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SÉ4NCEDU12 AVRIL1864.

PRÉSIDENCE DE Il. GRISOLLE.

Le procès-verbal de !a précédente séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M.le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics fait part à l'Académie, de la règle à suivre à l'ave-

nir ausujet des rapports annuels sur les servicesde la vaccine,
des eaux minérales et des épidémies.

Le même ministre adresse à l'Académie

I. Les rapports de MM.PIEDVACHE,Alquié, de Puisaïe et

TILLOT,sur le service des eaux minérales de Dinan (Côtes-

du-Nord), de Vichy (Allier), d'Enghien (Seine-et-Oise) et de

Saint-Christau (Basses- Pyrénées) pendant l'année 1862.

Une lettre de rappel de rapport, au sujet de l'analyse de l'eau

de Chamounix (Savoie). (Commissiondes eaux minérales.)

II. Les comptes rendus des maladies épidémiques qui ont

régné dans les départements de Basses- Pyrénées et de Seine-

et-Marne. Un rapport de M. le docteur Czernichowski sur

une épidémie de coqueluche qui a sévi à Auneau (Eure-et-

Loir). (Commissiondes épidémies.)

111.De nouvelles pièces relatives au remède fébrifuge déjà
soumis à l'examen de l'Académie, par le sieur Aumand.{Com-
missiondes remèdessecretset nouveaux.)

VI. Une demande de M. Asselin DE Monnervillk qui

réclame la remise des diverses pièces et substances par lui

présentées comme possédant plusieurs propriétés médica-



DISCUSSIONSUR I.A THÉORIE DES MOCVliMRNTSDU COEUR.

DISCUSSION

SURLATHÉORIEDESMOUVEMENTSDUCOEUR.

M. BEAUest appelé à la tribune et s'exprime en ces

termes

Messieurs.

Notre savant collègue, M. Gavarret, a fait, dans la séance

du 21 avril 1863 (1), un rapport sur les expériences de

MM.Chauveau et Marey ayant pour but de démontrer la réa-

lité de la théorie ancienne des mouvements du cœur. On sait

que je n'admets pas cette réalité, puisque je regarde la théorie

ancienne comme une opinion fondéesur des faits imaginaires.
Ce serait donc, m'a-t-on dit, une occasion favorable pour

moi, de venir attaquer ici cette théorie et de soutenir une

discussion à ce sujet.
Je ne suis pas de cet avis. Je ne crois pas qu'une discus-

sion semblablesoit possible ou profitable dans cette enceinte.

11y a dans cette question un ensemble de détails nombreux,

mobiles et complexes, qui finiraient par échapper à l'alleu-

tion des auditeurs de la discussion, surtout si l'on veut bien

considérer en sus que la démonstration par lignes enregis-
trées s'appuie sur un instrument de mécanique assez com-

pliqué. Il faudrait donc tout à la fois suivre le mécanisme de

l'action du cœur et le mécanisme de la marche de l'instru-

ment. Ce sont de ces choses qu'on ne peut étudier avec profit

qu'à tête reposée et dans le silence du cabinet.

(1)Voy.lerapportde M.Gavarret(Bulletindel'Âc/idcmie,t. XXVIII,

p. C02) et le mémoiredeMM.Chauveauet Marey(Mémoiresdel'Acadé-

mie,t. XXVI,p. 2G8).
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Toutefois, je suis tellement engagé dans cette question,

qu'il m'est impossible de ne pas prendre la parole après le

rapport que vous avez entendu. Ce sera moins pour répondre
au rapport lui-même que pour présenter quelques réflexions

au sujet d'une nouvelle démonstration de mes adversaires
cette démonstration se trouve dans un tableau (1) qui nous a

a été distribué, et surtout dans le mémoire (2) sur lequel

porte le rapport de M. Gavarret.

Vous savez que MM. Chauveau et Marey ont employé pour
la première fois, en 1861, et dans le but de démontrer la suc-

cession des mouvements du coeur, un appareil mécanique

composé de trois tubes dont les extrémités, munies d'une

ampoule élastique et mises en rapport avec le cœur, trans-

mettent à l'extrémité opposée, terminée par un levier, les dif-

féreutespressions effectuées par l'organe central de la circu-

lation. Le levier trace les effets de ces pressions sur un

cylindre tournant, et il en résulte des lignes dont les ondula-

tions varient avec les variations de pression cardiaque. Des

trois tubes, l'un communique avec l'intérieur de l'oreillette,

le second avec l'intérieur du ventricule, et le troisième avec

la partie de l'espace intercostal qui reçoit les chocs du bat-

tement ventriculaire.

On obtient donc par là, trois lignes superposées, marchant

dans le même sens, et devant montrer la succession des pres-
sions intra-auriculaire et intra-ventriculaire, et de plus leurs

rapports, soit entre elles, soit avec les chocs de la région

précordiale.
L'idée de cet instrument était nouvelle, ingénieuse; mais

l'emploi de l'instrument avait, comme on doit le voir tout de

suite, des difficultés de plusieurs genres difficulté de placer

chaque extrémité du tube dans le point précis qu'elle doit

occuper, difficulté d'opérer toujours sur des cœurs qui sup-

portent sans perturbation le contact, dans l'intérieur de leurs

(1) Tableausommairedes appareilset expériencescardiographiques
deMM.Chauveauet Marey.

(2) Mfrnoiresdel'Académieimpérialedemédecine,t. XXVI,p. 268.
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cavités de ces véritables corps étrangers, difficulté enfin d'in-

terpréter juste, au point de vue des fonctions cardiaques, la

série des ondulations linéaires enregistrées par les leviers de

l'instrument car après tout, ces lignes ne parlent pas toutes

seules.

MM. Chauvean et Marey, persuadés que ce mode d'explo-
ration des mouvements du cœur était rigoureusement cer-

tain, et persuadés, d'un autre côté, que la théorie ancienne

des mouvementscardiaques était la seule vraie, la seule inat-

taquable, n'hésitèrent pas à interpréter leurs lignes enregis-
trées au profit de cette dernière. Ils crurent donc trouver la

théorie ancienne parfaitement démontrée et clairement éta-

blie par le tracé qu'ils avaient obtenu. On n'a qu'à consulter

la note qu'ils ont communiquée à l'Institut au sujet de celle

interprétation, le 7 octobre 1861 (1).).
Mais cette interprétation était illusoire. Il y a un point de

cette interprétation qui me parut surtout impossible à ad-

mettre c'est celui où MM.Chauveau et Marey nous montrent

l'oreillette se contractant, sans déterminer un mouvement

diastolique dans le ventricule. J'envoyai à l'Institut, séance

du 28 octobre suivant, une note dans laquelle je demandais

Mais où va donc l'ondée lancée par l'oreillette?̀ ~

Cette objection sous forme d'interpellation a provoqué une

réponse de mes adversaires. On la lira dans le bulletin de

l'Académie des sciences du 6 janvier 1862 elle y est accom-

pagnée d'un nouveau tracé cardiographique.
Mes adversaires reconnaissent dans leur réponse que j'étais

parfaitement « en droit de demander Que devient l'ondée

lancée par l'oreillette?. qu'en face de cette légitime récla-

mation, ils ont dû remédier à l'insuffisance de leurs précé-
dentes expériences. » Or, ils nous apprennent qu'ils sont

parvenus, dans une expérience dont ils donnent le tracé, à

obtenir l'indice linéaire d'une diastole ventriculaire opérée

par la systole de l'oreillette.

Voici les deux premiers tracés publiés avec texte et inter-

(1)Comptesrendusde l'Académiedessciences.
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prétation. Tous les deux, je le répète, ont été communiqués
à l'Institut, le premier le 7 octobre 1861, le second le 6 jan-
vier 1862,
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Ce qui frappe dans ces deux tracés, c'est que le premier est

constitué par des ondulations régulières, séparées par des

lignes également régulières, taudis que le second est très-dif-

ficile à suivre et fatigant à regarder, tellement les lignes en

sont troublées et tourmentées. Ce dernier donne immédiate-

ment l'idée d'une perturbation asystolique du cœur, tandis

que le premier cadre mieux avec la régularité connue des

mouvements normaux et physiologiques de l'organe central

de la circulation.

J'ai eu l'idée d'étudier à fond et d'interpréter le premier de

ces deux tracés, celui qui se présente le mieux, comme la

manifestation de l'état physiologique. Ayant cherché d'abord

la série des mouvements de la théorie ancienne sur les ondu-

lations et les rapports des lignes enregistrées, il m'a été im-

possible, avec la meilleure volonté du monde, de l'y trouver.

J'ai vu, au contraire, de la manière la plus nette, que ce

tracé ne pouvait se comprendre qu'au seul point de vue de

la théorie que je défends depuis si longtemps.
J'ai publié cette interprétation (1) sous ce titre Quelques

réflexions sur le sphygmomètrecardiaque de MM.Chauveau et

Marey. J'ai eu l'honneur d'en offrir un exemplaire à tous les

membres de notre compagnie.
La lecture de cette interprétation causa, m'a-t-on dit, une

vive surprise. On fut singulièrement étonné de trouver une

nouvelle démonstration de ma théorie dans les lignes de l'in-

strument enregistreur. Plusieurs personnes qui, jusque-là,
étaient restées indifférentes dans la lutte, que je soutiens

depuis longtemps pour la vérité contre la tradition et l'auto-

rité, passèrent de mon côté. Je spécifie que ces personnes
ainsi ralliées n'avaient jamais pris de parti dans la question.
Toutes celles qui avaient hautement fait connaître des opi-
nions contraires sont restées inébranlables dans leur manière

de voir. Je ne connais aucune exception à cette règle.
Mes savants adversaires, voyant que leurs lignes enregis-

trées, destinéesà défendre la théorie ancienne, contribuaient,

(i) Gazettehebdomadaire,12et 19décembre1862.
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au contraire, à la perdre de plus en plus, et à fortifier celles

qu'ils avaient cru renverser, durent éprouver du mécontente-

ment. J'en juge par la lettre suivante(1)

« Monsieur le rédacteur en chef, plusieurs personnes nous

ont demandé si nous ne répondrions point à l'article de

M. Beau sur l'interprétation de nos tracés cardiographiques;
nous venons vous prier de vouloir bien faire savoir à vos lec-

teurs que ce n'est pas notre intention, et cela pour les raisons

suivantes

» 10Parce que M. Beau, s'attaquant à un tracé que nous

avons nous-même déclaré incomplet, et récusant celui qui a

été opposé plus tard à ses premières objections (tracé physio-

logique tout à fait analogue à une centaine d'autres que nous

tenons à la disposition de M. Beau), se place ainsi du pre-
mier coup en dehors du terrain où il nous avait appelés lui-

même.

» 2° Parce que M. Beau, trouvant qu'une ampoule pleine

d'air, placée dans une cavité, peut, pendant la contraction de

cette cavité, éprouver une dilatation à un moment donné, se

met ainsi en opposition formelle avec les lois les plus élémen-

taires de la physique, et prouve ainsi que nous ne pourrons

jamais discuter avec lui l'interprétation de nos tracés en

nous appuyant sur une base commune.

» 3°Parce que notre travail d'ensemble sera prochainement

publié et que le publie médical pourra y puiser tous les élé-

ments d'une solution radicale.

» Agréez, etc. Chauveau et Maeey. »

Ainsi, voilà qui est clair. Je suis accusé d'avoirpéché gra-
vement contre la morale scientifique et la physique élémen-

taire, et pour cette douhle raison, on refuse d'entrer en dis-

cussion avec moi. Je vais tâcher de me laver de cette double

imputation, ce ne sera pas bien difficile commençons par la

morale.

J'ai montré à mes adversaires la nécessité d'une diastole

(1 Gazettehebdomadaire.26décembre»IRfi1?,
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ventriculaire résultant de la systole de l'oreillette dans l'in-

terprétation qu'ilsnousont donné de leur premier tracé. Voilà

le seul terrain sur lequel je les ai appelés. Or, MM.Chauveau

et Marey, ne voyant pas cette diastole dans leur tracé où elle

se trouve pourtant très-bien figurée, se sont crus obligés de

faire un second tracé différent du premier, second tracé dans

lequel la susdite diastole est indiqué d'une manière très-con-

testable. J'ai dit que ce second tracé était un produit anor-

mal ou asystolique; par conséquent je lerécuse, bienqu'il ait
été fait en quelque sorte à mon intention, et qu'il soit con-

firmé, dit-on, par une centaine d'autres que l'on tient à ma

disposition (1). En quoi donc ai-je failli ? n'était-ce pas mon

droit? me suis-je jamais engagé envers mes adversaires, à

accepter tous les tracés qu'il leur plaira d'obtenir de leur

instrument, pour répondrecommodément et sans grands frais

de logique, aux différentesobjections dirigées contre l'opinion
orthodoxe qu'ils tiennent tant à pouvoir enregister?

Quant à la question de physique élémentaire, je dirais que

je me suis adressé à un physicien transcendant, pour être

éclairé par lui sur le point incriminé. Lui ayant demandé si

une ampoule pleine d'air, placée dans une cavité cardiaque,

peut pendant la contraction de cette cavité éprouver une dila-

tation à un moment donné, il m'a répondu que cela pouvait

être, si dans un momentdonné, la force de retrait systolique
était d'une intensité décroissante, parce qu'alors la pression
des parois de la cavité cardiaquesur l'ampoule étant de moins

en moins intense, l'ampoule se trouvait de plus en plus

dilatable, et par conséquent, de plus en plus dilatée par le

refoulement de l'air qui rentrait du tube dans l'ampoule.
Or, ce fait de décroissance dans l'intensité de la force sys-

(1)J'auraisbesoinde savoircommenton s'est procurélescentautres

tracésquiconfirmentceluiqueje récusecommeentachéd'asystolie.On

apulesobtenirencentfois,soitsurlemêmecheval,soitsurdeuxoutrois

chevauxdontle cœurétaitperturbéau contactducardiographe.L'argu-
menttiré du chiffrecentauraitquelquevaleursi on avait eu les cent

tracéssur centchevauxdifférents.Maisalorsonauraitdu le dired'une

manièrenetteet positive.
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tolique à un moment donné ne peut être révoqué en doute; et

par conséquent, la question de physique va se trouver trans-

forméeen une question de physiologie.
On sait, en effet, que la nature proportionne toujours les

forces aux résistances. Et, par consequent, la force du retrait

systolique varie suivant les différents diamètres de l'ondée,

qui a la forme d'un ovoïde à son passage dans les cavités du

cœur. Ainsi, le grand diamètre de l'ondée étant, par exemple,

représenté par 4, la force systolique qui pressera sur ce dia-

mètre sera de 4; le diamètre diminuant de 4 à 2 par suite

du passage de l'ondée, la force de retrait systolique dimi-

nuerade 4 à2; le diamètredel'ondée venant à 1, c'est-à-dire,
à l'extrémité de l'ovoïde, la force de propulsion de la paroi

cardiaque ne sera plus que de 1; enfin les parois de la cavité

obéissant à une force de moins en moins intense, arriveront

au contact par suite de l'évacuation complète de l'ondée et

de l'achèvement de la systole, et leur intensité de rétraction

produit par la simple tonicité musculaire sera réduite à son

minimum.

MM.Chauveauet Marey, ne tenant pas compte de tous ces

détails et ne regardant pas les choses de si près, disent sans

autre commentaire et avec toute l'apparence de la raison la

systole doit nécessairement comprimer l'ampoule renfermée

dans la cavité cardiaque. Elle la comprime, c'est vrai;
mais elle la comprime avec une force décroissante qui, par

conséquent, à mesure que l'ondée abandonne la cavité, rend,

je le repète encore, l'ampoule de plus en plus dilatable à l'air

qui tend à rentrer du tube dans l'arnpoule.

Remarquons bien en sus que le but de la systole n'est pas
précisément de comprimer l'ampoule avec assez de force pour
élever au plus haut point le levier qui annonce au dehors sa

pression. Si cela était, il faudrait que le premier systolique
fût d'une égale intensité jusqu'à la fin. Le but de la systole
est de chasser l'ondée d'une cavité dans une autre or, la

force systolique diminue en même temps que diminuent les

diamètres de l'ondée. La boule de caoutchouc qui se trouve là

par suite d'un incident expérimental à titre de corps etran-
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ger, doit être de moins en moins comprimée, au fur et à

mesure que l'ondée sort de la cavité sous l'influence d'une

forcesystolique décroissante.

Detout cela il résulte, qu'il n'y a rien d'étrange, rien d'an-

tiphysique, rien d'anti physiologique,à soutenir qu'une am-

poule pleine d'air placée dans une cavité, peut pendant la

contraction de cette cavité éprouver unedilatation à un mo-

ment donné. Du reste, je dois le dire, je n'ai entendu d'autre

cri d'alarme à ce sujet que celui qui a été poussé par
MM.Chauveauet Marcy.

Mais nous n'en avons pas fini avec la lettre de protestation
de nos savants adversaires. 11reste un troisième et dernier

paragraphe par lequel ils annoncent « que dans leur travail

d'ensemble, qui sera très-prochainement publié, le public
médical pourra puiser tous les éléments d'un solution radi-

cale. »

lt est probable, qu'on trouvera dans ce travail d'ensemble

une exposition dans laquelleia théorie ancienne apparaîtra
enfin comme une chose simple, naturelle, rigoureusement
démontrée et séduisante.

En attendant, MM.Chauvcau et Mareyviennent de publier
un nouveau tracé, accompagnéd'un texte explicatif. C'est ce-

lui que l'on trouve dans le tableausommaire des appareils et

expériences cardiographiques, et dans le mémoire sur lequel

porte le rapport de notre savant collègue M. Gavarret.

Eh bien ce troisièmetracé, que nous pouvonsappeler pour
cela, le tracé de l'Académiede médecine, apparaît commes'il

était, la première, l'unique et invariable manifestation de

l'instrument enregistreur. On ne dit pas dans le texte, qu'il

y a en déjà un premier tracé communiqué à l'Institut le

7 octobre 1861, et un second tracé communiqué aussi à l'In-

stitut le 6 janvier 1862. On p'y dit pas que le second tracé

était différent du premier et que ce troisième tracé est diffé-

rcnt lui-même du second. Maisje me crois obligé de vous

signaler toutes ces différences dans les trois éditions de l'en-

registrement cardiographique.

Or, les trois tracés diffèrent notablement entre eux, c'est
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une chose importante et facile à démontrer. Le second tracé,
commeje l'ai déjà dit, a été cherché et obtenu, pour avoir

l'indice d'une diastole ventriculaire déterminée par la systole

auriculaire, diastole que MM.Chauveau et Marey n'ont pas
voulu voir dans le premier tracé, parce qu'elle s'y confond

dans l'ondulation du battement ventriculaire. Il suffit de

jeter les yeux sur ces deux tracés que j'ai reproduits plus

haut, pour voir qu'ils diffèrent notablement l'un de l'autre.

Quant au troisième tracé, celui qui a été présenté à l'Aca-

démie de médecine, il diffère des deux premiers tracés par
un point capital.

Ce troisième tracé accusedans la ligne ventriculaire, par le

tronçon ascendant u r, une pression progressive du sang qui
démontrerait la réalitéde la diastole lentedu ventricule au se-

cond temps. Or, c'est là un grand événement cardiographique.
On sait, en effet, que la diastole lente du second temps est

(I) Extraitdu tableau et du mémoirede MM.Chauveauet Marey
(Mémoiresdel'Académie,t. XXVI,p.286).
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un caractère important de la théorie ancienne, « le ventricule,
nous enseigne-t-on, s'emplit seulement par l'arrivée du sang

qui lui vient de l'oreillette pendant qu'elle est elle-même en

diastole». Eh bien, cette diastole essentiellement caractéris-

tique n'a pas été accusée par le premier tracé; elle ne l'a pas
été davantage par le second tracé, qui est regardé pourtant

par MM.Chauveau et Marey comme physiologique et qui est

confirmé, disent-ils, par une centaine d'autre analogues. Elle

n'est pas accusée dans ces deux tracés, parce que, dans ces

deux tracés, la ligne u r est horizontale, et n'indique dès lors

aucune pression diastolique du sang dans le ventricule.

Mais, nous venons de le dire, l'indication de cette diastole

se trouve enfin dans le troisième tracé. Seulement, on est

étonné devoir qu'elle n'y est pas signalée, avec toute l'impor-
tance qu'elle mérite. MM.Chauveau et Mareyglissaient là des-

sus avec un phlegmequi a quelque chose de singulier. Les

gens qui ne sont pas bien au courant de la question pourraient
vraiment en inférer, et en cela, ils se tromperaient, que cette

indication linéaire de la diastole ventriculaire du second

temps est la chose du monde la plus habituelle en fait de

cardiographie, et qu'on l'obtient quand on veut.

Les partisans de la théorie ancienne seront bien aises

d'apprendre de MM. Chauveau et Marey comment ils ont pu
forcer enfin ce cardiographe à enregistrer la diastole ventri-

culaire du second temps. On le leur dira, sans doute, dans le

travail d'ensemblequi sera très-prochainement publié.
On voit donc, parce qui précède, que ce troisième tracé nous

arrive après la répudiation clandestine du second tracé qui,

lui-même, a été fait et publié après la répudiation solennelle

du premier tracé. Nos savants adversaires doivent tenir

beaucoup à ce troisième tracé parce qu'il a été obtenu le der-

nier, en toute connaissance de cause, et que probablement
aussi il est confirmé au moins par une centaine d'autres tracés

analogues.

Quant à moi, je suis et je sera) toujours pour le premier
tracé 1° par ce qu'il cadre admirablement avec tous les faits

qu'on voit si facilement sur les cœurs transparents, et que
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l'on constate rigoureusement à l'aide de différents moyens
sur les cœurs non transparents 2° parce qu'il en est l'expres-
sion sphvgmographique très-précise, si précise qu'il n'y a

rien à en retrancher, ni rien à y ajouter; 3° parce qu'une telle

précision n'est pas le résultat d'un hasard expérimental
U°parce que ce tracé est apparu comme la manifestation

spontanée du cardiographe, et <|uec'est par lui que s'est faite

l'inauguration de l'instrument; 5° parce qu'il s'est produit à

l'insu des expérimentateurs qui le croyaient d'abord destiné

à renverser des idées qu'il corrobore.

D'un autre côté, je repousse formellement le troisième

tracé, parce qu'il ne formule pas une série de mouvements

qui se comprennent et qui s'enchaînent, ainsi qu'on le mon-

trera plus loin. Je le repousse, bien qu'il soit donné comme

le résultat d'une manœuvre instrumentale perfectionnée.
Il importe extrêmement de savoir que les faits fournis jus-

qu'à présent par l'instrumentation physiologique ne font pas
tous loi dans la science. H y a des résultats excellents quela
raison reconnaît et accepte. Il y en a d'autres incomplets ou

mauvais que la raison repousse. Par conséquent, la raison

domine toujours l'expérimentation et juge souverainement ses

œuvres. N'avons-nous pas eu, il y a quelques années, une

prétendue cellule cancéreuse que le microscope voulait à

toute force nous imposer en sa qualité d'instrument de préci-
sion? Un honorable médecin de Lyon vint tout exprès à Paris

pour la voir; on la lui montra et il repartit très-satisfait.

Maintenant on ne voit plus cette cellule cancéreuse; on ne la

voit plus ni à Paris, ni à Zurich, ni ailleurs, depuisque dans

une mémorable discussion M. Velpeau en a fait justice (1).
MM.Chauveau et Marey ont eux-mêmes largement use de

ce droit qu'a tout homme de science d'employer son intelli-

gence pour se défendre contre des faits dits scientifiquesqu'il
croit erronés ou incomplets. C'est sous cette influence qu'ils
ont rejeté successivement un premier, puis un second tracé,

pour en adopter un troisième qui leur paraît répondre à ce

(i) Bulletinde F Académie.Paris, 1854-1855,t. XX,p. 7 et euiv.
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que leur raison envisage comme la vérité. Et je dois ajouter

que leur raison les a tellement éloignesde leurpvemier tracé,

suitoul depuis que je l'ai fait servir àladémonstration de ma

théorie, qu'ils l'ont actuellement en abomination et qu'ils se

font un cas de conscience de t'avoir interprété.
On voit donc que MM.Chauveau et Marey n'ont fait un

second et un troisième tracé que pour mettre plus sûrement

leur œuvre à l'abri des objections. Voyantque leur interpré-
tation ne cadrait ni avec le premier ni même avec le second

tracé, ilsontvoulu en avoir un qui cadrât enfin avec leur inter-

prétation. Mais quand on est dans une fausse voie, on a beau

faire, il repousse toujours de nouvelles difficultés au milieu

même des efforts que l'on fait pour cacher les anciennes. C'est

ce queje vais montrer pour quelques points du troisième tracé.

Nous voyons d'abord que l'angle a, qui est donné comme

représentant la systole (le l'oreillette, occupe seulement en

durée le dixième de la révolution du cœur (1), ou le dixième

d'une seconde.Or, cette durée assignée à la systole auriculaire

est beaucoup trop courte; il est impossible de l'accepter.
L'instrument qui l'a donnée s'est trompé, ou bien nous avons

affaire en ce cas à la systole incomplète et avortée d'une per-
turbation asystolique.

Après l'angle a de la systole auriculaire, il y a une ligne b

longue de trois dixièmes de seconde, c'est-à-dire trois fois

plus longue que la systole de l'oreillette, qui n'est ni une

systole ni une diastole. Qu'est-ce que c'est que cet état de la

ligne auriculaire? Cette ligne mystérieuse est surmontée de

trois petits mamelons que l'on explique par les oscillations

résultant de l'occlusion de la valvule tricuspide; mais ces

oscillatiousquc le ventricule éprouve lui-même en d, lui arri-

vent, dit on, pendant sa systole, ce qui, pour le dire en

passant, n'est pas trop compréhensible, pourquoi l'oreillette

les manifcste-t-elle pendant un temps relativement assez long
où elle n'est ni une systole ni une diastole?

(1) Lespetitscarrésdu troisièmetracé représententun dixièmede

eecoude.
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Quant à l'explication de ces trois petits mamelons par les

oscillations des valvules tricuspides qui se ferment, pourquoi
ces valvules se ferment-elles ainsi en trois temps, quand les

valvules semi-lunaires, dont l'occlusion est, dit-on, aussi

enregistrée en i, se ferment d'un seul coup Voilà une inter-

prétation qui ne sera pas acceptée avec la même facilité

qu'elle nous est donnée.

Abordant la ligne ventriculaire, nous voyons en e un petit
mamelon qui indique une diastole opérée dans le ventricule

par l'ondée qu'y envoie la systole de l'oreillette. Je trouve cette

diastole bien courte, mais elle est en rapport avec la brièveté

déjà critiquée de la systole auriculaire. On ne comprend pas

pourquoi, immédiatement après ce pointe, la lignebaisse nota-

blement.Il fa ut pourcelaquel'on lée qui vient de pénétrerdans
leventriculeen e n'y rtste pas, puisqu'il n'y a pas persistance
dans la tension produite par son arrivée. Celte ondée a-t-elle

rétrogradé dans le tronc veineux, ou bien est-elle sortie par

regorgement du ventricule pour passer dans le tronc artériel ?

A un autre point de vue, on ne comprend pas qu'il y ait
un temps d'arrêt entre la diastole e et le grand mamelon sui-

vant qui est attribué à la systole du ventricule. Les physio-

logistes soutiennent avec raison, et l'on voit facilement sur

les cœurs Iransparents, que la systole commence au moment

précis où la tension diastolique est portée a son plus haut

point. C'est ce qui a fait dire que cette tension extrême de

cavité en diastole est la cause excitante qui détermine à

l'instant même la systole, par suite d'une véritable action

réflexe, que H.iller expliquait dans le temps avec son

irritabilité du cœur. Dans ce cas, la diastole se confond donc

sans intervalle avec la systole, et c'est cette succession des

deux fonctions ventriculaires en un mouvement qui parait

unique et qui s'appelle battement du ventricule, que j'ai

désigné sons le nom de diastole-systole. Mais M.M.Chauveau

ctMarey n'en veulent à aucun prix. Ils tiennent essentielle-

ment à re que leur diastole ventriculaire due à la systole
de l'oreillette soit séparée de la systole par un

intervalle notable, intervalle pendant lequel le ventricule a
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l'air de se recueillir un moment dans un relâchement de ten-

sion diastotique avant d'opérer sa systole.
Je ne les félicite pas d'avoir obtenu cet intervalle incom-

préhensible qui peut exister dans un état de perturbation du

coeur, mais qui ne peut pas caractériser un état normal et

physiologique.
Passons à une autre difficulté.Il y a des partisans de la

théorie défendue par MM. Chauveau et Marey qui disent

l'oreillette pleine, en se contractant complètement, achève de

remplir le ventricule qui contient déjà du sang introduit dans

sa cavité pendant la diastole lente du second temps. On

suppose dès lors par là que pendant la diastole du second

temps l'oreillette se remplit, mais que le ventricule ne se

remplit pas. Or, cela est impossible.
En effet, la théorie ancienne, admettant que pendant le

second temps les cavités du ventricule et de l'oreillette com-

muniquent largemententreelles, ces deuxcavités représentent
dès lors une cavité unique dont la moitié inférieure est le

ventricule, et la moitié supérieure est l'oreillette. Le sang,
affluant du tronc veineux, arrive donc dans cette cavité à

deux compartiments de capacité égale; et si l'oreillette se

remplit complètement et se distend, cela ne peut avoir lieu

qu'après la réplétion entière et la distension du ventricule, de

la mêmemanièreque la moitié supérieure d'un vase n'est pleine

qu'à la condition que la moitié inférieure soit pleine aussi.

Donc, l'oreillette pleine en se contractant ne peut pas ache-

ver de remplir le ventricule, puisqu'il est nécessairement

aussi plein qu'elle. Donc, l'ondée lancée par l'oreillette doit

arriver dans la cavité complètement pleine du ventricule.

Or, tout cela est fort difficile à comprendre et à concilier.

Quel but se réserve donc la nature en faisant contracter

l'oreillette pour chasser une ondée complète dans une cavité

de même capacité qu'elle qui est déjà distendue, et de

l'y envoyer avec une vitesse d'un dixième de seconde?

MM.Chauveauet Marey,à l'époque où ils ont fait leur premier

tracé, admettaient que l'oreillette se contractait sans envoyer
du sang dansle ventricule, et je leur demaudais où va douc
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le sang lancé par l'oreillette? Dans les deux tracés subsé-

quents ils ont bien voulu accepter que l'ondée lancée par la

systole auriculaire va dilater le ventricule mais alors je leur

demanderai si l'ondée entière de l'oreillette contractée va

dans le ventricule, qui est nécessairement plein et distendu,
où va alors l'ondée qui remplit déjà le ventricule?

