chirurgicalement parlant, contrę cette complication.

O c c l u s i o n  i n t e s t i n a l e . —  Elle resulte ordinairement d ’une adhćrence de 
1’intestin au niveau de la cicatrice yaginale et apparait & une epoque 
variable aprćs 1’općration. On a pu, dans des cas d’occlusion precoce, libćrer 
Tintestin par des manceuvres vaginales. Le plus souvent on est intervenu soit 
par l’ćtablissement d ’un anus artificiel, soit par la cceliotomie suivie de la 
libćration des adhćrences. Nous avons vu, aprćs une simple fistulisation de 
Tintestin, tous les accidents d’occlusion disparaitre et la fistule se fermer 
ensuite spontanćment. Cette manićre de faire nous semble donc pouvoir 
ćtre conseillće dans certains cas ou 1’ćtat gćnćral mauvais contre-indique 
une intervention plus sćrieuse.

E s c h a r e s . —  On note quelquefois 1’apparition d’eschares sacrćes chez les 
femmes ayant subi une hystćrectomie yaginale. On a dit qu ’il s ’agissait 1& 
de lesions d ’ordre trophique. Nous pensons que ces eschares ne sont que la 
consćquence de la maceration de la peau ; du jour ou nous n’avons pas 
craint de remuer les malades pour leur assurer les soins de propretć nćces- 
saires, cette complication a complćtement disparu de nos salles. Par des 
pansements appropries, ces eschares gućrissent d’ailleurs rapidement.

§ 2. — Procedes divers.

Procede de Doyen. — Nous n’insisterons pas sur le procćdć de Doyen ; 
c’est celui que nous avons dćcrit comme procedć-type. Comme 011 a pu le 
vóir, il repose sur deux principes fondam entaux: rejet de iouie hemosłase 

prevenłive ; hemisecłion mediane anterieure p ou r perm ettre la bascule de 

l ’utórus en auant *.

1 Dóderlein a prćconisć l’hćmisection mćdiane posterieure avec bascule poste
rieure de l'utćrus. (Arch. f. Gyn., 1901, t. LX III, p. 1.)
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Nous nous bornerons a faire remarąuer que Doyen rćalise rhćmostase du 
ligament large par une seule pince a mors ćlastiques trćs longs, qu’il applique 
de haut en bas sur toute lahauteurdu ligament large. II place ordinairement 
une deuxieme pince, dite de renfort, en dedans de la premićre. Nous prćfć- 
rons a cette technique celle que nous avons dćcrite plus haut. Dans des cas 
ou les annexes sont difficiles a atteindre, on se trouvera quelquefois bien de 
continuer Thćmisection mćdiane anterieure sur la face postćrieure jusqu’au 
col. Chacune des moilićs de Tutćrus attenant au ligament large correspon- 
dant se laisse alors plus facilement attirer.

Procede de Pean. — F orcipressure preventive et morcellem ent, tels sonl 
les deux principes du procede de Pean. Ce procede s ’exćcute de la faęon 
su ivan te: on commence par dćsinsćrer le 
yagin par une incision circulaire. On libere 
ensuite par dćcollement les deux faces de 
Tutćrus el des ligamenls larges sur une 
hauteur plus ou moins grandę. On applicjue 
une pince sur la partie libćrće des liga
ments qu ’on sectionne en dedans de la 
pince. Le fragment d uterus liberć par 
cetle section partielle des ligaments larges 
est alors divisć avec de forts ciseaux en 
deux valves, Tune anterieure, Tautre pos
tćrieure. Une pince est placee k la base de 
chaque valve et le segment d utćru s  place 
au-dessous de cette pince est excisć. Les 
mćmes manceuvres sonl rćpćtćes pour la 
portion sus-jacente de Tutćrus. Chaque 
ćtape comprend ainsi quatre temps prin- 
cipaux : i° la liberation des faces, ante
rieure et posterieure, de Tutćrus; 2° le pin
cement el la section des ligaments larges;
3° la division en deux valves de la portion 
d’utćrus libćrće par les manceuvres prćcć- 
d en tes; 4° Texcision des deux valves ainsi obtenues. On arnve ainsi, en 
procćdant par etapes successives, ci enlever progressivemenl la lolalitć de 
Tutćrus.

Le point important est de ne jamais sectionner un segment de Tulerus 
avant d'avoir place au-dessus de lui une autre pince a traction de maniere A 
toujours conserver une prise solide, sans quoi le fond de Tuterus pourrait 
remonter brusquement dans la profondeur, el Ton aurait de grandes peines 
k le saisir de nouveau.

F ig . 236. — Morcellement de l’utć- 
rus. (J.-L. Faure.)
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II faut de plus ne jamais s ’ćcarter, dans ces prises, de la ligne mćdiane, 
pour eviter les fausses prises, les dechirures, les hemorragies et la blessure 
des organes voisins.

Procede de Segond. —  On peut rćsumer le procćdć de Segond en 
disant qu ’*7 commence 1'hystćrectomie comme Pean et la termine comme 

Doyen. Segond commence en effet par pratiquer 1’ablation du col ; pour 
cela il pince et sectionne la partie inferieure du ligament large, iso led  abord 
de chaque cóte du col les tissus pćri-utćrins (ćtage inferieur du ligament 
large avec 1’artćre uterine, partie inferieure du ligament utćro-sacre du 
mćme cótć). Une pince k mors courts saisit les tissus de chaque cóte du col, 
et un coup de ciseaux les tranche entre le col et la pince. Comme souvent la 
descente de l uterus est limitee par les ligaments utero-sacrćs, ceux-ci cou- 
pćs, 1’uterus s’abaisse de quelques centimćtres et 1’općration est facilitee.

Le col est divisć en deux valves, l’une anterieure, 1’autre posterieure, 
q u ’on excise successivement.Ceci fait, on extrait le corps uterin enle faisant 
basculer gr&ce a un evidement conoide de la paroi anterieure ou mćme sim
plement gr&ce a une hemirection mediane de cette paroi. Segond attache

une grandę importance& l’amputation prealable 
d u c o l,  qui constituerait, d ’aprćs lui, le m eilleur 
moyen de se mettre a 1’abri d ’une blessure pos
sible des uretćres.

Procedes de Pfluller et de Quenu. — Bien que 
comprenant tous deux une manoeuvre identique, 
la section mediane łołale de luterus , les procedes 
de Muller et de Quenu ne peuvent cependant 
ćtre assimilćs l’un & 1’autre.

Dans le procćdć de Muller, l 'hemisection 
s’execute ń la fin de 1’operation, lorsque 1’uterus 
deja libćre est descendu. C ’est une manoeuvre 
complementaire, destinee k faciliter la ligature 
des deux ligaments larges. Elle est basće sur ce 
fait d’observation que la ligature du deuxieme 
ligament large est toujours beaucoup plus facile 

Fig. 237. — Hćmisection mć- que celle du premier.
diane totale; deux pinces Dans le procćdć de Oućnu, 1’hćmisection a 
tirent en bas et en dehors
les deux moities du col pour bul de faciliter rabaissement de 1 organe. 
qui s’ćcartent. Q n pexćcute d’emblee, dćs le debut de 1’opera-

tion, comme on le fait dans 1’hemisection anle- 
rieure de Doyen. L ’utćrus, attirć par les pinces, tend, non plus k se flechir 
en avant comme dans l lićmisection mediane antćrieure. mais śt s'ouvrir, k
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s’efTondrer pour ainsi dire sur la ligne mediane, en descendant dans l ’axe du 
bassin (fig. 237). Plus les deux segments uterins s’ćcartent en divergeant, 
plus le fond descend, plus on poursuit la section mediane vers le fond qui 
se rapproche (fig. 238), et l’on arrive ainsi, par des prises et des sections 
successives, & sćparer complelement 1’utćrus en deux moities. On agit alors

F ig . 238. — A mesure que 1’hemisection 

avance, que les moities de lu terus  
s’ćcartent, le fond s'abaisse et vient a 
la vulve.

F ig . 239. — Une des moitićs de 1’utćrus 
a ćtć refoulće dans le bassin, ce qui 
permet d’abaisser plus facilement l’au- 
tre moilie. (J.-L. Faure.)

vis-a-vis de chaque moitić comme lorsque, avec le procćde dc Doyen, on a 
poursuivi la section de luterus successivement sur le fond, la paroi postć- 
rieure et le col. II est parfois commode, lorsque la section mediane est 
terminee, de refouler une des moities dans le bassin, de faęon a pouvoir 
plus facilement abaisser I autre (fig. 23y).

Procede de J.-L. Faure. — Lorsque l ’uterus ne s'abaisse pas et que, móme 
aprós 1 hemiseclion totale, le fond de 1’utćrus reste immobile dans le bassin, 
on peut parfois parvenir jusqu'a la corne utćrine en revenant au morcelle
ment de Pean et en pratiquant la segmenlalion transuersale de iu leru s. 

Apres section mćdiane d'une partie de Tuterus, si 1'on ne gagne plus de 
terrain, on sectionne transversalement une des moitićs de l ’utćrus. Le 
segment, constitue par le segment ainsi sectionne, s’ćcarte et on peut,

IIARTMANN. 16
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avec une pince introduile tle bas en haut le long du bord utćrin, aller saisir 
l ’etage superieur du ligament large jusqu’a la corne utćrine. Un coup de

F ig . 240. — Segmentation transversale de Tutćrus aprćs hemisection. (J.-L. Faure.)

ciseaux dćtache cette corne utćrine de son insertion au ligament large, et 
la mobilisation de Tutćrus permet de terminer une općration qui semblait 
jusque-la se heurter a des obstacles insurmontables.

Ligature des ligaments larges. Angiotripsie. Galvano-cautere. —  I ous
les procćdćs que nous venons d ’indiquer ont ceci de commun que Themo- 
stase des ligaments larges est obtenue par la forcipressure A demeure. La 
ligature des ligaments larges est genćralement rejetće, sauf dans quelques 
cas exceptionnels(hystćrectomies pour prolapsus).

En Allemagne mćme, oii elle eut longtemps de ferYents adeptes, elle cćde 
aujourd’liui le pas a la forcipressure. Celle-ci n’est cependant pas sans in- 
convćnienls,et lagene considćrable imposćeauxopćrćes parlesclamps laisses 
en place pendant ^8 heures, a inspire a certains chirurgiens (Doyen, Tuf- 
fier en France, Thumin, Amann en Allemagne) Tidće d’appliquer a Thys
tćrectomie yaginale Tangiotripsie. Bien que celle-ci ait donnć des succćs, 
e l len ’est pas sans dangers; on a v u  des suintements sanguins persistants, de 
vćritables hćmorragies, ou encore des infections pćritonćales par rei rai t dans 
le ventre des pćdicules qui ne sont plus maintenus dans la plaie vaginale par 
des ligatures ou des pinces a demeure. Aussi s’accorde-t-on gćneralement a 
admettre qu’il est imprudent de Tappliquer sans lui adjoindre des ligatures 
de sdretć et sans refermer le pćritoine au-dessus des moignons (Doyen).
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On retombe alors dans les inconvenienls des ligatures et dans les compli- 
cations općratoires. Aussi, en depit des enthousiasmes de la premiere heure, 
l ’angiotripsie n’est gućre employee comme moyen d ’hemostase dans 1’hystć- 
reclomie vaginale.

L ’emploi du galuano-caułire, conseille autrefois par Byrne pour 1’amputa- 
tion du col, a ete recemment preconise par W erder pour 1’hysterectomie 
dans le cancer; on eviterait par ce moyen les recidives locales. La muqueuse 
vaginaleest  incisee autour du col avec le couteau galvano-caustique porte 
au rouge som bre;les culs-de-sac sont ouverts; 1’uterus est bascule enavant; 
des clamps sont places surles ligaments larges, qui sont ensuite sectionnes. 
L ’uterus etant enleve, on a du jour, on attire les ligaments larges et l’on 
applique sur eux, en dehors des pinces, les clamps electro-therrniques de 
Downes, qui ecrasent comme un angiotribe les tissus puis cauterisent les 
parties ecrasees ł . Tous les points de la plaie sont ensuite cauterises et 
recauterises. On termine 1’operation en sulurant le peritoine retro-vesical 
au periloine poslerieur du Douglas, laissant de chaque cóte un espace 
pour insinuer, le long des moignons de ligament large, une mćche de gaze 
iodoformće, qu'on enleve au bout de \  a 5 jours.

M ODIFICATIONS OPERATO IRES SUIYANT LA NATURĘ DE LA LESION 2 ^ 3

§3. — Modiflcations operatoires suivant la naturę cle la lesion.

i° Hysterectomie vaginale dans le cancer. —  L ’hyslerectomie vagi- 
nale peut ćtre pratiquee soit pour des cancers cavitaires de 1’utćrus, soit pour 
des cancers du col. Dans ce dernier cas, il importe de faire precćder l’opć- 
ration radicale d’un curettage minutieux des vegetations cancereuses. Le 
curettage peut ćtre exćcute soit immćdiatement avant d’entreprendre 1 hys
terectomie, soit quelques jours auparavant, ce qui est preferable lorsque les 
symptómes cliniques permettent de supposer qu’il existe un degre d’infec- 
łion intense des vegetations cancereuses. Ce curettage preliminaire a un 
double avantage : il permet lout d’abord, beaucoup mieux que n’importe 
quels lavages anliseptiques, d’assurer dans la mesure du possible la dćsin- 
fection du champ općratoire. II a surtout comme resultat de faciliter 
l’exploralion clinique et de permetlre d’apprecier avec beaucoup plus de 
precision que l’examen bimanuel le degre d’extension du neoplasme, et de 
voir si une operation radicale est ou n’est pas indiquee.

L ’hystćrectomie vaginale pour cancer ne saurait avoir la pretention d’ćtre 
une operation radicale puisqu’elle s ’attaque seulement au foyer primitif,

1 La cautćrisation est obtenue par 1’action d’une bandę de platine iridiśe doublant 
un des mors de la pince et portee au rouge par un courant electriąue. ( D o w n e s , 
Ann. de Gynecol., 1903, Ł. I, p. 355.)
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sans s’occuper des voies lymphatiąues qui sont le plus souvent envahies.
Elle n’en doit pas moins ćtre eonduile de faęon a enlever la totalite du 

foyer primitif et a eviter la grefTe nćop!asique sur les parties cruentćes. 
C ’est ce double desideratum qui domine la technique općratoire dans les cas 
d’hysterectomie vaginale pour cancer.

S ’il s’agit d’un cancer cavitaire, on peut circonscrire le col par 1’incision 
ordinaire. Si 1’on a afTaire a un cancer de la portion vaginale, cas habituel, 
on doit commencer par dissequer une collerette yaginale, qui sera prudem- 
ment dćtachće,en avant de la vessie, en arrićre du rectum. On doit commen
cer 1’operation par la libćration de la vessie, car renvahissement de cette 
derniere doit ćtre regardć comme une contre-indication općratoire. Pour 
apprćcier 1’etat tle la vessie, on commence par dćcoller lateralement, en 
avant des ligaments larges. On ramćne ensuite prudemment le doigt vers 
la ligne mediane; si on trouve a ce niveau des tissus friables, il faut s’arrć- 
ter. Poursuivre 1’operation aboutirait a crćer une fistule vesico-vagina!e, 
sans qu’on puisse espćrer, comme compensation, une gućrison de quelque 

durće.
Si la vessie est reconnue saine, 011 poursuit 1’općration, en ouvrant le cul- 

de-sac recto-uterin et 011 la termine par le procćdć d ’hćmisection antćrieure 
en suivant la teclmique que nous avons dćja indiquće. Dans le cas particu- 
lier de cancer du col, le procede de Segond a l’avantage de dćbarrasser dćs 
le debut le champ općratoire de la masse cancćreuse susceptible d’infecter 
les tissus et d’y grelfer le cancer. On s’accorde genćralement a conseiller 
1’ablation des annexes, car on a observe dans quelques cas des noyaux 
mćtastatiques dans les ovaires.

Les resulłals imm ediats sont les suivants :
Sur 2. i 56 reunis par Richelot, 011 relćve iy5 morts, soit 8,10 p. 100.
L ’općration ne semble donc pas prćsenter une gravitć exagćree. Malheu- 

reusement, les resultats eloignes sont des plus mćdiocres. Dans un travail 
que nous avons publie avec F. Terrier, la recidive s’est montree dans 
70 p. 100 des cas; d’aprós ZweifeI,eIIe serait de 65 p. 100; d’aprćs OIshausen, 
de 61 p. 100.

Cette rćcidive est surtout frequente au cours de la premiere annee qui suit 
1’općration; cette frćquence diminue ensuite graduellement a mesure qu ’on 
s’ć!oigne de la date de l ’općration, comme le montre le tableau suivant, qui 
indique la date d'apparition des recidives observćes par Segond.

La rćcidive est s u r v e n u e ............................ \ \  fois au cours de la i re annće.

—  —  ................................................ - 9  —  2 e —

—  —  ..............................5 —  3e —
—  —  .............................. o  —  4 e —
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Au bout de 5 ans, on peul considererla guerison comme dćfinitive. II faut 
cependant faire toujours des rćserves sur ce point, puisqu’on a vu une 
rćcidive survenir au bout de 7 ans (Segond).

Ces rćcidives ont presąue toujours ćtć observćes dans la paroi vaginale, 
au voisinage de la cicatrice, sur la cicatrice elle-mćme ou un peu au-dessus, 
ce qui a conduit quelques auteurs & penser qu'il s’agissait peut-ćtre, dans 
un certain nombre de cas, de grefTes cancereuses semees au cours de l’opć- 
ration. C ’est la frćquence de ces recidives locales qui a conduit W erder a 
revenir aux procćdćs d’exćrese par la galvanocaustie.

2° Hysterectomie vaginale dans les fibromes. —  Lhysterectomie Yagi
nale est souvent pratiąuće dans les cas de fibromes.

Nous verrons cependant plus loin qu ’elle perd de plus en plus du lerrain 
et tend a 1’heure actuelle &ćtre remplacće, dans la plupart des cas, parFhys- 
lerectomie abdominale.

Un point domine toute la techniąue de 1’hystćrectomie vaginale pour 
fibromes: c ’est la grandę importance, 011 
peut mćme dire 1’absolue nćcessitć, du 
morcellement.

Ce morcellement poursuit un double 
b u t:  diminuer le volume de la tumeur, 
afin de lui permettre de passer a travers 
la filiere yaginale et reduire Tutórus k 
une coque flexible qui pourra basculer 
en avant, comme bascule un uterus de 
dimensions normales apres simple hćmi- 

section antćrieure.
II estevident que les manajuvres grAc.e 

auxquelles on obtient ce double rćsultat 
doivent varier suivant chaąue cas. Des 
fibromes peu volumineux el facilement 
accessibles peuyent ćtre arrachćs du pre
mier coup avec une pince ó traction qui 
les saisit et les attire en les tordant. Si les 
fibromes sont plus volumineux, plussoli- 
dement fixćs, on les morcelle avec le 
bistouri, les ciseaux, s’aidant au besoin du tire-bouchon, faisant, si c ’est 
necessaire, un ćvidement conoide. Si les fibromes sont haut placćs, inacces- 
sibles, on commence par exciser des fragments en V  de tissu utćrin. (Voir 
plus haut le morcellement dans la myomectornie yaginale.)

La marche & suivre n’en reste pas moins toujours sensiblement identique 
dans ses grandes lignes.

F ig . 241. — Morcellement de la face 
antćrieure de Tuterus. (Doyen.) On 
enlćve successivement les seg- 
ments 1, 2, 3, etc.
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On attaque Tutćrus par sa face anterieure. La paroi antćrieure est rćsć- 
quee sur une etendue plus ou moins grandę; cette rćsection permet Tćnu- 
clćation successive, avec ou sans morcellement, des dilYćrentes masses 
fibromateuses dont est bourrć Tutćrus.

On donnę gćnćralement ó la portion rćsćquee la formę d’un V  h sommet 
infćrieur (fig. 241).

Dans ces manoeuvres, il faut avoir soin de ne jamais achever Tablation 
d’un fragment de la masse a enlever sans avoir prealablement placć une 
pince a traction sur la partie immćdiatement sus-jacente.

D’une manićre gćnćrale, c ’est le dćbut de Topćration qui est laborieux; on 
commence par n’enlever que de tres petits morceaux, puis des morceaux 
de plus en plus gros. On obtient finalement un utćrus vidć de tous les 
fibromes qu'il contenait et dont la paroi anterieure est en grandę partie 
disparue. Rien n’est alors plus simple que de faire basculer Torgane et 
de proceder k la forcipressure des ligaments larges comme a Tordinaire.

Cette manićre de proceder nous paratt superieure au procćdć qui con
siste & rćsćquer Tutćrus fibromateux par etages successifs, avec forcipressure 
et section prćalable de la portion correspondante des ligaments larges, sui- 
vant le procede de Pćan.

Sur 1.869 hystćrectomies vaginales pour fibromes, Richelot relćve 
63 morts, soit 4,6 p. 100.

Segond, dont on connatt Texpćrience et l habiletć en matićre de chirurgie 
yaginale, accuse i 5 p. 100 de mortalitć dans les hystćrectomies yaginales 
pour fibromes.

Ces dilTćrences s’expliquent par ce fait que Segond recule peut-ćtre a 
Texces la limite de Topćrabilitć par la voie yaginale et pratique ainsi 
des interventions qui, de par les difficultes qu’elles prćsentent, acquićrent 
une gravite plus grandę.

3° H y s tć re c to m ie  v a g in a le  d an s le s  an n e x ite s .  —  On sait que Pćan 
regardait Tablation de Tuterus comme le temps essentiel du traitement des 
annexites par la voie yaginale. On enlćve ainsi, pour employer son expression, 
« la bonde » qui ferme les poches suppurees pćri-utćrines; celles-ci, large- 
ment drainćes, gr&ce h Tablation prćalable de Tutćrus, gućrissent parfaite- 
ment, disait-il, sans qu’il soit nćcessaire de les extirper. C ’est 15 une erreur; 
nous avons a diverses reprises enlevć en totalitć Tutćrus sans avoir ouvert 
une seule des poches suppurćesqui Tentouraient. Aussi tous les chirurgiens 
sont-ils aujourd’hui d’accord sur la nćcessitć d ’enlever les annexes malades 
avec Tutćrus.

II est certain que cette ablation des annexes est souvent difficile et par
fois mćme impossible. Mais les tentatives d’ablation systćmatique, mćme 
quand elles echouent, ont Tavantage d’empćcher qu’une poche suppuree,
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restćeclose malgrć 1’ablation cle 1’utćrus, ne demeure meconnue par le clii- 
rurgien.

Le seul temps spćcial cjue prósente 1’hystćrectomie vaginale pour 
annexites est prćcisćment le temps de lablation des annexes. Celles-ci 
sont liberees par la main homonyme qui va les reconnaitre et les dćcoller 
derrićre la face posterieure des ligaments larges, cherchant 5 les ramener 
vers le fond de Futćrus. Les chirurgiens qui ont quelque habitude de la voie 
yaginale arrivent a mener ii bien celte extirpation dans la plupart des cas. 
(Segond ,55 fois sur 77 cas; Bouilly,4i fois sur 52; Jacobs, 372 fois sur 421-)

Les rćsultats immediats de 1’hysterectomie yaginale pour annexites sont 
les suivants : Sur 1 . 113 cas qu’il a reunis, Bardenheuer note 3cj morts, soit 
3,5 p. 100. Les statisticpies particulieres donnent une moyenne cle mortalite 
legćrement superieure ó celle de cette slatisticjue globale.

Bichelot . . 307 operations, i5 dćcćs, soit 4^7 p. 100 de mortalitć.
Segond. . . 200 —  i4 —  7 —  —
Reynier . . 52 —  6 —  11 —  —
Bouilly . . . 5i —  3 —  5,8 —  —

4° Hysterectomie dans linfection puerperale. —  L u tćru s  puerpćral 
est trćs friable; son col se dechire sous la trac
tion des pinces a griffes dont on se sert ordinai- 
rement pour 1’abaissement de Tuterus. Aprćs 
quelques prises successives, le col est dilacćrć,
011 ne le reconnalt plus et 1’on mancjue cle la 
prise nćcessaire pour mener a bien Topóration.
Tous ces inconvśnients disparaissent si, comme 
le conseille J.-L. Faure, on remplace les pinces
& griffes par des pinces a plateaux, dites pinces 
ii kystes. La large prise, que permettent ces 
pinces, empćche le col de se dćchirer. L ’općra- 
tion chez ces femmes rćcemment accouchćes, 
ó vagin ample, ii utćrus souple, devient alórs 
des plus faciles pour peu que les tractions soient 
douces, sans brusquerie. L ’ulćrus s’inflśchit en 
avant avec la plus grancie facilitć et l operation 
est trćs rapidement terminće.

5° Hystćrectomie vaginale pour prolapsus.

—  L ’hystćrectomie vaginale n’est que rarement 
praticjuće dans les cas de prolapsus ; nous ver- 
rons en efTet qu ’elle n’est qu’exceptionnellement indiąuće dans le traite
ment de cette affection.

M ODIFICATIONS OPERATOIRES SU)VANT LA NATURĘ DE LA LESION 2 ^ 7

F ig . 242. — Hysterectomie 
puerpćrale. L’utśrus fria
ble est saisi avec des pin
ces & kystes. (J.-L. Faure.)
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La lechnique de Thystćrectomie dans ces cas presente quelques parlicu- 
laritćs, par suitę des conditions anatomiques spćciales ou Ton se trouve : 

r  Remplacement de la forcipressure a demeure par des ligatures, les 
ligamenls larges ćtant, a la suitę de Textćriorisation de Tutćrus, d ’un abord 
facile.

2° Nćcessilć de faire, en mćme temps qu ’une ablation de Tutćrus, une 
large excision du vagin, ce conduit subissant dans les prolapsus une 
ampliation considćrable.

P r o c e d ś  d e  F r i t s c i i . —  Tirant fortement le col en haut et en avant, on 
fait une premićre incision en formę de V  a sommet postćrieur, repondant a 
Tunion du tiers posterieur avec les deux tiers antćrieurs de la paroi vagi-

Fig. 243. — Tracć de ravivement postćrieur. (Asch.)

nale posterieure (fig. 243), on ouvre le cul-de-sac de Douglas et Ton suture 
le pćritoine a la lćvre postćrieure de Tincision. II est alors trćs facile d ’attirer 
le fond de Tutćrus dans la plaie. Les ligaments larges sonl lićs par ćtages, 
en commenęant par le haut et enlevant, si possible, les annexes. II ne reste 
plus qu’& dćtacher la vessie et a rćsćquer la paroi vaginale anterieure.

Le col ćtant fortement attire en bas, on fait sur le vagin une incision en U 
a convexitć repondant & Turćthre (fig. 244K puis on dćlache la muąueuse 
depuis celui-ci jusqu’au col, ce qui se fait en partie au bistouri, en parlie 
avec le doigl. Ce temps est quelquefois difficile, spćcialement lorsąue des 
colporraphies antćrieures obligent a travailler en plein tissu cicatriciel.
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Une fois arrivć au col, on peut opór er de haut en bas, par le cul-de-sac

F ig . 244. — Tracś de l’avivement anterieur. (Asch.)

vćsico-uterin. Si 1'adherence a la vessie est trop grandę, on detache une 
mince couche de tissu utćrin.

L ’utćrus enlevć avec les deux grands 
lambeaux de muqueu.se vaginale, antć- 
rieur et postćrieur, y attenanl (fig. 2^5), 
on rćunit transversalement les deux 
levres rćsultant de la rćsection de la 
muqueuse yaginale antćrieure ; puis, 
aprćs avoir rćduit la yessie, on recou- 
vre celle-ci avec le peritoine vćsico- 
uterin qu’on suture a la muqueuse Yagi
nale. De plus, les moignons de ligaments 
larges sont suturćs au vagin de chaque 
cótć, lui servant ainsi de moyen de sus- 

pension.
La cavite peritonćale non oblitćrće est Flt1, 245• — Ensemble des parties

• excisees. (Asch.)
tainponnee avec de la gaze lodoformće.
On termine 1’općration par une reconstitution du perinee.
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P r o c e d e  d e  D o y e n . —  Se fondant sur ce que le cul-de-sac de Douglas 
esl toujours facilement accessible alors qu’en avant la limite infćrieure de 
la vessie est quelquefois difficile a preciser au milieu des tissus hypertro- 
phićs et indures qui rcntourent, Doyen commence par ouvrir le peritoine 
en arriere. 11 sectionne transversalement la muqueuse au niveau de 1’ancien 
cul-de-sac posterieur du vagin. Dćs que les lćvres de la muqueuse se lais- 
sent ćcarter, il fait sur la ligne mćdiane posterieure une incision longitu- 
dinale qui ouvre fatalement la partie infćrieure du Douglas. Apres agran- 
dissement avec les doigts de l ’ouverture faite au pćritoine, il accroche le 
fond de l ’utćrus et, le faisant basculer, l ’amćne au dehors.

Une hćmisection longiludinale posterieure de 1’utćrus est continuće sur 
son fond, puis sur sa face anterieure. On sćpare avec le doigt ou un instru
ment mousse 1'utćrus de la vessie, puis, terminant 1’hćmisection, on ouvre 
le cul-de-sac vaginal antćrieur. On libćre le pourtour du col en achevant de 
dissequer la collerette vaginale. Les deux moities de 1’utćrus ne tiennent 
plus que par les ligaments larges.

Apres aroir fait subir a chacune de ces moities une torsion de i8o°, ce 
qui donnę aux ligaments larges la formę de cordons spiroides, Doyen ecrase 
ces cordons, les lie, les coupe au-dessous des ligaments puis ferme, par une 
suture en bourse, qui charge au passage les ligaments larges, la collerette 
pćritonćale. U excise la plus grandę partie de la paroi antćrieure du 
vagin et fait une colporraphie antćrieure puis termine par une colpo-pćri- 
neorraphie.

R e s u l t a t s . —  Par suitę des conditions de dćcheance ou se trouvent gćnć- 
ralement les malades qu’on općre, Thysterectomie pour prolapsus donnę 
une mortalite assez ćlevće, 5 morts sur cas, que nous avons rć u n is 1, 
chifTre un peu supćrieur & celui de la statistique personnelle de Kirchgessner 
qui sur \o cas relćve 3 m orts2.

Les resultats eloignes, lorsqu’on s’est borne a 1’ablation de 1’utćrus et du 
vagin, ont ćtć mćdiocres; aussi est-il nćcessaire d’adjoindre & 1’ablation de 
1’utćrus des općrations plastiques pćrinćales.

Dans ces conditions, on comprend que nous rćservions cette operation 
aux cas oii il existe une Ićsion de 1’organe (gangrćne, fibrome, cancer) 
suffisante a elle seule pour motiver son ablation, et & ceux d’utćrus cons- 
tamment dehors, largement ulcćres, donnant lieu a des ćcoulements varićs, 
muco-purulents ou sanguiuolents, chez de vieilles femmes ayant atteint ou 
dćpassć la mćnopause.

1 H a r t m a n n  et Du B o u c h e t ,  L'hysterectomie yaginale dans le traitement de la chute 
de 1’utćrus. Annales de gynćcol., Paris, 1894, t. I, p. 45.

2 Pu. K i r c h g e s s n e r , Vaginale Totalexstirpation bei totalem Vorfall des Uterup. 
Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1906, t. LYIII, p. 230.
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6° Hystśrectomie vaginale dans l'inversion uterine. —  Le manuel 
općratoire dilTćre legerement suivant que Tinversion est incomplćte ou com- 
plćte.

Dans l’inversion incomplete, on saisil le col avec deux pinces a trac- 
tion placćes au niveau des Commissures. On circonscrit ce col par une 
incision circulaire. On efTondre le cul-de-sac postćrieur; on peut alors 
explorer la cavilć pelvienne et prćciser la disposilion anatomiąue de Tutćrus. 
On passe ensuite a la liberation de la parlie anlćrieure.

Dćs que celle-ci est commencee, on fend le col sur la ligne mćdiane 
anlćrieure. II faut alors voir si, gr&ce i  cette section, on ne peut pas reduire 
Tinversion. Si la rćduction est impossible, on poursuit Topćration en 
ouyrant le cul-de-sac antćrieur. Rien n’est alors plus simple que de lier ou 
de saisir les ligaments larges dans une pince et de dćtacher Tuterus.

Si Tinversion est complćte, le dćbut de Thystćrectomie peut ćtre dćlicat. 
On pratique une incision circulaire au niveau du col, que Ton dćtermine 
par la palpation.

On ouvre le cul-de-sac postćrieur. Dćs que le pćriloine a ćlć ouvert, on 
introduit le doigl dans la cavite peritoneale et on le ramćne en avan tdu col.  
On ouvre le cul-de-sac anlerieur, prudemment sur le doigt. Lorsque 
Tutćrus est libćrć en avanl, Topćration se poursuit sans difficultć comme 
dans Tinversion incomplćte.

7° Hystćrectomie vaginale pour tumeurs juxta-uterines. —  On peut 
praliquer Thystereclomie yaginale, au cours de Tablation d’une tumeur 
juxla-utćrine 4.

Deux cas peuvenl se prćsenter. Ou bien la tumeur est supra-utćrine et 
Thystćrectomie s’iinpose pour creer une voie d’accćs; Yhystereclom ie est 
alors dite prelim inaire, ou bien la tumeur est plutót infra-utćrine, et son 
ablation peut ćlre exćcutće sans hyslćreclomie prćalable; mais cette abla- 
tion laisse un utćrus denudć, mai fixć, el Thyslćreclom ie complementaire s’im- 
pose; dans ce dernier cas, Thystćrectomie a encore Tavanlage de crćer une 
large voie de drainage.

Malgrć les quelques succćs oblenus avec cette manićre de procćder, suc- 
ces relatifs du resle, puisque sur 25 malades Segond en a perdu 2, soit une 
morlalitć de 8 p. 100, nous croyons que la voie abdominale est moins 
grave et doit ćtre adoptee toutes les fois qu’on se trouve en prćsence de 
tumeurs manifeslement annexielles, quelque petites qu’elles soient.

Arrivć au terme de cet expose de Thysterectomie yaginale, nous nous 
excusons de nous ćtre si longuement ćtendu sur cette question.

1 S e g o n d ,  Des tumeurs annexielles bilaterales qu’il conyient d’enlever par voie 
yaginale aprćs hystćrectomie. Revue de gynecologie, Paris, 1897, p. 205.
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La grandę place qu’elle a occupće dans 1’histoire de la gynćcologie, jus- 
tifie les dćveloppements que nous lui avons consacrćs. Bien que partisan 
convaincu de la voie abdominale, qu’on doił, a notre avis, lui prćfćrer dans 
1’immense majoritć des cas, nous croyons qu’elle peut rendrc encore des 
services dans quelques cas bien dćterminćs.

Dans les prolapsus utćrins invetćrćs avec lesions ćtendues du col, dans 
certaines inversions utćrines irrćductibles, dans quelques rares suppura- 
tions pelviennes aigues, yirulentes, oii la colpotomie est insuffisante pour 
arrćter la marche envahissantc de la maladie, dans 1’infection puerpćrale, 
Thysterectomic yaginale conserve sa supćrioritć. Elle est de mćme indi- 
quće dans certains cas, ordinairement justiciables de la voie abdominale, 
lorsqu'on se trouve en prćsence d’une malade trćs grasse, dont 1’utćrus 
encore petit et mobile semble pouvoir ćtre extirpe facilement par on ba£.

La gćne apportće aux manoeuvres općratoires par la surcharge adipeuse 
de la paroi, la difticultć d ’obtenir chez ces malades une anesthćsie calme 
avec respiration rćgulićre, font que, dans de pareils cas, la voie yaginale 
retrouve sęs avantages.

Nous n’insisterons par sur le choix du procćdć ó employer, il depend du 
cas en prćsence duquel on se trouve; ce que nous avons dit & propos de 
chacun d’entre eux permet facilement de se dćcider, sans que nous ayons 
ci reyenir sur cette question.
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CHAPITRE IX

HYSTERECTOMIE PAR LA. YO IE  PARAVAGIIVALE

S o m m a i r e .  — Ilistoriąue. — Operation. — Resultats et indications. 

Historiąue. —  La voie paravaginale, conseillee par Karl S c h u ch a rd t1, a

Fig. 246. — Dissection d’une collerette vaginale. (Proust.) 

pour but de creer un large accćs vers 1’uterus, en metlant a ciel ouvert tout

1 K a r l  S c h u c h a r d t ,  Ueberdie paravaginale Methode der Extirpatio uteri und ihre 
Enderfolge beim Uteruskrebs. Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1901, t. LX1V, p. 289.
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le vagin avec ses culs-de-sac. Avant Schuchardt on avait fait des dćbride- 
ments de la v u lv e ; mais ces dćbridements n'avaient aucun rapport avec la 
grandę incision paravaginale, longue de 18 k 20 centimćtres environ, inte- 
ressant tous les plans du pćrinće et donnant un jour considerable sur la 
base du ligament large.

Par cette voie on peut rćsóquer largement le vagin et le paramćtre aprćs

F ig . 247. — La rmnchette circulaire du vagin a ćtć disseąuće, puis ferinśe, les chefs 
des fds conserves longs. Tracę de 1’incision paravaginale. (Proust.)

dissection des ureteres. Adoptće par Sch auta1, cette općration a ete defen- 
due en Amćrique par Gellhorn 2, en France par P r o u s t3, en Angleterre par 
Sin cla ir4.

1 Schauta, Monalsch. f. Geb. u. Gyn., 11(02, t. XV, p. 133, et Ibidem, 1904, t. XIX, 
p. 475. Voir aussi Lchrbuch der gesamml. Gyniikologie, Yienne, 1907, 3* ćdit., t. II, 
p. 444.

* G e o r g e  G e l l h o r n , Paravaginal or abdominal operation incarcinoina ofthe uterus. 
Americ. Journ. of obstclrics, Nevv-Yrork, juillet 1905, p. 1.

3 P r o u s t ,  Colpohystćrectomie totale par voie vulvo-perineale. Presse medicale, 
Paris, 16 mars, 1907.

4 S i n c l a i r ,  On paravaginal section. Journ. of obsl. and gyn. of Ihe Brilish Empire 
London, avril 1906.
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HYSTŚRECTOMIE PAR LA YO IE  PARAVAGINTALE 255

Općration. —  Schuchardl faisait une incision commenęani a la grandę 
levre gauche et coupant la partie gauche du conduit vaginal. Partie de 1&,
l incision tendait a se rapprocher de la ligne mćdiane, tout en rcspectant le 
rectum el la rćgion sphinclćrienne.

Schauta y a adjoint la fermeture du vagin, de maniere i  enlever le cancer

F i g .  248. — L’incision paravaginale est faite, un ecarteur est placć en arrićre ; en 
comparant cette figurę a la figurę 247, on voit fagrandissement du champ operatoire 
que donnę Tincision de Schauta. (Proust.)

en vase cios et a eviter ainsi Tinfection et les greffes operatoires. Proust, 
qui a publie une tres bonne technique cle cette operation, la rćgle de la 
faęon suivante :

D ecollem ent circulaire et ferm eture du vagin. —  Aprćs cauterisation du 
nćoplasme et desinfection du vagin, on Irace une incision circulaire circon- 
scrivant soit la partie inoyeniie,soitla partie infćrieurede ce conduit(Hg. 246. 
Une manchette circulaire cle 5 centimetres de long environ ayant ćtć dis-
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HYSTERECTOMIE PAR LA VOIE PAR A YAGINALE

sćquće, on ferine hermćtiquement le vagin par des sutures, conservant les 
chefs des fils longs, de manićre h pouvoir s ’en servir comme d agents  de 
traction.

Lorsque la suture est bien ćtanche, le chirurgien change dc gantset d ’ins- 
truments, pour executer les temps aseptiques de 1’općration.

Incision p aracaginale. —  L ’incision paravaginale commence, plus ou 
moins haut, au niveau dc la lćvre inferieure de 1’incision circulaire du vagin,

F i g .  249. — Liberation des bords Iatćraux du vagin, fixćs par les pedicules vasculaires.
(Proust.)

a 1’union du quadrant postćrieur et du quadrant lateral gauche, et de la se 
dirige vers la vulve, qu’elle sectionne ógalement a 1’union de ses parties pos- 
lerieureet latćrale gauches. Puis elle se prolonge directement en arrióre, la- 
teralisće mais parallćle a l ’axe du perinee, pour se terminer en dehors de 
1'anus, pouvant au besoin aller jusqu’au sacrum, pararectale, par conse- 
quent (fig. 2^7).

L ’incision interesse toute 1’ćpaisseur des parties molles du pćrinće; elle 
coupe rentonnoir du releveur coccy-pćrinćal pres du rectum, mais ćpargne
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le sphincter et lmtestin. Le rectum est isole et rćclinć k droite. Les vais- 
senux sont lies et la plaie tamponnće a la gaze stćrilisće.

Dans les cas particulićrement difficiles, on peut, a l ’exemple de Staude, 
faire une incision paravaginale double 1.

Dissectiun de la oessie el des ureteres. —  La separation de la vessie se fait 
comme dans la colporraphie antćrieure et en basculant le vagin en arrićrc.

Le dćcollement devient des plus faciles lorsqu’on arrive a la hauteur du

F ig . 250. — Le cul-de-sac pćritonćal antćrieur est ouvert, 1’utćrus basculć en av an t; 
1’općrateur passe une aiguille pour ramener un fil destine i  lier le ligament rond 
(Proust).

col de l ’utćrus, en avant duąuel se trouve 1111 tissu cellulaire lamelleux, 
a moins qu’il n’y ait a ce niveau des adhćrences nćoplasiques, cas ou l’on 
est amene a faire une rćsection partielle de la vessie.

Une fois la vessie separee sur la ligne mediane, on passe & Tisolemcnt de 
ses angles lateraux, « vćritables cornes qui se continuent avec les ureteres ».

1 S t a u d e ,  Ueber Totalexstirpation der carcinomatosen Uterus mittels doppelseiti- 
ger Scheidenspaltung. Mon. f. Geb. u. Gyn., Berlin, 1902, t. XV, p. 863.

HARTMANN. 17
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258 HYSTERECTOMIE PAR LA YO IE  PARA YAGINALE

Reconnaissables ó leur coloration rougeAlre, elles se dirigent vers le para 
mćtre et leur isolement conduit A 1’uretćre, oblique en arriere et en dehors, 
sous formę d’un cordon plongeant dans la base du ligament large. Dans 
quelques cas, on a sculpte 1’uretćre dans une gouttićre de tissu cancćreux. 
Pour poursuivre suffisamment en arriere cette dissection des ureteres, il 
faut, lorsque leur situation est reconnue et leur isolement amorcć, bien 

libćrer le vagin.

Fig . 251. — Section du ligament utćro-sacrć próalablement lió (Proust).

Liberation des bords latera u x du vagin el dissection de la base du para  

m&tre. —  On commence la liberation du vagin parsa  face postćrieure, mar- 
chant dans la zone decollable avasculaire qui rćsulte de la coalescence des 
deux feuilletsdu cul-de-sac peritonćal embryonnaire e tq u i  conduit jusqu'au 
cul-de-sac recto-uterin de Tadulte. L ’isolement du vagin ne prćsente de dif- 
(icultćs qu’au niveau de ses bords lateraux, sur lesquels arrivent les vaisseaux, 
branches yaginales longues venues de la crosse utćrine, arleres yaginales, 
branches de rhypogastriąue, ramifications de Thćmorrhoidale moyenne 
et veines collatćrales vćsico-vaginales. Accompagnćes de tractus fibreux,
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ces diverses ramifications vasculaires constiluent le principal moyen de 
fixitć du vagin, les releveurs ne conlraclant avec ce conduit que de simples 
rapports de contact. II faut sectionner et lier ceux-ci un b un, veillant 6 

rester au-dessous de la zone urćterale et a ne pas ouvrir le vagin (fig. 249).
Cette libćration des bords lateraux du vagin permet son abaissement et 

facilite 1’acces du parametrium, dont l’extirpation mćthodiąue constitue un

F i g .  252. — Fermeture en surjet du cul-de-sac peritoneal (Proust).

des temps principaux de 1’općration. Sous le contróle de la vue, on dissćque 
l’uretćre dans son trajet latćro-cervical; 011 peut lier 1’utćrine & ce moment 
ou rćserver cette ligature pour la fin de 1’općration.

Ouuerture du peritoine. A b la łio n  de lu te r u s et du v ag in . —  Une fois les 
uretóres bien dćgagćs, on passe a l’ouverture des culs-de-sac pćritonćaux, 
ranterieur d’abord, puis le postćrieur. Cette ouverlure faite avec des ciseaux, 
on bascule le fond de 1’utćrus en avant. On lie et on sectionne successive- 
ment le ligament rond, puis le ligament utero-ovarien du mćme cótć, en
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260 HYSTERECTOMIE PAR LA VOlE PAR A YAGINALE

dehors des annexcs (fig-. 25o). Le ligament large esl coupć a son tour et l'ar- 
tere uterine est liće, si elle ne l’a pas ete prealablement. On termine par la 
ligature et la section du ligament utćro-saerć (fig. 25i ) .

La mćme manoeuvre est rćpćtee du cótć opposć. Ainsi se trouvent enle- 
vćs en bloc les annexes, Futerus et le vagin ferme contenant le cancer.

Ferm eture du peritoine. Reconstitulion de fa nn eau  vulvaire. —  Le pćri-

F ig . 253. — Aspect des parties 4 la lin de l’općration (Proust)..

toinę est referme (fig. 252). L)eux points de suture antćrieurs adossent les 
bords lateraux de la collerette vaginale restante de maniere h crćer un sou- 
tien a la vessie, puis 1’incision vulvo-vaginale est refermće au moyen de 
points profonds chargeant en masse tous les tissus. Par l'orifice vulvaire 
ainsi reconstitue sorlent les mćches de gaze qui drainent la cavitć opera- 
toire (fig. 253).

Resultats et indications. —  Les resultats doivent ćtre envisages au point 
de vue immediat et au point de vne eloigne.
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RESULTATS

R esultats im m ediats. —  Schuchardt, sur 87 cas, a 8 morts, 9,6 p. 100; 
2 fois il y a eu lesion de la vessie, 2 fois lesion de Turetere, 2 fois lćsion du 
rectum. Schauta sur 336 cas, relćve 36 morts operatoires, soit 10,7 p. 100. 
E11 realitć, la m orlalile est actuellement bien moins considerable. En 1907
1908, elle ćtait encore de 5 sur 28, soit 17,8 p. 100; en 1908-1909, elle n’est 
plus que de 2 sur 5o, soit 4 p. 100.

Les accidents operatoires ont, de mćme, ćtć en d im inuant:
En 1901-1902, 4 lesions de Turetere sur 47 općrations =  8,7 p. 100.
En 1902-1903, 2 lćsions de Turetćre sur 29 operations =  6,7 p. 100.
En i9or|-i 905-1906, 1 seule lesion de Turetere sur 49 općrations =  2 p. 

100.
En 1907-1908-1909, o lesion de Turetere sur 78 operations.
La vessie a ćtć lćsće 23 fois sur les 336 općrations, le rectum 4 fois. 
R esu lla ls eloignes. —  Sur 42 cas suivis, Schuchardt trouve i5 malades 

gućries plus de 2 ans apres Toperalion, soit 35,7 P* 10°- Schauta relćve 
36 malades bien portantes apr6s 5 ans, 19 apres 4 ans, 21 apres 3 ans, 20 apres
2 ans.

1 S c h a u t a ,  Les resultats eloignes de l’extirpation du cancer du col de Tutćrus par 
la voie yaginale elargie. Annnales de gynecologie, Paris, 1909, p. 642.
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CHAPITRE X

VOIE PERINEALE ET VOIE SACREE

S o m m a i k e . — Pćrinćotomie, transversale et sagittale. — Općrations parła voie sacrće, 
incision parasacrće, rćsection du sacrum.

La voie perineale et la voie sacrće ont ete employees, dans quelques rares occasions, 

par un certain nombre de gynecologistes.

g i. — Pćrineotomie.

La perineotomie a ete praliquee soit par une incision & direction generale transver- 

sale, soit par une incision antero-posterieure.

Pćrineotomie transversale. — Dans la perineotomie transversale *, conseillee 

et decrite par Otto Zuckerkandl, on taille sur le perinee un lambeau en formę de 

/  \ ;i base tournee vers le sacrum. La partie transversale de Tincision mesure

7 centimćtres et se trouve a 3 centimetres en avant de 1’oritice ana l; les deux cótes 

divergents se dirigent vers les ischions; en creusant cette incision, on peut pónetrer 

dans Tespace recto-vaginal et arriver ainsi jusqu’au cul-de-sac recto-uterin.

Operation. — Aprćs avoir incise la peau et le fascia superficialis, on decolle le 

lambeau, on sectionne les fibres du sphincter externe qui vont au voi*inage de la 

fourchette et Ton separe le rectum du vagin dans toute la hauteur du sphincter. On 

coupe ensuite les fibres du muscle recto-vaginal, quelques fibres du releveur, et Ton 

tombe dans Tespace decollable intermediaire au rectum et au vagin, cheminant alors 

facilement jusqu’au cul-de-sac peritoneal. II suffit de recliner en arriere le rectum 

pour avoir sous les yeux une plaie largement beante dont le fond repond au cul-de- 

sac peritoneal. Cette plaie est limitee en arriere par le rectum, en avant par la face 

posterieure du vagin, lateralement par les ischions, que recouvre la graisse de la 

fosse ischio-rectale.

Le peritoine ouverl transyersalement, on "peut y engager la main, basculer dans la

1 H a r t m a n n ,  Annales de gynecologie, Paris, 1889, t. II , p. 368.
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VOIE SACREE 263

plaie 1’utćrus et les annexes, sectionner, apres ligature, les ligaments larges, couper 
enavant le pćritoine vesico-uterin, decoller la vessie et enlever 1‘utćrus.

Cette općration a ete pratiąuee pour ouvrir certains abcfes du bassin, pour enlever 
des neoplasmes du vagin, pour extirper des cancers avances de l uterus.

Perineotomie sagittale. — Dans la perineotomie sagittale, di te le plus souvent 

pćrineotomie verticate, l ’incision a une direction generale antero-posterieure.Sanger 

qui y aeu le plus freąuemment recours, fait une incision a cóte de la ligne mediane, 

commenęant au niveau du tiers postćrieur de la grandę levre, se terrninant A 2 centi- 

metres en dehors de l’anus, eatre cet orifice et la tuberosite de l'ischion. 11 sectionne 

les releveurs.

Lincision peut ćtre simplement parattfele au sacrum, c’e3t la uoie parasacree ; elle 

peut s'accompagner d’une resection plus ou moins etendue du sacrum, c’est la uoie 

sacree proprement di te2.

Voie parasacree. —  La voie parasacree presente tjueląues variantes:

E. Zuckerkandl fait une incision parallele au bord du sacrum, etendue de 1’epine 

iliaąue postero-inferieure au creux ischio-rectal, a egale distance de la tuberosite et 

du rectum; il coupe les muscles et les ligaments sans crainte dinteresser les vais- 

seaux et les nerfs de Tectiancrure sciatiąue, qui sont tres en dehors.

1 S a n g e r ,  Arc.hiv. f. Gyn., Berlin, 1890,t. XXXVII, p. 100.
2 T e r r i e r  et H a r t m a n n ,  Annales de gynec., Paris, 1891, t.  II, p. 81.

F i g .  254. — Perinćotomie transversa!e. F i g .  255. — Pćrinóotomie sagittale.

§ 2. —  Voie sacree.
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W ólffer tracę une incision qui part au-dessous et a 1 ou 2 centimetres en dehors 

de 1 incision du coccyx et du sacrum; cette incision, recourbee en arc de cercie, 

passe pres du rectum et se termine dans le perinee a 2 ou 3 centimetres de la com- 

missure inferieure de la vulve. II incise le grand fessier, les ligaments sciatiąues, 

grand et petit, au yoisinage de leur insertion. le releveur de 1'anus, puis il separe le 
rectum du vagin.

Voie sacree. — Dans la voie sacree, la resection osseuse peut ótre plus ou moins 

etendue; Kraskę reseąue le coccyx et la partie gauche du sacrum suivant une ligne

Fig. 256. — Kraskę. Fig. 257. — Roux.

dont la partie horizontale passe au-dessous du Iroisieme trou sacre. Itoux fait une

seclion transversale au-dessous du Iroisieme trou 

sacre ; Hochenegg fait une resection, en quelque 

sorle intermediaire aux deux precedentes, respec- 

tant a droite les nerfs du ąuatrifeme trou sacre et 

les ligaments sacro-scialiąnes droits.

Dautres ont fait des resections temporaires, sec- 

lionnant transversalement le sacrum au-dessous 

du Iroisieme trou, apres liheration de son hord 

droit (Roux), ou faisant une section obliąue qni 

passe & droile entre le Iroisieme et le quatrieme 

trou sacre; ii gauche, sur la partie laierale de la 

corne (Hegar et Wiedow).

Le point important est d’avoir beaucoup de jour; 

l’ouverture du canal sacre est sans importance, 

car le sac dure-merien n’est pas alteint et il se 

F i g .  258. — Hochenegg. formę ullerieurement une cicatrice libreuse et

resislante.

Ces operations par la voie sacree sont aujourd hui ii peu pres abandonnees ; elles 

presentent certaines difliculles et exposent a des accidenls. On a quelquefois de la peine 

ii reconnaitre et a ouvrir le peritoine ; on a lese 1’inlestin, la vessie et l’uretere. Un point 

inleressant a noter est quel urelere lese a toujours ete celui du cóte ou t on opere, ce 

qui s'explique par ce fait qu'il se separe facilement de ses connexions celluleuses avec 

la paroi pelvienne et que, mobilisable, il se laiss3 facilement allirer et alleindre.
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TROISIEME PARTIE

OPERAT ION S P A R  LA  VOIE ABDOM IN ALE

CHAPITHE PREMIER 

RACCOURCISSEMENT INGUINAL DES LIGAMENTS RONDS

S o m m a i r e .  — Rappel anatomique. — Manuel općratoire. — Rćsultats et indications.

Le raccourcissement inguinal des ligaments ronds a ćtć conseille des 
18^0 par Alquie ; mais le travail de ce chirurgien ćtait tombe dans 1’oubli, 
lorscjue Alexander fit, en 1881, sa premiere operation, qu'Adams contribua 
a yulgariser des 1882.

(lommunement decrit sous le nom d’općration d’Alexander, le raccour
cissement des ligaments ronds est quelquefois denomme operation d’Al- 
quić-Alexander-Adams.

Rappel anatomique, —  Le ligament rond, parti de la corne utćrine, sou- 
leve 1’aileron antćrieur du ligament large, travcrse le canal inguinal, ou le 
cordon qu’il formę se dissocie en une serie de fibres qui vont se fixer au 
tissu conjonctif et la peau du mont de Yenus, aux piliers du trajet ingui
nal, au pćrioste et h 1’ćpine du pubis.

Dans son trajet inguinal, le ligament rond se prćsente sousTaspect d’une 
veritable corde, qu’accompagne quelquefois un diyerticule pćritoneal (canal 
de Nuck), situć en dedans de lui.

Le ligament rond, le canal pćrilonćal lorsqu’il existe et de nombreuses 
veines sont rćunis par une toile celluleuse en un cordon, que croisent en 
arriere, en haut et en dehors, les \aisseaux ćpigastriques. Au-dessus de lui 
se lrouve le nerf abdomino-gćnital infćrieur.

Au niveau de 1’orifice inguinal exlerne, les fibrilles terminales du ligament
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26 6 RACCOURCISSEMENT INGUINAL DES LIGAMENTS RONDS

rond sont en grandę partie incluses dans une boule graisseuse, boule de 
liniach, qui penetre sous formę d une fusće graisseuse dans le canal.

Manuel operatoire. — Le ligament rond se ramifiant, comme nous 
venons de le voir, au niveau de la boule graisseuse qui recouvre Torifice 
inguinal externe, il est indique de le chercher dans le canal inguinal, ou on 
le trouve a Tćtat de cordon arrondi.

Fio. 259. — Orifice externe du canal inguinal.

Le premier temps de Topćration consiste donc A decoiw rir le Irajel ingui

nal. Pour cela, on fait, a partir de Tepine pubienne, une incision de 7 a 8 
centimćtres, parallćle a 1’arcade crurale, incision qui, le plus souvent, sera 
dissimulće par les poils. Alin d’ćtre sńr de ne pas prendre le fa seia transver- 

salis pour Taponćvrose! du grand oblique, ce qui, chez certaines femmes 
grasses, pourrait arriver, si Ton travaillait dans 1’angle infćro-interne de la 
plaie, on creuse Tincision dans la partie externe, en un point ou Ton est 
stir de rencontrer le plan solide et rćsistant, constitue par Taponevrose 
nacree du grand oblique. Celle-ci mise a nu, on traine sur elle la sondę can- 
nelee de haut en bas et de dehors en dedans, ce qui conduil necessairement 
a l orifice externe du canal inguinal toujours facilement decouvert de cette
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MANUEL OPERATOIRE 2(>7

faęon. On voit les piliers, inlerne et externe, le ligament rond et les nerfs 
qui sorlenl de 1’anneau.

On ouure le canal sur la sondę cannelee dans une etendue de 4 centimetres 
environ ; puis rćclinant, si c'est necessaire, le bord inferieur du petit obliąue 
avec un ćcarteur, on dicouure le ligamenl rond  qui, mćme lorsqu'il est atro- 
phić dans ses parties superficielles, se prćsente toujours profondćment, sous 
la formę d'un cordon bleu rość ou l ’on voil des vaisseaux. Ce ligament

F ig . 2 (JO. — Le ligament rond dans le trajet inguinal.

reconnu, on h s o l e , dćchirant avec la sondę les tractus fibreux qui 1’unis- 
sent aux parois du canal, refoulant avec une compresse de gaze le peritoine 
qui l’enveloppe, l’ćvaginant, en quelque sorte, du repli sćreux qui l ’accom- 
pagne lorsqu’on 1'attire au dehors. Par des tractions douces etcontinues, 011 
1’amćne peu a peu au dehors, jusqu'ci ce qu’on ait dćgagć environ 10 a 12 
centimćtres du cordon qu ’il constilue. A c e  moment, le dćcollement du pćri- 
toine devienl plus difficilc, la corne utćrine appuie contrę la face profonde 
<le la paroi et oppose de la rćsislance aux Iractions. 11 arrive frćquemment 
q u ’au cours de ces manoeuvres 011 ouvre le venlre ; non seulement, cela n a 
pas d łimportance, mais il est mćme bon d’ouvrir systćmaliijucmenl le 
peritoine, de maniere a pouvoir explorer avec le doigt les annexes du cóle
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correspondant el a liberer, s’il y a lieu, les adhćrences qui existeraienl. Le 
poinl imporlant esl de toujours agir avec une grandę douceur, de manićre 
a ne pas rupturer le ligament.

On ferme alors le canal comme dans 1’operation de la hemie inguinale sui- 
vant le procćdć de Bassini, suluranl le peritoine, reunissant le petit obii- 
que et le transverse ó l’arcade crurale, prenant simplement soin de com- 
prendre dans les deux ou trois points inferieurs le ligament rond (fig. 262).

F ig . 261. — Ligament rond dćvaginó du pćritoine, dont on aperęoit le cul-de-sac 
immćdialement au-dessous de 1’ćcarteur.

On termine la fixation par quelques points rćunissant le ligament h la par
tie superficielle de l’aponevrose. Puis on rćseque la partie terminale du liga
ment rond.

L ’aponevrose du grand oblique et la peau sont suturćes sans drainage.
Les mćmes inanoeuvres sont repetćes du cótć oppose ; 1’operalion est ter- 

minće par 1’applicalion d’un tampon vaginal ou par celle d’un pessaire, des- 
tinee a empćcher 1’utćrus d'exercer par son poids des tractions sur les 
sutures fixatrices du ligament pendant les premiers jours.
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l)iverses modificałions ont ete apportees au procede type que nous venons de 

decrire. Au lieu d^ faire deux incisions symetriqnes, quelques operaleurs font une 

incision uniqne curviligne, ii convexile affleurant le pubis (Bumm *, Flaischlen2), etc. 

D’autres ferment le canal en se servant du ligament rond qu ils enfilent successivement 

suivant un trajet spirolde ii travcrs chacune de ses parois (Abbe3), en le dedoublant 

et enfilant chacune de ses moilies ii travers une des levres du canal incise, puis les 

nouant l ’une a Tautre (Juv&ra4). ITautres replient le ligament rond en haut et en 

dehors et le lixent sur la face externe de Taponevrose du grand oblique, jusque vers

Fig. 262. — Suture du ligament rond et de la parói posterieure du trajet inguinal.

les epines iliaques antero-superieures (Kocher3). d’autres enlin ont rćuni l’une a Tautre 

les extremites des ligaments ronds reseques (Doleris6). Bourcart, apres avoir attire for

tement le ligament rond, incise le peritoine iminediatement en dehors de lui ; les 

tractions exercees sur le ligament rond proprement dit entralnent Tuterus en avan t; 

celles sur le cóne peritoneal externe agissent sur les annexes ; on peut ainsi graduer 

Taction sur Tuterus et sur Toyaire, suivant les besoins, fixant le ligament rond a

1 Bumm, in  H.Staedler, Arch. f. Gyn., B e r lin , 1899, t. LVIII, p. 492.
* F l a i s c h e n ,  Monatschr. /'. Geb. u. Gyn., Berlin, 1899, t. IX, p. 261, et t. XI, p. 309.
3 R o b e r t  A b b e ,  Fisation of the round ligaments in Alexander’s operation. Annals 

of surgery, Philad., decembre 1896, p. 699.
4 J u v a h a ,  Presse medicale, Paris, 1901, p. 178.
5 K o c h e r ,  Chir. Operalionlehre, et in L a n z , Arch. f. Gyn., Berlin, 1893, t. XL1V, p. 348.
6 D o l ś r i s ,  Nouvelles Archiues d'obs!elrique el de gynecologie, fevricr 1889, p. 49.
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l ’aponevrose, puis fermant le peritoine en suturant le cóne exterue au ligament rond, 

plus ou moins loin (le 1’uterus, suivant qu’il y a lieu d’attirer plus ou moins les 

annexes en ayant1.

Resultats et indieations. —  Les resul/als im m edials sont bons ; la mor
talite est nulle. 11 n ’y a pas de troubles dans le fonctionnement de la vessie 
qui se developpe lateralement. Les resultats eloign.es doivent ćtre envisages 
a un triple point de vue : orthopedique, thćrapeutique et obstetrical.

Au point de vue orthopedique, lorsqu’on a pris soin d’amener, comme 
nous l’avons indique, l’uterus en antćdćviation forcee, les cornes contrę la 
paroi abdominale, les resultats sont en gćnćral bons; on n’a gućre observć 
de recidives que dans les cas d’adherences retro-uterines ou lorsque 1’ope- 
ration avait ćtć dirigee contrę un prolapsus.

Au point de vue thćrapeutique, des douleurs ne se sont montrees que 
lors([u’il existait, en mćme temps que la deviation, des lesions inflamma- 
toires, en particulier des annexites. La crainte d’une hernie consecutive 
semble negligeable, si 1'on fait une bonne suture de la paroi.

Au point de vue des grossesses ulterieures, le raccourcissement inguinal 
des ligaments ronds ne semble avoir aucune influence fAcheuse.

L ’examen des resultats, tant immediats qu’eloignćs, conduit donc ó cette 
conclusion que 1’općration est indi(juće dans les retrodćviations simples et 
dans les prolapsus, h la condition que, dans ces<lerniers cas, on la combine 
a une rćfection plastique vagino-pćrineale. Elle ne doit cependant ćtre faite 
que dans la periode active de la vie genitale, alors que les ligaments sont 
encore bien developpes et capables de soutenir le poids de 1’utćrus.

En pratique, nous n’avons personnellement (jue peu de tendance a prati- 
quer cette operation :

i° Parce que, pour qu ’elle donnę de bons resultats, il est necessaire qu’ il 
n’y ait pas d’adhćrences retro-uterines, ni de lesions inflammatoires du 
cóte de 1’utćrus et des annexes; que, dans de pareils cas, les retrodeviations, 
ne determinant aucun symptóme penible, peuventle plus souventćtre aban- 
donnees k elles-mćmes;

2° Parce que nous possćdons aujourd’hui, comme nous le verrons plus 
loin, des moyens plus simples et plus rapides de fixer 1’utćrus en bonne 
situation.

1 B o u r c a r t ,  Ann. de gynóc., Paris, 1907, p. 705.
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CIIAPITRE II

COELIOTOMIE ABDOMINALE

S o m m a i r e . — Technique gćnćrale. — Soins preparatoires (općrnteur, milieu, općree).— 
Coeliotomie mćdiane (Incision, limitation du champ općratoire, traitement des 
adhćrences, hćmostases, pćritonisation, examen de 1’appendice, fermeture de la 
paroi, drainage).— Coeliotomie transversale. — Soins consćcutifs. — Complica
tions (choc, hćmorragies, pćritonite, occlusion intestinale, accidents pulmo- 
naires, suppurations parićlales, fistules, phlebites, eventration).

On dćsigne sous le nom de cceliotomie l ’ouveiture de la cavitć pćrito- 
nćale ou coelome. Les voies d ’accćs de cette cavitć sont multiples. Nous 
avons dćjh ćtudić son ouverture par le vagin, dćcrite sous le nom de cce
liotomie yaginale ou encore plus justement de colpo-cceliotomie. Le plus 
souvent on pćnetre dans le peritoine en incisant les parois de 1’abdo- 
men : c ’est la cceliotomie abdom inale.

Ce terme de coeliotomie abdominale tend a remplacer a 1’etranger celui 
impropre de laparotom ie , qui signifie Iittćralement : incision Iatórale. II 
est & souhaiter que cette modification de la terminologie acquićre chez 
nous droit de cite. Le mot laparotomie doit ćtre rejetć comme celui de gas- 

trotomie qu ’on employait au debut et qui a ćtć abandonne dans ce sens 
pour ćtre reserve a rouverture de 1’estomac.

§ i. — Teclinique jęćnćralc dc la coeliotomic abdominale.

La coeliotomie abdominale ćtait autrefois regardće comme une općration 
extrćmement grave. Les malades mouraient d’hćmorragie ou succom- 
baient a la pćritonite, et les rares guerisons etaient considćrees comme 
d’heureux hasards. ActueIIement,rouverture de la cavitć pćritonćale, exe- 
cutće selon les rćgles, par un chirurgien sachanl son mćtier, ne prćsente 
plus aucun danger.
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272 COELIOTOMIE ABDOMINALE

Cette innocuitć de l’ouverture du ventre est due, avant tout, a 1’introduc- 
tion, dans la pratique chirurgieale, de 1’antisepsie et de 1’asepsie.

C ’est la un point sur lequel il est inutile d’insister a 1’heure actuelle. II 
importe cependant de souligner 1’importance de 1’emploi des methodes pure- 
ment aseptiques dans le cas particulier de la chirurgie abdominale. Des que 

le pćritoine est ouuert, il fa u t laisser de cóte lo u l agent antiseptiąue et se 

limiter slriclem ent a l'asepsie.

L ’action des antiseptiques sur les agents pathogenes est en eflel large- 
ment contre-balancće par leurs etlets nocifs sur 1’endothelium pćritonćal. 
Cette destruction de 1’endothćlium pćritonćal, sur l ’existence de laquelle 
des expćriences de laboratoire, telles que celles de notre collćgue Delbet, 
confirmant les donnees de la clinique, ne laissent subsister aucun doute, 
peut avoir les consequences les plus dćsastreuses.

Certes, 1’asepsie absolue n’est jamais rćalisće, quelles que soient les prć- 
cautions prises. Elle n’est pas indispensable ; 011 doit s’en rapprocher le 
plus possible, mais lorsqu’on ne 1’obtient pas, on trouve heureusement dans 
1’organisme des moyens de defense contrę les quelques agents infectieux 
qui ont pu ensemencer le champ općratoire. Le peritoine possćde k eet 
ćgard une resistance considćrable que la clinique etablit. II n’est pas 
rare de voir des općrees gućrir sans la moindre rćaction pćritoneale, 
alors qu ’elles presentent, dans les jours ou les semaines qui suivent 
Topóration, une petite suppuratioii parićtale. Mais, pour que cette lutte soit 
efficace, il faut que les tissus aient conservć toute leur force de rćsistance 
et que 1’action d’un antiseptique trop ćnergique ne soit pas venu supprimer 
ou diminuer outre mesure leur róaction phagocytaire.

L ’emploi dt*s antiseptiques prósente encore d’autres inconvćnients, qui, 
pour ótre moins immediats, n’en sont pas moins trós importants. Nous 
voulons parler de la formation d’adhćrences ćtendues, provoquóes par 1’irri- 
tation de la sćreuse. La produclion de ces adhćrences a de trop nombreux 
inconyćnients, pour ne pas constituer une contre-indication de plus a 
Temploi des antiseptiques en chirurgie abdominale.

Dans un autre ordre d’idóe, les perfectionnem ents apportes a la lechniąue 

ont contribue pour leur part k rćduire les risques de la coeliotomie.
Ces perfectionnements sont au nombre de trois principaux : la limitation 

du champ općratoire, la suppression des gros moignons, la suppression des 
surfaces cruentćes intra-pćritoneales.

La limitation du champ općratoire restreinl, autant que faire se peut, la 
zone susceptible d ’6tre infectee, elle rend 1’općration aussi extra-pćritonćale 
que possible. On arrive k ce rćsultat :

i° Par 1’emploi du plan in clin ć; 20 par 1’isolement >methodique de la 
cavitć pelvienne avec des compresses sterilisćes.

Bien que Scultet ait autrefois employe la position elevće du bassin, rea-
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lisće avec un plan inclinć, pour favoriser la rćduction de 1’intestin au cours 
<le certaines kćlotomies, c ’est k Trendelenburg que revient le merite d’avoir 
-órigć cette manićre de faire en principe pour toute općration portant sur la 
cavitć  pelvienne.

Depuis 1890, j ’ai, a Paris, constamment eu recours au plan inclinć, qu ’au 
mćme moment mon ami Delagćnićre prćconisait de son cótć au Mans ; & 
1’heure actuelle, son emploi s’est gćnćralisć.

Dans cette position ćlevće da bassin, inclinant le corps a les anses 
tntestinales, entrainees par leur poids vers le diaphragme, degagent le champ 
•operatoire, Tinteryention gagne en facilitć en mćme temps qu ’en sćcuritć. 
On a reprochć a la position declive d’exposer a des accidents de conges- 
tion pulmonaire ou cephalique. Chez quelques femmes grasses a coeur 
fatiguć, on observe, en efTet, parfois un peu de cyanose du yisage 
pendant les premieres minutes ; mais il est exceptionnel que ces trou- 
bles s’aggravent au point de forcer k replacer la malade dans la position 
horizontale.

L 'em ploi des cnmpresses de toile asepligues, que notre maltre Terrier a 
yulgarise, esl le complćment naturel du plan inclinć. En les plaęant metho- 
diquement, on peut arriver & isoler complćtement la cavite pelvienne du 
reste de la cavitć abdominale et 1’on rćduit ainsi au minimum les risques 
d’infection de la grandę cavitć pćritonćale. A  cet ćgard, une bonne aneslhe- 

sie, en assurant une respiration calme et rćgulićre, permet le maintien 
constant des intestins au-dessous des compresses et constitue pour 1’općra- 
teurun adjuvant considćrable. Personnellement je considćre qu’en matiere 
de chirurgie palyienne un bon an^sthćsiste est plus important qu’un bon 
aide immediat.