On doit avouer que cette systole de l'oreillette, que pour-
tant MM.Chauveau et Marey ont fait si brève et si petite
comme pour en atténuer les conséquences, est bien embar-

rassante pour la théorie ancienne. Ce serait beaucoup plus
commode pour cette théorie si la svstole auriculaire n'exis-

tait pas; et au fait on pourrait fort bien s'en passer, puisque,
comme nous venons de le voir, le ventricule, d'après cette

théorie, doit se remplir complètement au second temps sans

l'intervention d'aucune force contractile de l'oreillette.

En examinant dans le troisième tracé les lignes droites u,

r, et s, v qui par leur inclinaison ascendante indiquent la

réplétion diastolique du ventricule et de l'oreillette, on voit

qu'elles ne sont pas telles qu'elles devraient être. En elTet,

commenousl'avons exposé plus haut au point de vue de la théo-

rie ancienne, la diastole communique par le ventricule placé

inférieurement,et se termine par l'oreillette située au haut du

ventricule. Les deux réplétions, bien que se faisant l'une et

l'autre dans le second temps, sont donc successives, et par

conséquent les ligues cardiographiques qui les indiquent ne

peuvent pas être franchement coïncidentes et en quelque sorte

parallèles, comme nous les voyons dans le troisième tracé. On

devrait avoir la ligne ascendante de la diastole ventriculaire,

et puis après viendrait la ligne ascendante de la diastole

auriculaire, pour montrer que l'ampoule intra-ventriculaire

subit la pression du sang qui s'accumule dans le ventricule

avant l'ampoule intra-auriculaire qui ne peut être comprimée

qu'après la réplétion du ventricule. Un instrument de préci-
sion doit montrer précisément comment les choses se passent;
et il y a lieu dès lors dedemander à l'instrument enregistreur,

pour les partisans de la théorie ancienne, une rectification

dans les rapports de ces deux lignes.
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Les difficultés ou plutôt les impossibilités que je viens de

signaler, et d'autres dont je n'ai rien dit, sont mises en relief

et vivement accusées par les lignes cardiographiques. On ne

les voyait pas aussi bien quand la théorie ancienne était,
comme l'on dit, exposéeen l'air et sans préciser les différents

actes du coeur tels qu'elle les envisage mais ces difficultés

sautent aux yeux depuis que nos savants adversaires ont tenu

à démontrer cette théorie par points et par lignes. Ils se sont

imposé là une lourde tâche dont le poids n*ira pas en dimi-

nuant, quellesque soient les ressources de leur esprit et de leur

talent mécanique. La théorie ancienne ne peut pas supporter

l'épreuve d'une démonstration rigoureuse, et celui qui voudra

à toute force la mettre en lumière et la préciser la renversera.

Sous ce rapport, l'cnregistrement linéaire, exécuté par

d'imprudents amis de cette théorie peur lui donner une vie

nouvelle, sera pour elle comme le pavé de l'ours.

Mais il faut, pour la vérité et pour la justice, séparer le

cardiographe, qui est un instrument ingénieux, de la théorie

ancienne qu'on veut le forcer à enregistrer et avec laquelle
on prétend l'identifier. Il y a même à dire qu'en poursuivant
ainsi un but chimérique on a compromis gravement ce mal-

heureux instrument. Car quel physiologiste voudra croire à

son iniaillible précision, quand il saura qu'en si peu de temps
le cardiographe a donné des résultats si contradictoires qu'on
s'abstient de les avouer?

Le projet arrêté d'obtenir un tracé qui montre la théorie

ancienne mefait penser à un photographe qui voudrait à toute

force que son appareil se prêtât à enregistrer limage d'un

individu fantastique. C'est encore comme si SI. Jlarry, qui a

introduit beaucoupde précision dans l'étude du pouls à l'aide

de s;msphygmomètre artériel, voulait absolumentquece sphy-

gmoniètre lui enregistrât les idées anciennes et classiques de

Bordeu, de Fouquet, etc. sur les pulsationsde l'artère radiale.

Il aurait beau changer incessamment ses tracés, il ne pourrait

jamais obtenir ce résultat.

Maintenant examinons la théorie ancienne sous une autre

face, sous la face de l'unité. Beaucoup de personnes s'ima-
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ginent que la théorie ancienne est une et invariable, et que
si je n'étais pas venu jeter la confusion dans les esprits en

exposant une nouvelle succession des mouvements cardiaques,
tout le monde serait d'accord sur ce point de physiologie, et

vivrait là-dessus dans la plus parfaite harmonie. C'est là une

grosse erreur qu'il importe de dissiper.
MM. Chauveau et Marey, en soutenant et en défendant ce

qu'ils appellent la théorie ancienne, ont compris déjà sous ce

nom deux théories différentes.

Dans la première communication faite à l'Institut le 7 oc-

tobre 1861, la succession des mouvements du cœur était la

suivante systole de l'oreillette, systole du ventricule, puis
diastoles isochrones de l'oreillette et du ventricule.

Mesadversaires, commeje l'ai déjà dit, ayant consenti, sur

ma vive réclamation, à faire pénétrer dans le ventricule

l'ondée lancée par la systole de l'oreillette, ont adressé à

l'Institut le 6 janvier 18G2, une note dans laquelle la suc-

cession des mouvements du cœur était la suivante svstole

de l'oreillette, diastole du ventricule, systole du ventricule,
diastoles isochrones de l'oreillette et du ventricule.

Cette succession est celle que l'on regarde comme accusée

également par le troisième tracé, qui, je le répète, a enregis-
tré pour la première fois la diastole ventriculaire du second

temps.
Voilà donc deux théories anciennes qui, pour MM. Chau-

veau et Marey, ont été démontrées l'une et l'autre par le car-

diographe. Y en aura-t-il une troisième? C'est fort possible,
mais je me sens mal disposé à suivre mes savants adversaires

sur un terrain si mouvant.

Je n'en ai pas fini avec les théories anciennes. levais main-

tenant vous montrer d'autres théories anciennes, proposéeset

soutenues par des autorités scientifiques, et qui sont dilïé-

rentes de celles de MM.Chauveau et Marey. Commençons,
et c'est tout naturel, par la théorie de l'immortel inventeur de

la circulation.

Harvey admet en principe qu'il y a dans les cavités du

coeurdes systoles et des diastoles. Mais quand i! veut préci-
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ser la nature des mouvements cardiaques qui frappent la vue,

il admet sans restriction que ses mouvements ou ces pulsa-
tions soit de l'oreillette, soit du ventricule, sont des con-

tractions. « Notandum est ubique omnes quas voco et in au-

» riculis et in corde [mlsationes contractiones esse; et plane
» primo contrahi auricnlas videbis, et in-consequentiacor ip-
» sum. » Et pour ne pas laisserde doute sur l'exclusion dont il

frappe les mouvements diastoliques, il ajoute immédiatement

que le cœur de l'anguille séparé du corps et mis sur la main

ou sur une table démontre ce fait de la manière la plus posi-
tive. « Cor anguillœ exemplum et super tabulam aut manum

» impositum hoc facit rnanifestum (1). » II est sûr que le

coeurde l'anguille séparé du corps ne présente que des mou-

vements de contraction, attendu qu'il n'y a plus alors de

sang pour faire des diastoles; mais on ne peut pas conclure

des mouvements du coeur extirpé et vide de sang, à l'état de

vie, de plénitude et de santé. Harvey eût été mieux inspiré
de renvoyer à l'examen du coeur plein de l'anguille vivante,

pour avoir une idée juste des mouvements cardiaques, caron y
voit de la manière la plus manifeste que les mouvements dia-

stoliques sont aussi évidents que les mouvementssysioliques.
Voilàdonc une théorie ancienne du mouvement du cœur,

mise en avant par une autorité imposante, et que pourtant
on ne peut pas accepter, parce qu'il répugne à la raison et

qu'il répugne aussi à l'observation d'admettre qu'il y a pas
une part de mouvements diastoliques dans la succession des

mouvements du cœur.

On a publié au nom de M. Bouillaud (2), une série de

leçons cliniques sur les maladies cardiaques, précédée de

remarques sommaires sur la physiologie du cœur. Ces leçons
ont été recueillies avec beaucoup de soin par M. Racle, alors

chef de clinique. Voici l'ordre dans lequel se succèdent les

mouvements du cœur

« Premier mouvement. Contraction des ventricules, allon-

(1) Harvey.Opera.Londini,1761,p. 23.

(2)Moniteurdeshôpitaux,12avril1853.
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gement du coeur, projection de la pointe en avant et choc

contre la paroi de la poitrine pouls artériel, progression du

sang dans les artères. Repos très-court.

» Deuxième mouvement. Dilatation, abaissement de la

pointe; absence de pulsation artérielle; réplétion du ventri-

cule. Grand repos. »

II y a dans cette succession une cavité du cœur qui frappe

par son absence, c'est l'oreillette. Il n'est fait mention ni de

sa systole, ni de sa diastole; son nom n'est pas même pro-
noncé. Par conséquent, la théorie des mouvements du cœur

formulée par M. Bouillaud n'est qu'une simple théorie des

mouvements ventriculaires. Maisqu'est-ce qu'une théorie des

mouvements ventriculaires, qui ne se rattache pas aux mou-

vements de l'oreillette?

En résumé, nous venons d'examiner successivement quatre
théories anciennes. Deux de ces théories, celles de MM.Chau-

veau et Marey, ont été, dit-on, enregistrées, et les deux autres,

celles de 51.Harvey et de M. Bouillaud, ne le sont pas encore.

Ces quatre théories diffèrent beaucoup entre elles. Quelle est

celle qui est la plus pure, la plus légitime, la plus orthodoxe,

ou, si l'on aime mieux, la plus acceptable et la plus sédui-

sante? Il serait difficile de le dire, et l'on donnerait beau-

coup d'embarras à celui qui serait forcé d'opter pour l'une

d'elles.

Quant à moi, s'il m'était enjoint de subir l'embarras de ce

choix difficile, je pencherais, je crois, vers celle de M.Bouil-

laud II est vrai que cette théorie pèche, comme l'on sait, par
la suppression complète des mouvements auriculaires; mais

une fois qu'on a fait ce douloureux sacrilice, on n'a plus,
comme dans les trois autres, le supplice de voir à chaque
révolution du cœur, l'oreillette se contracter vivement sans

but et chasser hors de la cavité une ondée complète dout on

ne sait que faire.

MM. Chauveau et Marey ont obtenu une systole auricu-

laire si petite, si brève, qu'elle touche presque à la suppres-
sion del'oreillette. lisse sont donc rapprochés aussi par là

de la doctrine de AI.Bouillaud qu'ils confirment pour ainsi
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dire par ce rapetissement excessif de la systole auriculaire. Il

n'y a pas loin de là à la faire disparaître.
Ces quatre théories anciennes diffèrent beaucoup entre

elles, c'est vrai, mais elles s'accordent toutes en un point, en

ce que le mouvement si apparent, qu'an appelle batternent

ventriculaire, par lequel la partie inférieure du coeur ou le

ventricule va choquer la paroi thoracique, est affecté à la

seule fonction de systole ventriculaire. Or, c'est cette inter-

prétation si naturelle en apparence qui est le point de départ
de la confusion et du désordre que nous venons de signaler
dans les théories anciennes précédemment exposées; car le

battement ventriculaire étant expliqué par la seule systole du

ventricule, il faut bien mettre la diastole ventriculaire quel-

que part; plusieurs la placent au second temps et font rem-

plir le ventricule au même moment que l'oreillette de sorte

que quand la révolution du cœur recommence avec la systole

auriculaire, on n'a plus besoin de cette systole pour remplir
le ventricule, puisque le ventricule est déjà plein.

Il n'est pas étonnant dès lors qu'au milieu de ce conflit

anarchique des actes systoliques et diastoliquos, chaque
théoricien colloque, rapetisse ou supprime les différentes fonc-

tions cardiaques, comme il le ju^e le plus convenable pour
la plus parfaite intelligence de la théorie qu'il veut formuler.

Si, au contraire, on reconnaît que le battement du ventri-

cule est un mouvement composéde la diastole et de la systole
ventriculaires se succédant rapidement, de la diasto-systole

en un mot, il ne reste plus que les deux fonctions de l'oreil-

lette qui s'enchaînent tout naturellement avec le battement

du ventricule. Ayrès ce battement, le sang pénètre dans

l'oreillette sans aller jusque dans le ventricule qui reste vide

et rétracté par tonicité; il l'a rempli pendant tout le second

temps, jusqu'à ce que l'oreillette, devenue pleine, opère la

systole et envoie son ondéedansce ventricule vide qui recom-

mence son mouvement composé de diasto-syslole.
De cette manière, on comprend certains fait expérimentaux

qui sont niés, dénaturés ou passés sous silence, à savoir r

1° l'ampliation des diamètres ventriculaires dans la partie
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diastolique du' battement ventriculaire, ampliation rapide-
ment suivie du retrait et des rides contractiles survenant

dans la partie systolique du même battement; 2° le vide avec

rétraction de la cavité ventriculaire au second temps, démon-

tré par la section du ventricule, qui, largement ouvert à

l'aide d'une incision, ne donne pas de sang pendant tout le

temps que l'oreillette est en diastole.

Il me reste, pour linir, une dernière difficulté à vous sou-

mettre, mais celle-là sera, je crois, facile à dissiper.
Noire savant collègue M. Gavarret a fait son rapport sur le

tracé et la théorie qui se trouvent dans le tableau sommaire et

dans le dernier mémoire de MM. Chauveau et Marey. Il

accepte simplement et sans la moindre restriction l'ensemble

de tous les détails compris dans ces deux communications.

Or, je voudrais savoir si M. Gavarret a parlé eu son nom

propre, ou bien s'il a été l'organe de la commission. S'il aa

parlé en son nom propre, M. Bouillaud, qui est un des com-

mis-aires, peut conserver sa théorie. Si, au contraire, AI.Ca-

varret a parlé au nom de la commission, on doit en conclure

que M.Bouillaud a alijure ses opinions pouradopter celles qui
sont exposées dans la dernière communication de MALChau-

veau et Marey, cYsl-à-dire que AI.Bouillaud reconnaît main-

tenant une action systolique et diaslnlique aux oreillettes

dans la succession des mouvements du cœur.

Alais il y a un autre point de dissidence à vous signaler,
sur lequel je demande aussi une explication. AI. Gavarret

reconnaît avec MM.Chauveau. Mareyet plusieurs autres, que,
dans le battement ventrirulaire, le ventricule se rétracte avec

raccourcissement de la pointe or, AI. Bouillaud soutient for-

mellement que dans le même battement il y a allongement du

ventricule. Ici encore je penche vers M. Bouillaud. 11y a

non-seulement allongement du ventricule, mais encore

augmentation de tous les diamètres venlriculaires. Toutefois,

je lie rapporte pas, comme M. Bouillaud, cet allongement à
la systole, ce qui est impossible; j'ai démontre ailleurs qu'il
résulte de la partie diastolique du mouvement composé de

cliasto-systole la rétraction contractile du ventricule et le
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raccourcissement de la pointe arrivent immédiatement après

lui, et dépendent de la partie systolique de ce mouvement

composé.
Enfin, avant de terminer, je serais injuste de ne pas men-

tionner M. J. Béclard qui a consacré plusieurs pages de son

Traité de physiulogie&la question des mouvements du cœur,

et qui est aussi membre de la commission. M. Béclard adopte
et défend une théorie qui n'a pas varié avec les éditions

multiples de son savant ouvrage. Il professe que « lorsqu'on
examine l'animal vivant, on voit que la constriction des

ventricules suit immédiatement la constriction des oreil-

lettes » (1). Quant aux diastoles, il les place au second temps,

pendant lequel le sang qui pénètre dans l'oreillette va au

même moment remplir le ventricule. On voil, si je ne m'abuse,

que la théorie de M. Béclard est la même que celle qui se

trouve dans la première communication faite à l'Institut le

7 octobre f861 par MAI.Chauveau et Marey. Mais comme la

commissionadopte, part'organe de son rapporteur, la seconde

théorie de MM. Chauveau et Marey, il serait nécessaire de

savoir si AI.Béclard conserve son ancienne théorie, ou s'il

accepte la théorie défendue dans le Rapport.
Quoi qu'il en soit des explications qu'on donnera à ce

sujet, il n'en est pas moins vrai que sur quatre membres

dont se compose la commission, trois ont chacun une théorie

dite ancienne qui a été exposée ou professée.
Preuve donc que la théorie ancienne n'est ni une, ni inva-

riable, et qu est permis, surtout dans cette question scien-

tifique, de chercher la vérité en dehors de la tradition.

P. S. Nous avons inséré plus haut (page 603) une lettre

adressée par MAI.Chauveau et Marey à la Gazettehebdoma-

daire. Il est dit, dans le troisième paragraphe de cette lettre,

que « un travail d'ensemble sera prochainement publié et que
le public médical pourra y puiser tous les éléments d'une

solution radicale ». Or, j'ai tout lieu de croire que ce travail

d'ensemble a paru dernièrement sous ce litre Physiologie

(1) Traitédephysiologie,A*édition,p. 2OS.
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médicale de la circulation du sang, baséesur l'étude graphique
des mouvementsdu cœur et du pouls artériels, etc.

J'ai été fort désappointé en lisant cet ouvrage signé, comme

on vient de levoir, par un seul de mesadversaires. J'avais cru,

d'après le paragraphe précédemment rappelé, trouver dans

ce travail d'ensemble une discussion vigoureuse dans laquelle
on ferait intervenir toutes les lois de la physique, de la physio-

logie et de la logique, pour renverser l'interprétation de ma

théorie que j'ai démontré exister tout au long dans les lignes
du premier tracé cardiographique. Je croyais aussi y voir le

deuxième tracé qui enregistre, comme l'on sait, la concession

que l'on m'avait faite d'envoyer dans le ventricule l'ondée

lancée par la systole de l'oreillette.

Mais loin de là; on a préféré changer toute la face des

choses, en donnant, comme dans le Tableau mmmaire et dans

le mémoire présenté à l'Académie de médecine (1), le troi-

sième tracé seulement, sans spécilierson numéro d'ordre.

Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que l'ouvrage signé de

M. Marey tout seul ne renferme pas le travail d'ensemble

annoncé par la lettre collective de MM. Chauveau et Marey.
Je peux mêmedire, sans me natter, que ce travail d'ensemble

existe bien davantage dans le présent mémoire, puisqu'on
trouve toutes les phases, toutes les difficultés, toutes les

péripéties, et surtout les différenls tracés de l'enregistrement
des mouvements du coeur.

La démonstration cardiographique de la théorie ancienne a

donc fait peau neuve.

Ceux qui ne sont pas au courant de cette métamorphose

pourront regarder le troisième tracé comme la première ma-

nifestation du cardiographe. Ils pourront croire aussi dès lors

que la démonstration cardiographique de la théorie ancienne

des mouvements du cœur est acceptée sans aucune protesta-
tion, et qu'elle est pure de toute objection. Est-il besoin de

rappeler que le troisième tracé est aussi impuissant que ses

atnés à démontrer cette théorie? Je crois avoir prouvé que la

(1) Mémoiresde VAcadémie(Hmédecine,1863, t. xxi*\
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théorie ancienne qui n'est qu'une simple croyance, variable

suivant les personnes, est incapable de supporter l'épreuve

d'une démonstration cardiographique. A l'aide des tracés en-

registrés jusqu'à présent, on a démontré un seul point en ce

qui concerne cette théorie, c'est qu'elle ne peut pas être dé-

montrée.

Mil. Bouillaud et Béclaed répondront àM.Beau.

A quatre heures et demie, l'Académie ae forme en comité

secret pour entendre le rapport de M. BOULEY, sur les can-

didatures au titre de membre correspondant.

– La séanceest levée à cinq heures.

OUVRAGESOFFERTSA L'ACADÉMIE.

Eludesbiographiques pour servir à l'histoire des sciences, par Paul-
Antoine Cap.2esérie, 1864.

Leçons tur le diagnostic et le traitement des principales formes de para-

lysie des membres inférieurs, par M. Brown-Séquard, traduites de l'anglais

par M. le docteur Richard Gjrdon.

De l'éducation des idiots, recherches sur le noeud vital, réclamation de

priorité, par M. le docteur Belhomme.

L'alimentai ion par la viande de cheval, par M. Décrois, vétérinaire en

premier à la Garde de Paris. 2e édition.

Ob-ervalions d'aphémie, pour servir à la détermination du siège de la

faculté rlu langage, par JIM. les docteurs Angn Duval et Paul Bruca.

Considérations sur l'influence de l'hygiène dans la palhogénie des plaies,

par M. le ducteur I*. Chalvet.

De l'opération de la cataracle, et du procédé opératoire de réclinaison

par la cornée ou kératonyxis, par M. !c docieur Emile Martin.

L'expédition de Chine relation physique el médicale de la campagne de

1861. pa M. le docteur ( CdStano (présenté par M Lai rey).

De l'u flueii' e exercée par les chemins de ter sur l'hygiène publique;

mémoire par M. le docteur T. Ga lard.

Chemin de fer d'Orléans; compte rendu du service médical pendant

l'exercice 1863, par le même auUur.

Souvenirs d'Oiieut; la Bulgarie, par M. le docteur C. Aliai d.

Ei^un^slxridie, 1862, 1 Abtheil, n. 8- lu 11, jj. 9, 10; 1SC3, J Al>-

Iheil, n. 1-3, 4, 5, 6, 7; II, n. 1, 3, 4.6, 7, fi.



SÉANCEDU26 AVRIL1864.

PnÉSIDENCE DE II. GRISOLLE.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics transmet à l'Académie

1. Les comptes rendus des maladies épidémiques qui ont

régnédans les départ, menlsde la Loire etde la Haute-Vienne,

pendant l'année 1863. (Commissiondes épidémies.)

II. Les tahleaux des vaccinations pratiquées dans les dé-

partements du Cantal, du Lot, de la Charente-Inférieure et de

la Haute-Savoie. (Commissionde vaccine.)

111.Dix-neufrapports rédiges parAlM.les médecins inspec-
teurs de Bagnols et de la ChakieUe (Lozère), qui avaient été

envoyés officiellementau Conseil central d'hygiène publique
et de salubrité de ce département (réintégration aux archives

de l'Académie).

CORRESPONDANCEMANUSCRITE.

1° M. le docteur Cerise et M. L. Peisse, informent chacun

l'Académie qu'ils se portent candidats à la place d associé

libre(renvoi à la commission).

2° M. Dietzenbacher soumet à l'Académie une note intitu-

lée Action de l'acide pyroyallique sur le bromeet l'iode.

(Renvoi à l'examen de M. Poggiale.)

3° AI. le docteur Adet DE Rosseville prie l'Académie de

vouloir bien accepter un pli cacheté en dépôt dans ses archi-

ves. (Accepté.)

k" Rapport sur le servicemédical de l'établissement thermal
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Acidocarboniqua. 0,009

Acide sulfurique. 0,054

Chlore. 0,019

Chaux 0,025

Soude. 0,061

Iode et oxyde de fer traces

Hatieresorganiques. indéterm.

0,201

Composition hypothétique.

Silice 0,024

Sulfure de calcium. 0,019

Carbonate de chaux. 0,020

Sulfate de soude. 0,096

Chlorure de sodium. 0,032

Iode et oxyde de fer. traces

Matières organiques. indéterm.

0,191

L'eau de Saint-Martin est une eau légèrement sulfureuse

que l'on pourra probablement améliorer par un bon captage.
La Commission, privée de tons renseignements, ne croit pas
devoir conclure, et est d'avis d'attendre de nouveaux docu-

ments avant de se prononcer.

DISCUSSION

SURLATHÉORIEDESMOUVEMENTSDUCŒUR.

M.BOUILLAUD.Messieurs, le discoursde M.Beau se compose
de deux parties biendistinctes: l'une relative aux expériences

cardiographiques, l'autre concernant la théorie nouvelle de

M. Beau et la théorie ancienne des mouvements ou des balte-

ments du cœur. Je ne m'occuperai que de cette dernière partie.
Bien que l'organisme se distingue par cette unité si écla-

tante par elle-même, qu'elle n'a pas besoin de démonstration,
il se compose cependant d'un grand nombre d'organes, diffé-

rents entre eux, sous le double rapport de leur anatomie ou

de leur structure, et de leur physiologie ou de leur usage, de

jean-bernard
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leur emploi. Parmi ces organes qui, par leur consensus un,

par leur conspiration une (consensus unus, conspiralio unn,
omnia consensentia),constituent l'organisme vivant et animé,
il en est trois qui, jouant en quelque sorte chacun un rôle,
sans lequel la vie ne saurait exister, ont été désignés sous le
nom de trépied vital, Or, le cœur est une des branches de ce

trépied,
Sous le suprême empire de ce pouvoir aussi réel que peu

connu, sans lequel ces trois membres du trépied vital ne vi-

vraient pas eux-mêmes; sous cet empire, dis-je, le coeur, les

poumons et le cerveau exercent des fonctions tellement impor-
tantes, que leur suspension entraîne nécessairement la suspen-
sion de toutes les autres, et parconséquent lamort. Aussi toutes

les fois qu'il s'agit de toucher au gouvernement de cette sorte

de triumvirat ou de triconsulat du corps vivant, est-on certain

d'exciter un intérêt et une curiosité de premier ordre.

C'est du cœur qu'il s'agit aujourd'hui. Nous avons à discu-

ter la réforme que M. Beau, notre collègue, a tenté, bien

vainement, il est vrai, de faire subir, à la théorie fondamen-
tale des mouvements de cet organe, telle que l'a proposée
l'immortel inventeur de la circulation, Harvey, que chacun

de vous a déjà nommé.

La prodigieuse persévérance dont M. Beau a fait preuve en

cette occasion était bien digne, je me plais à le proclamer,
d'une meilleure cause.

PREMIÈREpartie. – Exposition de la théorie de M. Beau.

Voici d'abord les expériences faites par lui

Les expériences pratiquées sur les mammifères n'ayant pas
bien réussi, pour des raisons que nous pouvons passer ici

sous silence, mais qui ne sont rien moins que péremptoires,

puisque tant d'autres expérimentateurs ont pratiqué avec

succès des expériences semblables avant etaprès lui, il en a fait

sur'lc cœur des oiseaux. Il tire de ces dernières lesconclusions

suivantes. Lecœur des oiseaux offre, à l'instar de celui des

mammifères, deux mouvements, l'un supérieur, l'autre infé-

rieur, qui se succèdent sans intervalle appréciable. Il résume
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ainsi ces deux mouvements « Le mouvementinférieur com-

prend l'augmentation de tous les diamètres; la projection
de la pointe en avant, d'une part la diminution de tous les

diamètres; le retour de la pointe du coeur à l'état naturel,
d'autre part.

» Le mouvement supérieur comprend un commencement

coïncidant avec la dilatation des appendices une terminai-

son coïncidante avec la contraction des appendices. »

Ce mouvement supérieur est donc entièrement affecté au

jeu des oreillettes, et l'inférieur à celui des ventricules, c'est-

à-dire, à leur dilatation et à leur contraction.

L'explication que donne M. Beau, de l'allongement de la

pointe en avant, est trop curieuse pour ne pas trouver place
ici. Lisons donc le texte même de l'auteur, et comprenons
dans cette lecture ce que M. Beau raconte, sous forme de

résumé, Histoiregénérale de la circulation du sang dans les

cavitésdu cœur.

Après avoir exposé ainsi la série des mouvements qui
constituent un battement complet ou une révolution du cœur,

et à l'aide desquels le sang passe de la veine dans l'artère,

M.Beau ajoute qu' « on doit, pour en avoir une juste idée,

ne considérer que la contractionet la d ilatation de l'oreillette

qu'après la première et presque en même temps, ont lieu les

mouvements inventrieule et de l'artère, et que pendant la

seconde, le ventricule est vide et l'artère immobile. »

Cette conclusion peut être digne de l'exorde et conforme

aux prémisses. Mais, certes, jamais assertions ne furent plus
ouvertement en contradiction contre les faits, et, si j'osais le

dire, enrévolte plus décidée avec la nature même des choses.

Quoi pour avoir une juste idée du passage du sang de la

veine dans l'artère, on doit ne considérer que la contraction

et la dilatation de l'oreillette, et négliger la considéra-

tion des; ventricules, c'est-à-dire la portion la plus grosse,
la plus puissante du cœur, le cœur lui-même en quelque
sorte, puisque les ventricules le constituent essentiellement.

Sa théorie une fois exposée, M. Beau en a fait l'application
au coeur de l'homme, en prenant, dit-il, pour point de départ
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ces deux phénomènes extérieurs, qui sont les bruits dits nor-

maux et le soulèvement des parois thoraciques.
M. Beau admet un bruit in férieur, c'est le premier, un

bruit supérieur que l'on nomme second. Il ajoute qu'il y a un

silence marqué après celui-ci, mais il ne dit rien du court

silence qui suit le premier.
Le bruit inférieur est, selon lui, avec le soulèvement infé-

rieur l'effet simultané de la dilatation ventriculaire, et le

bruit supérieur avec le soulèvement supérieur, l'effet égale-
ment simultané de la dilatation auriculaire.

Ce que nous avons dit de la manière dont M. Beau a exposé
la succession et la théorie des mouvements du cœur, est ap-

plicable à la manière dont il expose ici la succession et la

cause des bruits du même organe.
M. Beau poursuit, en disant que la durée d'un battement

complet du cœur est une véritable mesure à trois temps le

premier, correspond au premier bruit, le second, au second

bruit, et le troisième au silence qui a lieu après ce second

bruit. Nous nous contenterons de rappeler ici qu'il existe

aussi un court silence après le premier bruit, et que, par

conséquent, la durée dont il s'agit en ce moment est bien

une mesure à quatre temps.
En terminant son exposition de sa théorie physiologique

des mouvements du cœur, M. Beau, à propos de l'insuf fisance
desvalvules aortiques, dont l'un des signes, le souffleau second

temps, cadre assez peu avec cette théorie, M. Beau. imagine
un phénomène et une explication, plus singuliers peut-être,

encore, ce qui n'est pas peu dire, que tout ce que nous avons

déjà passé en revue.

Selon lui, dans cette insuffisance, les choses n'ont pas lieu

comme à l'état normal, en ce qui concerne la diastole ven-

triculaire, telle queM. Beau l'a décrite. Au lieu d'une, il y
en a deux une normale au premier temps, produite, dit-il,

toujours par la contraction de l'oreillette; l'autre, anormale

au second temps, produite par la réaction des parois aor-

tiques. « Ondoit comprendre, selon notre collègue, que la

diastole ventriculaire qui, dans l'état physiologique, ne peut
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pas avoir lieu au deuxième temps se fasse, au contraire,

pendant ce temps, dans le cas d'insuffisance des valvules

aortiques. En effet, le resserrement tonique du ventricule,

qui suffit à empêcher que le sang affluant de l'oreillette ne

pénètre par son propre poids, de l'oreillette dans la cavité

ventriculaire, ce resserrement n'a pas assez de force pour
produire le même effet vis-à-vis le sang qui est forcé par la

puissante réaction des parois aortiques à refluer dans le ven-

tricule. »

Que de frais de logique et d'imagination pour expliquer
un phénomène qui n'existe pas! Dans l'insuffisance aortique,
en effet, comme je m'en suis assuré, plus d'une centaine de

fois, il n'y a qu'une diastole ventriculaire, normale, celle du

second temps, second temps marqué par un bruit de souffle

prolongé. Certes, si M. Beau était susceptible de conversion,
il aurait trouvé dans ce souffle, au second temps, un des

arguments les plus victorieux en faveur de la doctrine qu'il
combat, et par conséquent aussi, un de ces arguments irré-

sistibles en présence desquels sa théorie croule de fond en

comble. Mais non, il paraît que M. Beau veut absolument

mourir dans une sorte d'impénitence finale, en matière de

physiologie du coeur.

Ce ne sera pas, du moins notre faute, d'après ce qu'on
vient d'entendre, sans préjudice de ce que nous dirons plus
loin, si notre collègue n'a pas abjuré son hérésie, et partant

reconquis ses droits au salut, tels que les possèdent tous les

fidèlesdont se compose la grande église scientifique.
La théorie vraiment extraordinaire ;que nous venons de

passer en revue, m'en rappelle une autre de l'ordre anato-

mique, dont je prie l'Académie de me permettre de l'entre-

tenir quelques instants.

L'homme à la gloire duquel rien ne manquait et qui man-

quait à la gloire de l'Académie française, celui dont le nom

faisait pâlir. les médecins de son temps, Molière, a fait

une certaine comédie dont le titre est le Médecinmalgré lui.

Sganarelle, en une des scènes de cette pièce, dans la plus

plaisante dissertation, dit quo le foie était au côté gauche, et



M. BOUILLAUD.

le cœur au côté droit. Géronte, son interlocuteur, lui répond

qu'on ne peut mieux raisonner, sans doute, mais qu'il lui

semble qu'il a placé le foie et le cœur autrement qu'ils tic le

sont, et que le cœur est du côté gauche et le foie du côté

droit. « Oui; cela était autrefois ainsi, » répond Sganarelle,
« mais nous avons changé tout cela, et nous faisons mainte-

nant la médecine d'une méthode toute nouvelle. »

Certes, messieurs, voilà, en matière d'anatomie, un chan-

gement bien monstrueux, et ce dernier mot est le seul qui
convienne littéralement pour désigner un tel changement,

puisque, dans les cas fort exceptionnels, où la nature se per-
met de nous le montrer, nous le plaçons dans la grande famille

des monstruosités. Eh bien! il nous était réservé de voir, en

matière de la physiologie du cœur, un changement qui ne le

cède peut-être pas beaucoup au précédent sous plusieurs rap-

ports, et qui l'emporte même sur lui sous ce rapport, savoir

que, jusqu'ici, la nature ne s'est pas permise, du moins que

je sache, d'en produire un certain nombre de cas exception-
nels. Expliquons-nous vous connaissez tous, messieurs,
cette théorie des mouvements du cœur que M. Beau appelle
ancienne et traditionnelle. Or, un des articles de cette théorie,
universellement admis, c'est que le mouvement du cœur, dans

lequel il se produit un choc au-dessous du sein gauche, est

précisément celui qui fait passer le sang des cavités ventri-

culaires dans le système artériel, en y produisant une se-

cousse connue sous le nom de pouls, secousse isochrone au

choc du cœur, et que, par conséquent, c'est la systole ven-

triculaire.

Supposons maintenant, messieurs, que dans la pièce du Mé-

decin malgré lui, Sgnanarelle, au lieu de dire que, grâce à

une méthode toute nouvelle de l'art de l'anatomie, le cœur est

placé à droite, il eût dit que le pouls et le battement au-

dessous du sein gauche sont l'effet, l'un, le dernier, de la

systole des oreillettes, et le premier, de la systole ventricu-

laire, comme dans la théorie ancienne, n'est-il pas certain

que si Géronte, son interlocuteur, eût su à peu près autant de

physiologie qu'il savait d'anatomie, il lui aurait réponduqu'ilil
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lui semblait qu'il a expliqué le battement du cœur au-dessous

du sein gauche autrement qu'il ne s'explique, et que ce bat-

tement s'opère pendant la systoleou contraction ventriculaire?

A cette objection, Sganarelle aurait répondu « oui cela était

autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela, et nous

faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nou-

velle. »

Laissons de côté le domaine de la comédie et de la suppo-
sition, et venons à la réalité, à l'histoire. Or, l'objection dont

il s'agit ici, messieurs, est une des plus grandes et des plus
accablantes qu'on ait opposées à M. Beau, et ce n'est pas au

nom de l'ancienneté et de la tradition que nous la proclamons

telle, mais parce qu'elle repose, comme nous le verrons, sur

l'inébranlable fondement de l'observation, de l'expérience et

du raisonnement réunis. Que répond à cette objection notre

savant collègue? il répond, messieurs, que la théorie ancienne

est fondée sur des faits imaginaires. (Je cite ici le texte même

de l'auteur, dans le discours qu'il a lu dernièrement à cette

tribune.)
Je m'en tiendrai pour le moment, messieurs, à cet aperçu,

et, si je puis le dire, à ces prémisses de la théorie qui ont

changé si prodigieusement celle qui, depuis Harvey, était

universellement enseignée dans son élément essentiel et fon-

damental, et considérée comme classique. Nous ferons voir

bientôt avec quel détail la méthode toute nouvelle de faire

la physiologie,au moyende laquelle on a construit, de toutes

pièces, et dans de nouveaux espacesimaginaires, cette théorie

romantique qui, certes, ne court pas du moins le risque de

devenir un jour el le-mêmeancienne, traditionnelle et classique.
C'est un monument qui, me sera-t-il permis de le dire, sans

blesserson auteur, n'est pasdestinéàdurer plus longtemps que
l'airain (œreperennius). Mais il n'est pas défendu à M. Beau

d'en achever plus tard un de ce genre.

Puisque le fondateur de la nouvelle physiologie du coeur

place parmi les faits imaginaires ceux qui servent de base à

l'ancienne, nous devons commencer, messieurs, par mettre

sous vosyeux les expériences, les observations, les matériaux
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de toute espèce à t'aide et à la lumière desquels Harvey et ses

successeurs, après de longues et profondes méditations, ont

construit l'édifice de cette ancienne théorie. Quand on aura

ainsi étudié de l'œil de l'observation et de l'œil de l'intelli-

gence, après avoir préalablement déposé loin de soi toute pré-

vention, tout sentiment de 'partialité quelconque, on recon-

naltra hautement, je ne crains pas de le proclamerd'avance,

que ce qu'il y a de vraiment imaginaire dans cette grave

question, c'est précisément la théorie, ou, si l'on aime mieux,
l'hérésie nouvelle. Oui, cette théorie a été élevée contraire-

ment à ce beau précepte de Bacon non est fingendum, sed

inveniendum quid natura faciat.
N'est-ce pas, en effet, une pure fiction que cette prétendue

théorie nouvelle qui le dispute, il est vrai, en originalité, à la

nouvelle méthode, d'après laquelle un personnage de comédie

avait placé le cœur à droite.

DEUXIÈMEPARTIE. Exposition de la théorie dite ancienne.

I. Considérations anatomiques. Lorsqu'on a soumis le

cœur à un examen attentif, qui porte à la fois sur cet organe
considéré dans son ensemble, et sur chacune des nombreuses

parties dont il est composé, et que l'on cherche à quelle ma-

chine de l'art on peut comparer cet organe, et, si j'ose ledire,
cette machine vivante, on ne tarde pas à reconnaître que, de

toutes les machines de l'art, celle avec laquelle il offre la res-

semblance la plus frappante, pour ne pasdire une entière con-

formité de construction ou d'action et de mécanisme, c'est

une pompe aspirante et foulante.

Cela reconnu, et le cœur étant considéré comme une

double pompe aspirante et foulante, est-il besoin d'ajouter

que cette double pompe cardiaque n'a pas, comme les pompes
construites par les mains de l'art, besoin d'une force étrangère

pour l'exercice de ses mouvements, mais que, grâce à la vie

générale ou commune dont elle est douée, et à un principe

spécial dont elle est pour ainsi dire animée, à un pouvoir

dynamique dont le Créateur a seul le secret, dont nous savons

toutefois qu'un appareil nerveux spécial est une condition
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nécessaire, la merveilleuse pompe cardiaque se répare comme

d'elle-même, et comme d'elle-même aussi, foule, d'une part,
dans le système artériel, le sang contenu dans celles de ses

cavités qu'onappelleles cavi tésventriculaires, et, d'autre part,

aspire ensuite le sang contenu dans celles de ses cavités dési-

gnées sous le nom de cavités auriculaires.

Il nous faut maintenant décomposer, analyser, disséquer,
en quelque sorte, cet organe, cet instrument, c'est-à-dire en

faire l'anatomie ou l'autopsie cadavérique, puis, ressuscitant

l'organe ainsi étudié à l'état de mort, l'étudier à l'état de vie,

c'est-à-dire en faire l'anatomie vivante ou la physiologie, en

laissant toutefois de côté ce qui est relatif à la vie commune

ou générale, comme étranger a la question dont il s'agit

aujourd'hui.
Voici d'abord ce que nous apprend l'inspection anatomique.

Le coeur se compose de deux moitiés, l'une gauche, l'autre

droite, dont chacune est elle-mêmeun véritable cœur il y a,

par conséquent, un cœur droit et un cœur gauche. Chacun de

cesdeux cœurs comprenddeux parties distinctes connues, t'une

sous le nom de ventricule, l'autre, sous le nom d'oreillette.

Les ventricules, le gauche, surtout, ont une masse qui l'em-

porte beaucoup sur celle des oreillettes. (Cette dernière a été

approximativement évaluée au tiersde l'autre, et certainement

cette évaluation a été exagérée.)
Les ventricules et les oreillettes ont des cavités qui com-

muniquent entre elles par des orifices anxquels sont adaptés
des appareils ou replis membraneux mobiles, appelésvalvules,
véritables soupapes destinées à fermerces orifices par un mé-

canisme que nous exposerons plus loin.

Les cavités ventriculaires communiquent, la droite, avec

l'artère pulmonaire, la gauche, avec l'aorte, et les orifices de

ces communications sont également munis de valvules ou de

soupapes qui ont une destination analogue à celle des précé.
dentes.

Les valvules auriculo-ventriculaires ont recu chacune un

nom particulier, savoir: la droite le nom de tricuspide, en

raison de sa triple division, et la gauche celui de bicuspide,
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en raison de sa double division. (On l'appelle aussi valvule

mitrale, parce qu'elle a été comparée à une mitre.) Les

valvules ventriculo-artérielles, au nombre de trois pour chaque
orifice, portent le nom commun de valvules semi-lunaires ou

sigmoïdes, lequel tire son origine de sa ressemblance avec

une demi-lune ou avec le sigma de la langue grecque.
Les valvules auriculo-ventriculaires reçoivent, à leur bord

libre, un grand nombre de cordons tendineux provenant de

colonnes charnues, particularité qui ne permet pas à ces sou-

papes de se renverser du côté de la cavité auriculaire.

Toutes les soupapes ou valvules sont disposées de telle

sorte, que la colonne sanguine les trouve abaisséesquand elle

se meut des oreillettes vers les ventricules, et des ventricules

vers les artères pulmonaires et aorte, tandis qu'un mou-

vement en sens inverse tendrait à les relever ou à les redres-

ser. Nous verrons plus loin les raisons de cette disposition,
bien adaptée au mécanisme du passage du sang à travers les

cavités du centre de la circulation.

Les cavités auriculaires communiquent, la droite avec l'ou-

verture des veines cave supérieure et inférieure, la gauche
avec l'ouverture des quatre veines pulmonaires. On ne trouve

point d'appareil valvulaire ou de soupapes aux orifices de

communication des veines indiquées avec les oreillettes, cir-

constance qu'il importe de ne pas oublier.

Cette indication rapide des principaux éléments de la

structure externe, ou de la construction du cœur, nous suffira

pour comprendre le mécanisme ou le jeu de cet organe tel

que nous l'expliquerons bientôt.

Mais nous ne pouvons terminer ce qui concerne l'anatomie
du cceur sans ajouter que, des divers tissus qui concourent à

la composition ou àla structure interne du cœur, le principal,
celui qui constitue le fond même de cette structure, appar-
tient au tissu musculaire (1), et de là le nom de muscle
creux qui a été donné au cœur par plusieurs anatomistes et

physiologistes.

i (1)Letissumusculairedu cœurfaitpartiedeceluiqueBichata désigné
•ou»lenomdetis*uimueulairede la vieorganiyu*.
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Je regrette de ne pouvoir exposer ici les recherches de

plusieurs anatomistcs de Gerdy et de M. Filhos en parti-

culier, sur la disposition des fibres musculaires du cœur, car

la connaissance de cette disposition est une donnée des

plus importantes pour l'intelligence des mouvements que
nous décrirons un peu plus loin. Qu'il me suffise de dire ici

qu'en vertu des anses et des circonvolutionsque décrivent un

certain nombre de ces fibres, leur contraction ne peut s'o-

pérer sans qu'il en résulte une diminution proportionnelle
dans les cavités du cœur, et particulièrement dans les cavités

ventriculaires. Il n'est pas besoin d'ajouter que le résultat

immédiat et final de cette contraction, survenant pendant

que les cavités sont remplies de sang, c'est l'expulsion de ce

liquide, et son passage par les orifices alors librement ou-

verts.

Pour dernière remarque, nous rappellerons que la mem-

brane interne du cœur, l'endocarde, sur laquelle coule immé-

diatement la colonne sanguine, appartient à l'ordre des mem-

branes séreuses, et que par conséquent, à l'état normal de

cette membrane, cette colonne sanguine n'est soumise a aucun

frottement appréciable, ou du moins qu'à un frottement ré-

duit, en quelque sorte, à sa plus simple expression.
En présence de tout ce qui précède, relativement à la con-

struction et à la composition fondamentale du cœur, c'est-à-

dire à son anatomie, qui de vous, messieurs, après y avoir

bien mûrement réfléchi, ne restera pas convaincu que cet or-

gane présente, en effet, toutes les conditions, tous les carac-

tères d'une pompe? Qu'y manque-t-il? Le corps de pompe
n'est-il pas représenté par les ventricules? Les ouvertures de

la pompe ne sont-elles pas représentées par les orifices anri-

culo-ventriculaires et ventriculaires artériels? Enfin, les

soupapes des ouvertures de la pompe ne trouvent-elles pas
leurs équivalents dans les valvules des orifices atirieulo-ven-

triculaires ou ventriculaires artériels ?

Mais il me semble entendre quelclues-uns d'entre vous se

récrier et me demander où est le piston de la pompe? Cette

objection, messieurs, est sérieuse, surtout an premier abord,
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mais elle est néanmoins bien plus apparente que réelle. Il

n'existe pas, en effet, de véritable piston dans la pompe car-

diaque, et l'on ne saurait trop admirer l'artifice au moyen

duquel la nature est parvenue à faire jouercette pompe vivante

sans l'intervention d'un rouage dont les pompes foulantes et

aspirantes ordinaires ne peuvent se passer. A quoi sert, en

effet, dans ces dernières, le piston qui en constitue un élé-

ment essentiel? Le voici. Quand on lui imprime un mouve-

ment de pression ou de feulement sur le liquide contenu dans

le corps de la pompe, ce liquide s'échappe par une ouverture

dont la soupape est alors abaissée. C'est là pour ainsi dire la

systoledu piston. Lorsque, au contraire, on imprime au piston
un mouvement en sens inverse ou d'aspiration, le liquide du

réservoir qui alimente la machine, sous l'influence de la

pression de l'air, pénètre dans le corps de la pompe où le vide

tendait à se faire, et il pénètre à travers une ouverture dont

la soupape, redressée pendant le mouvement de foulement,

s'abaisse, au contraire, pendant le mouvement d'aspiration,

pressée qu'elle est par la colonne de liquidequi pénétre ainsi
dans le corps de pompe. Ce second mouvement est pour ainsi

dire la diastole du piston. Le jeu du piston des pompes fou-

lantes et aspirantes ordinaires, artificielles, est donc, en

quelque sorte, la condition sans laquelle ne saurait s'exercer

la puissance ou force motrice de ces instruments. Eh bien

messieurs, supposez par la pensée que les parois des corps de

pompes dont il s'agit soient capables par elles-mêmes de

mouvements alternatifs dont l'un foulerait le liquide contenu

dans leur cavité, dont l'autre aspirerait dans cette cavité une

nouvelle colonne de liquide, à quoi serviraient alors les

pistons? Évidemment ils n'auraient plus aucune raisond'être.

Or, voilà précisément l'admirable artifice dont la nature s'est

servie pour donner au coeurle pouvoir déjouer, defonctionner,
à l'instar des pompes foulantes et aspirantes. Elle a construit

les parois du corps de la pompe cardiaque avec un tissu con-

tractile doué, au plus haut degré, d'une sorte de ressort vital,
d'élasticité vivante. Ces parois, en se contractant sur la masse

de sang qui remplit leur cavile, lui impriment en quelque sorte
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uneoi/p"</epis/onenvertuduquel,presséede toulepart, elle est

foulée travers l'ouverture qui lui donne alors un libre passage.
Ce coupde piston une fois donné par les parois ventriculaires

contractées, celles-ci, après un instant de repos, reviennent

à l'élut où elles se trouvaient avant leur contraction, sedétcn-

dent, en quelque façon, se dilatent, et, par ce mouvement en

sens inverse du précédent, par cette tendance au vide, aspi-
rent une nouvelle masse de sang, à travers l'ouverture, au

moyen de laquelle la cavité du corps de pompe communique
avec le réservoir de ce liquide (1). A l'effort de cette aspira-
tion s'ajoute, d'ailleurs, dans une mesure donnée, le propre
effort de ce réservoir, doué lui-même de la faculté d'exercer

une pression sur le liquide.

Donc, en dernière analyse, la différence çapitale qui dis-

tingue cette pompe vivante naturelle, et qu'on appelle le

cceur des pompes artificielles, c'est que le corps de ces der-

nières est inerte etpassif dans l'acte par lequel le liquide est

alternativement expulsé de la cavité de cette partie de l'ins-

trument pour y être reçu de nouveau, tandis que le corps de

la pompe cardiaque, essentiellement actif, est lui-même Je

pouvoir exécutif de ce double mouvement, séculairement dé.

gigné sous le nom de systole et de diastole, la systole repré-
sentant le mouvement par lequel le piston évacue le liquide
des pompes artificielles, et la diastole répondant au mouve-

ment qui ramène le piston au point où il se trouvait avant le

précédent mouvement, et qui détermine l'ascension d'une

nouvelle masse de liquide. Nous dirons plus loin les raisons

pour lesquelles, tout en admettant que les oreillettes con-

courent, dans une certaine mesure, à l'acte dynamique en

vertu duquel le sang pénètre dans les cavités ventriculaires,

Néanmoins, nons ne saurions admettre qu'elles, aussi, se com-

portent a l'instar d'une pompe aspirante et foulante. Pour le

moment, nous ferons seulement observer qu'il n'exista point

(1) Onpeutcomparercemouvementà celuidesparoisd'uneventouse

encaoutchoucqui,aprèsavoirété comprimées,se dilatentelatlirenttûn

soitungaz soitun liquide.



M. BOUILLAUD.

de valvules ou de soupapes aux ouvertures par lesquelles elles

communiquent avec les veines, condition sans laquelle elles

ne peuvent réellement, comme les ventricules, remplir le rôle

de pompe.

II. Exposition et théorie des mouvements du cœur. Ces

mouvements sont extérieurs ou intérieurs. Les premiers, sont

les mouvements de systole et de diastole; les seconds, !es

mouvements des valvules

1° Dans le Traité clinique des maladies du cœur, j'ai décrit

ces mouvements, conformément à ce que Haller et M. Ma-

gendie avaient enseigné. Or, tous les deux concluaient de

leurs expériences, que les ventricules et les oreillettes sont le

siége de contractions et de dilatations alternatives, mouve-

ments tellement combinés, que le resserrement ou la systole
des oreillettes arrive concurremment avec la dilatation des

ventricules, et, vice versâ; que la contraction des ventricules

coïncide avec la dilatation des oreillettes.

Je rapporte ensuite, en résumé, les expériences de M. Hope,
sur le cœur de grenouilles, de lapins et d'ânes, et après les

avoir rapportées, j'ajoute que les phénomènes observés par

moi, sur le cœur mis à nu, de deux lapins et d'un coq ne dif-

fèrent guère de ceux décrits par M. Hope. Voici d'ailleurs, ce

qui, dans nos trois expériences, est relatif aux mouvements

cardiaques
La première fut pratiquée le 23 février 1834, sur un coq

vigoureux. « J'ai vu, dis-je, le cœur glisser doucement dans

le péricarde, et, par ses contractions et ses dilatations alter-

natives, imiter le jeu d'une pompe aspirante et foulante ayant

pour réservoir les oreillettes. Chaque contraction était accom-

pagnée du redressement, en avant, de la pointe de cet organe,
redressement qui donnait au doigt la sensation d'une assez

forte impulsion. Ce que je dis ici ne s'applique, du reste,

qu'aux ventricules, car je ne vis ni ne sentis bien distincte-

ment aucune contraction des oreillettes.

Je répétai l'expérience sur deux lapins d'une force moyenne,
tandis que chu* le coq, je n'avais pu» vu du moins d'une
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manière distincte, les contractions des oreillettes, je les ob-

servai, faibles à la vérité, chez les deux lapins elles étaient

beaucoup plus marquées toutefois dans les appendices auri-

culaires que partout ailleurs (1). En se contractant, les oreil-

lettes ne se durcissaient pas comme lesventricules. La pointe
du cœur se redressait fortement pendant la contraction de

ceux-ci. Lorsqu'on stimulait en quelque sorte cette contrac-

tion en frappant le cœur avec la pointe d'un instrument, il

se redressait avec une sorte de bond et repoussait fortement

le doigt qui l'explorait (2).
Grâce aux expériences cardiographiques, faites par

MM.Chauveau et Marey, dont j'ai été témoin avec MM.Gri-

solle, Béclard et Gavarret, qui a été le rapporteur de la com-

mission, j'ai pu, sur l'un des chevauxsoumisà ces expériences,
faire sur les mouvements du cœur des remarques qu'il est de

la plus haute importance de consigner ici (3).
Le jeu du cœur mis à nu offre un spectacle physiologique

des plus intéressants

1° La masse ventriculaire pendant sa contraction ou sa

systole rebondit en quelque sorte et s'élance contre la paroi

pectorale; si l'on applique le doigt sur le ventricule gauche

pour s'opposer à ce mouvement, il lui faut un effort assez grand

pour le vaincre (h)

(1) M.Hopeparle,dela mêmemanière,de la systolede l'oreillette.

« Celle-ci,dit-il, consisteen un mouvementde contractiontrès-légeret

bref,plusconsidérabledansl'appendicequ'ailleurs,et sepropageantvers

leventriculeparunesortedemouvementvermiculaire.»

(2) « Onreconnaît,à la vueet au toucher,dit M.Hope,que la con-

tractiondu ventriculeconsisteen unesecousseénergiqueet soudaine,

accompagnéedeladépressionducentre,oucorps,duventricule.Lechoc

de la pointedu cœurcontrelescôtesest isochroneà la systoleventricu-

laire.

(3) Laseuleremarquerelativeaux résultatscardiographiquesquej'ai

consignéesur le procès-verbalrédigépourmoninstructionpersonnelle,
estainsiformulée « Lemouvementde levierrapportéà l'oreillette,pré-
cédantceluiquirépondà la systoleventriculaireet aupouls,isochroneà

celle-ci,n'estpas à l'abridetouteobjectionsérieuse.

(4) Et voilàprécisémentle mouvementénormeque^MBeauattribue
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2° Le plissement des fibres musculaires est très-apparent

pendant le mouvement que nous signalons, c'est-à-dire, la

systole ventriculaire.

3° Que si l'on porte un regard attentif sur les oreillettes

qui, comparées aux ventricules, forment une si petite partie

de la masse totale du coeur, on n'y voitaucun mouvement ana-

logue à celui des ventricules, à peine voit-on quelques oscil-

lations de l'auricule (1).

4° Si l'on introduit le doigt, comme je l'ai fait, dans un

orifice auriculo-ventriculaire, ce doigt éprouve une forte

pression, se sent serré de toutes parts pendant la systole

ventriculaire. Ce serrement disparaît aussitôt que cesse la

systole et que commence la diastole, pour reparaître dès que

la systole succède à cette dernière (2).

5° Appliquant le doigt sur les régions du cœur correspon-

dantes au siége des valvules, j'ai senti, de la manière la plus

distincte, le mouvement de redressement et de rapproche-

ment des valvules. M. Chauveau, de son côté, ayant fait la

à une impulsion du sang, communiquée par la contraction (systole) de cette

sorte de portioncule du cœur qu'on appelle les oreillettes. Ajoutez que,

conformément à cette première donnée, si étrange, et par une conséquence

pour ainsi dire forcée, M. Beau admet que la ventricule se dilate alors,

bien qu'il saute à tous les yeux des spectateurs sans prévention, que ce

ventricule est alors en état de systole; ce que, par une sorte de preuve

de surcroît, confirme le plissement visible de ses fibres. En vérité, c'est

bien le cas de s'écrier C'est trop fort!

(1) M. Beau lui-même, je me plais à le croire, n'aurait pu considérer

ces quelques oscillations de l'auricule, comme la cause de ce grand mouve-

ment de la masse ventriculaire décrit plus haut. Or, puisque les oreillettes

elles-mêmes n'offraient aucun mouvement auquel on pût, sans forfaire en

quelque sorte à la raison et au bon sens, auquel on pût l'attribuer, la

théorie selon la nouvelle méthode de faire de la physiologie, est prise

encore une fois en flagrant délit de contradiction avec l'observation, le

bon sens et la raison réunis, et pèche doublement en ce qu'elle nie ce qui

se voit avec la dernière évidence, et qu'elle affirme ce qui ne se voit pas.

(2> Il résulte évidemment de cette expérience que la dilatation du ven-

tricule ne saurait avoir lieu, comme il est prouvé déjà, de visu, qu'elle

n'a pas lieu au temps ou s opère le choc du cœur contre la poitrine.
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même expérience, a parfaitement reconnu l'existence de ce

phénomène, ou de son mouvement (1).

Pendant plusieurs minutes, lorsque le cheval ne vivait

plus que grâce) à l'insufflation pulmonaire, les mouvements

que nous venons de signaler ne s'en opéraient pas moins avec

un ordre, une précision, une régularité, une constance, vrai-

ment admirables.

1° La pointe du cœur ayant été convenablement incisée

par M. Chauveau, on a vu, à chaque systole ventriculaire,

un jet de sang s'élancer par la plaie, absolument comme par

une artère ouverte. La saccade on l'ondée sanguine cessait

avec la systole ventriculaire, recommençait avec elle, absolu-

ment comme dans une pompe remplie d'un liquide, celui-ci

s'en échappe au moment où s'opère le mouvement de foule-

ment ou de pression, ou, si j'ose le dire, au moment de la

systole imprimée à cet instrument par une puissance motrice

donnée (2).

(1) J'avais voulu ici vérifier sur un cœur découvert le fait trouvé et

annoncé par moi depuis une quinzaine d'années, savoir que par l'applica-

tion attentive de la main sur l'espace précordial, on sent, on constate dans

les régions correspondantes aux orifices du cœur et des valvules, le jeu

de ces valvules au moment du choc et de la tension, d'où résulte un

bruit de tic-tac, jeu ou mouvements, que jusque-là nous avions, avec

tout le monde, confondu probablement avec le double mouvement des

ventricules, bien que la sensation qu'ils produisent au toucher soit très-

différente de celle que le même sens éprouve pendant le double mouve-

ment du cœur.

Toutes choses égales d'ailleurs, il est plus facile de sentir à la main, de

toucher pour ainsi dire le mouvement correspondant au redressement des

valvules artérielles ou au tic, que les mouvements isochrones au redresse-

ment des valvules auriculo-ventriculaires, ou au TAC.

(2) Ce jet du sang pendant la systole par la plaie faite à la pointe du

cœur comme par une plaie artérielle, est encore une nouvelle preuve

contre la théorie selon la nouvelle méthode de faire la physiologie, puisque,

si cette théorie était vraie, le jet de sang aurait lieu pendant la diastole

ventriculaire, à laquelle elle rapporte le choc de la pointe du cœur. Ainsi,

de quelque côté qu'on l'examine, sa théorie nouvelle se heurte contre l'ob-

servation, l'expérience, le raisonnement, contre lordel et même le possible.
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D'après cette expérience nouvelle, conforme, d'ailleurs, à

celles déjà faites par nous, les ventricules sont le corps de

pompe tld coeur,de cette pompevivante; les oreillettes en sont

le réservoir et les artères en constituent les canaux conduc-

teuts.

M. Beau placera-t-il cette nouvelle expérience au nombre

de ces faits imaginaires, sur lesquels il prétend que l'an-

cienne théorie, sa théorie classique est fondée? Il y est, j'en

conviens, condamné, sous peine d'abjurer la nouvelle théorie,
ce qui serait un acte bien méritoire; mais osera-t-il faire celte

Sorte de sacrifice d'Abraham ?