L a  suppression des gros moignons constitue un perfectionnement non 
moins important. La ligature en masse des pćdicules, d’une pratique cou- 
rante autrefois, prćsente de nombreux inconyćnients. Elle est compliquće, 
<langereuse et le plus souvent inutile. Gompliquće, il suflit, pour s’en con- 
vaincre, de songer aux difTćrents procedes de ligature prćconisćs pour 
ćtreindre ces gros moignons (ligature en chaine, nceud de Tait, de Ban- 
tock, etc.). Dangereuse, car il n’est pas rare que, quelque soin que Ton ait 
mis a serrer le fil, celui-ci ne vienne k g l i s s e r ; de la des hćmorragies d’au- 
tant plus graves qu’elles peuvent ne survenir que lorsque le ventre est deja 
referme. Inutile enfin, car ces gros pódicules sont le plus souvent avascu- 
laires sur la plus grandę partie de leur ćtendue. C ’est ainsi que, lorsqu’on 
procćde a 1’ablation des annexes, deux petites ligatures, placees l’une en 
dehors sur Tutćro-oyarienne, 1'autre en dedans sur 1’utćrine, suffisent a par- 
faire 1’hćmostase. Dans ces conditions, pourquoi jeter un enorme fil sur 
toute la partie supćrieure du ligament large? Ge n’est pas encore tout. A  
cótć de ces inconyćnients immćdiats, les gros moignons ont encore
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274 COELIOTOMIE ABDOMINALE

des incorivćnients eloignes; ils presentent une large surface cruentćer 
prćte a contracter des adhćren ces; tout chirurgien a vu autrefois des 
femmes ayant subi une ablation bilaterale des annexes et chez lesquelles 
1’općration n’avait eu d’autre rćsultatque de remplacer les trompes malades 
par deux pćdicules plus ou moins infectćs et aussi douloureux que les 
organes enlevćs.

La suppression de toute surface cruentee intra-peritoneale constitue un 
perfectionnement du mćme ordre. La reconstitution du pćritoine au-dessus 
du foyer traumatique et des ligatures, la póritonisation, comme on dit com- 
munćment, a l ’avantage d’empćcher les surfaces de dćcollement de verser 
dans la cavitć pćritonćale leurs produits d ’exsudation ; elle met aussi a 1’abri 
de la production secondaire d’adherences, source de douleurs et mSme d’ac- 
cidents graves, tels que 1’occlusion intestinale.

§ 2. — Soins preoperatoires.

II y a lieu d’envisager, au point de vue des soins prćopćratoires, trois fac- 
teurs : l'općrateur, 1’općrće, le m ilieu Ą.

O p e ra te u r.  —  Le chirurgien, qui entreprend une coeliotomie, doit ćtre 
bien portant. Un ćtat physique parfait assure seul k 1’općrateur la rćsistance 

morale qui lui permet de prendre et d ’exćcuter rapidement les dćcisions que 
peut comporter une ćventualite imprćvue. 11 doit ćtre aseptique et non seu- 
lement lui, mais ses aides et son materiel.

Nous n’insisterons pas sur les moyens de rćaliser cette asepsie ; il n’y a 1& 
rien de particulier aux općrations abdominales. Les gants de caoutchouc 
doivent ótre toujours employćs; on peut avec eux pratiquer toutes les opć
rations abdom inales; au contraire, les masques, si 1’općrateur a soin de ne 
pas parler en operant, nous semblent in u tiles; personnellement nous n’y 
avons recours que si nous sommes atteint de coryza ou d’angine.

M ilieu. —  Le milieu n’a pas une importance aussi grandę qu’on serait 
tentć de le croire a priori. II est cependant prudent d ’eviter d ’općrer les cas  
septiques dans la mćme salle que les cceliotomies. II est j bon aussi de faire 
revćlir aux personnes qui assistent a 1’operation des blouses, de leur recom- 
mander de ne rien toucher, de ne pas pencher la tćte sur le champ općra
toire, de ne pas parler et de ne pas respirer sur la plaie.

1 Consulter, sur la ąuestion des soins ante et post-općratoires en chirurgie abdo
minale, la discussion du Congres franęais de chirurgie de 1909 et H o l y b a c h ,  Einige 
Bemerk. uber Yor und Nachbehandlung gynec. Operat., Samml. klin. Yorlr., 1910.
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O peree. —  C ’est 1’operće qui doit ćtre surtout 1’objet des soins prćopera- 
toires. II faut, quand il n’y a pas urgence absolue, la preparer a 1'općration :

i° Augmenter le plus possible sa rćsistance a Tinfeclion, activer le fonc- 
tionnement de ses ćmonctoires, de manićre a obtenir une elimination facile 
des matićres toxiques dans le cas ou se produirait une infection.

20 Aseptiser son tćgument.
i° Preparation gćnerale de la m alade. —  Afin de mettre la malade dans 

les meilleures conditions de rćsistance, il faul, avant de 1’operer, e x ig e rd ’elle 
un repos morał et physique de quelques jours, donnant au besoin des hypno- 
tiques pour assurer le sommeil chez les malades nerveuses ; nous croyons 
qu ’il est bon de ne pas indiquer le jour exact de 1’operation, pour ćviter 
1’apprćhension, la nuit sans sommeil et l'ótat de lerreur qui, quelquefois, 
expose a des accidents au dćbut de lanesthćsie. Si la malade est un peu 
agitee, nous lui faisons prendre, la veille de 1’opóration, un calmant pour 
qu'elle ait une bonne uuit.

Le regime ne presente rien de parliculier ; d’une manićre gćnerale, il 
suffit d ’eviter les aliments d ’une digestion difficile. Seuls les glycosuriques, 
les albuminuriques el quelquefois les obćses doivent ćtre soumis a un 
rćgime special.

D ’une manićre gćnćrale, il faut, dans la mesure du possible, eviter toute 
operation chez les diabetiąues, surtout s’ il s’agit de polyuriques, polydip- 
siques a chairs flasques ; au contraire, la simple presence d ’une quanlile 
de sucre modćrće, avec un ćtat genćral bon, ne contre-indique pas une 
općration. Mais il est sage, avant de Ja pratiquer, de faire suivre a la 
malade un rćgime, de lui donner du lait el des alcalins de manierę k rćduire 
la quantilć de sucre ł .

U alb u m in u rie , que quelques gynćcologues considćrent comme une contre- 
indication & toute operation, constitue ćvidemment une condition dćfayo- 
rable ; il n’en est pas moins vrai que dans certains cas, fibromes utćrins 
par exemple, ou elle n’est que le rćsultat du trouble apporte au fonctionne- 
ment rćnal par la tumeur pelvienne, sa prćsence, bien loin de faire ćcarter 
toute idee d’intervention, en etablit la nócessite. Chez de pareilles malades, 
nous n’hćsitons pas a operer, mais aprós les avoir soumises a une quinzaine 
de jours de rćgime lactć. On se defiera cependant des malades qui, avec de 
1’albumine en quantile considćrable, prćsentent dans 1’urine des cylindres 
ćpithćliaux.

Chez les obeses, les coeliotomies sont plus difficiles, plus longues et plus 
dangereuses. Aussi quand rien ne presse, est-il bon de faire suivre avant 
1’operation une cure d ’amaigrissement. Pauchet dit s'etre bien trouvć d ’un

1 Quelques auteurs ont incrimine le chloroforrne lors de coina diabćtiąue; en rća- 
litó, la ąuestion de 1’anesthćsiąue est sscondaire. Le corna est survenu plusieurs fois 
aprćs simple rachianesthśsie (Fiith, Holzbach).
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regime essenliellement constiluć de bouillon de lćgumes, de lćgumes verts, 
de fruits et d ’oranges, avec de l’eau comme boisson ; d’autres ont conseillć 
le regime lacte integral mais reduit, deux litres et demi par jour.

Lorsąue les malades sont affaiblies, chez celles qui ont travaillć jusqu’& 
la derniere extrćmitć et qui arrivent ii 1’hópital ćpuisćes, il est sage de sur- 
seoir momentanćment a 1’općration, de faire garder le repos au lit, de don- 
ner des bains, une alimentation reconstituante, des toniques, de stimuler 
les ćmonctoires, et mćme, si le cceur est faible, de prescrire un peu de digi- 
tale ou de strychninę.

Nous attachons une grandę imporlance au nelloyage soigne de la bouche\ 

on diminue ainsi la frequence des complications pulmonaires, des paroti- 
dites post-operatoires, etc. On fera enleyer le tartre dentaire, on brossera 
les dents, etc.

L 'euacuation de 1'intestin par des purgatifs, outre qu’elle constitue le meil- 
leur des dćsinfeclants, a encore l'avantage de dćbarrasser le tube digestif 
de son contenu solide, liquide ou g a z e u x ,c e q u i  reduit le volum ede 1’intes- 
tin et facilite par la mćme les manoeuyres intra-abdominales. II est bon 
cependant de ne pas multiplier les purgations et d ’ćviter les drastiques. 
Nous nous contentons, a moins d ’indications spćciales, de donner un pur- 
gatif huileux on un laxatif salin ravant-veille de 1’općralion, ne redonnant 
la yeille un laxatif ou un layement que dans les cas oii 1’eflet de la purga- 
tion a ete insuffisant. On peut ainsf ćtre stir d ’obtenir une ćyacuation suf- 
fisante et 1’on se met a 1’abri des ennuis rćsultant d’une continuation de 
queue de purgation le malin de l'intervention. Jamais nous ne donnons de 
purgatifs yiolents, la fatigue de la musculature inteslinale pouyant aug- 
menter la parćsie inteslinale post-operatoire k un moment ou il est neces- 
saire de provoquer des contractions pour amener l’ćyacuation de gaz 
intestinaux.

20 D esinfeclion de la region općratoire. —  La peau  est rasće la veille de 
1’općration, puis la malade prend un bain savonneux, nettoyant tout le 
tćgument de manićre u actiyer les fonctions cutanćes, s’attachant en parti- 
culier a bien dćbarrasser le champ operatoire des dćbris ćpidermiques qui 
peuvent s’y lrouver.

Le uagin est dćsinfectć par des irrigations antiseptiques rćpćtees et 
mćme soigneusement sayonnć le matin de 1’općration, puis tamponne a.la 
gaze iodoformće.

Dans ces dernieres annees, quelques chirurgiens ont cherchć & prćvenir 
par un traitement antć-operatoire les hćmorragies, les coagulations intra- 
yeineuses et les infections secondaires a l ’intervention.

Ils ont fait precćder leurs općrations d’un examen de la coagulation, 
cherchant a rendre au sang sa coagulabilitć normale k l’aide de substances 
coagulantes (sels de calcium, injections sous-cutanćes de gćlatine k 5 p. 100,
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de serum animal, regime locie), ou anticoagulantes (acide citricjue, citrate 
potassique, regime vegetarien, bleu de Prusse en injeclions inlra-veineuses), 
el a prevenir ainsi 1’apparilion des hćmorragies ou celle des thromboses el 
des embolies (Wright).

D’autres ont propose d’immuniser la malade contrę 1’infection chirurgicale 
en faisant une vaccination prćalable contrę la streptococcie, la staphylococ- 
cie ou Tinfection colibacillaire. Malheureusement, il n’existe pas encore de 
serum qui puisse empćcher le developpement d’une infection chez Thomme. 
Aussi a-t-on cherche simplement a augmenter la rćsistance a Tinfection en 
provoquant une leucocylose preoperaloire. L ’injection sous-cutanee de 
20 centimćtres cubes d ’une solution de nucleinate de soude au centieme a 
ete particulićremenl conseillee dans ce but ( Myake, Mikulicz).

Personnellement nous n’avons jamais eu recours a ces divers moyens, dont 
Tutilitó ne nous semble pas encore etablie. Au contraire, lorsque la malade est 
allaiblie, nous iThesitons pas a faire, la veille el le matin de Topćration, une 
injection sous-cutanee de 3 k 5oo centimfelres cubes de serum physiologique.

O p e r a t i o n  d ’ u r g e n c e . —  En cas d’urgence, il est evident que le traite
ment preoperatoire doit ćtre rćduit au minimum. On se contentera de 
remonter la malade par des injeclions sous-cutanees ou mćme, en cas d’anć- 
mie extrćme, intra-veineuses de serum physiologique, par des injections 
de strychninę et T011 desinfectera la peau par deux badigeonnages a la tein- 
ture d’iode faitsa quelques minutes d ’intervalle (Grossich).

§3. — Operation.

L ’ouverture de Tabdomen esl ordinairement praliquee sur la ligne me
diane ;quelques operateurs prćferent cependant a Tincision verticale mediane 
une incision transversale sus-pubienne, de la la distinction en coeliotomie 
mediane et coeliotomie transversale.

A. —  C o e l i o t o m i e  m e d i a n e .

P rć l im in a ir e s  de Toperation. —  Le chirurgien et ses aides, apres avoir 
desinfecte leurs mains suivant le procede habituel, avoir mis des gants de 
caoutchouc, prćparenl dans des plateaux tout ce qui leur est n ecessaire:

En dehors des champs operatoires de toile, de la gaze slerilisee pour 
ćponger, du catgut simple ou cliróme, des crins de Florence, des instru- 
ments habituels pour toute operation, peu d’instruments speciaux sont 
nćcessaires, des ecarteurs en til metallique, une grandę valve avec point 
d ’appui interfćmoral, une aiguille mousse pour charger les vaisseaux a lier,
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quelcjues pinces porle-laropons, des pinces de Museux (ines et fortes cons- 
tituent tout le malćriel necessaire. Les aiguilles destinśes aux sutures sont 
enfilees a l ’ avance et placees entre deux compresses stćrilisees,

Pendant ces preparatifs, la malade est endormie dans son lit ou dans une 
piece a cóte de la salle d ’operation. La vessie est videe. Nous nous servons 
constamnient pour ranesthćsie du chloroforme, qui procure une respira- 
tion plus calme que 1 elher et qui, ne determinant pas de congestion cepha-

lique, conserve encore sa superiorilć lorsqu’on eleve le bassin pour operer 
sur un plan inclinć, comme 011 le fait constamnient aujourd’hui.

Lorsque 1'anestlićsie est assez complćte pour qu’on puisse transporter la 
malade, elle est amenće dans la salle dopćrations et placóe sur une labie a 
bascule pourvue dopaulieres, pour óviterque la malade soit suspendue par 
les genoux lorsqu’on la mettra en posilion ólevće du bassin. L articulation 
du genou doit repondre au point de jonclion des deux segments du plan 
inclinó; les bras sont fixćs le long du corps par des serviettes ou par une 
ban d ę; il ne faut jamais les placer, comme on le faisait frćquemmenl 
autrefois, en abduction forcee ; on s ’expose ainsi a des paralysies radicu- 
laires du plexus brachial, qui, bien que spontanement curables, n e n  sont 
j>as moins pendant un temps une cause d ’ennuis pour la malade.

L ne serviette chaude est placóe sur la poitrine, une deuxiemeest insinuee 
sous les reins, apres avoir releve la chemise, dc manićre b eviler de souiller 
celle-ci au cours de 1’operation.

Une toi 1 elle nouvel!e de la paroi abdominale est faite par 1111 des aides: 
brossage savonneux \  ćther, alcool et sublimć ii 1 p. 1000. 11 faut s ’attacher

1 Pour efTectuerce brossage savonneux, nous nous servons (l’un lampon de paille 
de bois, enveloppe dans une compresse de gaze et stćrilise avec les compresses ń 
l’autoclave. Comme ce tampon n’a aucune \aleur, il ne sert qu’une fois et est jetć
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en particulier, des le debut du nettoyage, a la desinfection de 1’ombilic, que 
1’on dćplisse lorsqu’il est cxcave, atlirant au dehors son fond avec une pince 
<le Kocher.

Lorsque la dćsinfection de la peau de 1’abdomen est terminće, on circon
scrit la region a inciser avec des compresses de toile sterilisće, lćgórement 
humides, qui limilenl le champ općratoire. Le plan inclinć est place a 45°, 
inclinaison minima pour obtenir un rćsultat utile ł . L’općration peut alors 
commencer.

Le chirurgien est a droite <le la malade, ayant derrićre lui une table sur 
laquelle se trouvent les plateaux contenant les instrumenls, une boite de 
compresses de gaze, deux boltes de compresses de toile (grandes et petites); 
en face de lui est 1’aide principal avec une table ou se trouvent des com
presses de gaze, les fils a suture et a ligature. A  la droite du chirurgien 
se tient 1’aide secondaire, qui tiendra au cours de 1’općration une valve ou 
un ecarteur, et qui peut ćtre supprimć si l’on se sert d’ćcarteurs automa- 
tiques.

Pendant tout le cours de 1’općration, le chirurgien et ses aides eviteront 
de pencher la tćte au-dessus de la plaie; ils s’abstiendront de parler et veil- 
leront a ne pas respirer dans le ventre, le milieu buccal ćtant un milieu 
infectć.

In cision  de 1’abdom en. — L ’incision la plus employće est {'incision sous- 

om bilica le veriicale el mediane. Cette incision doit ćtre assez longue pour 
permettre d’exćcuter facilement les manoeuvres intra-abdominales que 
necessite l'općration que Ton a a praliquer, pas trop longue pour que les 
anses d'intestin n’aient pas tendance a sortir par 1’angle ombilical de la plaie. 
Elle varie de 4 a 12 centimćtres et plus. Une simple boutonnićre explora- 
trice ne mesurera pas plus de 3 a 4 centimćtres ; une incision destinee a 
permettre l’extraction de volumineux fibromes peut atteindre au contraire 
<les dimensions considćrables.

I)’une manićre generale, on commence par une pelite incision un peu au- 
dessous du milieu de 1’espace qui sćpare 1’ombilic du p u b is 2. On coupe la 
peau, le tissu cellulaire sous-cutanć, l’aponćvrose au niveau de la ligne

ensuite. Nous 1’imbibons simplement d’un peu d’eau et de savon liąuide (savon 
blanc 1, savon noir 1, huile 1, eau 5, naphtol 0,025, essence de citron Q. S. pour par- 
fumer). II  faut avoir soin de ne pas frotter trop fortement la peau pour ne pas l’exco- 
rier.

1 Exceptionnellement cette ćlśvation du bassin est mai supportee : chez certaines 
femmes grasses, le diaphragme ne peut supporter le poids des viecćres qui viennent 
le comprimer, la respiration devient rapide, stertoreuse, le pouls irrśgulier, la face se 
cyanose, les pupilles se dilatent, il faut relever le tronc.

2 Chez les femmes extrćmement grasses, Kelly conseille de faire 1’incision explo- 
ratrice au niveau de 1’ombilic, point oti la paroi abdominale est trćs amincie par suitę 
<le 1’absence de graisse et de tissu musculaire entre la peau et le pćritoine.
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blanche. En fait, 1 incision est raremenl exactement mćdiane, elle ouvre le- 
plus souvent la gaine de l’un des muscles droits ; on reconnall le bord 
interne du muscle ainsi dćcouvert et on le libćre d ’un coup de bistouri 
traine le long de ce bord interne. On dćcouvre ainsi le feuillet posterieur 
de sa gaine. II faut alors aller prudemment, pour ne pas leser les inlestins- 
au contact immćdiat de la face profonde du pćritoine. Pour eviter de les-

F ig . 264. — Incision de la paroi abdominale.

lćser, pinęant avec une pince a grifTes un pli de ces couches profondes de la 
paroi, on le souleve, on saisit Tautre cótć de ce pli avec une pince hemosta- 
tique et on le sectionne entre les deux pinces, en dćdolant, avec le bistouri 
(fig. 2(55). Souvent le pćritoine est iinmediatement ouvert; quelquefois il 
est necessaire de repćter a plusieurs reprises la mćme manoeuvre pour 
couper en plusieurs fois les plans fibro-graisseux et le pćritoine, avant d ’ou- 
vrir la cavitć abdominale. Dćs que celle-ci est ouverte, on agrandit Tincision 
avec des ciseaux ći extremites mousses.

Insinuant deux doigts dans Tincision ainsi faite, on souleve toute 
Tćpaisseur de la paroi, que Ton incise avec les ciseaux d ’abord dans 1’angle
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pubien de la plaie, prenant soin de ne pas inciscr la vessie, ensuite vers 
1’ombilie.

Lorsąue les dimensions de la tumeur obligent a depasser cedernier,  nous 
prolongeons 1'incision en contournant sa partie gauche, de manićre a eviter 
le ligament suspenseur et lui don- 
nons ainsi les dimensions suffi- 
santes.

Cette incision ne coupe en genć- 
ral que quelques- vaisseaux sans 
importance et il est inutile de mul- 
tiplier, comme le font quelquesgy- 
nćcologues, les pinces hemosta- 
tiques sur tous les points qui sai- 
gnent. L ’application de deux com
presses de toile stćrilisće sur les 
levres de la plaie suffit pour ar- 
rćter au bout d ’un instant tout 
ćcoulement sanguin. Une ou deux 
arterioles dans 1'angle pubien dc 
la plaie meritenl seules d ’ćtre pin- 
cees.

L im itat io n  du c h a m p  o p era 
toire. —  Le pćriloine ouvert, 011 
repereses levres avec quatre pinces, 
on place deux ćcarteurs en fil mć- 
tallique et Fon examine le contenu 
de 1’abdomen. Ceci lait et le plan 
operatoire arretć, onmaintient l’in- 
teslin refoulć vers la concavite 
diaphragmatique ; il y tombe du 
reste le plus souvent, par suitę de 
la position ćlevće du bassin. Pour 
ćviter qu ’au cours de 1’operalion 
une anse ne lende a sortir ou ne 

vienne dans le champ operatoire, nous coinmcnęons par insinuer dans 
1’angle ombilical de la plaie, entre la face profonde de la paroi et la masse 
intestinale, rextrćmite d une comprcsse que nous rabattons ensuite sur la 
paroi abdominale vers 1’appendice xyphoide. Cette compresse nous assure 
contrę 1’issue possible d une anse d’intestin dans l angle ombilical de la 
plaie, puis nous plaęons d’autres compresses pour limiter le champ opera
toire. La masse intestinale doit ćtre maintenue sous des compresses chaudes,

F i g . 265. — Incision du pm toine souleve 
entre deux pinces.
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lćgćrement humides, hors du champ operatoire, a 1'abri du refroidissement 
et  des traumatismes.

Une premifere compresse est placee dans 1'angle supćrieur de la plaie, 
largement ćtalće en avant de la masse intestinale qu’elle refoule,elle s’ćtend 
de Tincision ju sq u ’au promontoire. Les deux ćcarteurs latćraux sont alors 
successivement soulevćs et deux compresses latćrales sont insinućes sous 
la paroi pour tamponner les fosses iliaques. 11 est souvent utile de doubler 
et mćme de tripler cet appareil de protection de Tintestin, lorsque Texa- 
men des lćsions fait craindre la rupture d ’une poche suppurće au cours

des manoeuvres de dćcorticalion. Dans aucun cas, une compresse ne doit 
ćtre entićrement plorigee dans la cavite abdominale ; toujours une des 
extrćmitćs doit rester exterieure. On ćvite ainsi decourir  le risąue (Toublier 
une d entre elles dans le ventre el on n a pas Tennui d’avoir a les compter 
avant la fin de Tintervention.

La cavite pelvienne ainsi exposće, on pralique Topćration que Ton a en 
vue. Celle-ci sera plus ou moins facile suivant le but poursuivi et Tćtat des 
lesions. Dans tous les cas, la prćsence d’adhćrences peut compliquer les 
manoeuvres.

T r a ite m e n t  des a d h eren ces .  —  On peut distinguer ces adhćrences en 
deux groupes : les adherences inflammatoires, les adhćrences naturelles.

A d h e r e n c e s  i n f l a m m a t o i r e s . —  Les adhćrences a la p a ro i sont en gćnć- 
ral faciles {'i l ib ć re r ; dans quelques cas cependant elles compliquent Tou- 
verlure de la cavitć abdominale et Ton peut avoir quelques hćsitations 
pour savoir si Ton se trouve ou non <k Tintćrieur du pćritoine. Le plus 
simple, en pareil cas, est de prolonger Tincision vers Tombilic pourpenetrer 
dans une cavite librę d ’adherences et s ’orienter facilement.

Les adhćrences les plus frćquentes sonl les adherences de lepiploon . 

Lorsqu’elles sont rćcentes, on peut se contenler de les dćcoller ; il est bon 
de pincer les portions d ’epiploon dćcollćes, parce qu ’elles peuvent ćtre le
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sićge d’1111 suinlement sanguin plus ou moins abondant et qu’il est le plus 
souvent necessaire d ’en pratiquer la rćsection. Lorsqu'il s’agit d ’adhćrences 
anciennes, elles sont trop solides pour qu ’on puisse songer a les libćrer ; 
mieux vaut alors ne pas s’attarder & des manoeuvres inutiles et [dćtacher le 
grand ćpiploon en le sectionnant au-dessus des parties fixćes par les adhć
rences. Lorsqu’il faut prali jner des resections ćtendues, les pinces a ecra- 
sement rendent de grands services, en permettant de rćduire au minimum 
le volume des moignons ćpiploiques.

Les adherences peri-uterines sont tres gćnanles lorsqu’elles masquent le 
corps de 1’utćrus. II peut ćtre alors difficilo de s ’orienter. Dans ces cas, on 
procedera a la recherche methodique du corps utćrin de la faęon sui- 
vante :

7)n commencera par libćrer les adli ćrences immćdiatement en arrićre du 
pubis, au niveau de la vessie, et on progressera d’avanl en arriere, ayant 
soin de rester exactement sur la ligne mediane. On arrivera ainsi sur le 
cul-de-sac vesico-uterin et sur la face antćrieure de l uterus. Poursuivant 
le dćcollement en se maintenant en contactavec le corps utćrin, on degagera 
successivement son fond et sa face posterieure. A partii* de ce moment, on 
se trouve dans les conditions d ’une općration ou seules les annexes sont 
adhćrentes.

La libćration des adhćrences annexielles est ordinairement assez facile, 
lorsqu’elles adherent seulement au pćritoine parićtal ou a la face postć- 
rieure des ligaments larges. Elle doit toujours ćtre faite de la ligne me
diane vers les parties latćrales et de bas en haut, l’extrćmitć des doigts 
aliant dćs le dćbut accrocher les annexes au fond du cul-de-sac recto-uterin. 
Cette libćration ne devient pćnible que lorsqu’il existe des adherences avec 
1’intestin.

Les adherences intestinales sont celles qui doivent ćtre dćtachees avec 
le plus de soin, parce qu'il faut eviter a tout prix l’ouverture de la 
cavitć digestive, dontsouvent la paroi, alteree par le fait d ’une propagation 
inflammatoire, est infiltrće, cartonnće et friable ; aussi lorsqu’on ne trouve 
pas immćdiatement un plan de clivage facile & separer, le mieux est de 
prendre le bistouri et d’inciser sur l’annexe adhćrente, puis de chercher de 
nouveau a dćcoller. Dans aucun cas il ne faut agir avec brutalitć, et si c ’est 
nćcessaire, il faut laisser un fragment de trompe ou de poche adhćrent a 
1’intestin. Ouelques precautions que 1'on premie, la paroi intestinale peut 
ćtre plus ou moins lćsee au niveau des points adhćrents. Si les lćsions 
portent S 3 a le : n e n t  sur la musculo-sćreuse, quelques points de Lembert en 
assurent facilemeat la reparation. Si la muqueuse est ouverte, un double 
plan de suture, l’un total, l ’autre sćro-sćreux, est absolument necessaire.

Trćs exceptionnellement, dans quelques cas d'adhćrences ćtendues et 
intimes, 011 peut ćtre amenć a pratiquer la rćsection de l’intestin.
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Les adherences uesicales, beaucoup plus rares, seront traitees comme les 
adherences de 1’intestin.

A d h e r e n c e s  n a t u r e l l e s . —  Sous le nom d’ailleurs impropre {{'adherences 

nałurelles, on dćsigne 1’inclusion de tumeurs sous nn feuillet pćritoneal. 
Cette inclusion s’observe particulićrement dans les fibromes nćs de la partie 
antćro-latćrale du segment infćrieur de 1’utćrus et se dćveloppant au-des- 
sous des feuillets sćreux du ligament large qu ’ils dćcollent, arrivant ainsi 
sous le peritoine jusqu’au contact du cólon iliaąue k gauche, du ca?cum & 
droite. La disposition anatomiąue des parties dicte la conduite a suivre dans 
ces cas. On incise circulairement le pćritoine dans le yoisinage de la base 
de la tumeur, posant sur la lćvre infćrieure de cette incision une couronne 
de pinces hćmoslatiąues, et on dćcolle le feuillet sereux, ayant soin de se 
maintenir en contact direct avec la tumeur. On evitera ainsi la blessure de 
1'intestin et surtout celle de Turetere, qui est plus parliculieremenl exposć 
dans ces cas de tumeurs incluses dans le ligament large.

Hemostase. —  La tumeur liberee, 011 praliąue rhemostase. Xous rappe- 
lons qu’il est illogique et dangerenx de former de gros moignons ; il 
faut lier isolement les ditterents pćdicules vasculaires. On emploie pour 
cela un fil de soie, de lin, ou mieux un catgut. Dans tous les cas, le fil 
employć doit avoir un petit calibre, les fils peu volumineux oni le dou
ble avantage de mieux serrer et d’ćtre mieux tolćrćs que les enormes 
fils de soie plate dont quelques chirurgiens font encore a tort usage. 
Comme les pćdicules vasculaires ont une situalion constanle et correspon- 
dent a des rapports anatomiques connus, il est facile de savoir (juels sont 
les points ou l’on aura & porter des ligatures. En dehors des utćrines, des 
utćro-ovariennes et des arleres funiculaires, on n'a gućre a placer que 
quelques fils sur des points saignanls correspondant a des vaisseaux secon- 
daires ; le seul point important est de ne jamais placer une pince a l’aveugle 
et de toujours bien voir ce que 1’on fait.

P erito n isatio n . —  Les parties malades enlevćes, rhemostase assurće, 
il faut peritoniser les surfaces cruentćes du petit bassin, faisant une suture 
exacte du pćritoine, enfouissant sous un surjet les ligatures et les parties 
cruentćes. C ’est en generał facile en se servant d ’une aiguille courbe tenue 
avec jn  porte-aiguille. Lorsqueles surfaces a recouvrir sont trop etendues, 
ou que le peritoine enflammć,epaissi, friable, se laisse dechirer sous la stric- 
tion du fil, il peut ćtre nćcessaire de faire, suivantl ’expression de Chaput, 1111 
vćritable cloisonnement transversal du bassin. On suture alors le pćritoine 
rćlro-vesical a celui qui recouvre le cólon pelvien et la partie supćrieure du 
rectum, isolant de la grandę cavilć pćritonćale le foyer općratoire qu'on
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laisse en communication avee le vagin (fig. 267). Ce cloisonnement, cle 
mćme cjue toutes les pćritonisations du pelvis, s ’exćcule tres rapidement

^ S fa rii j e .

Fig. 207. — Cloisonnement du bassin par suture du cólon pelvien 

au pćritoine antćrieur au-dessus d’un drainage vaginal.

avec une aiguille courbe tenue avee un porte-aiguille et enfilće d ’un eatgul 
fin; cette maniere cle faire nous semble tr&s supćrieure, comme facilitó 
et comme rapiditć, a la suture avec 1’aiguille de Reverdin, qu’emploient 
encore beaucoup de mes collćgues a Paris.

E x a m e n  de l ’ap p en dice .  —  Avant cle refermer la paroi abdominale, il est
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loujours bon dattirer  le c®cum, d’examiner 1’appendice et, pour peu que ce 
dernier presente quelques lćsions, de l’enlever sćance tenante. L ’ablation 
systćmatique de l appendice a menie etó conseillće par quelques opórateurs 
dans lous les cas ou le ventreaeló  ouverl pour une lesion dord re gynćcolo- 
gique

F erm e tu re  de la paroi abdom inale . —  Une derniere toilelle de la cavite 
pelvienne etant faite, il ne resle qu’& fermer la paroi. 11 est bon, au prća- 
lable, d ’abaisser le plan incline et de voir si rien ne saigne dans la cavite 
pelvienne, lorsque la malade est replacóe dans la position horizontale. 11 
arrive, en etlet, que des arlćrioles, qui ne donnaient pns de sang tant 
que la malade etait en position elevee du bassin, se meltent a saigner lors- 
qu'on abaisse celui-ci. Cette dernićre vćrilication terminee, on enlćve les 
compresses qui protegent 1'intestin. On laisse celui-ci revenir dans la cavitć 
pelvienne. puis on va chercher 1’ćpiploon qu’on ćtale au-devant de la masse 
intestinale: cette dernićre manoeuvre a son intćrót; elle contribue a isoler la 
sćreuse póri-intestinale du foyer općratoire, elle met & 1’abri des occlusions 
intestinales secondaires dues a une coudure du cólon transverse tombć au 
moment de l’elevation du bassin dans la concavite diaphragmatique et restć 
dans cette situation anormale au moment ou 1’on a replace la malade hori- 
zontalement.

Chaque chirurgien referme a sa manierę la paroi abdominale; a vrai dire,

Fig . 208. — Suture en masse; 
les parties ont ćtć mai af- 
frontees, l’aponćvrose a ete 
repliee entre les muscles.

MC

F ig . 209. — Suture en masse; les par- 
ties ont ete bien aflrontćes, pćritoine 
a peritoine, muscle k muscle, apo- 
nevrose a aponevrose.

le procćdć employć importe peu, pourvu que la suture resle aseptiąue et 

maintienne en rapport des p a rties sim ilaires.

On peut employer la suture a un p la n  ou la suture a plusieurs plans.

1 Kelly conseille de profiter de l ouverture faite k la cavitć abdominale pour 
explorer les divers organes de 1’abdomen ; il a pu ainsi dćcouvrir non seulement 
des lesions de 1’appendice mais un rein mobile, des calculs biliaires, des lesions 
de 1’uretćre et mćme une tumeur pyloriąue (Howard A. Kelly , Tbe exploration as 
an adjunct to every coeliotomy. Medical News, 15 dścembre 1899, p. 784). Nous croyons 
que cette exploration systćmatiąue de 1’abdomen ouvert est infćrieure k un exa- 
men prćcis associć a un interrogatoire methodique-avant I’općration.
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La suture a un plan peut s'exćcuter a 1’aide de gros crins de Florence, de 
grosses soies ou mieux de fils melallitjues (fils d ’argent, fils de bronze alu
minium).

L ’exćcution de cette suture ne presente rien de spćcial. 11 importe cepen
dant de veiller& ce que 1'aiguille 
ne laisse echapper ni le muscle, 
ni l ’aponćvrose, et soit enfoncće 
le plus prćs possible de la sec
tion au niveau de la peau et 
surtout du pćritoine. Mieux que 
toute description, les figures 268 
et 269 montrent les points ou
1’aiguille doit traverser les differents plans. Cette manićre de faire a pour 
but d’eviter que le peritoine soit entrainć entre les deux lóvres de la plaie

et que la peau soit sectionnće par les fils 
d ’argent qui en embrasseraient une trop 
grandę ćtendue. Les points sont espacćs de 
2 centimćtres environ, passćs & 1’aide d une 
aiguille solide pourvue d’un manche. On les 
place tous avant 
de les serrer et 
1’on prend soin a u 
moment de la tor

sion des fils de ne prendre ni intestin, ni epiploon 
dans 1’anse qu’ils constituent.

Les points profonds placćs, on pose entre eux 
quelques crins superficiels ou des agrafes de

Michel pour as- 
surer un affron- 
tement exact de 
la })eau.

L o r s q u ’ o n  
emj)loie une su

ture a plusieurs 

e lag es, on reunit 
d ’habitude isolć- 
menl le peritoi

ne, la couche musculo-aponćvrotique, entin les 
tćguments (fig. 271). On peut employer & volontć 
la soie, le lii de lin, le catgut, etc.

Nous nous servons de catgut sterilise a 1’alcool sous pression pour 
la suture du pćritoine, de catgut lćgćrement chrómć pour la suture

F ig . 271.— Suture a 3 plans

F ig . 272. — Aiguille cTHagetlorn.

F ig . 273. — Aiguille montće 

sur le porte-aiguille de 

Doyen.
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des couches musculo-aponćvrotiques \  de crins de Florence pour la peau.
Nous faisons la suture du pćritoine en surjet, avec une aiguille d H age -  

dorn que nous tenons a la main, arrćtant le surjet tous les ąuatre ou cinq 
points. Pour la suture des couches musculo-aponeviotiques plus dures 
a perforer, nous nous seryons de l’aiguille dite a fistule, tenue avec un

F ig . 274.— La suture pćritoneale en surjet F ig . 275. — Suture cutanee (points 
est terminee. Suture de la paroi musculo- profonds et superficiels).
aponćvrotique.

porte-aiguille. Nous faisons de meme un surjet prenant dans un point toute 
Pepaisseur de la couche musculo-aponevrolique, dans le suivant le feuillet 
aponćvrotique antćrieur seulement, ayant soin d'arrćter le fil tous les deux

1 Le catgut sterilisć simplement dans 1’alcool sous pression se rśsorbe tres vite; 
au bout de 5 a 6 jours il a perdu toute rćsistance ; le catgut chrómć dont nous nous 
servons met, au contraire, 25 jours environ k se rćsorber; aussi croyons-nous son 
emploi particulieremenl indi»|uć pour la suture de la partie rćsistante de la paroi, les 
muscles et Taponćvrose.
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points, chacpie fois qu ’il a traverse toule 1’śpaisseur <le la couche musculo- 
aponćvrotique (fig. 274). La suture de la peau 
est faite a points sćpares avec l'aiguille de Rever- 
din (fig. 275).

Divers p roc śd es  de su tu re .  — Oe nombreux 

procedes de suture ont encore ete decrits; nous ne 

pouvons ici les mentionner tous et nous nous conten- 

terons d’exposer brievement les principaux d’entreeux.

Une suture assez freąuemment employee pour la 

reunion de la peau est la sulure intra-dermiąue, dćcrite

il y u longtemps par Gtiassaignac, reprise par les chi- 

rurgiens americains et recommandee par Pozzi. Elle 

s’execute avec un fil tres fin en fi 16 dans une aiguille 

d'Hagedorn, petite et courbe. L’angle superieur de la 

plaie doit fttre maintenu fixe ; chaquelevre est successi 

vement tendue et lin peu renversće avec deux pinces 

& dissćąuer, dont l'une est tenue par le chirurgien,

1’aulre par son aide. L'aiguille penetre d’abord a un 

centimótre au-dessus de la plaie, ou sur le cóte, pres 

de l angle, traverse toute la peau, ressort dans la plaie 

entrainant avec elle le (il, jusqu'au niveau d’un noeud 

qui larróte. Elle sengage ensuite dans le derme de la

levre opposee, y chemine, ressort, etc. (fig. 270). Au bout de la plaie elle perfore

F i g . 276.— Sulure intra- 
dennique.

F ig . 277. — Le peritoine esł suture; 
sur le cóte gauche on a enleve la 
graisse qui recouvrait lafaceantć- 
rieure de l'aponćvrose, qui va ćtre 
doublće par la superposition de 
l’aponćvrose du cótć droit (Noble).

F ig . 278. — Les muscles droits 
sont suturćs. L’aponevrose 
est doublće, maintenue par 
une suture en surjet (Noble).

toute 1’epaisseur de la peau ; un nceud arrete le fil A ce niveau.

H AR TM AN N. 19
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290 COELIOTOMIE ABDOMINALE

La sulure par doublement de l'aponevrose, que nous ulilisons depuis longtemps 

dans la cure des erentrations avec grand ecartement des muscles droits, est couram- 

ment pratiąuee par Noble. Apres avoir reuni le peritoine par une suture continue 

avecdu catgut resorbable, il prend un catgut chróme, rapproche parun surjet 1’apone- 

vrose du transverse et le muscle droit, puis, arrive a rextremite de la plaie, il passe 

le móme fil i  travers le fcuillel onterieur de l ’apcne\rose qu’il sulure ii l aponevrose 

du cótś oppose, en superposant une des levres de t'aponevrose & la levre du cóte 

opposś (fig. 277 et 278).

La sulure en lacel de Uoggers, lorsąuelle comprend les trois plans de la paroi, 

coapte fortement les parties et peut, dans quelques cas de coeliotomie iterative, ótre 

denouee et delacee comme un corset; il suffit de couper les flis au-dessous du nceud 

fait a l ’extremite pubienne de la plaie.

La sulure en 8 de chiffre donnę un tres bon allronlement. Kile ;i ete faite le plus 

souvent totale (lig. 281); personnellement, lorsque nous y recourons, nous faisons un 

surjet au catgut sur le peritoine et ne playons les tils en 8, au crin de Florence, que 

sur la couche musculo-aponevrotique et la peau.

Jonesco se sert <l'une seule rangśe de fils melalliques en U, dont les extremites 

sortent du menie cóte cutanś de la plaie, dont les anses embrassent les deux apone-

F ig . 279.— Suture en lacel 
desserree (Uoggers).

F i g . 280. — Suture en lacet 
serree et nouće (Roggers).

Fin. 281.— Sulure en 8 de chiffre.
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vroses profondes, les deux muscles droits, les deux feuillets anterieurs de la gaine,

OPERATION 29 I

F i g . 282. — Suture de la paroi abdominale F i g . 283. — Suture de la paroi 
sans lils perdus. (Pose des fils.) abdominale sans fils perdus

(općration terminśe).

sans interesser la peau de la levre opposee. Ces lils sont noues 

sur un rouleau de gazę. Quelques points complementaires 

de crin de Florence completent l alTrontemenl cutane (fig. 282 

et 283). Gauthier a employe le point de la machinę a coudre 

(fig. 284).
La .suture d'Amann est un peu speciale et se comprend 

tres bien en jetant un coup d’oeil sur les schemas ci-joints 

(fig. 285 et 286). On remarąuera, en regardant ces figures, 

qu ’Amann, au lieu de faire une incision exactement mćdiane, 

fend le feuillet anterieur de la gaine du grand droit laterale- 

ment, recline la levre interne de l’incision aponśvrotique puis 

sópare les muscles et ouvre le peritoine sur la ligne mediane ; 

de cette maniere 1’incision aponćvrotique repond a un muscle 

inlact, ce qui diminue les risques d’eventralion.

F i g . 285. — Suture d'Amann non serrće.

F i g . 284. — Point de 
la machinę & coudre.

F ig . 286. — Suture dAmann serróe.
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D ra in a g e .  —  Dans ces i5 dernieres annćes on a eu tendancea restreindre 
le domaine du drainage. C ’est 1&, croyons-nous une erreur. Certes le peritoine 
jouit d ’un pouvoir d’absorplion conside rabie et possede des proprićtćs de 
defense trćs rćelles; les perfectionnements apportćs a la techniąue, en 
particulier la peritonisation des surfaces cruentćes, l’ont mis dans de meil- 
leures conditions qu ’autrefois pour lutter contrę les processus infectieux ; 
il n’en persisle pas moins que le drainage non seulement ne prćsente aucun 
inconvćnient mais qu’il amćliore notablement les resultats općratoires dans 
uncertain nombre de cas, comme nous l’avons rćcemment montrć dans un 
mćmoire reposant sur 1’analyse d'un millier de cceliotomies consćculives 

Dans toute općration, conduite aseptiquement el termmće par une hć- 
mostase parfaite, le drainage esl inutile. II est, au contraire, indispen- 
sable, lorsque, pour une raison ou pour une autre, on craint de n avoir pu 
ćviter, d ’une faęon absolue, 1’infection de la cavitć pelvienne ou lorsqu’on 
redoute la production d'un suintement, soit sćreux, soit hćmorragiąue.

C'est dire que le drainage est indiquć lorsqu’au cours de l operation on a 
crevć une poche suppuree 2, quand on se trouve en prćsence d ’un inteslin

malade, lorsqu’on a dii 
laisser dans le ventre un 
fragment de poche enfiam- 
mee.

11 est de mćme nćces- 
saire lorsque rhemostase 
n’est pas parfaite, que la 
pćritonisation esl incom
plete, qu’il reste des sur
faces pouvant donner un 
suintement secondaire.

Par 011 faut-il drainer? 
Les uns drainent par le va- 
gin, les autres par la partie 
infćrieure de la plaie abdo
minale. Les deuxmanićres 

de faire ont leurs defenseurs et semblent donner l’une et 1’autre de bons 
rćsultats. Le point important est de drainer une cauile lim ilee. Aussi, au 
moment de placer le drain, amenons-nous a son contact toutes les sur
faces d’intestin altere, isolant, avec le cólon pelvien et le grand ćpiploon

1 H a r t m a n n  et M e t z g e r ,  Le drainage abdominal en gynecologie, A propos de997coelio- 
tomies consócutives. Ann. de Gynecol., Paris, 1910, p. 829.

- Schauta, W ertheim, Kiistner ne drainent que si le pus, examinć au cours de 
1’operation, semble encore virulent (prósence de nombreux leucocytes, microbes se 
colorant bien).

F i g . 287. — Drainage abdominal aprós castration 
totale; lepiploon descend comme un tablier au- 
devant de la masse intestinale, qu’il isole du foyer 
drainć.
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rabattu eu tablier, la grandę sćreuse peri-inteslinale du foyer pelvien.
La rapidite avec lacjuelle se forment les adhćrences fait que ce foyer est 

presqu’immćdiatement circonscrit et que 1’on n’a pas & craindre le dćvelop- 
pement d’accidents infectieux dans le reste du yentre (fig. 287).

Chacune de ces voies presente ses indications. Toutes les fois que Tutćrus 
n a pas ćtć enlevć en totalitć, nous drainons par Tabdomen. Le reproche, 
adressć a ce mode de drainage, de ne pas assurer 1’ćcoulement des liquides 
exsudćs au fond de la cavitć pelvienne, la pesanteur s’opposant a leur ascen- 
sion, n’est pas fondć, parce qu ’ il ne tient pas compte de la pression intra- 
abdominale. Un gros drain de caoutchouc placć dans Tangle infćrieur de la 
plaie et fixć ii la peau par un crin, assure parfaitement l’ćvacuation des 
liquides, mćme sans aspiration. Nous prefćrons ce mode de drainage aux 
drains de verre, qui peuvent se briser ou exercer des pressions dangereuses 
sur les parties voisines, et aux mćches de gaze, parce que Tablation de ces 
dernićres est toujours un peu pćnible pour la malade et que si la mćche 
n’es tp as  en contact intime avec la partie ou se fait le suintement, elle peut 
quelquefois agir comme un bouchon et emprisonner les liquides exsudćs.

Pendant les 24 ou 48 premićres heures, le suintement quelquefois abon- 
dant oblige a renouveler 
assez frequemment le pan
sement. Le drain peut ćtre 
retire, dans les općrations 
aseptiques,dćsledeuxieme 
jour. Pour eviter Tentrće 
de Tćpiploon dans les ori- 
fices lateraux du tube, il 
est bon de lui faire exćcu- 
ter un mouvement de ro
tation avant de le retirer.

Lorsque Tutćrus a ćtć 
enlevć en totalitć, en par
ticulier lorsque la pćrito- 
nisation exacte du pelvis 
n’a pu ćtre faite et que Ton 

a du recourir au cloisonnement du bassin, nous drainons par le vagin, 
fixant par un catgut non chrómć Textrćmitć du drain aux bords de la sec
tion vaginale (fig. 288).

Drainage par la  gaze. — Le drainage par la gaze a etć surtout conseilte par 
Mikulicz, qui operait de la manićre suivante : on prend un morceau de gaze steri- 
lisće, carre, grand comme un mouchoir de poche, au centre duąuet est fixe un fil de 

tsoie long et solide. On plie la gaze en formę de cornet, on saisit son fond avec une

Fig . 288.— Drainage vaginal. A cóte du drain se voit 
dans le vagin une mćche. Le foyer drainć est isolć 
de la grandę sćreuse pćri-intestinale par une suture 
du colon pelvien au pćritoine rćtro-vćsical.
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294 CCELIOTOMIE ABDOMINALE

pince et on le porte au fond du foyer općratoire. 11 sullil enbuile d inlroduire dans !e 
sac une serie de meches pour le remplir et pour lampcmer le bassin. [On erle\e les 
meches au bout de 48 heures, le sac de gaze du qualrićme au cinąuieme jour.

Quelques chirurgiens combinent la gaze et les tubes a drainage, se senant d’un 
sac a la Mikulicz a l ’interieur duąuel ils placent un drain en mśme temps que des 
meches de gaze ; d'autres inlroduisent simplement un drain el placint aulour de lui 
des mćches de gaze qui tamponnent les surfaces cruentees. Tous ce? procedes, bons 

a une epoque ou l’on cherchait autant a faire un1amponnementhemostatiquequ’a drai- 

ner, doivent etre delaisses aujourd’hui, les chirurgiens realisant une hemostase parfaite 

du petit bassin avant de fermer la plaie abdominale.
En Amerique, on se sert assez lrequemment du drain-cigaretle, conslitue par une 

feuille de caoutchouc enroulee aulour d’une laniere de gaze.

Lavage du peritoine. — Quelques gynecologues conseillent encore de faire 
le lauage du peritoine  dans les cas ou 1’operation a prćsente une longue duróe, 
dans ceux ou il y  a lieu d’entrainer au dehors des dćbris, du liąuide kystiąue 
ćpanchć, etc. LMntroduction d ’une certaine ąuantitć de solution salće physio- 
logiąue, a une temperature un peu plus elevće que celle du corps, aurait, a 
leur dire, l’avantage d’entrainer au dehors les corps śtrangers, d ’agir  comme 
stimulant gćnóral contrę le choc, de diluer Jes substances toxiques et de 
favoriser l’action des leucocytes. Perscnnellement nous n’y avons jamais 
recours, cherchant, au contraire, a exćcuter toute 1’općration en cavitć limi- 
tće et prćfćrant de beaucoup, dans les cas ou 1’indication s’en prćsente, 
combiner le drainage aux larges injections sous-cutanćes de serum.

Pansement. — Le pansement ne prćsente rien de particulier. On recou- 
vre la plaie de compresses de gaze stćrilisće, mettant, s ’il y  a un drain, un 
certain nombre de compresses chillonnćesa sonniveau. Par-dessus la gaze, 
on place de 1’ouate hydrophile stórilisće, puis de 1’ouate ordinaire et l ’on 
maintient le tout avec une ceinture de llanelle fortement serree de maniere 
a exercer sur le ventre une compression ćlastique, a immobiliser la plaie, a 
la protóger des chocs extćrieurs et a entretenir a son niveau une tempera
ture constante.

Si 1’općration a ćtć un peu longue, si la malade a perdu une quantitó 
notable de sang, il est indiquć, avant de la reporter dans son lit, d ’injecter, 
avec un bock et une sondę de caoutchouc un peu longue, 3 a 5oo centimó- 
tres cubes de solution salće k 7 p. 1.000, dans 1’intestin.

B .  —  C c e l i o t o m i e  t b a n s v e b s a l e .

Lorsqu’il n’existe pas de tumeur volumineuse, pas de lćsions suppurees, 
el que 1’općration ne semble pas devoir presenter de difficultćs speciales, 011 
peut substituer a 1’incision verticale et mediane 1’incision transversale de la 
paroi. A 1’ incision transversale sus-pubienne, genćralement adoptće par les
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gynćeologues allemands, nous prelerons une incision c u m lig n e  a sommet

OPERATION 2(j5

Fig. 289. — Incision de la cceliotomie transversale.

affleurant le pubis, & extrśmitćs reraontant latćralement jusqu’a la limite de 
la rćgion pouryue <le poils.

F ig . 290. — Le lambeau cutaneo-aponevrotique est relevć.

Aprós avoir incise la peau, le tissu cellulo-graisseux sous culanó, on coupe
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de mćme Taponćvrose abdominale anterieure, puis on releve le lambeau 
formę par 1’ensemble peau, tissu cellulo-graisseux, aponćvrose anlćrieure de 
1’abdomen, plaęant des pinces.sur les points assez nombreux qui saignent. 
A  partir de ce moment, Topćration continue comme a 1’ordinaire. Les mus
cles droits sonl ćcarles l’un de Tautre sur la ligne mediane, le fascia trans- 
versalis et le pćritoine sont ouverts verlicalem entĄ.

F ig. 291. — Le pćritoine est incisć verticaleraent aprćs ćcartement des muscles droits.

L općration intra-abdominale terminće, 011 referme le ventre en suturant 
verlicalement le pćritoine, puis les muscles droits, transversalement Tapo- 
nćvrose anlćrieure, puis la peau.

L 'avantage de cette općration esl de laisser une cicatrice dissimulee dans 
les poils el de fournir une paroi solide, les lignes de suture de la paroi se 
trouvant dans deux plans rćciproquement perpendiculaires.

Los inconvćnienls sont que Topćration est plus longue, qu’elle necessite 
une antisepsie plus parfaite, qu ’elle ne donnę qu’un jour limitć. A  ce der- 
nier point de vue, Tincision legerement curviligne que nous conseillons esl 
superieure & Tincision rectiligne transversale des Allemands. Si Ton a

1 Kiistner avait conseillć, dansun butpurement cosmeti<[ue, Tincision cutanće trans- 
versale: celle-ci faite, il relevait la peau et le tissu cellulo-graisseux sous-cutane, puis 
incisait la paroi musculo-aponóvrotique verticalement. Pfannenstiel modifia Topćration, 
en coupant transversalement Taponćvrose et ecartant verticalement les muscles de 
manićre a obtenir une paroi plus solide (J. P f a n n e n s t i e l , Ueber die Vortheile des 
suprasymphysaren Fascienąuerschnitts fur die gyndkologischen Koeliotomien. Samm- 
lung klin. Yorlr. 1900).
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besoin d ’un peu plus de jour, 011 peut; en eflet, prolonger les extrćmites de 
1’incision en haut et en dehors, avoir un lambeau a base plus large, qu’on 
peut relever plus haut et agrandir ainsi 1’espace accessible entre les deux 
muscles droits.

Bardenlieuer emploie assez souvent une grandę incision convexe en bas, 
ćtendue d’une epine iliaąue a l'a u tre , et sectionne les muscles grands droits 
au-dessus de leur inserłion symphysaire. Cette incision, qui donnę un jour 
considerable, diminue la solidite de la paroi.

§ — Soins consecutifs.

Le pansement terminć, la malade doit ótre immćdiatement reportee dans 
son lit, prćalablement chaufte; on emploie le plus souvent dans ce but des 
bouillottes d ’eau cliaude ; il faut les surveiller avec grand soin, e tne pas les 
laisser au contact de la peau, la malade anesthćsiće pouvant ótre brftlće par 
elles.

II est necessaire, tant que la malade n’est pas completement rćveillee, que 
le chloroformisateur ou une gardę expćrimentće reste auprćs d’elle. Avant 
mćme que le reveil soit complet, on injecte dans 1’intestin avec une canule 
longue, ou sous la peau, une certaine quantite de sćrum artificiel.

Pendant les quelques heures qui suivent l’intervention, 1’općree est mainte. 
nue la tćte basse, les cuisses relevees en demi-flexion, par un coussin 
place sous les jarrets. Cette position horizontale est utile pour combattre les 
etlets de Fanćmie aigue, le collapsus, le choc et aussi, dans une certaine 
mesure, les vomissements chloroformiques. Mais il ne faut pas la prolon- 
g e r ; dós que la malade est sortie du sommeil anesthćsique, on doit 
mettre des oreillers, faisant executer de grands mouvements d ’inspiration, 
faisant faire en un mot une vćritable gymnastique respiratoire.

Le calm e le plus complet doit regnerautour de 1’opśrśe, qu’on laisse mćme 
pendant les premióres heures dans une demi-obscuritć, tout en assurant 
la ventilation de la chambre alin de ne pas avoir une atmosphóre pleine des 
vapeurs cliloroformiques exhalees par les poumons.

S ’il y a des douleurs, 011 prescrit un peu de morphine ou d ’hero'ine par la 
voie sons-cutanće (un quart ou un demi-centigramme, qu ’on peut repóter au 
besoin).

D6s le soir, si les vomissements chloroformiques ont cessó, on commence 
a donner des boissons lćgerement alcoolisees (champagne 011 grog). Le len- 
demain, on pout permettre le lait et le surlendemain un potage lćger, 
reprenant, en somme, tres vite une alimentation a peu pres normale.

D6s le lendemain de 1’opóration et sans attendre comme autrefois que la 
malade ressente quelques coliques ou que survienne un peu de mćteorisme,
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il y a lieu cle placer une sondę dans le rectum ; la prćsencede c elle-c i suflit 
souvent pour provoquer l’ćmission de gaz, qui am^nent un rćel soulage- 
ment. De móme le lendemain, ou au plus tard le second jour, on administre 
un l a x a t i f l ou un lavement. Si des adherences inteslinales peniblement 
liberees et ayant necessite une suture font craindre pour la solidite de 
rinlestin, le purgatif doit ćtre próferć au lavement.

Aux liquides donnćs dós le debut, 011 adjoindra progressivement, des que 
rintestin aura ćte óvacuć, des alimenls solides.

Les fils sont enleves du septieme au dixieme jour, le septieme s’il s'agit 
d’une suture a plusieurs etages, le dixi6me ou mńme le onzieme si la sulure 
a ćte faite en masse, a unseul plan ; souventmóme, on n’enlćve pas toules 
les sutures en une fcis, on commence par celles qui sont rouges, un peu 
gonflśes, qui coupent la peau, remettanl 1’ablation desdernieres a 1111 panse
ment ullerieur.

Lorsqu'on a eu recours au drainage, une aulre question se pose : A ąuel 

moment fa u l-il enleuer le d ra in ?  On peut souvent le retirer au bout de 
2/, ou '|8 heures, si les suites operatoires sont normales. Mais il est quel- 
quefois necessaire de prolonger le drainage pendant plusieurs jours. D’une 
faęon generale, on se basera, pour prendre une decisiou, sur la feuille de 
łempćralure et sur la quantitśde licjuide a laquelle le drain donnę issue.

Lorsque la convalescence evolue sans incidents, on laisse Ires rapidement 
1’operee remuer dans son lit, 011 1’assied avec plusieurs oreillers et on la fait 
lever vers le quinzieme jour. .

II n’y a, du reste, rien de fixe dans ce chilłre. 11 est cerlain qu ’on peut 
laisser se lever rapidement une malade n’ayantsubi qu’une općralion de peu 
d ’importance et dont la paroi bonne a ete tres exaclement suturee, qu’il y 
a, au conlraire, avanlage& prolonger le sćjour au lit des malades ayant subi 
de grands delabrements, ayant perdu une grandę quantilć de sang, ayant 
ete drainees ou ayant des parois abdominales, tlascjues, relAchees, m am aises 
pour la reunion.

Nous ne croyons pas, contrairement a 1’opinion d’un certain nombre d’Al- 
lemands, que le lever prócoce mette a 1’abri des thromboses et des embolies ; 
ce sont des accidents d’ordre septique, et nous ne comprenons pas comment 
une mobilisalion prócoce des općrćes peut mettre a l’abri de celte complica
tion. Des travaux recemment publiśs, un fait se dćgage neanmoins, c est 
que nous insistions trop sur Timmobilisation des malades et que, sans aller 
jusqu’a les faire lever /,8 heures ou 3 jours apres 1’operation, il est bon de

J L’excitation precoce de la pćristaltique intestinale est une bonne chose. VogeI, 
R.v. Hippel yinsistent et injectent immćdiatement apres l oj ćiationun milligramme de 
physostigmine, qu‘ils rćpfetent toutes les trois heures jusqu’& ce qu’apparaissent des 
mouvements de 1’intestin (R.v. H . H i p p e l , Centr.-Bl. f. C hir., 1907, p. 1345). Lucas-Cham- 
pionnićre, en France, avait depuis longtemps insistć sur les avantagi\s de la mobi- 
lisation precoce de 1’intestin.
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les mobiliser precocement dans leur lii;  on aclive ainsi leur circulation et 
leur respiration ; 011 les met dans de meilleures conditions pour reprendre 
rapidement une existence normale.

II est habituel de conseiller ensuile aux malades łe p o rt d'une cein tu re; 

celle-ci n’a probablement pas grandę utilite chez les malades maigres, a 
parois abdominales solides ; elle est indispensable chez les grasses, a parois 
flasques et chez celles qui ont ćtć drainees.

§5. — Compliealions de la coeliolomie.

On peut observer apres la cceliotomie une sćrie d’accidents.

Choc. —  Sous le nom de choc, 011 decrit un complexus symptomatique 
essentiellement caracterise par de 1’hypothermie, de la pSleur de la face et 
des phónomónes de collapsus cardio-vasculaire ; les extremites sontfroides, 
la respiration courte, frequente et irieguliere, le pouls petil, luyant ; il y 
a de la torpeur córebrale, une physionomie indiffćrente, bien que l ’intelli- 
g e n ce  soit con sen ee.

II 'faut rćchauffer la malade par tous les moyens (bouillottes, conver- 
tures, etc.), slimulerle coeur par des injections de strychninę, de spartćine, 
de cafćine, d ’huile camphree, la respiration par des inhalations d’oxygene. 
la tlagellation de la face,au  besoin par des tractions rythmees de la langue, 
il faut combattre 1’hypotension vasculaire par des injections de sćrum.

Le plus souvent la malade se relóve peu a p e u ; quelquefois cependant 
les accidents continuent et aboutissent plusou moins rapidement a une ter- 
minaison fatale.

Hemorragie interne. —  Lorsque les accidents de choc, au lieu de dis- 
paraitre, continuent et s’aggravent, il faut craindre une hćmorragie interne. 
Le plus souvent celle-ci ne se manifeste qu’au bout d ‘un certain nombre 
d ’heures; la malade s ’est reveillće; elle semble devoir allerbien, lorsqu’elle 
6prouve[une douleur abdominale ; le pouls devient petit et filiforme, la face 
et les muqueuses palissent; il y a tendance a la syncope, etc. L ’evolution 
ultra-rapide de ces accidents, qui surviennent ordinairement peu d'heures 
aprós Toperation, ne permet pas de les confondre avec des signes d infec- 
tion póritonóale d’apparition plus tardive et de marche moins galopante.

En prćsenced’une hćmorragie interne, il ne faut pas s’attarder a des moyens 
thćrapeutiques anodins, tels que glace sur le ventre, etc. Onperd ainsi un 
temps prócieux, alors que la vie de 1’operee depend peut-etre de quelques 
m inutesde retard. II faut immćdiatement rouvrir le ventre, trouver le point
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3oo COELIOTOMIE ABDOMINALE

qui saigne et en pratiąuer Thćmostase. Des injections intra-veineuses de 
serum rendent dans ces cas des services signalćs.

Pćritonite septiąue. —  La pćritonite septiąue commence 5 se mani- 
fester cliniąuement vers le milieu du deuxióme jour. Des vomissements ou 
plus souvent simplement du hoąuet, de 1’hypothermie, du refroidisse- 
ment des extrćmites, Tacceleration de la respiration, un facies special, une 
voix grćle et cassće, et par-dessus tout la petitesse et la rapiditć du 
pouls, tels sont les principaux symptóme^s qui annoncent Tapparition de 
cette complication. Les signes locaux sont des plus variables. Dans les 
formes graves et rapides, le ventre reste souple, indolore et parfois non 
ballonnć. Dans les formes plus lentes, la reaction pćritonćale peut se traduire 
par une douleur plus ou moins vive, un ballonnement plus ou moins marquć. 
Cette complication est ordinairement fatale. Les tentatives faites jusqu’k 
prćsent pour enrayer ces pćritonites post-općratoires (drainage secondaire, 
irrigation continue du pćritoine, etc.) ne semblent guere avoir donnć de 
resultats, et la lherapeutique reste jusqu’a nouvel ordre purement medi- 
cale (injections massives de sćrum, collargol, ćlectrargol, cafćine, etc.).

Dans les formes moins graves de Tinfection, s ’il n’existe pas de drai
nage, il est indique de faire sauter quelques sutures, de mettre un gros 
drain au fond du pelvis, reduisant Tintervention au minimum, et de placer 
la malade en position demi-assise, faisant en mćme temps des injections 
sous-cutanćes et intra-veineusc*s de sćrum, injectant lentement et avec une 
sondę longue du serum dans le rectum, commenęant huit heures apres 
Tintervention A donner du calomel a doses fractionnćes, appliquant en 
somme h ces pćritonites post-općratoires le traitement prćconisć par Mur- 
phy dans la pćritonite aigui;.

Peritonite legere. —  Dans les infections lćgeres, caractćrisćes principa- 
lement par de la tympanite, une ćlćvation du pouls et de la tempćrature, des 
vomissements, un arrćt complet des matieres et des gaz, il est indique de 
donner un purgatif a doses fractionnees, toutes les 20 minutes une cuillerće 
& soupe d une solution de 60 grammes de sulfate de soude dans 200 cen- 
timetres cubes d'eau de Vichy, s’arrćtant dćs qu ’il y a ćmission de gaz ou 
de matićres par Tanus, continuant, dans le cas contraire, a donner la tota
litć  de la potion sans s ’occuper des vomissements.

En mćme temps, on injecte sous la peau, toutes les trois heures, un 
centimćtre cube d’huile camphrće au dixićme pour soutenir le cceur. Far 
ces moyens simples, on obtient souvent la cessation des accidents.

Occlusion intestinale. —  L ’occlusion inlestinale est un accident beau
coup plus rare que les precćdents. Elle est caractćrisće par des vomisse-
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ments, un arret complet des mati&res et des gaz, du ballonnement avec 
ondulations peristaltiąues de Tintestin, conservation d’un bon facies, d ’un 
bon pouls et sans ólevation de temperature.

11 faut rouvrir le ventre, explorer la rógion siege de la premiere interven- 
t io n ; le plus souvent, on trouvera une anse adhćrente, coudee. Si Ton ne 
trouve rien de ce cótó, il faut penser k une coudure du có lon ; si 1’on ne trouve 
encore rien, on se borne a fistuliser 1’intestin.

Dilatation aigue de 1’estomac. —  Dans la dilatation aigue de 1’estomac 
que caractórisent des vomissements, une altćration des traits, une accóle- 
ration avec petitesse du pouls,,un ballonnement d’abord ópigastriąue qui 
s’ótend peu & peu, il y a lieu de laver Testomac puis de mettre la malade en 
position ventrale, ces symptómes semblant correspondre a un ótranglement 
de la troisieme portion du duodenum par le pćdicule mesentćriąue.

Parotidite. —  La parotidite rósulle d’une infection partie de la bouohe et 
remontant dans une glande dont la secrelion est diminuóe par suitę de la 
deshydratation de la malade et de Tabsence de mastication. On en pró- 
viendra le dóveloppement par une antisepsie rigoureuse de la bouche 
et par 1’ingestion prócoce de liąuides. Si la parotidite est dóveloppóe, on 
en obtiendra souvent la resolution par l'expression de la glande combinee 
a des applications exterieures de compresses humides chaudes et au net- 
toyage de la bouche. Quand un abces est óvident, il y a lieu de l’ouvrir par 
une petite incision dirigee parallólement aux filets du facial.

Gomplications pulmonaires.—  Les complications pulmonaires sont sou- 
vent associćes a une des complications precódentes, occlusion ou infec
tion.

Elles peuvent neanmoins survenir independamment de ces dernieres et 
constituent par elles-mćmes une grave complication. II faut parliculiere- 
ment les redouter chez les opóróes agees, soutlrant deja d’une atlection 
pulmonaire chroniąue ou porteuses de lćsions cardiaąues ou rćnales. Les 
femmes obóses sont tout specialemenl exposees ś cette complication. On la 
próvient, en assurant le maintien de la propretć de la bouche, en empóchantT 
au cours de Fanesthósie, la chute de matietes vomies dans les voies respira- 
toiree,en evitant soigneusement les refroidissements pendant et aprós l ’opó- 
ration, en faisant asseoir aprós 1’općration les malades dans leur lit et en 
maintenant le tronc sensiblement \ertical pendant la majeure partie de 
la journóe. Nous conseillons aussi, des qu ’il y a la moindre gćne, de faire 
une vóritable gymnastiąue respiratoire, obligeant la malade a exócuter 
de temps ó autres une sćrie d ’inspirations larges et profondes. Lorsąue la 
congestion pulmonaire est constituóe, on la traite par des applications rópó-
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tees de ventouses, par des toniąues cardiaques(huile camphree, cafćine, e t c . ) 
et par tous les moyens susceplibles de relever Tćtat gćneral.

Intoxication tardive par les anesthesiques. —  L’intoxicalion tardive 
par les agents anesthćsiques a ćtć particulierement ćtudiće en France par 
Tuffier. Legćre, elle se traduit par une albuminurie minime et transitoire, 
quelquefois par un ictćre passager ; grave, par une diminution de la quan- 
titć des urines, qui contiennent de Talbumine, do 1’urobiline, de la bile, de 
Tacćtone, un excćs de matieres azotćes, par des phenomćnes nerveux 
(dćlire, tremblement, etc.), respiratoires (polypnće irrćgulićrc), par des 
vomissements qui peuvent prendre Tasperjt du vomito negro. Le plus sou- 
vent ces symptómes aboutissent au coma et la mort survient du troisićme 
au septićme jour.

On a conseille contrę ces accidents Tadministration de glucose, les  alca- 
lins et 1’inhalation d ’oxygćne.

Retention d’urine. —  La rćtention d’urine est frequente, on la com bat 
par le cathćtćrisme, qui doit ćtre pratique sous le couvert d ’une asepsie 
aussi parfaite que possible pour óviter Tinfection secondaire et la cystite 
conseculive.

Abces de la paroi. —  Les abc6s de la paroi sont dus a une infection des 
fils, qui peut tenir soit a leur sterilisation insuffisante, soit plus souvent

leur contamination au cours de Topćration. Aussi importe-t-il de recom- 
mander a Taide de maintenir constamment une compresse sterilisśe au- 
dessus du plateau qui contient le matćriel a suture et dc ne toucher aux fils 
qu ’autant que cela est absolument indispensable.

Ges abces parićtaux peuvent survenir plus ou moins rapidement aprćs 
Topćration. On en a vu, dans les cas ou Ton s’est s?rvi de fils non resor- 
bables, se produire au bout de mois et mćme d ’annćes, alors que la plaie 
s etait reunie par premiere intention, si bien que Ton a pu se poser la 
question d’une infection secondaire par voie sanguine.

Lorsque Tabcćs est ouvert, il laisse aprćs lui une fistule, qui ne gućrit 
qu’aprćs ćlimination du fil, cause premićre de tout le mai. Gette ćiimina- 
tion est souvent spontanee. On peut Taccćlćrer en curettant le trajet fistu- 
leux avec une curette tres fine, qui ramćne le fil conlaminć.

Dans d’autres cas, il faut faire un lćger dćbridement pour pouvoir enlever 
le corps du dćlit. L ’anesthćsie a la cocame suffit d’ordinąire pour cette 
rechercher qui peut cependant ćtre beaucoup plus penible qu’on ne pourrait 
le croire au premier abord. Avec le catgut que nous employons systćmati- 
quement, on se met a Tabri de ces fistulisations tardives d’abces, et, en cas 
d ’infection, on obtient, apres ouverture de Tabcćs, une guerison rapide.
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Fistules pyo-stercorales. —  Les fistules pyo-stercorales se produisent 
dans les cas ou l’on a dfl libórer 1’intestin adherent. La suture des parties 
altórees ne suffit pas toujours ł\ empócher la .fistule. Celle-ci guerit souvent 
spontanement. Dans certains cas la fistule persiste el il faut avoir recours 
a une intervention pour obtenir sa fermefure.

Fistules urinaires. —  Les fisfules urinaires sont ordinaireinent dues a 
une faule operatoire. Elles peuvent porter sur la vessie ou sur 1’uretóre. 
Lorsqu’elles sont dues a une section de ces organes, section qui est passće 
inaperęue. 1’ecoulement d ’urine pathognomonique se produif immódiate- 
ment apres 1’operation. Lorsque la fistule esf due a la striction de la vessie 
ou de rurelere par un fil ou par un clamp, 1'ócoulement ne se produit que 
plusieurs jours apres 1’opóration. Les fistules urinaires, a parf peut-ćtre 
quelques peLites fistules vósicales, onf peu de tendance & la guórison spon- 
tanee. Elles rśclament donc une intervention, qui sera souvent com plexe; 

nous aurons 1’occasion de revenir sur ce point.

Phlebites. —  La phlóbite, avec 1’embolie qui la suit quelquefois, consfi- 
tue une complicalion grave des opórations abdom inales; elle resulte d ’une 
infection leg^re chez des malades prósentant un systćme veineux dófectueux 
(varices, ectasies veineuses par suitę de la prćsence de grosses tumeurs 
abdominales), un san g  dont la coagulabilifó est accrue (fibromateuses, infec- 
tees chroniques, anemióes, etc.), une circulation insuffisante (coeur gras, 
flasque, tube digestif atonej.

On a conseille, comme moyens prophylactiques, de chercher a relever la 
tension sanguine, de dńsinfecfer le tube digestif,  de donner de 1’acide citri- 
que. La thrombose survenue, on fait un enveloppement ouató, qui comprime 
lóg^rement le membre et Timmobilise, mettant le pied en bonne position.

Dans le cas d’embolie, Trendelenburg a conseilló l’ouverture de Tartere 
pulmonaire et 1’ablation du caillot, pratiqueque 1’on n ’aura qu ’exceptionnel- 
lement 1’occasion de suivre et dont 1’efficacite n’est pas encore dómontrće.

Eventration. — L ’óventration peut 6tre immódiate ou tardive. Im m ediałe , 
survenant dans la journóe qui suit 1’ablation des fils, elle s’accompagne de 
1’issue sous le pansement d ’anses intestinales. Chose curieuse, cette compli
cation en apparence tres grave n’est lep lus souvent le point de dópart d’au- 
cun accident 11 suffit de rentrer les anses d’intestin et de refermer le ventre 
pour voir la malade gućrir. On se mettra a 1’abri de cette complication en se 
servan td ’un materiel de sutures lentement resorbables (catgut chrómó) et, 
dans le cas de suture en masse, en n enlevant que tardivement les fils si 
l ’ótat generał dófectueux de la malade fait craindre un retard dans 1’etablis- 
sement d’une róunion solide.

L ’óventration tardive est justiciable d ’une opóration reconstituant une 
paroi abdominale solide.
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GHAPITRE III

HYSTERECTOMIE ABDOMINALE

S o m m a i r e  : Hysterectomie abdominale. Procćdć lype.—  Procćdes divers (II. par decol- 
lation, H. par ablation premiere de 1’utćrus, H. par section continue transverse, 
II. par hemisection uterine, H. totale par dćcortication sous-pćritonćale avec ouver- 
ture premiere du cul-de-sac postćrieur du ,vagin). — Indications et modifications 
de la teclmique suivant la naturę des lesions (annexites, fibromes, cancer, prolapsus, 
infection puerperale, ruptures utćrines).

II y a une ąuinzaine d’annees, 1'hystćrectomie abdominale ćtait 1’objet de 
discussions nombreuses ; des controverses avaient lieu sur la manićre de 
traiter le pćdicule ou moignon rćsullant de 1’abbation de 1’organe. Les 
uns prćconisaient la fixation du moignon k l’extćrieur de la plaie, faisant ce 
qu’on appelait 1’hystćrectomie a pćdicule externe, d ’autres rćduisaient le 
moignon dans 1’abdomen ; d’aułres enfin le fixaient a la parlie profonde de 
la paroi abdominale antćrieure. On discutait, sans arriver k s’entendre, sur 
la valeur respeclive de ces divers procćdćs.

Aujourd’hui, Thysterectomie abdominale a bćnćficić des progrćs gćneraux 
de la techniąue des općrations abdominales : suppression des pćdicules, liga
ture lsolće des vaisseaux, peritonisation des surfaces cruentćes intra-abdo- 
minales. L ’općration estdevenue simple, excellente dans ses rćsultats immć- 
diats et dans ses rćsultats ćloignes.

§ i. — Procćdć type.

La malade ćtant placće en position elevee du bassin, le chirurgien a sa 
droite fait sur la paroi abdominale une incision mćdiane suffisante pour lui 
permettre de bien voir.

Ayant placć des ecarteurs latćraux ou une grandę valve mćdiane sus-pu- 
bienne, il dćgage la cavitć pelvienne, en refoulantles anses intestinales vers 
le diaphragme, et les maintient sous des compresses de toile stćrilisćes 
chaudes.
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Un examen rapide par la vue et par le palper permet de preciser les con- 
nexions des organes du pelvis, les adherences cju’ils peuvent presen- 
ter, etc.

PROCEDE TYPE 3o5

F ig . 292. — Hystćrectomie abdominale. Les vaisseaux utćro-ovariens ont etć sectionnes 
entre une ligatureet une pince. L aiguille mousse, armće d'un fil, charge le ligament 
rond qu’on va lier et couper.

Ces constatations faites, 1’operateur amene lutórus dans la plaie, le sort 
du ventre, l ’attirant avec la main, se servant, en cas de necessite, de pinces 
a griffes, ou mćme, dans le cas de fibrome, d ’un tire-bouchon.

H AHTMANN . 20
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3o6 HYSTERECTOMIE ABDOMINALE

Des que 1’utćrus est exteriorise, on place en arrióre de lui une grandę 
compresse pour proteger 1’intestin, si cela n’a pas ćtć fait dćs le dćbut de 
1’općration, et l’on circonscrit avec plusieurs autres compresses de toile le 
champ operatoire, maintenant la masse intestinale abritće sous ces com
presses, qui 1’empćchent de venir dans le bassin, ce qui pourrait arriver mal- 
grć la position inclinće du tronc, dans un accćs de toux, dans un efTort de 
vomissement, etc.

11 faut alors procćder a la ligature du pćdicule utćro-ovarien droit. Pour 
cela, 1’utćrus est porlć k gauche et en avant. L ’općrateur saisit entre le pouce 
et l’index gauches le pćdicule utćro-ovarien, le soulćve et passe au-dessous 
de lui une aiguille mousse (fig. 29.3), qui lui sert a ramenerune anse de cat
gut n° 1 ou 2. On serre et l ’on noue ce catgut immćdiatemenl en dehors des 
annexes sur le ligament infundibulo-pelvien.

Fig. 293. — Aiguille mousse (Hartmann). Celte aiguille permet de charger avec faci- 
lile les vaisseaux au fond de l’excavation et contrę sa paroi, par suitę de la dispo- 
sition angulaire du manche par rapport a 1’aiguille.

Une pince ćlant placće un peu en dedans de celte ligature, on sectionne 
le pćdicule au ras de la pince. D’un coup de ciseau, 011 coupe le ligament 
large, jusq u ’au niveau du ligament rond. Ce segment de ligament large 
est avasculaire et toute forcipressure prealable est inutile. Par contrę, avant 
de couper le ligament rond, il est bon de jeter sur lui une ligature, car il 
contient gćnćralement unepetite arlćriole (fig. 292). On le sectionne ensuite, 
apres avoir placć une pince un peu en dedans de la ligature qui l’ćtreint. On 
procede de mćme du cótć oppose.

Sur les six pćdicules arteriels de 1’utćrus, quatre sont dćja lies. 11 ne reste 
plus qu’a s’occuper des deux pćdicules utćrins. Ce sont, il est vrai, les plus 
importants.

Pour les dćcouvrir, on rćunit par une incision transversale les deux sec- 
tions du ligament large ; 1’incision passe sur la face antćrieure de 1’utćrus un 
peu au-dessus du fond du cul-de-sac yćsico-utćrin. On decolle au milieu la 
vessie, sur les cóles le feuillet antćrieur des ligaments larges, refoulant le 
tout en avant. Le dćcollement de la vessie est ordinairement a is ć ; cepen
dant, il faut quelquefois se servir des ciseaux pour sectionner quelques 
adhćrences plus denses au niveau de la ligne mćdiane; quant au feuillet 
anlerieur du ligament large, il se laisse toujours decoller avec la plus grandę
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facililć. Cc dćcollement cxpose les pćdicules utćrins, qui sont isolćs avcc la 
sondę cannelee; cet isolement doit se faire doucement, pour óviter la dćchi- 
rure des plexus veineux pćriartćriels, dóchirure sans importance mais qui

F ig . 29i. — Hysterectomie abdominale. Les pćdicules utćro-ovariens et les ligaments 
ronds ont cle lies et coupes ; le pintoina YĆsico-uterin sectionnć a ćte dćcollć. 
Ligature de 1'uterine droite.

peut devenir gónante et qu ’il vaut mieux śviler. Les pćdicules ainsi isolćs 
sont charges avec une aiguille inousse. On se servira avec avantage de notre 
ai^uille mousse (fig. 2y3), qui est plus commodeque lesmodeles communć-
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3o8 HYSTĆRECTOMIE ABDOMINALE

ment employćs toutes les fois qu’il s’agit  de passer un fil autour d’un pćdicule 
profondćment situć dans une cavite. Le catgut ramene par cette aiguille 
mousse est immćdiatement lie.

F i g . 295. — Hystćrectomie abdominale subtotale. Le col óvidć va ćtre suturć.

Une pince est placee un peu au-dessus du fil et les deux pedicules utćrins 
sont sectionnes entre la pince et la ligature.

II ne reste plus alors qu ’a achever de dćtacher Tutćrus.
Ce temps de Toperation varie suivant que Ton veut pratiquer une hysłe- 

rectomie łolale ou sectionner Tutćrus immćdiatement au-dessus du vagin en
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laissant la portion yaginale du col, faisant ce qu’on appelle ordinairement 
une hysterectomie sublotale.

DansNl’ hysterectomie sublotale, on sectionne transversalement 1’utćrus im-

Fig. 296. — Hystćrcctomie al)dominale subtotale. Le col evide est suturć ; un surjet 
póritoneal, arrćte tous les 4 ou 5 points, enfouit les moignons de ligature et le col, 
peritonisant complólement les parties.

mediatement au-dessus de 1’inserlion du vagin. Cette section est faite au 
bistouri d'avant en arriere; puis on evide le co l;  toutes ces sections 
saignent peu; s’il y a un Ićger suintement, les pinces h traction suffisent a
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1’lićmostase temporaire. Ce temps općratoire s’exćcule de la manićre sui- 

v a n te :
L ’ulerus ćtant attire en haut et un peu en arriere, on coupe avec le bis-

3lO HYSTĆRECTOMIE ABDOMINALE

Fig . 297. — Hystćrectomie totale. Le dćcollement de la vessie ayant ete poussć assez 
loin, le vagin est ouvert en avant; une pince deMuseux saisit la lfevre anterieure de 
la boutonniere. II ne reste plus qu’a continuer la dósinsertion du vagin autour du col

touri sa face anterieure, ne completant pas immćdiatement la section mais 
s’amarrant avec une pince de Museux sur la partie anterieure du col des 
que Tincision est amorcće, continuant ensuite la section d’avant en arrićre 
jusqu ’5 ce que toute Tćpaisseur de Torgane ait ćtć sectionnće. Comme le col
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esl maintenu par la pince anterieure placee dćs le dćbut de la section, il ne 
fuil pas dans la profondeur. Rien n’est plus simple, une fois la section ter- 
minee, que de placer une deuxićme pince de Museux sur le bord de la face 
postćrieure, puis,exposanl avec ces deux pinces la parlie superienre du col, 
de Tevider de manićre & exciser en coin le tissu musculaire et & enlever en

Fig. 298. — Hysterectomie totale. Le col est attirś & travers une boutonnifere faite h la
paroi posterieure du vagin.

lotalitć la muąueuse intra-cervicale. II ne reste finalement que deux lam- 
beaux de col en avant et en arrióre. Celte maniero de faire a l’avantage de 
donner des lambeaux souples, s’adaptant facilement l ’un h 1’autre pour la 
sulure, et de supprimer la muąueuse endocervicale quelquefois malade. 
Trois catguts reunissent la lćvre antćrieure et la lćvre postćrieure de la 
surfacede section, assurant en mćme temps rhemostase.

Quand on veut pratiquer 1’hyslereclom ie lo la le , on continue en avant le
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dćcollement de la vessie ju s q u ’& ce que la paroi antćrieure du vagin soit 
accessible, on l ’ouvre, puis, saisissant avec des pinces de Museux la lćvre 
yaginale de Tincision, ondesinsćre circulairementce conduit avec des ciseaux 
qui agissent obliquement pendant que Ton tire fortement Tutćrus en haut 
et du cótć opposć 5 celui ou Ton agit (fig. 297).

Si Ton a quelqucs hćsitations sur la situation du vagin, on peut, k 

Texemple de Doyen, Touvrir franchement au niveau de sa ligne mćdiane 
posterieure sur Textrćmite d’une pince introduite par la vulve.

II est alors facile de saisir le col avcc une pince speciale (fig. 309) k tra- 
vers la boutonniere faite 5 la paroi postćrieure du vagin, de Tatlirer et de 
dćsinsćrer & son pourlour le vagin (fig. 298).

L ’utćrus enlevć, 011 introduit par Touverlure beante que prćsente Torifice 
supćrieur du vagin une mćche de gaze iodoformće et Ton referme ce conduit 
par une sćrie de points de calgut, qui servent en mćme temps a hćmostasier 
les points saignants assez nombreuxau niveau des parties laterales.

Si Ton dćsire ćtablir un drainage vaginal, on se contente de fermer les 
parties latćrales saignantes, laissant ouverte la partie moyenne du vagin.

Quelle que soit Topćration pratiquće, qu’il sa g isse  d’une totale ou d’une 
subtotale, a partir de ce moment la fin de Topćration reste la mćme. 11 faut 
peritoniser les surfaces cruentćes, ce que Ton fait avec un surjet de catgut fin 
qui enfouit sur les cótćs les pćdicules vasculaires, au milieu la suture yagi
nale ou le moignon utćrin, suivant que le col a ćte ou non enlevć en totalitć.

L ’općration terminće, le fond du bassin presente une surface absolument 
lisse ; lorsqu’on a Toccasion d’examiner anatomiquement la cavitć pelvienne 
d’une femme ainsi operee plusieurs mois auparavant, on est frappć par Tab- 
sence complćte d ’adherences, par la rćgularite du fond du pelvis ; si Tutćrus 
et les annexes ne faisaient point dćfaut, rien ne rappellerait Topćration.

Nous ne reviendrons pas sur la question du drainage par Tabdomen ou 
par le vagin, surle  cloisonnement transversal du bassin par suture du cólon 
pelvien au pćritoine rćtro-vćsical, renvoyant 5 ce que nous avons dit au 
chapitre de la coeliotomie en g ć n ć r a l ł .

§ 2. —  Procedes divers.

HYSTŚRECTOMIE PAR DŚCOLLATION

Partant de ce fait que le principal moyen de fixitć de Tutćrus est sa con- 
tinuite avec le vagin, J.-L. Faure conseille de commencer par sćparer Tutć-

1 Voir plus haut, p. 284 et 292.
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rus du vagin en le sectionnant au-dessus de ses insertions vaginales. Gelte 
seclion du col utćrin, celle decollałion uterine, qu'on exćcute avant toute 
autre manoeuvre, est le point capital de 1’općration.

L ’utćrus est attire au dehors et renversó autant que possible sur le pubis. 
On voit alors le fond du Douglas el l istlime utćrin, que 1’on reconnait, en 
genćral, facilement i  la prćsenced’un retrćcissement correspondant au bord

F ig . 299. — Hystćrectomie par dćcol- 
lalion. L’utćrus elant attirć en haut 
et en avant, les ciseaux tranchent 
1’isthme utćrin (Faure).

F ig . 300.— Hystćrectomie par dć- 
collation. L’isthme a ćtć sec- 
tionnć. Le corps ne lient plus 
au col que par une languette an
terieure de tissu utćrin (Faure).

superieur des ligaments utćro-sacrćs, au-dessous du corps utćrin qui va 
s ’ćvasant, au-dessus du col lisse et legerement bombę.

Lorsque 1'utćrus est dćformć par des bosselures fibromateuses, l'isthme 
est moins nettement visible ; on le reconnait alors au toucher. L ’index 
portćdans le fond du Douglas, enlre les deux ligaments utćro-sacrćs, deprime 
en avant la paroi souple et dćpressible du vagin. En remontant vers l ’utćrus, 
le doigt sent bientót la saillie du c o l ; ó 2 ou 3 centimetres au-dessus se 
trouve l ’isthme.

Celui-ci reconnu, on le sectionne avec de forts ciseaux courbes k pointes 
mousses. La Iraction sur le corps de 1’utćrus faisant bAiller 1’incision, on
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voit la cavilć centrale qui sert de repere, et Ton peut continuer la section 
sans crainte de lćser la vessie (fig. 299 et 3oo).

Du reste, mćme si 1’on dćpassait Tutórus, dans le plus grand nombre des 
cas on tomberait au niveau du cul-de-sac vćsico-utćrin ou au-dessus.

Dćs que la separation est complćte entre le col et le corps, on tire sur ce 
dernier, qui se laisse attirer vers l e l ia u t ;  011 pousse alors deux ou trois 
doigts de la main droite dans Tespace qui separe les deuxsegm ents deTutć-

F ig . 301. — Hytćrectomie par dćcollation. 
La main droite, ayant effondrć le feuillet 
pćritonćal antćrieur, soulćve et pćdicu- 
lise le ligament large droit (Faure).

F ig . 302. — Hystćrectomie par dćcollation. 
La main gauche saisit le ligament large 
que la droite etreint dans une pince en 
dehors des annexes (Faure).

rus divisć, les engageant d’arriere en avant, la face palmaire en haut. Le 
bout des doigts butle contrę le pćritoine du cul-de-sac vesico-utćrin qu ’il 
effondre. Les doigts se trouvent alors en avant de Tuterus et des ligaments 
larges, le pouce resiant en arrićre. En portant la main vers la droite, on 
ramasse entre le pouce et Tindex le ligament large droit qui se trouve ainsi 
pćdiculisć. Rien n’est plus simple que de Tisoler en le soulevant de bas en 
haut, jusqu’a son insertion pelvienne en dehors des annexes (fig. 3oi).

Avec la main gauche, on saisit le ligament large pćdiculisć, pendant que 
la droite ćlreint dans une pincecepćdicule, qu’on tranche ensuite d ’uncoup 
de ciseaux (fig. 302).
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L ’utćrus ne tenant plus a droite est basculć vers la gauche, le ligament 
large gauche se dćroule, une pince le pediculise en dehors des annexes et un 
coup de ciseaux suffit pour terminer la sćparation (fig. 3o3).

Les utćrines sont lićes, de mćme que les autres points qui saignent et 
1’općration terminee comme a 1’ordinaire.

Quand Tuterus ne peut ćtre attire en avant, on sectionne le col p a r  deuanl, 

au niveau du cul-de-sac vćsico-utćrin. Une pince de M useuxest amarrće sur

F ig . 303. — Hysterectomie par decollation. Le ligament large droit a ćtć sectionne.
L’utćrus est basculć a gauche et une pince saisit le ligament large gauche (Faure).

la partie infćrieure du corps de 1’utćrus, puis, avec desciscaux courbes, on 
sectionne 1’isthme d'avant en arrićre. II est alors, en generał, assez simple 
d’amener en avant la partie infćrieure du corps de 1’utćrus, d ’introduire les 
doigts derriere lui et de dćcoller de bas cn haut les adherences qui le fixaient 
en arriere.

HYSTERECTOMIE PAR ABLATION PREM IERE DE LU T ERU S

Ce procćdć, indiquć tout d’abord par Yillar, a ćtć surlout vulgarisć par 
Terrier. L ’utćrus ćtant saisi au niveau de sen fond avec une pince a traction, 
une longue pince de Kocher est placće de haut en bas contrę le bord de 
1’utćrus ju sq u ’au niveau de 1’isthme; une deuxićme pince identique est 
placće un peu plus en dehors, sur toute la hauteur du ligament large, qu'on 
sectionne entre les deux pinces. Une manoeuvre identique est exćcutće du

www.dlibra.wum.edu.pl



3i6 IIYSTŹRECTOMIE ABDOMINALE

cótć opposć. L uićrus ne tient plus quc par le col, qu ’on sectionne au niveau 
de 1 isthme apres avoir pince et lie les artćres utćrines.

A  la place de 1’utćrus enleve se trouve un espace vide, ou la main peut 
manceuvrer a 1’aise pour attaquer de cliaque cóte les annexes adhćrentes.

HYSTĆRECTOMIE PAR SECTION CONTINUE TRANSYERSE

L ’hystćrectomie par section continue transverse, exćcutće et dćcrite tout 
d’abord par Pćan, est le plus souvent connue sous le nom de procćdć amćri- 
cain,de procćdć de H.-A. Kelly. Elle consiste a couper successivement d’un 
cóte a 1’autre les parties, commenęant par un pćdicule utćro-ovarien, section- 
nant le ligament large du mćme cótć, 1’utćrus, le ligament large du cótć 
opposć et terminant par la ligature et la section du deuxieme pedicule 
utćro-ovarien.

On commence 1’općration indilTćremment par la droite ou par la gauche, 
choisissant le cótć ou les parties sont le plus facilement accessibles, ou 
1’općration paralt le plus simple.

Attirant 1’utćrus du cótć opposć, on lie les vaisseaux utćro-ovariens d’un 
cótć et on coupe de mćme le ligament rond; puis, relevant les annexes, on 
sectionne obliquement le ligament large jusq u ’au col utćrin.

Le peritoine yćsico-uterin etant a son tour incisć et la vessie refoulće en
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avant, on voit Tartćre uterine, qu’on charge sur une aiguille mousse tres bas, 
prćs du col.
_ Gelui-ci est sectionne i  son lour avec le bistouri ou avec de forts ciseaux 
mousses, immćdiatement au-dessus de 1’insertion du vagin. Avec une pince 
a traction, on saisit la lćvre supćrieure de Tincision que T on  fait bailler, 
coupant progressivement le tissu utćrin sous le contróle de la vue jusqu’ci 
ce qu ’il ait ćtć sectionnć dans toute son epaisseur. Continuant alors ci tirer 
doucement sur la pince, on voit Tutćrus, en basculant, se decoller du liga
ment large du cótć opposć ; la deuxieme artćre utćrine apparait; 011 la lie 
et on la coupe a son tour (fig. 3o4).

Continuant le mouvement de bascule, on deroule le deuxićme ligament 
large; le bloc ulćro-annexiel ne tient plus que par le ligament rond et le 
pćdicule utćro-ovarien, que Ton pince et que Ton coupe sans la moindre 
difficulte.

Lorsque Ton veut pratiquer par ce procćdć Vhystćrectomie totale, au lieu 
de couper le col, apres avoir lić la premićre artćre utćrine, on poursuit le 
dćcollement des parties molles au ras de Tutćrus, entre celui-ci et Tutćrine 
liee, jusqu ’a ce que Ton arrive sur le cul-de-sac latćral du vagin, que Ton 
reconnatt k la dilYćrence de consistance des tissus. On ouvre ce cul-de-sac 
latćralement d ’un coup de ciseaux.

On saisit sa tranche avec une pince pour ne pas la laisser fuir dans la 
profondeur; puis, prenant avec de fortes pinces k griffes le col, 011 Tattire 
vers le haut, dćsinsćrant le vagin tout autour de lui avec de forts ciseaux 
qui ne doivent pas s’ćcarterdu tissu utćrin.

La dćsinsertion terminće, Tartćre utćrine opposee est liće, sectionnće, 
Tutćrus est basculć et Topćration terminće comme dans Thystćrectomie 
subtotale.

HYSTERECTOMIE PAR IIEMISECTION UTERINE

Ce procćdć a ćtć dćcrit et executć par J.-L. Faure qui opere de la maniere 
su ivan te : L ’uterus ćtant saisi au niveau de son fond avec deux pinces 
solides, qui mordent chacune un peu en dehors de la ligne mediane, 011 le 
sectionne sur celle-ci, avec de forts ciseaux droits, du fond vers le col. On 
poursuit cette section ju sq u ’a Tisthme, au niveau du cul-de-sac vesico- 
utćrin. II est tres facile, en se repćrant sur la cavite uterine, qu’on n’a qu’a 
suivre, de se tenir exactement au milieu de Tutćrus et d ’ćviter toute hćmor
ragie. Dćs que la cavite utćrine est ouverte, on la sterilise en la cauterisant 
fortement avec la lame du thermo-cautćre. .

L ’uterus se trouve ainsi partagć en deux moities jusqu'a Tisthme. On 
saisit une des moities avec une pince a traction qui vient s’amarrer 
pres de Tisthme et, d’un coup de gros ciseaux courbes donnę au niveau
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dc celui-ci, on separe cetle moitie uterine du col auquel elle tenait 
encore (fig. 3o5 et 3o6).

Tirant sur cette moitić uterine, on la retourne en la faisant pivoter au- 
tour de 1’insertion des annexes. On aborde par leur cóte interne les vais- 
seaux utćrins qu’on coupe apres les avoir pincćs. Conlinuant a tirer sur la 
moitić uterine renversće, on attire le? annexes qu'on dćcolle par-dessous;

Fig. 30P. — Hystćrectoinie par henii- 
section. L’uterus attire avec deux 
pinces en haut, on commence l’he- 
misection (Faure).

Fig . 305.— Hystćrectomie par hśmisection. 
La moitió utćrine droite dćtachee au 
niveau de 1’isthme est attiree en haut. 
Pincementde 1'uterine droite (Faure).

on terminepar le pincement el la section du ligament rond, puis de Tutćro- 
ovarienne.

Les mćmes manoeuvres sont repetees du cótćoppose. Onopere ensom m e 
sur chaque moitie de 1’utćrus comme on le fait dans la deuxieme partie de 
rhystćrectomie par section ^ontinue transverse.

Lorsqu'on veut praliquei par ce procede Yhyslórectomie totale, on incise 
le cul-de-sac vósico-uterin, on refoule la vessie, liberant complótcmcnt la 
face anterieure du col et la parlie superieure du vagin. Puis, au lieu de 
s’arrćter dans la seclion mćdiane au niveau de 1’isthme, on continue 1'inci-
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sion jusqu'a la cavitć yaginale. Saisissant une des moitićs du col avec une 
forte pince & traction, on 1’attire en haut et en dehors, 011 sectionne avec

F ig . 307. — Hystćrectomie par hćmi- 
section. Renversement de la moitić 
utćrine droite. Pincement du ligament 
large correspondant qu’on va sec
tionner (Faure).

Fig . 308. — Hystćrectomie tolale 
par hćmisection. Desinsertion 
du vagin au niveau de la moitić 
droite du col (Faure).

des ciseaux courbes le vagin tendu a ras du tissu utćrin et Ton continue 
comme prćcćdemment (fig. 3oy et 3o8).

H y STŹRECTOMIE TOTALE PAR DŚCORTICATION SOUS-PŚRITONŚALE AYEC OUYERTURE  

PBEM IERE  DU CUL-DE-SAC POST ERIEU R  DU VAGIN ET SANS IIŚMOSTASE PREA- 

LABLE.

Ce procćdć, exposć par Doyen, repose sur le rejet de toute hemostase 
prćventive; 011 l’exćcule de la faęon suivante:

Le chirurgien se place a la gauche de la malade; Tuterus est fortement 
renverse sur la symphyse. On ouvre le cul-de-sac postćrieur du vagin, 
que rend saillant une pince courbe enfoncće dans la cavite yaginale. On 
introduit le doigt dans la boutonniere yaginale, on reconnait le col et

www.dlibra.wum.edu.pl



320 HYSTERECTOMIE ABDOMINALE

Fig. 309. — Pince pour saisir le col k travers 
une boutonnićre yaginale postćrieure.

on 1’accroche avec une órigne speciale. Nous prćfćrons a 1’ćrigne de Doyen, 
qui derape facilement, une pince solide (fig. 3oy). Le col est alors attirć

en haut eł apparait entre les 
lćvres de la boulonniere vagi- 

^  \  nale. II est facile de reconnaitre
avec l index gauche ses attaches 

^  ^  latćrales, qui le brident ćtroite-
^  .......  ment. Un coup de ciseau ou

s  Sn bien une section au bistouri est 
v p r a t i q u ć e  de chaque cótć, au 

conlact du tissu utćrin, on li- 
bere le museau de tanche de ses 
attaches latćrales a 1’ćtage infć- 

rieur du ligament large. Aussitót il s’ćlćve sous les tractions de la pince 
qui 1’atlire vigoureusement en haut.

Le cul-de-sac vaginal antćrieur, visible alors, est sectionne avec les 
ciseaux au contact du col. Tirant 
ćnergiquement sur la pince, on 
detache avec l ’index droit la ves- 
sie.

L ’utćrus n'estplus retenu que 
par ses connexions vasculaires 
latćrales. 11 suffit, pour le dćla- 
cher entićrement, d ’inlroduire 
a droite, au-dessus du ligament 
large, l’indexgauche,de perforcr 
le pćritoine vćsico-utćrin et d ’a- 
chever, avec le doigt recourbe 
en crochet, le dćcollement du 
ligament large droit. Ce dernier 
est saisi par 1'assistant entre le 
pouce et l ’ index et coupe entre 
les annexes et Tulćrus. La tu- 
meur est alors rapidement bas- 
culee vers la gauche. Elle se 
depouille, en se dćvidant en 
quelque sorte, de son enveloppe
sćreuse antćrieure, qui est sectionnće si elle olTre quelque rćsistance, puis 
de ses connexions avec !e ligament large gauche et n’adhere bientót plus 
qu ’au bord superieur de ce dernier. Un dernier coup de ciseaux libere 
1’utćrus, qui, entićrement dćtache, est reęu par un aide.Le chirurgien saisit 
alors le ligament large de son cótć, le gauche. II ne reste plus qu’a proceder

F ig . 310.— Hystćrectomie pardćcortication sous- 
pćritoneale. Le vagin ouvert en arriere a ćte 
sectionnć circulairement autour du col que l’on 
atlireenhaut, ledćtachantdela vessie (Doyen).
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a l’hćmostase dćfinitive des ligaments larges. Deux ligatures de chaque 
cótć suffisent k la rćaliser dans les cas simples.

Les pćdicules utćro-ovariens sont attires dans le vagin, et l ’ouverture 
peritonćo-vaginale est fermee par une suture en bourse ou, si celle-ci est 
impossible, par un surjet.

§ 3 . —  Indications de Thysterectomie abdominale et modifications  
de la techniąue suivant la naturę des lesions.

HYSTERECTOMIE ABDOMINALE POUR ANNEXITES

La technique de l ’hystćrectomie abdominale ne prćsente rien de bien spe- 
cial dans le cas d’annexites. II importe cependant de remarquer 1’impor- 
tance toute spćciale qu ’acquiert l ’exacte dćlimitation du champ općratoire 
lorsqu’on se trouve en prćsence d ’annexites suppurćes. C ’est dans ces cas 
qu’il est utile de doubler et mćme de tripler le rempartde compresses, qui 
protćgentla  grandę cavitć pćriton ćale; on peut ainsi remplacer les com
presses superficielles souillćes sans que les anses intestinales,toujours main- 
tenues par les compresses profondes, risquent de s’infecter.

L ’existence d’adhćrences, tout en ne changeant rien & la marche gćnerale 
de l’hystćrectomie,peut en compliquer beaucoup l ’exćcution. La libćration 
de ces adhćrences est plus ou moins facile suivant les cas. On la commence 
par le point de moindre adhćrence. Ordinairement le doigt suffit k les 
dćtacher ; il faut avoir soin de toujours les dćchirer contrę 1’organe a 
en lever; c'est le meilleur moyen d’ćviter les lćsions de 1’intestin adhćrent. 
Lorsque les adhćrences sont trop serrćes, on les disseque a 1’aide du bis
touri et des ciseaux, prenant soin de toujours couper du cótć de 1’organe 
qu ’on enlćve. Nous avons vu que 1’intestin pouyait ćtre lćsć dans ces ma- 
noeuvres de libćration et indiquć la conduite ci suivre dans ces cas Ą.

Avec de la patience et de la mćthode, on arrive toujours ci mener k bien 
l’općration, mćme dans des casqui de prime abord semblaientinextricables.

Lorsque les adhćrences sont si nombreuses qu'elles arrivent a rendre 
mćconnaissables les organes pelviens, masqućs par 1’ćpiploon ou Tintestin 
adhćrents, il faut,pour s ’orienter,chercher tout d’abord le corps de 1’utćrus. 
Pour cela on commence par dćcoller les parties sur la ligne mćdiane en 
arrićre du pubis ; on tombe ainsi sur la face postćrieure de la yess ie ; en 
libćrant peu a peu cette face, on arrive infailliblement dans le cul-de-sac 
vćsico-utćrin et Ton est conduitsur la face antćrieure de 1’utćrus. On libćre 
peu k peu le fond puis la face postćrieure de cet organe. Geci fait, on

1 Voir plus haut p. 283.

H AR TM AN N. 21
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est mattre de la situation et il devient relativement facile de degager les 
annexe*s. II ne reste plus qu’& procćder a Thystćrectomie, suivant le procćdć 

gćnćral que nous avons indiquć.
Les procćdćs spćciaux, que nous avons dćcrits, peuvent quelquefois 

rendre des services, en particulier celui de riiyslćrectomie par section con- 
linue transverse,qui trouve nettement son indicalion dans les cas d ’annexite 
faciłement accessible d'un cótć, tres adhćrente du cótć opposć. Commcn- 
ęant Topćration par le cótć facile, on se trouve ensuite bien placć pour atta- 
quer de bas en haut et de dedans en dehors les annexes fortement adhć- 

rentes du cótć opposć.
Lorsque le col utćrin est k peu pres normal,iI suffit de Tćvider et de faire 

une hystćrectomie subtotale; lorsqu’au contraire il est trćs malade, il est 
illogique de le laisser et Ton doit pratiąuer une hystćrectomie lotale. Celle-ci 
est de mćme indiąuće lorsąue les surfaces cruentćes du pelvis ne peuvent 
ćtre peritonisees et qu’il y  a lieu de terminer Topćration par un ęloisonne- 
ment du bassin au-dessus d ’un foyer drainć par le vagin.

Itćcemment Beuttner, tout en enleyant les trompes malades, a cherchś a faire une 

općration conservatrice ł . 11 taille un coin transversal sur le fond de Tutćrus, mena—
geant avec soin tes liga— 

/  ments ronds. Les inci-

, _____sions sont prolongćes

postćrieure, des li

-- gaments larges. Apres

' avoir fait sur la ligne

F ig . 311. — Ablation des trompes avec conservation partielle mediane une hćmisec- 
de Tutćrus et des ovaires. (La ligne pointillće indique le tion du coin utćrin prea- 

trace de 1 incision.) lablement taillć, il sai

sit avec une pince de 

Museux une des moities du fond de Tutćrus et la dćtache avec les ciseaux.

Arrive h la corne utćrine, il coupe et pince immćdiatement Tartćre utćrine et ses 

branches, enleve la trompe malade et, si c’est necessaire d ’un cótć, a la fois la trompe et 

l ’ovaire, terminant alors l ’excision

par la ligature du ligament infundi- /

bulo-pelvicn. Memes manoeuvres du

La plaie uterine est fermće par une ^

suture profonde musculo-muąueuse 

au catgut, puis par une deuxieme

suture sćro-sćrcuse, au besoin par ^ IG‘ — Općration terminće.

une troisieme suture sćro-sereuse. *

L'općration terminće, le chirurgien se trouveen prćsence d’un petit utćrus accompa- 

gnć d’un ovaire ou des fragments de 1’un ou des deux ovaires qui ont pu ćtre con-

1 A u b e r t ,  De l’extirpation des annexites bilatćrales avec excision transversale de 
Tuterus par le procćdć de Beuttner. Beuue medicale de la Suisse romande, 1909, p. 78.
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serves; les ligaments ronds existent encore, les rapports de l ’uterus avec la yessie 

n ’ont point ete changes et les ligaments larges n ’ont ćtć sacrifies que dans une tres 

petite ćtendue. Les fonctions menstruelles pouyant s’effectuer, la femme ne se consi- 

dere pas comme mutilće.

Autant que possible on peritonise la suture utćrine, la recouvrant au besoin de 

l ’anse sigmoide ou meme pratiquant une hysteropexie abdominale antćrieure sur la 

face posterieure de l ’uterus.

Resultats. —  La mortalite de l’hystćrectomie abdominale est dćs a prć- 
sent trćs faible et va se rćduisant de plus en plus.

Elle ćtait, pour notre premićre sćrie, de 4 morts pour io4 općrations, soit 
3,35 p. 100; pour notre deuxićme sćrie de 139 cas, elle ćtait de 2 morts, 
soit i ,43 p. 100. Si les lćsions sont de gravitć diffćrente des deux cótćs, nous 
reconstituons un des ligaments larges suivant le mode habituel et nous 
bornons a cloisonner le cótć opposć du bassin. II suffit, pour cela, aprćs 
avoir refermć par un surjet au catgut le ligament large du cótć le moins 
malade, de placer dans le vagin un drain dont l’extrćmitć arrive au contact 
des parties cruentćes du cótć opposć, puis,reprenant l’aiguille,de continuer 
le surjet en suturant le pćritoine rćtro-yćsical & la face antćrieure du rectum 
puis au cólon pelvien, jusq u ’ó ce que toutes les parties cruentćes aient dis- 
paru sous la suture.

Les rćsultats im m ediats sont donc excellents. Les rćsultats eloignes sont 
non moins satisfaisants. Nous y reyiendrons lorsque nous ćtudierons le 
traitement des annexites.

HYSTŹRECTOMIE ABDOMINALE POUR FIBROM ES

Dans le cas de fibrome, l’exćcution de l’hystćrectomie abdominale prć- 
sente un certain nombre de particularitćs.

Ouverture de 1’abdomen. —  La paroi abdominale doit ćtre ouverte 
avec prćcaution. Sa section trop rapide peut intćresser le fibrome, qui la 
soulćve, et ouvrir un des gros sinus veineux, qui rampent souvent h la sur- 
face de la tumeur ; c ’est 1 & un accident ćvidemment sans grandę impor- 
tance, mais qui nćanmoins peut donner lieu & un suintement gćnant bien 
que sans danger.

Une incision prudente permet ćgalement d ’eviter la blessure de la 
vessie, a laquelle on est exposć dans les cas ou cet organe a ćtć entrainć 
vers 1’ombilic par un fibrome dćveloppć au-dessous du cul-de-sac vćsico- 
utćrin. II faut craindre une pareille ascension de la vessie, lorsque, aprćs 
avoir incise.la couche musculo-aponevrotique, on tombe sur une masse grais- 
seuse, ćpaisse, faisant penser a celle.qui double la yessie en avant. En pareil 
cas, il y a lieu de se rapprocher de 1’ombilic pour ouvrir le pćritoine au-des- 
sus de la zone dangereuse.
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E x tra ct io n  du fibrome. —  Le ventre ouvert, 011 explore rapidement la 
tumeur,de manióre a en preciser les connexions e l la  mobilitć, agrandissant

au besoin rincision faite a la paroi, puis on attire le fibrome a l ’extćrieur 
avec la main ou avec une forte pince de Museux, ce qui le plus souvent ne 

prćsente pas de difficultćs.
Dans certains cas,cette extraction du fibrome peut ćtre difficile.il faut alors 

se servir d'une sorle de tire-bouchon (fig. 3 i 4) ^
qu’on implante solidement dans la tumeur, pre- 
nanl soin de ne pas 1’enlrer dans des parties voi- 
sines du pubis, mais de 1’enfoncer dans des parties

___ aussi liautes quepos-
siblc, de maniere a M yOfl M, 

pouvoir amener faci- § 

lement le póle supć- 
rieur du fibrome a 
l ’extćrieur de la plaie 
et a le faire basculer 
hors du ventre, sans 
courir le risque de 
luller contrę la sym- 
physe.De fortes trac- 
tions exercćes k 1’aide 
de ce tire-bouchon 
s u f f i s e n l  genćrale- 
ment h amener le 
f i b r o me  h o r s  du 
bassin dabord, de 
1’abdomen ensuite. Si 
renclavementrćsiste 
a tous les efforls, on 

a recours au morcellement, ćnuclćantde leur loge une ou plusieurs masses

F ig . 314. — Tire-bouchon. 
(Doyen.)

Fig . 315. — Poulie de A. 
verdin.

Re-
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fibromateuses. Des pinces & traction referment les lćvres de ces cavitćs 
vidćes de leur contenu, et l ’utćrus, ainsi rćduit, se laisse extraire sans diffi- 
cultćs.

Pour les tumeurs enormes, 1’appareil & suspension d’A. Reverdin peut 
rendre des services (fig. 315); maintenant soulevće la tumeur, il permet 
d ’evoluer facilement autour d ’elle et de procćder aisćment aux temps suc- 
cessifs de l’općration. 11 est inutile de se servir de la pince speciale imaginće 
par ce ch iru rg ie n ; il suffit d’accrocher a 1’appareil de suspension le tire- 
bouchon solidement fixć dans le fibrome.

La ligature des diffćrents pćdicules vasculaires ne prćsente rien de spe- 
cial.

Hystćrectomie totale ou subtotale? —  Faut-il pratiąuer 1’hysterecto- 
mie totale ou la subtotale ? Richelot a beaucoup insistć sur la nćcessite d’en- 
lever 1’organe en totalitć, corps et col, afin, dit-il, de se mettre & 1’abri des 
degćnerescences cancćreuses secondaires du moignon cervical conservć. 
11 est certain que cet argument a sa valeur, ćtant donnę que l ’on a deja 
publić un certain nombre d ’observations de cet ordre. 11 perd beaucoup de 
son importance si l ’on a soin, comme nous le conseillons, d ’ćvider le moi
gnon de col jusq u ’a son extrćmitć et d ’extirper en totalitć la muqueuse 
intra-cervicale. 11 est certain qu’on ne se mettra pas a 1'abri des degćneres
cences de la face vaginale du c o l ; mais 1’ablation mćme totale de ce der- 
nier ne preserve pas du developpement secondaire d’un ćpithćlioma sur 
la cicatrice vaginale, comme le prouvent les observations de Pierre Duval, 
de Tćmoin, de Bazy et d ’autres.

Nous croyons que la ligne de conduite a tenir est commandće par 1’ćtat 
du col. S ’il contient des noyaux fibromateux, s ’il y a soupęon de carcinome 
intra-cervical, l ’hystćrectomie totale s’impose. Si, au contraire, le col esl 
absolument sain, nous prefćrons nous en tenir a la subtotale, qui a l ’avan- 
tage d’ćtre un peu plus simple et plus rapide, ce qui a son interćt lorsque 
1’općration a presente une certaine duree.

Hystórectomie pour fibromes inclus. —  Lorsqu’on se trouve en prć- 
sence de fibromes inclus dans un des ligaments larges, 1’općration prćsente 
quelques particularitćs.

L ’inclusion reconnue, ce qui est facile, le pćritoine, qui recouvre la tumeur, 
formant un feuillet mobile & sa surface, on commence par couper 1’utćro ova- 
rienne au niveau du ligament infundibulo-pelvien, puis de ce pćdicule on fait 
descendre deux incisions curvilignes, croisant la face antćrieure et la face 
postćrieure de la tumeur et gagnant le corps utćrin.

On dćlimite ainsi, sur le fibrome mćme, une collerette peritoneale, qu ’on 
dócolle avec soin pour dćgager le fibrome. Cette ćnuclćation de la partie
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iticluse doit ćtre executće avec le plus grand soin et 1’on doit redoubler d’at- 
tention en arrivantvers la base du ligament.

A  ce niveau, on est, en eflet, exposć h blesser 1’uretćre ; on l ’evitera & coup 
silr, si 1 'on se m ainlient consłam m ent au contact im m ediat de la tumeur. 

Cette manićre de proceder a aussi l ’avaniage de ne pas exposer a se perdre 
dans de maurais plans de clivage et de se mettre h 1’abri de la lćsion d ’autres 
organes qui peuvent ćtre au voisinage de la tumeur, des gros vaisseaux ou 
mćme du cólon pelvien et du caecum, lorsque le fibrome, soulevaut le pćri
toine et dćplissant les mesos, arrive au voisinage du gros intestin. Lesm asses 
incluses ćtant ćnuclććes, on termine 1’općration comme une hystćrectomie 
ordinaire.

H ys te re c to m ie  pou r fibromes g a n g r e n e s —  La technique doit de mćme 
ćtre un peu spćciale dans les cas de fibromes gangrenes.

II faut commencer par enlever le plus possible de la tumeur par le vagin, 
bourrer ensuite la cavitć uterine avec de la gaze iodoformće, suturer le col, 
puis faire par 1’abdomen une hysterectomie totale sans incision de 1’utćrus, 
sans manoeuvres de morcellement,sectionnant le vagin entre des pinces cou- 
d ć e s ; Kronig, sur 14 cas općrćs, a obtenu i 3 guerisons.

Rochard 4 a conseillć une tec.hnique analogue ; il fait une colpohystćrec- 
’omie et ne coupe le vagin qu’apres avoir placć sur lui des pinces coudćes

rćalisant 1'hys tćrectomie en vase cios, telle que l’avait exćcutće Goullioud 
dćs 1896. L ’important est d'ćviter tout ćcoulement de liquides sanieux 
au niveau de la plaie.

O p era t ion s  c o n s e rv a tr ic e s .  —  Dans ces dernićres annćes, quelques 
gynćcologues ont pratique des operations conseruatrices.

1 R o c h a r d ,  Ablation de 1'utćrus en vase cios dans les cas de fibromes gangrenćs' 
Buli. et M m. de la Soc. de Chir., Paris, 1904, p. 778.
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lis ont tout tTabord conservć un ou deux ovaires, lorsqu’ils ćtaient sains. 
II suffit pour cela, au lieu de lier l ’utćro-ovarienne au niveau du ligament 
infundibulo-pelvien, de la lier en dedans de l’ovaire, enlevant simplementla 

trompe avec 1’uterus.
Zweifel va plus loin ł : 11 fait une amputation aussi haut que le permet 

la tumeur et reconstitue une cavitć uterine, conservant en mćme temps les 
ovaires de manićre a obtenir une persistance de la menstruation. Pour con- 
server & l ’ovaire une irrigation arterielle complete, il faut mćnager le rameau 
important qu’il reęoit de 1’utćrine, laissantau besoin contrę le tronc de celle- 
ci une lame de tissu utćrin. On enlćve la portion d’utćrus contenant les 
fibromes, liantles vaisseaux qui saignent; puis on suture le moignon a deux 
ćtages, enfouissant le premier rang de sutures sous une suture sero-sćreuse, 
qui attire en mśme temps, au contact de ce qui reste d’utćrus, les moignons 
des annexes.

Dans plus de la moitić des cas, la menstruation est conservće.
L ’općration conservatrice par excellence est la myomectornie 2, qui peut 

ćtre pratiquće dans deux conditions diffćrentes, pour des myomes pćdicules 
ou pour des myomes interstitiels.

L ’ablation des myomes p ćd icu les  est des plus simples; il suffit de sec- 
tionner le pćdicule, liant les vaisseaux s ’il y en a et suturant au catgut la 
petite plaie utćrine rćsultant de l ’intervention. Les seules difficultćs que 
ł ’on peut rencontrer sont celles qui rćsultent des adhćrences assez frequentes 
a 1’ćpiploon ou h 1’intestin. Le plus simple est alors que!quefois de com- 
mencer par la section du pćdicule, attaquant secondairement les adhćrences, 
liant et rćsćquant l ’ćpiploon, libćrant 1’intestin ou mćme laissant ó son con
tact les couches les plus superficielles de la tumeur si 1’adhćrence est 
intime.

Quand on se trouve en prćsence de myomes interstitiels, on incise la 
coque utćrine au niveau du myome et jusqu’a la capsule qui entoure ce 
dernier. Avec un instrument mousse, l ’extrćmitć de ciseaux courbes ou une 
spatule spćciale, on libćre la tumeur de la coque qui l’entoure. S ’il y a plu
sieurs myomes voisins les uns des autres, on les enlćve par une mćme inci
sion.

On a conseillć, dans les cas de myomes volumineux, de faire une incision 
elliptique; si on recourt a cette pratique, on prendra soin, comme le con- 
seillent Kelly et Cullen, de ne pasenlever une etendue trop grandę de coque 
utćrine, celle-ci se rćtractant apres l ’ablation de la tumeur et la reunion 
pouvant alors devenir difficile. Mieux vaut se contenter de la simple incision,

1 F r a n k e n s t e i n ,  Ueber die Bedeutung der Resectio Uteri bei Myoma zur Erhaltung 
der Menstruation nacli der Operation. Arch. f. Gyn., Berlin, 1907, t.83, p. 477.

2L o u b e t ,  Enucłialion par voie abdominale des fibromes ulirins. Th. de Paris, 1901-1902, 
n° 319. — K e l l y  et C u l l e n ,  Myomala of Ihe ulerus, Philadelphia, 1909.
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quitte s ’il y  a lieu, & resćquer secondairement la portion exubćrante des 
lambeaux utćrins.

Autant que possible on ćvitera, au cours de 1’ćnuclćation, d’ouvrir la 
cavitć utćrine et pour cela 011 aura soin de toujours rester trćs exactcment 
au contact de la tumeur. Si par mćgarde elle est ouverte, 011 dilatera le col 
et l ’on placera pendant quelques jours un drain dans son interieur.

Fig , 317. — Le tissu utćrin a etć incisć jusqu’ó la coque du fibrome ; une pince tire 
ce dernier, que fon isole avec fcxtremite de ciseaux courbes.

Une fois lenuclealion terminće, on suture la plaie & ćtages, avec des 
points de catgut qui cheminent dans 1’ćpaisseur du tissu uterin, prenant 
bien soin dallronter en totalitć les parties, de manićre a ne laisser aucune 
cavitć virluelle ou pourraient s accumuler des liquides.

S il y a plusieurs myomes, 011 peut, suivanl les cas, faire des incisions 
multiples sur 1'utćrus, ou, quand c ’est possible, passer de la cavitć du 
myome principal dans celle des tumeurs de moindre importance de manićre 
ii n’avoir qu’une plaie utćrine a suturer.
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Fig. 318. — 

ces općrations

Passage des catguts perdus affrontant les parois de la coque. 

conservalrices. Mais si nous envisageons l’excellence habi-

tuelle des resultats dc 1’hysterectomie, nous sommes assez peu tente d’y
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recourir et preferons une operation complćte, qui met la malade & 1’abri 
de toute rćcidive et de toute douleur ultćrieure tenant k une lćsion possible 
des annexes. Notre mortalitć moyenne pour les operations abdominales de 
fibromes est de 4*1 P- 100, 11 morts sur 268 cas.

HYSTERECTOMIE ABDOMINALE POUR CANCER DE LU T ER U S

Historiąue. —  Le premier chirurgien qui pratiqua de propos dćlibćrć par 
1’abdomen Vablation totale de l'uterus cancereux  est Freund (3o janvier 
1878). Cette int.ervention fut rapidement suivie d’une sórie d ’autres. Mais la 
mortalitć općratoire fut telle *, qu’on abandonna rapidement 1’općration de 
Freund pour lui substituer Thystórectomie yaginale, que prćconisa, en par- 
ticulier, Czerny dćs 1880. Les resultats immedials de 1'općration par cette 
voie furent incontestablement meilleurs, mais les rćsultats ćloignćsrestćrent 
des plus mćdiocres.

Aussi la technique de la cceliotomie s’etant notablement perfectionnee, on 
ne tarda pas a revenir a la voie abdominale, dont le pronostic immćdiat 
s’etait considćrablement amćliore et qui permettait de rćaliser des exóreses 
plus ćtendues que celles que l ’on pouvait exćcuter par la voie yaginale. On 
fit par 1’abdomen Yablation large du cancer. A  cette technique nouvelle de 
l ’opóration abdominale se rattachent les noms de Mackenrodt, de Riess, de 
Rumpf, de Clark, de Werder, de Wertheim, etc. On chercha a faire des opć- 
rations de plus en plus ćlendues, enlevant a la fois le tissu cellulaire peri- 
utórin et les ganglions recevant les lymphatiques elfórenls de 1’utćrus. Le 
Congrćs de Rome de 1902 marqua 1’apogóe de ces tentatives. C ’e s t i  ce con- 
gres que Jonesco conseilla la ligature prćalable de 1’artere hypogastrique et 
« róyidement lombo-ilćo-pelvien », extirpant tout le tissu cellulo graisseux 
du pelvis, des fosses iliaques et des regions lombaires inferieures avec les 
vaisseaux et les ganglions qu’il renferme. Vers la mćme epoque, on vit, en 
Amćrique, Franklin-H. Martin preconiser l’excision partielle de la vessie avec 
implantation des ureteres dansle rectum; Sampson, l’excision systćmatique 
des uretćres avec la rćimplantation de leur bout superieur dans un point 
plus ćleve de la vessie.

On ne tarda pas a revenir de ces exces opóratoires. En particulier, on 
abandonna la recherche systćmatique de tous les ganglions enyahis, des 
etudes anatomo-pathologiques precises ayant montrć que cette ablation ćtait 
le plus souvent inutile ou impossible.

Pour 1’etablir, il nous suffira de rappeler ce qu’ont montre les travaux 
poursuivis dans ces dernióres annees. Nous ćtudierons, a ce point de vue,

1 Ahlfed, en 1881, rćunissant tous les cas publićs d’operation de Freund, trouye
12 p. 100 de morts; Gusserow, rassemblant 148 cas, note 106 morts, 71,6 p. 100.
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separement les cancers du corps et ceux du col, car, au point de vue des 
propagations ganglionnaires, il y  a une grandę distinction & ćtablir entre 
eux.

Sur 3/J cas de cancers du co rps, Krónig ne trouve que 5 fois des engorge- 
ments ganglionnaires, 1 fois les ganglions inguinaux ćtaient pris, 2 fois les 
ganglions iliaques, 2 fois les ganglions lombaires. Or, dans 4 de ces cas, le 
cancer uterin avait dćpassć les limites de 1’opórabilitó, dans le cinquićmeon 
avait antćrieurement enleve un cancer de l’ovaire.

Par consóquent, dans tous les cas de cancer du corps de 1’utórus extir- 
pable, il n’y avait pas d’engorgement ganglionnaire. L a  conclusion a tirer de 

ces constatations, c'est qu'on n a  p a s a s'occuper de la recherche des ganglions 

dans les cancers du corps de 1'uterus.

Dans le cancer du c o l, l ’envahissement ganglionnaire est, au contraire, 
beaucoup plus important. Schauta, examinant les cadavres de 5o femmes 
mortes des suites d’un cancer du col de 1’utćrus, trouve 32 fois des gan
glions pris, soit dans 64 p- 100 des cas. La recherche des ganglions semble 
<lonc a priori indiquće. Mais si nous regardons ou se trouvent les gan
glions cancerisćs, nous voyons que, dans le plus grand nombre des cas 
d ’engorgements ganglionnaires, il y a, soit & 1’etat isolć, soit degeneres, en 
mćme temps que des ganglions pelviens, des ganglions aortiques. Dans 
i 3 p. 100 des cas seulement, la dćgćnerescence cancćreuse est limitće aux 
ganglions pelviens, les seuls que puisse aborder, et encore pas toujours, le 
chirurgien.

On peut objecter a cette statistique qu’elle est faite avec une serie d’au- 
topsies de femmes mortes de leur cancer, se trouvant, par consequent, dans 
des conditions diffćrentes de celles pour lesquelles 1’operation est discutable. 
Yoyons donc ce que montrent les autopsies de malades ayant succoinbć aux 
suites d’une intervention. Schauta sur 10 femmes ne trouve que 2 fois des 
ganglions cancereux; Oehlecker, sur 7 cas, 2 fois. II est vrai que Krónig 
trouve,sur 18 operćes, 9 fois des ganglions; mais il faut ajouter que Krónig 
tente 1’općration sur beaucoup de femmes que d'autres regarderaient comme 
inoperables par suitę de l’extension ćvidente du cancer en dehors des limites 
de 1’uterus.

Kundrat, qui a ćtudić consciencieusement la question des propagations 
ganglionnaires a la clinique de Wertheim, trouve 54 cas sur 80 indemnesde 
tout envahissement ganglionnaire, soit 59 p. 100. Dans 26 cas, il y avait 
des ganglions pris, mais ces ganglions n’ćtaient extirpables que dans 
i 3 p. 100 des cas. Nous revenons ainsi a un chiffre identique k celui qui 
rósultait de 1’ensemble des autopsies faites par Schauta.

Ce chiffre de i 3 p . 100 de degenerescences ganglionnaires ju slicia b les de 

la chirurgie  aulorise-t-il a faire 1’ablation systćmatique des ganglions et k 

exposer les femmes a des recherches qui aggravent incontestablement le
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pronoslic operatoire immćdiat ? Nous ne le croyons pas. Nous le croyons d’au- 
tant moins que des examens anatomo-pathologiques precis, en particulier 
ceux faits par Oehlecker, Rosthorn, Kromer, Cullen, Sampson, montrent 
que le volume des ganglions, seul facteur dćcelable au cours d’une coelioto
mie, n’est pas Tindice certain d ’une degćnćrescence cancćreuse. On voit quel- 
quefois chez la mćme femme de gros ganglions simplement enflammćs alors 
quedes ganglions plus petits sont dćgenćrćs. Si Ton voulait ćtre sftr d ’enle- 
ver les ganglions pris, il faudrait systćmatiquement enlever toute la chaine 
ganglionnaire, ce qui est impossible.

Y  a-t-il la une faillite de Topćration abdominale ? Pas le moins du 
monde. L ’ćtude des recidives, aprćs les operations anciennes, nous montre 
que le mai reparait au niveau de la cicatrice dans 1’immense majoritć 
des cas, fait en rapport avec les constatations de Kundrat qui, sur 160 cas 
općres par W ertheim, trouve le param etrium  envahi dans 55 p . 100 des cas, 

avec celles de Brunet qui, dans 72 p . 100 des cas ou le parametrium ćtait 
cliniquement et macroscopiquement indemne, y trouve, dans 72 p .  100 des 

ca s , des infiltrations cancćreuses, avec celles de Panków, qui, sur 60 cas 
općres par Kronig, trouve le param elrium  p ris dans 68,2 p .  100 des cas, 

avec celles de Sampson, qui, ćtudiant les cas općrćs par Kelly, constate 
que le param elrium  est enuahi dans 20 cas sur  27 ł .

Unautre point anatomo-pathologique intćressant, bien mis en lumićre par 
les examens de B r u n e t 2 sur les pieces de Mackenrodt et par ceux de Asse- 
reto 3 sur les pićces de Doderlein, c ’est que, dans un certain nombre de cas, 
il existe un envahissemenl de la p a ro i uaginale p a r  le cancer, alors ą u i l  

n'existe aucune m odificalion de la muąueuse correspondante. Nous avons eu 
1’occasion de comtater les mćmes faits.

L ’o p e r a t i o n  a b d o m in a l e , p e r m e t t a n t  l ’e x c is io n  l a r g e  d u  v a g in  e t  d u  p a 

r a m e t r iu m , CONSERVE DONC, MĆME EN l ’a BSENCE DE TOUTE EXTIRPATION GANGLION

N AIRE , UNE SUPER IO R I TE 1NCONTESTABLE SUR l ’h  YSTERECTOMIE VAGINALE e t

comme telle merite de lui ćtre substituee.

Indications. —  Tous les cas de cancer de Tutćrus ne sont pas justiciables 
de Topćration abdominale et Ton doit assez frequemment se borner k un 
traitement purement palliatif. Afin de poser exactement les indications de 
Topćration dite radicale, il faut pratiquer un certain nombre d ’explorations 
par le toucher yaginal, le toucher rectal, la cystoscopie.

1 S a m p s o n ,  A careful study of the parametrium in 27 cases of carcinoma cervicis 
uteri and its clinical significance. The American Journal of Obslelrics, New-York, 
oct. 190<>, p. 433.

* B h u n e t , Ergebnisse der abdominalen Radikaloperation des Gebarmutter-scbei- 
denkrebses mittels Laparotomia hypogastrica. Zeilschr. f. Gib., Stuttgart, 1905, t. LYI, 
p. 1.

3 A s s e r e t o  (L.), La propagazione del carcinoma del collo uterino al tessuto para- 
vaginale. Annali di osletricia e ginecologia. Milano, 1907.
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On doit s ’abstenir lorsąue le toucher vaginal montre soit un enyahis- 
sement etendu du yagin, en particulier de sa paroi antćrieure en rapport 
avec la vessie, soit une infiltration en masse des ligaments larges s’ćtendant 
jusq u ’& leur tiers externe. On se bornera de mćme k un traitement palliatif 
lorsąue le toucher rectal fera constater une induration en chapelet des replis 
utćro-sacrćs ou la prćsence de ganglions presacrćs. L ’examen cgstoscopiąue  

devra aussi ćtre toujours pratiąuć. II est ćvident ąue l’envahissement direct 
de la yessie doit arrćter le chirurgien. II en est de mćme de certaines lćsions 
qui, au dire d’ Hannes, indiąueraient l ’envahissement partiel des tuniques 
yesicales. Telle une saillie du trigone ne s ’expliquant pas par une cause 
mecanique (refoulement de la yessie par un gros champignon intra-vaginal, 
par un corps utćrin fortement antćflechi), telle encore la prćsence de plis, de 
bourrelets, d’un oedćme bulleux de la muqueuse D’aprćs Clark, 1’oblitćra- 
tion d ’un uretere aurait aussi une grosse valeur, des infiltrations purement 
inflammatoires des ligaments larges n’arrivant jamais a amener 1 arrćt du 
passage de 1’urine.

T r a i te m e n t  p rćo p śrato ire .  — Y  a-t-il un traitem entprćopóraloire  a insti- 
tuer? Quelques gynćcologues ont conseillć de faire,8 k 10 jours avant 1’hystć- 
rectomie, le curettage du cancer. Cette pratique est gćnćralement abandon- 
nće. On fait bien encore le curettage suivi de cautćrisation avant d ’enlever 
1’utćrus, mais on le fait dans la mćme seance. Le curettage prealable a 
cependant son utilitć dans certains cas determinćs.

Lorsqu’une femme est tres anćmiće par des hćmorragies continues, il y a 
lieu de curetter et de cautćriser son cancer sans anesthćsie ou apres une 
courte anesthćsie par le chlorure d’ćthyle. Ce curettage, suivi d ’un tampon- 
nement iodoformć, arrćte les hćmorragies et permet de remonter les ma
lades en une dizaine de jours avant de leur faire subir l’hystćrectomie.

O peration . —  Avant d’ouvrir le yentre, on commence par un curettage 

soigneux du cancer, qu’on fait suiyre d'une cautćrisation. On a objectć k 

cette manićre de faire la crainte de disseminer des germes infectieux ou des 
cellules cancćreuses. Nous croyons que cette crainte est chimerique et nous 
nliesitons dans aucun cas & recourir & ce curettage et a cette cautćrisation 
prćliminaires.

Outre qu’on supprime ainsi les vćgetations cancćreuses ulcćrees, habitat 
d ’une florę bactćrienne aćrobie et anaerobie des plus riches, qu’on diminue 
les risques de contamination septique au cours de 1’općration, on arrive, dans

1 La proćminence en formę de tonneau de la muqueuse vćsicale avec production 
de nodules d'ćtat papillomateux a une grosse importance (Scheib). Au contraire l’oede- 
me bulleux, d’aprćs des recherches inedites faites dans notre service par notre interne 
Cruet, serait sans valeur.
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nombre de cas, & constater des propagations jusq u ’alors mćconnues et qui 
contre-indiquent toute intervention plus sćrieuse.

Lorsque ce curettage semble pouvoir ćtre suivi d ’une hysterectomie, on 
change les gants de caoutchouc dont on s’est servi jusqu’alors, on prend 
un nouveau matćriel općratoire et l’on aborde l’intervention abdomi
nale.

La malade est mise en position ćlevće du bassin, le chirurgien fait & la 
paroi abdominale une longue incision de manićre k avoir un large accćs sur 
les parties malades. II place une grandę valve dans 1’angle pubien de la plaie, 
des compresses sur 1’intestin et, avant de commencer l’hystćrectomie, il 
recherche avec grand soin, par un examen intra-abdominal, les conditions 

d'opdrabilite du cas en prćsence duquel il se trouve.
A  ce point de vue, il doit examiner tout d’abord le pli vćsico-utćrin et voir 

s ’il est envahi par un noyau can cć re u x ; en 1’absence de pareils noyaux, il y 
a lieu de tenir compte de l ’existence de simples froncements cicatriciels de 
ce pli. L ’examen doit ensuite porter sur les ligaments larges,ou Ton recher- 
chera les infiltrations etendues, sur les ganglions aortiques et sur les gan
glions prćsacrćs. Suivant les rćsultats de cette exploration, on dćcidera s ’il 
y a lieu de faire 1’općration radicale ou de se limiter & une intervention pal- 
liative. Celle-ci pourra du reste comporter une hystćrectomie, 1’ablation de 
1’utćrus constituant dans certains cas le meilleur des palliatifs. Mais il est 
ćvident qu’alors on ne cherchera pas & faire des extirpations ćtendues du 
tissu cellulaire, et que, pour reduire au minimum les risques općratoires 
immćdiats, on se bornera k une općration simple, ne comportant pas les ma- 
nceuvres complexes de l’ćvidement pelvien.

Lorsqu’on se decide pour 1’općration dite radicale, nous conseillons de 
procćder de la manićre suivante :

L ’utćrus, saisi avec prćcaution, est altirć en haut et un peu latćralement.
II faut ćviter toute violence dans sa prćhension, a cause de la friabilite de 
1’organe lorsqu’il est degenćrć ; il est mćme bon, dans les cancers du corps, 
d ’ćviter 1’emploi de pinces pourvues de dents qui peuvent pćnćtrer jus- 
qu’au niveau du nćoplasme.

Aprćs ligature des utćro-ovariennes et section de ce pćdicule vasculaire, 
on incise la partie superieure du ligament large entre 1’aileron moyen ou se 
trouve la trompe et 1’aileron anterieur qui contient le ligament rond. On lie 
ce dernier a une petite distance de 1’utćrus et on le coupe; puis on incise le 
peritoine prć-uterin au-dessous du repli vćsico-uterin. On decolle la yessie 
de la face antćrieure du col, ce qui est, en gćnćral, facile et peut se faire 
par refoulement avec une compresse de gaze; s’il existe des adhćrences,on les 
sectionne k petits coups avec l ’extrćmitć de ciseaux mousses. Lorsque le 
dćcollement a ćtć pousse assez loin sur le vagin, on revient aux ligaments 
larges pour dćcouvrir les uretćres et lier les utćrines. Le plus souvent les
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deux lames, anterieure et postćricure, du ligament large, s'il n'y a pas d’in- 
filtration marquće du parametre, se laissent ecarter comme les feuillets 
d ’un livre. L ’uretćre, dans lequel il est inutile de placer prćalablement un

M a r i i  s e .

F ig . 320. — L’uterus est attire en haut et a gauche ; on voit, marquć par une ligne 
iraprimće en rouge, le tracć de 1’incision que 1’on va faire au ligament large. Les 
vaisseaux utero-ovariens et le ligament rond sont lićs.

cathćter, suit dans son deplacement en arriere le feuillet postóro-interne du 
ligament large auquel il reste accole. Pour se donner un peu plus de 
jour, on peut dóbrider en dehors le pćritoine vers la fosse iliaąue, jusqu’au 
yoisinage du ctecum a droite, du cólon iliaque a gauche, passant en avant
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des vaisseaux utćro-ovariens. S il existe a ce niveau des ganglions augmen- 
tśs de volume, 011 les detache par le cótć externe et 011 les rabat vers Tute- 
rus avec le tissu cellulaire (jui les englobe.

J&aTt S S f t  •

Fig. 321. — Le ligament large est ouvert; on voit 1’uretfere qui suitle feuillet postero- 
interne dans son dćplacement.

Decollant les parties de la paroi latćrale du bassin, on met 5 nu les gros 
vaisseaux, les lymphatiques el Turetćre qui, comme nous l ’avons dit, suit le 
feuillet postóro-interne du ligament large tendu par suitę de la traction 
de Tuterus du cótó opposć. On lie les vaisseaux ulerins facilemenl acces- 
sibles en dehors du point ou ils croisent Turetere, sans cependant aller
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trop en dehors de manićre a conserver les artćres vesicales qui naissent 
quelquefois de l’hypogastrique par un tronc commun avec 1’artćie uterine. 
Puis on place une pince de Kocher sur ce pedicule vasculaire au ras de

CANCER DE l/U T ERU S 3 3 j

Fu;. 322. — Section du peritoine vćsico-uterin, qui va ćtre suivie du decollement 
et du refoulement de la vessie en avant.

Tuterus, de manićre & empćcher tout reflux sanguin par les veines, et l ’on 
coupe veine et artere utćrines immediatement en dedans de la ligature.

Soulevant le moignon des vaisseauxuterins avec le tissu cellulaire qui les 
englobe, 011 le refoule vers la ligne mćdiane, et on libćre l'uretćre avec un 
instrument mousse jusqu’& la yessie, conservant sa gaine conjonctivo-vas-

HARTMANN. 22
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culaire et autanl que possible ses connexions en arriere, de manićre & 
ne pas dćtruire ses moyens de nutrition. Au voisinage de la vessie, 
il est impossible cependant de ne pas isoler de toutes paris ce conduit 
(fig. 323).

Fin. 323. — Lartćre utćrine a ćtć liće et sectionnee. Avec rextrćmitć de ciseaux 

courbes et mousses on isole l uretćre, tout en mćnageant sa gaine celluleuse propre.

Tirant alors fortement 1’utćrus en avant et en haut, 011 sectionne les 
ligaments utero-sacres, aprćs les avoir charges et lićs en arriere et au-des- 
sous de l ’uretćre, le plus pres possible de la paroi de l’excavation. II faul, 
en gćnćral, plusieurs charges successires et autantde ligatures pour prendre
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les artćres, les yeines et les lymphatiąues qui se trouvent dans ces ligaments.
Des que leur ćtage superieur a ćtć sectionnć, se servant des tils dejk 

placćs, on tend le pćritoine reeto-utćrin, on le sectionne et l ’on dćcolle par 
refoulement avec une compresse de gaze la face antćrieure du recłum. A

Fig . 324. — L utćrus est atlire en haut et en avant, le pćritoine postćrieuret les ligaments 
utćro-sacrćs vont ćtre sectionnes suivant la ligne imprimće en rouge.

mesure que l’on sectionne les ligaments utćro-sacrćs, on voit lutórus el le 
vagin monter vers la plaie, ce qui facilite le clivage du vagin et du rectum. 
Finalement on voit ćmerger de l’excavalion le tiers ou mćme la moitićsupć- 
rieure du vagin (fig. 324).
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On peut alors placer sur ce dernier des pinces coudćes (fig. 316) a l ’exemple 
de Wertheim, ayant soin que les deux pinces se croisent de manićre a fermer 
toute la largeur du vagin ; puis on sectionne ce dernier avec le bistouri au- 
dessous des pinces, de manićre h enlever le cancer en vase cios. Bumm,

W a  r i ^ s a  .

Fig . 325. — L’općration est terminee, le petit bassin est pćritonisć, le pćritoine pre-rectal 
est suturć au milieu au pćritoine rćtro-vesical.

dont nous avons plusieurs fois suivi la pratiąue, ne se sert pas de ces pinces 
coudćes, qui gćnent un peu pour 1’ablation large des parties. II ouvre le 
vagin le plus loin possible, commenęant par le cótć le moins atteint, s ’atta- 
quant en dernier lieu aux parties les plus malades et pediculisant en quelque
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sorte le cancer pour arriver a donner a son niveau le maximum d’extension 
a l’extirpation.

Pollosson recommande, une fois Tutćrus et le vagin enlevćs avec le para- 
mćtre et les ganglions y inclus, de chercher les glandes qui peuvent exister 
sur la paroi pelvienne au niveau de la bifurcation des iliaąues, le long des 
vaisseaux iliaąues primilifs et dans la fosse obturalrice. On les reconnatt a 
la vue ou au toucher. Leur prćsence ćtant constatće, leur dissection doit 
ćtre faite avec soin, sans les ćcraser, s efloręant d ’enlever avec eux le tissu 
cellulaire dans leąuel ils sont plonges.