2° Les mouvements valvulaires qui accompagnent les mou-

vements du cœur lui-même, tels que nous venons de les

décrire, ne sont pas, comme les mouvements ventriculaires,

appréciables à la vue. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années,

nous-mêmes, non plus que nos prédécesseurs, nous ignorions

qu'ils fussent sensibles au toucher. Mais depuis celte époque,

où, pour la première fois, nous avons constaté ce phénomène,
il ne s'est point passé de jour où nous ne l'ayons constaté

de nouveau, et fait constater à un certain nombre de per-
sonnes qui suivent notre clinique. Telle est sa réalité que,

par l'application seule de la main, il nous est arrivé, je ne.

saurais dire combien defois, de diagnostiquer certains genres
de lésions de telles on telles valvules.

Le mécanisme des mouvements valvulaires, lesquels con-

sistent en le redressement et l'abaissement alternatifs des

valvules, s'explique avec une extrême facilité. Les valvules

auriculo-ventriculaires sont rapprochées, de toute part, par
la contraction des colonnes musculaires dont les tendons

vont s'insérer à la circonférence de leur bord libre, et par la

première pression que le sang, sur lequel les ventricules se

contractent, exerce sur la portion de ces valvules en contact

avec lui. Ces valvules s'abaissent pendant la diastole ventri-

culaire et la contraction des oreillettes isochrone à cette

diastole.

L'abaissement des valvules artérielles s'opère au moment

où, sous l'influence de la systole ventriculaire, l'ondée san-
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guine contenue dans les ventricules traverse l'orifice aortique.
Le redressement de ces mêmes valvules s'accomplit au mo-

ment où la systole des arlères aorte et pulmonaire presse
dans tous les sens la colonne sanguine, tend à la faire refluer

dans les cavités ventriculaires, redressement auquel peut
concourir la diastole ventriculaire, isochrone à la systole

artérielle; mais la réalité de cette seconde cause n'est pas

rigoureusement démontrée comme l'autre, qui suffit, d'ail-

leurs, à la production du mouvement que nous étudions.

De même que les mouvements de systole et diastole des

ventricules et des oreillettes sont tellement coordonnés entre

eux, que la systole des premiers est isochrone à la diastole

des secondes, et réciproquement; ainsi le redressement des

valvules auriculo-ventriculaires coïncide avec l'abaissement

des valvules artérielles, tandis que le redressement de ces

dernières est isochrone à l'abaissement des premières.
Ce n'est pas seulement lorsque le cœur est mis à nu que

l'on peut étudier, par l'inspection et la palpation, les mouve-

ments de cet organe. Rien n'est plus facile, en effet, que de

les étudier par cette double méthode, sur l'homme et les ani-

maux, dans les conditions ordinaires où le cœur se trouve

placé; il n'est pas un malade de monservice clinique, chez

lequel, depuis trente ans passés, je n'aie pratiqué une ou

plusieurs fois cette exploration, ce qui porte à bien des mil-

lions de fois la répétition de l'expérience. Or, en laissant de

côté, comme exceptionnels, les cas dans lesquels certaines

maladies du cœur rendent l'exploration difficile ou même

impossible, dans tous les autres cas (1), que je compte par
milliers, j'ai parfaitement constaté, par la vue et le toucher,
un double mouvement des ventricules du cœur.

Quant à des mouvements distincts des oreillettes, à l'état

normal, je déclare que je n'en ai jamais constaté la moindre

trace, par la double méthode dont il s'agit ici.

(1) Les sujetsles plusfavorablesà ce genred'étudessont ceuxqui
sontplutôtmaigresquegras,et dontle cœurest naturellementrobuste
ou plusoumoinshypertrophié.
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Or, voici ce que fournit une inspection attentive. Daus la

région du cœur qui correspond aux ventricules, et au gauche

spécialement, existe un double mouvement de propulsion et

de retrait, de flux et de reflux eu quelque sorte. Pendant le

premier mouvement, la pointe du cœur vient choquer la pa-
roi pectorale, avec plus ou moins de force, et ce choc-est, de

toute évidence, de toute certitude, isochrone au pouls, aux

battements artériels. Le premier mouvement est donc l'effet

de la systole ventriculaire; le second le suit après un très-

court repos. Un repos plus long succède à celui-ci, puis tout

recommence.

« L'ensemble des mouvements du cœur et du repos qui les

suit constituent un battement complet, et, si j'osais le dire,
une révolution du cœur (1).

Le nombre des contractions ventriculaires, et partant de

chacun des autres temps dont se compose l'action totale du

cœur, est de 60 à 72 par minute, chez l'homme sain (2) par

conséquent, de 3,600 à 4,320 par heure, et de 86,400 à

103,680 par jour.
Le coeur, en prenant pour moyenne le chiffre 60 par mi-

nute, parcourt donc chaque révolution en une seconde (3).
Le mécanisme qui préside au choc de la pointe du cœur,

signalé tout à l'heure, a été expliqué de différentes manières,

et, dans ces derniers temps, par une sorte de recul, analogue
à celui d'une arme à feu trop chargée, et qui repousse pen-
dant la détonation (M. Hiffelshein). Je ne m'occuperai pour le

moment que de l'explication donnée par M. Beau, et selon

laquelle, comme nous le verrons plus loin, le choc de la

pointe du cœur aurait pour cause l'impulsion communiquée
à l'onde sanguine, projetée dans la cavité ventriculaire, par

(1) Ce noma faitfortune,et il est généralementadmisaujourd'hui
dansla tànguephysiologique.

(2) Lamoyenne,ainsiqueje m'ensuisassuréparuneexpériencenon

interrompuedepuisquaranteans,n'est quede 48 à 52chezunassezbon

nombred'adulteset dejeunesgenstrès-bienportants.

(3) Telleest la régularitéde cetterévolutiondu cœurà l'état de

calme,queceturganepourraitservirdechronomètre.
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la systole auriculaire. Une théorie, qui donne pour cause au

plus fort de tous les mouvements du coeur, et qui par cela

même est celui qui porte spécialement le nom de battement

du cœur, une théorie, dis-je, qui donne pour agent, pour

mobile, à un tel battement, la plus faible des deux parties
dont se compose l'organe ci-dessus indiqué, répugne profon-
dément à la saine raison, au bon sens, et viole un des prin-

cipes les plus évidents de la mécanique ou dynamique.
Mais c'est peu pour cette théorie que de pécher ainsi mor-

tellement contre les lois de la mécanique, elle pèche encore

en ce qu'elle attribue un mouvement à une force motrice qui
n'est pas en jeu, en exercice, au moment où s'opère ce mou-

vement. Ce n'est pas, en effet, pendant la systole de l'oreil-

lette, mais bien évidemment pendant la systole ventriculairc*

que le choc de la pointe du cœur s'exécute, ainsi que le dé-

montrent la vue, le toucher, l'isochronisme de ce chocavec le

pouls artériel, etc., etc. C'est donc bien un effet de la systole
ventriculaire que le phénomène dont il s'agit, et autant la

raison, le bon sens et la mécanique se révoltaient pour
ainsi dire, contre la cause que lui assignait la théorie de

M. Beau, autant, au contraire, la mécanique, le bon sens, la

raison applaudissent en quelque sorte à l'autre théorie.

Étant donné le mécanisme on le jeu des ventricules dans

la circulation cardiaque, il nous reste à signaler celui des

oreillettes. Les expériences que nous avons rapportées mon-

trent que le rôle de cette partie du cœur, ainsi que le faisait

prévoir leur connaissance anatomique et physique, est bien

moins actif que celui des ventricules.

Sans doute, leur systole favorise le passage du sang dans

les ventricules, et peut-être aussi que leur diastole contribue

à l'action en vertu de laquelle le sang aborde dans la cavité

auriculaire. Mais qu'est-ce que l'énergie de ces mouve-

ments mise en comparaison des mouvements de systole et de

diastole ventriculaires? Répétons donc ici les oreillettes,
le sinus musculaire des veines qui s'y ouvrent, ne sont

guère qu'une sorte de bassin, ou de golfe, où les ventricules

puisent le sang qu'ils doiventlancer dans les artères.



M. BOUILLAUD.

III. Description et théorie des bruits ou du tic- tac du ôœur1.
–

Depuis l'ingénieuse et brillante théorie des bruits du

cœur, inventée par M. Rouanct, c'en est fait de toutes celles,
fort nombreuses, qui avaient été proposées par d'autres au-

teurs elles ne comptent plus, pour ainsi dire, que quelques

partisans honteux.

Président de la thèse dans laquelle M. Rouanet, que nous

nous honorons d'avoir vu figurer au nombre de nos premiers

disciples, a pourla première fois, exposé sa doctrine, il nous fut

bien doux de lui donner un témoignage public de notre appro-
bation. Peu de temps après, dans le Journal hebdomadaire de

médecine, dont nous étions encore alors le principal rédac-

teur, nous consacrâmes à l'analyse de la thèse de M. Ronanet

un article dans lequel nous nous plaisions à lui renouveler

l'expression de nos éloges. A partir du jour où cette théorie

nous fut connue, nous nous mîmes en quelque sorte à l'œuvre

pour l'étudier, sans relâche au lit des malades, heureux si

cette épreuve, à laquelle elle n'avait pas encore été soumise,
lui était aussi favorable que je me complaisais à l'espérer.
Je ne tardai pas a constater que l'expérience clinique, sans

la confirmation de laquelle la nouvelle théorie n'aurait pu être

définitivement adoptée, déposait, en effet, de la manière la

plus formelle et la plus constante, en faveur de cette théorie.

Aussi, déjà en 1835, époque de ta. publication de la première
édition du Traité clinique des maladies du cœur, avons-nous

pu, grâce aux faits favorables suffisamment nombreux que
nous avions déjà recueillis, proclamer la théorie de M. Roua-

net comme étant l'expression de la vérité, et l'avons-noOs

adoptée définitivement et sans retour.

Après six nouvelles années de recherches cliniques, sur Cet

objet, nous avons, dans la seconde édition du Traité indiqué,

parue en 1841, montré que la théorie de M. Rouanet était

sortie triomphante de toutes les objections qu'on arait pn

diriger contre elle, et depuis 18Zil jusqu'à ce jour, c'est-à-

dire, depuis vingt-trois autres années que nous avons conti-

nué de faire subir une sorte d'examen clinique à cette théorie,

nous n'avons pu la trouver en défaut dans aucun des eas,
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exactement observés, que nous comptons par je ne sais com-

bien de centaines mais quelle est donc cette théorie infail-

lible, comme l'arithmétique ou la géométrie, que nous ne

connaissons encore que par le nom de son auteur? La voici

elle consiste à considérer les mouvements ou le jeu des val-

vules, comme étant la véritable cause des bruits de tic tac du

cœur.

Voyons par quel mécanisme s'opère ce double bruit; l'un,

correspondant ou isochrone à la systole ventriculaire, et dé-

signé sous le nom de premier bruit l'autre, isochrone à la

diastole ventriculaire, et portant le nom de secondbruit. Le

premier bruitdépenddu rapprochement des valvules auriculo-

ventriculaires, qui a lieu pendant la systole ventriculaire, et

le second bruit, plus clair que le premier, est produit par le

choc en retour du sang contre les valvules sigmoïdes, choc

qui a lieu pendant la diastole ventriculaire, et la réaction

simultanée de l'aorte et de l'artère pulmonaire sur la colonne

sanguine qui les distend (1).
« Le premier bruit est fort, caractère en rapport avec l'é-

nergie de la systole ventriculaire. Il est plus sourd que le

second, parce que les valvules qui le produisent sont plus

larges, les parois qui le reçoivent plus épaisses. Le second

bruit est plus clair, parce que les valvules qui le produisent
sont plus petites, plus minces, et fixées à des parois plus
sonores.

» Le choc, dans le sens qu'on l'entend ordinairement et qui
résulte de la rencontre des deux corps, n'est pas la seule

cause du bruit des valvules. Des expériences nombreuses

nous apprennent que toute membrane passant de la flaccidité

à une distension subite, rend toujours un son qui varie selon

les circonstances.
» Sous le rapport de leur texture et de leur jeu, les valvules

auriculo-ventriculaires réunissent les conditions les plus fa-

(1) Il y aurait avantage,pourcompléterles rapportsintimesquise
rencontrententrelesbruitsducceuret lesmouvementsdecetorgane,de

désigneraussicesmouvementsparlesnomsdepremieret second.
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vorables à la production du bruit elles sont minces, résis-

tantes, inextensibles elles passent en un instant de la flac-

cidité la plus complète à une distension subite et violente,
résultat de l'impulsion de sang et de la traction des nombreux

tendons qui, de leur bord ou de leur face ventriculaire, vont

s'attacher au sommet de plusieurs colonnes charnues. Par

conséquent, soit que nous considérions, dans les valvules,
une surface qui va brusquement heurter contre une autre

surface, soit que nous y voyions une membrane éminemment

sonore, soumise à une tension forte et instantanée, nous se-

rons forcés de convenir que là il doit y avoir un bruit per-

ceptible à l'oreille. »

Lorsque des recherches cliniques poursuivies pendant de

si nombreuses années nous eurent appris, avec une évidence

irrésistible, que dans toutes les lésions si variées des val-

vules, il existait constamment des modifications des bruits du

cœur en rapport avec ces lésions, que les premières étant

données, nous pouvons, pendant la vie, reconnaître, dia-

gnostiquer les secondes lorsque d'autre part, ces mêmes

recherches nous eurent appris, avec une certitude non moins

grande, que toutes les fois que, dans les maladies affectant

les diverses parties du cœur autres que les valvules, celles-ci

étant intactes, les bruits du cœur étaient conservés, et pour
ainsi dire restaient intacts, comme les valvules elles-mêmes

lorsque, dis-je, l'œuvre de notre instruction fut suffisamment

prolongée et que l'heure de la démonstration eut enfin

sonné, il nous sembla que ce ne serait pas une chose inutile,
mais une chose logique que de consacrer en quelque
sorte la nouvelle théorie par un nouveaunom donné aux bruits

qui en étaient le sujet, et comme le langage représentatif,
toutes les fois qu'on peut y recourir légitimement, est celui

qui convient, du moins en matière de sciences naturelles,
nous désignâmes par le nom de bruits valvulaires, de tic tac

et mieux encore, de claquement valvulaire du cœur, les bruits

que l'on avait connus jusque-là sous le nom trop vague, trop
indéterminé, trop peu exact ou précis de bruits du cœur.

La nouvelle théorie des bruits du cœur, dont la vérité
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éclate désormais, comme la lumière même du soleil, méritait

de trouver place ici, messieurs, parce que, si elle se trouve

en pleine et parfaite concordance avec la théorie, dite an-

cienne, par M. Beau, des mouvements de l'organe indiqué,

par une conséquence inévitable, forcée, elle constitue un

argument mortel contre la théorie de M. Beau, et lui porte
en quelque sorte le coup de grâce.

En effet, puisque le bruit du premier temps est le produit
du rapprochement brusque de la tension des valvules auriculo-

ventriculaires, et que ce rapprochement est déterminé par la

systole ventriculaire, il est évident que le premier mouve-

ment du cœur et le choc de cet organe au-dessous du sein,

sont le résultat de cette systole, et non de la systole de

l'oreillette et de la diastole ventriculaire, comme le veut

M. Beau. En effet, encore, puisque le bruit du second temps

s'opère par le brusque redressement et la tension des valvules

sigmoïdes, il n'en est pas moins évident que le second mou-

vement du oceur coïncide non avec la systole ventriculaire,

comme le veut encore M. Beau, mais bien avec la diastole

ventriculaire,

Il suffit réellement d'avoir des yeux et des oreilles, ayant

reçu une éducation ordinaire, pour bien voir et bien entendre

ce que noua venons de vous montrer.

Mais nous n'imaginerons pas qu'il est des personnes dont

il a été écrit Oeuloshabebuntet non vidsbunt aures habe-

bunt et non audient.

Troisième partie. –
Réponse au discours de M. Beau,

M. Beau, ainsi que nous l'avons dit, déclare au début

même de son discours, qu'il n'admet pas la réalité de la

théorie ancienne des battements du cœur, puisqu'il regarde
cette théorie commefondée sur des faits imaginaires.

11nie, d'ailleurs, l'unité de cette doctrine, et pour prou-
ver son assertion, il expose deux théories de MM. Chauveau

et Marey, dont l'une est différente de l'autre, la théorie de

Harvey lui-même, et enfin, la théorie formulée par celui qui

occupe en ce moment la tribune de l'Académie, toutes théo-
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ries qui, n'étant pas celles de M. Beau, appartiennent à la

théorie ancienne.Après avoir, à sa manière, examiné ces qua-
tre théories dites anciennes (1), et affirmé qu'elles diffèrent

beaucoup entre elles, mais qu'elles s'accordent toutes en un

point, en ce que le mouvement si apparent qu'on appelle
battementventriculaire, par lequel la partie inférieure du coeur

où le ventricule va choquer la paroi thoracique, est affecté à

la seule fonction de systole vontriculaire, interprétation si

naturelle en apparence. M. Beau ajoute « qu'il n'est pas
étonnant dès lors qu'au milieu de ce conflit anarchique (2), des

actes systoliques et diastoliques, chaque théoricien colloque,

rapetisse ou supprime les différentes fonctions cardiaques,
comme il le juge le plus convenable pour la plus parfaite in-

telligence de la théorie qu'il veut formuler(S). »

Après un tel argument, ou plutôt un tel compliment, à ses

adversaires, M. Beau leur propose un moyen bien simple,
bien conforme surtout à la saine observation, à la saine ex-

périence et à la saine logique, c'est de reconnaître que le

battement du ventricule est un mouvement composé de la

diastole et de la systole ventriculaires se succédant rapide-
ment, de la diasto-systole en un mot.

Quoi1 notre collègue ne voit pas, ne comprend pas que le

mouvement de choc contre la paroi de la poitrine, même en

admettant cequi n'est pas, qu'il fût un composéde deux autres

mouvements, ne saurait, sous peine de flagrante contradic-

tion, être attribué à deux mouvements dont l'un, la diastole,

(1) Lathéoriede M.Beauestde1835,celleoucellesdeMM.Chauveau

et Mareyne datentpour ainsidire que d'hier, et c'est elles et nonla

siennequ'ilappelleanciennes.

(2) M.Beauaccused'anarchieses adversairesen matièred'interpré-
tationdesmouvementsdu coeur.Envérité,s'il en étaitainsi,quepour-
rait-ondirealorsdel'interprétationdecesmouvementsparnotrecollègue?
QuistuleritGracchosdesedilionequerentes?

(3)Je megarderaibienderenvoyer M.Beaule reprochequ'iladresse

ici à ceux dont il combatles doctrines.Mais,en conscience,que ré-

pondreà uuadversairequi i ousaccusede collaquer,de rapetisserd̂e

supprimer,etc., à sa convenance,ponrl'intelligencede notrethéprrç,
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est précisément l'opposéde l'autre, la systole? Quelque rapide

que l'on suppose cette succession des deux mouvements, il

est évident que chacun d'eux, puisqu'ils sontainsi, non-seu-

lement différents, mais essentiellement opposés (dilatation et

contraction), doit produire un effet qui soit précisément la

manifestation de cette différence, de cette opposition, et que

par conséquent, si la diastule,premierélément, selon M.Beau,

de ce mouvement composé, produit le choc contre la paroi de

la poitrine, le second, la systole, qui en est l'opposé, ne peut
le produire également. Le contraire, mais l'observation plus
victorieuse encore, s'il se peut, que Je raisonnement, nous

apprend, en effet, de la manière la plus évidente et la plus

palpable, qu'au double mouvement de systole et de diastole

ventriculaires correspondent deux mouvements opposés, con-

traires, savoir, un mouvementde chocpendant la systole, et

un mouvement de retrait pendant le diastole.

Le mouvement composé,que nous venons de discuter, une

fois accompli, le sang, à ce que prétend M. Beau, peu inquiet
de prouver ce qu'il avance, et voyant sans doute avec l'œil

de l'imagination, à défaut de l'oeil proprement dit, le sang

pénètre dans l'oreillette sans aller jusque dans le ventricule,

qui reste vide et rétracté par tonicité; il la remplit pendant
tout le second temps, jusqu'à ce que l'oreillette, devenue

pleine, opère sa systole, et envoie son ondée dans le ventri-

cule vide, qui recommenceson mouvementcomposéde diaslo-

systole (1). »

Avant d'al ler plus loin, que M. Beau veuille bien nous per-
mettre de lui adresser ici quelques petites questions.

Dans quelles expériences, bien authentiques et contrôlées,

a-t-il, ainsi qu'il nousl'aflirme, vu ou constate'par toute autre

méthode d'observation, que le sang pénètre dans l'oreillette,
sans aller jusque dans le ventricule, la remplit pendant tout le

second temps; qifune foispleine, elle opèresa systoleet en voie

(1) Aujourd'hui,M.Beauparaitadmettrequela systoleventriculaire

n'estpastoutà fait étrangèreà la productionduchocde la pointedu

cœur.Mais,en 1855,danssonpremiertravail,il niaitformellementla

prosectionen avantde la pointeducœursansla systole.
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son ondée dans le ventricule vide? que s'il ne l'a pas vu,

observé, de quel droit l'affirme-t-il?

En vertu de quelle puissance, de quelle force, le sang, pen-
dant le second temps, tel que le comprend M. Beau, pénètre-
t-il dans l'oreillette?

Comment l'oreillette, une fois pleine, et pour ainsi dire

chargée, opère-t-elle cette fameuse systole à laquelle notre

collègue attribue le mouvementde projection de la pointe en

avant, ou mieux le mouvementde turgescence, lequel mouve-

ment, dans la théorie que M. Beau nomme ancienne, est

l'effetde la systole ventriculaire? Comment le pri ncipal, le plus

fort de tous les mouvements du cœur, ce mouvement qui
constitue le battement proprement dit de cet organe, peut-il
avoir pour cause l'impulsion communiquéepar l'oreillette con-

tractée à l'ondée sanguine qui pénètre dans le ventricule, c'est-

à-dire par la partie incomparablement la plus faible des deux

parties qui composent le coeur?7

Comment aussi la contraction de l'oreillette, en l'absence

de valvule ou de soupape à l'embouchure des veines qui s'ou-

vrent dans sacavité, ce qui permet à l'ondée sanguine, pressée
de toutes parts par l'oreillette contractée, de refluer en partie
dans les veines, comment, dis-je, la systole auriculaire

pourrait-elle avoir, sans le concours d'aucune autre cause,
assez d'énergie pour communiquer à l'ondée sanguine une

impulsion capable du grand mouvement que lui attribue

M. Beau?

Comment une telle impulsion, enfin, ne déterminerait-elle

pas ce mouvementde refluxdans les veines, connu sous le nom

de pouls veineux, qui ne manque jamais lorsque la valvule

tricuspide, par une lésion quelconque, laisse un libre passage

pendant la systole du ventriculedroit, à travers l'orifice auri-

culo-ventriculaire ? Comment, et ce sera là ma dernière ques-

tion, car il faut un terme à tout, comment le pouls artériel

peut-il être isochrone à la systole ventriculaire (isochronisme
démontré par des millions d'expériences), si cette systole n'est

pas la cause du choc de la pointe du cœur, puisque, au mo-

ment des pulsations artérielles, l'observation montre que nulle
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autre partie de l'organe n'imprime au ventricule le moindre

mouvement?

Eu me plaçant parmi les quatre auteurs qui, Harvey com-

pris, soutiennent des théories anciennes, différentes les unes

des autres, M. Beau, au lieu de consulter le Traité clinique
des maladies du cceur[i) où se trouve pleinement exposée la

théorie ancienne spécialedont il me gratifie, et de la rappor-
ter dans cette intégralité, a mieux aimé ne la mettre sous les

yeux de l'Académie qu'à l'état incomplet où elle se trouve

consignéedans un journal de médecine [Moniteurdes hôpitaux
du 12 avril 1853). Pour en agir ainsi, notre collègue avait,
sans doute, ses raisons. Mais il ne s'offensera pas, j'aime aie

croire, si je lui dis, qu'il y en avait de meilleures encore pour

procéder autrement, je veux dire pour chercher et rapporter ce

qui est écrit, sur le sujet en question, dans le Traité des mala-

dies du cœur. En procédant de cette dernière manière il est

vrai, M.Beaun'aurait pas pu écrire ensuite le passagesuivant,

comme il a pu le faire impunément, en apparence, après avoir

consulté seulement le compte rendu cité tout à l'heure. « 11y a

dans cette succession une cavité du cœur qui frappe par son

absence, c'est l'oreillette. Il n'est fait mention ni de sa sys-

tole, ni de sa diastole; son nom n'est mêmepas prononcé; par

conséquent, la théorie des mouvements du cœur formuléepar
M. Bouillaud, n'est qu'une simple théorie des mouvements

ventriculaires. Mais qu'est-ce qu'une théorie des mouvements

ventriculaires qui ne se rattache pas aux mouvements de

l'oreillette?» Et voilà justementeommeBeauécrit l'histoire.

de ce qu'il appelle ma théorie ancienne particulière! Ce que

j'ai eu l'honneur de dire aujourd'hui, à cette tribune, medis-

pense assez de montrer tout ce qu'il y aurait à relever dans

une histoire ainsi faite.

Passons donc, sans nous arrêter à ce qui ne peut être, de

la part de M. Beau, qu'un argument in extrenais.

Voyons maintemeut ce que notre collègue a dit, dans son

discours, pour établir une sorte de contradiction entre ma

théorie ancienne particulière, et celle de la commission dont

(1)Traitécliniquedesmaladiesducœur, 2«édit.Paris,1841, t. I.
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M. Gavarret a été le rapporteur, et dont j'étais l'un des mem-

bres. « Si, dit-il, M. Gavarret a parlé au nom de la commis-

sion, on doit en conclure que M. Bouillaud a abjuré ses opi-
nions pour adopter celles qui sont exposées dans la dernière

communication de MM.Chauveau et Marey, c'est-à-dire que
M. Bouillaud reconnaît maintenant une action systolique et

diastolique, aux oreillettes dans la succession des mouvements

du cœur. »

Ainsi que l'Académie a pu en juger, tout à l'heure, il n'y
a véritablement que M. Beau, et cette exception est assez

singulière, qui puisse ignorer que, bien avant, hélas! les ex-

périences et la dernière communication de MM. Chauveau et

Marey, je reconnaissais une action systolique et diastolique
aux oreillettes dans la succession des mouvements du cœur,

tout en n'adoptant pas, je l'avoue, la théorie de M. Beau sur

cette action. Mais ce n'est ici qu'une suite de la méthode

historique de notre savant collègue, cela soit dit sans l'offen-

ser, car, je l'affirme en toute sincérité, telle n'est pas, il s'en

faut, mon intention.

M. Beau, en ce qui meconcerne encore, n'est pas encore un

historien tout àfak fidèle, irréprochable, en écrivant le passage
suivant « M. Gavarret reconnaît, avec MM.Chauveau, Marey
et beaucoup d'autres, que, dans le battement ventriculaire,
le ventricule se rétracte avec raccourcissement de la pointe.

Or, M. Bouillaud soutientformellement, après l'avoir constaté,

que dans le même battement il y a allongement du ventri-
cule. Ici encore je penche vers M. Bouillaud. Il y a non-seu-

lement allongement du ventricule, mais encore, augmentation
de tous les diamètres ventriculaires. Toutefois, je ne rapporte

pas, comme M. Bouillaud, cet allongcment à la systole, ce qui
est impossible. J'ai démontré ailleurs qu'il résulte de la par-
tie diastolique du mouvement composé de diasto-systole, la

rétraction contractile du ventricule et le raccourcissement de
la pointe arrivent immédiatement après lui, et dépendent de
la partie systolique de ce mouvement composé. »

En rendant compte d'une expérience faite par moi sur le
cœur d'un coq vigoureux, j'ai nrcessoirement signalé le plié-
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nomène d'allongemcnt de cet organe pendant sa contraction
mais au lieu de l'assertion formelle que me prête M. Beau, je
disais en propres termes « II me semblaque le cœur s'allon-

geait en se contractant. » Lorsque le coeureût été enlevé de

la poitrine, il continua de battre pendant quelques instants.

Ces battements du cœur à vide, si l'on peut ainsi dire, n'é-

taient accompagnésd'aucun bruit. En frappant les ventricules

avec la pointe de mes ciseaux, j'excitai, pendantdeux ou trois

minutes, des contractions très-distinctes, avec des allonge-
ments du cœur, en même temps que le rétrécissement dans le

sens transversal, et sorte de soulèvement en avant. Après
avoir rendu compte d'expériences du même genre faites sur

deux lapins, je termine ainsi, en ce qui regarde l'allongement
du cœur « Lorsque, chez l'un des deux lapins, les battements

du cœur se furent ralentis, je continuai bien à voir le mou-

vement de soulèvement et d'impulsion pendant la contrac-

tion ventriculaire, mais l'allongementdu cœurne meparut plus

jamais bien certain. »

De ce qui précède, il résulte que, tout en signalant le phé-
nomène nouveau de l'allongement du cœur, pendant la con-

traction ventriculaire, je me suis expliqué sur ce point avec

une certaine réserve. C'est d'ailleurs ainsi quej'en agis toutes

les fois que je ne possède pas pour affirmer ou nier, en ma-

tière de science, un nombre suffisant de faits bien observés.

Cet allongement est, d'ailleurs, un phénomène tout à fait se-

condaire, et, si j'ose le dire, une de ces quantités qu'on peut

négliger pour la solution de certains problèmes en général et

du problème spécial qui nous occupe en ce moment. Quant à

M. Beau, qui admet sans réserve, sans restriction, cet allonge-

ment, il ajoute qu'il y a, de plus, augmentation de tous les dia-

mètres ventriculaires, tandis que j'ai ivh-expressément noté,

dans l'expérience relatée plushaut, que l'allongement qu'il me

semblait avoir eu lieu, était accompagné d'un rétrécissement

dans le sens transversal du ventricule. Après avoir ainsi

penché vers moi, penchant dont je suis d'autant plus flatté

que notre savant collègue n'est pas prodigue d'un tel senti-

ment à mon égard, M. Beau, comme pour tempérer la faveur
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qu'il m'a faite, ajoute aussitôt qu'il ne rapporte pas l'allon-

gement du cœur à la systole, ce qui est, dit-il, impossible.
Que la chose soit impossible, je veux bien le croire puisque
M. Beau le dit. Mais ce que je ne me contente pas de croire,
ce que j'affirme, ce qui m'est démontré par ce que j'ai vu,

je l'ai vu, dis-je, vu, ce qui s'appelle vu, non pas seulement

quelquefois chez les animaux, par la voie des expériences,
mais mille et mille fois sur l'homme, par la voie de la clinique,
c'est que cet allongement, ou le phénomène qui m'a semblé

tel, a pour cause réelle, essentielle, la systole ventriculaire.
M. Beau, poursuivant sa doctrine, nous répète qu'il a dé-

montré que Yallongementdu ventricule résulte de la partie

diastolique du mouvement composé de diasto-systole, et que
la rétraction contractile du ventricule et le raccourcissement
de la pointe, arrivant immédiatement après lui, dépendent de
la partie systolique de ce mouvement composé. Je veux bien

encore, et puisqu'il y tient tant, et que cela lui fait un si

grand plaisir, je veux bien que M. Beau ait démontréla dou-

ble proposition que nous venons de rapporter. Mais ce nouvel

acte de condescendance, cette nouvelle preuve de bon vouloir

de ma part, n'empêcheront pas que la double proposition dé-

montrée par M. Beau ne soit en formelle et flagrante contra-

diction avec les résultats de la plus exacte observation, et que
toute proposition ainsi contredite par la nature prise en quel-

que sorte sur le fait, court grand risque de n'être pas vraie;
fut elle démontrée par Newton lui-même.

Conclusion. Quel que soit le résultat actuel et ultérieur

des expériences et recherches cardiographiques de MM.Chau-

veau et Marey, et d'une sorte d'enregistrement qui n'est pas
assez de mon domaine pour que je puisse me permettre de le

juger en dernier ressort, toujours est-il que déjà la théorie de

M. Beau a succombé sous les coups qui lui ont été portés. Il ne

restera donc désormais à la cardiographie que le soin à' enregis-
trer et de constater pour ainsi dire le décès d'une théorie qui,
née si peu viable, ne devra pas seplaindre d'avoir trop peu vécu.

Cette conclusion générale repose sur les arguments suivants.
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Arguments expérimentaux ou empyriques.

1° L'exploration la plus exacte, soit par la vue, soit par le

toucher, démontre que le premier mouvement du cœur, avec

choc contre les parois de la poitrine et pulsations arté-

rielles, loin d'être l'effet de la systole des oreillettes, est posi-
tivement produit par la systole et non par la dilatation des

ventricules.

2° Les mêmes méthodes d'exploration montrent que le

second mouvement, avec retrait de la pointe du cœur, et

absence des pulsations artérielles, est isochrone, non à la sys-
tole ventriculaire, mais bien à la diastole ventriculaire, et,

par conséquent, à la systole telle quelle des oreillettes.

3° Les mêmes méthodes d'exploration, jointes à l'auscul-

tation, montrent qu'une révolution complète du cœur se com-

posede quatre temps distincts que l'on peutcompter, mesurer

avec une extrême facilité, et que, par conséquent, la durée de

cette révolution n'est pas une mesure à trois temps.

Arguments rationnels ou logiques.

1° La portion ventriculaire du coeur l'emportant, sous le

rapport de la masse, quatre à cinq fois environ, sur la por-
tion ventriculairc, et, ces deux portions étant de même na-

ture ou composition, il est essentiellement contraire à la rai-

son, à la logique, d'admettre, dpriori, que l'action principale,
le mouvement, le battement le plus fort, le plus énergique du

cœur, soit produit par la systole des oreillettes et non par
celle des ventricules. Autant vaudrait dire, en vérité, que les

corps s'attirent, non en raison directe, mais en raison inverse

de leur masse.

2° Admettre que la systole des oreillettes, la diastole et la

systole des ventricules s'opèrent instantanément et consti-

tuent un seul et même temps, c'est admettre une formelle

contradiction, car rien n'est plus diamétralement opposé, plus
essentiellement contradictoire qu'un mouvement de dilata-

tion (diastole) et un mouvement de contraction (systole) s'o-

pérant en même temps dans la même partie (les ventricules).
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Le mouvement composé,désigné par M. Beau sous le nom

de diasto-systole, se composant de deux mouvements bien

étonnés de se trouver ensemble, et pour ainsi dire, accouplés

malgré eux, en violation d'une loi fondamentale de la logique,
est donc, à priori, absolument impossible (1).

3° Rapporter un seul et même mouvement tel que le choc

de la pointedu cœur à la diasto-systole, c'est-à-dire àces deux

mouvements Ilntipathiques, contradictoires, signalés ci-dessus,
c'est évidemment commettre la même espèce d'erreur que la

précédente (n° 2). M. Beau répondra-t-il qu'il a divisé ce

mouvement en deux parties, et qu'il n'attribue le choc qu'à la

première, savoir, la dilatation des ventricules par le sang qu'y

pousse la systole des oreillettes? Alors, pourquoi ce mot fâ-

cheux, à double entente, de diasto-systole? Ajoutons, d'ail-

leurs, que nous avons fait justice de cette dernière explication.
Je pourrais ajouter de nouveaux arguments rationnels à

ceux qui précèdent, comme j'aurais pu en ajouter aux argu-
ments expérimentaux.

Mais à quoi bon? Certes, ceux que j'ai exposés sont plus

que suffisants pour réfuter, de la manière la plus victorieuse,

une théorie d'une fragilité sans égale, comme sa bizarrerie.

Quant à son auteur, il l'a trop caressée, je le crains, pour ne

l'avoir pas métamorphosée dans son esprit en une de ces

erreurs pour ainsi dire chroniques organiques et partant,

fixes, qui bravent, et l'observation, et l'expérience, et la

logique, quelque éclatante que soit leur lumière. Vainement

certains hommes ouvrent leurs yeux ou leurs oreilles ils ne

voient point ce qu'on leur montre, ils n'entendent point ce

que les autres entendent, ils ne voient et n'entendent que le

fantôme dont leur esprit est comme possédé.
•

(1) M.Beaudirapeut-êtrequ'il ne fautpasprendrele motdiasto-sys-
toleà la lettre, et qu'iladmetcommetoutle mondeunmouvementalter-
natif de diastoleet de systoleventriculaires.Nousle savonsbien. Mais
alorspourquoiconfondreces deux mouvementsopposésen un seul et
mêmetemps!Etpourquoicommencerla révolutiondu cœurpar la dias-
toleventriculaire,cequi,dansla pratique,estabsolumentimpossible.



PRÉSENTATION.

PRÉSENTATION.

Note sur un mannequin d'auscultation ou pneumonoseope
du docteur Collongces.

(Extraitparl'auteur.)

L'étude de l'auscultation pulmonaire est une des branches

les plus importantes de l'enseignemeut médical elle est inti-

mement liée à la pathogénie des maladies de poitrine, et on

peut avouer qu'on ne connaît pas les maladies du poumon si

on ne sait pas l'auscultation. H nous a semblé que quelques
efforts tentés dans le but d'apporter de légères améliorations

à la méthode d'instruction adoptée par les écoles, pourraient
trouver son utilité.

Il est facile au professeur de pathologie de préciser le nom.

bre des bruits découverts par Laennec, d'en déterminer les

caractères, et de montrer leur rapport entre les maladies de

l'organe pulmonaire; il n'est pas si facile à l'élève de com-

prendre. Le professeur de clinique, arrivé au lit du malade,

dissipe, il est vrai, les incertitudes qui peuvent rester dans

l'esprit en montrant pratiquement l'acoustic des bruits qu'il
est nécessaire d'entendre et de se rappeler sous peine de ne

rien savoir en auscultation. Mêmeà l'hôpital, cette étude est

longue, pénible et difficile. Supposons le professeur entouré

d'un nombreux personnel; il annonce le râle crépitant, signe
distinctif de la fluxionde poitrine; tous les élèves ne pourront

pas fatiguer le malade pour s'exercer. Ceux qui en profitent
et qui sont assez studieux pour vouloir se rendre compte, re-

viennent à la visite du soir vers le même malade. Mais si le

râle crépitant a disparu parce que la maladie a passé à une

autre période, l'élève ne s'en apercevra pas, s'il n'est pas di-

rigé, et cette cause d'erreur peut être plus préjudiciable à son

esprit que l'ignorance elle-même de tout bruit. Si nous pre-
nons un autre exemple dans les divers bruits desouffle, corn-

ment l'élèvelesdistinguera-t-il les unsdesautres.aprèsles avoir

entendus séparémentet àplusieurs jours d'intervalle? Comment

fera-t-il pour se rappeler des bruits qui ne se distinguent seu-
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lement entre eux que par une différence de tonalité? La mé-

moire lui fera souvent défaut, parce qu il n'aura pas ces

bruits côte à côte, pour les comparer, et qu'il n'arrivera à les

savoir qu'après les avoir souvent et assez longtemps entendus

pour ne plus les oublier.

Par ces motifs, l'enseignement pathologique et clinique
nous a paru susceptible de quelque perfectionnement, malgré
tous les soins et toutes les précautions dont s'entourent les

éminents professeurs dont le mérite sur l'auscultation est tel

qu'ils nous paraissent Ics véritables émules de Laennec, aussi

capable que l'inventeur lui-même, si dignes d'être son rival

qu'ils eussent trouvé la science de leur illustre maître s'il ne

fut né avant eux. C'est leur service immense qui porte si

haut aujourd'hui l'éclat de la faculté de médecine de Paris.

Telles sont les raisons qui nous ont paru suffisantes pour
avoir eu l'idée de composer une sorte de mannequin d'aus-

cultation propre à reproduire, à volonté et artificiellement, les

bruits de souffle et râles divers de la respiration, sorte d'ins-

trument d'auscultation qui se désigne lui-même du nom de

pneumonoscope.
Le pneumonoscope se compose d'un buste creux en carton

pierre sur la surface duquel on a ménagé dix ouvertures à

la partie antérieure, et deux à la partie postérieure, portant
chacune l'inscription du bruit qui doit être entendu. A la

base du buste supporté d'un pied tout spécial, on voit dépasser
des extrémités de tubes en caoutchouc ayant, eux aussi, leur

désignation. C'est par l'extrémité ouverte de ces tubes qu'on
introduit un soufflet à la main. Il suffit de le presser et

d'arrêter alternativement la pression pour produire selon

le tube, et en écoutant aux diflerenles ouvertures correspon-

dantes, soit la respiration normale, forte, faible, saccadée,

l'expiration prolongée, soit le soufflerude, soit le souffle tu-

baire, soit le soufflecaverneux, soit le soufle amphorique, soit

le tintement métallique.
Mais pour produire les râles, il est essentiel d'ajouter au

soufflet des embouchures ou anches préparées qui, étant hu-

mectées d'un peu de saliveou d'eau albumineu»e, produisent
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le râle crépitant, le sous-crépitant, le caverneux, le sibilant,

le rouflant. Le bruit de fluctuation thoracique et les frotte-

ments doux et raides se perçoivent aussi facilement et par des

procédés enoore plus simples.

Désignation des bruits produits par le pneumonoscope.
–

Respiration normale: forte, faible, nulle, rare, fréquente,

saccadée, longue, courte; expiration prolongée.
Bruits de souffle: rude, bronchique ou tubaire, caverneux,

amphorique.
Tintement métallique.
Râles: crépitant, sous-crépitant ou muqueux, caverneux ou

gargouillement, sibilant, ronflant.

Frottements: doux ou frôlement, rude ou raclement.

Bruit de fluctuation thoracique.

Exactitude et caractères distinctifs de ces bruits. Le

meilleur moyen de savoir si tous ces bruits simulés étaient

exacts et identiques àceux des maladies pulmonaires était de

les soumettre à des épreuves et à des contre-épreuves, et

mieuxencore, de s'en rapporter à l'approximation des hommes

spéciaux d'une habitude consommée dans l'art de l'ausculta-

tion. M. Bouillaud, M. Barth, M. Trousseau, M. Blache,

M. Beclard, et tous les confrères éclairés que nous avons con-

sultés, nous ont donné des témoignages d'encouragement, et

nous ont assuréquel'appareil était bon.Ces témoignages nous

suffisent en attendant le jugement de l'Académie.

Diagnostic des maladies du poumond'après les bruits enten-

dus.-La respiration faible, nulle, l'expiration prolongée,

indiquent la phthisie s'il y a en même temps matité au som-

met du poumon; l'emphysème, s'il y a sonorité au sommet, à

la percussion et l'épanchement pleurélique si la matité se

trouve à la base.

Le soufflerude, le souffletubaire, indiquent des tubercules

crus au sommet, un épanchement si le souffle n'est pas pro-

portionné à la matité, et une pneumonie si le souffle est pro-

portionné à la matité.
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Le souffle caverneux montre une caverne résultant de la

fonte d'un tubercule.

Le souffle amphorique révèle la présence d'un pneumotho-
rax avec fistule.

Le tintement métallique, un hydro pneumo-thorax avec

fistule.

Le râle crépitant la pneumonie.
Le râle sous-crépitant la bronchite à la base du poumon et

le ramollissement des tubercules au sommet.

Le râle caverneux, la phthisie au troisième degré.
Le râle sibilant et ronflant, la phlegmasie des bronches ou

l'emphysème avec bronchorrée.

Les frottements se rencontrent avec la pleurésie en voie de

guérison.
Le bruit de fluctuation thoracique se trouve avec l'hydro

pneumo-thorax et rarement en une caverne à demi-pleine.
Animé du désir de seconder les élèves au début de leurs

études, nous croirons avoir rempli une lacune s'il nous est

donné, comme nous l'epérons, de voir le pneumonoscope
servir à abréger le temps des études et à rendre facile et court

un apprentissage qui est pénible, ingrat, difficile et de lon-

gue durée.

– La séance est levée à cinq heures.

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉMIE.

Dela réunionenchirurgie,parM.A. J. Jobert(deLamballe),proies-
seurde cliniquechirurgicaleà la Facultéde médecinede Paris,membre

de l'Institut.Paris, 1864.In-8,xvi-720pages,avec7 planchesgravées
et coloriées.

Traitédela pneumonie,par M.A.Grisolle,professeurde thérapeutique
à la Facultéde médecinede Paris.2° édition,refondueet considérable-

meutaugmentée.Paris,1854.In-8, x-744pages.
Deuxleçonsde pathologiegénérale,parM.NoëlGueneaude Mussy.
Étude médicaleet expérimentalede l'homicideréel ou simulépar

strangulation,relativementauxattentatsdontMauriceRouxa étél'objet,

par M.le professeurA. L. Alquié.
Gouvernementgenéraide l'Algérie.État actuel de l'Algérie,publié



SÉANCEna 3 MAI1864.

présidence: DE m. GRISOLLE.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics transmet à l'Académie

I. Un rapport de M. le docteur Lemaire, sur une épidémie
de variole qui a régné dans la commune d'Aligny (Nièvre).

(Commission des épidémies.)

II. Les rapports de MM. les docteurs Pastdrel, BATBÉDAT.
Massue et ARRAT-BALOUS,sur le service médical des eaux

minérales de Trébas(Tarn), Gamarde, Préchacq, Eugénie-les-

Bains, Dax, Tercis et Saubusse, pendant l'année 1862. (Com-
mission des eaux minérales.)

III. Les recettes et les échantillons d'un baume contre les

plaies et les brûlures. (Commission des remèdes secrets et

nouveaux.)

IV. Les tableaux des vaccinations pratiquées dans les dé-

partements des Hautes-Alpes, de la Charente, du Doubs, de

la Dordogne, du Finistère, de la Loire-Inférieure, de Loir-et-

Cher, de la Marne, de la Mayenne, de Maine-et-Loire, de la

Meuse, du Morbihan, de la Nièvre, de l'Orne, des Bouches-

du-Rhône, de la Sarthe, des Deux-Sèvreset de l'Yonne. (Ren-
voi à la commission de vaccine.)

V. M. le ministre de la marine adresse à l'Académie pour
sa bibliothèque, les deux premiers numéros des Archivésde

médecine navale, publication périodique dont Son Excellence

a récemmentdécidéla création; les numéros dejanvier et février
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et guéris an moyen de l'électricité, par M. le docteur NAMIAS,
de Venise. (Commissaires MALGavarret et Briquet.)

DISCUSSION

SURLA THÉORIEDESMOUVEMENTSDUCŒUR.

M. BÉCLÀRDMessieurs, avant d'aborder le fond du débat,

je demande à l'Académie la permissoin de rectifier d'abord

une légère inexactitude qui a sans doute échappé à notre

honorable collègue M. Beau.

Avant de donner lecture de sa communication écrite, sur

Ics mouvements du coeur, M. Beau a exprimé le regret qu'un

long espace de temps (près d'une année) se fût écoulé entre

le jouroù le rapport de la commission chargée d'examiner les

expériences cardiographiques de MM. Chauveau et Marey,
entre le jour, dis-je, où le rapport a été lu à cette tribune et

le jour où il lui a été donné, à lui, M. Beau, de faire entendre

ce qu'on pourrait appelersa protestation. Eh bien, messieurs,

il faut que l'Académie le sache, si un aussi long temps s'est

écoulé entre ces deux époques, notre honorable collègue ne

doit s'en prendre qu'à lui-même.

Rappelons les faits en quelques mots. Lorsque la parole a

été donnée au savant rapporteur de la commission, M. Ga-

varret, la discussion sur la fièvre jaune touchait à sa fin.

Encore trois ou quatre semaines, et cette discussion était

terminée. Le conseil d'administration qui règle l'ordre du

jour des séances avait bien supposé que le rapport sur les

expériences cardiographiques de MM. Chauveau et Marey

pourrait donner naissance à une discussion. L'intervention

de notre honorable collègue M. Beau dans le débat était

même entrée dans ses prévisions, aussi avait-il été décidé

que, si les conclusions de la commission soulevaient une

opposition quelconque, la discussion de ce travail serait ren-

voyée à la suite de la discussion alors pendante sur la fièvre

jaune.
Les prévisions du conseil ne se soûl pas réalisées. Les
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conclusions de la commissionne suscitèrent aucune objection.
Pas une seule voix ne s'éleva dans cette enceinte pour les

combattre; elles furent adoptées séance tenante.

Que faisait pendant ce temps notre honorable collègue
M. Beau? Il quittait la salle au moment même où le rappor-
teur montait à la tribune. Plus tard, notre collègue s'est ra-

visé et il a demandé la parole pour soutenir et défendre sa

doctrine ébranlée. Au terme des règlements, les conclusions

votées par l'Académie ne pouvaient plus donner matière à

discussion. Sans doute, M. Beau usait d'un droit incontes-

table en demandant à l'Académie de l'entretenir sur un su-

jet de physiologie; mais il s'agissait d'une communication

nouvelle. D'autres travaux d'une grande importance étaient

portés à l'ordre du jour, M. le ministre de l'agriculture et du

commerce réclamait depuis longtemps le rapport sur les vi-

visections, et ce rapport était tout préparé. Notre collègue
M. Bouley était inscrit depuis quelque temps aussi pour
donner lecture d'un rapport sur diverses communications rela-

tives à la rage. Notre collègue M. Beau a dû prendre son

tour. Vous savez, messieurs, que les rapports sur les vivisec-

tions et sur la rage ont donné lieu à de longues discussions,
et quand, après plus de huit mois, la parole a pu être donnée

à notre collègue, un certain nombre de membres de la com-

mission et en particulier le rapporteur étaient absents de

Paris. Aussi M.Beau a-t-il demandé lui-même l'ajournement.
Puis est venue la longue et brillante discussion sur l'origine
de la vaccine.

Voilà, messieurs, comment les choses se sont passées, voilà

comment le tour de parole de M. Beau est arrivé si tardive-

ment. Je le répète, il n'a dépendu que de lui qu'il en fût

autrement.

Mais j'ai hâte, messieurs, d'abandonner cet incident et

j'aborde le sujet lui-même.

Je ferai d'abord sur la communication de notre honorable

collègue une observation générale. Si j'en juge par l'argu-
mentation à laquelle il s'est livré, et aussi par les essais de

réplique qu'il a tentés, dans ces derniers temps, dans les
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journaux de médecine, au sujet des expériences cardiogra-

phiqucs de MAI.Chauveau et Marey, notre collègue semble

croire (lue ces expériences étaient en quelque sorte des armes

nécessaires pour combattre la doctrine qu'il défend avec tant

de persévérance depuis plus de vingt-cinq ans. En d'autres

termes, il paraît croire qu'avant les expériences cardiogra-

phiques de MAI.Chauveau et Marey, la physiologie était en

quelque sorte désarmée vis-à-vis de sa doctrine.

Eh bien! je crois qu'à cet égard notre collègue se fait illu-

sion. Je suis loin de contester la valeur des expériences de

MAI.Chauveau et Marey, je suis de ceux, au contraire, qui
les estiment très-haut. Je suis profondément convaincu

qu'elles seules étaient capables d'éclairer un certain nombre

de points restés obscurs dans l'étude du problème hydro-

dynamique de la circulation.

Mais en ce qui concerne les applications qu'on peut faire

des expériences de MAI.Chauveau et Marey à la doctrine de

M. Beau,je dis que ces expériences n'étaient pas nécessaires; je
dirai plus, elles sont pour ainsi dire superflues. Ces expé-

riences, il est vrai, constituent une preuve de plus contre la

doctrine de notre collègue, mais une preuve ajoutée à beau-

coup d'autres.

.Pour combattre la doctrine de notre honorable collègue, il

suffit de l'exposer.
Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il y a déjà longtemps, et

dès l'époque où elle a été formulée pour la première fois par
son auteur, qu'elle a étéjugée inacceptable par l'immense majo-
rité des physiologistes, et je puis ajouter, sans vouloir blesser

personne, par les pathologistes les plus éminents d'Europe,
de France et d'Amérique. C'est, messieurs, ce que j'espère

démontrer, c'est la conviction que j'espère vous faire partager.
Je n'abuserai pas longtemps des moments de l'Académie,

je serai bref, je m'efforcerai d'être clair.

Et d'abord, messieurs, établissons nettement le point sur

lequel doit porter le débat.

Nous ne pouvons aborder ici toutes les questions que sou-

levé la physiologie du cœur. Le temps ne nous le permet-
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trait pas, et d'ailleurs les expériences cardiographiques de
MM.Chauveau et Marey, qui sont le point de départ de la
discussion actuelle, concernent particulièrement les mouve-
ments du cœur.

Quant aux bruits du cœur, liés d'ailleurs aux mouvements
de l'organe, et d'une importance peut-être supérieure au point
de vue des applications médicales, ils sont pour le moment

hors de cause nous circonscrirons donc notre argumentation
aux mouvements du cœur.

Le sujet est assez important par lui-même, et il est heu-

reusement de ceux qu'il est possible d'atteindre plus aisé-

ment par l'expérimentation, et de résoudre d'une manière

claire, nette, et qui, suivant moi, ne laisse pas la moindre

prise au doute.

J'ajoute que je me renferme dans la partie physiologiquedu

sujet. Je ne m'occuperai point des conséquences pathologi-

ques de la doctrine de M. Beau. Il appartient à des voix plus
autorisées que la mienne de l'examiner à ce point de vue.

Je n'ai pas besoin d'insister sur des phénomènesque cha-

cun de vous connaît parfaitement. Vous savez que le cœur

présente des alternatives d'activité et de repos, c'est-à-dire

qu'il se contracte et se relâche sans cesse. A la contraction

des oreillettes succède la contraction des ventricules, après

quoi l'organe tout entier retombe dans le repos pour se con-

tracter de nouveau dans le mêmeordre et suivant un rhythme

régulier. A la période de contraction on a donné le nom de

systole, à la période de non-contraction on a donné le nom de

diastole. Enfin, ces périodes successives constituent ce qu'on

appelle une révolution du cœur.

Toutes ces choses sont rapides, car il y a par minute 70 à

80 de ces révolutions ce qui, pour le dire en passant, rend

l'étude de ces mouvements assez difficile lorsqu'on n'a pour

se guider dans cette étude que le secours de la vue ou du

toucher.

Vous savez encore, et il suffit d'avoir saisi le cœur d'un

animal vivant entre ses mains pour le constater de la manière

la plus claire, et pour en conserver une impression qui ne s'ef-
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face plus quand on l'a une fois ressentie, vous savez, dis-je,

que la contraction desoreillettes est faible, et en rapport avec

la faible épaisseur de la membrane musculaire des oreillettes;

que la contraction des ventricules, au contraire, est éner-

gique, qu'elle éclate avec une sorte de violence, et qu'elle est
en rapport avec l'épaisseur considérable des plans charnus qui
forment les parois de ces cavités.

Mais en même temps que le cœur se contracte par ses

oreillettes d'abord, et par ses ventricules ensuite, l'organe es

en quelque sorte poussé vers les parois thoraciques où il dé-

termine un battement ou un choc que perçoit la main appli-

quée sur la poitrine, et qu'on peut apercevoir à l'œil, dans

l'espace qui sépare la cinquième de la sixième côte gauche
chez les personnes maigres et sur presque toutes les poitrines,

quand les contractions du cœur sont anormalement exagérées.

Or, à quel moment de la révolution du cœur correspond
le choc précordial ? Telle est la première question qui se pré-
sente. Harvey, le premier, et presque tous les physiologistes

après lui, affirment que le choc précordial a lieu pendant la

systole ventriculaire. Et ils ne sont pas seulement guidés par
cette pensée que la contraction des ventricules est seule capa-

ble, par son énergie, d'imprimer un pareil ébranlement à la

cage thoracique, mais encore l'expérience leur a appris que la

main introduite dans lapoitrine d'un animal vivant, par une

plaie faite à l'abdomen et au diaphragme, et placée entre le

cœur et la cage pectorale, sent en même temps la contraction

des ventricules, le choc précordial, et le pouls artériel. Je ne

veux pas parler des observations faites sur des sujets atteints

d'ectopie du cœur, parce que le cœur n'étant plus dans les

rapports normaux, et la paroi pectorale en particulier faisant

défaut, les arguments tirés de ces faits pourraient être con-

testés mais il est impossible de ne pas rappeler ici le fait

observé sur l'homme par M. Bamberger (1).
Il s'agit d'un hommequi, une demi-heure auparavant, s'était

(1)Archivesdanatomieetdephysiologiepathologiquede M.Virchow,

pourl'année1856,t. IX.
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enfoncé un couteau dans la poitrine immédiatement au-

dessous de la pointe du cœur. La plaie était assez large pour

permettre l'introduction du doigt. Or, le doigt étant introduit

dans la plaie et porté au-devant du cœur, l'observateur sentait

à chaque systole ventriculaire (j'emploie les expressions de

Fauteur), sentait, dis-je, à chaque systole ventriculaire et à

chaque pulsation artérielle, la partie libre du coeurqui venait

presser son doigt. Pendant le relâchement des ventricules,
ceux-ci semblaient se retirer en arrière.

Ainsi donc, et je n'insiste pas davantage sur ces faits,

l'opinion généralement reçue, c'est que la projection du coeur

contre la poitrine, où le choc précordial, est isochroneavec la

contraction des ventricules ou systole ventriculaire.

Pour notre honorable collègue M. Beau, il n'en est point
ainsi. D'après sa doctrine, le choc du cœur contre les parois
de la poitrine ne serait point isochrone avec lacontraction des

ventricules, mais bien aveccelle des oreillettes.

Ce serait la contraction des oreillettes qui, chassant l'ondée

sanguine dans les ventricules diastoliques, projetterait en

quelque sorte ceux-ci contre la paroi pectorale. Par consé-

quent c'est la contraction des oreillettes qui produirait lechoc

précordial et non pas la contraction des ventricules.

C'est ici, messieurs, que j'appelle toute votre attention.

Il semble que notre honorable collègue M. Beau ait senti

lui-même combien il était difficile d'accorder un aussi grand
résultat (je veux dire le choc du cœur) avec une aussi faible

cause (je veux dire la contraction des oreillettes). Et alors il a

imaginé une physiologie qui lui appartient en propre, et que

personne certainement ne songera à lui disputer.
Il a supposé qu'au moment où les oreillettes se contractent

pour chasser le sang dans les ventricules, ceux-ci sont vides

de sang, quoiqu'k l'état de non-contraction, et que le flot de

sang chassé par la contraction des oreillettes envahit les ven-

tricules en quelque sorte en masse.
Il a fallu, dès lors, supposer, et il a supposé, en effet, que

les valvulesplacées aux orifices auriculo-venlriçulairçs (c'est-
à-dire les, valvules mitrales et tricuspides) interceptent toute
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communication entre les cavités auriculaires et les cavités

ventriculaires en tout temps, sauf le moment de la contrac-

tion des oreillettes; contraction qui aurait pour effet d'ouvrir,-

de forcer, en quelque sorte, cette communication toujours
fermée.

Messieurs, si quelque chose me surprend, c'est que notre

honorable collègue n'aitpas, depuis longtemps, renoncé à cette

manière de voir. Ce qui m'étonne, c'est qu'il soit nécessaire

de venir aujourd'hui, en pleine Académie, affirmer que c'est

précisément le contraire qui est la vérité.

Ai-je besoin de dire que les valvules placées aux orifices

auriculo-ventriculaires ne sont pas fermées comme M. Beau

l'affirme, mais au contraire toujours ouvertes, laissant le pas-

sage toujours libre, sauf le moment précis où l'ondée sanguine

pressée par la contraction des ventricules, les relève mécani-

quement pour obturer momentanément l'orifice auriculo-

ventriculaire que ces valvules, en d'autres termes, ont pour
effet à ce moment précis, d'assurer la direction du courant

sanguin du côté de l'arbre artériel.

J'insiste sur ce point, messieurs, parce qu'il est fondamen-

tal dans la doctrine de M. Beau. Là est tout le nœud de la

doctrine.

Que si, maintenant, nous demandions à M. Beau quelles
sont ses preuves, quelles sont les expériences qui prouvent
cette singulière interprétation, voici sans doute ce qu'il
nous répondrait il nous dirait qu'il y a environ trois ans,

répondant à l'invitation de M.Chauveau, il assistait à Alfort

à des expériences tentées sur les chevaux, dans le but d'étu-

dier les mouvements du cœur. 11 n'était pas encore question
alors du sphygmomètre cardiaque, ni des expériences cardio-

graphiques, II dirait, qu'ayant introduit son doigt dans l'in-

térieur du cœur, par une incision pratiquée dans la paroi
d'une oreillette, et le maintenant au niveau de l'orifice auri-

culo-ventriculaire, il sentait cet orifice fermé par les valvules

non-seulement pendant la durée de la contraction des ventri-

cules, mais encore peniant le repos du cœur. Cet orifice ne

s'ouvrait, dit-il, j'emprunte set propre expression», que
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pendant le moment précis de la contraction des oreillettes.