L ’ablalion terminće, on rćvise le champ operatoire, liant les points qui 
saignent et Ton suture le pćritoine latćralement comme apres Thystćrec
tomie ordinaire, reunissant au milieu le pćritoine rćtro-vćsical au pćritoine 
pre-rectal, apres avoir placć de la gaze iodoformće dans le vagin (fig. 325).

Pour assurer le drainage, Amann conseille d ’inciser au thermocautere 
la paroi postćrieure du vagin jusqu’a la limite inferieure des dćcollements 
lateraux.

MODIFICATIONS APPORTEES A L ’OPERATION

Liberation prelim inaire du uagin . — Quelques chirurgiens 1 ont conseille de 

commencer Topćration par la liberation du yagin. Apres incision circonferentielle 

de l ’orifice vulvaire, ils disseąuent un manchon muqueux sur une ćtendue de 4 centi- 

m&tres environ, puis ferment par une suture en bourse le manchon dissequć. Les sur

faces cruentćes, rćsultant de ce dćcollement, sont rapprochees par des sutures et la 

vulve est fermće, a part un point laisse ouvert pour le passage d’un drain.

Le temps perineal termine, le chirurgien passe au temps abdominal et enleve en 

bloc Tuterus et le yagin & Tćtat de ca\ite close.

On evite ainsi la contamination de la plaie par des produits septiques du cancer et 

Ton se met en mćme temps a 1’abri des greffes cancereuses au cours de Topćration. De 

plus, la section premiere du vagin, supprimant la rćsistance qu’oppose a Tascension de 

Tuterus la continuite^ de ce conduit avec le perinće, permettrait, dit J.-L. Faure, 

d’elever ensuite, dans le temps abdominal, Tuterus et la region peri-cervicale presque 

au niveau de la plaie abdominale, ce qui faciliterait beaucoup la dissection dćlicate de 

Turet&re et du parametrium.

Incision transversałe de la paro i et cloisonnemenl de labdomen. — Dans des cas 

de cancers etendus, Mackenrodt, Amann conseillent de faire une incision transversale 

de la paroi abdominale et de couper les grands droits, ce qui donnę un jour conside- 

rable. Le ventre ouvert, ils decollent le peritoine de la face profonde de la paroi abdo

minale antćrieure et le suturent a la face posterieure du cul-de-sac recto-uterin, fer- 

mant ainsi la grandę cavite abdominale et isolant complćtement par ce septum les 

anses intestinales du foyer operatoire.

Pour avoir une cloison plus solide, Kronig prend avec le peritoine le fascia trans-

1 I m beh t  e t P i e r i , Buli. de la Soc. de chir., 1905, p . 925, et Annales de gynecologie, 
t. LXIII, p . 655; P . D u v a l , Buli. de la Soc. de chir., j u in  1906, Bapporl p a r  J.-L. Fa u r e , 

p . 573.
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Yersalis, ce qui evite la necrose du lambeau et l’irruption consecutive de 1’intestin 

dans le foyer suppurant de loperation, irruplion ob3ervee dans quelques cas.

Dans ce procede on fait une incision courbe, qui passe a un doigt au-dessus du 

pubis et qui s’arrćte lateralement a trois travers en dedans des ćpines iliaques antćro- 

superieures ; on coupe la peau et l ’aponevrose, puis les grands droits & un demi-tra- 

vers de doigt au-dessus du pubis. On He les vaisseaux ćpigastriques qu’on voit sur la 

face externe du peritoine.

Tirant le lambeau inusculo-cutanć en haut, on tend le peritoine qui formę le fond 

de la plaie et l ’on voit les limites de la vessie. II ne faut pas tirer trop fort pour ne 

pas decoller la ve3sie de la symphyse ; si on ne voit pas bien ses limites, on les recon

nait au palper, puis on ouvre, au-dessus d’elle, le pćritoine.

On augmente, a ce moment, 1’inclinaison du bassin, les intestins tombent vers le 

diaphragme, on suture le lambeau, formę par le peritoine et le fascia (ransversalis, au 

peritoine de la paroi pelvienne posterieure, commenęant par un point qui reunit les 

pćdicules utero-ovarien3 au lambeau, puis fixant celui-ci au-devant du rectum ; latć- 

ralement on isole la cavite peritonćale, en suturant la Ićvre anterieure du ligament 

large ouvert au pćritoine de la paroi laterale de 1’abdomen. On a ainsi un jour enorme 

et en mćme temps une occlusion de la cavite peritonćale, qui previent toute saillie de 

rintestin. L ’uterus, la partie superieure du vagin et le parametrium sont extirpes sui- 

vant le procćdć habituel.

Mackenrodt recommande de detacher le parametrium de la paroi pelvienne pour 

l’enlever en totalitć, avec les ganglions juxta-rectaux et pre-sacres. On voit alors les 

ganglions le long des vaisseaux iliaques et sur l ’obturateur, qu’on enlćve secondaire- 

ment. On termine en plaęant une meche vaginale. II est important que 1’uretere ne se 

trouve pas au contact de la gaze ; dans ce but, on 1’enfouit en suturant la partie late

rale du bout de vagin c o n s e r Y Ć  soit a la Yessie, soit au peritoine vesical. On referme 

en haut le foyer, en reunissant le peritoine vesical au peritoine rectal et prolongeant 

lateralement les sutures jusqu’aux pćdicules utero-ovariens.

Le cinquićme jour on commence a enlever la gaze et l ’on fait asseoir la malade pour 

que la pression intra-abdominale diminue le plus possible la cavite existanle.

Com plications. —  La complication la plus importante est Yinfection soit 
du peritoine, soit du tissu cellulaire, ce qui tiendrait, au dire de Bumm a 
ce que, dans les cas de cancer, 1'infection s’etend bien plus loin que la 
tumeur et a ce que les tissus avoisinant l’utćrus contiennent presque cons- 
tamment du streptocoque. Općrant sur des tissus infectćs, on ne doit pas 
s ’ćtonner d ’aYoirdes infections de la plaie et du peritoine. Les malades qui 
ont, antćrieurement k 1’operation, de la fievre, sont les plus dangcreuses a 

cet egard.
Le curettage, suivi d ’une cautćrisation au thermo, gćnćralement prćco- 

nisć est insuffisant, 1’action du thermo-cautere s ’exeręant a peine k i centi- 
mfetre de profondeur.

Pour avoir une desinfection plus complete, Mackenrodt, apres le curet
tage fait la veille de 1’općration, tamponne le vagin et la cavite cancćreuse

1 Bumm, Zur Technik der abdominalen Extirpation der karzinomalósen Uterus. 
Zeitsch. /. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1905, t. LV, p. 173.
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avec une bandę de gaze trempće dans une solution de formol du commerce 
ci 10 p. 100 et modćrćment exprimee, graissant a la vaseline la vu lve,l ’anus 
et la face interne des cuisses pour eviter 1'action irritante des quelques 
gouttes de formol qui pourraient s'ćcouler.

Bumm a fait des essais de yaccination anti-streptococcique, mais, jus- 
qu ’ici, n’en a oblenu aucun rćsultat.

De nouvelles recherches nous paraissent nćcessaires pour ćtablir la cause 
de ces infections post-operatoires, encore assez frćquentes aprćs 1’hystćrec- 
tomie abdominale. Nous croyons cependant qu’il est inutile d’invoquer l’in- 
fection prćalable du tissu cellulaire des ligaments larges, et que la longueur 
de 1’općration, les manoeuvres contusiyes exercees, etc., suffisent a expli- 
quer quelques cas de cellulite ou de pćritonite.

Les mćmes raisons font que le choc est a redouter, en particulier chez 
les malades grasses, atteintes d ’affections cardio-pulmonaires.

En dehors de 1’infection et du choc, les complications les plus frćquem- 
ment observees portent sur 1’appareil urinaire.

Ualbum inurie avec nćphrite n’est pas exceptionnelle et peut entratner la 
mort.

La cyslite est Irćs frćquente et doit ćtre traitće par le cathćtćrisme et 
les layages vesicaux. Les lesions traumatiąues de la vessie se produisent 
pendant son d ćtach em en t; les necroses tardioes sont plus r a re s ; elles sont 
en rapport avec une dćnudation ćtendue et un recouvrement insuffisant de 

1'organe.
Pour Mackenrodt, la cause principale de ces nćcroses tardives serait 

la participation de la yessie au processus inflammatoire pćri-capcćreux. II 
conseille, dans les cas dadherences, de rćsćquer franchement la yessie, 
conservant si possible la muqueuse, et de faire une suture immćdiate.

Les lesions de l'urelćre 1 sont beaucoup plus im portantes; ce conduit 
peut ćtre lesć au cours de l ’općration; il l’a ćtć par W ertheim  8 fois sur 
une premiere sćrie de 200 cas ; 3 fois sur une deuxieme sćrie ćgalement de 
200 cas. La nćcrose secondaire, suivie de fistule urinaire, survenant du 
7e au i8e jour, a ćtć observće sur 2ft de ces ^oo cas, soit dans (5 p. 100 des 

cas.
Elle est la consćquence d’une dćnudation trop ćtendue de Furetćre, qui 

flotte comme un fil tćlćgraphique dans le foyer, ou de ce que 1’uretćre, fixć 
par le cancer au yoisinage du col, a dii ćtre dćterre, ce qui a diminuć la 

rćsistance de sa paroi.
Pour l’ćviter, il faut, au cours de 1’općration, ne jamais perdre l uretere

1 W i l h e lm  W e ib e l ,  Das Yerhalten der Ureteren nacli der erweiterlen abdominalen 
Operation der Uteruskarzinoms. Zeiłsch.f. Geb. u. Gyn.,Stuttgart,. 1908, t. LXII,p.l8-A.
— Kronig a resćquć l’uretóre volontaireraent 12 fois, pour augmenter 1’općrabilitć,
1 fois par crainte d'une necrose secondaire.
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de vue, ne pas le pincer, ne pas le tirailler, ne pas Tisoler da tissu cellu- 
laire ambiant*.

Dans les lćsions traumatiąues, on praticjuera immćdiatement une urćtćro- 
cysto-nćostomie ; au contraire, dans les fistules consćcutives a des nćcroses 
du conduit, il n’y a pas lieu de se hater d’intervenir. Ges fistules gućrissent 
spontanćment dans 70 p. 100 des cas, de deux semaines k cjuatre mois 
aprćs 1’općralion et avec conservation de la permćabilitć de 1’uretćre. O11 
ne doit recourir & la nćplirectomie prćcoce que s’il y a des signes marqućs 
d’infection ascendante ; 1’urćtćro-cysto-nćostomie doit ćtre pratiquće dans 
les cas de fistule persistante, lorsque le rein correspondant est sain ou 
lorsqu’il est malade mais qu’une maladie du rein opposć contre-indique la 
nephreclomie.

R esu lta ts .  —  LMiystćrectomie abdominale, avec resection du vagin et du 
paramćtre, doit ćtre envisagee a un triple point de vue: i° općrabilitć; 
20 rćsultats immediats; 3° rćsultats ćloignćs.

i° Opórabilite. —  L ’općration abdominale, telle qu’on la pratique depuis 
une dizaine d ’annćes, a permis d’ćtendre le domaine des općrations radi- 
cales.

Pollosson arrive & operer 56 p. 100 des cancers qui se prćsentent k 

1’hópital; Wertheim, 60 a 65 ; Doderlein, 69 ; Bumm, 80 ; Kronig, 87.
G’est dire qu'actuellement un grand nombre de chirurgiens n ’hćsitent 

pas k recourir k Topćration radicale dans des cas ou Ton n’aurait pas songe 
k la faire autrefois.

20 Resullats immediats. —  Malgrć cette grandę extcnsion donnće a Topć
ration, la morlalitć n’est gućre plus ćlevće qu’elle ne Tćtait autrefois avec 
Thystćrectomie vaginale. Laissant de cote les cancers du corps, dont la 
mortalitć općratoire est a peu prćs nulle, et n’envisageant que les cancers 
du col, nous arrivons aux resultats suiyants :

Mackenrodt2, 69 cas, \\ morts =  20 p. 100. En rćalitć, la mortalitć est 
actuellement beaucoup moindre, car au dćbut Mackenrodt rćservait Topć
ration abdominale aux cas inextirpables par le yagin. Depuis qu’il opere 
tous les cancers par Tabdomen, sa mortalitć općratoire est tombće ci 11 p. 100.

1 Amann conseille d’inclure la partie terminale de Turetćre dans Tćpaisseur de la 
paroi vćsicale, en plaęant quelques points de suture qui chargent la partie la plus 
declive de la face posterieure de la vessie et Tunisscnt au pćritoine vćsical ; il main- 
tient sa partie initialeappliquee contrę la paroi laterale du bassinen rćunissant le inoi- 
gnon de Tartćre uterine au pćritoine latćral un peu attire par en bas. L ’uretćre se 
trouve ainsi maintenu k cheval sur une fourche formće par Tartćre uterine et Tartćre 
bypogastriąue, ce qui le soulćve, Papplique contrę la paroi latćrale du bassin. ( A m a n n , 
Ureterdeckung und Drainage bei ausgedelmter Beckenausraumung wegen Uteruskar- 
zinom. Zeitsch. f. Geb. u. Gjn.. Stuttgart, 1907, t. IA I, p. 2.)

2 M a c k e n r o d t ,  Ergebnisse der abdominalen Radikaloperation der Gebarmutter- 
scbeidenkrebses mittels Laparotomia bypogastrica. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart,
1905, t. LIY, p. 514.
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Dóderlein ^7 cas, 7 morts =  i 4,8 p. 100.
Bumm 2, 82 cas, 17 morts =  22 p. 100.
Pollosson 3, i 33 cas, 17 morts =  12 p. 100.
S c h e ib 4, 1^9 cas, 3o morts =  20,1 p. 100.
Franquć 5, 5 i cas, 8 morts =  15,7 p. 100.
Schindler 6, 117 cas, 16 morts — 13,67 P- 1G0-
W ertheim  7, premićre sćrie de 200 cas, 49 morts =  24,5 p. 100.
Dernićre sórie de 200 cas, 20 morts =  10 p. 100.
Comme le montre la dernićre slatistique de Wertheim decomposće en 

deux sćries, la mortalitć tend a se rćduire considćrablement. II en est de 
mfime pour la statistique de Pollosson. Tandis que la premićre sćrie don- 
nait une mortalitć de 18,5 p. 100, la troisieme sórie ne donnę qu ’une morta- 
litć de 8,5 p. 100 et mfime les 36 derni^res malades općrćes ont toutes gućri.

Cette amćlioration dans les rćsultats immćdiats esl gćnćrale. Si on ne 
prenait que les cas le plus rćcemment općrćs, on arriverait, dit Scheib, k 
trouver pour W ertheim une mortalitć de 7,5 p. 100, et pour Dóderlein 5 p. 
100, chifl*resqui concordent avec ceux de Kóblank, 5,4 p. 100 de mortalitć 
d’apres 1’analyse des dernićres statistiques.

On assiste en somme pour 1’općration abdominale ó une diminution pro- 
gressive de la mortalitć identique a celle de rhystćrectomie vaginale, qui 
de 20 p. 100 s ’est abaissće a 4 ot 8 p. 100.

3° R esullals eloignes. —  Pour les cancers du corps, les resultats eloignes 
sont excellents : sur i 3 cancers du corps općrćs par Dóderlein, 2 sont morts 
de maladies intercurrentes, 2 sont morts de mćtastases preexistant k l’opć- 
ration, 8 sont sans rćcidive aprćs plus de 3 ans el demi ćcoulćs. D’aprćs la 
statistique de Scheib, 75 p. 100 des cancers du corps sont gućris definiti- 
vement 8.

Pour les cancers du col, saus ótre parfails, les rćsultats eloignćs restent 
tres superieurs a ceux que donnait autrefois rhysterectomie yaginale, etant 
donnę surtout que l’on enlćve par 1’abdomen des cancers regardćs comme 
inopćrables k rćporjue ou 1’on n'intervenait que par la voie yaginale.

1 IJO d eh lf .in  u n d  K h ó n ig , Operałiue Gyndlioloyie,2e ed ., Leipzig, 1907.

2 Bumm, Zur Technik der abdominalen Exstirpation der karzinoinatosen Uterus. 
Zeilschr. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1901, t. LV, p. 173.

3 P o l l o s s o n , Ilysterectomie avec evidement pelvien. Lyon chirurgical, 1909, t. I, 
p. 333.

4 S c i ie ib , Klin. u. anatom. Beitr. z. operatiw Behandl. des Uteruscarcinom. Arch. 
f. Gyn., Berlin, 1909, t. LXXXVII, pp. 1 et 233.

5 Fhanquk ( O t t o  v.), Zur Statistik der operativen Behandlung bei Uteruskarzinoms. 
Mon. f. Geb. u. Gyn., Berlin, 1909, t. XXX, p. 29.

6 S c h in d l k h , Statist. u. anat. Ergebnisse bei der Frcund-Wertheimtchen Radikal- 
operation der Uteruskarzinom. Mon. f. Geb. u. Gyn., Berlin, 1906, p. 78.

7 W e h t iie im , Soc. inlernalion. de chir., Bruxelles, 1908, t. I, p. 541.

8 S c i i e i b , Klinische und anatomische Beitrage zur operativen Behandlung des 
Uteruskarzinoms. Archw f. Gyn., Berlin, 1909, t. LXXXVII, pp. 1 et 233.
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Bumm, sur 4  ̂ malades ayant survócu a 1’opóration, note 17 rócidivesr 
6 malades perdues de vue et 23, dont 20 opóróes depuis plus de 2 ans, sans 
rócidive, soit 57 p. 100.

W ertheim, sur i 5i malades opóratoirement gueries, trouve 4 morts de 
maladies intercurrentes, 5g rócidives et 88 guórisons constatóes aprós plus 
de 5 ans ecoulós, soit 5g p. 100 de guórisons durables.

Mackenrodt, sur 144 cas> trouve 74 p. 100 de malades survivant apres 
une póriode d’observation de 1 an et demi k 6 ans et demi.

Scheib, revoyant les cas de la clinique de Prague, trouve, survivant aprós
2 ans, 62,5 p. 100 des c a s ; aprós 3 ans, 5 8 ,8 ; aprós 5 ans, 28,5 faprós 6 ans, 
27,2.

Pollosson, en 1909, compte 35 p. 100 des malades opóróes avant juin 1905 
bien portantes, 61 p. 100 de celles opóróes en 1905 et 1906, 69 p. 100 de 
celles opóróes en 1907.

II est encore difficile de poser des conclusions dófinitives au point de vue 
de la cure radicale du cancer utórin, les opórations n’ótant pas toujours 
faites dans des conditions identiques. II semble, & la lecture des travaux 
publies, que certains gynócologues, Bumm, Mackenrodt et Krónig par 
exemple, interviennent dans des cas de cancer avec envahissement tres 
ótendu et qu’ils font des extirpations extrómement larges, recherchant les 
ganglions et curant l’excavation jusqu’au releveur, ce qui explique la mor- 
talitó immódiate plus considórable de leurs statistiques. D ’autres, en parti- 
culier les chirurgiens franęais, ne sont pas trós partisans de 1’operation 
radicale dans les cas de cancer ayant manifestement dópassó Tutórus. Ces 
diffćrences dans l’extension donnóe a 1’općrabilitó et dans 1’ótendue des 
excisions faites expliquent les diffórences qu’on trouve entre les statis- 
tiques.

Quoi qu’il en soit, un fait est aujourd’hui acquis, c ’est que 1’opóration 
abdominale est supórieure 6 1’hystórectomie yaginale, tant au point de vue 
des rósultats immćdiats qu’a celui des rósultats ćloignes.

H Y S T E R E C T O M I E  P O U R  P R O L A P S U S

L/hysterectomie abdominale n’est qu ’exceptionnellement pratiquóe dans 
les cas de prolapsus utórin.

Sa technique ne presente de particulier que la nćcessitó de profiter de 
1’opóration pour fixer aussi solidement que possible le moignon de col ou 
le dóme yaginal, soit a l’aponóvrose et aux muscles \  soit aux moignons des 
ligaments larges (trachólopexie ligamentaire de Jacobs).

1 A. P o l l o s s o n , Hysterectomie abdominale totale avec coIpopexie dans le traite
ment de certains prolapsus. Buli. de la Soc. de chir. de Lyon, avril 1906, t. IX, p. 137.
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La techniąue de Thystćrectomie abdominale dans Tinfection puerpćrale 
ne presente rien de spćcial. Ici Thystćrectomie totale s ’impose sans discus
sion possible. La protection minutieuse de la cavite peritoneale devra cons- 
tituer la principale preoccupation de Toperateur a cause de la virulence 
extrćme du contenu uterin. II y aurait avantage, comme dans les hysterec- 
tomies pour epitheliomas de la cavite uterine, a fermer le col par ąueląues 
points de suture avant de commencer Tablation de Tuterus.

L ’hysterectomie abdominale, pour infection puerpćrale, donnę une mor- 
talite elevće, 6 morts sur 12 cas (Mouchotte1).

H Y S T Ś R E C T O M I E  DANS LE S R U P T U R E S  U T Ś R I N E S

L ’hystćrectomie est indiąuee dans les ruptures complćtes de Tuterus. Sur
23 ruptures non operees, Pinard relćve 20 m o rts ; sur 9 operees, 5 morts 
se u lem en t; encore faut-il ajoutei* que dans deux de ces derniers cas, Topć
ration a ete faite in extremis 2.

La techniąue operatoire doit, selon nous, varier suivant le siege de la rup
ture, en arrićre ou en avant du pćdicule vasculaire uterin.

Si la rupture sićge en arriere du pćdicule vasculaire uterin, on fera 
Thystćrectomie comme & Tordinaire, sectionnant Tuterus au niveau de la 
partie la plus inferieure de la dechirure.

Si la rupture sićge en avant du pćdicule vasculaire uterin, comme il y a 
gćneralement des lesions etendues du tissu cellulaire, on fera une hysterec- 
tomie supra-vaginale un peu irrćguliere, coupant, comme dans le cas prece- 
dent, Tuterus au niveau de la partie inferieure de la rupture, mais termi- 
nant en tixant le moignon uterin suture k la face profonde de la paroi 
abdominale, marsupialisant et drainant le foyer de contusion du ligament 
large. S ’il existe des phćnomenes d’infection ou si la dechirure s ’ćtend au 
vagin, il y a avantage & faire, comme le conseillent Dragiescu et Cristeanu, 
Thystćrectomie totale avec drainage v a g in a l3.

1 M o u c i i o t t e ,  Documents pour seruir a l elude de 1’hystereciomie dans 1'infeclionpuer
perale posl-aborlum. Thćse de Paris, 1902-1903, p. 412.

2 S a u v a g e ,  Anatomie pathologiąue el traitement des ruptures uterines pendant le trauail. 
Th. de Paris, G. Steinheil, 1901-1902, n° 305. — La statisticjue de la cliniąue de Munich 
montre de mćme la supćriorite de l’intervention sur Pabstention. Tous les cas non 
općrćs sont morts, alors que 1'operation a permis de sauver 40 p. 100 des femmes. 
(F. W e u e i j ,  Die kompletten Lterusrupturen der letzten 50 Jahre an den Miinchner 
Frauenklinik. Beitr. z. Geb. u. Gyn., 1905), t. XV, p. 53.)

3 D r a g i e s c u  et G r i s t e a n u ,  Surle traitement des ruptures utćrines. Ann. de Gynecol., 
Paris, fevrier 1902.

I1YSTERECTOMIE DANS L ’lNFECTION PUERPŚRALE
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GI-IAPiTRE IV

OPERATIONS SUR LES TROMPES ET LES OYAIRES

S o m m a i r e  : Ablation des annexes (saines, enflammćes, neoplasiąues); općrations con- 
servatrices sur la trompe, sur l’ovaire.

§ i. — Ablation des annexes.

La techniąue općratoire de 1’ablation des annexes varie suivant que Ton 
a affaire & des annexes saines, ou & des annexes alteinles, soit de lćsions 
inflammatoires, soit de lćsions nćoplasiques.

I . —  A n n exes  s a in e s .

L ’ablation des annexes saines est une općration des plus simples.

O pćration . —  Une petite incision verticale ou, mieux encore, une incision 
cruciale de la paroi suffit.

Le ventre ouvert, 1’intestin refoulć gr&ce a l ’ćlćvation du bassin et protegć 
par des compresses, on va a la recherche de la trompe et de T o v a ire .  La 
main, introduite en arrióre du ligament large, atteint sans peine les annexes 
et les amóne dans la plaie. On lie et Ton sectionne le pćdicule utćro-ovarien 
au niveau du ligament infundibulo-pelvien. On sectionne ensuite la trompe 
au ras de 1’utćrus, sans ligature prćalable; cette section faite, on jette un 
fil sur 1’artćre utćrine, au niveau de 1’angle utćiin, et on la sectionne en 
dehors de la ligature. On peut alors dćtacher les annexes du bord supćrieur 
du ligament large, sans le moindre ćcoulement sanguin.

Le point important est d’enlever la toialitć de l’ovaire,coupantle ligament 
a distance, de manićre & ćviter une faute frćąuemment commise, qui est de 
laisser une sorte de queue de 1’organe ó ce niveau.
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L ’hćmostase a ćtć trćs simplement realisće par la ligature isolće des 
vaisseaux. II nc reste plus qu ’& rćunir les deux lćvres du ligament large, 
enfouissant les ligatures des pćdicules arteriels et Tinsertion utćrine de la 
trompe.

Ce mode d’ablation est tout aussi rapide que le procede, trop longtemps

Fic;. 326. — Ablation unilatćrale des annexes. Deux ligatures sont placćes l’une contrę 
1’utćrus sur la terininaison de 1’uterine, 1’autre en dehors sur les vaisseaux utćro- 
ovariens.

classique, qui consiste a ćtreindre dans une ligature,avec deux gros fils entre- 
croises, toute la partie superieure du ligament large. II a l’avantagede rem- 
plir les trois desiderata que nous avons dćja plusieurs fois formulćs: sup
pression des gros moignons, ligature isolee des vaisseaux, reconstitution du 
peritoine pelvien.

In d ica t io n s .  —  Lablation des annexes saines a etć conseillće dans un
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certain nombre de cas. A  Finstigation de Battey on Fa autrefois pratiquee 
pour des łroubles nerveux (hystćrie, folie, ćpilepsie, manie, mćlancolie, 
nymphomanie, e t c . ) ; elle n’a donnć aucun rćsultat satisfaisant. Le seul cas 
ou Fon pourrait ćtre autorisć a la pratiquer, et encore, serait celui ou les 
troubles nerveux seraient en rapport avec la menstruation et ou,aprós ćchec

Fig. 327. — Ablation unilaterale des annexes. Un surjet de catgut rapproche les feuillets 
du ligament large, enfouissant les ligatures vasculaires.

de tous les moyens mćdicaux, ils seraienl suffisamment intenses pour rendre 
la vie misćrable.

Hegar Fa proposće comme traitement p a llia tif  des fibromes utćrins ; au- 
jourd ’hui que la t.echnique de Fhystćrectomie est simplifióe, on Fa aban- 
donnóe pour les općrations qui s,attaquent directement aux Fibromes.

L oophorectomie a encore ćtć pratiquće dans la dysmónorrhóe dite ova- 
rienne et attribuće ci une ovulalion difFicile. L examen des ovaires enlevćs 
n a permis d ’y trouver aucune lćsion ; il semble qu ’on se trouveen prćsence 
de simples nćvroses, aussi n'a-l-on plus gućre recours h Foperation.
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Le prolapsus des ovaires, qui s’accompagne souvent de douleurs irradićes, 
de douleurs dans le coit ou la defćcation, etc., a ćtć regardć comme une 
indication de 1’oophorectomie ; aujourd’hui on lui prefere l’ovariopexie.

Fohling a conseillć Tablation des ovaires dans Yosteomalacie, Beatson 
dans les cancers inoperables du sein. II est certain que Ton a obtenu des 
amśliorations dans Tostćomalacie, mais dans les tumeurs inopćrables du sein 
les resultats annoncćs sont contestćs.

Enfin quelques accoucheurs Tont pratiquće lorsqu’un rćtrćcissement du 
bassin a nćcessitć une općration cćsarienne, afln d’empćcher la production 
d une nouve!le grossesse. II est plus logique, dans ces cas, d’enlever seule- 
meut les trompes ou tout au moins d’en resćquer un segment entre 
deux ligatures ; on met ainsi la femme dans Timpossibilitć de concevoir de 
nouveau, tout en lui laissant le bćnćtice de la sćcrćtion interne de Tovaire 
e t d ’une menstruation normale.

11 —  A n n exes  atteintes  de  les io n s  in f l a m m a t o ir e s .

O peration . —  Lorsque les annexes presentent des lćsions inllammatoires, 
la marche gćnćrale de Topćration reste identique k ce qu’elle est dans le cas 
d’annexes saines. Mais ici se surajoute un temps spćcial, le plus dćlicat de 
toute Tintervention : la libćration des adhćrences. Eu ćtudiant Thystćrec
tomie abdominale, nous avons insiste sur les diffćrentes dispositions que 
peuvent prćsenter ces adhćrences, sur la faęon dont il faut les dćtacher et sur 
la maniere dont il convient de traiter les accidents consćcutifs a cette libć- 
ration '. Nous n’y reviendrons pas.

In dication s. — L ’ablation bilatćrale des annexes a ćte pendant longtemps 
considerće comme le traitement de choix des annexites. Aujourd’hui il est 
de regle de toujours pratiquer en mćme temps une hystćrectomie. Conser- 
ver Tutćrus lorsqu’on enleve les annexes des deux cótćs, est, & notre avis, un 
non-sens.

Si Ton veut faire de la conservation, c ’est avant tout Tovaire qu’il co m 
porte de garder. L ’utćrus, une fois les annexesenlevćes, ne sert plus & rien. 
Gćneralement enflammć,il constitue un organe sans utilitć, gros, lourd, point 
de dćpartde douleurs et d’ćcoulements varićs. Sa suppression, bien loin de 
compliquerTopćration, simplifie les suitesopćratoires, en supprimant lesculs- 
de-sac du pelvis, en rćgularisant sa cavitć, en assurant un meilleur drai
nage dans les cas ou ce dernier est nćcessaire.

L ’ablation limitće aux annexes ne comporte donc qu’une indication, celle 
de lćsions irrćparables d’un cóte, avec conservation possible de Tutćrus et 
des annexes du cótć opposć.

1 Voir plus haut, p. 321.
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III. —  N eo plasm es  DES ANNEXES.

f \  .
Les nćoplasmes des annexes se prćsentent sous des aspects si varićs qu’il 

est impossible de tracer un manuel općratoire de leur ablation qui, mćme 
dans ses grandes lignes, soit applicable & tous les cas.

Operation. —  Au point de vue općratoire, on peut diviser les neoplasmes 
en deux groupes : i° les nćoplasmes solides ou liquides de petit v o lu m e; 
2° les grands kystes (ovariens ou parovariens).

i° L ’extirpation des neoplasmes de petit oolume (papillomes, sarcomes, 
carcinomes de la trompe, tumeurs solides de l ’ovaire, etc.) se rapproche 
beaucoup de 1’ablation des annexes saines ou enflammćes. L'incision abdo
minale doit ćtre assez longue pour permettre une exćcution facile des ma- 
nceuvres intra-abdominales.

Les tumeurs un peu molles et les papillomes saignent quelquefois lors- 
qu ’on les attire au dehors. II est inutile de chercher a arrćter l’hćmor- 
ragie au niveau de leurs tissus friables, ce serait perdre du te m p s; ce qu ’il 
faut, c ’est arriver le plus rapidement possible aux troncs vasculaires, le long 
du bassin et prós de 1’utćrus, pour les pincer et les lier. Quand Themorragie 
est menaęante, il faut hardiment enlever le plus vite possible la masse de la 
tumeur, quitte k faire ensuite, une fois le sang arrćte, une toilette minutieuse 
du pelvis, afm de voir et d’enlever, s ’il y a lieu, des fragments abandonnćs de 
nćoplasme.

Comme dans les lćsions inflammatoires, 1’ablation concomitante de Tute- 
rus s ’impose lors de lćsions bilatćrales.

2° L ’ablation des grandes tumeurs kysliques prćsente, au point de vue 
općratoire, un certain nombre de parlicularitćs.

Dans la formę habituelle du kyste de l ’ovaire, la question d’une ponction 
prćalable peut se poser. II ne s’agit pas ici de la ponction en tant que moyen 
de diagnostic, que tout le monde rejette et & laquelle on prćfćrea juste titre 
la cceliotomie exploratrice, moins aveugle et moins dangereuse. II ne s’agit 
pas non plus de la ponction comme moyen thćrapeutique; on ne peut gućre 
la pratiquer que chez des malades dont 1’ćtat presque dćsesperć ou l ’kge 
trop avancć contre-indique toute intervention sćrieuse. Nous faisons allu- 
sion ici a des cas de kystes de l’ovaire ćnormes, avec gćne respiratoire, infil- 
tration oedćmateuse de la paroi, cas dans lesquels la tension abdominale est 
telle que la dćcompression, consćquence de 1’ablation, semble devoir pro- 
duire des troubles plus ou moins grayes.

Dans ces cas, la ponction prćliminaire peut rendre des services. Pratiquće 
deux ou trois jours avant l’općration, elle ne prćsente aucun inconvćnient 
et prćpare la malade k supporter 1’ablation de 1’ćnorme masse avec laquelle 
elle est habituće k vivre.
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L ’operation proprement d i Le est conduite de la faęon suivante : La table 
sur laquelle repose la malade est laissće & peu prćs horizontale el les premiers 
temps de Topćration exćcutes dans cetle position. Quel que soit le vo- 
lume du kyste, on cotnmence par ne faire qu ’une incision de longueur 
moyenne, l’ćvacuation du liquide inlra-kystique permettant le plus souvent 
de reduire le volume de la tumeur dans des proportions considerables. Le 
peritoine doit ćtre ouvert avec prćcaulions pour ćviter la blessure des sinus 
veineux qui serpentent dans Tćpaisseur de la paroi du kyste et surtout pour 
ne pas ouvrir prćmaturćment la poche. Cette ouverture aurait comme con- 
sequence le passage du contenu kysliąue dans la cavitć abdominale. Bien 
que ce contenu soit ordinairement aseptiquc, son elTusion dans le peritoine 
peut faciliter l’explosion d’accidents infectieux; de plus il expose ii la greffe 
d ’ćlements ćpithćliaux et au dćveloppement de tumeurs secondairesł .On doit 
donc l’ćviter.

Le ventre ouvert, 011 limite tres exactemeut le champ općratoire avec des 
compresses aseptiques qu’on insinue entre le kyste et la paroi, qui tampon-

Fig. 328. — Trocart a kystes de I’ovaire.

nent complćtement la cavitć peritoneale et qui recouvrent les lóvres de 1’in
cision abdominale. On ponctionne la masse kystique en un point sans gros 
vaisseaux avec un trocart de fort calibre, auquel fait suitę un tube de caout
chouc en relation avecun appareil aspirateur, ou venant simplement aboutir 
dans un recipient place a cóte de Topćrateur. Des que le kyste commence 
a se vider, les mains de 1’aide exercent sur la paroi abdominale une pression 
lenie et continue qui force celle paroi a suivre dans son retrait la poche kys- 
tique. Lorsque celle-ci prćsente a sa surface des plis indiąuant qu’elle n’est 
plus tenduc, 1’operateur la saisit avec des pinces de maniere a 1'attirer dou
cement au dehors. II faut se garder de tirer trop brulalement sur ces pinces, 
la paroi des kystes de Tovaire prćsentant frćquemment une grandę friabi- 
litć. Lorsque le kyste est uniloculaire, comme cela arriveen particulier dans 
les kystes parovariens, le sac se vide completement et peut, avec la plus 
grandę facilitć, ćtre amene au dehors ii lravers une tres petite incision de

1 H artm ann  et Lecene, Les greffes nćoplasiques. Annales de Gynecol., Paris, 1907, 

p . 65.

HARTMANN. 23
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la paroi. Lorsqu’il existe plusieurs poches, on vide les plus volumineuses 
d’entre elles, en perforant avec la poinle du Irocart, laissć dans le premier 
orifice de ponction, les cloisons intćrieures qui sćparent les diffćrentes loges 
les unes des autres.

Une fois le volume du kyste suffisamment rćduit, on relire le trocart, on 
oblitćre l ’orifice de la ponction k 1’aide d’une pince spćciale, dite pince a 
kyste, et on attire la poche, avec le gateau polykystique qui Tencadre, hors

de l abdomen. C ’est a ce moment seulement qu'on ćlćve le bassin, isolant 
avec soin 1’intestin avec des compresses, et l’on arrive au traitement du pćdi
cule.

La longueur et 1’ćpaisseur de celui-ci sont extrćmement variables. Formć 
par la partie superieure du ligament large ćtirć, il contient k la fois les vais- 
seaux utćrins et les utćro-ovariens, qui tendent k se confondre en un groupe 
uniąue. Comme dans les cas d ablation desannexes saines ou entlammćes, 
on doit cependant s’efforcer de lier separćment le pćdicule vasculaire interne 
e t le  pedicule vasculaire externe, sans solidariser leurs deux ligatures en les 
entre-croisant. La partie centrale intermćdiaire aux deux pćdicules ne saigne 
ordinairement pas, et si un vaisseau a ćchappć aux deux ligatures princi- 
pales, rien n’estplus simple que de jeter sur lui une pince et de le lier isole- 
ment. On termine en rćunissant par un surjet les deux feuillets du liga
ment large au niveau de 1’espace intermćdiaire aux deux pćdicules vascu- 
laires, que 1’on a soin d enfouir sous la ligne de suture.

Avant de refermer le venlre, il faut toujours exarniner 1’etat de 1’aiitre 
ovaire e t le  sacrifier sans hćsiter, s ’il prćsente la moindre tracę de lćsions.

Complications operatoires. — L ’operation prćsente parfois un certain 
nombre de difficultćs.

A d h e r e n c e s . — Celles-ci peuvent tenir k l’existence d 'adherences :
Les adherences parietales ćtendues exposent, au moment de 1’incision de 

la paroi, a deux accidents, tenant tous deux k ce qu’on ne sait pas exacte- 
ment le moment ou Ton incise le peritoine ; on va trop loin et l ’on incise le
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kyste sans s’en douter, ou, au contraire, prenant la face externe du peri
toine plus modifiće pour la face exlerne du kyste, on la dćcolle des autres 
plans profonds de la paroi, croyant libćrerdes adhćrences pćrikystiques.

II est un moyen trćs simple d’eviler ces deux fautes općratoires, c ’est, 
quand on a quelques hćsitations, d ’agrandir, vers le haut, 1’incision abdo
minale ; en la prolongeant suffisamment, on arrive toujours sur un point ou 
le pćritoine est librę. II est alors facile de s’orienter et de poursuivre l’opć- 
ration.

II y a intćrćt a libćrer ces adhćrences parićtales, avant de ponctionner le 
kyste.La tumeur tendue donnę & la main de 1’operateur un plan rćsistant sur 
lequel elle glisse, s ’insinuant entre elle et la paroi, ce qui facilite le detache- 
ment des adhćrences.

Les adhćrences uiscerales sont traitćes comme & 1’ordinaire ; nous ne 
reviendrons pas sur ce que nous avons dit antćrieurement

K ystes in c l u s . —  Le kyste inclus peut ćtre, soit un kyste de l’ovaire, soit 
un kyste du parovarium. Dans le premier cas 1’inclusion est toujours incom- 
plćte ; elle est au contraire toujours complete pour certaines productions 
kystiques intra-ligamentaires dont le point de dćparl est encore discutć. 
La conduite k suivre est sensiblement la meme dans les deux cas.

En prćsence d’un kyste de Tovaire inclus, on commence par rechercher 
les deux pćdicules vasculaires, qui ne sont plus reunis en un.seul cordori 
comme dans le cas or Jinaire, ou le kyste, par son dćveloppement, a etirć en 
un pedicule le bord supćrieur du ligament large. Ges pćdicules vasculaires 
n'apparaissent pas toujours immćdiatement, surtout le pćdicule interne, 
dont les ćlćments dissocićs rampent a la surface externe du kyste ; on est, 
dans ce cas, obligć de lier successivement les vaisseaux isolćs. Ges liga
tures terminćes,les deux pćdicules sont sectionnćs en dedans et en dehors 
de la masse kystique ; on les rćunit par une incision circulaire circonscri- 
vant une vaste collerette pćritonćale autour de la portion de kyste incluse. 
On repere les bords de cette collerette avec des pinces k forcipressure, puis 
on commence le dćcollement du kyste. II fautavoir soin, dans cette libćra
tion de la portion intra-ligamentaire du kyste, de ne pas perdre son con- 
tact, de manićre k ćviter la blessure de 1’uretóre, des vaisseaux uterins, ou 
mćme du gros intestin 2.

Dans les productions kystiques du ligament large, 1’ćnuclćation de la ou 
des poches se fait suivant les mćmes principes : on suit la paroi du kyste 
sans s’en ćcarter d’un millimćtre, et cela sans ligature prealable de pćdi
cules vasculaires. II arrive souvent qu’on enlćve ainsi en totalitć la poche 
kystique sans avoir une seule ligature a poser.

1 Voir plus haut, p. 282.
2 Yoir plus haut, traitement des tumeurs incluses, p> 284.
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Le kyste enleve, il reste une poche qui n’est aulre que le ligament large 
dćdoublć. On fait avec soin 1’hemostase de cette cavite, que l’on isole en
suite de la grandę cavitć peritonćale en suturant l ’u n a  1’autre les deux feuil- 
lets sćreux. Lors de suintement sanguin persistant dans cette cavitó, il faut 
la marsupialiser a la paroi et la drainer.

H yst ere c t o m ie  c o n c o m it a n t e . —  Dans les cas de kysłes bilatćraux il est 
indiquć d’enlever avec lesannexes 1’uterus ; on peut ćtre aussi amene a pra- 
tiquer rhystćrectomie au cours de l'extirpation d’un kyste inclus. Dans 
les cas de kystes inclus bilatćraux, Olshausen et Fritsch conseillent mćme 
de pratiąuer systćmatiquement Tablation prćliminaire de 1’u tć ru s; l’exlir- 
pation se lrouve ainsi trćs simplifiee.

| 2. — Operations co n servatriccs.

En prćsence de lćsions inflammatoires des annexes, on peut pratiquer un 
certain nombre d’operations conservatrices \  qui portentsoit sur la trompe, 

soit sur l’ovaire.

Operations conservatrices sur la trompe. —  La plus simple de ces 
interventions consiste dans la libćration des adherences. Lorsqu’on se trouve 
en prćsence d’une trompe dont le yolume et la consistance ne sont point

F ig . 331. — Le lambeau est rabaltu, 
sereuse contrę sereuse, puis fixe.

F ig . 330. — Salpingostomie laterale. 
Tracć de 1’incision de la trompe.

modifićs et dont le pavillon est restć permeable, mais qui est prolabće 
dans le Douglas et plus ou moins adhćrente au peritoine pelvien, on peut 
se contenter de dćtacher les adhćrences et de ramener 1’organe dans sa 
situation normale. Mais on n obtiendra la persistance de la rćduction (ju^n 
maintenant la trompe par un ou deux points de suture, qui la relient a

1 M o n t a n a ,  Conlribulion a 1'etude des rćsultats eloignes des operations conservatrices 
des annexes. Th&se de Paris, 1898-1899, n° 620. — F. Ń. B o y d ,  Conservative surgery of 
the tubes and ovaires. Journal of obst. and ggn. of the British Empire, London, 1903, 
t. III, p. 241 (Bibliogr.).
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une porlion fixe de peritoine, au ligament infundibulo-pelvien par exemple. 
En d’autres termes on fail suivre la libćration de la trompe d’une salpingo- 
p exie. Aprćs des rćsections partielles de l ’ovaire on a quelquefois fixć les 
franges du pavillon ćtale sur le moignon ovarien, afin d ’empćcher la sćpa- 
ration des deux organes par des adhćrences ultćrieures (fig. 334, Pozzi).

F ig . 332.— Salpingostomie terminale. 
Tracć de l’excision.

F ig . 333. — La muąueuse tubaire 
est suturće au pćritoine.

Polk a essayć de conserver des trompes atteintes de lesions catarrales 
de la muqueuse, en les Iraitant par Yexpression. Aprćs avoir isolć avec soin 
la trompe malade par des compresses sterilisćes, on l ’exprime doucement

depuis son insertion tubaire 
jusqu’au pavillon et on en ex- 
pulse ainsi le contenu. On 
peut alors laver la muqueuse 
tubaire a 1’aide d’un liquide 
approprie, (jue 1’on injecte 
dans le pavillon avec une se- 
ringue.

U ne operation conservatrioe 
plus souvent pratiquee est la 
s a l p i n g o s t o m i e , općration

F i g .334. — Fixation des frangestubaires surl’ovaire plastique ayant pour but de 
aprćs excision partielle de ce dernier. remedier k 1'occlusion de lo -

rifice pćritoneal de la trompe. 
Exćcutće pour la premićre fois par Skutsch, la salpingostomie peut ćtre 
latćrale ou terminale4.

Pour pratiquer une salpingostomie latćrale (Skutsch), on fait une exci- 
sion ovalaire du sac tubaire et Ton suture la muąueuse tubaire au peri
toine. On peut encore, ainsi que nous l’avons fait, rabattre un lambeau de

1 S k u t s c i i .  Ver. d. deulsch. Ges. f. Geb. u. Gyn., 1889, t. III, p. 37G. — J a r s a i l l o n ,  De 
la salpingostomie el autres operations conseruatrices des trompes ulirines. Th. de Lyon, 
1899-1900, n° 19. — Kahn, Des operations conseruatrices de la Irompe. Thóse de Paris,
1901.
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trompe, bascule sćreuse contrę sćreuse et fixć dans sa nouvelle situation 
(fig. 33o et 331).

Dans la salpingostomie terminale (Martin) on abrase l’extrćmitć obliteree 
du pavillon, puis on suture la muąueuse tubaire au pćritoine (fig. 332 et 333). 
C lad o1, aprćs avoir refait un pavillon tubaire, l’a f ix ć  sur l’ovaire (salpingo- 

ovaro-syndćse).
Ces operations conservatnces ne sonl ćvidemment applicables qu’aux cas 

ou le conlenu de la trompe est aseptique. Elles sont d ’une grandę bćni- 
gnilć. Sont-elles rćellement utiles ? Les grossesses conslatćes par Gersuny, 
par Delbet, par Martin, etc., prouvent que, tout au moins pour un certain 
nombre de cas, la salpingostomie peut ćtre suivie de conception.

Pour en terminer avec les općrations plastiąues sur les trompes, nous 
mentionnerons un fait de salpingoplastie de Yidal, qui fit, sur la trompe 
stenosće, une općration en tous points comparable k la pyloroplastie 2.

Operations conservatrices sur l'ovaire. — Contrairement aux općrations 
sur la trompe,les općrations conservalrices sur l’ovaire ont ćtć frequemment 
pratiqućes, en France, & la suitę des nombreuses Communications faites 
par Pozzi, depuis i 8t)3 3. Ces općrations sont indiqućes lorsque la trompe est 
saine et qu’une portion de l’ovaire reste intacte (kystes dermoides, kystes 
isolćs, dćgenćrescence micro-kystiąue laissant la rćgion du hile indemne).

On peut faire la rósection ou Yignipuncłure de kystes inflammatoires avec 
la pointę du thermocautćre.

Lorsąue 1’on veut faire une resection partiellc de l’ovaire, on le saisit a sa 
base entre le pouce et l’index, ce qui assure sa fixitć et une hćmostase pro-

F i g . 335. — Tracć de Tincision pour rćsection partielle d’ovaire kystiąue. 

visoire. Deux incisions, se rejoignant et aliant jusqu’au tissu sain, circon-

1 C l a d o ,  Semaine gynicologiąue, Paris, 24 janvier 1894. —  A y r o l e s ,  De la salpingo- 
ouaro-synd&se. Thćse de Paris, 1898-1899, n° 256.

2 Y i d a l ,  Rev. de gynćc. el de chir. abdomin., Paris, 1900, t.  IV, p. 81.
3 Consulter en particulier, Pozzi, Rćsection et ignipuncture de l’ovaire. Revue de 

gynic. et de chir. abdom., Paris, 1897, p. 1.
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scrivent la partie malade et en permettent l ’excision.Celle-ci faite, on suture 
la plaie avec des catguts fins, cheminant dans 1’ópaisseur du tissu ovarien et 
aftrontant la totalite de la plaie (fig. 335 et 336).

Cette rćsection partielle de l’ovaire a ćtć combinće a l’extirpation de la 

trompe par Polk, Lejars, Jayle ł .

F i g . 336. — Surjet de catgut rcfermant la plaie rósultant de l’excision partielle de l’ovaire.

Les resultats sont loin d ’ótre constants au point de vue de la disparition 
des douleurs, mais les fonctions sont conservćes. Martin, qui a fait un grand 
nombre de ces opóralions, note que 19 p. 100 de ses općrees sont devenues 
enceintes secondairement.

L 'ovariopexie a ćtć pratiquće dans des cas d ’ovaires sains prolabós dans

F i g . 337. — Plicature du ligament utćro-ovarien dans un cas de prolapsus de l'ovaire.

le cul-de-sac rectc-uterin et douloureux. Imlach s’ćlait contentć de rac-

1 B l a g n y ,  De la salpingeclomie avec ouarieclomie partielle. Thćse de Paris, 1899. — J a y l e ,  
Presse módicale, 30 dćcembre 1899.
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courcir le ligament infundibulo-pelvien ; Bonney 1 a fait la plicature en zig- 
zag duligamentutćro-ovarien (fig. 387); Mauclaire2 et Barrow s3 ont transpose 
l ’ovaire en avant du ligament large, le faisant passer d’arriere en avant a

Fig. 333. — Operation de Barrows. Transposilion de l’ovaireen avant du ligament large, 
raccourcissement du ligament rond et du ligament infundibulo-pelvien.

travers une fenie du ligament large, qu’on rćtrecissait une fois l’ovaire 
placć en avanl (fig. 338).

Parmi les operations conservatrices, nous pouvons ranger les greffes 
ouariennes, qui, dans ces quinze dernieres annćes, depuis les mćmoires 
de Morris, en 1895, el de Knauer, en 1896, ont fait 1’objet de travaux nom- 
breux {.

11 est aujourd’hui ćtabli experiinenlalement que la gretTe ovarienne peut 
prendre sans procćdćs compliques, notamment sans anastomoses vascu- 
laires, mais que, si 1’autogretTe reussit dans plus de 5o p. 100 des cas, l’hć- 
tćro-greffe ne rćussit, au contraire, qu ’exceptionnellement. Ges greffes ont 
ćtć pratiqućes soit dans le pćritoine, soit dans le tissu cellulaire sous-cu- 
tane. En France, c ’est a la derniere qu ’on a eu le plus souvent recours parce 
que, s il y a des accidents, on peut l’enlever avec la plus grandę facilitć.

On a donnę comme indications de la greffe ovarienne les accidents de me- 
nopause anticipće, 1’infanlilisme generał et genital. Ces indications sont un 
peu thćoriques; il n’est pas encore certain que ces greffes persistent sans 
modifications, la persistance d’une tumćfaction n’est pas 1’indice certain 
d une persistance de la greffe, le tissu noble pouvant avoir disparu de l’or-

1 B o n n e y ,  The treatment of ovarian prolapse by shortening the round ligament. 
Trans, of the obstelr. Soc., London, 1906, t. XLYTII,p. 339.

2 M a u c l a i r e ,  Semaine gynćcologiąue, Paris, 1903, p. 273, et 1905, p. 41.
3 B a r r o w s ,  Med. Record, N.-Y., 1904, t. LVI, p. 601. En mćme temps qu’il transpose 

l’ovaire en avant du ligament large, Barrows raccourcit le ligament rond etle ligament 
infundibulo-pelvien (voir fig. 338).

* S a u v e , les Greffes ouariennes enuisagees au point de vue chirurgical. Thćse de Paris, 
G. Steinheil, 1909, et Annales de gynćcologie, Paris, 1910, p. 155.
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gane róduit & un noyau purement fibreu x; le fait mćme du dóveloppement 
d ’une grossesse aprós une greffe chez une femme ayant subi 1’ablation bila- 
tórale des ovaires ne prouve rien, 1’ablation pouvant, a 1’insu de 1’opórateur, 
avoir ótó incomplóte et un troisióme ovaire existant chez 4 P- 100 des 
femmes.

Si Ton ajoute que, dans un certain nombre de cas, il a ótó nócessaire 
d ’enlever l’ovaire greffe & cause des douleurs dont il ótait le sióge, on com- 
prendra que, malgre la simplicitó de sa technique, la greffe ovarienne n’ait 
pas encore conquis les suffrages de la majoritó des chirurgiens.
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CIIAPITRE V

OPERATIONS ABDOMINALES CONTRĘ LES DEPLACEMENTS 

ET LES DEYIATIONS DE L UTERUS

S o m m a i r e  : Hystćropexie abdominale anterieure. — Hystć 
cissement intra-abdominal des ligaments ronds.
Raccourcissement intra-abdominal des ligaments utćro-sacrćs.

On a pratiquć contrę les dćplacements et les dćviations de 1’utórus de 
nombreuses općrations a b d o m i n a le s q u e  Ton peut classer en deux grands 
g ro u p e s :

i° Općrations portant directement sur 1’utćrus ;
2° Općrations portant sur les ligaments.
Entin on a .cherchć h redresser 1’utćrus par des excisions partielles du 

muscle utćrin.

| i. — IIysteropexie abdominale antćrieure.

L ’hysteropexie abdominale antćrieure, encore dćcrite sous le nom d’hystć- 
rorraphie, de ventro-fixation, de suspension de 1’utćrus, consiste dans la 
crćation, entre Tutćrusetla  paroi abdominale antćrieure, d’adhćrences cons- 
tituant une sorte de ligament suspenseur pour cet utćrus.

Au dćbut on a fait la flxation extra-pćritonćale, amenant avec deux doigts 
vaginaux 1’utćrus au contact de la face profonde de la paroi abdominale, 
puis 1’embrochant avec une grandę aiguille courbe passće & travers toute 
Tćpaisseur de la paroi non incisće.

On s’exposait ainsi a de nombreux accidents, aussi ce procćdć a-t-il ćtć 
rapidement abandonnć et a-t-il fait place ó 1’općration intra-abdominale, qui

1 B a u d o u i n  (M.), Thćse de Paris, 1890.
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permet l ’exploralion du pelvis, le dćtachement des adherences et le passage 
de fils en un point determine de 1'utćrus.

Operation. —  La malade ćtant en position ćlevee du bassin, on fait une 
incision de 4 & 5 centimćtres s’arrćtant ii 2 centimelres ern iron du pubis; on 
peut aussi recourir a 1’incision transversale de la paroi.

Le ventre ouvert, on va avec deux doigts chercher le fond de 1’utćrus, 
dćchirant, s ’il y a lieu, les adhćrences, et on 1’amćne au niveau de 1’incision 

abdominale.

Fig. 339. — IIysteropexie abdominale.

II ne reste plus q u ’& fixer 1’utćrus a la paroi. Les procedes les plus divers 
ont ćtć conseillćs, tant au point de vue du segment utćrin & fixer, qu’ii celui 
des plans de la paroi a traverser avec le fil suspenseur.

Depuis la face antćrieure de la portion immediatement sus-isthmique de 
l’utćrus, choisie par Pierre Delbet, jusqu’k la partie superieure de la face 
postćrieure, adoptće par Kelly, tous les points inlermćdiaires ont ćtć fixćs. 
Un des procćdćs les plus employćs est celui deTerrier  :

II consiste dans le passage de plusieurs fils faufilćs ii travers la paroi antć
rieure de 1’utćrus, le plus ćlevć restant au-dessous de 1’insertion des trompes, 
les trois ou qualre fils ćtant distants de i centimćtre environ. Tous les fils
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sont successivement placćs, leurs extrćmitćs maintenues avec des pinces a 
pression, avant d’ćtre noućes; ils traversent toute 1’ćpaisseur de la paroi 
abdominale, a l’exception de la peau et de la couche graisseuse sous-cutanee. 
Avant de les serrer et de les nouer, il faut s ’assurer qu ’il ne s’est insinue, 
entre la face antćrieure de 1’utćrus et la paroi abdominale, ni anse intesti- 
nale, ni fragment d’epiploon (fig. 339).

Pour assurer une fixation plus complćte de 1’utćrus a la face profonde de 
la paroi, Lćopold a conseillć de gratter 1’utćrus, Thiriarde l ’aviver; dans le 
mćme but on s’est servi de fils peu ou pas rćsorbables et l’on a pris dans 
leur anse toute ou presąue toute 1’ćpaisseur de la paroi abdominale.

Au contraire, d’autres općrateurs ne chargent dans leur anse de fil qu’un 
point limite de 1’utćrus d’une part, que le pćritoine et le tissu cellulaire im
mćdiatement sous-jacent d ’autrepart. C ’est la pratique de Kelly, q u id it  ob
tenir ainsi la formation d’adhćrences s’ćtirant peu k peu et arrivant au bout 
de quelques mois a ne constituer que des brides plus ou moins longues, 
sufflsantes pour maintenir 1’utćrus en anteversion lćgćre, mais lui laissant 
nćanmoins une certaine mobilitć.

La maniere tle (lisposer les fils a (le meme yarie & 1’in f in i; la majoritć (les općrateurs 

les placent transversalement, les uns chargeant en faufilant une certaine largeur (lu 

tissu utćrin (Terrier), les autres ne chargeant qu’un point (Czerny, Kelly); Legueu 

(lispose ses fils comme Guyon dans la nćphropexie, realisant la suspension en liamar 

de 1’uterus l .

Pozzi fixe 1’uterus par une suture en surjet.

Quelques-uns passent leurs fils yerticalement, plaęant (leux sutures, l’une & droite, 

l’autre a gauche de la ligne mediane (Zinsmeister), ou trois, une mediane, au niyeau 

de 1’augle inferieur de 1’incision ahdominale, (leux latćrales (Faucon).

On a conseillć de placer aprćs 1’općration un pessaire ou de faire un tam- 
ponnement vaginal, pour soutenir pendant les premiers jours 1’utćrus. Ges 
prćcautions nous semblent inutiles.

Chez les femmes ayant depasse la menopause, Harris a pratiquć 1’inclusion du corps 

utćrin dans 1’epaisseur de la paroi ahdominale. 11 coud les bords de 1’incision du peri

toine parietal, tout autour de 1’uterus, a la jonction du corps et du col; puis il tire 

fortement le fond de 1’uterus yers 1’ombilic, (lenude sa face anterieure et la fixe aux 

plans fibreux de la paroi 2.

R esu lta ts .  —  Les rćsultats immediats sont bons; 1'općration est une des 
plus bćnignes de la chirurgie abdominale. Les rćsultats eloignćs doivenl

1 Voir II a r t m a n n , Chirurgie des organes genito-urinaires de 1'homme, Paris, G. Steinheil, 
1904.
2 P i u l a n d e r  A. H a r r i s ,  Intramural sequestration and flxation of the corpus and 

fundus uteri. Am. J. of obstel., N.-Y., 1910, t. II, P- 3(!.

3 6 'f OPERATIONS ABDOMINALES CONTRĘ LES DEPLACEMENTS DE LU T ERU S
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ćtre envisages au Iripic point de vue orthopćdicjue, thćrapeuticjue et obste- 
trical.

Au point de vue orłhopediąue, les rćsultats sont bons dans les cas ou 
Topćration a ćtć praticjuće pour remedier a une rćtrodeviation simple de 
Tuterus; ils sont. au contraire, nuls lorscjue Thysteropexie a ćtć executće 
pour une rćlrodćvialion complicjuant unprolapsus, si Ton n’a pas en mćme 
temps reconstituć un plancher pelvien solide.

Au point de vue therapeiitiąue, ils sont ćgalement bons si la deviation 
constitue toute la maladie; malheureusement, il est rare d’avoir k općrer 
pour de simples dćviations non complicjućes, ces deviations ne donnant le 
plus souvent lieu a aucun trouble fonctionnel. Le rćsultat therapeutiąue de 
Thystćropexie dćpendra donc en grandę partie du traitement applicjuć 
aux lćsions complicjuant la dćviation. Lorscjue Tadhćrence n’est pas tres 
serrće,elle s'elonge, arrive a constituer une bride, surlacjuelle on a observe 
des ćtranglements intestinaux Ą.

Les općrations de fixations utćrines ćtant le plus souvent praticjućes chez 
des femmes n’ayant pas encore atteint la mćnopause, on comprend 
Timportance cju'il y a a etudier leurs suites eloignćes au point de vue 
obstetrical.

C ’est ce cju’a fait Andrews dans un imporlant travail, ou il a reuni 3c)5 cas 
de grossesses aprćs hystćropexie 2.

Sur ces 3cp grossesses, il y a eu 36 avortements, 9 p. 100 ; il est certain 
cjue plusieurs de ces avortements n’ont rien k voir avec Topćration et n’onl 
ćtć cjue la consćcjuence d ’općrations crim inelles; un fait est a noter, c ’est 
cjue, dans cjuelques cas, apres un avortement il y a eu plusieurs grossesses a 
terme (Negri, Olshausen, Sanger). Neuf de ces grossesses se sont terminees 
par un accouchement prćmaturć.

Sur 189 observations publićes avec dćtails, A nd rew sa  releve 10 prćsenta- 
tions transversales, 3 par le sićge, 3 ruptures utćrines, 16 operations cćsa- 
riennes.

Reunissant les slatislicjues de Noble, de Mil.iender, de Kiistner, Mon- 
tandon arrive k un total de 386 grossesses avec avortements, 9 accou- 
chements prematures, 87 accouchements pathologicjues 3. 11 semble donc

1 Wallace, pour se mettre a 1’abri de cet accident, suture le peritoine du cul-de-sac 
utćro-vćsical au-dessous du point d’uterus hysteropexie (A rthu r  J. W a l l a c e ,  A modi- 
fication in the performance of ventrifixation of the uterus. Journ. of obsł. and gyn. of 
the British Empire, aoót 1907.

2 H e n ry  R u s s e l l  A n d re w s , On the eflect of ventral fbcation of the uterus on subse- 
(juent pregnancy and labour, hased on the analysis of 395 cases. Journ. of obst. and 
gyn. of ihe Brilish Empire, 1905, t. II, p. 97. — Consulter aussi Oui, l'Hystćropexie en- 
visagće au point de vue de son influence sur les grossesses ulterieures. Ann. de gyn., 
1904, p. 225. — S e e g e r t ,  Zeiłschr. f. Geb. u. Gyn., 1905, t. LV, p. 383.

3 M o n ta n d o n , Hyslóropexie abdominale ou raccourcissement intra-perilonćal des liga
ments ronds. Thfese de Genćve, 1907, n° 160.
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que 1'opśration apporte, dans une proportion assez grandę de cas, des 
troubles a l’ćvolution normale de la grossesse. Un point est ćtabli, c ’est que 
ces accidents sont en rapport avec la manićre donl 1’općration a ćte pra- 
tiquee, etrju'ils sont d ’autant plus marques que la fixalion de lorgane est 
plus solide et qu'elle porte sur un point plus pres de son fond ou de sa face 
posterieure.

D une manićre gćnćrale on constate une position liaute du col, souvent

porte au-dessus du promontoire ; pen
dant le travail les contractions ulerines 
poussent vers le sacrum, au lieu de 
pousser suivant l’axe pelvien. Par suitę 
de la fixation du fond de lutćrus, l ’ex- 
pansion de la paroi antćrieure est em 
pćchće; cette paroi anterieure s’est bien 
hypertrophiće mais e l le s ’est repliće sur 
lele-mćme et formę une masse dure au- 
dessus de la symphyse (lig. 34o); 1’utćrus 
ne se dilale qu’aux dćpens de sa paroi 
posterieure et prend une formę irregu- 
lićre. Les dystocies observćes sont la 
consćquence de ces deformations utć- 
rines ; 1'ainincisseinenL extrćme de la 
paroi posterieure surdistendue estpeut- 
ćtre aussi la cause de 1’inertie utćrine 

qui a suivi, dans un certain nombre de cas, 1’općration cćsarienne.
En prćsence de ces accidents, on comprend qu’i ly  aitlieu desurveillerles 

grossesses chez les malades ayant subi une hystćropexie. Si des le dćbut il 
y a des douleurs vives, si 1’utćrus se dilate asymćtriquement, son col se 
dćplaęant en haut et en arrićre, il n ’y a pas dhesilation a a v o ir ; tani qu ’on 
n'a pas atteint le septieme mois, il faut ouvrir le ventre et libćrer les adhe
rences, pour permettre a 1’utćrus de se dćvelopper regulieremenl. Quand la 
grossesse a dćpassć le septieme mois, il est prćferable d ’attendre le terme. 
A  ce moment on cherchera encore a libćrer les adhćrences, ce. qui permet 
immćdiatement rć lćvation d u  fond, la remise en place du col et l accouche- 
ment par les voies naturelles, recourant sćance tenante a 1’općration cesa- 
rienne si cette libćration est impossible. Elizabeth llurden 1 a publie 5 cas de 
libćrations d’adherences au moment du terme, avec une mortalitć mater- 
nelle nulle, une mortalitć fcetale de 2.

i E l is a u e t ii H c r d e n , Dystocia following ventrofixation of the uterus, Amer. J. of 
obsletr., 1907, t. II, p. 24.

F i g . 340. — Grossesse dans un utćrus 
flxć A la paroi abdominale ante
rieure.
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Indications. —  L ’hystćropexie a ćtć surtout appliquće au traitement des 
retrodeviations, lorsque celles-ci semblent ćtre par elles-mćmes le point de 
dćpart de troubles varies, qu ’il n’y a pas de lesions des annexes, du col ou 
de la muqueuse utćrine, que les phćnomćnes congestifs semblent causćs ou 
tout au moins enlretenus par la gćne circulatoire rćsultant de rattitude 
yicieuse. Elle a ćlć pratiquće comme operation complementaire aprćs une 
općration plastique vagino-pćrinćale, pour remćdier a une rćtroflexion cora- 
pliquant un prolapsus ; aprćs une ablation unilatćrale d ’annexes malades 
pour maintenir lutćru s en bonne position et 1’empćcher d’adhćrer en arrićre 
aux surfaces cruentćes du plancher pelvien ; apres un curettage ou une 
amputation du col chez une femme atleinte de mćtrite avec rćtroflexion.

Condamin l’a appliquće au traitement de Yantiflexion uterine; la fixation 
assez liaute du corps uterin redresse la coudure et fait cesser les symptómes 
pćnibles dont se plaintla malade 4.

§ 2. — Hystóropexie indirecte.

H.-A. Kelly a fixć l utćrus par 1’intermćdiaire des ligaments tubo-ova- 
riens, Olshausen par la partie interne des ligaments ronds, W iniwarter par 
la face antćrieure des ligaments larges, etc. Tous ces procćdes doivent ćtre 
aujourd’hui abandonnes pour celui qu ’ont adoptć, avec des variantes, Do- 
lćris, Richelot, Gilliani, Mayo et nous-mćme2. L ’općration consiste essentiel- 
lement dans un raccourcissement des ligaments ronds, aprćs incision mć
diane de 1’abdomen, avec inclusion dans l'ćpaisseur de la paroi abdominale 
d ’une partie de leur longueur. C ’est le procćdć qui ćloignele moins les par
ties de leur etat norinal, ce qui lui a valu d’ćlre quelquefois dćsigne sous 
le nom d’hystćropexie physiologique (Dolćris).

Općration. —  Le dćbut de 1’općration: incision de la paroi, libćration des 
adhćrences, redressement de 1’utćrus, ne prćsente rien de particulier. Seul

1 C ondam in , De l’hystćropexie abdominale antćrieure dans le traitement de l’ante- 
llexion utćrine. Arch. prouinc. de chir., 1896, p. 233.

2 D o le r i s ,  La Gynćcologie, Paris, 1898, p. 494. — Fum ey, Du traitemenl des retrodóvia- 
łions par le procedó de DoUris. Thóse de Paris, 1900. — G o u in , Auantages de 1'hystóro- 
pexie au point de vue obstólrical. Thóse de Paris, 1904-1905, n° 25 et la Gynćcologie, Paris, 
aout 1905, p. 289. — G i l l ia m ,  Round ligament ventrosuspension of tlie ulerus. Am. J. 
of obstetr., N.-Y., 1900, t. XLI, p. 299. — F e r r y , Valeur comparóe de l'hystóropexie mó- 
diale. Th. Paris, 1905-1906, n° 202. — H a r o ld  W . B a r k e r ,  Results of Mayo’s modification 
of Gilliam's operation for shortening round ligaments. Boston med. and surg. Journ.,
2 sept. 1909, p. 322. — C h e v r ie r ,  Annales de gynćcologie, Paris, 1910, p. 257. — P o u l l e t  

(Hystćropexie tendineuse, Congres franęais de chirurgie, 1908, p. 293)passe, a trayers un 
trou fait a travers l’aileron antćrieur du ligament large, une bandelette detachće du 
tendon du grand droit. II charge avec, elle le ligament rond puis retablit par une suture 
les connexions de la bandelette tendineuse avec le pubis.
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le mode de fixalion diftere de ce que nous avons dit lorsąue nous avons
expose la techniąue de l ’hystćropexie directe.

Chaąue ligament rond est saisi a 
3 ou 4 centimćtres de la corne ute
rine, point ou, mćme dans les cas ou 
il esl peu developpć, on le trouve 
sous formę d ’un cordon solide et 
rćsistant ; un catgut chrómó esl 
passe ci travers l’anse ainsi atliree et 
nouć peu serrć. Faisant fortement 
rćtracter la lćvre antćrieure de 1’in
cision faite a l ’aponćvrose antć-

F ig . 341. — Le ligament rond est attire & 
travers une boutonnićre faite dans le 
muscle droit.

rieure, le chirurgien engage une pince 
de Kocher enlre les fibres du muscle 
droit, perfore avec elle le peritoine, 
saisit les chefs conserves longs du cal- 
g u l  ąui a lić le ligament rond et l’attire 
k travers la boutonnićre musculaire, 
amenant avec lui le ligament. On su
ture les deux ligaments t’un a l autre 
au-devant du muscle ; puis on recons- 
titue la paroi abdominale par une su
ture ii etages, prenant le soin de rechar- 
ger encore a u passage les ligaments 
ronds avec le fil ąui rćunit le feuillet 
aponevrotique antćrieur, de maniere a 
assurer ainsi une fixation tres complete des parties.

J&ariaą..

Fig . 342. — Sulure des ligaments ronds 
en avant de la partie interne des mus
cles droits.

Indications et resultats. — Les indications sont celles que nous avons 
donnćes pour l ’hystćropexie abdominale directe. Les rćsultats sont excel-
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lents au point de vue orthopedique, aussi bons que ceux de l’hysteropexie 
directe. Ils lui sont trós supćrieurs au point de vue de la grossesse, ce mode 
de fixalion ne gónant en rien le developpement de 1’utórus gravide.

§ 3. —  Raccourcissement intra-abdominal des ligaments ronds.

Les procćdćs de raccourcissement intra-abdominal des ligaments ronds

Fig . 343. — Raccourcissement des ligaments ronds par plissement lransversal.

sont trós nombreux ; on peut les classer en trois groupes.

i° Sim ple plicature du ligam ent rond. —  W ylie  fait un pli unique trans-

Fig . 344. — Raccourcissement des ligaments ronds par plissement vertical.

versal et le fixe, aprós avivement de sa face concave (lig. 343); R u g gi le fait 
rertical k convexitć supćrieure (fig. 344) • Nous avons autrefois assez fre-

HARTMANN. 24
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quemment ramasse en une masse unicjue le ligament rond, le plissant en

3 7 0  OPERATIONS ABDOMINALES CONTRĘ LES DEPLACEMENTS DE LU T ERU S

F ig . 345.— Raccourcissement des ligaments ronds par plissement. 

accordeon avec un fil faufilć (fig. 3 5̂).

2° Plicature et fixation & la paroi antćrieure de l uterus. —  Polk  avive 
la face interne des ligaments ronds a 20 ou 25 millimetres de leur extrćmitć

F ig . 346. — Plicature et fixation des ligaments ronds a la face anterieure de 1’utćrus.

utćrine ; il les rapproclie au-devant de l’utćrus, puis les suture I’un k 1’autre 
et k la face antćrieure de 1’utćrus.
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Palmer Dudley avive un ova!e & grand axe vertical de la partie moyenne 
de la face antćrieure de Tulerus ; les ligaments ronds sont suturćs l ’un a 
lau tre  et k cette surface.

Menge tire en anse le ligament rond et fixe son insertion au niveau de 
l’orifice du canal inguinal, ce qui amćne la corne uterine contrę celui-ci. II 
suture les deux cótćs de 1’anse de ligament l un k 1’autre puis ś la face antć
rieure dc Putórus.

3° Plicature des ligam ents ronds et fixation du pli & la face poste
rieure de l ’uterus. —  Cette fixation en arriere a ćtć rćalisće de manieres

Pig. 347. — Le ligament rond est attirć en arrióre a travers un trou du ligament large.

diverses. Tantót on a fait passer le pli du ligament rond par-dessus le bord 
superieur du ligament large, tantót on l ’a fait passer & travers un trou de 
ce dernier, le fixant soit sur la partie latćrale, soit sur la partie moyenne 
de la face postćrieure de 1’utćrus, pouvant dans ce dernier cas suturer en 
mćme temps les deux ligaments l’un & 1’autre.

Le procćdć le plus employć est celui de Iialdy ł ,qui l’a dćcrit pour la pre- 
mićre fois en 1892 et qui y est revenu a diverses reprises. En France, Dar-

1 J. M . B a ld y ,  Treatment of uterine retrodisplacements. Surgery, gyn. and obst., Chi
cago, 1909, t. VIII, p. 421.
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tigues et Caraven 1 Tont prćconisć ; nous-mćme l’avons pratiquć avec succćs.
Soulevant avec deux doigts de la main gauche la partie supćrieure du 

ligament large, on perfore cclui-ci avec une pince, d’arrićre en avant, au 
niveau d’une zone avasculaire pres du bord utćrin, au-dessous du ligament

3 y 2  OPERATIONS ABDOMINALES CONTRĘ LES DEPLACEMENTS DE L ’UTERUS

F ig . 348. — Les deux ligaments ronds Fig . 349. — Suture des deux ligaments
sont attirćs Tun vers Tautre en arrićre ronds Tun k Tautre et h la face pos-
de Tutćrus. tćrieure de Tuterus.

utćro-ovarien, et 1’on saisit le ligament rond ii 3 centimćtres environ de la 
corne utćrine (fig. 347). La pince ramene, k travers le trou du ligament large, 
Tanse formee par le ligament rond altirć. On termine Topćration en suturant 
es deux ligaments ronds Tun k Tautre et & la face postćrieure de Tutćrus.

|4- — Cimeo-hysterectomie.

Thiriar et Jonnesco ont pratiąue contrę la retroflexion la cunóo-hystćreclomie anłe- 

rieure *.

1 D a r t ig u e s  et C a r a v e n , Ligamentopexie rćtro-utćrine et sous-tubo-ovarienne. 
Presse mćdicale, Paris, 1906, p. 217.

2 T h ir ia r , Congrds inłernalional de gynócologie el d'obslćtrique, Bruxelles, 1892, p . 512.
—  J o n n e s c o , Travaux de chirurgie, 1899, p . 11.
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L’operation consiste a diminuer la longueur de la paroi anterieure de l’uterus. Apres 

incision du peritoine, on denude 2 h 3 centimetres de cette paroi, reclinant la yessie 

avec la ligne inferieure de la sereuse incisće. Deux incisions courbes, a direction gene

rale transversale, circonscrivent sur la partie deuudee une ellipse dont le petit axe 

mesure 1 centimetre et demi a 2 centimetres, dont le grand axe transversal mesure a 

peu pres la largeur de 1’organe, sans cependant atteindre ses bords, de maniere a 

mćnager les vaisseaux qui s’y trouvent. On reseąue a ce niveau un segment cuneiforme 

comprenant toute 1’epaisseur de la paroi musculaire mais mćnageant la muąueuse.

3 a 4 catguts reunissent les levres de la plaie; un second plan de sutures accole les 

bords de 1’incision peritonśale.

Nous pouvons rapprocher de cette operation celle exćcutee par Pestalozza1. A la 

limite superieure du segment inferieur de 1’utćrus, Pestalozza incise, sur la face ante

rieure, la sereuse et la lame musculaire sous-jacente. 11 decolle ayec le doigt le lam

beau jusqu’au niyeau du dóme vesical, puis, passant un fil sur la face anterieure de 

1’uterus ramene en anteflexion, il trarerse le lambeau en son milieu. Une serie de 

points secondaires sont placćs lateralement jusqu’aux ligaments larges de maniere a 

refermer completement la surface cruentee.

En passant plus ou moins haut les fils sur la face anterieure de 1’uterus, on recouvre 

une ćtendue plus ou moins grandę de celle-ci avec le lambeau et 1’on dćtermine la 

production d’une anteflexion plus ou moins marąuee.

1 P e s t a l o z z a , Per la cura operativa della retroflessione uterina. At/i delta soc. Hal. 
d obst. e. gin., t. XII, et M o n t u o h o , Zentr.-Bl. f. Gyn., 1910, p. 497.
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§5-— Raccourcissement intra-abdominal des ligam ents
utćro-sacrćs.

L’utćrus ćtant attirć en avant ct en haut, les ligaments utćro-sacrćs sonttendus; 

une ou plusieurs sutures sont alors placćes sur ces ligaments; les fils passent de

F ig . 352. F ig . 353.

Raccourcissement des ligaments utćro-sacrćs.

dehors en dedans & 2 centimetres de 1’uterus pour repasser ii travers le ligament de 

dedans en dehors ii la mćme distance du rectum. Lorsqu’on les noue.on dćtermineun 

plissement du ligament, qui, par cela mćme, se trouve raccourci (fig. 352 et 353).
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CHAPITRE VI

QUELQUES OPERATIONS ARDO M1NALES RAREMENT

PRATIQUEES

S o m m a ire  : Oblitćration (lu cul-de-sac de Douglas. — Ligature de Tartćre utćrine.
— Ligature des veines hypogastriąues. — Reduction de Tinversion utćrine. —
— Cystopexie.

§ 1 . — Oblitćration du cul-de-sac de Douglas.

Marion, qui preconise cette operation dans le traitement de certains prolapsus avec 

profondeur exageree du cul-de-sac de Douglas, conseille d’operer de la maniere sui- 

yante 1 :

L’abdomen ćtant ouvert, le pelyis vide des anses intestinales qui s’y trouvent, 

il attire Tuterus en avant, puis procede & 1’obliteration du cul-de-sac recto-uterin au 

moyen de ąuatre fils de lin etages en bourse dans le peritoine du cul-de-sac.

Pour placer ces fils, il commence par saisir le fond du cul-de-sac avec une pince, qui 

Tattire en haut, et place tout autour un fil sous-peritoneal qu’il serre apres avoir en- 

levć la pince. Ce premier fil est attire en haut a son tour, ce qui permet d’en placer un 

second, on peut ainsi disposer successivement une serie de quatre ou cinq fils, sui- 

vant la profondeur du cul-de-sac.

Ces fils doiyent saisir non seulement le pćritoine de la face posterieure du vagin ou 

de Tuterus, mais egalement, sur les cótćs, la sćreuse qui tapisse le petit bassin.

La mise en place des fils les plus profonds est assez delieate; pour la realiser aise- 

ment, 1’operateur saisit le peritoine avec une pince longue porte-tampon, puis charge 

le pli ainsi constitue avec 1’aiguille a sutures. Les fils etages doivent remonter jusque 

sur la face posterieure de Tuterus. La seule precaution est de veiller a ne pas perforer 

-completement les tuniques du rectum.

On supprime ainsi le cul-de-sac recto-uterin, 011 attire le col en arriere en provo- 

quant des adherences avec le rectum et avec le peritoine des parties postero-laterales 

de Texcavation (fig. 354 et 355).

1 R o u s s e a u , Du Irailemenl de certains prolapsus ulerins par Voblitćration du cul-de- 
sac de Douglas. Th. de Paris, 1908-1909, n° 7.
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Fig. 354. — Oblilćration du Douglas.
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Cc procćdć nous semble surtout applicable aux faux  prolapsus, a ceux qui sont 

constitues par une yćritable bornie du Douglas, quelquefois confondue avec les vrais 

prolapsus. 11 est bon, croyons-nous, de le combinera une colporraphie posterieure.

| 2 . —  Ligature tle l artere uterine par la voie abdominale.

L’artere uterine, dont la ligature abdominale a ete conseillee dans le but de deter- 

miner 1’atrophie de tumeursl, peut ćtre pratiquee par deux procedes :

1° Au nweau de la fossette ouarienne (Hartmann et Fredet). — Le point de repere, 

pour pratiquer cette ligature, est le rapport constant que presente Tartere uterine 

avec Turetere au niyeau dc la fossette ovarienne.

L’artere hypogastriąue, appliquee contrę la paroi osseuse du bassin, en arriere de

F ig . 356. — La malade est placće dans la position ćlevće du bassin k 45°. La figurę 
montre les rapports de l’ulćrine avec 1’uretćre dans la fossette ovarienne.

Turetere ou en partie recouverte par celui-ci, emet trois branches anterieures, 1’obtu- 

ratrice, 1’ombilicale et 1’utćrine, qui se degagent au-devant de Turetere, sous le peri

toine qui tapisse le fond de la fossette ovarienne.

1 H a r t m a n n  et F r e d e t , Les ligatures atrophiantes dans le traitement des tumeurs 
utćrines. Ann. de gynicol., Paris, 1898, t. I, pp. 110 et 306.
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378 QUELQUES OPERATIONS ABDOMINALES RAREMENT PRATIQUEES

L'utćrine, qu’elle naisse haut ou bas, isolement ou par uii tronc commun avec 

1’ombilicale, apparait toujours, a un moment donnę, au-devant du conduit urinaire. 

Celui-ci constitue un repfere excellent pour la recherche de 1’artere ii son origine 

(fig. 356). Si l’on a quelques hesitations en voyant deux vaisseaux, on les lie tous dcux 

ou on lie le tronc commun utero-ombilical. On ne risquera jamais, par une incision 

faite dans la fossette ovarienne, d’aborder 1’obturatrice, plus elevee et plus parietale 

que les deux arteres que nous venons de mentionner.

Ceci dit sur les donnśes anatomiques qui doivent guider le chirurgien dans son ope

rat ion, voyons comment on peut l’executer :

La malade etant placee en position ćlevće du bassin, on fait une incision me

diane sous-ombilicale, on releve l’ovaire avec une pince de Museux et 1’on met ainsi 

sous les yeux la fossette ovarienne. A son niveau, au-dessous du psoas, 1’uretere se 

voit par transparence. Parallelement a lui et un peu en ayant, on fait, dans la fossette 

ovarienne, une incision peritonćale de quelques centimetres. Saisissant entre les mors 

de deux pinces a longues branches les levres de 1’incision faite a la sereuse, il suffit de 

decoller un peu le peritoine aA-ec la sondę caunelee et de le rejeter en arriere pour 

trouver, a 3 centimetres environ au-dessous du dćtroit superieur, 1’artere uterine et 

1’ombilicale au moment ou ces vaisseaux se degagent au-devant de 1’uretere.

Rien n’est plus simple, une fois 1’artere reconnue, que de passer avec une aiguille 

mousse un fil au-dessous d’elle et de la lier. Quelques points de soie fine rćunissent 

ensuite le peritoine, assez lacbement pour ne pas comprimer 1’uretere sous-jacent; puis 

1’abdomen est referme suivant le inode habituel.

2” A Irauers le ligament large (Altuchoff). — Le procćdć repose sur les donnćes 

anatomifjues suivantes :

llexistedans l’ćpaisseur du ligament large une sorte de cloison qui monte desa

F ig . 357. — Cette figurę est la reproduction exacte de celle d’Altuchoff.

Les deux dessins reprćsentent une coupe verticale antćro-postćrieure du ligament large passant 
vers le m ilieu de la longueur de la trompe (/. o., ligament de l ’ovaire; — i. F., trompe de Fal- 
lo pe ; — /. r., ligam ent rond; — m ., cloison formant une sorte de rnćsentere au ligament rond; — 
V., veine uterine; — U., uret&re; — A., artere uterine; — v. u., ve»sie urinaire). — A gauche. 
la figurę I montre les parties en place; a droite, la figurę I I  montre qu’en attirant en avant le 

ligament rond on entraine avec lu i son m/-senlere et 1’artfere utćrine qui, normalement' en a , 
vient, apres traclion en avant du ligament rond. se placer en A. Pour atteindre larte re .on  suit 
le trajet ind iąue par la lleche.

base vers le ligament rond, doublant le feuillet anterieur du ligament large. L’artere 

uterine est adherente ii cette sorte de cloison et la suit lorsqu’on 1’attire en avant 
(voir fig. 357).
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Pour faire la ligature de 1’utćrine par ce procćdć, relevant en haut la trompe, 011 

attire le ligament rond en avant; parallelement & celui-ci et immediatement en arriere 

de lui, on fait une incision de 3 centimetres enyiron, dont l’extremite externe s’arrete 

a 1 centimetre de la ligne innominee.

On penetre alors dans 1’ćpaisseur du ligament large, suiyant avec la sondę cannelee 

son feuillet anterieur qui, renforce par « le mćsentere cellulaire du ligament rond », 

donnę un point d’appui assez resistant. A une profondeur de 12 a 16 millimetres on 

tombe sur 1’artere uterine; cette artere reconnue, rien n’est plus aise que de la lier 

plus ou moins haut. L’uretere reste au-dessous et en arriere de 1’artere; on ne peut 

1’interesser.

REDUCTION DE l ’ iN V ERSION  UTERINE PAR VO IE  ABDOMINALE 879

§ 3. — Lig-ature des veines liypog-astricjues.

La ligature des veines hypogastriąues a ćtć conseillee et executee avec succes, des

1902, par Trendelenburg dans un cas de pyohemie puerpćrale. Freund et Bumm ayaient 

deja tente 1 sans succes d’arreter des processus pyolićmiques a point de depart uterin 

en liant les yeines utero-oyariennes. Leurs ćcliecs s’expliquent par ce fait que la phle- 

bite des yeines hypogastriąues est trois fois plus freąuente que celle des utero-oya- 

riennes, 21 contrę 7 (Trendelenburg), fait confirme par Lenhartz.

1° Voie extra-peritonćale. — Par une incision iliaque, on decolle le peritoine 

et 1’on va a la recherche des vaisseaux hypogastriąues.

2° Voie transperitoneale. — La yoie transperitoneale, qui est plus facile et qui 

permet en outre de lier s’il y a lieu les yeines utero-oyariennes, est preferee par Vine- 

berg 2. Apres ouyerture du yentre sur la ligne mediane, on opere un peu differemment 

suiyant qu’il y a lieu de lier ou non, en meme temps que les hypogastriques, les yeines 

utero-oyariennes. Dans le premier cas, on excise les utero-oyariennes entre deux liga

tures, puis on prolonge 1’incision du peritoine en bas, le long des vaisseaux liypogastri- 

ques; agrandissant cette derniere incision avec les doigts, 011 a sous les yeux les gros 

vaisseaux du pelyis. Rien 11’est plus facile alors que de lier la yeine iliaque interne qui, 

u droite, se trouve en arriere et en deliors de 1’artere, a gauche en dedans de celle-ci. 

Lorsque les utero-ovariennes sont saines, ou fait sur la face posterieure des ligaments 

larges une incision obliąue, rappelant celle que fait Wertheim au debut de son opera

tion radicale pour cancer, 011 ecarte les bords de l’incision peritoneale et 1’on a un 

large acces sur la base du ligament et sur les gros vaisseaux pelyiens qui s’y trouyent.

§ 4- — Reduction de I’inversion uterine par voie abdominale.

Gaillard Thomas, apres ouyerture du yentre, introduit l’index dans 1’utćrus inyerse, 

puis guide sur lui une pince dilatatrice, fixant, dilatant le col et rciulant le taxis 

facile.

1 T r e n d e le n b u r g ,  Miinchener med. Woch., 1902, t. X III.
2 V in e b e r g , Ligation of pelvic veins for puerperal i>yemia. Amer. J. 0/ obst., N.-Y., 

1909, t. I, p. 412.
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Cette mćthode, qui permet de se rendre compte, par la vue et le toucher, de l’ćtat 

de contraction du col, de la formę et de Pćtendue des adhćrences, semble a priori 

la mćthode de choix.

En rćalite elle n’a guere donnę de bons resultats par suitę de la difficultć que l’on a 

a dilater 1’anneau cervical et de la necessitć ou l’on se trouve de le debrider. 11 est des 

lors plus simple d’općrer par la voie yaginale.

En 1898 Everk a propose un procćdć mixte par uoie abdomino-uaginale. 11 ouvre 

le yentre, fend la paroi anterieure de 1’utćrus jusqu’a la yessie, la reduction est impos- 

sible; il fend la paroi posterieure jusqu’a 1’insertion du vagin, puis il reduit en pres- 

sant avec la main yaginale sur le fond de 1’utćrus. 11 termine en suturant par 1’abdo- 

men les incisions utćrines, anterieure et posterieure, puis en fixant 1’organe a la paroi 

abdominale anterieure.

-38o QUELQUES OPERATIONS ABDOMINALES RAREMENT PRATIQUEES

§ 5. —  Cystopexie abdominale.

La cystopexie abdominale a ete pratiquee par un certain nombre d’operateurs.Tuffier 

fixe la yessie par sa partie extra-peritoneale au-dessus du pubis. By ford la fixe au 

niyeau des anneaux inguinaux; Laroyenne commence par faire une hysteropexie abdo

minale, puis suture la paroi postero-infćrieure de la yessie & la face anterieure de 

1’utćrus et sa paroi anterieure & la paroi abdominale au-dessous de la zone de fixation 

utćrine *.

De Ylaccos, Dumoret2 et Chiayentone font la fixation intra-pćritoneale. Chiayentone, 

apres incision du pli yesico-utćrin, decolle la yessie de l’uterus et du yagin jusqu’au 

point ou du tissu conjonctif dense se substitue au tissu liche, il se trouve au niyeau 

du ligament inter-ureterin qu’il charge et fixe a la face anterieure de 1’utćrus, I centi

metre au-dessus du cul-de-sac yaginal anterieur. 11 referme alors l’incision du cul- 

de-sac yćsico-uterin et termine par une hysteropexie abdominale anterieure 3.

Tous ces procedes sont aujourd’hui abandonnćs.

1 L a r o y e n n e ,  Du traitement du prolapsus genital par la suspension de 1’uterus et 
de lavessie a la paroi abdominale. Ann. de gynecol., Paris, 1900, t. II, p. 366.

2 T e r r i e r ,  De la cystopexie abdominale antćrieure. Rapport sur les observations de 
de Vlaccos, Dumoret et Tuffier. Buli. el Mim. de la Soc. de Chir., Paris, 1890, p. 454.

3 C h i a v e n t o n e ,  De la cystopexie en gynecologie. Ann. de gynóc., Paris, 1902, t. I, 
pp. 282 et 385.
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OUATRIEME PARTIE

IN D IC A T IO N S  T H E R A P E U T IQ U E S  D A N S  LES  

M A L A D IE S  DE  L ’A P P A R E IL  G E N IT A L  D E  L A  F E M M E

CIIAPITHE PREMIER

TR AITEM EN T DES LESIONS INFLAMMATOIRES DE L UTERUS
E T  D ES ANNEXES

S o m m a i r e  : Mćtrites. Ćvolution des conceptions pathogśniąues et du traitement. 
T. prophylactiąue. T. curatif des mćtrites aigues, des mćtrites chroniąues (traite
ment genćral et local). — Indications du traitement des annexites aigues et chro
niąues.

§ i . —  Traitem ent des metrites.

L e  traitement des mćtrites est loin d'ćtre dćfinitivement ć ta b li ; les diver- 
gences des chirurgiens sur ce point spćcial de la thćrapeutiąue gynćcolo- 
gique tiennent aux obscurites que prćsente encore la naturę de cette afTec- 

tion.
lei, comme partout, la thćrapeutique a toujours ćtć ćtroitement liće & la 

conception pathogćnique et les difTćrents modes de traitement, tour k tour 
employćs puis abandonnćs, refletent assez fidólement les diverses thćories 

par lesquelles ils ont ćtć inspirćs.
11 y a une quarantaine d’annćes encore,on ne voyait dans ce qu’on appelait 

les metrites que l’expression locale d’un ćtat gćnćral ; on dćcrivait des 
ćruptions herpćtiques du col, des mćtrites rkumatismales^crofuleusesSetc.

i M artineau , T ra ili ctinigue des affections de Vutirus. Paris, 1879.
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3 8 a TRAITEMENT DES LESIONS INFI.AMMATOIRES

A  cótó des mótrites on rangeait les congestions, les engorgemenls, les 
subinvolutions uterines, sans savoir exactement en prósence de ąuelles 
lesions on se trouvait. La thórapeutique participait a cette incertilude. Elle 
consistait surtout k instituer un traitement genćral en rapport avec la dia- 
thóse supposee de la malade et ii mettre en contact avec le col les topiąues 
les plus divers, tout en ne precisant pas leurs indications respectives.

Les decouvertes bactóriologiques modernes, la notion de 1’infection sim- 
plifiórent brusąuement la conceplion et le traitement des inflammations 
uterines. Le terme metrite devint synonyme de lósion infectieuse de 
1’utórus et le traitement, dós lors nettement prócisó, eut comme but essen- 
tiel la desinfection de l ’endomótre. On a employó, k cette fin, les moyens 
les plus variós, aliant des simples irrigations vaginales au curettage, qui 
reprósentait l’expression la plus ónergique de ce traitement antiseptiąue, 
en passant par les diffórents modes de traitements intra-utórins.

Mais on ne larda pas & revenir de cette conception un peu trop sim- 
pliste et ce fut precisóment l’óchec de la thórapeutiąue antiseptiąue dans 
un certain nombre de cas qui amena les gynócologues k se demander 
si le róle de 1’infection n’avait pas ótó ąueląue peu exageró. Aussi, dans ces 
dernióres annees, yoit-on isoler des mótrites proprement dites ou mótrites 
infectieuses un certain nombre d’etats pathologiąues, leur ressemblant plus 
ou moins au point de vue cliniąue, mais ne paraissant pas relever de 1’infec- 
t io n ; on dósigne ces ótats pathologiąues sous les noms de : fausses mótrites 
(Dolóris), de metrite chroniąue simple, non infectieuse, de metrite hypo- 
plastiąue (Dóderlein), de sclóroses utórines (Richelot) \  etc,

Ces mótrites non infectieuses ou pseudo-mótrites relóvent des causes les 
plus diverses. Le plus souvent ce sont des causes locales (dóchirures du 
col, prolapsus, deviations uterines, tumeurs de 1’utórus, etc.).

L ’infection peut en avoir óte le point de d óp art; le microbe agent initial 
a disparu ; mais la lesion, qu’il a creee, continue a evoluer en dehors de lui 
et finit par constituer toute la maladie.

D’autres fois,- il s’agit d ’une cause genórale, le neuro-arthritisme, abou- 
tissant a la production d’une sclórose de 1’utórus. Enfin, plus rócemment 
encore, on a insistó sur Timportance des lósions du mósomótre 2, soit qu ’il 
s’agisse d’une insuffisance musculaire lióe a la chlorose, k des alfections 
consomptives (tuberculose, tióvre typhoide), k une congestion ou k une stase 
dóterminóe par les excós vónóriens, Tonanisme, une hygióne dófectueuse, 
soit qu’il s’agisse de troubles circulatoires sous la dópendance directe de 
l’artório-sclórose 3.

1 R i c h e l o t ,  Chirurgie de Futerus. Paris, 1902.
2 T h e i l h a b e r  et M e i e r ,  Zur Anatomie, Pathologie und Therapie der chronisclien Endo- 

metritis. Arch. f. Gyn., Berlin, 1908, t. LXXXVI, p. 628. —  H i r s c h ,  Arch.f. pałh. Anai., 
Berlin, 1909, t. CXCVI, fasc. 3.

3 P a l m e r  F i n d l e y ,  Arteriosclerosis of the uterus as a causal faclor in uterine liemor-
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L ’existence de ces mćtrites non infectieuses est au jourd’hui bien demon- 
trće, mais il est souvent difficile de les distinguer des mćtrites infectieuses 
chroniąues. Au point de vue cliniąue, les diflerences sont souvent minimes 
et parfois nulles. L ’enqućte ćtiologiąue, telle qu'on peut l ’ćtablir par Tinter- 
rogatoire, est, on le conęoit,souvent incertaine. Reste le contróle bactćriolo- 
gique, or il peut ćtre lui-mćme infidćle.

II importe de ne pas reduire outre mesure le róle de Tinfection et de ne 
pas majorer le nombre et Timportance de ces pseudo-mćtrites. II n’en 
persiste pas moins qu’au point de vue pratique il existe un certain nombre 
de cas ou la mćdication antiseptique, visant uniquement la destruction 
d’agents infectieux, est d ’avance frappće d’impuissance.

Enfin, au point de vue therapeutique, il faut tenir compte des lesions 
concomiłanłes, dćchirures du col, deviations, prolapsus, etc., qui, si elles 
ne causent pas la mćtrite, favorisent tout au moins son developpement et 
contribuent & Tentretenir.

I .  —  T r a i t e m e n t  p r o p h y l a c t i q u e .

Pour les mćtrites infectieuses, les indications du traitement prophylac- 
tique sont nettes. II faut gućrir les infections vulvo-vaginales, qui peuvenl, 
suivre une marche ascendante vers Tuterus. II faut que toute exploration 
gynćcologique, en particulier toute exploration intra-uterine, soit faite sous 
le couvert de Tasepsie la plus stricte. Ces precautions aseptiques ont chez 
les femmes enceintes une importance considćrable ; la plupart des metrites 
post-puerpćrales re lć ye n fd ^ n e  infraction & Tasepsie, au cours d’une explo- 
ration ou d’une intervention pendant Taccouchement.

Les rćtentions placentaires ont & ce point de vue les plus graves inconve- 
nients, car, si elles ne sont pas, par elles-mćmes, une cause directe d’infec- 
tion, du moins elles favorisent Tinvasion des agents pathogćnes.

Dans un autre ordre d’idće, il importe de surveiller Tćtat de Turćtre mari- 
tal. Nombre de mćtrites sont non seulement crćees mais entretenues par 
cette cause et le traitement de la blennorrhće maritale est un des moyens 
prophylactiques les plus importants. Les jeunes gens devraient ćtre tous 
prćvenus du danger pour la femme d’un ćcoulement urćtral minime et 

nćgligć.
Pour les metrites non infectieuses, dont la pathogćnie est encore mai con- 

nue, le traitement prophylactique est encore peu avancć. L ’hygićne genć-

rhage. Am. J. of obslelrics, juillet 1905, p. 71. — B r o o k e  M. A n s p a c h , Metrorragia 
myopathica. Uniuersity of Penna. medical Bullelin, fćvrier 1906, p. 322. — R. L. D i c k i n -  
s o n , The intractable menorrhagias of arterio-sclerosis of the uterus. Brooklyn med.J.,
1906, t. XX, p. 45.
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rale de la femme semble le point Capital. L ’utilite d ’un sejour suffisant au 
lit aprćs l’accouchement ou l’avortement, de 1’abstention des excitations 
sexuelles exagćrćes ou anormales, des causes de troubles apportćs k la mens
truation, etc., est gćnćralement admise. Mais il n’y a la rien de dćfinitive- 
ment etabli.

II. —  T r a i t e m e n t  c u r a t i f .

Le traitement curatif diłYćre suivant que Ton a aflaire & une mćtrite aigue 
ou a une mćtrile chroniąue.

M e tr ite s  a ig u e s .  —  Nous n’envisagerons ici que les deux types de me- 
trites aigues les plus communes, la metrite blennorrhagique et la metrite 
septique, dont le type habituel est la mćtrite puerperale.

Metrite btennorrhagiąue. —  Dans la mćtrite blennorrhagique aigue, le 
traitement se reduit & peu de chose. La malade est maintenue au lit, dans 
le repos le plus complet. On se contente de faire des injections yaginalesde 
permanganate de potasse (de i p. 5.ooo a i p. 20.000) et Ton assure une 
ćvacuation rćguliere de r in testin ; s’il existe des douleurs vives,on applique 
de la glace sur le ventre et Ton prescrit des suppositoires opiacćs ou mor- 
phinćs. Dans tous les cas on s’abstienl de la moindre intervention intra-utć- 
rine, par crainte de l ’envahissement des trompes ou du pćritoine.

Metrite septique. —  Dans les mćtrites sepliques, dont la puerpćrale con- 
stitue le type de beaucoup le plus frequent, le repos, la dićte, de lćgers laxa- 
tifs, des applications de glace sur le yentre, 1’administration de mćdica- 
ments anlipyrćtiques, d’antiseptiques gćneraux, tels que le collargol ou 
1’ćlectrargol, les injections yaginales ont ćte conseillćs. Mais, contrairement 
aux regles posćes pour le traitement de la mćtrite blennorrhagique aigue, 
1’action locale directe sur 1’uterus occupe ici le premier plan. Les moyens 
proposes pour agir sur celui-ci sont au nombre de trois : les irrigations intra- 
utćrines, le curettage, Thysterectomie.

Les irrigations intra-uterines 1, que Ton peut rćpćter de 1 a 3 fois par 
24 heures, constituent le plus simple des moyens que nous ayons a notre 
disposition. Dans les cas lćgers, elles donnent d'excellents rćsultats, surtout 
si Ton a soin de les combiner non au tamponnement utćrin, qui trop souvent 
fait bouchon, maisau drainage de la cavile, assurć par la pose d’un simple 
drain de caoutchouc.

En agissant ainsi, on 11’a pas la pretention de supprimer completement 
les micro-organismes de la cavitć ulćrine, mais on evite la stagnation

1 Pour la technique de ces irrigations intra-utćrines, yoir plus haut, p. 34.

www.dlibra.wum.edu.pl



METRITES 885

et Ton diminue les phónomónes de rósorption. Lorsąue les irrigations intra- 
uterines sont inefficaces, il ne faut pas s’attarder h en prolonger 1’emploi 
et il y a lieu de recourir a un mode de traitement plus ónergique, le ca- 
rage de 1 'u.tóru.s, qui est, du resle, souyent indiquó par une autre cause, 
l’existence d ’une rótention plus ou moins grandę de debris placentaires Ą.

On a beaucoup discutó sur les indications du curettage dans les cas de 
mótrite puerpórale.

Un certain nombre de gynecologues, en particulier en Allemagne, lui sont 
opposes.

Son utilitó, dans les cas de rótention partielle ou totale du placenta,nous 
semble indiscutable. Dans tous les cas de lochies septiques avec fióvre, on 
peut, croyons-nous, y recourir. La crainte de detruire une membrane pro- 
tectrice de dófense, de ne pas óvacuer la totalitć des germes intra-utórins, 
ne doit pas arróter le chirurgien.

Les quelques rares complications, que nous avons observóes, ne sont rien 
en regard du nombre considerable des malades qui ont vu la fióvre cesser h 
la suitę d’un curettage, d ’une grandę irrigation et du drainage de la cavitć 
uterine 2.

Quand les injections intra-utórines et le curettage sont restós impuissants, 
la question se pose de savoir s’il y a lieu de recourir & Vhysterectomie. Theo- 
riąuement il est indiquó d ’y recourir, aprós óchec des traitements simples, 
quand 1’utórus est le point de dópart unique des accidents, quand il n’y a 
pas de foyers infectieux en dehors de lui, ni póritonite, ni lósions óloignóes 
dćterminees par le transport d ’embolies septiques adislance, en un mot quand 
la vie est mise en danger immódiat par suitę de l ’existence d’une infection 
cantonnee & 1’utórus.

Malheureusement, dans la pratique, il est souvent difficile d’affirmer que 
la vie est immódiatement en danger : telle malade, que Ton croyait k peu 
prós perdue, va mieux le lendemain et guórit; telle autre encore assez bien 
voit subitement les accidents s ’aggraver. Les foyers mćtastatiques secon- 
daires ne sont pas faciles a decouvrir. Aussi hósite-t-on beaucoup avant 
d’intervenir. Les rósultats de 1’opóration ne sont, du reste, pas trós brillants. 
Christeanu 3, qui areuni 137 cas, trouve une mortalitó moyenne de 63 p. 100, 
plus considerable pour l'hystórectomie aprós 1’accouchement k terme, 6  ̂
p. 100, que pour celle faite aprós avortement, 42,2 p. 100. Aussi comprend- 
on que nombre de gynócologues soient peu partisans de 1’opóration radicale. 
Si fo n  s'y rósout, il faut prófórer Thystórectomie totale k la subtotale, les 
lósions infectieuses s’etendant souventau col utórin. Quant a la voie k suivre,

1 Voir plus haut curage et currettage de 1’utórus dans 1’śtat puerpóral, p. 55.
* Voir plus haut, p. 63.
3 C r i s t e a n u ,  Hystćrectomie et infection puerpćrale aigue. Revue de gynócol. el de 

chir. abdomin., Paris, 1904, p. 617.

IIARTMANN. 25
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les avis sont ditTćrents; on a objectć k la voie vaginale que Tuterus, mou et 
friable, se laisse facilement dćchirer par la traction des pinces ; Tobjection 
tombe si, au lieu de prendre des pinces dentćes, on se sert de pinces & larges 
plateaux, du genre des pinces & kystes par exemple. La voie abdominale 
semble cependantcelle qui doit mćriter nos prćfćrences, parce qu’elle permet, 
au cas ou cela semble necessaire, d ’agir en mSme temps sur les veines du 
pelvis, d’exciser et de lier celles qui sont atleintes de phlćbite suppurće, 
point important, les suppurations veineus3s juxtH-utćrines ćtant loin d’ćtre 
rares dans les cas qui nous occupent.

M etr ites  ch ron iąu es .  —  Le traitement des mćtrites chroniques doit 
ćtre & la fois gćnćral et local.

Traitement gćnćral. —  L ’importance du traitement gćnćral varie suivant 
les cas. Mćme lorsqu’il s’agit d ’une mćtrite chronique infectieuse, il y a 
lieu de ne pas le laisser complćtement de cótć.

11 faut ćviter toutes les causes de congestion du petit bassin, en 
particulier la constipation; on luttera contrę cette dernićre par Tusage de 
lavements, de laxatifs. Le repos est une des preinićres indications & remplir, 
repos au lit si les symptómes prćsentent encore un certain caractćre d’acuitć 
on s'il y a des hćmorragies, repos relatif sur une chaise longue si la maladie 
est, comme c ’est le cas habituel, nettement chronique ; on se contente alors 
d’ćviter la fatigue, la marche ou la station debout prolongće. Les rapports 
sexuels doivent ćtre dćfendus.

Le port d'une ceinture ou d’un corset approprić, relevant le bas-ventre 
et empćchant la masse intestinale de peser sur Tutćrus, rend aussi des 
services.

A ce traitement hygienique on adjoint une mćdication interne, qui est, 
suirant les cas, simplement tonique, anti-arthritique ou anti-lympha- 
tiąue. Le traitement hydrominćral peut rendre de grands services lorsqu’on 
estime qu’il fant agir surtout sur Tćtat gćnćral. Le choix de la station dć- 
pend surtout de la naturę des symptómes gćnćraux qui viennent se surajou- 
ter aux troubles gćnitaux {.

Traitement local. — Le traitement local des mćtrites chroniques comporte 
une serie de moyens que nous allons simplement ćnumćrer, renvoyant, pour 
la technique de leur exćcution, aux chapitres ou ils sont longuement expo- 
sćs 2. Nous verrons ensuite quels sont ceux de ces moyens auxquels il faut 
avoir recours de prćfćrence suivant la formę de mćtrite en prćsence de 
laquelle on se trouve.

i Voir plus haut, p. 86 : Traitement hydrominćral.
* Yoir plus haut, le chapitre : Petite gynćcologie, p. 20.
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Les injections uaginales sont d’un emploi courant. Rappelons 1’impor- 
tance de la position de la malade et de la tempćrature de l ’injection. Par 
contrę, la naturę du liąuide employe n’a qu’un intćrćt relatif.

Comme pansements vaginaux, on emploie des tampons de gaze iodofor- 
mće ou salolee trempćs dans la glycćrine neutre ou lćgćrement iodće. 
On peut ćgalement se seryir d ’ovules a base de glycćrine. Cette dernićre 
substance jouit, comme agent topiąue pouvant agir sur le col et le vagin, 
d ’une faveur d’ailleurs mćritće, 5 cause de ses proprićtes hydragogues.

Les cauterisations du col a 1’ aide du thermocautere ou d’agents chimi- 
ques (teinture d’iode, chlorure de zinc, nitrate d’argent, etc.) peuvent 
rendre des services. II en est de móme, de la thórapeutiąue intra-utórine, 
qu ’on peut appliąuer sous les formes les plus diverses : crayons inlra- 
utćrins, tamponnements, lavageś utćrins, cautćrisations chimiąues, dćsin- 
fection avec des attouchements au formol en solution a 3o 011 5o p. 100 ł . 
Rappelons 1’importance de la dilatation prćalable, qui peut d’ailleurs 
constituer a elle seule le temps principal du traitement, en assouplis- 
sant le muscle utćrin et en assurant le drainage facile de la cavitć utćrine.

Le curettage, autrefois regardć comme Yultima ratio dans le traitement 
des mćtrites, voit aujourd’hui ses indications restreintes, en mćme temps 
que mieux determinćes.

Mentionnons, en terminant, les difFćrenles varićtćs d 'amputation du col et 
plus particulićrement 1’amputation par le procćdć de Schroder type ou 
modifić, et enfin Vhysterectomie yaginale ou abdominale, qui peut ćtre 
indiąuće dans quelques cas exceptionnels.

Tels sont les moyens locaux dont dispose le chirurgien dans le traitement 
des mćtrites. II y a lieu de faire un choix parmi eux suivant la formę de 
mćtrite que Ton a & traiter.

D’une manićre gćnćrale, les mćtrites dans leur premićre phase, en parti- 
culier celles qui succćdent a la puerpćralitć, s ’accompagnent de lćsions 
notables de la cavitć du corps; plus tard, quand la maladie se caractćrise 
surtout par des ćcoulements leucorrhćiąues abondants, elle semble se can- 
tonner surtout dans la rćgion du col. Le traitement doit donc, suiyant les 
cas, s ’adresser plus spćcialement au corps ou au col.

Dans la metrite blennorragiąue encore relativement rćcente, lorsąue 1’on 
trouve du gonocoąue dans l’ćcoulement utćrin, ona recours & la dilatation

1 M e n g e  recommande vivement cet agent. II enroule, autour d’une fine sondę intra- 
utćrine, une mince couche d’ouate, la trempe dans la solution de formol et appliąue 
successiyement deux tiges l’une aprćs 1’autre, la premi^re tournśe en diyers sens ayant 
pour but d’absterger la muąueuse, la deuxi£me de la modifier. Un peu de gaze iodo- 
formśe est ensuite placć dans le vagin pour ćviter la cautćrisation de sa muąueuse. 
L'application peut ćtre renouvelće au bout de liuit jours, puis i  intervalles plus grands. 
(C. M e n g e ,  Die Therapie der chronischen Endometritis in der allgemeinen Praxis. Arch. 
f. Gyn., Berlin, 1901, t. LXI11, p. 291.)
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utćrine, suivie de grands lavages avec des solutions tićdes de permanga- 
nate de potasse dontle titre varie de i p. 4.000 a 1 p. 1.000.

A une periode plus avancće, lorsąue les gonocoąues sont peu nombreux 
ou ont disparu, il vaut mieux recourir aux cautórisations avec le nitrate 
d’argent(i  & 5 p. 100), le chlorure de zinc (10 p. 100), la teinture d’iode, etc.

II faut toujours faire prćceder ces cautórisations d’une dilatation prea- 
lable. Entre les cautórisations on peut appliąuer des crayons medica- 
menteux.

Dans les metrites infectieuses non specifiąues, d ’emblee ou 1’ótant deyenues 
secondairement, le traitement varie suivant la formę anatomo-cliniąue en 
prósence de laąuelle on se trouve.

La metrite hemorragiąue est justiciable du curettage, dont elle constitue 
le triomphe. Les instillations de chlorure de zinc donnent egalement d’excel- 
lents rósultats dans ces formes hómorragiąues et peuvent mćme guórir des 
cas ou le curettage a echouó. Bien ąue Tatmokausis utórine ait ógalement 
donnó de nombreux succćs dans les mótrites infectieuses hómorragiąues, 
la difficultó d’appliquer et surtout de rógler ce moyen therapeutiąue trćs 
ónergiąue nous dótermine k en rejeter Temploi. On optera donc suivant 
les cas pour le curettage ou pour les instillations de chlorure de zinc, aprós 
dilatation próalable.

Dans les formes leucorrheiąues, on a certainement, pendant un temps, 
abusó des traitements intra-utórins, racló, injectć ou cautórisó inutilement 
bien des cayitós utórines. Comme le fait trćs justement remarąuer Riche
lot, la plupart des leucorrhćes purulentes sont en rapport avec des lćsions du 
c o l ; ce qu’il faut traiter, c ’est celui-ci.

Dans les cas legers avec col gros ou accompagne de lóger ectropion, la 
gućrison peutsouvent ćtre obtenue trćs simplement par la combinaison de 
cautórisations lćgćres au nitrate d’argent, de badigeonnages iodćs, etc., et 
de pansements vaginaux.

Dans les cas graves, il y a lieu de recourir k un traitement plus ćner- 
gique et de faire des cautórisations avec le caustique de Filhos. Si mćme le 
col prćsente les lćsions caractćristiques de la dćgónćrescence sclćro-kys- 
tique, il faut, sans hesiter, 1’amputer suivant un des procćdćs anaplastiques 
que nous avonsdścrits ł .

Dans les lesions non manifestement infectieuses, quelquefois dócrites sous 
les noms de congestion et de sclerose uterine, le curettage et les traitements 
intra-utórins ne sont le plus souvent pas de grandę utilitć.

Pour les congestions utćrines des yierges, le repos au lit, strictement 
obseryć pendant toute la durće des rćgles, et, dans leur intervalle, 1’absten- 
tion d ’exercices yiolents (ćquitation, bicyclette, abus de la danse) constituent

1 Yoir p. 17.
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les bases du traitement (A. Siredey). Les mćdicaments utćrins (hydrastis 
canadensis, yiburnum prunifolium, piscidia erythrina et surtout le sulfate 
de ąuinine, & la dose de i gramme ou i gr. 5o) rendent des services (Ri
chelot).

Chez la jeune femme, le repos, les injections vaginales chaudes, k 5o°, de
5 & 10 litres, faites lentement, sous basse pression, diminuent notablement 
les douleurs et les hćmorragies. Les pansements glycćrinćs, l’ćlectricitć, le 
massage rendent aussi des services. La thćrapeutiąue intra-utćrine n’a 
guóre d ’utilitó que dans les formes hćmorragiques.

Dans tous les cas, le traitement gćnćral a une grandę importance. On doit 
eviter toute cause de congeslion pelvienne, en premióre ligne la constipa- 
tion, assurant & 1’aide de lavements ou de laxatifs une garde-robe ąuotidienne, 
mais ne donnant pas de vraies purgations. Les boissons alcooliąues, la viande 
en excćs, les prćparations ferrugineuses sont sans utilitó et souvent nui- 
sibles. On prescrira des lotions froides chez les dćprimćes, des douches 
tiódes chez les excitćes. Les bains, en particulier les bains alcalins, les 
frictions au gant de crin, le massage gćnćral, en un mot tout ce qui active 
la circulation gćnerale est indiquć. Un point qu’il ne faut jamais nćgliger 
c’est de chercher & diminuerles pressions sur 1’utćrus, par consćquent il y a 
lieu de proscrire les corsets ćtranglant la taille et chassant le contenu abdominal 
vers le pelvis. Au contraire on conseillera le port d’une ceinture ou d’un corset 
relevant fortement le bas-ventre. Une cure thermale ne peut que faire du bien & 
ces malades. Nćris, Luxeuil conviennent aux nerveuses, la premióre de ces 
stations a celles chez lesquelles róróthisme nerveux est excessif, la deuxióme
6 celles si frćquentes qui prćsentent, en mćme temps qu’un ćtat nerveux, 
des troubles intestinaux rćpondant au type de Tentóro-colite ; au con
traire, lorsque les troubles gćnćraux de la nutrition 1’emportent sur les 
dćterminations locales, on conseillera des eaux telles que Vichy, Royat, 
Chatel-Guyon, Yittel.

Tous ces moyens conviennent encore aux cas ou la sclćrose utćrine est 
nettement constituće. On peut, surtout dans les formes hćmorragiques, y 
ajouter des traitements locaux, en particulier la dilatation uterine. Les ope
rations atrophiantes, 1’amputation sous-vaginale et surtout 1’amputation sus- 
vaginale du col rendent quelquefois des services dans les cas avancćs. Dans 
les formes plus particuliórement rebelles, avec gigantisme utćrin, de móme 
que dans les altćrations du mćsomótre lićes a rartório-sclerose, ces trai
tements peuvent óchouer et la nćcessitć d’une intervention plus sórieuse 
s’imposer pour faire cesser les accidents, les hćmorragies en particulier; 
c ’est pour de pareils cas que l’on a conseilló la destruction complóte de la 
muqueuse par la vaporisation intra-uterine ; 1’hystórectomie, mieux róglee 
dans sa technique, plus sOre dans ses resultats, nous semble devoir lui ćtre 
prćferće ; c ’est a elle que nous avons recours dans ces circonstances.
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Disons en terminant que, ąuelle que soit la formę de metrite en prćsence 
de laquelle on se trouve, il est toujours nćcessaire de traiter les lesions con- 
comiłantes. De la des operations quelquefois complexes, curettage, ampu
tation du col, colporraphie, perineorraphie, hysteropexie, qu’on peut exć- 
cuter du reste dans une mćme stance et qui, combinćes, peuvent seules 
procurer une gućrison dćfinitive, un traitement uniquement dirige contrę la 
lesion inflammatoire 11’ćtant, en gćnćral, suivi que d’une amćlioration tem- 
poraire.

§ 2. —  Traitem ent des annexites.

Le traitement des annexiles est passć par des phases tres diverses.
Jusqu’& l’avenement de 1’antisepsie, les lćsions des annexes, dont 1’ana- 

tomie pathologique ćtait d’ailleurś a peu prćs inconnue, appartinrent, au 
point de vue thćrapeutique, au domaine mćdical. Tout au plus intervenait- 
on pour ouvrir certaines collections pćri-utćrines, survenant au cours de la 
periode puerperale.

Lorsque, sousle  couvert de 1’antisepsie, on put commencer k ouvrir, sans. 
danger, la cavite pćritoneale, la question changea de face et la presque 
totalitć des lćsions annexielles parut justiciable de l ’extirpation. Tait fut un 
des protagonistes de cette chirurgie radicale; il n’hćsitait pas, mćme dans 
les cas d’annexite unilaterale, a enlever, en mćme temps que les annexes du 
cótć malade, la trompe et l’ovaire du cótć sain dont il croyait 1’infection 
ulterieure a peu prćs inćvitable.

II est inutile de rappeler les discussions que souleva, jusque dans les 
milieux extra-medicaux, 1’incontestable abus des ablations annexielles. Ces 
discussions ont perdu aujourd’hui de leur acuitć primitive, en mćme temps 
que ^affirmait de plus en plus, par une sorte de reaction, la tendance des 
chirurgiens a pratiquer, dans la plus large mesure possible, des općrations 
conservatrices. Dans ces dernieres annćes s’est dessine, surtout en Alle- 
magne, un mouvement contrę les traitements općratoires, mćme contrę 
les operations conservatrices. Amann, qui, en 1899, n’operait dejk plus que
24 p. 100 des femmes atteintes d’annexite, en 1901 que p. 100, n’en 
opere pour ainsi dire plus maintenant, ne considćrant l’intervention comme 
indiquee que dans les cas ou 1’on pense a une naturę tuberculeuse des le
sions. Treub avait dćja soutenu la mćme opinion. Un certain nombre de 
gynćcologues s’y sont ralliesdans une certaine mesure.

En Amćrique et en France l ’općration reste, au contraire, toujours a 1’ordre 
du jour.

Nous ćtudierons le traitement des annexites successivement k Tetat aigu 
et a 1’etat chronique.
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I .  —  A n n e x i t e s  a i g u e s .

Le traitement des inflammations aigues des annexes, les suppurations 
mises a part, est des plus simples. Les mamfestations bruyantes du dćbut 
sont en rapport avec le retentissement pćritoneal qui accompagne les sal- 
pingites aigues. Or, ces foyers inflammatoires pćri-annexiels ont gćnćrale- 
ment une tendance naturelle a gućrir spontanemenL II suffit d’aider la na
turę dans son processus de gućrison. Dans les cas legers, le repos au lit, 
combine aux injections yaginales chaudes, & des ćvacuations rćgulićres de 
1’intestin provoqućes par des layements ou des laxatifs legers, & une diete 
relatiye, suffit comme traitement. S ’il existedes douleurs vives, 1’application 
de glace en permanence sur le venlre, quelquefois des mćdicaments anal- 
gesiąues, trourent leur indication.

Le plus souvent les phćnomćnes s’amendent peu a peu, la malade gućrit 
ou conserve une infiammalion chronique des annexes. Exceptionnellement 
les phćnomenes gćnćraux s ’aggravent, la fieyre et les douleurs augmentent, 
il se formę une collection purulente au yoisinage de Tuterus ; le chirurgien 
doit alors intervenir et inciser la collection du cótćou  elle est le plus acces- 
sible, par la colpotomie le plus souvent, par une incision iliaque quelquefois, 
le choix entre la voie yaginale et la voie iliaque ćtant subordonnć aux rć
sultats de Texploration physique.

II. —  A n n e x i t e s  c i i r o n i q u e s .

Dans le traitement des annexiles chroniąues, la premiere ąuestion qui se 
pose est la suiyante : quand convient-il de s ’en tenir au traitement m ćdical; 
quand faut-il au contraire intervenir chirurgicalement ?

Lorsque Thistoire clinique de la maladie (poussćes anterieures de pelvi- 
pćritonite, douleurs, fićvre, etc.) et Texamen physique (masse yolumi- 
neuse fixće) font soupęonner Texislence d’une lćsion suppurće, il n’y a 
aucune hesitation possible: il faut općrer.

S ’il n’existe point de lesion suppurće probable, on doit attendre et essayer 
le traitement medical. On a fait au traitement conśeruateur un certain 
nombre d ’objeclions : la lon gue durće, le danger de rechutes, la frćquence 
des insuccćs. Ces critiques ont peut-ćtre ćtć un peu exagćrćes. Pratique- 
ment, toutes les fois que nous ne pensons pas ci une lćsion suppurće, nous 
conseillons de commencer par un essai de traitement mćdical.

La base de celui-ci est la combinaison du repos au lit et des injections 
yaginales chaudes. Le repos est la prescription fondamentale; il s’agit non 
pas d ’un demi-repos, mais d’un repos complet, absolu, au lit ou sur la 
chaise longue. L ’emploi de demi-mesures, comme Tautorisation donnće a 
la malade de se livrer ci ąueląues occupations mćme peu fatigantes, doit
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ćtre forracllement condamnć. Aussi convient-il d ’averlir toujours 1’intć- 
ressće de la rigueur que comporte ce mode de traitement et de s’enqućrir 
si sa situation sociale lui permet de 1’accepter avec toutes ses consćquences. 
Les injections chaudes k 48°,-5o°, 1’enyeloppement liumide chaud du ventre 
et de grands bains tićdes, salćs ou alcalins, constituent le complement du 
traitement par le repos. On a ćgalement prćconisć 1’emploi de lavements 
trćs chauds, qui agissent comme les injections vaginales et donnent aussi 
de bons resultats. On veillera, bien entendu, k la rćgularitć des fonctions 
digestives et on traitera, s’il y a lieu, 1’ćtat gćnćral par des moyens appro- 
prićs.

Un certain nombre de gynćcologues allemands disent se lrouver trćs bien 
du traitement par la surcharge et de celui par l'air chaud.

Le traitement par la surcharge n’est en somme qu'un dćrivćde 1'ancienne 
columnisation du vagin ou, par un tamponnement mćthodiqne, on cherchait 
a exercer sur les parties malades une compression soutenue. Un des meil- 
leurs moyens de l’appliquer consiste ś se servir de 1’appareil de Pincus ł :

La malade ćtant sur un lit dont la partie correspondanl aux membres

infćrieurs et au bassin est lćgćrement 
ćlevće, on place dans le vagin un ballon 
de caoutchouc rappelant Tancien pes- 
saire Gariel. Ce pessaire communique 
par un tube avec un rćcipient de verre 
grad u ć de formę elliptique, qui prćsente 
trois autres tubulures, chacune pourvue 
d’un robinet; l’une communique avec 
l’extćrieur, la deuxieme avec une souffle- 
rie, la troisićme avec un deuxieme ballon 
de caoutchouc rempli de mercure(fig. 358). 
En ćlevant ce dernier, 011 fait passer dou- 
cement 5oo grammes de mercure dans le 
pessaire yaginal, augmentant progressi- 
yement le poids, sans cependant jamais 
dćpasser 1.200 k i .5oo grammes.

La compression est laissee en place 
Fig . 358. -  Appareil de Pincus. pendant une, deux, trois heures el mćme

p lu s ; il ne faut jamais la cesser brus- 
quement pour ćviter la congestion pelvienne a uacuo. Ici intervient la souf- 
llerie. A  mesure qu’on vide le sac \aginal du mercure qu’il conlient en 
abaissant 1’appareil extćrieur, on y injecle de l ’air, puis finalement 011 ouvre 
le robinet qui permet ś 1'air de sortir graduellement a son tour (fig. 359).

1 P i n c u s  (L.), Belastungslagerung, Wiesbaden, 1905.
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En mSme temps on exerce une compression exterieure en appliquant sur 
la paroi abdominale un sac de plomb de chasse, du poidsde 2.5oo grammes 
environ ou un gdteau de terre glaise.

Le chauflage du ventre aiderait aussi a la rćsorption des exsudats. On le 
realise avec des appareils spćciaux, sortes de caisses emboltant toute la 
partie du tronc correspondant a la hauteur de Fabdomen, appareils chauflfćs 
soit par des brdleurs a alcool, soit par des brftleurs a gaz, soit par des

lampes ćlectriques (i). Pour permettre k l ’air chaud d ’agir non seulement 
par l ’extćrieur du ventre mais aussi par le vagin, on place dans ce dernier 
un speculum tubulaire, en matiere peu conductrice de la chaleur (bois ou 
caoutchouc durci).

L ’air est portć dans ces appareils a une tempćrature de ioo° a 120°. Les 
seances, d ’un quart d ’heure seulement au debut, sont progressivement pro- 
longćes jusqu ’& trois quarts d heure a une heure. La peau ruisselle; les 
parties du corps conlenues dans 1’appareil prennent un aspect marbrć, 
deviennent rouges comme une ćcrevisse c u ite ; par le col se fait un ecoule- 
mentabondant. 11 est bon, pendant la sćance, de mettre une compresse im- 
bibee d’eau fraiche sur le front.

Les malades ne doivent ćp ro m e r qu ’une sensation de picotement; si 
elles se plaignent de brftlure, il faut immćdiatement abaisser la tempćra-

'  P o l a n o ,  Eine neue Methode der Behandlung chronischen Beckenexsudate. Centr.- 
Bl. f. Gyn., Leipzig, 1901, p. 857, et Zur Anwendung der Ileissluftherapie in der Gyna- 
kologie. Ibidem, 1902, p. 9(>1. —  K e h re u , Beilr. zur Behandlung chronischen Becken- 
exsudate. Ibidem, 1901, p. 1409. — J u n g , Beitr. z. Ileissluftherapie bei Beckeneiterungen. 
Miinch. med. W och., 1905, p . 2521.
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ture, soit en fermant partiellement la rampę de gaz, soit en etei- 
gnant une ou plusieurs lampes, suivant 1’appareil que l ’on emploie. Dćs 
que la sćance est finie, on essuie les malades, on enveloppe leur yentre 
dans de 1’ouate chaude, et on les couvre avec des couvertures de laine de 
manićre & maintenir le plus longtemps possible la chaleur. On revient, en 
somme, en la compliquant beaucoup et en Tamćliorant un peu, & Tancienne 
pratique des grands cataplasmes, renouveles mćthodiquement pour main
tenir une chaleur intense et une congestion active du yentre.

Convienl-il, dans les cas d’annexites, d ’essayer d ’agir sur les lćsions 
annexielles par un traitement intra-uterin? Cette manićre de faire a eu de 
chauds partisans et des adversaires convaincus. Le traitement intra-utćrin 
a ordinairement consiste en dilatation, suivie, soit de tamponnement, soit 
de curettage, soit mćme de tentatives de cathćtćrisme des trompes. On a 
prćlendu pouvoir ainsi amener l’ćvacuation de pyosalpinx par les voies natu- 
relles. Les donnees anatomiques et anatomo-pathologiques ne permettent 
guere de croire a ce rćsultat du traitement intra-utćrin et les collections 
suppurees intra-tubaires ne sont justiciables que de Tablation. II est cepen
dant des cas ou le traitement uterin peut, en amćliorant Tendometrite, 
retentir indirectement sur les lćsions annexielles. Ce sont ceux dans lesquels 
la tumćfaction n’est pas, & proprement, parler, formee par les annexes 
enflammćes mais est conslituće par des exsudats peritonćaux peri-ute- 
rins, qui se traduisent cliniquement par un empiitement dilłus des culs-de- 
sac, sans qu ’on puisse percevoir une tumeur nette, bien limitće. A  des 
malades atleintes de lćsions de cet ordre convient parfaitement la dila
tation uterine suivie d ’un drainage prolongć de la cavitć ; a la suitę de ce 
drainage on peut voir Tutćrus se dćcongestionner, reyenir sur lui-mćme et 
les lćsions pćri-utćrines rćtroceder peu a peu.

Tout recemment, Aulhorn dit s’ćtre trćs bien trouvć du traitement intra- 
uterin mćme dans les pyosalpinx. Avec une seringue d’une capacitć de 
2 centimćtres cubes et demi et une canule plate, legćrement recourbće^ 
pourvue de plusieurs orifices latćraux, il fait dans la cavitć utćrine une in
jection sous une pression moderee. Le liquide doit avoir des proprićtćs 
bactćricides, specialement antigonococciques, et en mćme temps ne doit pas, 
au contact du pćritoine, dćterminer une irritation grave telle que celle que 
produit le nitrate d’argent. Le liąuide choisi fut Targentamine (solution 
de phosphate d’argentdans de la diamine ethyliąue) en solution a 2 p. 100.

Au dćbut on 11’injecte que 1 centimetre cube et demi de la solution, 
Tinjection determinant des douleurs assez vives sous formę de cra m p e s; 
aprćs ąueląues injections, Tindolence est complćte, et Ton injecte tout le 
contenu de la seringue en poussant assez fort de manićre & faire pćnćtrer le 
liąuide dans les trompes. Les rćsultats furent excellents : 82 p. 100 des ma
lades furent completement dćbarrassćes de tous les troubles dont elles se
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plaignaienl en un laps de temps assez court, quatre k cinq sem aines1.
(Jueląue soit le traitement employe, mćme en laissant de cótć les cas de 

lesions tubereuleuses ou 1’operation est toujours indiquće, rintervention 
chirurgicale reste de mise, toutes les fois qu’il existe un ćtat grave mena- 
ęant la vie, que des poussćes aigues suryiennent au cours d’une lesion chro- 
nique, que les mćtliodes consen atrices ont ćchouć et qu ’il n’y a pas de mo- 
difications, ni dans les symptómes objectifs, ni dans les symptómes subjec- 
tifs. II y a aussi lieu de tenir compte des conditions sociales de la malade, 
de la vie qu’elle mćne. Aussi, malgrć les nombreuses tentatives, faites dans 
ces dernićres annćes, pourćlargirle  domaine des traitements non općratoires, 
croyons-nous que, dans nombre de cas, on sera encore oblige de recourir 
au traitement sanglant, k l ’ablation des organes malades. Quand la necessitć 
d’une ablation bilatćrale s’impose, il est indique d’enlever en mćme temps 
1’utćrus, inutile et trop souvent cause de douleurs et d’ćcoulements varies.

L ’općration n’est cependant pas necessairement mutilante et, dans un cer- 
tain nombre de cas, le chirurgien a le devoir de tenter de conserver tout 
ou partie des annexes malades. Nous avons vu que Ton avait, a sa 
disposition un certain nombre d’općrations conservatricesa (libćration 
simple des adhćrences, suivie ou non de salpingopexie, expression des 
trompes, salpingostomie, ignipuncture et rćsection partielle de l’ovaire).

Ces diverses općrations conservatrices peuvent donner des succćs et 1’on 
a vu des grossesses se developper aprćs elles; mais le nombre de celles-ci 
n’est pas aussi grand qu’on pourrait le croire a priori. Si elles sont frć- 
quentes aprćs les liberations d’annexes, les ignipunctures et les resec- 
tions partielles d ’ovaire, elles sont exceptionnelles aprćs les salpingostomies.

Aussi dans les obliterations du pavillon tubaire sommes-nous tehte de 
pratiquer systematiquement 1’ablation de 1’organe malade, enlevant tou
jours simultanćment 1’utćrus lorsque les lesions sont bilaterales. La conser- 
vation d’un uterus sans ovaire n’a aucune utilite, elle n’a que des inconve- 
nients; elle laissedans le ventre une surface saignanle, unecorne quelquefois 
infectee,un organe dević; 1’utćnisgros et maladeestle point de departd’ecou- 
lements varies, d ’une sensation de poids, de malaises pelviens : sa conserva- 
tion n’est pour la malade qu’une cause d’accidents ou tout au moins de gćne.

Dans ces derniers temps nous avons, a rexemple de Beuttner, combinć k 
1’ablation de pyosalpinx la rćsection en coin de 1’utćrus avec conservation 
d’un ou des deux ova ires3. Les rćsultats immediats ont ćtć bons; mais nos 
observations sont encore trop rćcentes pour que nous puissions formuler 
une opinion dćfinitive sur la valeur de ce procćdć.

* A u l i j o r n , Die Behandlung entziindlicher Adnexerkrankungen mit intra-uterinen In- 
jectionen. Arch. f. Gyn., Berlin, 1910, t. XC, p. 213.

2 Voir p. 356.
3 Voir plus haut, p. 322.
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CIIAPITRE II

TRAITEMENT DES LESIONS NEOPLASIQUES DE LUTERUS

ET DES ANNEXES

S o m m a i r e  : Fibromes utćrins (Indications gćnćrales du traitement, T. palliatif mćdi
cal, chirurgical; T. radical, myomectomie yaginale, abdominale, hystćrectomie 
yaginale, abdominale). — Fibromes et grossesse. — Tumeurs malignes de Tuterus 
(sarcome, cancer; T. radical etT. palliatif). — Cancer du col et grossesse.— Tumeurs 
de Tovaire.

§ i. — Traitement des fibromes uterins.

Les fibromes utćrins (corps fibreux, myomes, fibromyomes, etc.) sont des 
tumeurs dont la structure rappelle celle du tissu utćrin. Ce sont des nćo- 
plasmes bćnins, en ce sens qu’ó l’inverse des cancers ils ne se gćnćralisent 
jam aiset ne se propagent pas aux ganglions; ce sont cependant des tumeurs 
pourlesquellesl ’indication d’une općration se pose assez souvent a cause des 
accidents qu’elles dśterminent, mćme en Tabsence de toute dćgćnćrescence 
secondaire. Ces accidents sont d’ordres divers; les uns sont, pour ainsi dire, 
directement en rapport avec le fibrome, telles les hćmorragies qui les accom- 
pagnent si frequemment et qui sont mćme & peu prćs constantes, lorsque la 
tumeur fait saillie dans la cavitć uterine ; d’autres sont la consćquence de 
lćsions inflammatoires secondaires, en particulier du cótć des annexes; 
d’autres enfin rćsultent simplement de Taccroissement progressif de la 
tumeur, du yolume ćnorme qu’elle prend et de la gćne qu’elle apporte au 
fonctionnement des divers organes intra-abdominaux.

Ces quelques considćrations nous expliquent pourquoi il y a des fibromes 
qu’il faut operer et d ’autres que Ton peut abandonner a eux-mćmes. Quel- 
ques partisans de l ’intervention dans tous les cas invoquent, k 1’appui de leur 
opinion, la benignitć de Topćration prćcoce, la transformation sarcomateuse 
possible de la tumeur, la gravitć extrćme de Thystćrectomie tardive. II est 
certain que Ton hćsitait autrefois beaucoup trop k općrer les fibromes et
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FIBROM ES UTERINS

qu’il est abusif de chercher k tout prix k attendre la menopause, comptant 
sur son influence regressive sur les myomes. L ’opóration est souvent neces- 
saire alors mśme que les rógles ont cessó de paraitre.

Mais entre ces opinions exageróes, il y a un juste milieu. Aujourd’hui, le 
plus grand nombre des chirurgiens, tout en considórant 1’operation comme 
indiquee dans un trós grand nombre de cas, pense que les fibromes station- 
naires, ne s’accompagnant ni d’hemorragies, ni de douleurs, ni de pheno- 
mónes de compression, peuvent ćtre soumis a un traitement purement pal- 
liatif, tout en ćtant surveillós dc manićre k etre toujours prćt a intervenir 
au cas ou surviendrait un changement dans l’ćvolution de la tumeur.

I .  —  T r a i t e m e n t  p a l l i a t i f .

T. p a l l ia t i f  m edical.  —  Une sćrie de moyens ont ete conseillós pour 
eviter fopóration. Le sójour au lit pendant les hemorragies, 1’abandon du 
corset serrant la taillle, le port d’une ceinture hypogastrique, les injections 
vaginales chaudes k 48°-5o°, sont autant de moyens qui, en diminuant la 
congestion du bassin, ont leur ulilitó.

II en est de móme de certains medicainents. L ’extrait fluide d’hydrastis 
canadensis, 25 gouttes deux ou trois fois par jour, le viburnum prunifolium, 
la piscidia erythrina, 1’hamamelis virginica, la stypticine, 1’iodipine, la saly- 
pirine et surtout 1’ergot, dont 1’emploi systómatique a ótó preconise par Hil- 
debrandt.

L ’ergotine peut ćtre donnee par la bouche ou par le rectum, a la dose de
o cmc. 20 k o cinc. 5o par jour. Le plus souvent on la prescrit par voie sous- 
cutanóe.

Pozzi conseille d ’utiliser la formule suivante : ergotine 5 grammes, hydra te 
de chloral i gramme, eau distillee ioo grammes. On injecte chaque jour 
12 gouttes de cette solution, ce qui fait environ o cmc. 25. Les injections 
doivent ćtre faites, avec toutes les prćcautions d’asepsie indispensables, 
dans les masses musculaires de la fesse ou de 1’ćpaule. On a, par ce moyen, 
une aclion sur les hćmorragies, on n’observe pas d’accidents d’intoxication, 
mais les douleurs et les abcós sont assez frequents. Le traitement est long 
et pćnible, il ne donnę gućre de guórisons.

L ’opotherapie thyroidienne, 6 tablettes contenant chacune o cmc. 25 de 
thyroidine par jour, a ótó conseillóe (Jouin).

Les eaux minórales chlorurees sodiques (Salies-de-Bearn, Briscous-Biar- 
ritz, Salins du Jura, Kreuznach, etc.) ont une action quelquefois reelle sur 
les hćmorragies; elles ont surtout l’avanlage de stimuler la nutrition 

gónórale.
L ’ólectricitó a joui, il y a une vingtaine d’annóes, d ’une vogue exagóróe, 

en particulier k la suitę des travaux d’Apostoli. Elle semble agir surtout
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sur les fibromes interstitiels, qui participent encore 5 la vie de Tutćrus. 
Elle agit essentiellement sur les hćmorragies, accessoirement sur les dou
leurs; son influence sur le yolume des tumeurs est moins certaine. Si nous 
ajoutons que son action n’est pas toujours aussi innocente qu’on pourrait ćtre 
tentć de le croire a priori, que des malades sont mortes & la suitę de perito
nite, de perforation du rectum, de la vessie, oncomprendra que nous soyons 
trćs rćservć sur son emploi et que nous n’ayons tendance a y recourir que 
sur des femmes rebelles a tout traitement operatoire, aux approches de la 
mćnopause et atteintes de fibromes interstitiels de moyen volume, gćnant 
surtout par les hćmorragies ou les douleurs qu’ils dćterminent.

Dans ces derniers temps on a eu recours aux rayons X pour detruire les 
ovaires et dćterminer ainsi une mćnopause artificielle. Kronig a obtenu 
Tamćnorrhee dans 60 p. 100 des cas, 1’oligomćnorrhće dans 3o p. 100. On 
peut ainsi limiter les indications de l ’intervention pour myomes hemorra- 
giques, recourantau traitement par les rayons X, chez les malades saignćes 
a blanc, obćses ou atteintes de catarrhe des bron ch es; en un mot chez 
toutes celles ou Topćration prćsente une gravitć particulićre. On arrivera 
certainement ainsi k abaisser le taux de la mortalitć des interventions 
radicales, excluant de Topćration les cas les plus g r a v e s ł .

T. p a ll ia t i f  c h iru rg ic a l .  —  Une sćrie de moyens chirurgicaux destinćs k 
eviter Topćration radicale ont ćtć successivement conseillćs : La dilatation 
hćmostatique du col, le curettage et les cautćrisations intra-utćrines, Tatmo- 
kausis, les ligatures atrophiantes, la castration ovarienne, le refoulement 
dans Tabdomen d ’une tumeur enclavee dans le pelvis et dćterminant des 
accidents de compression. Tous ces moyens pouvaient ćtre tentćs a une 
ćpoque 011 Tablation des fibromes prćsentait une gravitć considćrable; ils 
n’ont plus leur raison d ’ćtre aujourd’hui. Si Ton se rćsout k une interyention 
sanglante, c ’est k Topćration radicale, gućre plus grave que ces interven- 
tions en apparence minimes, et seule rćellement curative, que Ton doit avoir 
recours.

II. —  T r a i t e m e n t  r a d i c a l .

Leś fibromes utćrins se prćsentant en chirurgie dans des conditions trćs 
diffćrentes, on conęoit que les općrations, dirigćes directement contrę eux, 
soient de mćme trćs diverses.

Pour les polypes saillanls dans la cavitć yaginale, la polypectomie vagi- 
nale est Topćration de choix.

Lorsque le fibrome fait simplement saillie dans la cavitć utćrine, il y a lieu

1 K r ó n i g  et G a u s s ,  Wie weit wird durch Róntgenbehandlung unsere operative The- 
rapie bei Uterusblutungen und Myomen beeinflust? Miinch. med. Woch., 1910, p. 1529.