Eh bien! messieurs, notre honorable collègue, il faut bien

le dire, est seul à interpréter ainsi l'impression qu'éprouve le

doigt placé dans ces conditions. L'expérience dont il est ques-
tion a été répétée souvent, et elle n'a jamais reçu la signifi-
cation que lui donne notre honorable collègue. Nous-même, il

y a sept ou huit ans, nous avons pratiqué cette expérience, à

Alfort, sur le cheval, avec l'aide et le concours ;de notre savant

collègue M. Reynal, et elle a laissé dans notre esprit une

toute autre impression. J'ajouterai qu'à cette époque, M. Beau

croyait que la contraction des ventricules était brusque, in-

stantanée, tandis, au contraire, que cette contraction, ainsi

que l'ont nettement établi les expériences cardiographiques
de MM. Chauveau et Marey, a une longue durée lorsqu'on la

compare au mouvement des oreillettes.

Je demanderai enfin à notre honorable collègue en vertu de

quelles forces les valvules auriculo ventriculaires pourraient
fermer les orifices de communication entre les oreillettes et

les ventricules, sauf le momentde la contraction ventriculaire,
et je ne crains pas d'affirmer qu'il ne les trouvera pas.

Je le répète, messieurs, il y a ici, entre la doctrine dite
ancienne et la doctrine de notre savant adversaire, une con-

tradiction flagrante. Il affirme que les valvules auriculo-ven-

triculaires interceptent toute communication entre les oreil-

lettes et les ventricules en tout temps, sauf le moment de la

contraction des oreillettes. Nous soutenons, au contraire, que
cette communication est toujours ouverte, sauf le moment de

la contraction des ventricules.

Pour nous donc, et pour les physiologistes, car je puis, sur

ce point, parler en leur nom sans crainte d'être démenti, les

choses ne se passent pas commel'a imaginé M. Beau. Le sang
afflue en tout temps, soit dans les oreillettes, soit dans les

ventricules, sauf le moment où ces cavités se contractent.

L'abord du sang dans l'organe central de la circulation est

toujours libre, dansquelque cavité quece soit, saufle moment

qui correspond aux contractions des cavités.

Messieurs, notre honorable collègue ne se contente pas de
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défendres sa théorie contre les attaques dont elle peut être

l'objet, et il la défend d'ailleurs avec un incontestable talent

et une valeur digne d'une meilleure cause, mais il cherche

encore, et c'est son droit, que je ne cherche pas à lui contes-

ter, car j'en use moi-même largement en ce moment, il cher-

che, dis-je, à trouver en défaut la doctrine de ses contradic-
teurs.

Or, voici l'une des objections qu'il nous adresse. Sans doute

il attache une grande valeur à cette objection, car il la repro-
duit sans cesse. On la trouve dans la plupart de ses écrits sur

le cœur elle figure aussi dans le dernier travail dont il a

donné lecture à l'Académie.

« Que devient, dit M. Beau, l'ondée sanguine chassée par
la contraction des oreillettes, si les ventricules sont déjà rem-

plis de sang au moment où cette contraction éclate? »

La réponse est bien simple. D'abord, je ferai remarquer que
le temps très-court qui s'est écoulé depuis la contraction pré-
cédente du ventricule, n'a pas permis à celui-ci de se remplir
au maximum, et ensuite, et surtout, que l'oreillette est loin

d'écouler, vers le ventricule, la totalité du sang qui la rem-

plit. Tous les expérimentateurs qui ont ouvert des mammi-

fères savent que les oreillettes ne se vident jamais.
M. Hope, qui s'est livré à de longues recherches à ce sujet

sur des animaux, estime que l'oreillette, au moment où elle

se contracte, chasse du côté du ventricule au plus le tiers de

la masse du sang qu'elle contient et il est probable que cette

quantité est moindre encore. Cette proportiou introduite dans

le ventricule (avec la faible force que possèdent les oreillettes)

pousse la distension des fibres relâchées du ventricule au

point qui est sans doute nécessaire pour donner à la fibre ven-

triculaire le stimulant de la contraction. Avant la contraction

des oreillettes, la tension du sang contenu dans les ventri-

cules n'était équivalente qu'a la tension veineuse. La contrac-

tion des oreillettes ajoute quelque chose à cette tension, et

c'est ce supplément qui fait, en quelque sorte, partir le res-

sort ventriculaire.

En d'autres termes, la contraction des oreillettes est Vae-
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ettsoirê et non le principal. Elle est destinée il assurer le jeu
des ventricules, véritables organes de la circulation. Ce sont

les ventricules qui, avec leur jeu valvulaire, impriment à la

fois au sang et le mouvementet la direction dans les canaux

dans lesquels il circule.

Voici, messieurs, une autre objection de M. Beau, et celle-

ci avait séduit un instant un des esprits les plus distingués,
un de nos collègues de la Faculté, M.Verneuil. J'ajoute que,

depuis lors, il a reconnu qu'il avait été le jouet d'une illusion,
et qu'il est revenu à la doctrine dite ancienne. Cette objec-
tion est la suivante. Lorsqu'on cherche sur le cadavre de

l'homme quelle est la position exacte de l'organe central de

circulation, par rapport aux organes voisins, et notamment

par rapport à la cage pectorale, on observe que la pointe du

cœur répond, dans l'état normal, à la face postérieure de la

cinquième côte. Or, sur J'hommevivant, c'est plusbas, entre la

cinquième et la sixièmecôte, dans l'espace intercostal qui les

sépare, que la main appliquée sur la poitrine sent battre la

pointe du cœur au moment du choc précordial. Les ventri-

cules du cœur s'allongent donc en ce moment; ce moment ne

peut donc pas correspondre à la systole ventriculaire qui doit

avoir pour effet de diminuer la capacité du ventricule suivant

tous les diamètres. L'allongemcnt observé ne peut donc être

produit que par l'afflux de l'ondée sanguine, vivement pro-

jetée par la contraction des oreillettes dans les ventricules

diastoliques. Telle est, messieurs, l'une des objections favo-

rites de M. Beau. Nous la reproduisons dans tous ses déve-

loppements, et vous voyez que nous ne cherchons pas à en

atténuer la portée. Eh bien messieurs, il est tout aussi facile

de répondre à cette objection qu'à la première.
Oui, au moment de la systole ventriculaire, les ventricules

diminuent de capacité, et nous pensons que cette diminution

porte sur tous les diamètres (antéro-postérieur, latéral, ver-

tical), bien qu'avec une certaine inégalité, ainsi qu'on le voit

chez les divers animaux. Quant à l'allongement prétendu des

ventricules, il n'est autre chose que la descente en masse du

cœur par en bas au moment de la systole ventriculaire: ce
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fait a été établi de la manière la plus positive par les expé-
riences de Skoda; et Bamberger, dans l'observation que je

rapportais plus haut, constatait aussi sur son blessé, qu'au
moment de la contraction des ventricules et du choc précor-

dial, le cœur glissait par en bas sur la pulpe de son doigt,

pour reprendre sa position pendant la diastole. Ce léger
mouvement du cœur par en bas, au moment de la systole
ventriculaire s'explique aisément. Les artères sont élastiques,

très-élastiques même à leur point de départ du cœur; or, au

moment où l'ondée sanguine chassée par le ventricule s'in-

troduit violemment dans l'arbre artériel, ces canaux augmen-
tent momentanément, non pas seulement dans le sens circon-

férenliel (d'où le phénomène du pouls), mais encore dans

le sens longitudinal. Cette élongation longitudinale des

artères, au moment de la systole ventriculaire, apparaît très-

nettement dans toutes les parties où les artères sont com-

prises entre deux points fixes, par l'exagération de leurs

sinuosités. L'élongalion des artères au voisinage du cœur, au

moment de l'augmentation de tension du liquide qui les rem-

plit, se traduit et ne peut se traduire que par une légère
descente du cœur. Cet organe libre du côté de la pointe obéit

a l'éiongation artérielle là où le mouvement est possible.
Par les développements dans lesquels je viens d'entrer,

vous voyez, messieurs, comment M. Beau, de très-bonne foi,

croyant avoir pour lui l'expérience, s'affermit plus que ja-
mais dans ses convictions, se renferme et se fortifie dans sa

théorie. Mais voici venir MM.Chauveau et Marey avec un pro-
cédé expérimental nouveau.

Jusqu'alors c'était la vue, c'était le toucher qui pouvaient
nous renseigner sur les mouvements du cœur mais la vue

et le toucher peuvent faire naître des sensations illusoires,

qui ne le sait? alors surtout qu'il s'agit d'apprécier des mou-

vements qui se succèdent et s'enchaînent avec une grande

rapidité.

Voici, dis-je, un procédé mécanique, chronométrique, à

indications continues, et par lequel les mouvements du cœur

s'enregistrent eux-mêmes, de manière à amplifier non-seuie-
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ment leur étendue, mais encore à permettre d'apprécier leur

enchaînement et leur durée avec une précision mathéma-

tique.
Cet appareil, c'est le cardiographe. Je n'ai pas, messieurs,

à le décrire, c'est un soin dont s'est acquitté, avec le talent

qui lui est habituel, le savant rapporteur de la commission

chargée d'examiner les instruments et les expériences de

MM.Chauveau elMarey, commissiondont nous avions l'hon-

neur de faire partie.
Les tracés obtenus à l'aide du cardiographe ont été mis,

sous forme de tableau, sous les yeux de tous les membres de

l'Académie.

Que démontrent-ils? Beaucoupde choses que nous ne pou-
vons examinerici. Jementionne les plussaillantes. Et d'abord

ils confirment, de la manière la plus éclatante, la doctrine

dite ancienne, celle que nous défendons.

Ils démontrent que le choc précordial est isochrone avec la

contraction des ventricules que la contraction des oreillettes

est depuis quelque temps terminée quand débute le choc pré-

cordial que la contraction des oreillettes est faible, ce qu'on

savait, et qu'elle ne dure qu'un instant, ce qu'on ignorait;

que la contraction des ventricules est forte, ce qu'on savait, et

qu'elle dure relativement assez long temps,puisque cette durée

est égale environ au quart de la durée totaled'une révolution

cardiaque, etc.

Que répond M. Beau, je ne dirai pas à MM.Chauveau et

Marey, mais au cœur lui-même qui lui parle son langage

autographique?
Il conteste d'abord certains passages du rapport. Sur ce

point, je laisse à M. le rapporteur le soin de répondre à son

contradicteur, il défendra sou oeuvremieuxque je ne pourrais
le faire moi-même.

LestracésdeMM. Chauveau etnlarey, ditM. Beau, sont des

caractères qui ne parlent pas tous seuls.» Je suis parfaitement
de son avis, mais il ajoute ensuite: « 11faut les interpréter. »

Pour moi, je dis: Il faut d'abord les lire; car eu les inter-

prétant, on risque fort de faire parler au cœur un langage
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qui n'est pas le sien et c'est précisément ce qui est arrivé à

notre honorable collègue.
M. Beau conteste d'abord que l'élévation des aiguilles du

levier enregistreur accuse toujours une pression active de la

cavité cardiaque qui le met en jeu.
Il peut y avoir, dit-il, des augmentations de pression dans

une cavité en diastole. Oui, certainement, qui donc en doute?

Mais à une condition pourtant, c'est que cette cavité soit en

libre communication avec une autre cavité où s'exerce actuel-

lement une pression active: je m'explique. Il y a dans le mou-

vement du cœur un moment où la tension du sang contenue

dans le ventricule relâché, augmente sous la pression de la

contraction de l'oreillette. Cette augmentation de pression se

traduit sur l'appareil enregistreur, ainsi qu'on peut le voir sur

tous les tracés graphiques. Mais qu'on compare la courbe de

pression déterminée dans le ventricule par la contraction de

l'oreillette, et qu'on la compare à la courbe de pression due

à lasystole ventriculaire, il n'y a entre ces deux tensions au-

cune espèce de comparaison possible, quant à l'énergie.
Comment M. Beau ne voit-il pas que cette apparition d'une

faible augmentation de tension du sang dans les ventricules

diastoliques, au moment de la contraction des oreillettes,

prouve précisément; d'une part, la faiblesse de la contrac-

tion auriculaire, et de l'autre, l'excellence des appareils et de

la démonstration ? L'appareil enregistreur accuse ici des dé-

tails que jamais ni la vue ni le toucher n'auraient pu saisir.

Nous disions que M. Beau avait une physiologie à lui je
dirai encore que quand M. Beau cherche à interpréter à sa

manière les tracés cardiographiques, il a aussi sa physique

particulière. Aussi prétend-il démontrer la vérité de sa théo-

rie à l'aide des traces qui la condamnent. 11est vrai que ses

interprétations, je dirai singulières, étaient nécessaires pour
faire coïncider le choc précordial avec la contraction des

oreillettes, tandis que les tracés démontrent de la manière la

plus évidente que ce choc a lieu pendant le relâchement de

ces cavités, et un certain temps après que leur contraction a

cessé.
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M. Beau reproche à MM. Chauveau et Marey d'avoir ré-

pudié successivement un premier tracé, puis un deuxième,

et de s'être définitivement arrêtés à un troisième. Pour lui, il

ne veut entendre parler que du premier tracé. C'est le premier

qu'il retient, tout le reste il le repousse; il n'en veut à aucun

prix et quels que soient les tracés que pourront désormais

obtenir à l'aide de leur appareil MM.Chauveau et Marey, ils

ne trouveront plus grâce devant M. Beau, son siége est fait.

Messieurs,cette manière d'admettre certains résultats d'ex-

périences et de repousser certains autres a lieu de nous sur-

prendre.
Pour nous, nous sommes de ceux qui pensent que dans la

voie de l'expérimentation, les derniers résultats obtenus sont

généralement plus près de la vérité que les premiers. Il est

arrivé à MM.Chauveau et Marey, ce qui arrive à tous ceux

qui se livrent à des expériences. Les premières tentatives

sont généralement plus ou moins infructueuses, les premiers

appareils d'expérimentation plus ou moins imparfaits et dès

lors, les résultats obtenus plus ou moins incomplets. Peu à

peu l'expérimentateur se familiarise avec le problème dont il

poursuit la solution; il améliore ses instruments. Dans le prin-

cipe c'est à peine s'il pouvait saisir le gros des phénomènes;

plus tard, il est souvent assez heureux pour en saisir toutes

les nuances. Je reconnais avec MM.Chauveau et Marey, car

ils ont depuis longtemps fait l'aveu de l'imperfection de leurs

premiers appareils, je reconnais, dis-je, que leurs premières

expériences sont, non pas contradictoires avec les dernières,

cela serait tout à fait inexact, mais que les premières expé-
riences sont insuffisantes; quant aux dernières, elles laissent

peu de chose à désirer. Cependant, je le répète, M. Beau

n'accepte précisément que les premières, dans lesquelles il

veut absolument trouver la confirmation de sa théorie et il re-

pousse les dernières, incontestablement plus exactes et plus

complètes il les qualifie d'anormales, dans l'impossibilité
de les plier i sa manière de voir.

M. Beau va plus loin encore. Il accuse le cardiographe de

s'être trompé. Messieurs, un instrument de précision ne se
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trompe pas, il ne peut pas se tromper. Quand il y a une

erreur, elle vient non de l'instrument, mais de celui qui l'ob-

serve, qui le fait parler, qui l'interprète.
Non content de s'attaquer aux expériences cardiogra-

phiques de 51M. Chauveau et Marey, M. Beau me prend à

partie personnellement, et cherche à me mettre eu contradic-

tion avec le rapport de la commission. Je n'éprouve aucun

embarras à répondre à la partie de l'argnmentation de

M. Beau qui me concerne. Dans les précédentes éditions de

mon Traité de physiologie, j'ai dit, en effet, que les ventri-

cules se contractent immédiatement après les oreillettes. Dans

la prochaine édition, je modifierai cette phrase, et je ne mo-

difierai que celle-là, en ce qui concerme les mouvements du

cœur. Je dirai il s'écoule un intervalle entre la contraction

des oreillettes et celle des ventricules, mais cet intervalle

est extrêmement court, il n'est pas d'un dixième de seconde.

Or, messieurs, comment aurais-je pu le savoir si les expé-
riences de MM. Chauveau et Marey ne me l'avaient appris?i'

Est-ce que les phénomènes qui se succèdent à un intervalle

de moins d'un dixième de seconde ne sont pas pour la vue

humaine des phénomènes qui paraissent se succéder sans

transition? Lorsque la foudre éclate au loin, l'étincelle ou

la lueur parvient à l'œil beaucoup plus rapidement que la

détonation n'arrive à l'oreille. Si nous nous en rapportions
au témoignage exclusif des sens, la lueur et le bruit nous

auraient toujours paru des phénomènes successifs séparés

par des intervalles variés. Ce n'est point avec les yeux du

corps, mais avec les yeux de l'esprit, mais avec la connais-

sance des lois physiques, qu'il nous est seulement possible

d'acquérir la certitude que la lueur et le bruit de la foudre

sont des phénomènes simultanés. Je renverse la comparaison

et j'en dis autant pour les phénomènes qui nous occupent en

ce moment.

Avant les appareils de MM.Chauveau et Marey, il était

impossible de déterminer, de discerner à l'œil ce que j'appe-

lerai J'infiniment petit de la durée. Ces appareils seuls pou-
vaient nous révéler ce qui sans eux nous serait toujours

resté caché.
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Messieurs, je termine en demandant à notre honorable

collègue M. Beau, s'il persiste encore aujourd'hui dans la

théorie des mouvements du cœur, telle qu'il l'a formulée au-

trefois. J'en appelle de l'interne de 1835, jeune alors, esprit

entreprenant, original mais inexpérimenté, à M. Beau, au-

jourd'hui dans la maturité de l'âge et du talent.

Qu'ilme permettedelui rappelerque rien n'est immuable,

que tout changeparceque tout progresse,et que si la science

ne se modifiaitsanscesse,elle ne serait pas la science.

Aquatre heureset demie,l'Académieseformeencomité

secret pourentendre le rapportde la commissionsur les can-

didats au titre de membreassociénational.

OUVRAGESOFFERTSA L'ACADÉMIE.

M. le professeur J. Cloquet fait déposer sur le bureau de l'Académie

Archives de médecine navale, publiées par ordre de S. Exc. le ministre

de la marine et des colonies, sous la surveillance de l'inspection générale

du service de santé, n. 1 et 2. Janvier et février 1864.

Le médecin du bord, par M. le docteur A. Launay.

Della infezione biliosa del sangue (Colemia), discours del Dott. Giacinto

Namias.

Du traitement de la pellagre par les eaux sulfureuses, par M. le doc-
teur EugèneLe Bret.

Études sur la mortalité dans la ville de Rouen, par M. le docteur Du-

ménil.

Le passé, le présent et l'avenir de la médecine mentale en France. Les

futurs asiles d'aliénés de la Seine, par M. le docteur A. Linas.

Études sur l'hygiène des ouvriers peaussiers du département de l'Hérault,

par M. le docteur Pécholier.
=^s^-»

Della genesi della cura del cancro, par M. le professeur Francesco

Reali.

Strangolamentodel cordonespermatio, par le même auteur.

Intorno l'etiologia della pellagra osservationidel dott. FerdinandoVe-
rardini.

Bulletin des séancesde la Sociétéimpériale et centrale d'agriculture de

France, compterendu mensuelrédigé par M. Payen,secrétaireperpétuel,
n. 3 et 4.

Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, t. VII, n. 2.



SÉANCEDU10 MAI1864.

PRÉSIDENCE DE M. GRISOLLE.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

• publics transmet à l'Académie

I. Un rapport de M. le docteur PALANCHON,sur une épidé-
mie d'angine diphthérique qui a sévi dans la commune de

Loisy; et un rapport de M. le docteur Gihllemant, sur les

épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Louhans,

pendant l'année 1863. (Commission des épidémies.)

Il. Le compte-rendu de l'épidémie de variole qui a régné à

l'hôpital Saint-André, de Bordeaux, par M. Albert Pdjos, in-

terne. (Mêmecommission.)

III. Des échantillons d'eaux minérales situées dans les

communes de Joncels (Hérault) et d'Etuz (Haute-Saône), pour
être analyséesdans le laboratoirede l'Académie. (Commission
des eaux minérales.)

IV. Les rapports de MM. les docteurs Collin PEYRECAVE,

MATET,LE BRET,CHABANE,BASSETet Reullié, sur le service

des eaux de Saint-Honoré (Nièvre), de Barbstan (Gers), de

Castera-Verduzan (Gers), de Barèges (Hautes-Pyrénées), de

Vals (Ardèche), de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), et deMar-

tigné-Briand (Maine-et-Loire), pendant l'année 1862. (Même

commission.)

V. Les recettes de divers remèdes contre un grand nombre

de maladies. (Commissiondes remèdes secrets et nouveaux.)

VI. Les tableaux de vaeuualious pratiquées dans les de-

partements de l'Allier, de la Corrèze, des Côtes-du-Nord, du
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M. Girardin obtient. 45 voix.
M. Filhol obtient. 18 voix.

En conséquence, M. Gébardin, ayant obtenu lamajorité, est

proclamé membre associé national.

DISCUSSION

SURLATHÉORIEDESMOUVEMENTSDUCŒUR.

M. GAVARRETMessieurs, s'il m'était permis de recourir à

un langage fort usité dans une autre enceinte, je dirais volon-

tiers que, dans les deux dernières séances, mes deux honora-

bles collègues, MM. Bouillaud et Béclard, ont épuisé la dis-

cussion générale. Je n'ai pas à revenir avec détail sur les

importantes questions qu'ils ont traitées d'une manière si

magistrale; le rôle que les circonstances m'assignent dans

ces débats est beaucoup plus modeste. Il y a un an passé,
dans la séance du 21 avril 1863, au nom d'une commission

par vous chargée d'examiner un travail de MM. Chauveau
et Marey sur la circulation intracardiaque, j'eus l'honneur de

soumettre à votre approbation un rapport dans lequel nous

proclamions hautement la parfaite exactitude des résultats

obtenus par ces deux habiles physiologistes. Les conclusions

de ce rapport furent adoptées, à l'unanimité et sans discussion.

J'ai pensé que je devais à l'Académie, que je me devais à moi-

même de venir défendre le travail de MM.Chauveau et Marey
et les conclusions de notre rapport contre les attaques dont
ils ont été l'objet de la part denotre honorablecollègue M.Beau.

Et d'abord, pour que la discussion ne s'égare pas, permettez-
moi de préciser nettement la question en litige. Entre M.Beau

et nous, le désaccord porte sur trois points principaux
1° Après Harvey et Haller, comme la presque universalité

des anatomistes et des physiologistesde nos jours, MM.Chau-

veau et Marey disent Le choc du cœur contre les parois

thoraciques est un phénomène systolique; il est dû à la sys-
tole des ventricules. M. Beau dit de son côté Le choc du

cœur est un phénomène diastolique; il est dû à la diastole

des ventricules.
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2° MM. Chauveau et Marey disent Immédiatement après
la systole ventriculaire, les parois des ventricules entrent en

relâchement, et le sang, qui déjà remplit les oreillettes, coule

de lui-même, et par son propre poids, dans la cavité ventri-

culaire ainsi commence la diastole ventriculaire simplement

complétée plus tard par la systole des oreillettes. Pour

M. Beau, la diastole des ventricules se fait tout entière pen-
dant et par la systole des oreillettes tant que les oreillettes

ne se contractent pas, il ne passe pas une goutte de sang de

la cavité auriculaire dans la cavité ventriculaire correspon-
dante.

3° MM.Chauveau et Marey disent enfin Du moment où

la systole auriculaire est terminée, les parois des oreillettes

relâchées cèdent à la pression du sang des veines, et la dias-

tole auriculaire commence pendant la systole ventriculaire.

-Pour M. Beau, la diastole des oreillettes ne commence

qu'après la systole ventriculaire. Ainsi il dit (1) « Cela fait

»que, dans le premier moment où le ventricule est compléte-
n ment vide, l'oreillette commence à se dilater de nouveau. »

Messieurs, pour bien comprendre la théorie de la circula-

tion intra-cardiaque de M. Beau, il me paraît nécessaire de

la rapprocher d'une autre théorie de notre honorable collègue
sur la physiologie du cœur. Ces deux théories sont insépa-
rables, solidaires l'une de l'autre; l'une est la conséquence
forcée de l'autre.

Peu satisfait de la doctrine généralement adoptée des cla-

quements valvulaires, M.Beau, après et comme tant d'autres,

a voulu avoir sa théorie des bruits du cœur. Pour lui, le pre-
mier bruit, bruit inférieur, est le résultat du choc de l'ondée

sanguine lancée par les oreillettes contre les parois relâchées

des ventricules. Le deuxième bruit, bruit supérieur, est pro-
duit par le choc de l'ondée sanguine lancée par les veines

contre les parois relâchées des oreillettes.

M. Beau a parfaitement compris que, pour que le passage
du sang des veines dans les oreillettes et des oreillettes dans

les ventricules s'accompagne d'un choc capablede produire des

(i) Traitéexpérimentaletcliniqued'auscultation,Paris,1856,p. 224.
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bruits aussi considérables, aussi éclatants que les deux bruits

du cœur, l'ampliation diastolique des cavités auriculaires et

ventriculaires ne doit pas commencer par un afflux lent et

graduel du liquide sanguin. Aussi a-t-il dû admettre que le

passage de l'ondée sanguine des veines dans les oreillettes et

des oreillettes dans les veutricules se fait par irruptions sou-

daines et violentes. C'est ainsi qu'il s'est trouvé entraîné à

professer, en matière de circulation intra-cardiaque, les pro-

pcsitions les plus inattendues. Permettez-moi de vous lire ici

une page dans laquelle les opinions de notre honorable col-

lègue sont,très-nettement exposées
« Supposons l'oreillette contractée. La tête de la colonne

» veineuse, soumise à une impulsion continue, se trouve

» arrêtée aux embouchures des veines, qui sont resserrées

» par les contractions de l'oreillette; elle fait effortde toutes

» parts et se précipite dans sa cavité aussitôt que le resserre-

> meut contractile est terminé. Le sang va choquer la paroi
» antérieure de l'oreilletle et lui fait exécuter un mouvement

» antérieur énergique. Il continue ensuite de couler dans sa

» cavité jusqu'à ce que sa réplélion soit complète. Alors i'o-

» reillette opère sa contraction, qui commence par le resser-

» renient des embouchures veineuses. Cette contraction des

» embouchuresfait cesser à l'instant la communication qui
» existait entre le sang arrivé dans l'oreillette et le reste de la

» colonne,et forme de cettemanière l'ondéesanguine. Celle-ci,
» lancée avec force de haut en bas et d'arrière en avant,
» soulève les valvules auriculo-ventriculaires, débouche en

> masse par l'ouverture ventriculaire dans le ventricule

» qu'elle distend, et dont le sommet éprouve alors un mou-

» vement en bas et en avant (1). »

Ainsi, messieurs. le fait n'est pas douteux pour M. Beau,
la systole auriculaire ferme exactement les orifices de toutes

les veines qui débouchent dans les oreillettes, et cette occlu-

sion complète persiste jusqu'à ce que les ventricules aient

opéré leur systole. En présence d'une affirmation aussi nette,

aussi catégorique, on se demande avec quelque élonnement

quels sont donc les moyensjd'occlusion? La veine coronaire

(1) Loc.cit., p. 223.



M. OATARRIT.

est pourvue d'une valvule semi-lunaire, très-mince (valvula

thebesiana), assez développée pour recouvrir la lumière du

vaisseau; de ce côté, nous n'avons rien à dire. La veine cave

inférieure nous présente à son orifice un repli membraneux

connu sous le nomde valvule i'Fustachi; mais cette valvule

senii lunaire est très-peu développée et ne peut recouvrir que

très-incomplétement la lumière du vaisseau. Quant à la veine

cave supérieure et aux quatre veines pulmonaires, jamais

personne n'a rencontré à leur orifice la moindre trace de val-

vule: aussi tous les anatomistes et tous les physiologistes
sont-ils d'accord pour reconnaître que la communication n'est

jamais interrompue entre les oreillettes et le système veineux,

et que par suite, une partie de l'ondée sanguine reflue toit-

jours, et forcément, des oreillettes dansles veines pendant la

systole auriculaire. Privé du secours de valvules même rudi-

mentaires, M. Beau est donc obligé de recourir à la dure né-

cessité de munir les orifices des veines de sphincters assez

puissants pour opérer cette occlusion complète qui lui est

nécessaire, et pour la maintenir malgré la pression du sang,

jusqu'à ce que les ventricules aient opéré leur systole. On

trouve bien dans les traités d'anatomie, et surtout dans les

publications des micrographes la description de quelques
fibres musculaires placées aux orifices des veines et capables
de diminuer le calibre de ces vaisseaux mais il y a loin de

là à des sphincters capables d'opérer et de maintenir une

occlusion complète. Il y a lieu de s'étonner que M. Beau ne

donne aucune preuve de l'existence de ces très-puissants

sphincters, la découverte en valait bien la peine nous serions

tenté de croire que notre honorable collègue ne les a admis

si facilement que parce que sa théorie de la circulation intra-

cardiaque ne pouvait s'en passer. Je parle devant une assem-

blée d'anatomistes et de physiologistes il suffit que de sem-

blables hypothèses soient signalées pour que chacun en

apprécie la portée et la valeur.

Il est un autre point du passage cité sur lequel vous nous

permettrez d'arrêter un instant votre attention. D'après
H. Beau, c'est seulement aa moment où les oreillettes se
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contractent, que les valvules auriculo-ventriculaires sont

soulevées. Jusque-là cesvalvules restent appliquées contre les

orifices auriculo-ventriculaires, qu'elles ferment hermétique-

ment, et pas une goutte de sang ne passe des oreillettes dis-

tendues dans les ventricules vides. Déjà M. Béclard, dans la

dernière séance, vous a parlé de cette belle expérience de

M. Chauveau, qui permet d'introduire le doigt dans l'oreil-

lette et de suivre les mouvements de la valvule auriculo-

ventriculaire pendant les diverses phases d'une révolution

cardiaque. 11vous a dit que, si l'on sent nettement cetteval-

vule repoussée du côté de l'oreillette pendant toute la durée

de la systole ventriculaire, on sent aussi que cette valvule se

détache de l'orifice et est repoussée vers la cavité ventricu-

laire au moment où les parois du ventricule se relâchent.

M. Beau [nie ce dernier refoulement de la valvule. Je me

contenterai d'ajouter qu'à Alfort et à l'École pratique, à l'ex-

ception de la personne intéressée, tout le moude a été d'ac-

cord pour reconnaître l'exactitude du fait annoncé par
M. Chauveau.

Mais, pour que les valvules résistent ainsi à la poussée du

sang qui leur arrive du côté des oreillettes, il faut qu'elles
soient maintenues en place par une résistance qui ne peut
venir que du côté du ventricule. Cette résistance ne doit pas
être cherchée dans le sang lui-même; car M. Beau admet que,

par le fait de leur systole, les ventricules se sont déjà com-

piétement vidés. Ce sont donc les parois ventriculaires qui

résistent; car personne, sans doute, ne pensera à invoquer
la rigidité des valvules elles-mêmes. Or M. Beau a pris soin

de nous apprendre l'état des parois ventriculaires pendant la

diastole auriculaire. Nous lisons, en effet, dans une leçon

publiée en 1861 p. 10, deuxième temps, diastole auriculaire,
ventricule vide mais relâché; p. 11, diastole auriculaire,
ventricule vide mais relâché, et p. 22, à propos des mouve-

ments du cœur du cheval, diastole auriculaire, vacuité, im-

mobilité, mollessedu ventricule. Tout le monde sait ici quel
est le degré de résistance d'un muscle relâché et à l'état de

mollesse. Voyons maintenant quelle est la poussée que les
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valvules auriculo-ventriculaires éprouvent du côté des oreil-

lettes. II résulte de mesures prises par M. Périer, aide d'ana-

tomie de notre Faculté, que l'orifice de la veine cave supé-
rieure représente une surface de 2 centimètres carrés;
d'autre part, la veine cave communique directement et libre-

ment avecles sinus de la dure-mère par les jugulaires internes.

Si nous tenons compte de la hauteur de cette colonne san-

guine, et si nous admettons avec M. Beau que le passage de

l'ondée se fait brusquement et en masse, le choc de la veine

liquide contre la paroi qu'elle rencontre équivaut à une

pression de 200 grammes. Or, M.Beau nous le dit lui-même,
« c'est la paroi antérieure de l'oreillette qui est ainsi cho-

quée. » J'ouvre le Traité d'anatomie de M. Sappey et j'y
trouve cette phrase « la paroi antérieure de l'oreillette est

remarquable par la présence de l'orifice auriculo-ventricu-

laire. » C'est donc la valvule auriculo-ventriculaire, simple-
ment retenue en place par un muscle à l'état de mollesse,

qui supporte, sans se déplacer, cette pression subite de l'on-

dée sanguine. Et plus tard, lorsque l'oreillette étant disten-

due, chacun des points de sa paroi supporte la pression sta-

tique de la colonne veineuse, la résistance de la valvule au

déplacement va nous paraître bien plus extraordinaire

encore. M.Bouillaud nous dit, dans son Traité des maladies

du cœur, que l'orifice auriculo-ventriculaire droit a trois

pouces et dix lignes de circonférence; cela équivaut à une

surface de 8 centimètres carrés et demi. Dès lors la valvule

qui ferme cet orifice supporte une pression totale de

425 grammes elle n'est retenue en place que par un muscle

relâché, et pourtant elle ne cède pas Les principes de la

statique ne permettent pas d'admettre que la valvule puisse
rester en équilibre entre deux forces de sens opposéset d'in

tensités aussi disproportionnées.
11semble d'ailleurs que M. Beau lui-même ait compris ce

qu'il y avait d'extraordinaire dans cette résistance opposée

par la valvule à la poussée du sang de l'oreillette dans sa

leçon de 1861, il a assuré d'une autre manière cette occlusion

complète de l'orifice auriculo-ventriculaire si nécessaire à sa
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théorie. Nous lisons, en effet, page 29 « le sang qui vient

dilater et remplir l'oreillette au second temps est empêché de

tomber dans le ventricule parce que, à l'état normal, l'orifice

auriculo-ventriculaire est fermé par la simple tonicité des

faisceaux musculaires qui entourent cet orifice. » Voilà donc

deux nouveaux sphincters dont M. Beau a enrichi l'anatomie

du cœur pour les besoins de sa théorie 1

Messieurs, à l'époque déjà éloignéeoù j'étudiais la clinique
à la Charité, toutes les fois que, élèves inexpérimentés, nous

éprouvions quelque embarras pour distinguer le premier du

second bruit du cœur, notre maître nous disait Placez un

doigt sur la carotide, et prenez pour premier bruit celui qui

coïncide avec le pouls carotidien. Je pense que les choses se

passent encore de la même manière et que M. Beau lui-même

donne quelquefois ce conseil à ses élèves. En tous cas, il ne

pourrait pas leur indiquer de règle plus sûre et plus facile à

suivre. Mais le pouls carotidien est évidemment un phéno-
mène de systole ventriculaire. Il y a dès lors au moins forte

présomption pour que le premier bruit soit lui-mêmeun phé-
nomène systolique.

M. Beau a certainement compris cette difficuté lorsque,
s'élevant contre la théorie des claquements valvulaires, il a

voulu faire considérer ce premier bruit comme un résultat de

la diastole ventriculaire. Notre honorable collègue a une ma-

nière toute particulière de répondre à cette pressante objec-
tion. Dans le premier temps du cœur il a compris trois phé-
nomènes intérieurs la systole auriculaire, la diastole

ventriculaire et la systole ventriculaire et par suite, trois

phénomènes extérieurs correspondants le choc, le premier
bruit et le pouls. Or, ces phénomènes, il les a concentrés

dans un espace de temps indivisible. Voici, en effet, ce que
nous lisons [Traité d'auscultation, p. 22ù) « Ces différents

mouvements par lesquels l'ondée sanguine passe de l'oreil-

lette dans l'artère se succèdent fort rapidement, comme con-

vulsivement,de telle sorte que leur ensemble paraît former un

mouvementunique, et que la contraction de l'oreillette, qui
est le premier de tous, est presque isochrone avec le pouls



M. GAVARRET.

artériel, qui en est le dernier. » Ne semble-t-il pas, en réa-

lité, que ce mouvement convulsif du cœur, qui pourtant

comprend tant de choses, est la dernière ressource d'un esprit

poussé daus ses derniers retranchements, et n'a été inventé

que pour couper court à toute espèce de discussion! Mais, à

notre tour, ne sommes-nous pas autorisé à demander à

hl. Beau de quel droit, dans cette convulsion tellement rapide

que le premier et le dernier phénomène sont synchrones, il

affirme que le premier bruit du cœur se produit pendant la

systole ventriculaire?2

Un mot encore, messieurs, sur ce sujet. Il faut que vous

compreniez jusqu'où M. Beau a pu glisser sur cette pente ra-

pide des hypothèses. Ouvrezson Traité d'auscultation, p. 225,

et vous y trouverez la phrase suivante, tellement inattendue

qu'au moment où je parle, il faut que j'aie le texte lui-même

sous les yeux pour pouvoir croire à la réalité de semblables

illusions « On peut dès lors considérer l'oreillette comme

l'agent central de la circulation, le cceurproprement dit, tandis

que le ventricule ne serait que le commencement du tube

artériel. » Voilà donc le centre circulatoire déplacé, les

ventricules déshérités au profit des oreillettes! Commel'a très-

bien dit M. Bouillaud, puisque ces oreillettes ont des parois

musculaires, elles sont contractiles, et puisqu'elles sont con-

tractiles elles se contractent à un moment donné le fait est

incontestable. Mais ces contractions des oreillettes, quand on

les recherche chez les grands animaux et dans le corps de

l'organe lui-même, elles sont obscures et très-difficiles à dis-

cerner. C'est seulement dans l'appendice auriculaire que l'œil

peut facilement et nettement constater la contraction systo-

lique. Le doigt appliqué sur le corps de l'oreillette sent ses

parois durcir au moment où l'œil perçoit le mouvement de

contraction de l'auricule; et c'est ainsi seulement qu'on
arrive à la démonstration absolue de la réalité de la contrac-

tion de la masse auriculaire. Si M. Beau avait pris la peine
de lire avecquelque attention l'ouvrage récemment publié par
Marey et que, du -haut de cette tribune, il nous montrait avec

quelque dédain, il y aurait trouvé un chapitre consacré à la
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mesure'de la puissance contractile de l'oreillette droite et des

deux ventricules; il aurait vu alors que, par des expériences
rigoureuses, M. Marey a démontré que le maximum de pres-
sion exercé par l'oreillette droite contractée ne dépasse pas
3 grammes Udixièmes, tandis que la pression correspondant
à la contraction des ventricules s'élève à 34 grammes pour
le ventricule droit et 174 grammes pour le ventricule gauche.
La puissance contractile du ventricule droit est donc dix fois

et celle du ventricule gauche cinquante et une fois plus con-
sidérable que celle de l'oreillette droite. Comme moi, mes-

sieurs, vous serez sans doute frappés des rapports remar-

quables qui existent entre la force de contraction de ces

diverses portions du cœur et Ics fonctions qu'elles sont appe-
lées à remplir pour assurer la circulation du sang.

En présence des contractions si obscures, si difficiles à con-

stater du corps de l'oreillette et de ces derniers résultats em-

pruntés au travail de M. Marey, on se demande à travers quel

prisme fascinateur M.Beau a étudié les phénomènes de l'éco-

nomie, pour persister encore à considérer l'oreillette comme

l'agent central de la circulation, le cœurproprement dit.

Telles sont, messieurs, les nombreuses hypothèses sur les-

quelles repose la double théorie de M. Beau, de la circulation

intra-cardiaque et des bruits dû cœur. Toutes lui sont égale-
ment nécessaires. 11 n'est pas possible d'en supprimer une

seule sans que l'édifice s'écroule tout entier. Je laisse à l'Aca-

démiele soin de se prononcer sur la valeur de semblablesdoc-

trines.

Cependant, messieurs, en raison sans doute de son appa-
rente simplicité, la théorie des bruits du cœur de M. Beau

avait entraîné quelques esprits distingués dont la conviction

d'ailleurs avait été fortement ébranlée par les belles expé-
riences de M.Chauveau, que M. Béclard vous a si brillamment

exposéesdans la dernière séance. Je ne reviendrai pas sur ce

sujet; il serait difficile de rien ajouter à ce qu'en a dit notre

honorablecollègue et d'en parler en aussi bons termes. Je me

contenterai de dire ici que, malgré ces nouvelles épreuves si

convaincantes et si décisives pour tout esprit désintéressé,
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M. Beau persistait à défendre vaillamment sa doctrine, et la

discussion continuait. C'est au milieu de ces circonstances

que se produisit dans la science un travail dans lequel toutes
ces questions de la circulation intra-cardiaque étaient consi-
dérées à un point de vue tout nouveau le travail cardiogra-
phique de MM.Chauveau et Marey.

Messieurs, je respecte les moments de l'Académie je ne
veux pas revenir sur la description du cardiographe; cet in-

strument, connu aujourd'hui de tout le monde, a été décrit
avec détails dans notre rapport de 1863. Je me contenterai
de rappeler à l'Académie que dans les expériences de cette

nature, l'observateur n'intervient que pour mettre l'appareil
en place; c'est au cœur qu'est confié le soin de tracer lui-

même, en caractères indélébiles, le tableau des diverses phases
d'une révolution complète. De cette manière, l'œil peut suivre

jusque dans leurs plus, 'petits détails les mouvements des di-
verses parties du cœur, et la discussion, simplifiée, facilitée,

repose sur des bases certaines.

C'est an mois d'octobre 1861 que MM.Chauveau et Marey
firent leur première publication. Engagés dans la voie diffi-

cile, pénible, mais sûre, de la méthodeexpérimentale, ces deux

habiles physiologistes durent subir le sort commun; ils nedon-

nèrent pas du premier coup à leur procédé d'observation toute

la rigueur, toute l'exactitude, toute la sensibilité dont il

était susceptible. Personne ne s'étonnera ici quand je dirai

que leur premier tracé cardiographique, leur tracé du 7 oc-

tobre 1861, n'était qu'une ébauche, mais une ébauche bien

faite, qui, à ce titre, enregistrait d'une manière nette[et pré-

cise, et dans leurs véritables rapports de succession, les prin-

cipaux phénomènes de ta révolution cardiaque. A ce premier
tracé beaucoup de choses manquaient; onn'y trouvait aucune

trace de phénomènes de moindre importance, et nécessaires

pour compléter le tableau d'une révolution cardiaque.
En étudiant ce premier tracé, M.Beau saisit avec beaucoup

de sagacité, et signala une lacune dans la courbe de la révo-

lution ventriculaire. On ne trouvait pas, en effet, sur cette

courbe. l'indication de l'augmentation de pression, qui doit
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nécessairementcorrespondreà lasystoleauriculaire. MM.Chau-

veau et Marey s'empressèrent de reconnaître la légitimité de

cette réclamation, ils étudièrent avec soin la marche de leur

instrument, et n'eurent pas de peine à constater que cette

lacune tenait à ce que l'ampoule exploratrice du ventricule

était trop paresseuse, n'était pas assez sensible pour traduire

une augmentation de pression de l'ordre de cette que la systole
auriculaire peut produire dans la cavité ventriculaire. Ils

modifièrent en conséquence leur appareil, et, dès le 6 janvier
1862, ils produisaient un second tracé, dans lequel est net-

tement comblée la lacune signalée par M.Beau. Il semble que
notre honorable collègue eût dû être touché de l'empresse-
ment de MM.Chauveau et Marey à faire droit à ses justes
réclamations. Tels n e sont pas, il paraît, les sentiments de

M. Beau; il repousse ce second tracé; il ne veut pas en tenir

compte, parce que le second tracé diffère du premier.
Ce second tracé était déjà un progrès MM.Chauveau et

Marey ne se sont pas arrêtés dans la voie de perfectionne-

ment après bien des tâtonnements et des essais, ils sont

parvenus enfin à construire un cardiographe dont tous les

organes sont bien coordonnés, jouissent d'une sensibilité en

harmonie avec l'intensité des phénomènes dont ils doivent

tracer le tableau. C'est ainsi qu'ils ont obtenu le troisième

tracé communiqué à l'Académie de médecine en avril 1863.

La marche suivie par MM.Chauveau et Marey est bien con-

nue de tous ceux qui ont réfléchi sur les conditions du pro-

grès dans la méthode expérimentale. Nous devons les remer-

cier de ne s'être pas arrêtés en route, et d'avoir, par des

efforts successifs, porté leur cardiographe au degré de per-
fection que votre commissiona été appelée à constater, et à

vous signaler officiellement.

Quant à M. Beau, il se refuse absolument à reconnaître

un progrès dans ces modifications successives de l'appareil

cardiographique; il repousse obstinément le troisième et le

deuxième tracé; il veut absolument enfermer ses contradic-

teurs dans le premier tracé. Messieurs, depuis Lavoisier

jusqu'à notre éminent collègue M. Dumas, l'acide carbonique
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a été bien souvent analysé, et les résultats de l'analyse, en

se modifiant, se sont successivement rapprochés de la vérité.

Que penserait-on d'un chimiste qui viendrait dire aujour-
d'hui Je ne veux admettre que l'analyse primitive, celle de

Lavoisier; je considère les autres comme non avenues? C'est

là pourtant ce que fait M. Beau par rapport aux tracés suc-

cessifs de ses contradicteurs. Le grossissement des pre-
mières lunettes introduites en astronomie par Galilée était

seulement de 32 diamètres; ce grossissement s'est successi-

vement élevé à 600, et maintenant nos astronomes disposent

d'appareils au grossissement de 3000. Avec ces divers gros-
sissements, on a fait bien des cartes de la lune. On retrouve

nécessairement dans les dernières cartes tous les détails in-

diqués par les premières, mais on trouve forcément dans ces

dernières cartes des détails qui ont échappé au faible gros-
sissement des instruments employés pour dresser les pre-
mières. Que penserait-on d'un astronome qui ne voudrait

admettre pour vraies et acceptables, que les cartes incomplètes
fournies par les lunettes à faible grossissement? Toutes les

indications du premier tracé de MM.Chauveauet Mareysont

reproduites dans les derniers, mais ces derniers tracés contien-

nent beaucoup de détails qui ne sont pas dans le premier, et

cela parce que les derniers appareils sont plus sensibles, mieux

coordonnés que le premier. En repoussant les derniers tracés,
c'est donc le progrès que repousse notre honorable collègue.

« Je suis et je serai toujours pour le premier tracé, dit

» M. Beau, parce qu'il n'y a rien à en retrancher, rien à y
» ajouter. »Rien à en retrancher, nous sommesd'accord. Mais

rien à y ajouter! Notre honorable collègue y a-t-il bien réflé-

chi quand il a formulé une proposition si absolue? Rien à y

ajouter! Maiscela équivaut à dire qu'en octobre 1861, la

méthode cardiographique avait atteint le plus haut degré de

perfection possible. Voilà donc M. Beau qui ose dire à la mé-

thode expérimentale Tu arriveras jusque-là; mais tu n'iras

pas plus loin dans la voie du progrès. Et quel temps choisit-il

pour assigner ainsi la barrière que les efforts des expérimen-
tateurs ne parviendront pas à franchir
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Enprésence des vérités qu'ils ont répandues à pleines mains
dans le monde, les chimistes ont le droit d'être fiers de leur

œuvre; on leur aurait pardonné si, dans un juste mouvement

d'orgueil, ilsavaientdit :Nosprocédésanalytiques ont atteint

la perfection, il n'y a rien à ajouter à l'exactitude de nos

résultats. Si quelques-uns d'entre eux se sont endormis dans

cette douce quiétude, leur sommeil a dû être profondément
troublé, lorsque Kirchhoff et Bunsen sont venus leur dire

Voiciune nouvelle méthode d'observation, l'observation spec-
trale, qui prouve que la croûte de notre globe contient des

métaux dont vous ne soupçonnez seulement pas l'existence
et cette observation spectrale, élargissant le champ de nos

spéculations, nous fournit Jemoyen de déterminer avec certi-

tude quels sont ceux des métaux de notre terre qui doivent

prendre rang parmi les éléments constituants de l'atmosphère
solaire. Les chimistes ont-ils repoussé ce nouvel instrument

de recherches, qui faisait son apparition dans la science

d'une manière si inattendue? Non; ils se sont mis courageu-
sement à l'œuvre, ils ont perfectionné leurs procédés d'ana--

lyse leurs efforts ont été couronnés d'un plein succès, ils

sont parvenus à isoler, à saisir ces métaux, qui, la veille

encore, échappaient à leurs effortstes mieux combinés ils en

ont étudié les propriétés, ils leur ont assigné leur place dans

la série des métaux.

Dans notre jeunesse, nous avonstous été élevés dans le res-

pect des lois de Mariotteet de Gay-Lussac.Les procédésd'ex-

périmentation se sont perfectionnés depuis; les coefficients

ont été déterminés avec plus de rigueur, et des physiciens de

premier mérite sont venus nous dire: Ces lois de Mariotte et

de Gay-Lussacne sont que la traduction des résultats d'obser-

vations vraies, dans les limites d'exactitude des anciens appa-

reils, mais incomplètes ces lois doivent disparaître de la

science. Nousavonsentendu alors des esprits timoréss'écrier,

qu'avec ces prétendus perfectionnements, on marchait droit

à la négation des véritables rapports des faits particuliers, à

la destruction de toutes les lois générales, à la destruction de

la science elle-même, car il n'y a pas de science sans lois gé-
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nérales. Eh bien! du milieu de ces ruines justement accumu-

lées, car renverser une erreur accréditée, c'est encore tra-

vailler pour le progrès, c'est rendre un service presque équi-
valent à la découverte d'une vérité,-du milieu de cesruines,

dis-je, est sortie tout à coup la plus grande idée scientifique
des temps modernes. C'est parce que le terrain était déblayé,

que les physiciens ont pu établir l'invariabilité de la somme

de principe dynamique répandue dans l'univers, s'élever à la

constitution de cette grande doctrine de la corrélation des

forces, de la transformation des forces les unes dans les autres

par voie d'équivalence, de cette doctrine née d'hier, qui déjà

règne en autocrate dans les sciences physico-chimiques, et

qui, grâce aux efforts de MM.Hirn et Béclard, a déjà conquis
dans la biologie une place qui s'élargit tous les jours et que
rien ne peut plus lui faire perdre.

Voilà par quelle voie et à quelles conditions s'opère le pro-

grès dans les sciences, et non en repoussant systématiquement
les perfectionnements que les observateurs font subir à leurs

méthodes, et en faisant de vains efforts pour les enfermer ir-

révocabtement dans les premiers résultats de leurs premières
tentatives.

Quelles sont donc les raisons de cette prédilection si pro-
noncée de M. Beau pour le premier tracé? Il en est une, et

c'est sans doute la principale, que je me contenterai de men-

tionner pour le moment, me réservant d'en examiner plus
tard la valeur. M. Beau est parvenu à trouver une interpré-
tation de ce tracé, qu'il se croit autorisé à considérer comme

la démonstration absolue, irréfutable, de ses doctrines physio-

logiques. Quant au second tracé (et je pense que le même

reproche est aussi adressé au troisième), il le repousse, « parce
» qu'il est très-difficile à suivre et fatigant à regarder, telle-

) ment les lignes en sont troublées et tourmentées. » Je com-

prends très-bien que ce tracé soit fatigant pour les personnes
dont il contrarie les théories et pour M. Beau en particulier;

quant à nous, qui sommes ici sans intérêt personnel, qui ne

sommes entré dans le débat que pour défendre des vérités

démontrées, éclatante?, évidentes, notre œil parcourt !es lignes
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de ce tracé sans la moindre fatigue. Par cela seul que le se-

cond tracé fournit plus de détails que le premier, son étude

exige une attention plus soutenue; mais ses indications n'en

sont pas moins claires et précises, pour celui du moins qui
est décidé à prendre les résultats de l'expérience pour l'ex-

pression de la vérité, et non à tourmenter ces résultats pour
les plier aux exigences de ses idées préconçues.

M.Beau nous le dit, il affectionne le premier tracé, « parce
n qu'il est constitué par des ondulations régulières, séparées
» par des lignes également régulières. » Ce compliment s'ap-

plique très-justement au tracé (voy. fig. 3), par lequel notre

honorable collègue a remplacé le tracé original de ses con-

tradicteurs et que nous reproduisons ici (fig. 1). Nous avons

beau regarder et parcourir les lignes supérieure et moyenne

qui représentent les tracés des révolutions auriculaire et ven-

triculaire, nous ne pouvons pas être frappé de cette régularité

dont parle M. Beau, nous n'y trouvons que des courbes très-

irrégulières, à sinuosités assez prononcées,et des lignes pour

la plupart assez évidemment flexueuses pour qu'on ne puisse

pas les confondre avec des lignes droites. Sans doute ce pre-

mier tracé offre moins de sinuosités que le second et le troi-

sième, mais cela est tout simple, puisque les deux derniers

tracés donnent des détails qui manquent dans le premier.
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Quant au tracé (fig. 3)que M. Beau a cru devoir substituer

au tracé original de ses contradicteurs, il mérite pleinement,

et seul, le compliment de parfaite régularité. Notre honorable

collègue ne s'est-il donc pas aperçu que, sans altérer du reste

les rapports de succession des principaux phénomènes de la

révolution cardiaque, aux courbes et aux lignes irrégulières
du tracé original, il a substitué de beaux arcs de cercle et des

droites tracées à la règle et se coupant sous des angles très-

nettement déterminés.

Quant à moi, je suis heureux que les tracés originaux de

MM.Chauveau et Marey ne présentent pas cette régularité de

détail tant prisée par M. Beau. Il est, en effet, de la nature

des phénomènes de l'économie de passer par des variations

d'intensité qui ne suivent pas une régularité parfaite dans leur

marche ascendante oudescendante.A un moment donné, la

pression dans une cavité du cœur est la résultante de forces

nombreuses, les unes puissantes, les autres secondaires, qui
se combinent dans des proportions variables à côté des con-

tractions et des relâchements musculaires qui dominent tout,
nous trouvons la tonicité, l'élasticité, la hauteur des colonnes

sanguines, l'afflux plus ou moins abondant, plus ou moins

rapide du flot sanguin, les aspirations déterminées dans la

cavité thoracique par les mouvements respiratoires. Et l'on

voudrait, au milieu de ce conflit de forces, de nature et d'ori-

gine si diverses, queles variations de pression accusées par le

cardiographe suivissent une marche parfaitement régulière et

vinssent se traduire par une série de lignes tracées à la règle
et au compas – Je le déclare ici formellement, et tous ceux

qui ont tentéd'appliquer des instruments de précision à l'étude

des phénomènes de la vie serontde monavis, si MM.Chauveau

et Marey m'avaient présenté, comme résultat cardiographi-

que, le tracé (fig. 3) dont la régularité plaît tant à M. Beau,

s'ils m'avaient dit Ceci n'est pas un schema, c'est le tracé

original du cardiographe lui-même, j'aurais été fort pénible-
ment impressionné. La politesse m'aurait peut-être empêché
de leur exprimer nettement ma pensée mais je n'aurais cer-

tainement pas pris la peine de lire leur mémoire. Ne l'ou-



l DISCUSSIONSUR LA THÉORIEDES MOUVEMENTSDUCCEDR.

bliouspas, dans des tracés de cette nature, l'irrégularitéde

chaqueligneenparticulierest l'état normal.IIy a cependant
un genrede régularité qu'il faut chercher, exiger, qui est la

garantie de la régularité de la fonctionexplorée.Lestracés

de chacunedes révolutionssuccessivesdu cœur doivent se

composerdes mêmes lignes, placées de la même manière,
aveclesmêmesirrégularitéspartielles; en d'autres termes,les

tracésde deuxrévolutionscomplètesdoiventêtre exactement

superposables.Voilàla régularité qu'il faut chercher,exiger,
et c'est cellequise rencontredanstousles tracésdeMM.Chau-

veau et Marey.
M.Beaudonne de sa prédilection pour le premier tracé

une raisonquej'aurais aiméà nepas rencontrerdanssa com-

municationà l'Académie,et queje ne relève que parce que

mapositionm'en fait un devoir. Cepremiertracé, dit-il, est

apparucommela manifestationspontanéedu cardiographe.»

– Les autres tracés ne sont donc pas des manifestations

spontanées,ils sont donc le résultat du jeu du cardiographe
soumisà l'interventionillicite de la main de l'expérimenta-
teur. MaisalorsMM.Chauveauet Mareyauraient sciemment

trompé le mondemédical et l'Académie,et les membresde
la commission,le rapporteursurtout, seseraientfaits les com-

plicesde cette fraude. Ce sont là des insinuations calom-
nieusesqui ne sauraient nous atteindre et que nousnous

contenteronsde renvoyerà leur auteur. Si de pareillesex-

pressions avaient échappé dans le feu de l'improvisation,
nous ne les aurions peut-être pas relevées; mais elles se

trouvent dans une communicationécrite, préparée,méditée

pendant une année entière; elles ont été luesà cettetribune,

publiéesdans les journauxde médecineet reproduitesdans

lesbulletinsofficielsde nos séances nousn'avonspasdûles

laisserpassersansprotestation,et nous demandonsquenotre

protestationsoit mentionnéeau procès-verbal.
Quelssontdonclesprincipauxreprochesadresséspar notre

honorablecollègueau troisièmetracé, au tracéde l'Académie,
commeil l'appelle, et que nousreproduisons(fig.2).

Dansce tracé, commedans tousles autres, la lignesupé-
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rieure 0 est le tracé de révolution auriculaire, la ligne inter-

médiaire V appartient au ventricule droit, et la ligne infé-

rieure Cest le tracé du chocdu cœur. Pour ne pas abuser des

moments de l'Académie, nous ne dirons rien de cette ligne

inférieure, et d'ailleurs la discussion serait inutile; il estévi-

dent que la question de savoir si le choc du cœur est un phé-

nomène systolique ou diastolique, dépend absolument de

l'interprétation du mamelon synchrone d de la ligne ventri-

culaire V.

Au point a du tracé auriculaire 0 aboutit une ligne rapide-

ment ascendante, qui accuse une brusque augmentation de

pression dans l'oreillette. Nous disons: cette ligne correspond

à la systole auriculaire, etcette systole finit au point a, au mo-

ment où la pression change brusquement de signe. A cette

systole d'ailleurs correspond, dans le tracé ventriculaire V, un

petit mamelon e, qui est la traduction fidèle de l'augmenta-

tion de pression si justement demandée par M; Beau. Mais
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alors, dit notre honorable collègue, dans la révolution du

cœur, « la systole auriculaire n'occuperait qu'un dixième de

seconde, cette durée est beaucouptropcourte, il est impossible
de l'accepter. » Tropconrtel Ce reproche nous étonne singu-
lièrement dans la bouchede M. Beau, nous nous serions at-

tendu à un reproche contraire. Trop courte! Mais il oublie

donc que, pour lui, le premier tempsdu cœur, qui comprend la

systole auriculaire, la diastole et lasystole ventriculaires, con-

siste dans un mouvement convulsif tellement rapide que la

systole auriculaire et le poulssont sensiblementsynchrones.Et

il trouve qu'en accordant a la systole auriculaire une durée

d'un dixième de seconde nous ne lui faisons pas la part assez

large! Quel est donc pour lui le sens du mot synchronisme?
Les tracés auriculaire et ventriculaire présentent en b et

en d des oscillations serrées au nombre de trois, qui accusent

des variations de pression correspondantes dans l'oreillette et

dans le ventricule. Ces variations s'expliquent très-simple-
ment par les vibrations qu'exécute la valvule auriculo-ven-

triculaire tendue sous l'influence de l'excès de pression
déterminée par la contraction brusque du ventricule. Cette

interprétation n'a, sans doute, pas été bien saisie par notre

honorable collègue; car, sans cela, il ne demanderait pas

pourquoi la'valvule tricuspide se ferme ainsi en trois temps.
Nous n'avons jamais parlé de cette occlusion en trois temps;
nous savonsparfaitementque la valvule est refoulée tout d'une

pièce, nous savons de plus que cela est nécessaire pour que
la force de contraction du ventricule ne s'épuise pas inutile-

ment à faire refluer le sang dans l'oreillette, et soit tout en-

tière consacrée au résultat utile de faire passer l'ondée san-

guine dans le système artériel. Mais nous avons dit et nous

répétons qu'une membrane élastique choquée par une aug-
mentation subite de pression exécute des vibrations, ce qui
est bien différent, et n'a rien que de très-ordinaire et de très-

naturel.