3 y 8  TRAITEMENT DES LESIONS NEOPLASIQUES DE l/U TERU S
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<le pratiąuer la myomectornie transvagino-ulerine, apres hysterotomie prćli- 
minaire

Dans tous ces cas il n’y a pas de discussion sur le choix du procćdć. Pour 
les autres varićtćs de fibromes, les avis sont, au contraire, partagćs : les 
uns veulent que l ’on soit conservateur et que Ton fasse des myomectomies 
intra-póritoneales] les autres, tout en ćtant radicaux, ne s’accordent pas 
entre eux sur la voie a suivre et font soit Vhysterectomie uagitiale, soit 
Y hysterectomie abdominale.

Myomectornie abdominale. —  Quand, apres ouverture du yentre, on con- 
state la prćsence d’une tumeur unique, pćdiculee, la myomectornie est ćvi- 
demment 1’općration de choix. On est de mćme autorisć k la pratiąuer dans 
les cas de tumeur uniąue, sessile, mais franchement saillante a la face 
externe de 1’utćrus.

Y  a-t-il lieu d ’y recourir pour les fibromes interstitiels et surtout 
pour les fibromes multiples. Martin, en Allemagne, Kelly, en Ameriąue, 
Tuffier, en France, se sont faits les defenseurs de cette općration. II est 
ćyidemment tres tentant de borner 1’općration k 1’incision de la coąue des 
fibromes et k leur enucleation ; c ’est le traitement conservateur par excel- 
lence. La femme reste reglće, elle peut avoir des enfants. Sur 109 općra
tions, T ćm oin2 a vu 5 grossesses a ćvolution favorable; Engstrom, sur 180 
cas, releve 9 grossesses. Mais ce sont la des sćries parliculićrement heu- 
reuses. Winter, rćunissant 129 rćsultats ćloignćs de myomectornie, ne trouve 
que 3 grossesses, et encore sur ces 3 grossesses une s ’est terminće par un 
avortement au troisieme m o is 3. Schauta n’a pas vu une seule grossesse 
chez 39 općrćes. Graf, sur 3o myomectomies, n’a vu qu’une grossesse, qui 
s ’est terminće par un avortement au troisićme m o is4.

L ’argument tirć de la possibilite de grossesses consecutives, tout en con- 
servant une certaine yaleur, en a donc une moindre q u ’on aurait pu le sup- 
poser a priori.

D ’autre part, tout en s’ćtant considćrablement abaissće depuis 1890, ćpoque 
ou Martin relevait 18 morts sur 96 općrations, la mortalitć moyenne de la 
myomectornie abdominale reste plus considerable que celle des autres opć
rations dirigćes contrę les myomes. Elle serait, d’aprćs Winter, de 44 sur 
45i općrations, soit 9,8 p. 100. II est vrai que nous trouyons des statistiques 
plus favorables, que Tćmoin n’a que 5 morts sur 109 općrations, 4>i P> 100.

* Voir pour ces općrations plus haut, p. 188 et suivantcs.
2 Citć par T u f f i e r  et d e  R o u v i l l e , Rapport au XV* Congres inlernałional de m&decine. 

Lisbonne, 1906.
3 W i n t e r ,  Die wissenschaftlichen Gundlagen der conservativen Myomoperation. 

Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1904, t. LI, p. 105.
ł  R a o u l  G r a f , Zur Frage der konservativen Myoinoperationen. Zeitsch. f. Geb. u. 

Gyn., Stuttgart, 1906, t. LVI, p. 103.
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II nous semble toutefois etabli que la myomectomie, qui n ’est applicable 
qu’aux fibromes faciles a enlever, sans adherences, sans lósions des annexes, 
est incontestablement d’un pronostic plus sórieux que 1’hysterectomie.

Si nous ajoutons que beaucoup de femmes se plaignent, aprós elle, de 
troubles persistants, qu ’un certain nombre ne peuvent reprendre leur tra- 
vail, que 1’on n’est jamais sftr d ’avoir enlevó tous les noyaux fibromateux, 
que quelquefois móme on a vu des rócidives necessitant une nouvelle 
opóration, on comprendra que nous ne lui trouvions que des indications 
relativement limitóes : femme jeune, ayant un vif dósir d’avoir des enfants, 
ne prósentant qu’un seul ou tout au moins qu ’un petit nombre de myomes, 
sans lesions inflammatoires du cótć des annexes.

Hysterectomie vaginale. —  L ’hystćrectomie yaginale, qui a ete appli- 
quće par Segond & des tumeurs yolumineuses remontant jusqu’& 1’ombilic, 
a vu, & la suitę des perfectionnements apportes a Thystórectomie abdomi
nale, son domaine se restreindre progressivement. Personnellement nous 
n’y avons presque jamais recours. On a invoquć en sa faveur sa gravite 
moindre. C ’est 1& une erreur. La mortalite de 1’općration abdominale dans les 
fibromes de petit ou de moyen yolume est aujourd’hui a peu pros nulle. Ge 
qui fait que, dans les statistiques d’hystćrectomies abdominales, on relóve 
toujours un certain nombre de morts, c ’est que cette opóration est la seule 
applicable aux tumeurs ónormes, souvent accompagnees de lósions renales 
ou de degónerescence cardiaque, tumeurs que les partisans les plus absolus 
de la voie yaginale sont eux-mómes obligós d’općrer par le yentre. Móme 
chargćes de ces mauvais cas, les statistiques de Thystórectomie abdominale 
sont meilleures que celles de 1’hystórectomie yaginale.

Nous n’en voulons pour preuve que la comparaison des statistiques des 
trois partisans les plus convaincus de 1’hystórectomie yaginale en France : 
de Segond, 66 cas, 7 morts; de Bouilly, 109 cas, 8 morts ; de Richelot, 
189 cas, 5 morts, soit au total 314 opórations avec 20 morts, 6,36 p. 100 de 
mortalitó, et de notre statistique d’opórations abdominales, qui ne donnę 
qu’une mortalite moyenne de 4?1 P- 100, 11 morts sur 268 opórations.

L ’hystórectomie yaginale reste neanmoins indiquóe pour les tumeurs 
petites ou moyennes, bas situees, chez des femmes prósentant une sur
charge adipeuse de la paroi abdominale et ayant en móme temps un vagin 
ample et une vulve dilatee ou dilatable.

Hystśrectomie abdominale. — L ’hystórectomie abdominale semble 1’opó- 
ration indiquee dans 1’immense majoritó des myomes. La seule question qui 
se pose est celle de savoir s ’il vaut mieux recourir & la totale ou & la sub
totale. Un des arguments les plus invoquós en faveur de la totale est la 
possibilitó du dóveloppement d ’un cancer secondaire du col laissó en place.

\00 TRAITEMENT DES LESIONS NEOI>LASiyUES DE L ^T E H U S
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Botzony en a rćum 27 c a s ; il esl juste cTajouter qu’aprćs hystćrectomie 
totale ón a deja publić des cas de cancers secondaires du vagin.

Comme de plus, Thystćrectomie lotale est certainemenl plus grave que la 
subtota le; elle esl de 6,6 p. 100 sur 499 cas dans la totale, de 2,61 p. 100 
sur 724 cas, dans la subtotale d’aprćs Botzony ; Tablation subtotale de Tutć
rus est pour nous Topćration de choix, nous ne pratiquons la lotale que 
dans les cas ou le col est atleint de lesions inflammatoires chroniques. 
D'une maniere gćnćrale, il est admis que la conservation d’un ou des deux 
ovaires est utile pour prevenir les accidents de mćnopause artificielle.

§ 2. —  Fibromes et grossesse.

II esl acluellement difficile de poser les indications prćcises du traite
ment dans les cas de myomes compliqućs de grossesse, Taccord etanl loin 
d’ćtre fait sur Tintluence reciproque des myomes el de la grossesse.

Tout est encore discutć : influence des myomes sur la conceplion, sur 
Tevolution de la grossesse, sur sa lerminaison.

Alors que Hofmeier, Pinard et d’autres ne yoient pas dans le myome 
une cause de stćrilitć, Olshausen ecrit que les femmes porteuses de myomes 
sont stćriles dans 3o p. 100, W inckel dans 4*>6 p. 100 des cas. La coinci- 
dence du fibrome el de la sterilite nous semble indćniable el nous ne 
sommes gućre tentć d’accepter Topinion de Piiiard, qui dii que la femme 
n’est pas stćrile parce qu’elle a un myome, mais qu’elle a un myome parce 
que Tutćrus n ’a pas rempli regulierement sa fonclion, qui est la gestation.

Les opinions different de mćme pour Taction des fibromes sur Tćvolution 
de la grossesse. Jamain, dans sa thćse inspirće par Pinard, ćcrit que les 
fibromes, dans la grandę majorite des cas, ne gćnent en rien la grossesse *.

Et cependant Pinard relćve 20 avortements ou accouchements avant 
terme sur 84 grossesses dans des utćrus fibromateux, Anton Garkisch 
86 avortements sur 232 grossesses a.

Mćmes desaccords au point de vue du mode de prćsentalion quand la 
grossesse arrive a terme.

P .  C. =  90 p. 100 (Pinard); 54 (Olshausen); 5 i (Lefour) 
P . S . = 7 ,8 p .  100 (Pinard); 24 (Olshausen); 32 (Lefour)

P. Tr. =  0,9 p. 100 (Pinard); 19 (Olshausen); 17 (Lefour).

1 J a m a i n ,  Fibromes ułerins el puerpśralilś. Th. de Paris, G .  Steinheil, 1906-1907, n° 871. 
Consulter les discussions de la Socićle d'obstetrique, de gynćcologie el de pediatrie, 
Paris, 1900, et de 1’American gynecological Sociely de 1903.

2 A n t o n  G a r k i s c h , Klin. und anatom. Beilr. z. Lehre u. Uterusmyom, Berlin, 1910.

h a r t m a n n . 26
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Sur un seul point les opinions concordent : la fróquence relative k l’in- 
sertion vicieuse du placenta.

En prósence de ces divergences, on comprend que les indications de 
rintervention općratoire aient ótó trós diversement envisagees. II semble 
toutefois que 1’accord tende a se faire pour en limiter 1’ótendue et que, d’une 
manióre gónórale, 1’općration soitrejetóe.

Cependant lorsqu’il y a des accidents g r a v e s : hómorragie, torsion du 
pćdicule, etc., ou lorsque la tumeur prend un dćveloppement rapide, qu’il 
existe des douleurs vives, le chirurgien est autorisó & intervenir.

S ’il peut faire une myomectomie sans ouvrir la cavitć utórine, il la fera 
avec fesperance de voir la grossesse conlinuer son óvolution. Mais pour peu 
que les myomes soient volumineux, dóveloppes dans le segment infórieur 
ou saillant dans la cavite uterine, une opóration plus radicale s’impose. Si 
le fcetus n’est pas encore viable, c ’est a fhystórectomie qu'on aura recours.

Si le foetus e;st viable, 1’opóration de choix nous semble ótre la cćsa- 
rienne, immediatement suivie d’hystórectomie.

En dehors de l’existence d ’accidents, doit-on, dans tous les cas, atten- 
dre le travail et procóder a faccouchem ent par les voies naturelles. Pour se 
faire une idee de ce que donnę cette ligne de conduite, nous avons la statis- 
tique de Pinard, publióe par Jamain, ou Ton trouve i 58 rósultats indiquós :

Sur ces 158 femmes, nous trouvons 23 enfants morts avant, pendant ou 
immódiatement aprós 1’accouchement, i accouchement a 5 mois, 2 & 7, 5 k 
8 mois, 3 a 8 mois et demi, 41 pendant le neuvióme mois, i5 prós du ternie; 
68 seulement sont arrivós jusq u ’au terme. Les fibromes ont donc, quoi- 
qu’on en ait dit, une influence nófaste sur le dóveloppement normal du 
foetus; elle serait encore plus grandę si fo n  n’envisageait que les fibromes 
rćellement graves, car dans cette statistique figurent un grand nombre de 
cas ou il n’y avait, comme fibrome, qu’une tumeur petite ou moyenne, dćve- 
loppóe sur le corps uterin et ne semblant devoir góner en rien le deve- 
loppement de futórus et le travail de 1’accouchement. Aussi, croyons-nous 
qu’il y a lieu d’ótablir des distinctions entre les cas. Si pour les fibromes 
non enclavćs il y a lieu d’attendre le terme et de chercher & obtenir l’ex- 
pulsion par les voies naturelles ; en prósence de fibromes dćveloppes 
sur le segment infórieur, surtout s’ il y a des tumeurs multiples, nous n’hć- 
sitons pas k opórer avant le travail, faisant une cósarienne suivie d’hys- 
terectomie. L ’opóration entre les mains d’un chirurgien expórimente ne 
nous semble guóre plus grave que la somme des risques immódiats et de 
ceux d’une ablation secondaire des fibromes, et les chances d’avoir un 
enfant vivant sont peut-ótre plus considórables.

Apres 1’accouchement, une intervention rapide n’est indiquće que s’il y 
a des accidents de gangróne, de suppuration, de septicómie. En dehors de 
ces cas, on attendra toujours la fin de la póriode d’involution de futórus

4 0 2  TRAITEMENT DES LESIONS NE0PLAS1QUES DE LU T ERU S

www.dlibra.wum.edu.pl



TUMEURS MALIGNES DE l ’ u TŚRUS 4o3

avant de prendre une dćcision, posant alors les indications općratoires 
comme dans les cas ordinaires, en dehors de toute modification apportee 
par la gravidite.

§ 3. —  Tumeurs malignes dc l’utćrus.

L ’existence reconnue d'un sarcome de luterus  constitue 1’indication 
d ’une ablation immćdiate totale de 1’organe. Cette općration peut donner 
des gućrisons vćritables. Gessner, dans sa statistique qui porte sur 61 cas, 
note les rćsultats suivants :

26 sarcomes de la muqueuse, 10 rćcidives, 5 au bout de 2, 3, 5, 6 et 
7 mois, 4 apres un an, 1 aprćs 2 ans. 16 cas ont etć revus bien portants,
4 apres 1 a 2 ans, 5 aprćs 2 & 3 ans, 1 aprćs 3 ans, 1 apres 5 ans, 2 apres 
6 ans, 3 aprćs 4 ans, 1 aprćs 5 ans, 2 aprćs 7 ans, 2 apres 11 ans.

35 sarcomes de la paroi, \ \ rćcidives entre 1 mois et 4 ans. 21 malades 
ont etć revues sans rćcidive, 11 aprćs 2 ans, 2 apres 3 ans, 3 aprćs 4 ans,
1 apres 5 ans, 2 aprćs 7 ans, 2 aprćs 9 ans.

L ’općration radicale du cancer de 1'uterus donnę de mćme des gućrisons 
prolongćes, ainsi que nous l’avons indiquć lorsque nous avons ćtudić la 
colpo-hystćrectomie abdominale Ą.

O11 peut donc conclure que le traitement des tumeurs malignes de l’utć- 
rus est essentiellement općratoire et que toutes les fois que 1’ablation totale 
des parties envahies semble possible, c ’est k elle que Ton doitavoir recours; 
nous ne reviendrons pas sur les indications de lopćration dite radicale, les 
ayant longuement exposees lorsque nous avons traite la question de l ’hyste- 
rectomie abdominale 2, et nous ne nous occuperons ici que des cas uniąue- 
ment justiciables d' un traitement palliatif.

Quelques gynćcologues 3 ont prćconisć Vhystćrectomie uaginale contrę 
les cancers qui, tout en ayant dćpassć les limites assignćes k 1’općration 
radicale, ne sont nćanmoins pas encore trop avances (D. de Ott, Bouilly). 
L ’ablation de 1’utćrus supprimerait les hćmorragies et les ćcoulem ents; 
la rćcidive se faisant au-dessus du dóme vaginal mettrait un temps assez 
long avant de s’ulcćrer. Nous avons autrefois suivi cette pratique ; les rć
sultats, que nous avons obtenus, ne nous ont pas paru supćrieurs & ceux 
du simple curettage. Aussi avons-nous rapidement abandonne cette općra
tion, qui comporte un pronostic immćdiat sćrieux.

Le meilleur des palliatifs est le curettage suivi d’une cautćrisation

1 Voir plus haut, p. 344
2 Yoir plus haut, p. 332.
3 Sur cette question du traitement palliatif on trouvera les documents reunis dans 

J. Hecamieh, Trailement du cancer uterin inoperable. Paris, G. Steinheil, 1905.
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ignee. G’est le traitement par excellence des hćmorragies et des ćcoule- 
ments ichoreux, si pćnibles pour les malades. Le curettage esl fait aussi 
complet que possible et suivi d ’une cauterisation ćnergique avec le thermo- 
cautóre. Gelui-ci est promenć successivement sur tous les points de la 
c a v itć ; les dćbris flottants de col sont excises, la cavitć regularisće. On 
termine 1’općration en faisant un grand lavage avec une solution de sublimć, 
en assćchant les parties et en tamponnant avec de la gaze ou de 1’ouate 
iodoformće.

Les rćsultats sont excellents, la mortalitć immćdiate nulle; on esl quel- 
ąuefois ćtonnć de voir, par la suitę, comment se róparent les parties.

Le curettage peut dans certains cas ćlre rćpóte avec avantage plusieurs 
fois au cours de la maladie.

Son utilitć est, de mćme, bien ólablie dans les cancers avec pyometrie 
consćcutive, liće le plus souvent k des cancers de l’isthme, dont les sćcrć- 
tions intra-uterines s’ćvacuent mai par suitę du bourgeonnement de la par
tie inferieure, intra-cervicale de la tumeur, qui oblitćre le canal cervical. 
Gette complication ne disparait que lorsqu’une ouverture large permet 
l’ćvacualion regulióre et le lavage de la cavite utćrine. La fićvre, les dou
leurs a caractóre expulsif, les ćvacuations intermittentes de pus et quelque- 
fois de gaz cessent lorsqu’on a crćć un tunnel mettant 1’intćrieur de 1’utć- 
rus en communication large avec le vagin.

Les cautórisations chimiques avec le chlorure de zinc, le carbure de cal
cium, etc., nous ont paru infćrieures au c u re tta g e ; leur emploi est souvent 
trćs douloureux et il est impossible de limiter leur action.

On a conseille, contrę les epithćliomas du col a formę nodulaire, inopć- 
rables, sans bourgeons cancćreux saignants et parfois sans ulcćration, de 
faire des injections interstitielles avec du bleu de mćthylćne k 2 p. 1.000 
(Moselig-MoorhofT), avec de 1’alcool absolu (Schultz). Ges injections parais- 
sent agir en provoquant la necrose de certains points de la tumeur et en 
dćterminant a sa pćriphćrie la production de tissu fibreux, qui retarde le 
developpement du neoplasme. Nous n’avons pas d’expćrience de ces Iraite- 
ments, leur ayant toujours prefere Tamputation conoide du col au thermo- 
cautere.

Les ligatures atrophiantes, que nous avons expćrimentćes, ne nous ont 
donnć que des arrćts tres temporaires des sćcretions, nous ne croyons pas 
devoir les recommander. Les applications de rayons X, et surtout la radium- 
thćrapie dćterminent quelquefois la production d’une cicatrice superficielle, 
mais au-dessous les lćsions progressent et Tamólioration minime est, en 
somme, moindre que celle qui suit le curettage.

En dehors du curetlage, suiyi de cautćrisations ignćes, nous croyons ne 
devoir conseiller comme traitement local que 1’usage d’injections antisep- 
tiques (permanganate de potasse, eau oxygćnće, liqueur de Labarraque) et
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dc panseinents vaginaux. Ces derniers sont particulićrement utiles lorsqu’il 
existe de petites hćmorragies rćpetees; de simples tamponnements iodofor- 
mes suffisent pour les arrćter.

Lorsque le nćoplasme a envahi le rectum, qu’il existe une large fistule 
avec ecoulement incessant de matićres par le vagin ou lorsque le bourgeon- 
nement cancćreux dans fintestin gćne notablement son eyacuation, on peut 
soulager les malades en pratiquant la colosłomie iliaąue. Pauchet a fait avec 
succós une exclusion bilaterale de fintestin chez une femme dont filćon 
s ’ćtait fistulisć au niveau d’une rćcidiye consćcutive a une hysterectomie 
yaginale. Dans tous ces cas d ’envahissement secondaire de fintestin, c ’est 
la lesion intestinale qui commande l ’intervention et fo n  se comporte comme 
s’il n’y avait pas de cancer utćrin.

Quand la yessie est envahie et qu’une fistule vesico-v9ginale s’est formće, 
fćcoulem ent continu desurines amene rapidement des erythćmes trćs dou- 
loureux et, si fo n  n’y prend gardę, une eschare au sacrum. II n’y a pas 
alors de traitement općratoire a conseiller ; il faut se contenter de coucher 
les malades sur un matelas en caoutchouc perfore et de faire des lavages 
vaginaux rćpćtes avec une solution de bicarbonate de soude ći i p. 1000 ou 
A i p. 5oo, de maniere a diminuer firritation causće par le passage des 
urines et & calmer les ćrythćmes douloureux. Les applications larges de pom- 
made & foxyd e de zinc au quart, en protćgeanl la peau, rendent aussi des 
seryices.

Les cystiles, les eschares formees sont traitees par les moyens habi- 
tuels.

Aux pćriodes terminales, le traitement se bornera & soutenir les malades,
& calmer les douleurs et quelquefois h intervenir contrę fanurie consćcutiye 
a la compression des uretóres. On a conseillć, contrę les douleurs parfois 
intolćrables, la section des racines postćrieures de la moelle au niyeau du 
renflement lombaire, de manióre k anesthćsier les membres infćrieurs, les 
fesses et le bassin (J.-L. Faure), le dćcollement du rectum avec section des 
branches sympathiques prćsacrees (Jaboulay), la distension des filets de ce 
plexus sympathique sacre par f  injection, entre la face postćrieure du rectum 
■et la face antćrieure du sacrum, de sćrum artificiel (Jaboulay), la dilatation 
ano-rectale qui agirait indirectement sur les douleurs uterines (Poncet).

A  tous ces traitements operatoires de la douleur nous prćferons le simple 
emploi des narcotiques, en particulier des injections sous-cutanćes de mor- 
phine, d’hćroine, qu’il ne faut pas hćsiter & donner a des doses snffisantes 
pour provoquer le sommeil. Les suppositoires a fextrait  thćba'ique, fanti- 
pyrine, etc., rendent aussi des seryices. Les injections epidurales, dont la 
technique est beaucoup plus compliquće que ces petits moyens, ne semblent 
pas leur ćtre supćrieures au point de vue du rćsultat.

L ’urćmie lente, caractćrisće par foligurie, les troubles gastriques, les
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modifications du caractere, s’amćliore temporairement & la suitę de 1’admi- 
nistration de purgatifs salins, de lavements huileux, d ’injections sous- 
cutanćes de sćrum artificiel, de cafćine, de pilocarpine, du rćgime lactć.

Contrę 1’anurie precoce, par compression des uretćres, on a pratiquć des 
općrations, urćtćro-neostomie lombaire (Le Dentu), nóphrostomie (Legueu, 
Chavannaz, Poncet, Jayle), et Ton a obtenu des urines. 11 faut bien savoir 
que cette anurie est souvent rćmittente et qu’aprćs plusieurs jours, sous 
1’influence des diurćtiques et des injections de sćrum, on peut voir la sćcrć- 
tion reparattre et 1’ćtat de la malade s’ameliorer. Aussi ne sommes-nous guere 
tentć de conseiller ces općrations, souvent inutiles et qui, mćme en cas de 
succćs, n’aboutissent qu’a prolonger pendant un temps assez court une 
existence misćrable.

§ — Cancer utćrin  et grossesse.

En prćsence d’un cancer utćrin complique de grossesse \  les indications 
thćrapeutiques sont commandćes par le degrć d'operabilite de la mire et 
par l’ćtat de uiabilite du fcetus.

Une premićre question doit ćtre tranchće tout d’abord. Le cancer est-il 
ou non općrable ?

Cancer operabte. —  L ’evolution du cancer, au cours de la graviditć,ćtant 
extrćmement rapide, il ne faut jamais attendre pour prendre une dćcision ; 
ce serait sacrifier probablement la vie de la mćre,tout en ne conservant que 
des chances limitćes de sauver 1’enfant.

Pendant les Ą premiers mois, 1’općration, qui rćunit le plus de suffrages, 
est rhystćrectomie yaginale en gćnćral trćs simple, 1’utćrus se laissant 
abaisser a la vulve avec la plus grandę facilite par suitę du relAchement de 
ses moyens de fixitć consćcutif & la grossesse. L ’utćrus peut en gćnćral 
ćtre enlevć en bloc avec 1’oeuf qu’il contient. A une periode plus avancće 
de la grossesse, du 5e au 7' mois, on a fait rhystćrectomie abdominale totale, 
Tamputation supra-vaginale suivie de l ’extirpation du col parle  vagin (Zwei- 
fel), l ’avortement provoque suivi de Thystereclomic vaginale une fois l’in- 
yolution effectuće. Aujourd’hui la tendance genćrale est encore, dans ce 
cas, de faire Thysterectomie yaginale, fendant 1’utćrus, une fois le col liberć 
du vagin et du paramćtre, procćdant k l’extraction du foetus, puis terminant 
comme k 1’ordinaire.

A partir du 8e mois, la question de 1’enfant intervient. 11 faut amener un

1 C u l l e n , Cancer of the uterus, N.-Y., 1900.— Oui, Ann. de gynćc., Paris, 1907, p. 193.— 
S a r y e y , Ilandb. d. Gyn. de Y e i t , Wiesbaden, 1899, t. III, 2* partie, p. 489.
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enfant vivant et faire une općration radicale pour la mćre. On fera alors 
une općration cćsarienne suivie d’une hystćrectomie totale suivant les rćgles 
habituelles.

A u  moment de 1'accouchement, on ne peut espćrer une dilatation suffisanle 
du col que si le cancer est limitć, les parties envahies ćtant inextensibles.

Si, au contraire, le cancer est ćtendu, on pratiąue Topćration cćsarienne 
puis Thystćrectomie.

Immćdiatement apres Vaccouchemenl et sans altendre Tinvolution de Tu
tćrus, on fera Thystćrectomie yaginale ; la dilatation du yagin rend a ce mo
ment Topćration trćs facile d’autant que Tutćrus se laisse abaisser autant 
qu’on le desire.

Malgre la rapiditć de Tćvolution du cancer de Tutćrus gravide, ces opć
rations ont donnć de vćritables survies. Olshausen, qui a fait 25 hystćrecto
mies yaginales avec 25 succćs, avait pu suivre, au moment de la publication 
de son mćmoire, 9 malades pendant un temps assez long, 1 ćtait morte au 
bout de 6 mois ; chez /, il avait constatć une rćcidive au bout de 5, 6 mois et 
demi, 7 mois, 3 ans et d e m i; /, ćtaient bien portantes aprćs 2 ans et demi,
5 ans trois quarts, 6 ans et demi, 7 ans et demi.

Cancer inoperable. — Lorsque le canccr est inoperable, Tenfant passe 
au premier p la n ; on se bornera donc & un traitement symptomatique. Si la 
mćre succombe et si Tenfant est viable, on fait une cćsarienne immćdiate. 
Au moment du terme, dćs que le travail est commencć, on a faitle curettage 
des vćgćtations cancćreuses,Tincision du col en ćtoile et Ton a extrait Tenfant 
soit avec le forceps, soit en faisant la version. La mortalitć foetale est de
7 morls sur 29 cas, soit 25 p. 100, en rćalitć elle est encore plus considć- 
rable puisqu’k ces 29 cas on devrait en rćalitć en ajouter 10 dans lesquels 
on a pratiquć la perforation, si bien que Textraction par les voies naturelles 
donnę en rćalitć une mortalitć de 43,57 p. 100. Aussi nous semble-t-il prć- 
fćrable de pratiquer Topćration cćsarienne, qu’on fait suivre immćdiatement 
d’un Porro, ayant soin de ne pas couper Tutćrus trop prćs du cancer, k cause 
de Tinfiltration inflammatoire du tissu utćrin qui existe souvent dans son 
voisinage. Cette faęon de se comporter est moins grave que la cćsarienne 
conservatrice,qui, dans les cas de cancer, est souvent suivie d ’accidents sep- 
tiques. La mortalitć foetale reste considćrable, d’environ 27 p. 100 ; elle est 
cependant moindre que celle de Textraction par les yoies naturelles; les 
rćsultats seraient encore meilleurs si Topćration n’avait pas ćtć souvent 
pratiquće trop tard, alors que Tenfant avait dćjk succombć au cours d’un 
travail prolongć (Oui).
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§ 5. —  Tumeurs de l ’ovaire.

Pendant la pćriode de dćbut de la chirurgie abdominale on se borna a 
enlever les kystes de l’ovaire lorsąue, par leurs dimensions considórables, 
ils portaient atteinte a la sante gónórale. Dós i 883, Spencer W e lls  dóclarait 
avoir de plus en plus tendance & enlever les tumeurs ovariennes des qu’elles 
ótaient diagnostiqućes. Aujourd’hui la regle est absolue : toute tumeur ova- 
rienne reconnue doit ćtre immediatement extirpee.

L ’općration faite au dóbut est moins grave, elle met la malade a 1'abri 
des divers accidents qui peuvent survenir, inflammation et rupture du kyste, 
torsion de son pćdicule. Enfin elle prćvient la dćgónórescence malignę assez 
fróquente, puisąue Cohn, sur 658 kystes enlevćs par Schroder, on a trouvć 
100 dćgćnóres.

La malignitó des tumeurs ne constitue pas une contre-indication & Tinter- 
vention.

A cet egard nous devons faire une mention spćciale pour les kystes papil- 
laires, dont 1’ablation, móme quand ils sont accompagnćs d’ascite et de 
greffes pćritonóales, peut ćtre suivie de recidive si tardive que ce rćpit ćqui- 
vaut presąue & la guerison, 5, 10 et móme 20 ans de survie ( P o z z i ł ).

L ’&ge ne constitue pas une contre-indication : on a obtenu des guórisons 
chez des enfants de 1 an et chez des vieilles ayant dópassó 80 ans.

La seule ąuestion discutee est celle de savoir si, quand on se trouve en 
prósence d’une tumeur ovarienne unilatórale, il y a lieu d’enlever próventi- 
vement l’ovaire du cótć opposć 2. Cette opinion est soutenue par un certain 
nombre de gynócologues. Personnellement, nous enlevons l ’ovaire sain, 
toutes les fois que cet organe a terminć ses fonctions; au contraire, chez 
les femmes jeunes, nous conservons toujours les organes sains, ce qui nous 
a permis de voir, dans un certain nombre de cas, evoluer sans incidents des 
grossesses, au grand contentement de nos anciennes opóróes.

§ 6. — Tumeurs de l ’ovaire et grossesse.

Audebert, róunissant 2^1 ovariotomies pratiquees au cours de la gros
sesse, trouve 5 morts, 2,1 p. 100; dans 79 p. 100 des cas, la grossesse a 
continuó sans incidents3. II rósulte nettement de cesfa ils  que toute tumeur

1 Pozzi, Revue de gynćcologie el de chirurgie abdominale. Paris, 1904, p. 407.
2 D. v. V e l i t z ,  Ueber die Dauererfolge der Ovariotomie. Arch. f. Gyn., Berlin, 1906, 

t. LXXIX, p. 533.
3 A u d e b e r t ,  Sociite d'obslelrique, gynócologie el pódialrie, Paris, 10 oclobre 1904.
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ovarique, conslatće au cours de la grossesse, doit etre op<$róe. Y  a-t-il 
interót a retarder 1’opóration jusqu’& ce que la grossesse soit arrivće au 
sixióme ou au septióme mois, de manierę a augmenter les chances de viabi- 
litć du foetus? Nous ne le croyons pas et, avec Pozzi, nous pensons que tout 
retard apporte k l’intervention fait courir un risque nouveau, k la fois k la 
mere et k 1’enfant. L ’indication est donc d ’opórer dbs que le diagnostic est 
pose.

II y a simplement lieu de prendre certaines prćcautions au cours de 
l ’intervention, de faire une incision assez longue pour extraire facilement 
le kyste dont on a reduit prćalablement le volume par une ponction, d’ame- 
ner prudemment la tumeur au dehors et d’eviter toute traction du pćdicule. 
Aprfcs 1’opóration il est bon de suivre la pratique de Pinard ćt de faire 
systematiquement des injections de morphine pour empścher la production 
de contractions utćrines.

Au moment du travail, il n’y a lieu d ’intervenir que si la tumeur, par 
suitę de son sióge pelvien, met obstacle a 1’engagement et a l’expulsion du 
foetus. On essaiera le refoulement avec les doigts introduits dansle rectum, 
<$vitant cependant les pressions trop yiolentes, qui peuvent dóterminer la 
rupture d’une poche kystique. En cas d’insuccós on ouvrira le venlre et 1’on 
enl6vera la tumeur, pratiquant, si cette ablation est impossible, 1’operation 
cósarienne.
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CIIAPITRE III

DEPLACEMENTS DE LUTERUS

S o m m a i b e  : Traitement des prolapsus gćnitaux. Moyens de fixitć de Tutćrus. Lćsions 
anatomo-pathologiques des prolapsus. T. prophylactique ; T. mćdical (massage, 
pessaires, injections de parafflne, de quinine). T. općratoire. — Traitement de 
Tentćrocćle yaginale. — Traitement des dćviations utćrines (mobilite exagćrće, 
antćflexion, rćtrodćviations, rćtroflexion de Tutćrus gravide). — Inversion utćrine 
(puerpćrale, polypeuse).

Dans ce chapitre, nous ótudierons successivement le traitement des 
prolapsus et celui des dćviations proprement dites.

§ i. — Traitement des prolapsus gćnitaux.

Avant d’aborder Tćtude de la thórapeutiąue des prolapsus gćnitaux, il 
nous parait utile de rappeler en deux mots la disposition des moyens de 
fixitć de Tutćrus et du yagin. Ce court aperęu anatomiąue nous permettra 
de mieux prćciser la pathogćnie des prolapsus et de poser d’une manićre 
rationnelle les indications du traitement & leur opposer.

Les organes pelyiens de la femme sont maintenus dans leur position 
normale par plusieurs ordres de moyens, les uns de suspension, les autres 
de soutien.

En tćte des moyens de suspension on trouve genćralement menlionnćs 
les replis peritoneausc, qui de Tutćrus se rendent aux parois de Texcavation 
pelvienne, ligaments larges, ligaments ronds, ligaments utćro-sacrćs. Si ces 
ligaments n’ćtaient formćs que par des replis pćritonćaux, ils ne compte- 
raient que pour bien peu de chose. Mćme renforcćs comme ils le sont par 
des faisceaux fibreux  ou musculaires ćmanćs de Tutćrus (ligaments ronds, 
ligaments utćro-sacrćs, ligaments partis des bords du cótó utćrin et se
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rendant au pubis en cheminant en dehors des ligaments pubo-vesicaux 
qu’ils renforcenl), ils ne constituent que de faibles moyens de fixite et ne 
figurent que des cordelettes mollement tendues. Au-dessous on lrouve la 
gaine de 1’utćrine et l ’aponćvrose sacro-reclo-genitale. On admet gćnerale- 
ment aujourd’hui, avec Farabeuf, que l’une et l'autre ne sont que des 
dependances d ’une formation fibreuse pćri-vasculaire, trćs inćgale dans son

dćveIoppement, annexće aux branches intra-pelviennes de l’iliaque interne 
et dćsignće sous le nom de gaine hypogasłrique. Son róle est des plus 
manifestes au niyeau des bords du vagin, ou 1’on voit une gaine resistante 
accompagner les vaisseaux et consliluer le moyen le plus efficace de fixitó 
de ce conduit.

Les moyens de soutien sont disposśs sur plusieurs plans en partant du 
pćrinće.

Nous trouvons tout d’abord le corj>s pćrinćal, constituć essentiellement 
par le segment antćrieur du sphincter anal, le transverse superficiel, le 
constricteur de la vulve.
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Immediatement au-dessous esl une sorte de diaphragme, en parlie 
fibreux, en parlie musculaire, qui se delache de l’ogive pubienneen arrióre 
des ischio-caverneux el se fixe solidemenl au vagin en arriere el latćrale- 
menl, en un point correspondant a 1’hyraen. En avant, ce diaphragme est

moins bien developpć et se laisse faci
lement perforer par le doigt au niveau 
des parties latćrales de 1'urelhre.

Plus profondement on trouve en 
avant, parlant de la face interne du 
pubis, les ligaments pubo-vćsicaux, la- 
teralement el en arriere les fibres des 
rcleveurs qui sanglent latćralement le 
vagin el vont au repli prćanal, sur les 
parties latćrales de 1’anus, enfin en ar- 
rićre de celui-ci, constituant un dia
phragme infundibuliforme sur leąuel 
reposent les visceres pelviens.

Ces divers moyens dc fixite ont une 
imporlance inćgale et la section des 
moyens de suspension facilite beau
coup moins la descente de 1’ulćrus 
qu’un dćbridement vulvo-vaginal. C ’est 
du reste un fait d ’observalion courante 
pour tous les gynćcologues que la faci- 
lilć avec laquelle 011 amćne le col & la 
vulve, toules les fois qu’il est indiquć 
de le faire.

On est donc amenć k admettre que, 
dans les prolapsus gćnitaux, la lesion 
primordiale est reprćsentee par 1’insuf- 
fisance du pćrinće. En fait, cette insuf- 

fisance pćrinćale ne fait pour ainsi dire jamais defaut,sans que cependant 
elle soit en relalion directe avec la dćchirure du pćrinće. On voit couram- 
ment des perinćes dćchires jusqu ’ó 1’anus sans la moindre descente des 
organes gćnitaux. La dćchirure favorise le prolapsus, elle ne suffit pas & le 
produire; il faut en mćme temps qu’il y ait insuffisance de la sangle des 
releveurs el dćchćance generale des tissus fibreux du bassin.

En pratique plusieurs cas peuvent se presenler. Tantót il existe une 
dechirure evidente remontant a un accouchement plus ou moins ancien et 
interessant le corps pćrinćal sur une plus ou moins grandę ćtendue. —  
Tantót 1’insuffisance est encore d ’origine obstćtricale, mais la region peri- 
nćale est en apparence intacte. L ’appareil musculaire n’en est pas moins

F ig . 361. — Moyens de soutien de 
l’uterus.On voil au-dessous de l’apo- 
nevrose moyenne les muscles qui 
vont par leur convergence former 
le corps pćrinćal; en arrićre on voit 
ćmerger de sa face superieure les 
fibres du releveur.
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gravement.lesć; il s’agit probablement dans ces cas de dćchirures muscu- 
laires sous-cutanćes et la palpalion du perinće le montre rel&chć, aminci et 
rćduit pour ainsi dire au plan tćgumentaire. —  Tantót enfin, cette atrophie 
de la musculature du perinee est indćpendante de tout traumatisme ; on se 
trouve alors en presence de malades dont tout le systćme musculaire parait 
frappć de dćcheance, dont la paroi abdominale est affaiblie et qui, outre 
leur prolapsus gćnital, sont souvent atteintes de ptoses, rćnale, intestinale, 
de hernies, etc.

Quelle que soit d’ailleurs sa cause, 1’insuffisance du pćrinće ouvre la 
porte aux lćsions proprement dites du prolapsus. Le vagin subit une 
ćversion progressive a travers la vulve beaute. Ordinairement il y a d ’abord 
prolapsus de la paroi yaginale antćrieure, colpocćle antćrieure, puis de la 
paroi vaginale postćrieure, colpocćle postćrieure. La colpocele anterieure 
s’accompagne toujours de cystocele, & cause de la solidaritć anatomique 
des parois vćsicales et vaginales. Par contrę la colpocćle postćrieure existe 
le plus souvent sans reclocele concomitante. Le vagin, en se deplissant, 
s’agrandit et prend des dimensions manifestcment exagćrćes. En mćme 
temps Tutćrus s’abaisse progressivement, paralt a la vulve et, dans les cas 
extremes, peut faire entićremeut issue & Texterieur, entrainant avec lui le 
vagin retourne. 11 va de soi qu’un prolapsus aussi marque ne va pas sans un 
rel&chement extrćme de tout Tappareil ligamentaire.

L ’abaissement de Tutćrus ne constitue pas la seule lćsion de cet organe. 
Abstraction faite de la mćtrite, en particulier de la mćtrite ccrvicale, qui fait 
rarement dćfaut, il existe souvent une lćsion beaucoup plus caractćristique : 
Thypertrophie du col, specialement Thypertrophie de sa portion sus-vagi- 
nale, depuis longtemps signalće par Huguier,qui eut le tort de la considćrer 
comme primitive et comme cause du prolapsus.

De plus Tutćrus abaissć est en gćnćral basculć en arrićre, par suitę de 
Tentrainement du col en avant et en bas sous la traction de la paroi vagi- 
nale antćrieure.

Dans ces dernićres annees, Marion et son eleve Rousseaux ont insistć 
sur Timportance de la profondeur anormale, primitive, congenitale, ou 
secondaire & une chute de Tutćrus, du cul-de-sac de Douglas Ą.

Comme on le voit, les lćsions du prolapsus sont multiples et le plus 
souvent liees les unes aux autres; il est illogique de les dissocier au point 
de vue thćrapeutique, mćme quand elles paraissent isolees. Cet isolement 
n’est en effet qu’apparent, et un examen clinique approfondi permet tou
jours de constater la complexitć des lćsions.

Ces quelques notions pathogćniques indispensables posćes, nous pou-

1 R o u s s k a u x ,  Du Irailemenl de cerlains prolapsus ulerins par 1'oblileralion du cul-de- 
sac de Douglas. Th. de Paris, 1908-1‘J0!), n° 7.
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vons aborder l'etude des differents modes de traitement proposes contrę les 
prolapsus gćnitaux ł .

T R A IT E M E N T  P R O P IIY L A C T IQ U E  ET T R A IT E M E N T  M E D ICA L

Le traitement prophylactiąue ne parait pas avoir une grandę importance. 
On a dit qu’il ótait utile de reparer les dóchirures pórinóales, de favoriser 
rinyolution uterine et ligamentaire, de maniere & ce que les parties repren- 
nent leur volume et leur tonicitć. 11 est donc bon de recommander aux 
jeunes accouchóes de garder le repos pendant trois semaines, d ’ćviter les 
fatigues prematurćes, les efforts, de porter une ceinture abdominale. Mais, 
nous le rópćtons, il ne faut pas s ’illusionner sur 1’importance de ces moyens 
prophylactiques.

Le traitement medical soulage dans une certaine mesure mais ne guórit 
pas. II est evident que, dans les cas de prolapsus restćs depuis longtemps 
au dehors et ulcóres, la róduction móthodique, en commenęant par les par
ties les plus voisines de la vulve, s u m e  de pansements antiseptiques, rend 
des services.

G’est móme, dans de pareils cas, un traitement nócessaire avant toute 
intervention općratoire.

La position genu-pectorale, la cMumnisation du vag in ,l ’usage d ’injections 
astringentes ont ete conseilles. Leur efficacitó est douteuse.

Le massage, consistant principalement en mouvements d ’ćlóvation de 
1’uterus, combinś & la gymnastique suódoise, aurait donnó quelques suc- 
cbs.

Les pessaires peuvent, pendant un temps, soulager les malades, mais ils 
n’entravent pas les progres de Tintirmite; on est amenó a augmenter pro- 
gressivement leur vo lu m e; et Ton arrive finalement a une periode ou le 
pessaire ne peut plus śtre supportó, soit qu ’ il ait provoque des ulcórations 
ou des douleurs, soit, ce qui est le cas le plus frćquent, qu’il ne puisse 
plus tenir en place et qu’il soit devenu inutile. Le pessaire n’est, en effet, 
utilisable que dans les cas ou il existe encore un plancher resistant. Dans 
les autres cas le pessaire simple est insuffisant et si, pour des raisons spe- 
ciales, on est amenó k recourir a ce moyen de contention, on est oblige de 
se servir de pessaires soutenus par une tige saillante entre les jarnbes et 
maintenus par une sorte de bandage en T 2 (hysterophores).

Gitons enfin, comme intermediaires entre le traitement medical et les

1 Nous laisserons de cótć le traitement des prolapsus symptomatiąues d une 
tumeur de Tutórus et de ses annexes ; le prolapsus, n'ćtant alors qu’une lćsion secon- 
daire, guórit a la suitę de 1’ablation de la tumeur primitive. (Cu. d e  P i e r r e p o n t .  Les 
Prolapsus gśnitaux sympłomatiąues. Th. de Paris, 1903-1904, n° 511.)

2 Yoir p. 4!).
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operations proprement dites, les injections de paraffine le long des parois 
yaginales, yantees par Panków, Douglas et W . Stone ł , et les injections de 
ąuinine, que fait Inglis Parsons 2 dans la base des ligaments larges, dans Tes- 
poir de provo:juer unc sclćrose caratrice du paramćtrium.

En rćsumś, on ne peut gućre compter sur le traitement mćdical. II im
porte donc de le laisser de cótć dans 1’immense majoritć des cas. On ne 
1’emploiera que lorsque la malade se refusera formellement a une interven- 
tion ou lorsque, pour une raison quelconque, Topćration sera contre-in- 
diquće. On aura alors recours aux pessaires ou aux hysterophores si les 
pessaires se montrent insuffisants.

T R A IT E M E N T  O P E R A T O IR E

Le traitement općratoire doit toujours ćtre prćcćdć d ’un examen soignć 
de la malade; celui-ci permettra immćdiatement de distinguer des prolap
sus la hemie uaginale qui peut ćtre pćdiculće ou non pćdiculće et comporte 
des indications operatoires spćciales.

Les općrations dirigćes contrę les prolapsus gćnitaux sont trćs nom- 
breuses.

Les unes sont pratiqućes par Tabdomen et ont pour but de raffermir les 
moyens de suspension des diverses parties constituantes du prolapsus. 
Quelques chirurgiens se sont adressćs & la yessie, dont le dćplacement est 
ordinairement trćs marquć dans les prolapsus genitaux, et ont pratique des 
cystopexies. D’autres ont fixć le yagin par en haut. Le plus grand nombre a 
cherchć a agir sur Tutćrus, tantót indirectement en Tattirant par Tinterme- 
diaire des ligaments ronds raccourcis par la voie inguinale ou en raccour- 
cissant les ligaments utćro-sacrćs, tantót directement en le fixant a la paroi 
abdominale anterieure suivant un quelconque des procćdćs d’hystćropexie. 
Quelques-uns ont ćtć plus loin; ils ont commencć par une hystćrectomie, 
puis ont fixć le moignon soit & la paroi abdominale antćrieure, soit aux 
moignons des ligaments larges (trachćlopexie ligamentaire de Jacobs).

Dans une autre sćrie de cas, les gynćcologues ont exclusivement općrć 
par le bas, se bornant & soutenir Tutćrus en rćtrecissant le yagin par le 
placement d’une sćrie de bagues metalliques sous-muqueuses, ou en consti- 
tuant une sangle plusou moins ćpaisse, faisant une ćpisiorraphie, un cloison
nement du vagin ou mćme une colpectomie totale sans ablation de Tutćrus.

Les resultats eloignćs de ces diverses operations ont, en gćnćral, ćtć mć- 
diocres. Comme nous Tavons vu, les lesions des prolapsus gćnitaux sonl 
muttiptes, le Irailemenl doił ćtre complexe.

1 D o u g l a s  et S t o n e ,  Bril. med.J., 1903, t. II, p. 79.
2 Inglis Parsons, Conyres inlernalional des sciences midic., Paris, 1900.
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II f a u t : i° diminuer les parties hypertrophićes (col et y a g in ) ; 2° reconsti- 
tuer le soutien perinćal insuffisant, n’oubliant pas le róle important du 
plancher musculaire formę par les releveurs; 3° redresser l ’utćrus retro- 
dević.

On remplira ces diverses indications de la manićre suivante :
Par une amputation du col, une rćsection plus ou moins ćtendue des 

parois vaginales, on rćduira les parties hypertrophićes; puis on reconsti- 
tuera le pćrinće par un quelconque des procedćs actuellement connus, par- 
ticulićrement par le procćdć du dedoublement avec suture des releveurs ł , 
et Ton terminera 1’općration, s’il y a rćtrodćviation, par une hystćropexie 
indirecte2. Celle-ci, donnant a Tuterus une direction presque perpendicu- 
laire a celle du yagin, supprime la tendance de Tuterusa s ’invaginer e taug- 
mente par 1& mćme les chances de cure dćfinitive.

L ’hystćrectomie n’est indiquće que s'il existe en mćme temps une lćsion 
grave de 1’utćrus ; il est alors necessaire de ne pas se borner a 1’ablation de 
1’organe et de 1’associer & une operation plastique pćrinćo-vaginale.

Lors de prolapsus invćtćres, quand le vagin est entićrement ćvagine, 
hypertrophie, escharitić, ulcćrć, il est necessaire de faire prćcćder 1’općra- 
tion d’un traitement preliminaire, de rćduire le prolapsus, de faire des 
pansements et de maintenir la malade au lit. L ’hyperćmie, les cedćmes, les 
pseudo-hypertrophies disparaissent si bien que l’općration devient plus 
simple.

Dans les cas rebelles, accompagnćs de dćchirure complćte des tissus, on 
est quelquefois obligć de se contenler d’un simple traitement palliatif, pure- 
ment mćdical.

TRAITEMENT DE L ^N T E R O C E L E  VAGINALE

L 'enterocele uaginale se formę dans l’espace compris entre Tuterus et le 
rectum ; arrćtee en bas par le pćrinće, elle presse contrę le vagin et pousse 
en avant la paroi postćrieure de celui-ci (A. Cooper). Tantót c ’est une simple 
exagćration du cul-de-sac de Douglas, qui vient faire saillie dans le vagin el 
mćme hors de la vulve ; tantót c ’est une tumeur pćdiculće de la paroi postć
rieure du vagin, une vćritable hernie 3.

Lorsqu’il s’agit d ’une hernie pćdiculće, le procćdć le plus rationnel est 
Touyerture large du sac, son excision au niveau du collet, la rćsection des 
parties exubćrantes du vagin, puis la suture.

Lors de protrusion de toute la paroi postćrieure du vagin, refoulće en

. 1 On a conseillć, dans les cas de hernie du Douglas, d’ouvrir, au cours du dedouble
ment, le cul-de-sac pćritonćal et de le supprimer partiellement (Frank, Freund, 
Stratz).

s Voir, pour la techniijue de ces diverses opórations, p. 146.
3 B e r g e r , Ilernies vaginales. Congres franęais de Chirurgie, Paris, 1896, t. X, p . 34.
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avant par 1’intcstin qui distend le cul-de-sac de Douglas anormalement 
developpć, nous serions tente de combiner a une [colporraphie postćrieure 
large Fhystćropexie abdominale, suivie de 1’obliteralion par voie abdominale 
du cul-de-sac reclo-uterin ł .

§ 2 . — Traitement des dćviations uterines.

L ’importance accordee aux deviations uterines a ćte trós variable. Pen
dant longtemps on les a & peu prćs complćtement mćconnues ; on ne voyail 
que des catarrhes, des engorgements utćrin s; puis, par suitę d’une sorte 
de rćaction, on a decrit les deviations comme des maladies essentielles, el 
on leur a attribuć un grand nombre de troubles relevant de causes dilTe- 
rentes, en particulier d’etats inflammatoires de l ’utćrus ou des annexes. En 
fait, les dćviations utćrines ne donnent que rarement lieu k des troubles 
pathologiques lorsqu’elles existent & 1'ćtat isolć; certaines dysmenorrhćes 
semblent cependant lićes & une antćflexion exagóree de 1’utćrus ; de plus les 
deviations peuvent contribuer k entretenir ou & aggraver des ćtats inflam
matoires de Tuterus et sont quelquefois une cause de sterilitć. II est donc 
indiquć de les traiter.

Normalement Tuterus est en antćversion lćg^re avec antćflexion modó- 
ree.

Cette disposition peut śtre exagćrće et 1’on peut observer des antćversions 
et des antćflexions pathologiques. Le plus souvent ce sont des rćtrodevia- 
tions, rćtroversions ou retroflexions, que Ton a k traiter. Enfin quelquefois 
il y a laxitś extrćme des ligaments, Tutórus oscille dans le bassin, se pre- 
sentant tantót en anteversion, tantót en rćtroversion.

Dans tous les cas, on devra s’assurer qu’il n’existe ni insuffisance pćri- 
nćale, ni mćtrite, ni inflammation des annexes, ces lćsions devant evidem- 
ment ćtre 1’objet d’un traitement special.

M O BILITE EX AG ŚR EE DE L*U TER U S

Chez certaines femmes on observe, comme nous venons de le dire, tantót 
de l’antćversion, tantót de la retroversion de 1’utćrus, le plus souyent de la 
rćtroversion, la pression des organes intra-abdominaux tendant a faire 
basculer 1’organe en arrićre. Ces femmes, qui se plaignent surtout de 
phenomenes ner\eux rćflexes, neurasthćnie, douleurs varićes, fatigue 
pendant la marche, ont presque toujours en mćme temps des troubles 
gastriques, de la constipation. Lorsqu’on les examine avec soin, on constate

1 Voir plus haut, p. 375.

HAR TM AN N 27
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souvent qu’elles ont de l’entćroptose,une dislocation verticale de Testomac, 
un rein mobile, etc.

L ’indication est de faire porter une ceinture, pressant de bas en 
haut sur la region hypogastriąue. Si le ventre est dćveloppć ou rel&chć, a 
fortiori s’ il existe de Tentćroptose, on conseillera la sangle, módifiant tou- 
tefois le modele courant en y adjoignant des goussets pour loger les crótes 
iliaąues assez saillantes chez ces femmes souvent assez maigres. Des cor- 
sets relevant le bas-ventre ou mćme des ceintures avec pelotes pneuma- 
tiąues, telles ąue celles de Enriąuez, rendent des services. Entin on placera 
un pessaire de Hodge ou un de ses dćrives.

Un traitement gćnćral, destine & fortifier la femme, i  calm erson systćme 
nerveux ne doit jamais ćtre nćgligć.

A N T E F L E X IO N

L ,anteflexion pathologiąue peut ćtre congćnitale ou acąuise :
Congenitale elle rćsulte d’un arrćt de dćveloppement et est habituellement 

associće & d’autres malformations du col, qui est coniąue, rćtrćci, effacć au 
niveau de sa levre antćrieure, et du vagin, dont la paroi anterieure est trop 
courle.

A cąuise , elle ne s’accompagne pas de dćformation du col autre que celle 
qui peut rćsulter d ’un ótat inflammatoire concomitant.

Elle se traduit essentiellement par de la dysmćnorrhee et par une stćrilitć 
relative.

On peut lui opposer toute une sćrie d’općrations, destinćes a agir & la 
fois sur le col et sur la deviation '. La dilatation simple de Tutćrus avec des 
laminaires suffit le plus souvent pour amćliorer nolablement Tćtat de la 
malade.

R E T R O D E V IA T IO N S

Les rćtrodeviations sont frćquentes et se distinguent en fixes et en mo- 
biles.

Beaucoup de retrodćviations fixes doivent ćtre respectćes ; elles appar- 
tiennenl h la classe des lćsions que Pozzi appelle lesions de gućrison 2. En 
dehors de poussćes inflammatoires nouvelles, il n’y a gućre tle douleurs. Ge 
sont donc les lesions inflammatoires concomitantes qu’il y a surtout lieu 
de traiter. Les diyers petits moyens que Ton a a sa disposition : les injections 
chaudes, le massage, les cures hydrominćrales, etc., peuvent rendre des 
services.

1 Voir p. 179.
2 Pozzi, Des indications du traitement općratoire dans les rćtrodćviations de 1’utó- 

rus. Revue de gynicologie, Paris, 1897, p. 387.
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En cas d’insuccćs, chez les femmes ayant atteint le yoisinage de la mć- 
nopause, on n’hćsitera pas a faire une castration to ta le ; chez les femmes 
plus jeunes on cherchera & ćtre conservateur, agissant sur le col, curettant 
le corps et reconstituant le pórinee, s’il y  a lieu, n’hósitant pas k profiter de 
1’anesthósie pour ouvrir le ventre, libćrer 1’utórus et le mainlenir en bonne 
position en recourant & l’un quelconquedes procódćs que nous avons decrits.

La rótrodeviation mobile, dont quelques auteurs ont & tort nić Timportance 
pathologique \  a fait 1’objet de nombreuses tentatives općratoires, hystóro- 
pexie, raccourcissement inguinal ou intra-abdominal des ligaments ronds, 
vagino-fixation, etc. 2 Quand la rćtrodeviation est associee a une autre 
lćsion, insuffisance pórineale, lesion du col, etc., motivant une intervention 
općratoire, on traitera du mćme coup la dóviation par une općration san- 
glante qui permet d’obtenir immćdiatement la guórison. On sera de mćme 
autorisó & intervenir chirurgicalement sur les femmes qui ont besoin d’6tre 
gueries rapidement pour gagner leur vie.

Lorsqu’au contraire la femme se trouve dans des conditions lui permet- 
tant de se soigner pendant un temps prolongć, qu’elle n’est pas exposće ci

F i g .  362. — Soulćvement du corps de l’utćrus avec deux doigts placćs dans le cul-de-sac 
postśrieur, la main abdominale suit le dóplacement. (Schultze.)

des fatigues immćdiates, la question du traitement orthopódique se pose. II 
semble qu’actuellemenl une reaction se dessine contrę 1’abus des inter- 
ventions sanglantes qui a eu lieu il y a  une dizaine d’annćes.

1 R i c h e l o t ,  R  faut redresser les retroversions. Congres franęais de Chirurgie, Paris, 
1905,p. 306.

* Yoir ces diverses općrations.
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Schultze *, qai a toujours preconisć le traitement orthopedique, conseille 
de faire le redressement de la manićre su ivan te:

Pour rćduire 1’organe, dans les cas de rćtrodćviations mobiles, il soulćre 
le corps de 1’uterus k 1’aide de deux doigts introduits soit dans le vagin, 
soit dans le rectum, exćcutant la manceuvre sous le contróle constant de 
1’autre main, qui suit 1’organe k travers la paroi abdominale (fig. 362). Quand 
le corps de la matrice a ćtć remontć jusqu’au dćtroit supćrieur, rćsullat 
qu’il n’est pas souvent facile d ’obtenir, malgre des pressions sur le col

F i g .  363. — Apres avoir exercć sur le col une pression dans le sans de la flćche de 
manićre A aider au redressement, la main hypogastrique va accrocher le fond 
de 1’utćrus. (Schultze.)

exercees dans la direction de la flćche (fig. 363), les extrćmitćs des doigts de 
la main hypogaslrique reęoivent le fond de 1’utćrus et 1’amenent, trćs pru- 
demment, plus en avant, de faęon h le conduire peu k peu dans sa situalion 
normale, en arrićre de la symphyse. Pendant ce temps, les doigts qui sont 
dans le vagin, se placant comme il est indiquć figurę 364, reconnaissent si la 
partie superieure du col a conservć sa souplesse, sa flexibililć normale. 11 
faut alors assurer la contention de 1’organe redressó, sans quoi le dćplace- 
ment se reproduirait. On y arrive en appliquant un pessaire, qui, tendant le 
cul-de-sac postćrieur du vagin et le refoulant en haut, attire le col dans cette 
direction.

1 S c h u l t z e ,  Zur Therapie hartnackiger Retroflexion der Gebarmulter. Samml. klin. 
Voi'tr., 1891, n° 24.
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On ulilisera les pessaires de Hodge, ou mieux ceux de Schultze, de Smith, 
de T h o m a s 1, jamais on n’emploiera les'pessaires intra-utórins, qui expo- 
sent & des accidents. Lorsqu’un simple pessaire vaginal n’arrive pas a main- 
tenir un uterus en place, c ’est qu ’il existe des adhćrences perimćtriques ; 
Topćration sanglante reprend alors ses droits.

Pozzi en France, Kiistner en Allemagne 2, se sont faits les dćfenseurs du 
traitement non sanglant. Aprćs une rćduction bimanuelle de la dćviation, 
ils mainliennent Tutćrus avec un pessaire. Celui-ci ne doit pas ćtre consi-

Fio. 364. — L’utćrus redressć, les doigts vaginaux explorent la souplesse de la partie
supćrieure du col. (Schultze.)

dćrć comme un simple palliatif, il doit permettre la consolidation des 
moyens de fixitć de Torgane. Son emploi est nćcessaire pendant un temps 
plus ou moins long, de quelques mois & quelques a n n ees; finalement on 
obtient la gućrison et Ton peut retirer le pessaire. Ce traitement orthopć- 
dique donnerait, au dire de Kiistner, des rćsultats supćrieurs a ceux du traite
ment općratoire.

La rćtroflexion se redresse souvent d’elle-mćme au cours de la gro ssesse; 
mais le fait n’est pas constant, et lorsque la deviation persiste, vers le qua- 
trićme mois surviennent des accidents du cótć de la vessie, accidents qui,

1 Voirplus haut, p. 49.
2 Kustner, llandb. d. Gyn. de Veił, 1907, t. I, p. 132.

R E T R O F L E X lO N  DE l/ lJ T E R U S  G R A Y ID E
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abandonnćs k eux-mćmes, aboutissent le plus souvent k la rćtention d’urine 
et a cette formę grave de cystite gangrćneuse qu’ont bien ćtudiće, en 
France, Pinard et Yarnier '.

II y a donc nćcessitć absolue de rćduire la dćviation a ce moment. C ’est 
en gćnćral trćs facile et, dans tous les cas que nous avons observćs, nous 
avons pu y arriver en refoulant simplement le fond de 1'utćrus avec 
l ’extremitó de deux doigts engages dans le yagin et raclant la concavile 
sacrće de bas en haut. Ce qui importe, c ’est de ne pas agir sur l ’angle 
de flexion mais de commencer la reduction en appuyant sur la partie la 
plus posterieure du fond de 1’utćrus. L ’organe redressć reste en place lorsque 
la reduction a ćtć faite vers le quatrićme mois, au moment ou apparaissent 
les troubles vćsicaux. L ’utórus est alors d’un volume Lei qu’il ne peut 
retomber dans rexcavation.

Dans les cas exceptionnels ou, par suitę de l’existence d’adhćrences, la 
rćduction manuelle est impossible, on est autorise a ouvrir le venlre, a 
dćtruire les adhćrences et k redresser 1’utćrus 2. Quelques gynćcologues y 
ajoutent une fixation antćrieure de 1’organe ou la pose d’un pessaire ; ces 
manceuvres ne sont discutables que si la grossesse est tres je u n e ; lorsqu’elle 
arrive au voisinage du quatrieme mois, elles sont inutiles et 1’on peut se 
contenter du simple redressement utćrin, comme nous venons de 1’indi- 
quer k propos du redressement manuel de 1’utćrus au moment ou survien- 
nent les troubles vćsicaux.

IN V E R S IO N  U TE R IN E

L ’inversion utćrine peut rćsulter de la prćsence d’un polype flbreux ou 
succćder k 1’accouchement.

Inversion puerperale. —  Quelle que soit la formę ou 1’anciennetć de 
l’inversion, le chirurgien doit tout d’abord chercher k obtenir la rćduc
tion par des moyens simples. Si le płacenia est reslć adherent au fond de 
1’utćrus inversć, on commence par le dćcoller, puis on procćde k la rćduc
tion.

Celle-ci est obtenue le plus souvent par le taxis manuel. Le col ćlant 
solidement flxć par des pinces qu ’on confie k un aide, qui exerce sur lui une 
traction soutenue, 1’operateur, avec la main gauche dćprimant la paroi 
abdominale, immobilise Tentonnoir u tćrin ; avec la droite, introduile dans 
le vagin, il comprime le corps utćrin, 1’assouplit, puis cherche a le rćduire,

1 P i n a r d  et V a r n i e r ,  Ann. de gynic., Paris, 1886, t. II, p. 338, et 1889, t. I, pp. 85 
et 338.

2 F r a n k e s t e i n ,  Deutsch. med. Woch., Leipzig, 1910, p. 1038. — M a i s s ,  Monatschr. f. 
Geb. u. Gyn., Berlin, 1910, t. I, p. 773. — C r i s t o f o l e t t i ,  Gyn. Rundschau, 1910, p. 446.
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cherchant le point par lequel la rćduction se fait le plus facilement. En 
genćral les pressions sur le fond, qui y creusent un godet, sont inefficaces 
et 1’on rćussit mieux en commenęant par les parties voisines du pedicule. 
Pinard insiste sur deux points : r  ne commencer le taxis qu’aprćs avoir 
rentrć Futćrus dans le vagin ; 2° n’exercer des pressions que dans Finter- 
valle des contractions lorsqu’on opere la rćduction immćdiatement aprćs 
1’accouchement.

Les methodes lenles remplacent 1’action manuelle par une pression con- 
tinue exercće pendant plusieurs jours : i° par un tamponnement; 2° par des 
instruments agissant sur le fond de Futórus au moyen dun e tige rigide, 
1’agent de la pression ćtant reprćsentć par un bandage en caoutchouc, 
repositors des Anglais; 3° par des pressions avec des pessaires a air et a 
eau, le colpeurynter de Braun, le ballon de Champetier qui a donnć un cer
tain nombre de succćs 1.

Ces methodes ont comme inconvćnient leur longueur, les douleurs 
qu ’elles dćterminent, les accidents auxquels elles exposent, fićvre, pelvipe- 
ritonite, etc.

Quel que soit le procćdć employć, une fois la rćduction obtenue, on 
donnę un peu d’ergotine et Fon tamponne la cavitć utćrine avec de la gaze 
iodoformće.

Si Fon echoue, ou si Futćrus semble menace de gangrene, on recourt a 
la rćduction par la melhode sanglanle, općrant soit par la voie abdominale, 
soit mieux par la voie yaginale -. L ’hysterectomie yaginale 3 n’est indiquee 
que s’il existe des hćmorragies graves mettant immćdiatement la vie en 
pćril ou si Forgane inversć prćsente des signes manifestes de gangrćne. Les 
procćdćs anciens d’ablation de la partie inversće a Faide de Fćcraseur, du 
serre-noeud, de la ligature ćlasthjue, qui avaient pour but d ’oblitćrer les 
artćres et le pćritoine avant lachute de Forgane, sont aujourd'hui abandon- 
nćs.

Inversion polypeuse. —  La premićre indication a remplir est d’enlever 
le myome ; comme il arrive assez souvent qu’on ne sait pas exactement ou 
finit la tumeur et ou commence le tissu propre de Futćrus, il est bon de ne 
pas faire d’emblee une section au ras de ce qui semble ćtre Finsertion du 
polype. S ’amarrant avecdes pinces sur la partie saillante de ce dernier, on le 
fendra verticalement, a petits coups, jusqu ’au moment ou Fon arrivera a la 
partie profonde de sa coque; rien ne sera plus simple alors que de Fenu- 
clćer. Dansun certain nombre de cas, dćsque Fon a enleve la tumeur qui 
attire le fond de Futćrus, celui-ci se rćduit de lui-mćme. S ’il n’en est pas

1 P i n a r d ,  Ann. de gynecol., Paris, 1901, t. II, p. 241, et 1906, p. 257.
2 Voir pp. 213 et 379.
3 Yoir p. 251.
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ainsi, on procćde a la rćduction comme dans l’inversion puerpćrale. 
Comme dans ces cas il s’agit ordinairement de femmes ayant dćj& 
atteinl un certain 3ge, que Tuterus contient assez souvent d’autres noyaux 
fibromateux, on ćlargira les indications de Topćration radicale et Ton se 
rćsoudra plus facilement que dans Tinversion puerpćrale & pratiquer Thys
tćrectomie yaginale.
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CI1APITRE IV

GHOSSESSE E\TRA-UTERIJ\E

S o m m a i r e  : Indications genćrales du traitement de la grossessse extra-ulerine. — 
T. de la grossesse pendant les cinq premiers mois, en 1’absence d'accidents; T. de 
1’inondation pśritonćale, de 1’hematocfele enkystóe intra ou sous-pćritonćale. — 
T. de la grossesse ayant passe le cinąuićme mois, des vieux kystes foetaux.

Au cours de son ćvolution, la grossesse extra-utćrine peut se complicjuer 
d'accidents multiples. A  la premićre pćriode, ce qu’il faut craindre surtout 
c ’est Thćmorragie, qui peut ćtre d ’une extrćme abondance, constituant une 
veritable inondation perilonćale, mettant immćdiatement la vie en danger, 
ou qui est plus modćrće, aboutissant & la formation de collections sanguines 
dans le cul-de-sac reclo-utćrin, hćmatoceles retro-utćrines, plus exceplion- 
nellement a des epanchements sous-pćritonćaux, hćmatocćles intra-liga- 
mentaires. A  une pćriode plus avancee, lorsqu’elle arrive pros du lerme, la 
grossesse extra-utćrine peut encore ćtre le point de depart d’accidents. 
Enfin, mćme aprćs la mort et la rćsorption partielle du fcetus, le lithopćdion, 
sac contenant simplement le squelette, peut, par suitę du dćveloppement 
d ’adhćrcnces, occasionner des troubles abdominaux. A  toutes lesperiodes, 
du reste, Tinfection est possible, le sac peut suppurer et Ton a vu, aprćs de 
Iongues annees de silence, un lithopćdion s’enllammer, suppurer et s’ouvrir 
dans la vessie ou dans le rectum.

Aussi, en prćsence d’une grossesse extra-utćrine, est-il nćcessaire d’agir 
activem entł .

Autrefois, on cherchait h oblenir la mort du fcetus, soit indirectement en 
modifiant la santć de la mere par une cure de faim, par des saignees, par 
Tadministration de strychninę a doses lćgćrement toxiques, soit directement

1 R u n g e ,  Iieitr. z. Aetiol., Sympt. u. Therapie der Extrauteringraviditat. Arch. f. Gyn.,
1903, t. LXX, fasc. 3. — S e g o n d ,  Traitement des grossesses extra-uterines. Conyres 
franęais d'obslćlrique, de gynecologie el de psedialrie, 2* session, Marseille, 1898, et Reuue 
de gynecol., Paris, 1893, p. 801. — O .  K u s t n e r ,  Ueber Extrauterinsch\vangerschaft. 
Sammlung klin. Yorlr., Leipzig, 1899, n» 214.
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en provoquant la mort de 1’oBuf par des ponctions, des applicalions ćlectri- 
ques, des injeclions de morphine.

Aujourd’hui le traitement de la grossesse extra-uterine est exclusivement 
chirurgical.

Toute grossesse extra-ule'rine diagnostiąuee doit ćtre opiree. II y a des 
annćes que Martin a montre qu’avec l’expectation on obtient 16,9 p. 100 de 
guerison, avec 1'operation 76,7 p. 100. Nous pourrions ajouter que, si l ’in- 
tervention est precoce, le pourcentage des cas de guerison est encore beau
coup plus considerable. Kilstner sur 107 cas consecutifs n’a que 2 morts,
1 de pćritonite, chez une malade atteinte de cirrhose hepatique, l ’opera- 
tion avait ćte laborieuse, 1’autre chez une femme anemiee par des hemorra- 
gies anterieures extrćmement abondantes. Strauch (de Moscou) a opere 
91 grossesses tubaires consecutives sans un seul insucces.

Au point de vue des indications a remplir, il est nćcessaire de distinguer 
les grossesses observees pendant les cinq premiers mois, celles observees 
aprćs le cinquieme mois.

1° Grossesse observee au cours de3 cinq premiers mois. — S il n’y a

pas d'accidenls, quelques gynćcologues veulent que 1’on s ’en tienne a l’ex- 
pectation, se tenant p rćta  intervenir a la moindre menace. C ’est une con- 
duite qui est discutable si l ’cfiuf est mort, s ’il y a eu expulsion d'une 
caduque, mais que 1’on ne peut, sous aucun pretexte, admettre si la gros
sesse continue k evoluer.

Le plus souvent 011 pratique, par 1’abdomen, 1’ablalion de la trompe gra- 
vide ; dans quelques cas cependant l'intervention a etć essentiellement con- 
servatrice, et des chirurgiens ont enlevć avec succes une móle tubaire aprćs 
incision de la trompe, puis ont suture 1’incision, ce qui ne semble gućre 
applicable qu’aux móles en regression ł . La castration totale, conseillee 
pour mettre k 1’abri des rćcidives, nous semble contre-indiquee 2; nous avons 
vu plusieurs de nos operees mener k bien une serie de grossesses normales 
apres ablation d’une trompe gravide et n’admettons des lors la castration 
totale que lorsqu’il existe, en mćme temps qu ’une grossesse tubaire, une 
annexite du cóte opposć ou une tumeur uterine, en un mot des lesions moti- 
vant par elles-mćmes une ablation.

Dans les cas rares de grossesse tubo-interstitielle, on a pratique 1’hystć- 
rectomie, rouverture intra-uterine du sac avec une sondę poussće par le col 
dilate (H. Kelly), pratique qui sera, croyons-nous, peu suivie. En pareil cas, 
nous serions tente de faire, en mćme temps que 1’ablation de la trompe, 
l’excision en coin de 1’utćrus, suivie de suture.

1 Muret, Rev. de gynic. Paris, 1898, p. 195.
2 S e n s ,  Śłude critiąue de 89 obserualions de rócidiue de grossesse ecłopiąue. Th. de Paris. 

1901, n° 202.
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En prćsence d’une inondaliortperitoneale, l ’općration immćdiate est indi- 
quee. On a objectć k cette maniere de faire le danger de choc et les erreurs 
possibles de diagnostic. Ces objections n’ont pas de valeur. Avec les injec

tions larges de sćrum, au besoin intra-yeineuses, nous ne craignons plus 
le choc dans ces c a s ; quant aux erreurs de diagnostic, celles que Ton peut 
faire, occlusion intestinale; torsion du pćdicule d’une tumeur etc., com- 
mandent l’ouverture immćdiate du ventre et ne contre-indiquent parconsć- 
quent en rien 1’općration.

Les faits sont lk du reste qui imposent 1’općration immćdiate. L ’expecta- 
tion est suivie de mort dans 86 p. 100 des, cas alors que 1’općration donnę 
85 p. 100 de g ućriso n s1.

Lorsqu’il y a ćpanchement de sang limitć, hćmatoc&le, 1’općration est de 
mćme indiquee. EHe sera faite par 1’abdomen s ’il existe des poussees succes- 
sives, indiquant que 1’hćmostase n’est pas rćalisće, parce qu’il est alors 
indiquć non seulement d’ćvacuer les caillots, mais encore d ’aller au point 
qui saigne et de le l i e r ; on fera donc la coeliotomie et Ton enlćvera la 
trompe saignanle, refermant complćtement le ventre et y abandonnant sans 
drainage le sang qui n’a pas ćtć evacue au cours de l’intervention. En pa- 
reils cas, la simple incision yaginale, qui expose a la continuation de 
1’hćmorragie, doit ćtre rejetće.

Au contraire, lorsque 1’hćmatocćle est bien enkystee, lorsqu’en particu
lier elle est infectee, la colpotomie est indiquće. Exceptionnellement, dans 
certains cas d ’hćmatocćle sous-pćritonćo-pelvienne2 ou d’hćmatocele ingui- 
nale, on a eu recours, pour ćvacuer le foyer, a une incision ischio-rectale 
(Lejars) ou a une incision inguinale sous-pćrilonćale (Pozzi). L ’indication 
est, du reste, toujours la mćme, aller & 1’endroit ou pointę la collection, 
1’inciser et la drainer.

2° G ro sse sse  a y a n t  p a s s e  le c in q uiem e mois. —  Lorsque le foetus a 
passć 35 a 36 semaines, qu’il est uiable, tout le monde est d ’accord : il faut 
općrer immćdiatement sans attendre le faux trayail, car a ce moment l’en- 
fant meurt rapidement et les douleurs usent les forces de la rnere, qui se 
trouve alors dans de moins bonnes conditions općratoires3.

Si le foetus est vivant, mais n’est pas encore uiable, les avis sont partagćs. 
Les uns veulent qu’on ne tienne compte que de la mćre et qu’on interyienne, 
se fondant sur ce que des accidents peuvent survenir et aussi sur ce fait

1 C e s t a n ,  Des himorragies inlra-pćritonćales et de Vhemalocele peluienne. Th. de Paris, 
G. Steinheil, 1894.

2 J. V o i g t ,  Intraligamentar entwickelte Ov5rialgraviditat mit Ilamatombildung im 
Ligamentum latum. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1908, t. LXIII, p. 630.

3 O r i l l a r d ,  De V inłeruention chirurgicale dans ta grossesse exlra-utirine lorsąue Ven- 
fanl esl uiable. Th. de Paris, G. Steinheil, 1894. — E s p e n m u l l e r ,  Deiłr. z. Geb. u. Gyn., 
Leipzig, 1899; t. II, p. 155.
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que le foetus est freąuemrnent vouć & la mort ou, s ’il arrive & terme, a des 
malformalions. Les autres trouvent qu ’il y a la une vćritable exagćration 
dans les indications operatoires et qu’il faut attendre, donner au fcetus le 
temps de se dćvelopper, exeręant cependant une surveillance continue et se 
tenant toujours prćt a općrer s’il survient la moindre complication, si la 
mćre ćprouve des souflrances ou si elle s’aflaiblit.

L ’operation est dćcidće. Par quelle voie faut-il intervenir? Quelques gyne- 
cologues, particulićrement en Allemagne, ont operć par le vagin. Cette voie 
est dangereuse si le płacenia est insere dans le pelvis ; l’extraction de 
Tenfant est pćn ib le; et Ton a de grosses difficultćs a arrćter Thćmorragie 
si elle se produit.

11 faut općrer par Tabdomen, ouvrir le sac en un point ou il est mince, 
extraire Tenfant par les pieds et lier le cordon. Ceci fait, la ligne de con- 
duite a tenir vis-i-vis du sac varie suivant les operateurs. Les uns, craignant 
une suppuration prolongće, les ćventrations consćcutives, trouvant de 
plus que le sac friable est difficile a fixer, veulent que Ton enlćve immedia- 
tement sac et płacenia. Les autres, dćsireux d’eviter les hćmorragies qui 
suivent parfois le dćcollement immćdiat du płacenia, conseillent de marsu- 
pialiser le sac et d’attendre Telimination spontanće du placenta. C ’est la 
conduite prćconisće autrefois par Baudelocque, soutenue rćcemment par 
Pinard, qui, sur 17 cas ainsi traitćs, a obtenu 16 gućrisons.

Nous pensons qu ’il y a lieu d’etablir des distinctions enlre les cas. Lorsque 
le foetus est librę dans la cavitć pćritoneale ou lorsqu'au cours des premićres 
manoeuvres exćcutćes il s’est produit un dćcollement partiel du placenta, 
une hćmorragie par lesion de ce dernier, Tablation est nćcessaire. Lorsque 
Tćnucleation semble facile, qu’il n’y a pas d'insertion du placenta sur Tin- 
testin, que, par consequent, Thćmostase soit de la trompe, soit de Tćpiploon 
est aisćment realisable, Tablation est d iscutable; personnellement nous la 
conseillons, parce que c ’est un moyen d ’abreger considerablement la durće 
du traitement. Lorsqu’au contraire le placenta est insćrć, ne filt ce que par- 
tiellement, sur des anses intestinales, il n’y a pas d ’hćsilation k avoir, il faut 
le laisser en place.

Si le foetus est mort, Tindication d’une općration immćdiate se prćsente 
({iiand il y a des accidents, hćmorragie, peritonite, etc. En Tabsence d’ac- 
cidents, il y a avantage, quand la mort est rćcente, a attendre quelque temps, 
la circulation interkystoplacenlaire diminuant progressivement. II est toute- 
fois prudent de ne pas attendre trop longtemps et d’općrer avant six semaines, 
k cause de la congestion qui accompagne le retour des regles.

L ’intervenlion est encore indiquće k une pćriode tardive, et il n’y a pas 
lieu d’attendre la transformation en lithopćdion.

Enfin lorsqu’on se lrouve en prćsence d’un vieux kyste foetal, tolćrć sans 
accidents, a fortiori suppurć, il y a encore lieu d’općrer. Le kyste foetal
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sera enleve comme un kyste q uelcon que; le kyste suppure sera ouvert au 
point saillant et Ton videra 1’ossuaire, faisant ensuite le drainage de la 
poche.

Dans un seul cas, la rćgle, qui veut que Ton incise au point saillant, ne 
doit pas ćtre suivie, c ’est lorsque le kyste poinle dans le rectum; alors 
mćme qu’il existe un dćbut de fistulisation dans 1’intestin, il est preferable 
de faire une large colpotomie posterieure de maniere a ćtre & mćme de drai- 
ner et de faire des lavages repetes de la poche, cherchant & obtenir la g u e
rison de la fistule rectale. Quant aux kystes ouverts dans la vessie, ils 
peuvent guerir par simple evacuation a travers l ’urćtre dilate si le foetus 
n’a pas atteint le cinquićme mois; si, au contraire, le foetus est plus vieux, 
il faut recourir & une intervention plus complexe, soit par la voie endo- 
vesicale, soit par la voie intra-peritoneale.
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CHAPITRE V 

TROUBLES DE LA MENSTRUATION, STERILITE

S o m m a i r e  : Troubles de la menstruation. — Amćnorrhće primitive ou secondaire. — 
Mćnorragies et mćtrorragies. — Dysmćnorrhće. — Troubles de la mćnopause. — 
Traitement de la stćrilitć.

§ i. — Troubles de la menstruation.

On dćsigne sous le nom tle menstruation un ćcoulement de sang de I’utć- 
rus, se faisant a des ćpoques dćterminćes pendant la pćriode d’activitć 
sexuelle de la femme, qui normalement s’ćtend de i 3, i 5 ans a 45, 5o ans.

Cet ćcoulement peut manquer, amćnorrhće, ćtre trop abondant, mćnor- 
ragie, se faire difficilement, dysmćnorrhće; enfin sa cessation peut s ’ac- 
compagner d’une sćrie d’aecidents, au moment de ce qu ’on appelle 1’Age 
critique, de la mćnopause.

De la une sćrie de troubles, que le gynćcologue est appelć & traiter.

I . —  A m ś n o r r h e e .

L ’amćnorrhće peut ćtre primitive, les rćgles n’apparaissent pas i  1’Age 
habituel; elle rćsulte alors d’un simple retard dans l’ćtablissement de la 
menstruation, d ’un arrćt de dćveloppement des organes reproducteurs, ou 
d’une atrćsie sićgeant en un point variable du canal gćnital et empćchant 
1’ćcoulement du sang & rextćrieur. Dans ce dernier cas il n’y a pas, i  pro- 
prement parler, amćnorrhće, il y a rćtention menstruelle.

En prćsence d'une amćnorrhće primitive, le premier point est de savoir 
s’ il y a un arrćt de dćveloppement ou une atrćsie. Un examen gćnital chez 
une jeune filie yierge ćtant toujours chose dćlicate, on peut, en 1’absence de 
molimen menstruel, temporiser, dans 1’espoir qu’il s’agit simplement d’un 
retard dans 1’apparition des rćgles, traitant 1’anćmie si elle existe, faisant
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mener une vie au grand air et luttant contrę la constipation, qui, au dire 
de Kelly, est souvent associće a l’amćnorrhće. Si, au contraire, la jeune 
filie soufTre pćriodiquement, il y a probablement rćtention menstruelle, il 
faut faire immćdiatement un examen genital et traiter les imperforations, 
hymćnćales ou vaginales, des qu ’on les a constatees. Lorsque cet examen 
montre qu’on se trouve en prćsence d’un arrćt de dćveloppement dc 1’utć
rus, on est a peu prćs desarmć. Aussi, lorsque les douleurs ovariennes sont 
excessives et que rien n’arrive a les soulager, on est autorise a pratiquer une 
castration ovarienne. Etant dormće raction des rayons X sur les ovaires, on 
pourrait peut-ćtre tenter un traitement radiolhćrapique. Nous ne savons 
pas s ’il a dćja ćtć essaye ; en tout cas, il nous semble qu’il y a des tenta- 
tives a faire de ce cótć.

S ’il n’existe aucune douleur, aucun trouble autre que 1’absence de rćgles, 
on se contente d’un traitement genśral, de manićre a detourner 1’attention 
de la malade de ses organes pelviens.

L ’amenorrhće secondaire ou suppression des regles peut reconnattre des 
causes yariees. La premićre idóe qui doit venir au gynćcologue, quelle que 
soit la situation sociale de la malade, est qu’il se trouve en prćsence d ’une 
grossesse. C'est seulement aprćs avoir ćcartć rexistence de celle-ci, qu’il 
recherchera les autres causes d ’amćnorrhće pour les traiter.

Les atrćsies cicatricielles sont exceptionnel!es: le plus souvent il s’agit 
d’un trouble constitutionnel (chlorose, tuberculose, maladies aigues ou 
chroniques, obćsitć, etc.), ou fonctionnel (frayeur, changement de climat 
ou de rćgime, ćpuisement nerveux, etc.). Le traitement consiste dans le 
traitement de la maladie causale. Les emmćnagogues (rue,sabine,apiol, etc.) 
n’ont pas une action bien dćmontrće. On a prćconisć les purgatifs salins et 
les drastiques, le permanganate de potasse, rćlectricitć (courants fara- 
diques,courants continus,bains statiques avec ćtincelles tirćes de la rćgion 
lombaire).

A 1’amćnorrhće est quelquefois associće la menstruation supplementaire, 
yicariante ou ectopique, un ćcoulement sanguin pćriodique se faisant par 
le nez, 1’estomac, rintestin, etc. Cette menstruation supplćmentaire est 
quelquefois une cause de soulagement pour les malades et 1’on doit la res- 
p e c te r ; exceptionnellement elle prend une abondance telle qu ’elle met la 
vie en d an ge re tp e u t  conduire a faire, pour 1’arrćter, 1’ablation des ovaires 
(Webster, Fischel).

II. —  M Ś N O R R A G IE S  E T  M E TR O R R A G IE S.

Les minorragies ne sont que l’exagćration du flux menstruel norm al; les 
mćtrorragies sont les hćmorragies qui se produisent dans l’intervalle des 
rćgles. Quelquefois en rapport avec des maladies gćnerales agiśsant par
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altóration du sang (hómophilie,scorbut,ictóre grave,empoisonnement phos- 
phoró, etats cachectiques, dóbul de certaines pyrexies), le plus souvent en 
rapport avec une lósion locale portant ordinairement sur 1’utórus, ces hómor- 
ragies comportent surtout un traitement indirect, celui de leur cause. Nous 
ferons une mention spóciale pour certaines menorragies des jeunes filles, 
qui semblent surtout d'origine fonctionnelle et paraissent lióes & des troubles 
vaso-moteurs, dótermines par un relśłchement des tissus h la suitę de leur 
dóveloppement rapide au moment de la puberte. Elles sont alors surtout 
justiciables d’un traitement gónóral.

Comme hćmostatiques utórins, on a conseilló le repos au lit, les injections 
vaginales chaudes, & 48°-5o°, 1’ergotine par la voie stomacale ou par la voie 
sous-cutanóe \  lhydrastis canadensis 2, la stypticine 3, 1’adrónaline 5, le 
chlorure de calcium 5, les applications ólectriques,le tamponnement vaginal 
ou utórin.

I I I .  —  D y s m e n o r r h e e .

II est trós fróquent de voir les femmes se plaindre de ressentir un peu de 
douleur dans le bassin, le dos, les cuisses, d'une Iógóre excitabilitó ner- 
veuse au moment des rógles; on ne dit cependant qu’il y a dysmenorrhóe 
que dans les cas 011 Taugmentation de ces troubles devient pathologique. 
Les douleurs peuvent quelquefois ótre telles que les malades se tordent sur 
leur lit, sont couvertes de sueur, qu ’elles ont les extrćmitćs froides et que 
quelquefois meme elles perdent connaissance ; souvent il y a des nausees et 
des vomissements.

II est difficile de poser des indications thćrapeutiques prócises pour le 
traitement de la dysmenorrhće, ce qui tint & ce que les causes de cette ma- 
ladie sont encore mai connues. Dans certains cas de grosses lósions (inflam- 
mations pelviennes, myomes, retroflexions), un traitement causal s’impose. 
3\Ialheureusement, dans le plus grand nombre des cas, la cause n’apparait 
pas nettement. On a dócrit des dysmónorrhóes mócaniques, une coudure du 
canal cervical, un rótrecissement d’un des orifices du col, un caillot ou une 
membrane faisant obstacle a 1’ócoulement sanguin ; cette thóorie est au- 
jourd’hui discUtóe. Ce qui est admis generalement, c ’est que, dans la dys- 
mćnorrhóe, il y a un ótat spasmodique de 1’utórus, dont la cause reste mai 
determinee.

1 Ergot de seigle, 10 a 60 centigrammes par jour, en pilules ou en cachets ; ergotine 
Yvon un demi-centimfetre cube en injection sous-culanee matin et soir.

2 Extraitfluided’hydrastis,d’hamamelis, de viburnum, de chaque 10 grammes ; prendre
3 fois par jour XX gouttes de cette solution dans un peu d’eau.

M a  6 tablettes ou capsules par jour, chacune contenant 5 centigr. de stypticine.
4 50 centigr. śi 1 gramme de la solution au millifeme, en injection sous-cutanće.
5 4 grammes par jour dans une potion de 150 centimćtres cubes a prendre par cuille- 

rće a soupe toutes les deux heures.

www.dlibra.wum.edu.pl



TROUBLES DE LA MENOPAUSE ',83

Au moment de Tapparition des douleurs, on prćconise des calmants (phć- 
naceline, pyramidon, chloral, valćrianate d’ammoniaque, antipyrine, etc.), 
des applications de sacs d ’eau chaude sur la paroi abdominale, des bains 
de pieds sinapises.

En dehors des rćgles, on cherchera a remonter Tćtat gćnćral parle  repos, 
en particulier aprćs le repas de midi, par une alimentation substantielle, 
par la vie calme au grand air, parła  rćgularisation des garde-robes.

La dilatation uterine rend quelquefois des se rv ices; le curettage, suivi 
d’applications d’iode, d ’acide phćnique et de glycćrine, etc., a ćtć conseillć. 
Fleiss a dit que les badigeonnages de certains points de la muqueuse nasale 
avec une solution forte de cocaine arrćtait les douleurs et a dćcrit dans le 
nez des points sexuels. Kolischer a oblenu des effets analogues en cocaini- 
sant d’auties muqueuses : celle du col uterin, celle du rectum, si bien qu’il 
semble qu ’il ne s’agit la que de simples phćnomćnes de suggestion. L ’in- 
gestion de prćparalions ovariennes est prćconisee par Gibbons.

Dans les cas incurables, on a ćtć jusqu’a conseiller l’ovariectom ie; on 
n’y est autorise que si la continuite des douleurs porte atteinte k Tćtat g ć 
nćral. Encore n ’est-on pas certain de voir tous les troubles cesser a la suitę 
de cette mulilalion.

IV. —  T r o u b l e s  de  l a  m e n o p a u s e .

Au moment de la mćnopause el encore plus apres la menopause arlifi- 
cielle qui suit la castration bilaterale, on voit quelquefois se developper une 
sćrie de troubles pćnibles, d ’autant plus qu ’ils persislent, chez certaines 
malades, pendant plusieurs annees ; ce sont des bouffees de chaleur, de 
Tinsomnie, de la •cćphalće, des migraines, une asthćnie neuro-musculaire 
ou psychique, quelquefois de Tobesite.

Les promenades a pied, au grand air, les courses en automobile, Tab- 
sence d’excitation physique excessive et d’ćmotions morales, un rćgime 
contrę Tobćsitć, un bon enlretien de la peau et un fonctionnement rćgulier 
de Tintestin conslituent les bases gćnćrales du traitement.

Contrę les bouffćes de chaleur et les transpirations nocturnes on se trou- 
vera souvent bien des bains chauds a \o°. L ’opolhćrapie ovarienne est tres 
recommandće. Comme Tingestion d’ovaire cru de moulon repugne souvent 
aux malades, on lui a substituć Tovarine, poudre d’ovaire dessćchć, ou 
Tocrćine, corps jaunes dessćchćs, se fondant sur ce que le corps jaune est la 
partie active de Tovaire ł .

Par ces divers moyens on arrive a obtenir une amelioration notable dans 
Tćtat des malades.

1 On donnę par jour deux ovaires de mouton, ou 10 & 30 centigrammes d’ovarine un 
quart d’heure avant le repas.

I l A H T M A N N .  28
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§ 2. — Stćrilitć.

Le nombre des menages steriles est a peu prós le mćme dans les dille- 
renls pays, il oscille entre 11 et i 3 p. 1001. Autrefois on avait lendance a 
imputer presqu’exclusivement a la femme la cause de la s ter ilitó ; on sait 
aujourd’hui que, dans environ 46 p. 100 des cas, la stćrilitć est sous la 
dćpendance directe du mari, exceptionnellement par suitę d ’impuissance, 
ordinairement par azoospermie; que, dans 12 & i 3 p. 100 des cas, elleresulle 
indirectement du mari qui a transmis k sa femme une gonorrhće 1’ayant 
rendue stórile, si bien que, dans 59 p. 100 des cas, le coupable est le mari 
(Sanger). C ’est l i  un premier point que l ’on doit toujours avoir present a 
1’esprit lorsqu’une femme vient consulter parce qu’elle est dósireuse d’avoir 
des enfants. Le traitement de la sterilite chez la femme ne doit jam ais itre  
entrepris qu apres l'examen du mari au point de vue de sa faculte generatiue.

Une fois le pouvoir fćcondant du mari ćtabli, il faut, pour traiter effica- 
cement la stćrilitć, commencer par en determiner la cause.

LMnterrogaloire, particulićrement Yćtude de la physionomie de la mens
truation, donnę dćj&, comme le fait remarquer Pinard, des renseignements 
importants.

Une femme rćglee en temps voulu, de 12 a i 5 ans, et dont la menstrua
tion a, depuis son apparition, toujours ćtć douloureuse, en particulier dans 
les premićres 24 heures, a probablement un utćrus flechi, avec rćtrecisse- 
ment plus ou moins considćrable du canal.

Une femme rćglóe tardivement de 16 a 20 ans, irregujićrement, perdant 
peu, se plaignant de douleurs localisśesau niveau d ’un des ovaires, est une 
femme chez laquelle l ’evolution ovulaire est difficile et imparfaite. Souvent 
c e s t  une femme maigre prćsentant, dans ses antecódenls heróditaires, du 
rhumatisme, de la goutte, de 1’arthritisme, dans ses antecódents personnels 
de Turticaire, de 1’herpes, des migraines, etc.

Une femme, to u td ’abord róglóe normalement, mais perdant de moins en 
moins, ayant des retards de plus en plus grands, souvent atteinte d’embon- 
point prócoce et exagórć, est une femme chez laquelle les ceufs ne muris- 
sent plus.

Une femme dont les rćgles, normales au dćbut, deviennent de plus 
en plus frćquentes et abondantes, qui perd des caillots, a le plus souventun 
utórus fibromateux.

i Consulter sur cette ąuestion M a t t h e w s  D u n c a n , Sterilily in women, London, 1884.
— H. K i s c h , Causes et traitement de la sterilite chez la femme, trad. franę., Paris, G. 
Steinheil, 1888. — F. S c h e n k , Die Palhologie und Therapie der Unfruchtbarkeil des Wei- 
bes, Berlin, 1903. — P i n a r d , Stćrilitć. Rew. de gynóc., Paris, 1906, p. 387.
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L ’interrogatoire terminó,il y a lieu de procóder k\'examen clirect dans le 
lmt de rechercher s ’il existe soit une obstruction empóchant la progression 
de l’ovule vers l ’utórus ou 1’ascension des spermatozoides, soit un ótat 
patliologique de 1’endomMre empóchant la fixation de l’ovule fertilisó. Dans 
des cas exceptionnels, malgró tout ce que cela peut prósenter d ’inatlondu, 
011 constatera que la femme est vierge. Le toucher, combinć au palper, fera 
constater les vices de conformation, les deviations utórines, rexistence de 
fausses routes vaginales \  etc. L ’examen au speculum montrera au niveau 
du col 1111 bouchon ópais, opaque ou jaunMre, etc.

Les donnóes acquisesde cette maniere, on pourra poser, en connaissance 
de cause, les indications du traitement.

Les mótrites, les fibromes utórins, les dóviations uterines, les stenoses 
ou les etats inflammatoires du col seront traitós par les moyens habituels. 
Dans les flexions utórines, la dilatation et le redressement avec des lami- 
naires, suivis de catheterismes dilatateurs rópótós avec des bougiesd ’IIegar, 
rendent des services indiscutables.

Lors d’ovulation imparfaite, Pinard recommande le regime lacte absolu 
suivi ó plusieurs reprises pendant un ou deux mois. On voit 1’obósitó dispa- 
rattre, les rógles devenir normales et la fecondation ne tarde pas a s’efTec- 
tuer.

Dans les cas de rógles irregulióres d ’emblće, peu abondantes, avec utó- 
rus infantile (col de volume exagóre avec corps trós petit), il faut avoir de 
la patience, s ’abstenir de toute intervention chirurgicale et se contenter de 
favoriser le dóveloppement gónóral de 1’organisme par l’exercice, une hy- 
gióne convenable et des cures thermales.

L^lectricite statique rendrait quelquefois des services chez des femmes 
dont 1’utórus est normal et dont les rógles ont cessó tout k coup.

Le repos gónital temporaire et les injections vaginales alcalines sont des 
adjuvants utiles du traitement chez certaines femmes nerveuses et a milieu 
alcalin acide.

1 On dćsigne sous ce nora une profondeur exagćr6e du cul-de-sac vaginal postćrieur.
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CINQUIEME PARTIE

O P E R A T IO N S  S U R  L  A P P A R E IL  U R IN A IR E

CIIAPITRE PREMIER

EXAMEX CLTNIQUE 1)E L’APPAREIL URINAIRE 1)E LA FEMME

S o m m a i r e  : Interrogatoire, frćąuence et douleur des mictions. — Examen des urines. — 
Examen de 1’urfetre (meat, glandes de Skene, canal). — Examen de la vessie (per
cussion, palpation, catheterisme, cystoscopie). — Examen des uretferes (toucher 
vaginal). — Examen des reins. — Sćparalion intra-vesicale des urines. — Cathetć- 
risme des uretferes.

1° Interrogatoire. —  Lorsąue Ton se trouve en prćsence d’ime femme 
se plaignanl de troubles urinaires, on doit commencer par ćcouter le rćcit 
de la malade et lirer ainsi une indication de 1’airection pour laąuellć elle 
vient consulter. Des ąue Ton a une idće de la naturę des troubles qu’elle 
ćprouve, il faut procćder & son interrogatoire, en dirigeant les ąuestions de 
manićre i  arriver rapidement au diagnostic.

i° On commence par s'enquerir de Yetal des mictions, de leur freąuence 
et de la douleur qui les accompagne.

a) Freąuence. —  La femme a-t-elle souvent besoin d’uriner? La freąuence 
est-elle continue pendant les 24 heures, ou seulement diurne ? ou nocturne?

Si la freąuence empćche la femme de dormir, c ’est qu'il existe une 
inflammation de la vessie, qu’il y a une cystite.

Si la frćquence cesse dans la position couchee et qu ’elle n’existe que 
pendant la station debout ou pendant la marche, c ’est que les symptómes 
vćsicaux ont pour origine une lćsion de yoisinage. II s ’agit alors presque 
toujours d’une aflection utćrine, le plus souvent d’un uterus trop lourd pour 
ses moyens de suspension, soit qu’il ait augmentć de poids par suitę d une
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hypertrophie sclćreuse d’origine inflammatoire, soit que ses moyens de 
soutien aient disparu, comme cela arrive dans les dechirures pćrinćales 
avec prolapsus.

b) Douteur. — A quel moment la femme souflre-t-elle?
Avant? pendant? ou aprćs la miction?
La douleur pendant la miction est 1’indice d’une inflammation uretrale.
La douleur apres la miction indique une inflammalion vćsicale.
2° Quelques quesłions permettent enfin de se faire rapidement une idće 

de Yitcil generał de In femme et du fonctionnement de ses divers appareils.

2° Examen des uriaes. —  Apres 1 interrogatoire de la malade, il y a lieu 
de procćder i  l’examen des urines.

Pour faire cet examen chez 1’homme, on le fait uriner dans plusieurs 
verres ; le premier verre, contenant les secrćtions du canal, indique jusq u ’i'» 
uncertain point l’ćtatde 1’urćtre anterieur, le second marque plutótTćtat de 
1’uretre postćrieur et de la vessie.

Cetle sćparation est moins importante chez la femme, car 1’urćtre est 
court, les sćcretions moins abondantes. Cependant elle a son importance ; 
aussi fera-t-on uriner la malade dans deux et mćme trois v e rre s : le premier 
indiquera 1’ćtat de 1’u rć tre ; les deux autres, celui de la vessie, surtout le 
troisićme, qui est obtenu par Texpression de la vessie contractće aur le col 
vćsical.

Je n’insisterai pas ici sur les caracteres de la pyurie, «ur ceux des hćma- 
turies, sur les condilions dans lesquelles ces phćnomćnes s ’observent et sur 
leur valeur sćmćiologique; cela m’entrainerait dans des considerations trop 
longues et qui ne presentent rien de spćcial a 1’appareil urinaire de la 
femme.

3° Examen de 1’urśtre. —  Pour faire cet examen, on commence par 
placer la femme en position du speculum.

a) On inspecte le meat en ecartant avec prócaution les grandes et les 
petites lćvres, se rendant ainsi compte des lćsions de la muqueuse, voyant 
si elle est boursouflee, rouge et enflammće. On dćcouvre ainsi parfois une 
petite tumeur rougecktre s ’insćrant immćdiatement en arriere du mćat; c ’est 
un polype de 1’urćtre, qui explique immćdiatement les petites hćmaturies 
dont se plaint la malade.

Plus rarement, on constate que la muqueuse urćtrale fait hernie sur 
tout le pourtour du m ć a t : il s’agit alors d’un prolapsus de la muqueuse.

D ’autres fois on se trouve en prćsence d’un epaississement dur et circu
laire du mćat, qui est 1’indice d’une nćoplasie malignę de 1’uretre.

Enfin parfois on constate que 1’orifice urćtral est extrćmement dilatć, 
sans autre signe d’inflammation ; on peut alors conclure que la femme utilise
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son uretre pour un tout autre usage que l’ćvacuation de ses urines, ce cas 
n’ćtant pas aussi rare qu’on pourrait le supposer tout dabord.

Les gynćcologues americains insistentsur la necessitć de toujours recher- 
clier, lors d ’uróthrite, 1’ćtat des canaux,dits glandes de Skene,.dont on peut

F ig . 365. — Glandes de Skene (Kelly).

facilement voir rorifice en ćcartant, comme le conseille Kelly, le meat avec 
deux ćpingles a cheveux coudćes a angle droit (fig. 365).

b) On examine ensuite le canal de luretre. Ici encore la simple inspec- 
łion donnę, dans quelques cas, des notions importantes pour le diagnostic, 
lorsque, par exemple, il existe un certain degre de prolapsus de la paroi 
urćtro-vaginale, de Turólrocele. II est facile de reconnattre,en examinant la 
paroi antćrieure du vagin, ce qui correspond a 1’uretre et ce qui correspond 
a la vessie. La portion urćtrale, saillante en dos d’clne, a plis reguliers, est 
separee de la portion yesicale plus ćtalśe par un sillon lransversal constant.

D’une manićre genśrale, la simple inspection est toutefois insuffisante 
pour faire le diagnostic des maladies de 1’uretre : il faut recourir a d'autres 
moyens et, tout d’abord, a la palpation. L'index ćtant introduit dans le 
vagin, la face palmaire appliquće contrę la paroi inferieure de 1’urćtre, 
arrive a sentir le canal uretral et parfois a faire sourdre une goutte de pus k 
1’orifice du meat.On arrive ainsi h fairel'examen des sócrćtions urćtrales e ta
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se rendre comple en mćme temps des modifications du canal, qui peut ćtre 
ćpaissi, tendu, douloureux, comme dans les inflammations, 011, au con-

Fio. 366. — Examen des sćcrćtions urćtrales.

Iraire, dur, donnant la sensation d’une corde rigide, nodulaire, comme 
dans les nćoplasmes. Enfin, dans certains cas, on trouve de la rćnitence ou 
de la fluctuation : on a aflairek un abces sous-uretral.

c) Cette palpation exterieure du canal terminće, on fait le catheterisme
exploraleur  avec l'explorateur & boule 
olivaire, cjue 1’on introduitdoucement 
jusque dans la vessie. On peut ainsi 
constater le degrć de sensibilitć du 
canal el ses dimensions.

d) L ’examen a Yurelroscope sera 
souvent fort utile. Pour le pratiquer 
il suffit de prendre un lube mćtallique 
creux de 8 a 10 millimćtres de dia- 
mćtre, muni d ’un mandrin destine h e pecher les lćsions de la muqueuse
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uretrale pendant la pćnćtration de Tinstrument. On 1’introduit jusque dans 
la vessie ; puis, aprćs avoir retire le mandrin, on le ramene peu a peu vers 
le mćat, pendant qu’a 1’aide d'un miroir on projette dans sa cavitć un fais- 
ceau de lumićre. On voit ainsi le col vćsical, puis toute 1’ćtendue de 1’uretre, 
qui d’abord revćt la formę d’un tube aplati,pour prendre ensuite 1’aspect d’une 
fente transversale, enfin celui d ’une fente verticale au niveau du mćat. On 
peut ainsi distinguer, sur toutes les parties de la muqueuse urelrale, les 
vćgetations, les ulcćrations et les orifices des glandes de 1’urćtre.

4° E x a m e n  de la  v e s s ie .  —  a) 11 se fera tout d’abord par la palpation  
abdominale ; dans certains cas de rćtention yćsicale, la vessie formę une 
tumeur saillante dans 1’abdomen, varićtć de tumeur a laquelle il faut 
toujours penser lorsqu’on se trouve en prćsence d’une masse arrondie, 
mate, fluctuante, situee immćdiatement au-dessus du pubis. Avant loute 
autre recherche, il convient, en pareil cas, de faire le cathetćrisme evacua- 
teur de la vessie. La palpation abdominale permet encore d’ćtudier 1’ćtat 
de la sensibilitć yćsicale et de rechercher la douleur a la pression. En pres- 
sant la vessie doucement, lentement, on rćveille quelquefois de la douleur; 
en l&chant brusquement le contact de la main avec la paroi, on provoque 
aussi souvent de la douleur, lorsqu'il existe un ćlat inflammatoire.

6) Le toucher uaginal, en mćme temps qu’il fait constater, dans certains 
cas, l ’existence d’ćpaississements, d ’indurations, de tumeurs, permet de 
reveiller la douleur de la paroi infćrieure de la vessie, surtout si on le 
combine avec le palper abdominal.

Ce palper bimanuel constitue un excellent mode d ’exploration de la ves- 
sie, surtout si l ’on a prćalablement mis la femme en position ćlevće du 
bassin, de manićre a degager l’excavation, en faisant tomber vers le dia- 
phragme les visceres abdominaux, ce qui facilite beaucoup les recherches.

c) On place ensuite une valve contrę la fourchette, de maniere a la dćpri- 
mer, et l ’on regarde la paroi vaginale anterieure, se rendant ainsi compte 
des prolapsus de la paroi vćsico-vaginale (cystocćles) et des fistules vćsico- 
vaginales.

d) P a r le catheterisme avec l'explorateur a boule, on precise les dimen- 
sions en profondeur de la vessie et fo n  constate la sensibilitć de sa paroi 
postćrieure ; a 1’ćtat normal, aucune douleur ne doit ćtre reveil lće; s’il 
existe de la sensibilitć, c ’est que la vessie est enflammee.

e) Prenant ensuite une sondę, on 1’introduit dans la vessie et 1’on evacue 
ce rćservoir. Ceci fait, avec une seringue on injecte une solution boriquće 
tićde lentement et progressivement, et l ’on continue jusq u ’a ce que la ma
lade ćproure le besoin d’uriner.

Si la vessie est saine, on fait facilement penetrer i5o & 200centimćtres cubes 
sans provoquer la moindre sensation. Si, au contraire, la malade ressent le
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besoin d’uriner a 25, 3o ou fio centimćtres cubes, c ’est que la capacitć phy- 
siologique de la vessie est diminuće, la capacitć anatomique pouvant 6lre 
conservee.

f)  Enfin, par la cystoscopie on peut prendre une connaissance complete 
de la muąueuse vesicale. Cet examen, ordinairement pratiquć, comme chez 
I homme, avec le cystoscope a prisme ', peut ćtre fait chez la femme 
avee un simple uretroscope. Pour dislendre la vessie il suffit d ’ćle-

F ig . 368. — Dilatation de la vessie, du vagin et du rectum en position genu-pectorale.
( d ’ap rfe s  K e l l y .)

ver fortement la rćgion pelvienne de manićre que le contenu de 1’abdomen 
tombe vers le diaphragme ; 1'air se prćcipite dans le rćservoir urinaire, dćs 
q u ’un tube urćtroscopiąue le met en communication avec 1’atmosphćre. 
Les chirurgiens amćricains placent la malade dans la position gćnu-pecto- 
rale, lui recommandant dc mettre au contact de la table non les coudes 
mais la poitrine, cambrant lćgćremenl le dos et prenant la precaulion

1 Voir H a r t m a n n , Chirurgie de 1’appareil gśnilo-urinaire de Ihomme, Paris, G. Steinheil,
1904.
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d’enlever tous les liens qui pourraient comprimer la partie superieure de 
l ’abdomen (fig. 368).

On peut aussi, comme nous l ’avons fait, mettre la femme en position ele- 
vee du bassin, sur un plan inclinć, la ealant a 1’aide d’ópaulieres (fig. 36<>).

F ig . 369. — Examen de Pinterieur de la vessie en position ćlevće du bassin.

Aprós cocainisation de furetre, si le mćat n’atteint pas i centimetre de
diametre, 011 le dilale avec le dila- 
tateur coniąue de Kelly 011 avec 
des bougies d ’IIegar. On engage 

F ig . 370. — Dilatateur coniąue de Kelly. alors le speculum suivant la direc
tion de furetre, finclinant d’abord 

un peu vers le sacrum puis contournant la symphyse. Des que fo n  enlóve 
le mandrin obturateur, fa ir  ballonne la vessie.

Une fois la vessie remplie et l urótroscope mis en place, 011 ćclaire, avec 
un miroir frontal pourvu d ’une lampę ólectrique, la vessie,dont on examin© 
successivement les diverses parties.

Lorsqu'elle est saine, la muqueuse paralt lisse, pale ou avec quelques 
vaisseaux. L ’examen avee le cystoscope de Nitze donnę toujours fim pres-
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sion de vaisseaux plus volumineux el plus rouges que l ’examen urćtrosco- 
pique direct, parce que, dans ce dernier mode d ’exploralion, ta vessie se 
trouve decongeslionnće par le fail de la position ćlevće du bassin. Avec le 
tube urćtroscopiąue, on inspecte successivement le trigone et les divers 
segments de la vessie.

5° Exam en des uretćres. —  a) Le palper abdominal permet quelquefois 
de dćterminer de la douleur au niveau du trajet de l'uretćre.

b) Le toucher vaginal donnę des indications plus precises. Quand on intro- 
duit le doigt dans le vagin en suiyant la ligne mediane et qu’on va jus-

F ig . 371. — Rapports des uretfercs avec le vagin. (Dartigues.)

qu’au col utćrin, on ne senl pas 1’uretćre, mais, lorsque le doigt, etant dans 
le cul-de-sac yaginal antćrieur, est tournć lateralement, on senl en avantdu 
col, dćcrivant autour du cul-de-sac vaginal antćrieur un trajet arciforme el 
s ’arr6tanl ii une petite distance de la ligne mćdiane, un cordon petit, dur, 
qui est l uretćre. Normalement il est assez diflicilemenl peręu. Lorsqu’on 
trouve par le toucher yaginal un cordon gros et dur contournant la voiUe 
vaginale et situć en dehors de la ligne mćdiane, on peut ćtre sflr que l’on a 
atlaire a un uretere malade.

6° E x a m e n  des re ius .  —  L ’examen des reins ne prćsente rien de parli-
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culier chez la fem m e; le palper bimanuel est pratiąuć comme chez 1’homme ł .
Pour apprćcier leurvaleur fonctionnelle, on peut recourir soit au cathćlć- 

risme uretćral, soit a la sćparation intra-yesicale, si simple dans sa tech-

F ig . 372. — Separateur de Luys mis en place.

nique que tout medecin peut la pratiquer sans ćducation prćalable avec
1 instrument construit par M. Gentile pour notre ancien assistant, le docteur 
Luys.

(.et appareil dćveloppe,au contact de la paroi infćrieure de la yessie,une

1 Voir H a r t m a n n , Chirurgie des organes genilo-urinaires de 1’homme.
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cloison en caoutchouc qui sćpare le reservoir urinaire en deux parties. 11 se 
compose de trois parties reunies ensemble : deux sondes metalliques et une 
pićce intermćdiaire constituee par une lame metallique dans la concavitć 
de laquelle peut se tendre et se dćtendre une chaine analogue a celle de la 
scie a chaine. Toute cette piece esl recouverte par une chemise en caout
chouc ; lorsque la chaine est tendue, il s’ćlćve entre les deux sondes une 
vćritable cloison, tandis qu’au contraire, lorsqu’elle esl detendue, Telasticitć 
du caoutchouc applique la chaine sur la concavilć de la cloison melallique.

L ’appareil est introduit fermć dans la vessie. On fait saillir la cloison de 
caoutchouc, et, appliąuant 1’instrument contrę la paroi inferieure de la ves- 
sie, on cree de cette manićre un bas-fond, ou Turnie de chaque rein vient 
s’accumuler dc chaque cótć de la cloison pour ćlre ensuite evacuee au dehors 
par chacune des deux sondes.

L’urine s’ecoule naturellement, et toutes les 20 & 25 secondes on voit appa- 
raitre les quelques goultes qui correspondent a Tćjaculation intermitlente 
des uretćres.

Cet appareil m’a donnę des resultals excellents.
Le calhelerisme de 1'urelere, que Ton peut faire, comme chez Thomme, 

avec le cystoscope ci prisme, est le plus souyent pratique chez la femme 
direclement a travers un tube urćtroscopique. Sa technique a ćtć bien rćglee 
par les chirurgiens amćricains, en particulier par Kelly.

Pour ćviter que la dilatation vesicale, au moment de Tentree de Tair, se 
fasse du cótć de la base de la vessie, on recommande, avant d’introduire le 
tube uretroscopique, d'entr'ouvrir le vagin, de maniere a ce qu’il se rem- 
plisse d’air, ce qui refoule vers la paroi abdominale la cloison vćsico-vagi- 
nale. Dans ces conditions, lorsqu’on introduit Turetroscope, cette cloison 
s’elćve bien un peu vers le vagin, mais rarement au-dessus de Thorizon- 
tale, ce qui met les orifices uretćraux au niveau du speculum.

Pour les voir, on ramćne a soi le tube uretroscopique jusqu ’a ce que la 
muqueuse de Torifice profond de Turćtre apparaisse au niveau de son 
extremitć interne. Le manche de Tinstrument est alors elevć et le speculum 
direclement enfoncć dans la vessie a une profondeur d’environ 3 centimćtres. 
Abaissant ce manche de maniere a amener le bout de Turetroscope sur le 
mćme plan que la base de la vessie, on incline progressivement Tinstru
ment latćralement jusqu’a ce que Ton voie Torifice uretćral, qui apparait 
ordinairement lorsqu’on a parcouru un arc de i 5° a 3o° ó partir de la ligne 
mediane.

Dans quelques cas, par suitę de Tintlammation de la muqueuse vćsicale, 
Torifice uretćral n’apparaU pas nettement, on se guide alors sur Tćcoule- 
ment d ’urine a son niveau et Ton se sert d’un fin stylet mćtallique (urete- 
ral searcher) pour le trouver.
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CHAPITRE II

CHIRURGIE DE L URETRE

S o m m a i b e  : Operations pratiąućes sur l’urćtre (oatlićtćrisme, dilatation, uretrotomie 
interne, uretrotoinie externe,urćtrectomie, općrations contrę 1’incontinence d’urine).
— Traitement des maladies de 1’uretre (plaies, corps ćtrangers, calculs, intlamma- 
tions, abcćs sous-uretraux, uretrocćle, prolapsus de la muąueuse, tumeurs).

§ i. — Operations pratiąuees sur 1’uretre.

C athe terism e. —  Le calhetćrisme de l'urćtre est des plus simples, 
ćtant donnće la brićvetć et la direction presque rectiligne de ce canal chez 
la femme. La seule precaution a prendre est de 11’agir que sous le couvert 
de Tasepsie la plus stricte. II faut ne se servir que d ’instruments stćrilises, 
bien nettoyer le mćat et ne faire le cathćterisme que sous le contróle de la 
vue.

Le mćat se trouve normalement au-dessus du tubercule limitant enavant 
la colonne anterieure du vagin. Au-dessus de ce repćre constant se trouve 
l ’orifice externe de 1’urćtre. II suffit, pour faire le cathćterisme, d ’y engager 
le bec de la sondę, puis d ’abaisser lćgćrement son pavillon, tout en le pous- 
sant en avant. Avant que l’extrćmitć de la sondę pćnćtre dans la yessie, il 
est bon d’obturer son pavillon avec la pulpę du pouce, pour empćcher 
1’urine de s’ecouler ailleurs que dans le vase destine a la recevoir.

Les quelques difficultćs, que l ’on peut exceptionnellement rencontrer, 
tiennent soit a ce que le mćat est dissimule par des excroissances pćri-ure- 
trales ou par la saillie recourbee du tubercule antćrieur du vagin norma
lement sous-jacent i  cet orifice, soit a ce que le canal ćprouve une 
dćviation, en avant, du fait de la grossesse ou d’une tumeur utćrine, en 
arriere, du fait de l’existence d’une dilatation de sa paroi infćrieure, d’une 
urćtrocćle. II suffit d ’ćtre prevenu de ces complications pour ćtre k mćme 
de les eviter.
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Dilatation de l uretre. —  Le mćat esl la partie la moins dilatable de 
1’u re tre ; aussi, quand il est petit et rigide, est-il prudent, avant de com- 
mencer la dilatation, de faire de petits dćbridements latćraux.

Lorsąue l’on veut obtenir une dilatation modćrće, par exemple, dans les 
cas ou Ton veut faire une cystoscopie, une sćparation d’urine, il suffit de 
passer dans furćtre ąueląues bougies d’ Hegar ou ąueląues Bćniąućs 
droits.

Lorsąue 1’on se propose de faire une dilatation large, on peut encore se

Fm;. 373. — Bougies de llegar A double graduation.

contenter des bougies d’Hegar, prenant des numćros de calibre graduelle- 
ment croissant, jusq u ’a ce que 1’on ait obtenu 1’ćlargissement dćsire.

On s’est encore servi, pour dilater 1’urćtre et le col vesical, d ’instruments 
speciaux, du dilatateur gout- 
tiere dc Tripier, du dilatateur 
a mandrins de Guyon-Du- 
p la y 1, du dilatateur coniąue 
de Kelly, etc. L important est 
de toujours agir avec lenteur, 

de ne jamais brusąuer la di- F ig . 374. — Dilatateur gouttićre de Tripier. 

latation et de ne pas dćpasser
un calibre de 20 millimetres dediamćtre. On ćvitera ainsi les ąueląues rares 
accidents signales, rupture, dechirure du canal, hćmorragies, infiltralion et 
surtout incontinence d urine.

Ces dilatations larges ont ćtć conseillees dans le traitement de certaines 
cystites douloureuses Elles ont ete surtout pratiąućes comme općration 
prćlirninaire k une exploration digitale, ó une extraction de corps ćtran- 
gers, & un curettage de la vessie.

Uretrotomie interne. —  L urćtrotomie interne ne presente ąue de

rares indications chez la femme. On la fait sur la paroi superieure avec

1 H a r t m a n n ,  Des cyslites douloureuses el de leur Irailemenl. Th. d e  Paris, G. Steinheil, 
1887.

F i g . 375. — Urótrotome droit de Pasteau.
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1’uretrotoine de Maisonneuve ou mieux avec un urćtrotome droit. L’ope- 
ration el le traitement consecutif donnent lieu aux mćmes considerations 
que chez 1’homm e1.

Uretrotomie externe. —  L/urelrotomie externe peut ćtre tres simple- 
ment exćcutće chez la feinme en incisanl directement la cloison urelro- 
vaginale. On peut aussi la pratiquer, comme le conseille Legueu,/)ar la 
voie sous-symphysaire, qui met sńrement h 1’abri de la lisi ule.

Aprćs avoir etale le vestibule vulvaire en ćcartant les petites levres, on 
fait au-dessus du mćat, entre celui-ci et le clitoris, une incision courbe a 
concavitć inferieure. Avec le bistouri, les ciseaux ou le doigt, on dćcolle 
l’urćtre de la symphyse, s ’arrćtant lateralement au niveau des corps caver- 
neux qu’il faut mćnager, sectionnant et liant, s’il y a lieu, les vaisseaux qui 
se rendent i  1'uretre. Celui-ci est incise au niveau de sa face superieure 
sur une sondę cannelee.

On termine 1’operation en suturant 1’uretre aprćs pose d ’une sondę k
demeure, et en comblant la plaie 
sous-symphysaire par des ca lgu ls  
perdus, qui relevent le mćat vers le 
clitoris et redonnent au canal sa 
courbure normale. Quelques points 
superficiels au crin rćunissent les 
bords de 1’incision vestibulaire.

U rćtrectom ie.—  L egu eu et  Duval 
recommandent de mćme la voie sous- 
symphysaire et 1’incision prćlimi- 
naire, de 1’uretre sur sa paroi supe
rieure de maniere h juger , des le 
debut, de 1’ćtendue des lćsions ó 
enlever. Ceci fait, on libere la paroi 
inferieure du canal jusqu'au dela du 
point 0(1 doit porter la section. Avant 
de pratiquer cette dernićre, on place 
deux points para-urćtraux, un de 
chaque cótć, surle  canal pour empć- 
cher sa retraction vers la vessie. L ’u- 
rćtre est sectionne en avant de ces fils 
et fixć dans l’angle postćrieur de la 

plaie yaginale. Celle-ci est reconstituće par suture en avant du nouveau mćat.

1 Voir H a r t m a n n , Chirurgie, des organes ginilo-urinaires de 1'homme. Paris, G. Stein- 
heil, 1904.

F ig . 376. — Tracę de 1’incision 
pour 1’urćtrectomie.
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Quand il est necessaire d’extirper tout 1’urótre, le jour obtenu par la 
simple incision sous-symphysaire n’est pas suffisant; Zweifel l’a, en pareil 
cas, combinóe & la symphysóotomie. Mac Gili commence par une taille sus- 
pubienne, puis enleve par le yagin la tumeur, qu’un aide refoule en bas 
avec deux doigts introduits dans la vessie.

Le resultat fonctionnel des extirpations partielles est excellen t; au con
traire, les ablations lotales, interessant le sphincter vesical, sont suivies 
d ’incontinence. Aussi certains chirurgiens ont-ils referme complótement 
la plaie urótro-vósicale et ólabli, sóance tenante, un móat hypogastriąue, 
sur lequel un appareil collecteur des urines est facile a appliquer (Mac 
Gili, Zweifel, Battle).

Ces urótrectomies ćtant pratiqućes pour des neoplasm es{ en genćral 
malins, il y a lieu le plus souvent de leur adjoindre, dans la móme seance, 
l ’extirpation des ganglions inguinaux.

Operations pratiąuees contrę lincontinence d’urine. —  Un grand 

nombre d’operalions ont ete conseillćes contrę 1'incontinence urinaire d’ori- 
gine uretrale 2.

Les unes ont pour but de rćtrócir le canal. On y arrive trós simplement 
en pratiquant une colporraphie anterieure sous-urćtro-vćsicale 3, reconsti- 
tuant, a la partie inferieure de 1’urólre, une colonne solide en móme temps 
que Ton resserre les tissus póri-urótraux. Associee a une pórinóorraphie, 
cette colporraphie anlórieure suffit le plus souvent pour guórir les incon- 
tinences incomplótes des femmes atteintes de prolapsus et de laxitć exagć- 
róe des tissus pelviens.

Gersuny a cherchó a obtenir le móme rósultat en pratiquant autour du 
col une sórie d 'injections de paraffine 4. Avec une seringue, dont le corps de 
pompę est chaufle par une circulation d ’eau chaude, il injecte, aprós anes- 
thósie locale, 2 centimetres cubes environ de paraffine fusible a 55°, au voi- 
sinage du col, circonscrivant celui-ci avec une serie de petites masses de 
paraffine.

P aw lick  a fait une operation dóplaęant et allongeant Turetre ; Duret, 
nous-móme, avons retróci 1’urótre et remonte le móat vers le clitoris. Ger
suny a tordu 1’urótre aprós l’avoir dissóquó. Pousson a combinó la torsion

1 Nous avons eu 1’occasion de faire avec un succ&s durable la resection de la partie 
terminale de 1’urfetre pour un cas, jusqu’ici uniąue, de retrecissement tuberculeux, 
rappelant par son aspect celui des retrecissements de móme naturę du rectum ( I Ia r t-  

m ann , La tuberculose hypertrophiąue et stćnosante de 1’urfetre chez la femme. Ann. de 
gynóc., Paris, 1907, p. 1).

* C o t t a r d ( I L ) ,  Du traitement operatoire de l'incontinence d'urine chez la femme. Th. de 
Paris, G. Steinheil, 190(5-1907, n° 63.

3 Cette colporraphie sous-uretrale peut 6tre faite par avivement ou par dćdouble- 
ment.

4 G e r s u n y , Paraffineinspritzung bei Incontinentia Urinae. Cenlr.-Dl. f. Gyn., 1900, 
p. 1281. — S te in ,  Paraffin-injekłionen, Theorie und Praxis, Stuttgart, 1904.
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au releyement du meat. Fritsch fait une incision sous-pubienne, dćcolle

4 5 0  CH IRU RG IE  DE L ’URETRE

Fig . 379. — L’urćtre plisse 
a ćtć tordu d’une demi-cir- 
confćrence, puis remonte 
au-dessous du clitoris.

1’uretre et la vessie de la symphyse, excise une 
longue bandę longiludinale de la paroi supe- 
rieure du canal et du col, puis rćunit la plaie 
uretrale par un surjet.

Le procćdć qui nous semble le meilleur, est 
celui dćcrit par Albarran ; c ’est une combinai- 
son rationnelle des diverses operations prati- 
qućes anterieurement :

Une incision longitudinale part du clitoris et 
se dćdouble au niveau du mćat qu ’elle encercle ; 
en ce point une incision transversale, tangente 
k la premiere, permet de dessiner deux lambeaux 
latćraux de formę triangulaire, źi sommet poste- 
rieur (fig. 377). Les deux lambeaux triangulaires 
ćtant dissćqućs et releves, 1’urćtre apparait 
constituant le fond de la plaie ; on le dissćque a 
petits coups, lui conservant sa tunique m uscu
laire et dćgageant en bas la paroi yaginale jus- 
qu un peu au dela du col yesical. II est alors 
facile d’abaisser le canal et de faire sur sa paroi

superieure un pli longitudinal, qui rćtrćcit sa lumićre (fig. 378).
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Cet urćtre rćtrćci par formation cTun pli lohgitudinal supćrieur est tordu 
d’une demi-circonfćrence et attirć en h a u t ; on fixe le mćat immćdiatement 
au-dessous du clitoris, puis on suture la plaie yaginale (fig. 379).

Dans des cas d ’incontinence rebelie, H ofm eier1 a, aprćs colpotomie antć
rieure, basculć Tutćrus dans Tćpaisseur de la cloison urćtro-vćsico-vagi- 
nale, de manićre i  constituer ainsi une sorte de pelote sous-urćtrale qui 
comprime le canal. Nous avons eu recours au mćme procćdć et nous en 
sommes bien trouvć 2.

§ 2. — Traitement des maladies de 1’uretre.

Plaies de 1’urśtre. —  Les plaies rćcentes sonl traitćes par la suture im- 
mćdiate, les plaies anciennes par Tavivement et la suture.

Corps ćtrangers et calculs. —  Si le corps ćtranger ou le calcul est prćs 
du mćat, visible et facilement accessible, il suffit de dilater 1’entrće de Turć- 
tre pour faire sortir le calcul par pression d’arriere en avant. S ’il est plus en 
arrićre, on Textrait avec une curette ou mieux avec une pince guidće i  tra- 
vers Turćtroscope, ramenant, aprćs Tavoir saisi, k la fois le calcul, la pince 
et le tube urćtroscopiąue. Si le desenclavement est impossible, on fait une 
uretrotomie externe.

Dans un certain nombre de cas, le calcul est logć dans un diverticule de 
1’urćtre, il faut alors, par une incision yaginale, enlever le calcul, exciser 
la poche, puis lerminer par une suture & deux plans.

Urśtrite. — Au dćbut, lorsqu’il existe une inflammalion aigue non seu- 
lement de Turetre mais de toute la region vulvaire, il faut donner de grands 
bains, faire des injections yaginales de permanganate, des applications de 
compresses imbibćes dans la mćme so- 
lution et prescrire des boissons abon- a r f i w L ,  
dantes. Au bout de quelques jours on ™ r
fait prendre des balsamiąues puis, s’il F ig . 380. — Canule k jet rćcurrent. 

y a lieu, on recourt aux lavages de Tu-
rćtre. Ceux-ci peuvent ćtre faits avec ou sans sondę. Lorsqu’on se sert 
d’une sondę, comme 1’urćtre est court, k peu prćs rectiligne, on peut se 
servir de sondes droites i  jet rćcurrent, qu’on introduit jusqu’au niveau du 
c o l ; le liąuide revient au mćat en lavant le canal d’arrićre en avant (fig. 38o).

Souvent la rćinoculation a lieu par suitę de Texistence d’une sćrie d’autres

1 I I o f m e ie r , Ann. de gynćcol., Paris, 1906, p. 701.
2 Yoir, pour la techniąue de cette opóration, plus haut, colpocceliotomie, p. 211.
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foyers infectieux sićgeant dans le vagin, le col utćrin, les glandes de Bartho- 
lin et surtout dans ces petits conduits dćcrils par Skene au-dessous du inćal.

F ig . 381. — Seringue sterilisable.

11 est nćcessaire de laver ces derniers d ’une manićre spćciale, y injectant 
avec de fines canules quelques gouttes d’une solution de permanganate de 
potasse a i p. 3oo, les vidant par pression puis recommenęanl l injection.

F ig . 382. F ig . 383.

Canules fines pour injections de canaux para-uretraux.

L ’acide phćnique en solution concentrće, le nitrate d ’argent, etc., ont ćtć 
prćconisćs. On a encore recommandć, pour tarir la suppuration de ces di- 
verticules, de fendre la paroi muąueuse qui les separe du canal, ou de les 
detruire en y insinuant une fine pointę de galvano-cautćre.

A une pćriode plus tardive on a conseillć les lavages de 1'uretre avec 
une solution d ’oxycyanure de mercure, les badigeonnages du canal ó 1’ich- 
tyol pur.

11 est important de continuer le traitement pendant la durće des rćgies 
et de poursuivre 1’infecLion dans toutes ses localisations ne se bornant pas 
a 1’urćtre, 1’auto-inoculation ćtant tres frćquente.

Une varietć d urćtrite, surtout observće chez la femme et rebelie aux 
traitements habituels, est Yuretrite proliferante, qui peut occasionner de 
petites urelrorragies et quelquefois de la rćtention partielle d’urine. Si les 
lćsions sont limitćes a la partie terminale du canal, on peut obtenir d’un 
coup la guerison en faisant une rćsection partielle de 1’urćtre ; si elles 
s'ćtendent jusqu’au col yćsical, la rćsection de Purćtre n’est plus de mise, 
elle entrainerail une incontinence; Legueu conseille, en pareil cas, de dć- 
truire les vćgćtations aprćs avoir pratiquć une urćtrotomie externe sous- 
symphysaire. Nous nous sommes bien trouvć de la simple destruction au 
galvano-cautćre, faite en plusieurs seances, avanęant peu a peu dans la pro- 
fondeur, apres anesthćsie locale et a travers le lube urćtroscopique.

L'urelrile sclereuse est exceptionnelle ; on la traite par le massage et la 
dilatation faite avec des Bćniąućs droits et poussće assez loin, jusqu’aux 
nos 55 el Go. Si elle ćchoue, on peul recourir a l ’urćlrotomie interne, ou
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móme a Turetrotomie externe par la voie sous-symphysaire, enlevant les 
eallosiles et laissant sans ta rćunir la paroi muąueuse supćrieure,de manićre 
a ajouter ainsi une pićce & 1’urćtre (Legueu).

Abces sous-urćtraux. —  Les abces sous-uretraux \  qui s’ouvrent 
souvent dans 1’uretre, peuvent ćtre suivis de fistules urćtro-vestibulaires 
ou uretro-yaginales ; on les traite par 1’incision yaginale large, le curettage 
et le tamponnement. Si l’intervention est suivie d ’une fistule, on ferme 
celle-ci secondairement par une petite općration.

Uretrocćle. —  Quelquefois confondue avec la cystocćle, TuróŁrocele 
s ’en distingue facilement par ce fait que la tumćfaction sićge au niveau de 
1'urólre, en avant d’un sillon transversal constamment visible sur la paroi 
yaginale et correspondant profondement au col vćsical. L ’introduction 
d’une sondę recourbee dans le canal montre, du reste,qu’il s’agit bien d’une 
poche repondant h 1’uretre.

Pour 1’općrer on fend sur un catheter cannelć toute 1’ćpaisseur de la 
poche ; on excise en formę de cóte de melon sa paroi infćrieure et Ton 
suture ensuite les parties.

Prolapsus de la muqueuse uretrale. —  Le traitement consiste dans 
l’excision suivie de suture. Fendant sur la ligne mediane, en avant et en 
arrićre,le prolapsus, on place au niyeau du sommet de chacune de ces inci- 
sions angulaires deux calguts aflrontant la muqueuse de 1’uretre a celle de 
la face externe du meat; puis on excise successivement chacune des moi* 
tićs droite et gauche, suturant les muqueuses a mesure q u ’avance la sec
tion, faisant une općration en tous points comparable a celle de W hite- 
head pour le prolapsus hemorroidaire de 1’anus.

Chez 1’enfant Stoeckel se contente, apres avoir attirć le prolapsus, de 
le lier avec une soie fine sur une sondę de Nćlaton ; la guerison s’ob- 
tient rapidement aprćs nćcrose et detachement du cylindre muqueux 
ćtrangle.

Tumeurs. —  Les petites excroissances (polypes muqueux, angiomes 
papillaires, caroncules), que l’on observe assez frćquemment au niyeau du 
mćat, sont excisees d’un coup de ciseaux courbes ; puis leur surface d’im- 
plantation est cautćrisee au nitrate d’a rg e n t ; si elle est assez large,on place 
un point de suture au catgut. Les fibromes 2 et les myomes sont extirpes par

1 I I a r t m a n n  et R e y m o n d , Abcćs de ta cloison uretro-vaginale. Suppuration de canaux 
accessoires de Purćtre. Assoc. franę. d'urologie, Paris, 1897, p. 56.

2 J. B a u r y , Les fibro-myomes pśri-uretraux chez la femme. Th. de Paris, 1895-1896, 

n° 103.
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ćnuclćation. En prćsence d’un cancer de VurUre ł , il y a lieu de faire l’urć- 
trectomie. Un point particulier mćrite une mention, l’existence possible de 
tumeurs malignes póri-urćtrales. II semble qu’en presence de ces dernićres 
on puisse ćpargner 1’urćtre, sans grands inconyćnients au point de vue de 
la rćcidive. Dans tous les cas, il y a lieu d’enlever, en mćme temps que la 
tumeur, les ganglions inguinaux.

1 P e r c y , Primary carcinoma of the uretra in the female. Am. J. of o b s te trNew- 
York, avril 1903, t. I, p. 457.— Y asuzo  K a r a k i , Ueber primares Karzinom der weiblichen 
Harnróhre. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1907, t. LXI, p. 151.
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CI1APITRE III

CHIRURGIE DE LA YESSIE

S o m m a ih e  : Općrations pratiąućes sur la vessie (taille yestibulaire, colpocystotomie, 
colpocystostomie, lithotritie, curettage). — Traitement des maladies de la vessie 
(corps etrangers et calculs, cystite, prolapsus de la muąueuse vćsicale).

§ i . — Općrations pratiąućes sur la vessie.

Cystotomie. —  La vessie peut ćtre ouverte chez la femme par diverses 
voies : au-dessus du pubis, c ’est la taille hypogastriąue, qui ne presente 
rien de particulier et s ’exćcute comme chez 1’homme ; au-dessous du pubis, 
c ’est 1’ancienne taille vestibulaire de Lisfranc ; par le vagin,c’est la colpocys
totomie.

T A IL L E  V E S T IB U L A IR E

La laille vestibulaire, proposee et pratiquee dćs 1823 par Lisfranc, a ete 
reprise, dans ces dernićres annees, par Legueu sous le nom de taille sous- 
symphysaire. Les premiers temps de Topćration sont identiques a ceux de 
Turćtrotomie externe sous-symphysaire

La face superieure de Turelre ćtant dćgagee, le doigt effondre les tissus 
fibreux rćtro-pubiens, s’aidant au besoin du bistouri, dont on a soin de 
diriger la pointę en haut pour ne pas Ićser le canal. Dćs que Ton est arrivć 
au niveau de la vessie, le dćcollement est des plus faciles.

On peut alors inciser la vessie ou le col. En principe il vaut mieux res- 
pecter ce dernier. On fera donc, entre deux veines ascendantes de la face 
anterieure de la vessie, une incision verticale de sa paroi et Ton placera sur 
chaque lćvre un fil suspenseur, de manićre ćt pouvoir explorer Tinterieur du 
rćservoir urinaire.

1 Voir plus haut, p. 448.
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L'opóration terminće, on referme la plaie vćsicale a un ou deux plans;
on suture les par
ties molles du vesti- 
bule a 1’aide de quel- 
ques points separćs 
au catgut, laissant un 
petit drain mćdian 
qu’on enlóve trós ra- 
pidement. Sondę k 
demeure.

Ceprocedćde taille 
est particuliórement 
applicable aux cas 
oii la voie vaginale 
ne peut ótre utili- 
sóe par suitę de la 
persistance de l ’hy- 
men.

COLPO-CYSTOTOMIE

ter pour taille 
vaginale. ( I I a r t -

MANN.)

F i g . 385.— Colpocystotomie. Le catheter 
fait saillir la cloison vśsico-vaginale. 
Tracó de 1’incision commenęant en 
avant un peu en arriere du sillon trans- 
versal qui rnarąue la situation du col 
vśsical.

ureteres. Le chirurgien, s u r l ’index 
il a prćalablement reconnu les deux

La malade est pla 
cee dans la position F ig . 384. — Cathe- 

habituelle des opć
rations vagino póri- 
nćales ; la vessie est 
lavóe, puis moyennement distendue 
parl ’injeclion de i 5o k  200 centimetres 
cubes de solution d ’acide borique tióde.

Un aide abaisse la paroi posterieure 
du vagin avec une valve ; avec un 
catheter cannelć ordinaire ou mieux 
avec un catheter special a manche cou- 
de vers le haut, ii cannelure perforće 
dans une etendue de 4 centimetres 
au niveau de sa partie convexe intra- 
vesicale, il deprime la cloison vćsico- 
vaginale(fig. 384). Ge catheter doit ótre 
maintenu exaclement dans le plan mć
dian, afin de mćnager a coup sór les 

gauche maintenu dans la cannelure dont 
bords, ponctionne le vagin a 1 centimetre
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en arrićre du col v ć s ic a l ; grace k la perforation de la cannelure, il peul 
enfoncerle bistouri de 1 centimetre et demi & 2 centimćtres et inciser toute 
Tćpaisseur de la cloison vćsico-vaginale par une sorte de transfixion; on est 
slir d ’ćviter ainsi tout glissement et d ’avoir une section de la muąueuse 
vćsicale correspondant trćs exactement a celle de la muąueuse yaginale.

L ’intervention intra-vćsicale (extraction d’un calcul, d ’un corps ćtran- 
ger, etc.) terminće, on suture & deux plans Tincision faite & la cloison et 
Ton met une sondę a demeure, qu’on laisse 10 a 12 jours.

Ilochet ', craignant la formation consecutive (l’une fistule, fait, fi 4 centimetre en 

arriere du mćat, une incision transversale de 3 cm. o enyiron, 11’interessant que la 

muąueuse yaginale. Puis il decolle, avec la sondę cannelee ou Textremite de ciseaux 

mousses, la muąueuse yaginale de 1’uretre et de la yessie; il incise alors cette der

niere.

Kelly 2 place la malade en position genu-pectorale, ponctionne la yessie avec un 

bistouri coude a angle droit, a 1 centimetre et demi du col uterin, puis ramene le 

bistouri sur la ligne mediane dans la direction de Turetre jusqu’a ce qu’il juge les 

dimensions de Tincision suffisantes.

Colpo cystostomie. —  Lorsąue Ton se propose de maintenir permanente 
Tincision faite a la cloison vćsico-vaginale, desirant fistuliser la yessie, 
comme on le fait dans certaines cystites chroniąues rebelles, il est bon de 
prolonger Tincision assez loin en arrićre, jusqu’au voisinage du col utćrin 
pourćviter la persistance d’un cul-de-sac a ce niveau, puis, comme la plaie 
a une tendance spontanće a se ferrner rapidement, de Tourler en attirant 
la muqueuse vćsicale et en la suturant a la yaginale.

Ce n’est malheureusement pas toujours possible, par suitę de la friabilite 
de la muqueuse et de son adherence aux couches sous-jacentes, rćsultant 
de phenomenes intlammatoires. On est rćduit alors h se contenter du 
passage d’un gros drain & travers la vessie, de Turetre a la fistule, reunis- 
sant par un fil ses deux extremites. Au bout de quelques jours on peut 
enlever le drain, la fistule est constituee. Si ultćrieurement elle a tendance 
a se retrćcir, on Tagrandit avec le thermo-cautere.

II est bon de faire des lavages boriques du vagin, afin d’y empćcher la 
stagnation, la decomposition de Turine et la formation de concrćtions phos- 
phatiques. Pour peu qu'il y ait des dćtritus tibrineux obliterant de temps a 
autre la fistule, il est, de mćme, utile de faire avec douceur des injections 
vćsicales, qui, passantpar Turetre, ressortent parła  fistule.

Lithotritie. —  La lithotritie chez la femme est plus difficile que chez 
Thomme, ce qui tient a Tabsence de bas-fond et & ce que les fragments

1 R o c i ie t ,  Lyon mćdical, 11 juillet 1909, t. CX1II, p. 57.

2 H.-A. K e l l y ,  Americ. J . of obslelrics, New-York, 1901, t. II, p. 23
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calculeux, au lieu de se rćunir en un point, toujours le mćme, se dissemi- 
nent dans toute 1’etendue de la vessie. Aussi est-il nćcessaire de suivre le 
conseil donnć par Guyon' et de se crćer un champ općratoire en dćprimant, 
avec le talon du lithotriteur, la paroi vćsico-vaginale, en un point plus ou 
moins voisin du col, pour y amener le calcul, le saisir et le broyer.

Curettage de la vessie. —  Le curettage de la vessie a ćle pratiąuć 
chez la femme par Turćtre 2. Apres anesthćsie et lavage de la vessie, on 
introduit i  travers 1’urćtre une curette longue et tranchante, puis sur le 
doigt vaginal, servant d’appui, on curette toute la paroi inferieure de la 
vessie. Pour le reste de la vessie, le curettage est toujours moins parfait, la 
paroi fuyant sous la pression de la curette et risąuant d’ćtre perforće si 1’on 
met une certaine force. L ’important, du reste, est de bien curetter la rćgion 
du col vćśical.

Une fois le curettage terminć, on refait un grand lavage de la vessie 
(sublime a i p. 1.000, nitrate d’argent i  i p. 5oo, crćosotea i p. 100 et mćme 
teinture d’iode pure). Une grosse sondę de Pezzer est laissće a demeure et 
sert i  instiller chaque jour, le matin, du nitrate d ’argent ó i p. 5o, le soir, 
du gomćnol i  i p. 20.

§ 2. —  Traitement des maladies de la vessie.

Corps ćtrangers et calculs. —  Les corps ćtrangers sont assez frćąuem- 
ment observes dans la vessie de la femme. Dans un grand nombre de cas, 
il est possible de les extraire par les voies naturelles. Cette extraction est 
facilitće par 1’emploi d’instruments speciaux, crochet mousse enroulć et

c .

F i g . 386. — Crochet A recouvrement.

crochet i  recouvrement de Collin, imagines pour amener au dehors les 
ćpingles a cheveux, un des corps ćtrangers les plus frćąuents de la vessie 
feminine. II est, en gćnćral, facile de saisir 1’ćpingle, mais il est souvent 
difficile de rextraire. L’epingle a ćtć introduite par son extremitć arrondie ;

1 G u y o n , Annales de gynćcologie, Paris. 1891, t. I, p. 241.
2 C o u r s ie r , Trailement des cysłites chroniąues rebelles chez la femme. Th. de Paris, 

G. Steinheil, 1894.
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une fois entrće dans la vessie, elle s’arc-boute par ses pointes conlre le col, 
ou prend une direction transversale ; aussi ne suffit-il pas de 1’attirer apres 
l’avoir saisie, on s’exposerait a produire des lćsions de la paroi vćsicale. II 
faut toujours agir avec la plus grandę douceur. Le mieux est de determiner

Fig. 387. — Aiguille saisie avec le crochet mousse enroulć 
A travers le tube urćtroscopiąue.

la situation et la direction du corps ćtranger avec le lube uretroscopiąue, 
puis, sous le contróle de la vue,deram ener en bonne position el de l’extraire.

Si l ’on ćchoue, 011 dilale le col vesical et avec le doigt on fait exćcuter k 
1’ćpingle une version, 1’amenant par sa convexite vers le col et l’enlevant 
alors avec la plus grandę facilile.

Lorsque le corps ćtranger esl ineruste, on commence par broyer avec 
un lithotriteur les inerustations phosphatiques qui 1’entourent.

Si l ’on ne peut extraire le corps ćlranger par l’urćtre, on a recours a 
un quelconque des-procćdćs de taille vćsicale que nous avons dćcrils, en 
parliculier k la colpocystotomie, qui, peu recommandable pour 1’ablation 
des nćoplasmes, est excellente pour l’exlraction des calculs et des corps 
ćtrangers.

G ystites. —  Les indications generales du Iraitement sont les mćines que 
chez 1’homme. II y a lieu toutefois, en prćsence d’une cystite chez la femme, 
de ne pas borner son examen a 1'appareil urinaire, mais de toujours recher- 
cher s ’il n’existe pas concomitamment une affection de l’appareil gćnital 
qui pourrait causer ou entrelenir rinflammation de lavessie. Celle question 
des rapports existant entre les maladies de 1’appareil gćnital et celles de 
1’appareil urinaire de la femme, esl encore mai connue et demande de nou- 
veaux lravaux pour ćlre ćlucidće.

Le traitement prophylactiąue est des plus im porlan ts; on voit encore 
trop de cysliles consćcutives au cathćtćrisme. II faut ćviter les sondages 
inutiles, n’hesilant cependant pas k prendre la sondę dćs qu ’on sent la 
vessie distendue au-dessus du pubis. L ’importanl alors est de suivre les 
rćg les  de 1’asepsie la plus slricte.

Le sondage, ordinairement pratiquć par rinfirmićre, reclame des soins 
aussi grands qu’unc rćelle operation, si l’on veut ćviter le dćveloppement
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d’une cystite. Celle-ci peut se dćvelopper mćme en Tabsence de sondage, 
apres les operations ćtendues pour cancer par exemple. Dans ces cas, 
comme dans ceux ou Ton est obligć de recourir au cathćtćrisme, il est bon 
de donner prćventivement un peu d’urotropine.

Les cystites gangrćneuses, que Ton a surtout observćes au cours de la 
rćtroflexion de Tutćrus gravide 1 et aprćs des colpohystćrectomies pour 
cancer, peuvent ćtre prevenues par un traitement approprić, le redresse- 
ment de Tuterus gravide au ąuatrićme mois, la peritonisation des parties 
dćnudćes de la vessie apres ablation du cancer (Kronig).

Pour certaines cyslites rebelles, la colpocystostomie, couramment pra- 
tiąuee en Amćriąue, rend de reels services, en assurant le drainage et Tćva- 
cualion continue de la vessie. La fistule ne doit ćtre fermće que lorsque 
la vessie est guerie, lorsque le pus a disparu de Turine et que la pression 
de Texplorateur a boule sur la paroi .interne de la vessie ne dćtermine plus 
de douleur 2.

Prolapsus de la muąueuse vesicale. —  Le prolapsus de la muqueuse 
vćsicale & travers le mćat a ćtć rarement observe 3 ; il se distingue du pro
lapsus de la muqueuse urćtrale par Tabsence d’orifice en son centre et par 
son independance complćte du canal dans toute sa hauteur. Le traitement 
consiste dans Texcision de la masse prolabće aprćs cystotomie hypogas- 
trique, de manićre & bien voir ce qu’on enleve et k ne pas s ’exposer k la 
lćsion d’un uretćre.

1 P i n a r d  et V a r n i f . r ,  Annales de gynecologie, Paris, 1887, t. I, p. 85.
* I I a r t m a n n , Des cysliles douloureuses el de leur Irailemenl. Th. de Paris, G. Steinheil, 

1887.
3 V a r y ,  IPernies de la uessie a lravers Fur^lre. Th. de Bordeaux, 1894-1895, n° 82. — 

Y i l l a r ,  Arch. prouinc. de Chir., Paris, 1905, p. 878.
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CHAPITRE IV

TRAITEMENT DES FISTULES URINAIRES

S o m m a i r e  : Fistules vesico-vaginales. — Traitement prophylactiąue. Gućrisons spon- 
tanćes.T. prćopćratoire (cystites,retrćcissements du vagin). — Općration.Techniąue 
genćrale. Avivement simple. Dćdoublement. T. des fistules situćes contrę le col 
utćrin. Općrations en plusieurs temps. Procćdćs spćciaux applicables aux larges 
pertes de substance. — Fistules vesico-utćrines (oblitćration directe, indirecte). — 
Fistules uretro-vaginales et destruction de 1’urćtre. — Fistules de 1’uretćre (T. pro
phylactiąue, T. curatif, par oblitćration directe, par grefTe uretćrale, par nephrec- 
tomie).

§ i . —  Fistules vćsico-vajarinales.

Les fistules yćsico yaginales succćdent & des causes tres diverses. Elles 
ćtaient autrefois freąuemment observees & la suitę desaccouchements labo- 

rieux.
A  la suitę de la compression prolongće exercće par la tćte foetale,les tissus 

s'escharifiaient, il en resultait des pertes de substance parfois considćrables, 
compliqućes de la prćsence de cicatrices vicieuses et mśme d’adherences 
aux os voisins, a l’ogive pubienne en particulier. De la, comme nous le ver- 
rons, des lćsions mulliples dont la gućrison est quelquefois des plus diffi- 
ciles, ces lćsions pouvant porter non seulement sur la cloison vćsico-vagi- 
nale, mais encore sur le col utćrin, sur les autres parlies du vagin, sur 
1’urćlre. Aujourd’hui, avec les progres de Tobslćtriąue, le nombre de ces fis
tules a considćrablement d im inuć; par contrę, les fistules općratoires ont 
augmente de frćąuence. On en voit & la suitę de rhystćrectomie yaginale, 
de rhystćrectomie tolale, en particulier de la colpo-hystćreclomie pour 
cancer, et mćme de certaines interventions obsletricales, telles que la sym- 
physćotomie et la cćsarienne yaginale.

Le traitement des fistules vćsico-vaginales reste donc une ąuestion 
d ’actualite. De nombreux procćdes sont journellement publićs,dont quel- 
ques-uns ne sont du reste que des rćeditions de methodes anciennes. II
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est important de connaitre les principaux, la variabilitć des lćsions en face 
desąuelles on se trouve, obligeant le chirurgien & connaitre des procćdćs 
divers, lui permettant d’agir difFeremment suivant les cas en prćsence des- 
ąuels il se trouve.

I .  —  T r a i t e m e n t  p r o p h y l a c t i q u e .

Le traitement prophylactique consiste dans la rćunion des plaies yćsicales 
au moment de leur production. Une plaie non suturće peut ąueląuefois 
gućrir spontanćment a la suitę de la simple mise d'une sondę & demeure, il 
ne faut pas y compter et Ton doit toujours chercher & obtenir la rćunion 
immćdiate des lćsions općratoires de la yessie. Pour obtenir cette rćunion, 
on ćyitera de placer des points perforants, en particulier des points avec un 
fil non rćsorbable tel que la soie. C ’est s’exposer & la migration du fil dans 
la yessie et a la formation autour de lui d’un calcul secondaire. On fera, au 
catgut, une suture & etages et l’on placera ensuite une sondę & demeure. 
Toutes les fois que cela sera possible, en particulier, a la suitę des lćsions 
yćsicales consćcutives aux colpohystćrectomies, au lieu de laisser la ligne 
de rćunion au contact de la plaie yaginale et de placer un drain ou un tam- 
ponnemenl, on cherchera & recouvrir la ligne de suture avec le peritoine 
yćsico-uterin abaissć, c ’est le meilleur moyen d’obtenir une rćunion par 
premićre intention.

Ce traitement prophylactiąue n’est ćvidemment pas applicable aux fis
tules obstćtricales, qui succćdent a la chute d ’une eschare et ne peuvent 
par conseąuent ćtre immćdiatement suturees. On a conseillć de chercher k 
en obtenir 1’obturation par des cautćrisations, en particulier par des altou- 
chements avec le crayon de nitrate d’argent ou avec le thermocautćre. L ’ef- 
ficacitć de ce moyen ne semble pas ćtablie. Peut-ćtre, lorsqu’il est suivi de 
succćs, s’agit-il simplement d’une de ces gućrisons spontanćes qu’on observe 
dans un certain nombre de cas. C ’est 1’opinion de quelques gynecologues, 
qui vont mćme jusqu’ci dire que ces cautćrisations sont nuisibles,parce que, 
si l ’on n’obtient pas la gućrison, elles n’aboutissent qu ’& la crćation de tissu 
cicatriciel, dont la prćsence rend les interventions ultćrieures plus dou- 
teuses et plus difficiles (Stoeckel).

On a conseillć aussi, pour favoriser la gućrison spontanće des fistules 
vćsico-vaginales, de placer la malade dans certaines positions,dans le dćcu- 
bitus ventral, dans le dćcubitus latćral du cótć opposć k la fistule. Tous ces 
moyens sont aujourd’hui abandonnćs.

On se borne a Tablation des corps ćtrangers s’il y en a, aux irrigations 
yaginales, aux bains de sićge et k la sondę k demeure.

Comme ces gućrisons spontanćes mettent un certain temps k se produire, 
on n’općrera pas immćdiatement les fistules vćsico-vaginales, d’autant
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qu’aprćs Taccouchcment les tissus sont plus friables, plus vasculaires etque, 
dans les fistules consócutives i  une intervention chirurgicale, il existe sou- 
vent une suppuration voisine, qui peut ćtre une cause tTćchec pour la suture. 
II faut attendre que la fistule ne diminue plus spontanćment, que les tissus 
aient repris leur aspect normal, qu ’il n 'yaitp lus de sćcrćtions pathologiques 
dans le yoisinage.

On nepourra donc pas općreravant la sixieme ou la dixićme semaine ; en 
gćnćral, du reste, les malades ne se dćcident que tardivement a l’općration; 
et lorsqu’elles se prćsentent au chirurgien il n’y a pas a se poser cette ques- 
tion de date, que nous venons de disculer.

Si une tentative općratoire a ćclioue, il est bon d’attendre deux ci trois 
mois avant de recommencer & intervenir.

II. —  T r a i t e m e n t  p r e - o p ć r a t o i r e .

Le premier point est de traiter le vagin et la yessie. S ’il existe des incrus- 
tations calcaires, des surfaces ulcerees et granuleuses, il faut commencer 
par en obtenir la disparition, modittant 1’alcalinitć des urines, faisant des 
injections rćpetees de solutions boriqućes chaudes, abstergeant le vagin et 
la vulve avec des tampons de coton montes sur des pinces, faisant des appli- 
cations de nitrate d'argent sur les surfaces ulcćrćes. Si, en mćme temps que 
la communication avec la yessie, existe une fistule recto-vaginale, on obli- 
tćre d’abord cette dernióre, de manićre k eviter les causes d’infection venue 
de 1’intestin.

^uand le vagin est rćtreci par des brides cicatricielles, on commence par 
le dilater graduellement, faisant des tamponnements repćtćs avec de la 
gaze aseptique ou y introduisant des boules en aluminium de calibre gra
duellement croissant. On continue la dilatation jusqu’a ce qu’on ne trouve 
plus aucune bride saillante dans la cavitć yaginale. Les tractus cicatri- 
ciels rćsistants doivent ćtre sectionnćs a ciel ouvert, et avec prudence, sur
tout ceux qui avoisinent le rectum ou le cul-de-sac posterieur.

Cette dilatation prealable, bien ćtudiće par les gynćcologues amćricains, 
Sims, Bozeman, encore pratiquće par quelques općrateurs, est rejetće par 
le plus grand nombre. II est certain qu’elle donnę du jour et qu'elle amćne 
le rel&chement en mćme temps que la libćration des bords de la fistule, en 
faisant cesser la retraction des adhćrences cicatricielles qui les tirent dans 
des sens opposes.Mais elle a l'inconvćnient d’ćtre penible, douloureuse, de 
demander des semaines, d'entraincr une maceration yaginale nuisible. Elle 
n’ameliore en rien les resultats. Personnellement nous n’y avons jamais eu 
recours.

Au contraire, il n’y a pas de discussion sur la nćcessitć de traiter les 
lćsions qui peuvent exister du cótć de 1’appareil urinaire, de faire cesser la
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purulence des urines, cause d’ćehec pour la rćunion, et de dilaterles rćtrć- 
cisseinenls de Turćtre s'ils existent.

Les preparatifs immediats de Topćration ne prćsentent rien de particulier ; 
011 donnę un bain, un purgalif, 011 rase la vulve la veiIle, puis, une lois la 
malade endormie, on procćde ó un dernier nettoyage du vagin.

III. —  O p e r a t io n .

Techniąue generale. —  On abeaucoupdiscutć surla position dans laquelle

on °P^rer- Les chirurgiens 
' ' amćricains recourent a la posi-

1 i M  1 tion laterale 011 ii la genu-pec-
| l i  torale. Nous leur prefćrons la
\  position dorso-sacree. Le point

important est de bien exposerla- 
fistule ; on y arrive en se servant
d’ecarteurs varićs, en abaissant, 

F ig . 388. — Valve yaginale. . , ,
quand c est possible, le col ute

rin k la vulve et en lendant les
parois vaginales tout autour de l’o- 11  \
rifice fistuleux avec de fines pinces , /  J li \
de Museux (fig. 389). J p f  h  ^  i

Si la fistule est inaccessible par y,,,.
suitę de l’existence de brides cica- I 0 t:
tricielles, il ne faut pas hesiter k 'Willi
les inciser, pratiąuant, si c ’est nć- ^  |||*p C p  
cessaire, un debridement de la vulve ^ ' 'W l l

ou mćme Tincision paravaginale de Jiiiiifiinł̂
S ch uch ardt1. ^

Avant de tracer la surface d ’avi- \
vement, il est bon de regarder une 
dernićre fois dans quel sens se fait 
le plus facilement et sans tension 
le rapprochement des parties. Ceci 
fait et sans se presser, sans dechi- 
rer les parlies en les lirant trop 
yiolemment, 011 cominence Yavive- 
ment. II faut bien lendre les parties 
a couper et avoir un bistouri extrć-
mement tranchant. Les bistouris speciaux, boutonnćs, coudćs sur le manche,

F ig . 389. — Fistule vesico-vaginale bien ex: 
posće par abaissement du col et traction 
sur les parois Yaginales.

1 Voirplus haut, p. 99 et p. 253. Michaux a conseillć, pour les fistules trćs haut pla
cćes, de faire une incision ischio-rectale parallćle et a un bon travers de doigt du sillon

www.dlibra.wum.edu.pl



FISTULES VESICO-VAGINALES

dont on se servait autrefois, sont inutiles et peu pratiąues. Un simple bis
touri droit, k manche un peu long, suffit. L ’hćmorragie veineuse, qui se 
produit k ce moment, est sans importance, la pose des sutures suffira pour 
l’a rrćte r ; au contraire s’il existe un jet arteriel, il est bon de placer sur le 
vaisseau qui donnę un fin c a t g u t ; on a vu des hemorragies graves survenir 
a la suitę de 1’omission de cette petite precaution.

Pour la rćamon nous employons, lorsque nous faisons une suture a plu- 
sieurs plans, le catgut pouc les points profonds, le crin de Florence ou le 
fil d ’argent pour les fils saillant dans le vagin. Pour les sutures k un seul 
plan nous nous servons uniquement de fils non rćsorbables.

Ces quelques considerations sur la technique gćnćrale des općrations de 
fistules montrent que les progres recenls ont ete surtout realises par un 
retour a la simplicite ; 1’instrumentation compliquće, que l’on trouve encore 
chez les fabricants, est inutile et l’on se contente actuellement de 1’arsenal 
courant, sans em ployera aucun moment d’instruments spćciaux.

Avivemen.t simple. —  L ’avivement simple est le procćdć le plus com- 
munćment employć. II doit ćtre large, depasser i centimetre, comprendre

F ig . 390. — Avivement trop peu etendu, por
tant sur la muąueuse vćsicale, fds perforants. 
Trois fautes.

F ig . 391. — Insuccćs probable par 
suitę de la brićvetć de la surface 
d’avivement; incrustation possible 
de la portion intra-vćsic.ale des 
fds.

la muqueuse vaginale et toute 1’ćpaisseur dc la cloison, a l’exception de la 
muqueuse vćsicale.

Avec le bistouri, on incise superficiellemenl le vagin tout autour de la

F ig . 392. — Avivement vaginal large, fds 
coaptant une grandę etendue de tissus, 
et passant sous la muąueuse vćsicale.

F ig . 393. — Les parties sont bien 
et largement coaptćes; les fds ne 
perforent pas la yessie.

fistule. Ceci fait, on saisit le lambeau a enlever avec une pince a dents de

inter-fessier. Cette incision commence en arrićre a la hauteur de 1’anus et se dirige en 
avant sur une longueur de 10 centimćtres enyiron, jusqu’au point de croisement de 
1’arcade ischio-pubienne par la grandę lćvre. Avec les doigts on decolle la graisse 
ischio-rectale et on la refoule contrę la tubćrosite ischiatiąue. Le vagin refoule avec le 
doigt est ponctionne a 3 ou 4 centimćtres du col, puis 1’incision agrandie avec les 
ciseaux (M i c h a u x , Congrćs franęais de chirurgie, 1892, p.717).

HARTMANN. 30
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souris et on l'excise avec le bistouri, prenant soin de couper nettement et 
obliąuement les tissus jusqu’au fond de la fislule. Cet avivement doit ćtre 
complet. S'il persiste des parcelles non denudćes, il faut les attirer et les 
exciser secondairement avec de fins ciseaux courbes.

L ’avivement doit de plus ćtre regulierement obliąue du vagin vers la

Fig. 31)4. — Avivement en escalier (mauvais). Fig . 395. — Aprćs cet avivement, 
les parties se coaptent mai.

vessie. Un avivement en escalier se prćte mai ii raffrontement complet des 
surfaces (Kg*. 394 et 395). Pendant toutce  temps de ravivement, 1111 aide avec 
un jet d ’eau salć dćbarrasse le champ općratoire du sang qui s ’y trouve. 
L ’avivement terminć, une compression temporaire avec un tampon de gaze 
stćrilisee suffit pour arrćter le suintement sanguin.

II ne reste plus qu'a rćunir les parlies avivees. Les fils doivent passer
sous toute la surface d ’avivement, 
prendre des surfaces larges et sy- 
mćlriques, ne pas etre trop mul- 
liplićs et laisser enlre eux desinter- 
valles de 1/2 a 1 centimetre. 11 faut 
les serrer assez pour bien mettre 
au contact les parlies mais eviter 
la constriction des tissus de ma
niere i  ne pas les mortifier.

Nous nous servons, pour les pas
ser, d ’aiguilles ii courbure assez 
forte, tenues avec le porte-aiguille, 
nous aidant quelquefois du tena
culum pour fixer les tissus pendant 
que nous passons 1'aiguille. II est 
k>n de commencer par passer la 
suture moyenne, perforant la mu- 
([ueuse vaginale a 3 millimetres 
environ du bord dc fayiyement, la 
faisant apparattre jusie au-dessous 

de la muqueuse yćsicale puis chargeant la levre du cóte opposć.
Les deux chefs du fil sont saisis avec une pince a pression ; 011 place 

ensuite les aufres fils, ne commenęant a les serrer que lorsqu’ils sont tous 
placćs. Cette rćunion de la surface avivee est faite dans le sens le plus favo-

F ig . 396. — Suture aprćs avivement.

www.dlibra.wum.edu.pl



FISTULES V ESICO-YAGINALES 4 6 7

rabie au rapprochemenl des parties, suivant une ligne obliąue, courbe, en 
U ; le seul point qui irnporle est d’ćviter les lignes de sutures se croisant 
en H, en Y, etc., le point de croisement de deux lignes de sutures consti- 
tuant toujours un point faible.

Si la fistule sićge prćs du col de la vessie, il faut penser aux uretćres, 
s’assurer, avant de commencer 1’općration, qu’ils ne s’ouvrent pas sur ses 
bords, au besoin les dissćquer un peu pour les retourner vers la vessie et 
avoir soin, au moment du passage des fils a leur niveau, de ne pas charger 
trop de tissus pour ćtre silr de ne pas les oblitćrer. Quand les surfaces 
avivćes ne se laissent pas rapprocher, il est nćcessaire de mobiliser les par
ties fixćes. Dans un cas ou la fistule adhćrait par une de ses extrćmitćs au 
pubis, Kelly s’est contentć d’introduire un tćnotome & travers la vulve a 
3 centimćtres environ du point fixć et, par la voie sous cutanće, a libćrć 
radhćrencc osseuse.

Le plus souvent, on se borne k continuer l’avivement par une incision 
plus ou moins longue dont on decolle les lćvres ; d’autres fois, on a fait, 
au niveau de la cicatrice, un debridement lateral, ou bien on a com- 
binć ces deux procedćs, dćcollant un lambeau, puis faisant parallćlement ci 
lui une incision de maniere a mobiliser les tissus. Enfin on a modifić secon- 
dairement la surface d ’avivement, ajoulant aux extremitćs de l’avivement 
primitif deux avivements secondaires et commenęant par suturer ces der- 
niersde manićre a rapprocher les parties k leur niveau et a avoir au centro, 
au niveau de la fistule, des parties coaptables sans tiraillements.

L ’općration terminće, on tamponne mollement le vagin avec de la gaze 
iodoformće et 1’on place une sondę & demeure. Le mieux est de se servir de 
la sondę en formę de paslille de De Pezzer, qu ’on introduit trćs facilement

( ' "1..... i"‘"llrr 'IW'"1' ''lucil lili î p

F ig . 397.— Sondę de Pezzer.

dans 1’urćtre fćminin et qui reste en bonne position sans avoir besoin d ćtre  
lixće. Si Ton n’a pas ce modćle de sondę a sa disposition, on peut se con- 
tenter d ’un simple tube de caoutchouc qu’on introduit, apres injection de 
solution boriquće dans la vessie jusqu’h ce que du liquide sorte par son 
extrćmitć; le tube i  ce moment fait exaclement saillie au-dessus du sphinc
ter ; il suffit de le fixer au mćat par un point de suture pour le maintenir en 
bonne position. On laisse la sondę & demeure pendant ern iron une semaine, 
faisant prendre a la malade i gr. 5o d’urotropine par jour et mćme lavant 
quotidiennement la vessie avec une solution faible de nitrate d’argent 
(1 p. 1000), si les urines sont purulentes.

Les fils sont enlevćs progressivement du dixićme au quinzieme jour
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sous le contróle de la vue, apres avoir deprimć la fourchette avec une valve 
de Siins. Si on ne les voit pas bien, on promene doucement le d oig l sur 
la ligne de suture, ce qui permet de prćciser immediatement leur situation.

Dedoublement. —  L'avivement par dedoublement peut ćtre exćcute de 
deux manićres dilTćrentes, soit en partant de 1’orifice fistuleux, soit en par- 
tant d une incision encerclant la fistule el passant a i centimetre et demi 
environ en dehors d'elle.

i° Dćdoublement en partant de la fislale. —  Dćcrit par Gerdy en i8'|i,

F ig . 398. — Avivement par dćdoublement 
en partant de la fistule.

puis abandonne en faveur de ravivemenl,

F ig . 399. — Suture aprćs dedou
blement.

■.. V. -A- 1 ;

F i g . 400. — Suture aprćs dedoublement 
partant de la fistule ; la muąueuse ve- 
sicale estrćunie; les filsvaginaux sont 
placćs, mais non serrćs.

on suture les lambeaux vaginaux, aj 
au niyeau de 1’angle dićdre rćsultant

ce procćdć a ćtć repris en 1864 par 
Dubouć, puis en 1 8 9 6  par Phćnomć- 
nofl‘, par R icard 1 et par d ’autres. Sur 
lout le pourtour de rorifice fistuleux, 
a 1’union de la muqueuse yaginale et 
de la muqueuse vćsicale, sur le tissu 
cicatriciel, on fail une incision qu ’on 
prolonge de chaque cólć sur la mu
ąueuse yaginale. II est alors facile de 
dedoubler chacune deslevres, clivanl 
les parois, yćsicale el yaginale, sur 
une ćtendue yariable de 1 a 3 cenli- 
mćtres (fig. 398 et 399).

Ce dćdoublement terminć, 011 voit 
au fond de la plaie la yessie libćree, 
tlasque et llottantc autour de rorifice 
fistuleux. O 11 lerme celui-ci avec un 
catgut fin non perforant placć en 
bourse ou en surjet, puis par-dessus 

ant soin de les traverser k leur base, 
du dedoublement (fig. 4°°)>

• R i c a r d ,  Congres franęais de chirurgie, Paris, 1896, p .  927.

www.dlibra.wum.edu.pl



FISTULES YŹSICO-YAGINALES

2° Dedoublement en parlant d'une incision a dislance de la fistule. —  
Braąuehayc ł fail, a une petito dislance de la fislule, une incision qui l ’en-

F i g . -101. — Dedoublement par une incision F i g . 402. — Suture de la muąueuse ve- 
faite k distance. sicale rebroussće. Placement des fils

vaginaux.

cercie, puis dedouble la cloison vćsico-vaginale en se dirigeant de 1’incision 
vers 1'orifice fisluleux (lig. ^oi).

11 fail une incision circulaire passant a 7 millimćlres au dessus, a 12 au- 
dessous de la tistule, puis disseque l’ilot de muqueuse yaginale ainsi cir-

F i g . 403. — Suture aprćs dćdoublement par une incision a distance; la collerette 
muąueuse est rebroussće vers la vessie par un catgut en bourse; les fils vaginaux 
sont placćs, mais non serres. Lorsąuils seront serres, la ligne de rćunion vaginale 
sera posterieure par rapport k la suture yćsicale, par suitę de 1’asymetrie de l’inci- 
sion primitive.

conscril jusqu ’a 2 ou 3 millimelres du rebord de la fislule. On a ainsi 
une collerette de miujueuse adherenle a la (istule elle-mćme par un pćdicule 
circulaire. Cette collerette est rebroussće dans 1'orifice fistuleux, de faęon

1 B r a q u e h a y e ,  Congr&s franęais de chirurgie, Paris, 1899, p. 659, et Buli. el Metn. de la 
soc. dechir., Paris, 1900, p.  988.
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que sa face muqueusc regarde la cavitć yćsicale, sa face cruenlće le vagin. 
On la sulure k elle-mćme avec un fin catgut. Puis on place les fils vagi- 
naux, enfouissant la collerette primilivement suturee (fig. /,02 et Ąo3).

La fermeture est d'autant plus ćtanche que 1’incision circulaire primitive 
ne passe pas a ćgale dislance des bords de la fislule et que, par suitę, les 
deux lignes de suture ne se correspondent pas.

Nous avons trouvć ce procćdć trćs pralique pour fermer les fistules 
silućes au fond d’un infundibulum, et avons ainsi gućri avec la plus grandę 
facililć des fistules consćcutives a des liystereclomies yaginales que quel- 
ques-uns de nos collegues avaienl vainement lentć dc fermer par d’autres 
procćdćs. L ’incision ćtant faite en avant dc la fislule qui occupe le fond 
de 1’enlonnoir cicatriciel rćpondant au cul-dc-sac yaginal, 1 općration est 
conduite trćs simplement.

Traitem ent des fistules situees contrę le col uterin. —  Au contact 
d'un col rigide dont les tissus ne peuyenl ćtre afTrontes comme ceux du

yagin, conslilućes quelquefois par un trajel assez long, ce qui expose, aprćs 
aviveme:it yaginal simple, a laisser au-dessus de la sulure un trajet, cause 
d’ćchec, ces fistules demandenl un traitemenl spćcial.

P̂ ig . 401. — Avivement d une lłslule contrę le col utćrin.
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FISTULES VESICO-VAGINALES

Sur une incision ovalaire encerclant la fistule on branche, au niveau de la 
jonction du vagin et du col, une incision transversale, puis on dedouble la

F ig . 405. — Suture aprćs excision du trajetflstuleux.

Operations en plusieurs temps. —  11 ar-
rive de temps en temps qu’on ćchoue dans le 
traitement d’une fislule vćsico-vaginale. Fritsch 
conseille alors de faire la ligne d’avivement de 
la seconde operation perpendiculaire a celle 
de l operation anterieure et de nouer les fils de 
maniere a ce que les deux cótćs de l’ancienne 
cicatrice ne se correspondent pas (fig. 4o6).

L ’općration en plusieurs temps peut aussi 
ć lre fa ite  de propos dćlibere. C ’est ainsi qu’en prćsence de fistules trós irrć- 
gulieres il y  a souvent avantage a ne pas chercher a obtenir d’emblee la

Fig. 406. — Avivement et su
ture d’une fistule sur une 
cicatrice d’operation antć
rieure.

cloison vćsico-utćrine jusqu'a ce qu’on ail dćpasse les limites supćrieures
de la fistule. On excise alors complćtement le >
trajet. On suture sćparćment la bróche vesicale
et la bróche utćrine, et l ’on termine en refer-

mant le vagin (fig. \o\ et /§o5). ‘i=========s=s==5:iŜ ^ ^ i
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TRAITEMENT DES FISTULES U R IN A IRES

fermeture de toule la fistule, a se borner, comme Fritsch, ci suturer un de ses 
prolongenients et a ne fermer le reste qu'un mois aprćs, prenant soin de

faire cette deuxieme suture dans un sens perpendiculaire a la direction 
de la partie deja reunie (fig-. 4o6el 4oj)-

Procćdes speciaux applicables aux larges pertes de substances. —
Lorsąue la fistule est tres large et qu’il y a en menie temps des cicatrices etendues de 

la pai-oi yaginale, les procedes ąue nous venons de decrire sont insuffisants. 11 est 

impossible d’amener au contact les bords de laperte de substanee, ou, si l’on y arriye, 

le plus souyent les fils coupent et la plaie se rouvrc ayant ąue la reunion soit effec- 

tuee.

Lambeaux. — Dans un cas dc large fistule oceupant presąue toute letendue de la 

cloison yćsico-yaginale, A. Martin1 a fait sur la muąueuse yaginale, ii une cerlaine 

distance de la fistule et parallelement ii elle, des incisions qui lui oni permis de libćrer 

le yagin en se dirigeant vers la fistule; les deux lambeaux ainsi tailles furent retour- 

nes vers la yessie puis sutures, les plaies yaginales etant reunies ensuite comme dans 

une colporraphie.

Trendelenhurg* sutura aux bords, lateraux et inferieur. de la fistule un lambeau en 

fer ii cheval dćtache par trois de ses cótes de la paroi posterieure du vagin. Dans un 

deuxieme temps, quatre semaines plus tard, il coupa le pedicule du lambeau et le fixa 

ii la partie posterieure de la fistule avivee.

Odenthal a taille deux lambeaux lateraux ayant leur charniere au niyeau de la fis
tule ; il les a retournes vers la yessie puis les a sutures3.

1 A. M a r t i n ,  Zeilsch. f. Geb. u. Gyn., 1891, n° 1!), p .  391. — Rydygier avait dćja eu 
recours & la taille de lambeaux vaginaux au voisinage de la fistule ( R y d y g i e r ,  Beri. 
klin. Woch., 1887, n° 31).

2 T r e n d e l e n b u r g , Samml. klin. Woch., 1890, ir 355.
3 O d e n t h a l ,  Cenlr.-Bl. f. Gyn., 17 aoCtt!901, p. 945.

F ig . 407. — Oblitćration partielle 
d’un prolongement de tistule.

F ig . 408. — Le prolongement fermć, avive- 
ment et suture de ce qui reste de fistule.
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FISTULES YESICO-YAGINALES 473

Fritscli conseille d’općrer de la maniere suivante : il avive le hord fixe de la fistule 

puis mobilise la levre mobile, en y taillant un lambeau plus large que l’orifice a com- 

bler et aussi epais quc possible. Ce lambeau est attire sur la surface a recouvrir. 11 

est fixe par un premier rang de catguts fins rśunissant sa face profonde; les points 

superficiels ne doivent exerccr aucune traction et ne sont placćs quc lorsque le lam

beau 11’a aucune tendance a se (leplacer.

Mobilisalion dc la uessie. — Decrite et executee par Jobert sous le nom d’auto- 

plastie vesicale par glissement ou par locomotion, la mobilisation de la Y e s s i e  a, dans 

ces dernieres annees, ete utilisee par un certain nombre de chirurgiens.

E.-C. DudIcy, dans un cas, mobilisa la muqueuse yesicale en arriere de la fis

tule, puis la sutura a la partie anterieure avivee sur sa face Y a g i n a l e .

Mackenrodt1 fait sur la paroi yaginale une longue incision mediane s’ćtendant en 

ayant et en arriere de la fistule, puis il dedouble la cloison vćsieo-vaginale, lalerale- 

ment et d ’avant en arriere, poussant au besoin le decollement dc la yessie jusqu’au 

pli yesico-utórin. Ayant ainsi mis a nu toute la base de la vessie, il peut mobiliser 

celle-ci et en suturer la perle de substance. La plaie yaginale est ensuite refermeedans 

la mesure du possible, 011 abaisse Futćrus et mćme, si c’est necessaire, 011 se sert de 

ce dernier pourobturer la perforation.

Kelly 2 a de mćme eu recours a la mobilisation de la yessie, faisant en arriere de la

F i o .  409. — Mobilisation de la yessie. Par une 
incision on dćdouble la cloison yćsico-uterine 
sur la longueur af.

F i g .  410.— La yessie mobilisće a bou
che la perte de substance: f  est 
yenu au contact de f'.

fistule une incision en formę de croissant et decollant les parties en ayant du yagin 

et du col uterin.

1 M a c k e n r o d t ,  Cenlr.-Bl. f. Gyn., Leipzig, 1894, n° 8, p. 180.
2 H o w a r d  A .  K e l l y ,  John Hopkins Hospital Bullelin, Baltimore, fćyrier 1896.
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474 THAITEMENT DES FISTULES UHINAIHES

Le (langer de ces procedes de mobilisation yesicale est la possibilite de la lesion des 

ureteres, parfois deplaces par suitę des retractions cicatricielles.

Ulilisalion de l'ulerus. — Freund1 s’est servi, pour obturer de larges fistules, du 

corps uterin bascule dans le vagin apres colpotomie posterieure.

Occlusion auec la leure anlćrieure du col. — Wolkowitsch, Kiistner ont detache 

le col et abaisse Tuterus, puis, apres excision de Tanneau cicatriciel encerclant la 

fistule, ont obture cette derniere avec le col ayiye.

Occlusion avec la Idure posterieure du col. — Dans certaines fistules empietant 

sur le col, la leyre anterieure de celui-ci peut manąuer completement, 011 a alors suture 

la leyre posterieure du col aux bords de Torifice fistuleux. La menstruation se fait 

par la yessie mais il n’en resulte aucun inconyenient.

Occlusion auec le peritoine uesico-ulerin. — Itumin, Doderlein ont fait Thysterec- 

tomie, puis ont utilisć le peritoine yesico-uterin pour fermer la fistule. Bardescu a de 

meme abaisse le pćritoine yesico-uterin mais sans pratiąuer Thystćrectomie prelimi- 

naire, se contentant, pour le chercher, d’une colpotomie anterieure.

Aulocysloplaslie et colpocysloplaslie. — Mettant a profit ce fait que souyent la 

muąueuse de la paroi antćro-superieure de la yessie fait hernie dans le yagin a trayers 

la fistule, Witzel2 s’est contente d’aviver le bouchon de muąueuse yesicale herniee et 

de le suturer aux leyres de la fistule avivće.

Cette operation ayait Tinconyenient de fixer definitiyement un etat anormal, le pro

lapsus a trayers la fistule, de cloisonner la yessie et d’exposer a des lesions urćtćrales, 

aussi Witzel Ta-t-il abandonnjj pour faire une opiration en ąueląue sorte inyerse. Par 

une taille sus-pubienne il va a trayers la fistule saisir la paroi posterieure du yagin, 

Tattire dans la yessie, Tavive et la fixe aux bords de la fistule. Dans un deuxieme 

temps, et apres cicatrisation parfaite, il separe la portion de yagin fixee dans la yessie 

du reste du conduit qu’il reconstitue par suture.

Taille sas-pubieńne. — Trendelenburg 3 fait, en position ćleyee du bassin, une taille 

sus-pubienne transyersate et par cette voie avive, puis suture la fistule ayec des fils 

portant une aiguille a chaque bout, de maniere a ce que les deux extremites puissent 

etre reportees dans le yagin et nouees de ce cóte.

Colpocleisis. — Apres le colpocleisis simple ou occlusion du yagin 4, il se produit, 

dans le cul-de-sac yaginal deyenu un diyerticule de la yessie, une stagnation, ayec 

decomposition de Turine, qui aboutit fi la formation de calculs phosphatiques dont les 

dimensions peuyent deyenir tres considerables. Les douteurs obligent alors a detruire 

la cloison formee et a remettre les choses dans Tćtat antćrieur. Aussi, ayec les perfec- 

tionnements apportees a la technique de Topćration des fistules yesico-yaginales, 

a-t-011 aujourd’hui a peu pr5s completement abandonne ce mode de traitement indirect.

11 y a cependant des cas ou Turetre a ete detruit en meme temps que la cloison 

yesico-yaginale et ou les tentatiyes de restauration sont constamment suiyies d’insuc- 

ces. Fritsch conseille de combiner alors une fistule recto-yaginale au colpocleisis.

Le point important est qu’il n’y ait pas de stagnation urinaire dans le yagin. Pour 

Teyiter 011 fait la fistule recto-yaginale le plus bas possible, immćdiatement au-dessus 

du sphincter et Ton incise transyersalement les parties, ce qui a Tayantage de deter- 

miner la production d’un pli de muqueuse rectale faisant yalyule. O11 excise ensuite

1 W.-A. F r e u n d , Samml. klin. Worlr., 1895, n° 118.
2 W it z e l , Ann. de Gynśc., Paris, 1901, t. I, p. 285.
3 T r e n d e l e n b u r g , Ueber Blasenscheidenfisteloperationen und iiber Beckenhochlage- 

rung bei Operationen in der Bauchh5hle. Samml. klin. Worlr., Leipzig, 1890, n° 355.
4 A. L e  D o u b l e , Du Kleisis gćnilal et principalement de l occlusion vaginale et vulvaire 

dans les fistules uro-gćnilales. Th. de Paris, 1876.
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sur le vagin une lmgue (le muąueuse et l’on ferme par une suture sagittale. 11 faut 

(liminuer le plus possible la capacite (lu vagin et incliner obliąuement ravivement, de 

maniere a ce qu’il aboutisse exactement k la fistule recto-vaginale et a ce qu’il n’y 

ait pas (le cul-de-sac au-dessous (le celle-ci.

Clienieux a combine, dans certaines fistules uretro-vesico-vaginales, Vepisiorraphie 

avec le mćat liypogastriąue1.

§ 2. —  Fistules vesico-uter!nes.

Les fistules vćsico-utćrines ont ćtć traitćes soit par 1’oblitćration directe, 
soit par l ’oblitćration indirecte.

Oblitćration directe. —  Par une incision transversale, on amorce le 
dćcollement du col utćrin et de la vessie. On continue la sćparation jusqu’a 
ce qu’on ait largement dćpassć 1’orifice fistuleux. Celui-ci est avivć du cótć 
de la vessie, puis suturć.

Le trajet fisluleux utćrin est excisć puis suturć. Ceci fait, le col est fixć de 
nouveau & la vofite vaginale 2.

Ditlel, puis Forgue onteu recours a la voie transpćritonćale3. Aprćs inci
sion du cul-de-sac vćsico-ulćrin empićtant sur la face antćrieure des liga
ments larges, on decolle prudemment la vessie du col utćrin et l’on arrive, k 
la suitę de ce clivage, a dćdoubler la fistule, dont on avive les bords, exci- 
sant les masses fibreuses qui peuvent s ’y rencontrer. L ’orifice fistulcux 
ćtant suture successivement du cótć vćsical et du cótć utćrin, on reconstitue 
le pćritoine vćsico-utćrin.

Oblitćration indirecte. —  L ’oblitćration indirecte est oblenue trćs sim- 
plement par l’avivement et la suture des lćvres du col (hystćrocleisis). Les 
rćgles se font alors par la vessie.

§ 3 . —  Fistules uretro-Yaginales et destruction de 1’uriitre.

Pour les pclites fistules, le traitement est le mćme que celui des fistules 
vćsico-vaginales courantes; mais lorsqu’il y a destruction ó peu prćs com- 
plćte du canal, il est necessaire de recourir a une općration autoplastique4,

1 C h k n ie u x , Reuue de gynicologie et de chirurgie abdominale, Paris, 1906, p .  21.

3 H e b f f , Zeilsch. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1891, t. XXII, p .  1.
3 F o r g u e , Reuue de gynecologie el de chirurgie abdominale, Paris, 1906, p .  503.
4 D e l b e c q u e , De la reslauralion de l'urblre chez la femme. Th. de Paris, 1892, n° 263.

— C o t t a r d , Traitement općratoire de l'incontinence d'urine chez la femme. Th. de Paris,
G. Steinheil, 1906-1907, n8 63.

FISTULES URETR0-VAG1NALES ET DESTRUCTION DE l ’u RETRE
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TRAITEMENT DES FISTULES URINA1RES

taillant des lambeaux aux depens du vagin ou de la vulve. Dans quelques 
cas on a pu uliliser des lambeaux constitućs par une partie persislanle de 
la cloison uretro-vaginale.

Nous ne pouvons decrire ici tous les procćdćs em p loyćs; ils varient k 
1’infini.

Fritsch fait, de chaque cóte de la gouttiere uretrale, une incision, isole 
l’urćtre du vagin, 1’enroule sur lui-mćme, puis le recouvre avec la paroi 
yaginale liberće.

F ig . 411. — Taille de lambeaux vulvo-vaginaux.

Pćan taillait deux lainbeaux vulvo-vaginaux et les rabatlait vers la ligne 
mćdiane pour les sulurer l un a 1'autre, reconsliluant ainsi un canal uretral; 
il dessinait ensuite, de chaque cóte, un lambeau assez grand pour recouvrir 
& la fois la face saignante des lambeaux prćcćdents et la perte de substance 
qu ’ils avaient laissee. Dans ce but, il dissćquail largement, de dedans en 
dehors les tegumenls du yagin et de la vulve, jusqu’£ice qu’il ftit possible de 
les amener au contact par glissement et de sulurer l’un & 1’autre leurs bords 
inlernes. GrAcek lalaxitedes tissus de cette region, ce deuxićme temps ćtait 
facilement exćcutć. II suturait ces deux lambeaux un peu en dehors de la ligne 
mediane de maniere a empćcher la superposition des deux plans de sulure. 
L ’općralion ćtait lerminee par la reunion l un a 1'autre des bords antćrieurs 
des lambeaux entourant le nouveau meat (fig. 4 n t 4*3).
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F ig . 412. — Les lambeaux sont rabatlus pour former un canal.
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D'autres ont commencć par constituer un canal au niveau du vestibule,
puis ont fixć au bord posterieur de ce 
nouvel urćlre un lambeau taille aux 
dćpens de la cloison vćsico-vaginale et 
attiró par glissement.

Noble a ingćnieusement modifić ce 
temps de Topćration en disseąuant 
une large languette de tissus sur la 
paroi antćrieure du vagin, ayant son 
sommet profondćment, sa base au ni- 
veau de Torifice vćsico-urćtral. A vec 
une pince introduite k travers le canal 
qu’il vient de faire, il attire ce lam
beau et le fixe avec de la soie fine au 
niveau du nouveau mćat (fig. 414)- 

Comme la pose d’une sondę k de
meure et le catheterisme sont sou- 
vent une cause d’ćchec pour la rću
nion, Fritsch conseille de ponctionner

F ig . 414.— Fermeture de Torifice 
urćtro-vćsical

la vessie et de fixer dans la perforation une ~
petite sondę, jusqu’k ce que la cicatrisation §'& 1  y
des lambeaux ait ćtć obtenue. V -/ 'i# :

y u e l  que soit le procede employć, on ne s
peut gućre compter obtenir une continence
complćte des urines ; on peut remćdier k I  ||
cette infirmitć en faisant porter un pessaire p
avec coussinet sous-urćtral, qui amćne Tac- 
colement des parois du nouvel urćtre et
empćche Tecoulement des urines. Fig. 415. — Urinal.

Dans les cas inopćrables, la malade est 
condamnee au port d’un urinal ou k un colpocleisis avec fistule rectale ou 
cystostomie hypogastrique.
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| 4- —  Fistules de 1’uret^re.

Les fistules de l’uretćre sont le rćsultat de lćsions traumatiąues produites 
soit au cours de l ’accouchement, soit plus sourent aujourd’hui ś la suile 
d ’operations gynćcologiques.

Traitement prophylactiąue. —  Une connaissance exacte du trajet de 
1’uretćre et 1’emploi de procedćs operatoires bien conęus peimettent d ’ć\iter 
la lesion de 1’uretćre. Si, cependant, au cours d’une operation, on determine 
une lćsion de ce conduit, il est indiquć de la traiter immćdiatement.

Nous renvoyons, pour l’ćtude de ces divers moyens de traitement, & un 
ouvrage antćrieur ł .

Traitement curatif. —  Les fistules de 1’uretere peuvent guerir sponta- 
nćment; c ’est ainsi que quelques-unes sont entretenues par la presence 
d’une ligature a leur niveau et se ferment des que celle-ci est enlevće.Cette 
cicatrisation ne s’obtient cependant que dans les cas de perte de substance 
latćrale n’intćressant qu’une partie de la circonference du conduit.

D ’une manićre gćnćrale, une fistule qui persiste depuis plus de six 
semaines, ne prćsente plus gućre d’espoir de gućrison spontanee. II y a 
donc lieu de recourir dćs ce moment a une intervention chirurgicale ; 
auparavant il n ’y a qu’a assurer une asepsie aussi complćte que possible de 
la region ou s’ouvre la fistule et a soigner, s ’il y a lieu, la cystite concomi- 
tante, le danger ćtant surtout la pyćlo-nephrite consćcutive.

En presence d'une fistule de 1’uretćre, le chirurgien possćde une serie de 
moyens de traitement, qu’on peut classer sous trois chefs : i°occlusion plas- 
tique ; 2° grefle urćterale; 3° nćphrectomie.

I .  —  OCCLU SION  PLASTIQUE.

Les premićres tentatives d ’occlusion plastique furent'suivies d’insuccćs et 
il faut arriver jusqu ’au travail de Landau pour voir gućrir des fistules urćtć- 
rales 5 la suitę d ’une simple plastie vaginale.

Landau distingue les cas ou le bout vćsical de 1’uretćre est permeable et 
ceux ou il est impermeable.

Si le bout vesical est permćable, on doit introduire un cathćter qui, d’une 
part, monte vers le rein, qui, d’autre part, ressort parła vessie et 1’urćtre. Sur 
ce catheter laisse en place, on fait un avivement ovalaire du vagin et de 
1’uretćre et 1’on rćunit par quelques points de suture.

' I I a r t m a n n , Chirurgie des organes ginilo-urinairesdc 1‘homme, Paris, G. Steinheil, 1904.
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Si le bout vćsical est impermeable, on fait dans sa direction une incision 
qui penćtre jusque dans la vessie. De chaque cóte de cette incision on 
excise une certaine quantite de muqueuse yćsicale et yaginale, crćant ainsi 
une fistule vćsico-vaginale, en formę d’ellipse trćs allongće, dans laquelle 
s’ouvre 1’uretćre, au niveau de son angle supćro-externe. La plaie est en
suite rćunie.

Pozzi \  dans un cas de fistule laterale de l ’uretćre, a employć le procćdć 
du dćdoublement. Apres avoir placć un catheter urćtćral, il fit au niveau 
de la fistule une incision transversale, sur les extrćmitćs de laquelle il 
brancha deux incisions longitudinales donnant k 1’ensemble la [formę d’une 
H renversće ( K). Aprćs avoir taille par dćdoublement les deux lambeaux 
ainsi circonscrits, il les amena au contact l’un de 1’autre et les sutura sans 
la moindre difficulte.

Mackenrodt 2,dontle procćdć adonneuncertain nombre de succćs, circons- 
critrorificefistuleuxparune incision circulaire etdissequel’extrćmitć du bout 
supćrieur de 1’urelere ainsi garni d’une sorte de collerette. 11 perfore ensuite 
la yessie, de manićre a y introduire la collerette urćtćrale qu ’il fixe k la mu- 
queuse yćsicale, puis il ferme la plaie yaginale par une suture & deux etages.

Sellheim, dans un cas de fistule bilatćrale ou les deux orifices se trou- 
yaient au fond d’un entonnoir, a fait une fistule vćsico-vaginale k son ni- 
veau ; puis, dans une deuxićme općration, il a suturć cette fistule auxbords 
d ’un lambeau relevć. Les orifices fistuleux s ’ouvraient alors dans un petit 
diverticule yaginal en communication avec la yessie. Segond a opere d ’une 
maniere analogue, fixant au bord avivć de la fistule yaginale un lambeau 
taillć sur le bas-fond de la yessie.

II. — G r e f f e  u r e t e r a l e .

La greffe urćtćrale tend, depuis quelques annćes, i  se substituer aux 
općrations plastiques. De nombreux procćdćs ont ćtć prćconisćs3.

L ’općration de Mackenrodt, que nous avons dćcrite a propos des plas- 
ties, est en quelque sorte dćja un intermćdiaire entre les plasties et les 
grefTes yaginales.

D’autres općrations de greffes yaginales ont encore ćtć pratiquees; 
aujourd’hui cependant, on tend k abandonner toutes ces općrations par 
voie yaginale et k recourir dans tous les cas a 1’urćtćro-cysto nćostomie 
par voie abdominale. Cette derniere općration a etć faite quelquefois par 
voie extra-pćritonćale, mais, dans le plus grand nombre des cas, c ’est a la 
voie intra-pćritoneale qu’on a eu recours.

1 Pozzi, Duli. et Mim. de la Soc. de Chir., Paris, 1887, Ł. XIII, p. 114.
2 M a c k e n r o d t , Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., Stuttgart, 1894, t. XXX, p. 310.
3 L u t a u d , Urćlóro-cysto-neoslomie. Th. de Paris, 1907.
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Aprós coeliotomie mćdiane, on va & la recherche de luretćre, qu’on recon- 
nail en gónóral facilemenl au niyeau du dótroit supórieur p u isq u ’on suit de

F ig . 4Hi. — Kapports de l’uretóre au niyeau du dótroit supórieur.

haut en bas. On incise le pćritoine au-devant de lui, on le disseque de 

manićre a le mobiliser, on le sectionne au-dessus de la fistule et on 1’implante 
ensuite dans la vessie refoulće par une sondę mótallique.

On fait sur la yessie une incision d ’un centimetre et demi et on y engage 
les extremitćs d ’un catgut qui, conduites par une aiguille, traver- 
sent sa paroi de dedans en dehors (fig. L an se  de ce catgut, ayant ćtć

F ig . 417. — Une anse de 
catgut charge luretóre  
et va 1’entrainer dans la 
boutonnióre yósicale.

F ig . 418. — L ’uretere 
enlrainó dans la ves- 
sie va y ótre fixe; il 
suffira de nouer les 
chefs du catgut.

F ig . 411). — La paroi 
yósicale est suturee 
autour de l’uretóre 
inyasine.

passće a travers 1’uretóre a une certaine distance de sa section, lorsqu’on tire 
sur ses chefs, on invagine 1'uretere dans la yessie (fig. Pour assurer un 
librę ćcoulcment de 1’urine, on a prealablement fait une entaille sur la paroi 
de 1 uretóre opposee a celle qui porte 1’anse de catgut. La yessie est ensuite 
refermće par deux plans de sutures (fig. 4 ł 9)-
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Rćcemment, Ricard a op ćrć  d'une manićre un peu diffórente; il retourne,
apres l ’avoir fendue, l ’extremitó de 1’urelćre 
comme une manche d’habit et lixe la mucjueuse 
ainsi retournóe & l ’adventice par deux points 
de catgut fm (fig. 42oet42i). II ouvre la yessie 
au bistouri el dans la petiłe incision ainsi faite 
pousse i ccntimetre et demi a 2 centimetres 
d’uretere dans sa cavitć. L ’uretere, dontl ’extrć-

F ig . 421.F ig . 420.

Uret£re fendu. Uret^re 
retournć.

mite est librę comme un battant 
de cloche, est fixć par une cou- 
ronne desutures au calgut qui 
prennent toules les parois de la 
yessie a l’exception de la mu- 
queuse d’une part, les tuniques 
externe et musculeuse de 1’ure- 
tćred ’autrepart. Unsecondetage 
de sutures, ćgalement au catgut,
est disposć au-dessus du premier, alTrontanl sur une hauteur de plus d un 

centimetre yessie et uretćre (fig. 422)-
Payne 1 fend rextrćmitć inferieure de 1’uretćre sur une longueur de plu

sieurs millimetres; il en resulte <leux valves, q u i l  lixe de chaque cótć de 1 in

cision yćsicale.
Dans tous les cas, pour ćviter les tractions de la yessie sur 1’uretćre 

grelle, il est bon de la fixer au pćritoine pelvien par une suture solide, 

1'amenanl au-devant de 1’uretćre.

F ig . 422. — Vue en coupe de 1'uretćre 
inyaginć.

III. —  N e p h r e c t o m ie .

La nćphreclomie est indiquće lorsque le rein correspondant & 1’uretere 
fistuleux est malade, qu’il existe des signes de pyćlo-nćphrite. Elle ne peut 
toutefois ćtre pratiąuće que si un examen prćalable du fonctionnement de 

Tautre rein a montrć que ce dernier etait sain.

1 P a y n e ,  J . of Ihe Am. med. Assoc., Chicago, 1908, p. 1321.
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A

Amenorrhee, 430. Electrothćrapie, 74 ; 
cure hydrominćrale, 87.

Anatomie. Rapports de l’utćrus et du 
vogin, 11 ; vulve, 89.

Annexes. Ablation par colpotomie pos
terieure, 202 ; — par colpo-coeliotomie 
antćrieure, 207; — par voie abdominale, 
348.

Annexites, 390. Ablation unilatćrale, 
351 ; — bilatćrale avec hysterectomie 
abdominale, 321; — yaginale, 246. (Voir 
Trompes.)

Anleflexion, 418. Općrations sur le col, 
179; dilatation du col, 34; colporraphie 
prćcervicale, 153.

Atmokausis, 44.

B

Barlholin (Glande de). Anatomie, 90 ! 
inflammation, 95; kystes, 103.

£/er (Mćthode de), 47.

C

Cancer de 1’utćrus, 403. Curettage, 65 ; 
ćlectrothćrapie, 73 et 80; amputation 
du col, 178 ; nystćrectomie yaginale, 243; 
hysterectomie paravaginale, 261 ; hys
terectomie abdominale, 330.

Cancer de l'utłrus et grossesse, 406.

Cancer du uagin, 114.

Cancer de la vulve, 105.

Carbure de calcium dans le cancer du 
col, 5.

Cestokausis, 47.

Clitoris. Ablation, 100. Adhćrences du 
capuchon du — , 917.

Coeliotomie abdominale, 271. Teclmi- 
que gćnćrale, 271 ; soins prć-općratoi-

res, 274; operation (incision mediane, 
277; transversale, 294) ; soins conse- 
cutifs, 297 ; complications, 299.

Coeliotomie uaginale, 204.

Colpectomie totale dans les prolapsus, 
157.

Colpectomie dans les tumeurs malignes 
du vagin, 115; — dans les listules vćsico- 
vaginales, 474.

Colpocliisis, 474.

Colpo-cystotomie, 456.

Colpo-cyslo&lomie, 457.

Colpo-perineorraphie, 131; — par auiue- 
ment, 131 ; — dans les dechirures incom- 
plfctes, 131 ; — dans les dechirures com- 
pletes, 136 ; — dans les prolapsus, 138 ;
— par dedoublement, 139 ; — dans les 
dechirures incomplćtes, 139 ; — dans 
les dćchirures complfetes, 143 ; — dans 
les prolapsus, 146.

Colporraphie anterieure par avivement, 
150; — par dedoublement, 155 ; — dans 
1’incontmence d’urine, 449.

Colpotomie anterieure, ?04; — poste
rieure, 199.

Columnisation du uagin, 26.

Cunóo-hysterectomie, 382.

Curettage (de 1’utćrus), 55.

Cystites, 459.

Cystopexie abdominale, 380.

Cystostopie, 441.

Cystotomie (voir Taille).

D

Dibridement uuluo-uaginal, 98.

Deuiations uterines, 417.

Douglas (Oblitćration du cul-de-sac 
de —), 375.

Douglassite chroniąue. Son traitement 
par la columnisation du vagin, 26.
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Drainage du pćritoine par le vagin, 203;
— aprćs les općrations par 1’abdomen, 
292.

Drainage de l'ulćrus, 44.

Dysmćnorrhće, 432. Electrothćrapie, 74; 
cure hydrominerale, 87; dilatation du 
col, 34.

E

E a u x  minerales en gynćcologie, 8(5.

Eleclrolhćrapie, (57.

Enlćrocćle uaginale, 41(5.

Epithelioma (voir Cancer).

Ergoline, dans les fibromes, 397 ; — 
contrę les hćmorragies, 432.

Exam en cliniąue en gynćcologie, 1; — 
de 1’appareil urinaire, 436.

F

Fibromes utćrins (voir Polgpes, Myomec- 
lomie, Hystćrectomie). Traitement electri- 
(jue, 75; — hydrominćral, 88 ;— par les 
ligatures atrophiantes, 186.

Fibrom es el grossesse, 401.

Fistules recto-vaginales, 159.

Fistules urćtro-vaginales, 453, 476.

Fistules ućsico-uterines, 475.

Fistules vćsico-vaginales, 462.Traitement 
prophylactique, 462 ; avivement simple, 
465 ; cfćdoublement, 468; trait. des fis
tules situćes contrę le col uterin, 470 ; 
operation en plusieurs temps, 471 ; opć
ration h lambeaux, 472 ;— par mobilisa- 
tion de la vessie, 473 ; — par voie sus-pu
bienne, 474 ; — par colpocleisis, 474.

G

Glgcćrine en gynecologie, 25.

Greffes ouariennes, 360.

Grossesse et injections yaginales, 24 ;
— aprćs operation sur le col ulerin, 182 ; 
bystćropexie abdominale, 364 ; vagino- 
lixation, 216; roccourcissement inguinal 
des ligaments ronds, 270; — dans les 
fibromes, 401; — dans le cancer du col, 
406; — dans les tumeurs de l’ovaire, 
408 ; — dans la retroflexion utćrine, 421.

Grossesse extra-uterine, 425.

II

llćmalochle Traitement par la colpo
tomie posterieure, 202.

IIonleux interne (nerf). Rćsection, 107.

llydrolhćrapie, 85.

Hypogaslriąues (Ligature des veines,I — 
379.

Hystćrectomie abdominale, 304; procćdć 
lype, 30t; — subtotale et tolale, 305 ; pro
cćdćs divers,312; — par dćcollation,312; — 
parablation premićre de 1’utćrus, 315; — 
par section continue transverse, 316; —

par hemisection uterine, 317; — par dć- 
cortication sous-pćritonćale, avecouver- 
ture premićre du cul-de-sac postćrieur 
du vagin, 319; modifications općratoires 
suivant la lćsion, 321; — dans les an- 
nexites, 321; — dans les fibromes, 323;
— dans le cancer, 330; — dans le pro
lapsus, 316; — dans 1’infeclion puerpć
rale, 317; — dans les ruptures utćrines, 
347.

Ilyslerectomie abdominale avec conser- 
vation d’ovaire, 326; — partielle d ’utć- 
rus, 322, 327.

Hystćrectomie parauaginale, 253.

Hystćrectomie uaginale, 219; procćdćs 
de l)oyen, 238; — de Pćan, 239; — de 
Segond, 240; — de Muller-Qućnu, 240;
— de J.-L. P'aure, 241. Općralion par 
ligature, 242; — par angiotripsie, 242 ; — 
au galvano-caulćre, 243; — dans le 
cancer, 243 ; — les fibromes; 245 ; — les 
annexites, 216; — le prolapsus, 247 ; — 
l'inversion utćrine, 251; — pour tumeurs 
juxta utćrines, 251.

Hystćrectomie uaginale ćlargie. (Voir 
Hystćrectomie parauaginale).

Hyslćromelre, 27.

IIystćropexie abdominale antćrieure, 
362; — indirecte par fintermediaire des 
ligaments ronds, 367.

Ilystćroscopie, 18.

I

Inconlinence d'urine, 449.

Infection puerpćrale, 384. Son Iraite- 
ment par les irrigations inlra-utćrines, 
39; — 1’atmokausis, 47 ;— le curettage, 
62; — 1’iiystćrectomie vaginale, 247; — 
1’byslćrectomie abdominale, 347; — la 
ligature des veines hypogastriąues, 379.

Injeclions intra-utćrines, 34, 40.

Injeclions u a g i n a l e 20.

Inuersion utćrine, 422. Rćduction aprćs 
colpotomie poslćrieure, 204 ; — aprćs 
colpocoeliotomie antćrieure,213; — aprćs 
coeliotomie abdominale, 379; bystćrec- 
tomie yaginale, 251; inversionpoIypeuse, 
189.

K

Kinesithćrapie, 81. 

Kraurosis, 96.

L

Laparolomie. (Voir Coeliotomie abdo
minale.)

Ligamenls larges. Raccourcissement 
par le vagin, 213.

Ligam enls ronds. Inclusion parićtale, 
367; raccourcissement abdominal, 369;
— inguinal, 265; — vaginal, 213.
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Ligaments utćro-sacrćs. Raccourcissc- 
inent abdominal, 374;— yaginal, 213. 

Lilholritie, 457.

M

Massage, 81.

Menopause, 433.

Menorragies et mełrorragies  ̂ 431. 

Menstruation (Troubles de la — ), 430. 

Mćlriles, 381. Yoir Utćrus (cautćrisa- 
Łions, injections. lavages, curettage); 
traitement ćlectriąue, 77 ; — hydrothćra- 
pique, 85; amputation du col, 17(5 ; lier- 
sage du col, 178 ; operation de Bouilly, 
171); — de Pouey, 171).

Mełrorragies, 431. Leur traitement par 
les injections cliaudes,24; — le tamponne- 
inent du vagin, 26;— lesirrigations intra- 
uterineschaudes, 31); — l’atmokausis,47;
— l’ćlectrothćrapie,79; — les cures liydro- 
minćrales, 87 ; — 1’occlusion temporaire 
du col, 164;— les ligatures atrophiantes, 
18(5.

Molluscum de la vulve, 103. 

Myomectomie abdominale, 327; — ya
ginale, 181);— transvagino-utćrine, 11)0;
— transvaginale, 197.

O

Ovaires. Kystes, 352; općrations con- 
servatrices, 358; tumeurs, 352 et 408; 
tumeurs et grossesse, 408.

Ovariopexie, 359.

l>

Palper bimanuel, 10.

Pansemenls vaginaux, 25.

Pćrinće (Dćchirures du). T. prćventif, 
127. T. curatif, 128. Pćrinćorraphie im
mćdiate, 129 ; — secondaire, 130 ; — tar- 
dive, 131. (Voir Colpo-pćrinćorraphie.)

Pćrinćolomie transversale, 2(52; — sa
gittale, 2(53.

Pessaires, 49.

Pćritonisation, 274, 284.

Plan inclinć. Son utilite pour les exa- 
mens gynćcologiques, 12; — pour les 
operations sur le pelvis, 272.

Plastiąues (Operations). Teclinique ge
nerale, 125.

Polypes (ibreux, 188, et inversion ute
rine, 189, 423.

Posilions yynćcologiąues, 8, 12, 1(5; — 
pour les operations vaginales, 56. Posi
tion ćlevće du bassin pour l’exarnen, 12;
— pour les općrations abdominales, 272.

Prolapsus gćnitaux, 410. Leur traite
ment par les pessaires, 84; — la kinćsithe- 
rapie, 84 ; — la colpo-pćrinćorraphie, 138 
et 14(5; — la colporraphie antćrieure, 150 ;

— le rćtrćcissement du vagin, 15(5; — le 
cloisonnement du vagin, 15(5 ; — la eol- 
pectomie, 157 ; — la bascule de 1’ulćrus 
dans le vagin aprćs colpotomie poste
rieure, 203 ; apres colpo-orliotomie an
tćrieure, 211 ; bascule et fixation de 1’u
tćrus dans 1’ćpaisseur de la cloison 
vesico-vaginale, hysterectomie yaginale, 
247 ; raccourcissement inguinal des li
gaments ronds, 270. "

Pruril vulvaire, 96. Traitement ćlectro- 
therapique, 75.

l\

Releveurs (Suture des) dans la peri
neorraphie par dedoublement, 146 ; — 
dans la colporraphie anterieure, 155.

Rćlroflexion,H8.Son traitement par les 
pessaires, 55; općrations plastiques. 181; 
vagino-fixation, 209 et 217; utćroplastie 
apres colpo-crcliotomie antćrieure, 212 ; 
cunćo-hystćrectomie abdominale, 372; 
operations sur le col, 181; raccourcisse
ment inguinal des ligaments ronds, 270; 
vagino-fixation, 201); bascule de 1’utćrus 
dans le vagin ,211; — dans 1’ćpaisseur de 
la cloison vćsico-vaginale, 211 ; utero- 
plastie aprćs colpo-coeliotomie antć- 
rieure, 212.

Ruptures utćrines, H47.

S

Satpingites. (Voir Annexites, Ovaires, 
Trompes, Ilyslćreclomie abdominale, vagi- 
nale). Colpotomie antćrieure, 206 ; — 
postćrieure, 202.

Salpingopexie, 357.

Satpingo-ovaro-syndese, 358.

Salpingoplastie, 358.

Salpingostomie, 356.

Sismolhćrapie, 84.

Speculums, 14.

Slerilitć, 434. Traitement par trachelo
tomie, 165; dilalation uterine, 34; curet
tage, 65.

Suture de la paroi abdominale, 286.

T

Taille yaginale, 456; — vestibulaire, 455.

Tamponnement vaginal, 26.

Thrombus du vagin, 110; — dela vulve, 
92.

Trachelorraphie, 169.

Trachćlotomie, 165.

Trompes. (Voir Annexes.) Općrations 
conservatrices, 356.

U

Ureteres. Cathetćrisme, 445 ; exainen, 
443; (istules, 479 ; lćsions dans les ope-
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rations par la voie sacree, 204; — dans 
rhystćrectomie yaginale, 230; — dans 
1’hystćrectomie paravaginale, 201 ; — 
dans la colpo-hysterectomie alnlominale 
pour cancer, 343.

Urćtśro-cgslo-nćoslomie, 483.

Urelre. Abcćs,453; cathćtćrisme, 446; 
corps ćtrangers, 451; dilatation, 447; 
examen, 437 ; destruction, 470; plaies, 
451 ; prolapsus, 453 ; restauration, 47(»; 
torsion, 449 ; tumeurs, 453.

Urólreclomie, 448.

Urilriles, 451.

UrilrocUe, 453.

Urćlroscopie, 431).

Urólrolomie interne,447; — externe,448.

UUrine (Artere). Anatomie, 184 ; liga
ture par 1’abdomen, 377; — par le vagin, 
180.

Ułćroplastie par voie yaginale, 212.

Uttrus. Cathćterisme, 27; cautćrisation, 
curettage, 55 ; dilatation rapide, 29 ; — 
lente, 31; drainage, 44 ; injections, 40 ; la- 
vages,34;cautćrisationsintra-utćnnes,41.

Uterus (Col de 1’). Amputation infra- 
vaginale, 171;— supravaginale, 170; ćlar- 
gissement, 105; evidement commis- 
sural, JOB; excision de sa muqueuse 
interne, 179; hersage, 178; occlusion 
chirurgicale, 104 ; općrations sur le col 
contrę les flexions ulerines, 179; opć
rations sur le col et grossesse, 182; res- 
lauration du col, 109.

V

Vayin. Atresies, 117; corps ćtrangers, 
110; creation d’un neo-vagin, 119; hć- 
matomes, 110; inflammations, 111; kys
tes, 113 ; plaies, 109 ; rćtrćcissements, 
115; tumeurs, 112. Općrations rćtrćcis- 
sant le vagin (Voir Colpoperineorraphie, 
Colporraphie), par pose de bagues mć- 
talliques, 156 ; — le cloisonnant 150 ; — 
l’enlevanten totalite, 157. (Voir Injections, 
Pansement, lamponnemenł.

Vayinisme, 106.

Vaginiles, 111.

Vayino-fixation, 209. Son influence sur 
la grossesse, 210.

Vególations vulvaires, 102.

Vessie (Voir Colpocgslolomies, Fistules, 
Taille). Calculs et corps ćtrangers, 458 ; 
curettage, 458; examen, 440; prolapsus 
de la muqueuse yćsicale, 460.

Voie sacrće en gynecologie, 263.

Vulve. Anatomie, 89; autoplastie, 105; 
contusions, 92 ; hematomes, 92 ; inflam
mations, 93; kraurosis, 90 ; leucoplasie, 
96 ; operations retrecissant ou fermant 
la vulve, 97;— 1’agrandissant, 98; opera
tions d’exerese du clitoris, 100; — de le
sions inflammatoires, 101; — des petites 
lćvres, 97: — de neoplasmes, 102 ; plaies, 
92 ; prurit, 90.

Vulviles, 93.

Vulvo-vaginale (Glande). (Yoir Bar- 
Iholin.

2172. — Tours, Im primerie K. A h h a u I . t  cl Cl'.

www.dlibra.wum.edu.pl



*
0 ■—- w-, -

«*F*f