Entre la systole auriculaire et la systole ventriculaire les

tracés indiquent un petit intervalle d'un dixième de seconde

environ. Cet intervalle choque beaucoup notre honorablecol-
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lègue; « il ne félicite pas sescontradicteursde l'avoir obtenu».

Mais ce n'est pas à MM. Chauveau et Mareyqu'il devrait s'en

prendre de cet intervalle, c'est au cœur, an cœur lui-même

que devrait s'adresser son admonestation; car, quoi qu'il en

dise, MM.Chauveau et Mareyn'ont jamais forcé le cardiogra-

phe à dire autre chose que ce qu'il dit spontanément. Ce n'est

pas notre faute si le cœur abandonné à lui-même ne parle

pas exactement le langage que M. Beau lui prête avec tant de

constance, et cherche vainement à lui imposer depuis une

trentaine d'années. D'ailleurs le cardiographe n'est pas le

seul moyen de constater la réalité de cet intervalle. Sur un

cœur mis à nu, il suffit de placer un doigt sur l'oreillette et

un autre sur le ventricule pour s'assurer que la systole auri-

culaire et la systole ventriculaire sont séparées par un inter-

valle de temps très-court, mais appréciable. C'est un fait que
les belles expériences de M. Chauveau ont depuis longtemps

permis de vérifier avec la plus grande facilité.

Enfin M. Beau s'étonne que les lignes sv et ur accusent,

par leur direction ascendante, des mouvements diastoliques,

synchrones et parallèles dans les cavités auriculaire et ven-

triculaire. « Ces lignes, dit-il, ne sont pas telles qu'elles de-

» vraient être. Eneffet, aupoint de vue de la théorie ancienne,

» la réplétion diastolique commence par le ventricule placé
» inférieuremeut, et se termine par l'oreillette située au haut

» du ventricule. » M.Beau, quand il a écrit ce passage, avait

donc oublié que, dans cette théorie ancienne, qu'il essaye
vainement de renverser, la diastole auriculaire commence

pendant la systole ventriculaire, et que, par suite, lorsque le

ventricule relâché commence à recevoir du sang, l'oreillette

en contient déjà beaucoup. A partir du point u et du point s

correspondant, l'oreillette cède du sang au ventricule relâché,

et continue à enrecevoir du système veineux. Voilà pourquoi,
conformément aux indications de la théorie ancienne, le car-

diographe montre spontanément qu'à partir des points s et u

jusqu'aux points v et r l'oreillette et le ventricule obéissent à

des mouvements de diastole synchrones et parallèles.
Arrivons enfin au premier tracé, que M. Beau a déclaré
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seul acceptable, et tellement parfait qu'il n'y a rien à en re-

trancher, rien à y ajouter. Abordons cette discussion sur le

schéma qu'il en a donné lui-même (fig. 3). Les lignes verti-

cales ponctuées ajoutées au dessin facilitent beaucoup la dis-

cussion. Elles coupent le tracé ventriculaire et le tracé auri-

culaire, et ces points d'intersection sont des repères précieux;
ils indiquent, pour M. Beau comme pour nous, des phases

synchrones de la révolution auriculaire et de la révolution

ventriculaire.

Du point e du tracé auriculaire 0 part une courbe d'ascen-

sion graduelle qui s'arrête en a; pour M. Beau comme pour
nous, cette courbe correspond à la diastole de l'oreillette. Au

point a commence une ligne d'ascension rapide; cette aug-
mentation rapide de pression est évidemment due à la systole
de l'oreillette, qui se continue jusqu'en b. Ici commence le

désaccord. En b, en effet, la ligne du tracé prend subitementt

une direction descendantequi accuse une diminution brusque
etévidentede pression. MM.Chauveauet Mareydisent: cette

diminution brusque de pression annonce que l'oreillette a
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atteint en b son maximum de contraction, et qu'à ce point b

ses parois se relâchent subitement. M. Beau dit, de son côté,

au point b la contraction de l'oreillette ne cesse pas, la systole
se continue deb en d, et même jusqu'en e. En sorte que, non-

seulement la pression intra-auriculaire diminuerait, mais

descendrait au minimum pendant la contraction des parois de

l'oreillette.

Il est nécessaire ici de citer textuellement pour montrer

comment M. Beau comprend la possibilité d'un fait aussi inat-

tendu. On sait en effet, dit-il, que la nature proportionne
» toujours les forces aux résistances. Et par conséquent, la

» force du retrait systolique varie suivant les différents dia-

» mètres de l'ondée, qui a la forme d'un ovoïdeà son passage
» dans les cavités du cœur. Ainsi, le grand diamètre de l'on-

» dée étant, par exemple, représenté par U, la forcesystolique
» qui pressera sur ce diamètre sera de 4 le diamètre dimi-

» nuant de 4 à 2, par suite du passage de l'ondée, la force

» systolique diminuera de h à 2, etc., etc. »

A entendre ce passage, ne dirait-on pas que ce n'est pas
une ondée liquide, mais un corps solide de formedéterminée

et invariable qu'il s'agit de faire passer à travers l'orifice auri-

culo-ventriculaire ? Sans doute, s'il s'agissait de chasser ainsi

de l'oreillette dans le ventricule un bloc d'acier ou de cuivre

de forme ovoïde, la grosse extrémité passerait plus difficile-

ment que la petite à travers l'orifice auriculo-ventriculairc.

Mais depuis quand un liquide a-t-il une forme qui lui soit

propre1?Depuis quand, en raison de la mobilité de ses molé-

cules, le liquide ne se prête-t-il pas, sans résistance, à prendre
exactement la formedu vase qui fe contient? Depuis quand la

forme du vase influe-t-elle sur la quantité de liquide qui
s'écoule en un temps donné par un orifice de grandeur don-

née ? Depuis quand la vitesse d'écoulement d'un liquide ne

dépend-elle pas exclusivement de la pression qu'il supporte,
transformée en hauteur de colonne liquide?

Messieurs, en matière de circulation, faisons de l'hydrody-

namique ce n'est pas moi qui m'opposerai à cette tendance.

Mais n'oublions pas nijp rhydrndynamique est une science dès
~.<.<n
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longtemps constituée, dont les principes sont établis sur les

expériences les plus rigoureuses. Sous peine de tomber dans

les erreurs les plus déplorables, sachons respecter ces prin-

cipes que nous voulons appliquer. N'inventons pas, à chaque

instant, des principes nouveaux, dont le seul mériteest de se

plier complaisammenl à tous les caprices de nos idées pré-
conçues. Soyez, si vous le voulez, de l'école de Birhat; pro-
clamez alors que la biologiedoit être maintenue indépendante
de toute application des sciences physico-chimiques; je ne

vous suivrai pas dans cette voie; je vous combattrai au besoin,
mais je vous comprendrai parce que vous serez logiques dans

vos raisonnements. Mais, si vous voulez appliquer les prin-

cipes d'une science à l'explication des phénomènes de la vie,

commencez par apprendre et respecter les principes de cette

science.

Mais laissons là l'hydrodynamique; le simple bon sens, le

bon sens le plus vulgaire, est suffisant pour montrer tout ce

qu'il y ad'inadmissible dans cette prétendue diminution de la

pression intra-auricuiaire pendant la contraction de l'oreil-

lette. Deux élèves très-distingués de notre faculté, M. le doc-

teur Ollivier et M.G Bergeron, ont commencé des recherches

très-intéressantes sur les propriétés des muscles. Je ne veux

pas ici déflorer leur travail je veux leur laisser la joie et,

l'honneur de vous communiquer eux-mêmes leurs résultats,

quand ils seront plus complets. Avec leur assentiment, il me

suffira aujourd'hui de m'appuyer sur quelques-unes de leurs

expériences auxquelles j'ai assisté. Tout muscle soumis à une

traction s'allonge; mais pour une traction déterminée, l'al-

longement du muscle est aussi déterminé. Si la traction aug-

mente, l'allongement devient plus considérable; si la traction

diminue, le muscle se raccourcit, et reprend sa longueur pri-

mitive quand la traction cesse complètement. En cela, le

muscle de constitution fibrillaire se conduit donc commetoute

réunion de !ils ou fibres élastiques. Eh bien! quand l'ondée

sanguine passe de l'oreillette dans le ventricule vide, elle est

obligée de se faire elle-mêmesa place, en repoussant les parois

ventriculaires, et, par conséquent, en allongeant les fibres
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musculaires de ces parois. A mesure qu'une plus grande quan-
tité de sang pénètre dans le ventricule, la distension des

fibres des parois musculaires devient plus considérable; il

faut donc que ces fibres soient soumises à une traction crois-

sante, à mesure que s'accroît la cavité ventriculaire elle-même

pour recevoir de nouvelles quantités de sang. Maisd'où vient

cette traction, exercée sur les fibres musculaires, qu'est-ce
autre chose que la pression exercée sur les parois du ventri-

cule? Et cette pression, n'est-ce pas l'ondée sanguine elle-

même qui l'exerce, et cette pression, n'est-ce pas purement et

simplement la pression intra-auriculaire transmise par le

liquide jusqu'aux parois du ventricule? Loin donc que la

pression intra-auriculaire diminue pendant la systole de

l'oreillette, comme le veut M. Beau, il est évident que cette

pression augmente depuis le début jusqu'à la fin de la systole,
et cela, par cette raison toute simple que les dernières gouttes
de l'ondée sanguine entrent plus difficileinent que toutes les

autres dans le ventricule dont la résistance croît nécessaire-

ment avec la distension de ses parois.
Sur le tracé ventriculaire V, nous rencontrons un mame-

lon très-prononcé, rsvu. Voici comment MM. Chauveau et

Marey interprètent ce mamelon la ligne rapidement ascen-

dante rs indique une augmentation rapide de pression, c'est

l'effet de la contraction subite des parois ventriculaires; la

ligne horizontale sv indique le maintien de cet excès de pres-
sion et de la contraction du ventricule pendant tout le temps

que l'ondée sanguine met à passer du ventricule dans l'artère.

Au pointv commence une ligne rapidement descendante vuqui

indique un abaissement subit de la pression et qui correspond
au relâchement subit aussi des parois ventriculaires quand
l'ondée est passée dans l'artère. Le mamelon est donc systo-

lique la systole du ventricule commence en r et se termine

en v; en v les parois se relâchent subitement, et la pression
retombe subitement aussi à ce qu'elle était avant la sys-
tole.

Pour M. Beau, ce mamelon est complétement diastolique.
La diastole commence en r; le maximum de pression scorres.
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pondau maximumde distension du ventricule cette pression
et cette distension restent stationnaires jusqu'en v. Et c'est

au point v, au moment où la pression intra-ventriculaire dé-

croît si rapidement, que notre honorable collègue fait com-

mencer lasyslole ventriculaire. Ainsi, dans cette cavité ven-

triculaire fermée de toutes parts, gorgée de sang, la pression
s'abaisse subitement, juste au moment où le ventricule exé-

cute une contraction assez puissante pour soulever la colonne

sanguine artérielle et distendre l'artère elle-même, pour y

loger l'ondée sanguine. La lecture des travaux de M. Beau

nous a familiarisés avec des propositions bien inattendues;
mais vous étiez loin sans doute, messieurs, de vous douter

que nous pourrions rencontrer une assertion aussi extraor-

dinaire. Et quelle est la raison qu'il donne de cette si sin-

gulière diminution de pression? Ici encore il est nécessaire de

citer textuellement, « c'est que, dit-il, les phénomènes se

passant dans les cavités doites, l'oreillette et le ventricule ont

à peu près la mêmeépaisseur et la mêmeforce. » (Quelquesré-

flexions sur le sphygmomètre cardiaque, p. 15 et 16.) Si

M. Beau avait pris la peine d'ouvrir une fois dans sa vie le

beau Traité des maladies du cœur de M. Bouillaud, il y
aurait vu que l'épaisseur de l'oreillette droite est d'une ligne
et que celle du ventricule droit est de 2 lignes 3/5". S'il vou-

lait consulter le livre de M. Marey, il y verrait que la force

de l'oreillette droite étant de 3gr,ù, celle du ventricule droit

s'élève à 34 grammes. Ainsi des quantités qui diffèrent du

simple au triple et du simple au décuple, voilà ce que notre

honorable collègue appelle des quantités à peu près égales!
M. Beau, d'ailleurs, propose une expérience pour vider le

désaccord qui existe, au sujet de l'interprétation de ce mame-

lon ventriculaire, entre lui et ses contradicteurs. 11propose
d'introduire un sphygmomètre dans une artère, et il ne doute

pas un instant que l'augmentation de la pression artérielle ne

coïncide exactement avec la ligne vu de rapide descente.

MM.Chauveau et Marey, toujours empressés de\répondre aux

appels de notre honorable collègue, ont réalisé cette expé-

rience seulement le résultat est loin de répondre à ses prévi-
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sions. Cette expérience, M. Beau la trouvera sans peine dans

le travail présenté à l'Académie, dans les tableaux synopti-

ques publiés à ce sujet, et enfin dans le livre de M.Mnrey. Elle

prouve jusqu'à la dernière évidence que l'augmentation de

la pression artérielle coïncide, non pas avec la ligne de rapide
descente vu, mais avec la ligne horizontale sv. Sous peine de

faire du pouls un phénomène de diastole ventriculaire, il faut

donc reconnaître que le mamelon ventriculaire rsvu est bien

réellement systolique. Ce n'est pas notre faute si, encore une

fois, le cœur proteste spontanément contre la singulière suc-

cession de mouvements qu'on veut absolument lui imposer.
Je m'arrête, messieurs, dans cet examen des doctrines de

M. Beau. Pour achever complètement ce travail ingrat, ce

n'est pas un chapitre, mais tous les chapitres, et dans chaque

chapitre toutes les phrases, et dans chaque phrase presque
tous les mots qu'il faudrait examiner, peser, critiquer. Je de-

mande pourtant à l'Académie la permission de lui soumettre

encore quelques courtes réflexions.

Je veux faire à M. Beau toutes les concessions 'possibles

j'admets pour parfaitement vraie son interprétation du pre-

miertracécardiographique(fig. 3)deMM. Chauveau et Marey,
et comme démontrée sa double théorie de la circulation intra-

cardiaque et des bruits du cœur. Voyons donc si réellement

cette interprétation est, comme il le croit et le dit, une nou-

velle et sérieuse démonstration de l'exactitude de ses doctrines

physiologiques voyons à quelles conséquences inévitables va

nous conduire la combinaison de sa double théorie et de son

interprétation. Rappelons d'abord deux principes fondamen-

taux dans les doctrines physiologiques de notre honorable col-

lègue.
1° La diastole auriculaire ne commence qu'après la systole

ventriculaire. Ce principe n'est pas seulement reproduit à

chaque page du Traité de l'auscultation; M. Beau a déclaré

au commencement de cette séance et déclare encore en main-

tenir l'exactitude.

2° Les bruits du cœur étant le résultat du choc de l'ondée

sanguine contre les parois du ventricule et de l'oreillette
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vides, se produisent nécessairement le premier au début de

ladiastoleventriculaire, le second au début de la diastole au-

riculaire.

Reportons-nous maintenant à la figure 3. M. Beau nous l'a

dit la diastole auriculaire commence en e. Mais le point e et

le point s, se trouvant sur une même verticale, indiquent
deux phases synchrones des révolutions auriculaire et car-

diaque. Or le point s, d'après M. Beau, appartient à la dias^

tole du ventricule et précède de beaucoup le point v qui mar-

que le commencement de sa systole. La diastole auriculaire

commence donc en pleine diastole ventriculaire et non après la

systole du ventricule, comme M. Beau le soutient, l'enseigne,
et le répète dans tous ses écrits. Voilà donc cette interpré-
tation du premier tracé cardiographique en contradiction

flagrante avec un des axiomes fondamentaux de cette théorie

de la circulation intracardiaque dont elle était appelée à dé-

montrer l'exactitude.

Passons maintenant à la théorie des bruits du cœur. Le

point r marque le début de la diastolo ventriculaire, et, par

suite, le momentprécis où se produisent le choc de l'ondée

sanguine contre les parois du ventricule vide et le premier
bruit qui en est la conséquence. De son côté, le point e

marque le début de la diastole auriculaire, et, par suite, le

moment précis de la production du second bruit. Mais le

point r et le point e précèdent tous les deux la systole ventri-

culaire qui ne commencequ'en v. D'autre part, nous savons

que le premier bruit et la systole ventriculaire sont synchro-
nes. Donc, à fortiori, il existe un synchronismeabsoluenlre

les deux bruits du cœur. La combinaison de l'interpré-
tation de M. Beau et de sa théorie des bruits du cœur nous

conduit donc à cette conséquence inattendue, forcée, que les

deux bruits du cœur se produisent dans un même instant in-

divisible, se superposent, arrivent forcément ensemble à notre

oreille.

Les deux bruits du cœur sont synchrones que deviennnent

alors les beaux travaux de Laennec et de M. Bouillaud et les

efforts de M. Beau lui-même pour distinguer le premier du
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second bruit, pour reconnaître si tel bruit anormal coïncide

avec le premier ou le second bruit, afin de s'élever à la déter-

mination du siége et de la nature de la lésion intra-cardiaquel

Que deviennent ces belles pages que nous avons tous méditées

la nuit et le jour, qui assuraient l'immortalité à leurs au-

teurs Ne l'oublions pas, les deux bruits sont synchrones
Ces pages que nous avons tant admirées ne contiennent en

réalité que des rêveries, des contes des Mille et une nuits;

elles doivent disparaître de nos bibliothèques; c'est du papier

pour le pilon de l'épicier.
En s'attaquant aux tracés cardiographiques, notre hono-

rable collègue a voulu manier une arme qui n'est pas à sa

main; 11a voulu la violenter, la fausser, pour la plier aux ca-

prices de ses idées préconçues, aux exigences de ses doctrines

physiologiques inadmissibles. L'arme était de bonne trempe,
elle a résiste, elle s'est redressée, elle l'a blessé, blessé à mort.

En résumé, messieurs, en proclamant que le premier tracé

cardiographique de MM.Chauveau et Marey est la reproduc-
tion exacte des phénomènes fondamentaux de la révolution

cardiaque, M. Beau s'est placé lui-même dans ce dilemme

dont il ne lui est plus permis de sortir. Ou bien il admet

l'interprétation que le bon sens et la logique commandent,

imposent, que tout le monde accepte, et alors sa double théo-

rie de la circulation intra-cardiaque et des bruits du cœur

n'existe plus. Ou bien il persiste dans l'interprétation qui
lui est propre, etalors il a accompli la mission pénible mais

pieuse de creuser de ses propres mains la fosse dans laquelle
il a enfoui à tout jamais sa double théorie. Quoi qu'il en

soit, dans l'un comme daus l'autre cas, les doctrines physio-

logiques de M.Beau ont cessé d'être. il n'y a plus place pour
une discussion sérieuse.

– La séance est levée à cinq heures.

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉMIE.

Desprincipaleseauxde l'Europe,par M. ledocteurJérômeRotureau.
Essaisur l'histoiredes ferments,de leurrapprochementaveclesmias-

meset lesvirus,par M.le docteurCh.de Vaureal.



SÉANCEDU24 MAI1864.

PRÉSIDENCE DE 111.GRISOLLE.

Le procès- verbal de la précédente séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'instruction publique adresse a l'Aca-

démie ampliation d'un arrêt, en date du 21) par lequel M. le

docteur Dkpaul est nommé directeur du service de la vaccine,
et M. le docteur Jacquemieb, directeur adjoint.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics transmet à l'Académiei

I. Une lettre de réclamation de M. le préfet des Basses-

Pyrénées, au sujet du prix accordé à M.Hoursolle, pour ses

travaux sur la vaccine, en 1862. (Renvoi à la commissionde

vaccine.)

II. Dix rapports de M. le docteur DANVIN,médecin des

épidémies, pour l'arrondissement de Saint-Pol (Pas-de-Ca-

lais), sur diverses épidémies qui ont régné dans neuf com-

munes de cet arrondissement. (Commissiondes épidémies.)

III. Les comptes rendus des maladies épidéiiiiques qui ont

sévi en 1863 dans les départements de la Nièvre, des Hautes-

Alpes, de la Charente-Inférieure et du Loiret. [Mêmecom-

mission.)

IV. Une nouvelle lettre de M. BERNARD,relative à une

publication sur l'iode naissant dans le domaine médical.

(Commission des remèdes secrets et nouveaux.)

V. Les recettes et échantillons d'un remède contre les
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DISCUSSION
SURLATHÉORIEDESMOUVEMENTSDUCOEUR.

M. PARCHAPPEAprès les remarquables improvisations qui
ont jeté tant d'éclat sur les dernières séances de l'Académie,
ce serait une entreprise difficile et presque téméraire que de

prétendre à appeler l'intérêt sur le même sujet.
S'il s'agissait simplement de revenir sur des questions si

magistralement discutées et élucidées, je ne comprendrais

pour moi qu'un rôle, ce serait, après avoir applaudi, de

garder le silence.

Mais ce qui, à mon avis, est au fond l'objet du débat, ce

ne sont ni les rapports ni les conclusions de la commission

sur le mémoire de MM. Chauveau et Marey. Sur cette ques-

tion, il y a eu jugement et, selon moi, jugement équitable
dans ses appréciations de la valeur de l'oeuvre et du mérite

des auteurs, et jugementdont les motifs sont scientifiquement

irréprochables.
Au rapport et aux conclusions de la commission, et au ju-

gement de l'Académie, je ne puis que donner mon plein et

entier assentiment.

Mais ce rapport et ces conclusions datent d'un an. Depuis
cette époque, la portée des recherches de MM. Chauveau et

Marey s'est considérablement étendue. M. Marey a publié
son Traité de la physiologie médicale du cœur.

Quand M. Beau s'est élevé contre la signification donnée
aux résultats des expériences de MM.Chauveau et Marey,
c'est une doctrine sur lacirculation cardiaque qu'il avajt sur-

tout en vue de défendre. Et dans les réponses qui lui ont été

faites, ce sont d'autres doctrines qui ont été proclamées et

soutenues.

Le fond des débats c'est donc la doctrine physiologique de

la circulation cardiaque.
De plus, les recherches qui en ont été le point de départ,

sont des recherches d'expérimentation sur lesanimaux vivants

et sur une espèce animale déterminée elles ont, pour les

moyens et la méthode, les caractères d'expérimentation phy-
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sique. Et elles ont été présentées comme propres à fournir

les preuves par excellence, celles qui ont pour privilége de

constituer la science d'une manière absolueet définitive.

Dans ces conditions, il m'a paru qu'il pouvait être conve-

nable pour moi, qui ai consacré beaucoup de temps et de re-

cherches à l'étude de la circulation cardiaque, d'intervenir

dans le débat pour y introduire, en ce qui touche les faits et

les méthodes, quelques réserves qui, selon mes convictions,

ne sont dépourvues ni d'utilité ni d'importance.
Mon intention n'est pas d'étendre la discussion au delà du

champ restreint de la circulation cardiaque. Et mes réserves

ne porteront que sur trois points l'action des oreillettes,

l'action des appareils valvulairesauriculo-^ventriculaires et la

portée des méthodes.

Je vais m'efforcer de formuler clairement ces réserves et de

les motiver aussi brièvement que possible.

1° Action des oreillettes.- Depuis un certain nombre d'an-

nées domine,en physiologie, une tendance à diminuer, à res-

treindre et même à annuler le rôle actif des orgillettes dans

la circulation panliaque.
Non-seulement ce rôle est présenté comme accessoire, se-

condaire, mais il est conçu par plusieurs physiologistes comme

à peu près passif.
On dit que par leur masse les oreillettes ne forment qu'une

partie intime du coeur, que leurs parois sont minces et faibles,

qu'elles se laissent distendre par le sang, et sont incapables
de l'expulsion de leur cavité, que, sous leur action, te sang

reflue, avec une extrême facilité, par les ouvertures veineuses

et ne passe qu'en petite quantité dans les ventricules, que leur
action s'efface facilement et peut manquer sans que la circu-

lation cardiaque en soit sensiblement altérée.

C'est par une sorte de concession, et parce que des fibres

musculairesentrent dans leur compositionqu'on admetqu'elles

puissent se contracter.

On les assimile à des vases à peu près inertes, à des réser-

voirs de pompes.
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Cette opinion n'est pas nouvelle au temps de la découverte

de la circulation, elleconstituait la croyancela plus commune

que Harvey avait àcombattre.

Cette opinion n'est en aucune sorte conforme à la doctrine

de Harvey et de Haller sur le rôle des oreillettes.

Harvey a résumé toutes ses vues à ce sujet dans une phrase

remarquable queje traduirai de mémoire.

Les oreillettes sont les premiers moteurs du sang; elles sont

nécessaires en tant que chargées de chasser le sang dans les

ventricules. Desélémenlsaciifs du cœur, elles sont le premier

qui vit, le dernier qui meurt.

Ce privilége d'ultime moriens pour l'oreillette droite, avait

été signalé par Galien. Il été consacré par Haller, vérifié par
tous les physiologistesqui ont étudié les mouvementsdu coeur

sur les animaux vivants.

La doctrine de Harvey sur le rôle actif des oreillettes est

aussi celle de Haller qui a vu les oreillettes se contracter

miro vigore.
Les résultats des expériences de Harvey et de Haller, en

ce qui se rapporte à la réalité, à l'énergie des contractions

auriculaires, ont été vérifiés, confirmés par un grand nombre

de physiologistes.

Moi-même,dans un grand nombred'expériences sur diverses

espèces animales à sang froid et à sang chaud, pas sur le

cheval, il est vrai, mais sur des mammifères et notamment

sur le lapin, j'ai constaté la réalité et l'énergie de la systole
auriculaire.

Dans les premiers moments et avant que la circulation

cardiaque ait été notablement troublée,j'ai vu les oreillettes,

au moment de leur systole, pâlir et, diminuant selon toutes

leurs dimensions, s'effacer en quelque sorte en s'appliquant

énergiquement à la base des ventricules.

La participation constante, régulière, énergique, de la con';

traction des oreillettes à la circulation cardiaque, c'est la

doctrine de Harveyet de Haller, c'est celle que j'ai, ainsi que
tant d'autres, soutenue et défendue, celle que je persiste à

croire conforme à la vérité.



M. PAHCHAPPE.

T. XXIX. H° 17. 48

Ce n'est que par une interprétation forcée qu'on a pu in-

voquer les résultats des expériences de MM. Chauveau et

Mareyà l'appui des doctrines nouvelles sur le rôle passif des

oreillettes.

Ce que le cardiographe est apte à démontrer, ainsi que l'a

judicieusement dit le savant rapporteur, ce sont purement et

simplement des faits de pression et de variation de pression.
Le cardiographe a démontré que la systole de l'oreillette

droite a pour effet une augmentation de la pression du sang.
Ce que cet instrument, dans le langage qui lui est propre, a
réellement enregistre, c'est la vie de l'oreillette.

Que la pression réalisée par l'action de l'oreillette droite,
ne soit que la dixième partie de celle du ventricule droit, soit.

Y a-t-il lieu de s'en étonner? L'action nécessaire pour
chasser le sang de l'oreillette dans le ventricule, ne doit-elle

pas être beaucoup plus faible que celle qui est indispensable

pour chasser le sang des ventricules dans les vaisseaux du

poumon et du corps?
11n'y a pas plus lieu de dédaigner l'action de l'oreillette

droite, parce qu'elle est dix fois moins forte que celle du ven-

tricule droit, qu'il n'y aurait lieu de dédaigner Faction du

ventricule droit, parce qu'elle serait cinq fois moins forte que
celle du ventricule gauche.

La réalité d'un rôle actif de l'oreillette dans la circulation

cardiaque ne peut être sérieusement contestée, et sous ce

point de vue, on a pu dire et croire qu'il y avait accord entre

tous les physiologistes.
Mais dès qu'il s'agit d'apprécier le degré d'efficacité de la

systole auriculaire, pour la propulsion du sang dans les ven-

tricules, cette apparence d'accord s'évanouit, et de profondes

divergences se manifestent avec la plus entière évidence.

Le rôle de l'oreillette dans la circulation avait été conçu

par Harvey et par Haller, comme se rapportant à un office

déterminé, la réplétion du ventricule par le sang. C'était là

une action essentielle et principale relativement à son objet.

Harvey admettait qu'une oreillette était nécessaire la où

il y avait un ventricule à remplir de sang; que le rôle de
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l'oreillette n'est pas de servir de réceptacle, de réservoir

(pour le retenir, dit-il, qu'eût-il été besoin depulsation^.mais
de servir à pousser le sang dans les ventricules.

Harvey et Haller croyaient que la systole auriculaire vide

effectivement de sang l'oreillette et en remplit effectivement

le ventricule.

Ce rôle essentiel de l'oreillette a depuis été restreint à un

office secondaire, et son influence directe et constante sur la

circulation cardiaque a même été niée.

On dit que dans les expérimentations ayant pour sujet le

cœur du cheval, la participation de l'oreillette à la réplétion
du ventricule est habituellement accessoire et parfois nulle.

On admet que le sang, sous l'influence de la pression qu'il
subit dans les vaisseaux, coule non-seulement des veines dans

les oreillettes, mais encore des oreillettes dans les ventricules

àua même moment, c'est-à-dire durant lerelâchement simul-

tané de l'oreillette et du ventricule; on affirme que le ventri-

cule est dé plein de sang, aussi bien que l'oreillette, lorsque

la systole auriculaire, souvent bornée aux appendices, poussant
le sang dans la direction du ventricule, achève de le remplir
en le distendant.

Tout cela n'est rien moins qu'à tous égards incontestable.

Je ne puis rien affirmer de visu en ce qui se rapporte à la

circulation cardiaque du cheval.

Mais ce que j'ai parfaitement constaté chez plusieurs mam-

mifères, et spécialement chez le lapin, c'est que la réplétion
simultanée de l'oreillette et du ventricule exprime un fait de

perturbation, se produisant soudainementet avec une grande

violence au moment où l'on ouvre un peu largement le péri-
carde et la poitrine pour mettre le cœur à nu. Le cœur ne se

débarrasse que peu à peu, et avec peine, de cette turgescence

simultanée des oreillettes et des ventricules.

Mais avant que cette perturbation, qui entrave la circula-

tion et suspend les mouvements du cœur, se soit produite, ou

après qu'elle a cédéau rétablissement de conditions de mou-

vement qui paraissent beaucoup moins s'éloigner de l'état

normal, la contraction de l'oreillette a réellement pour effet
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l'effacement brusque, rapide, complet de sa cavité, et l'expul-
sion dusang contenu.

Et cette contraction est rapidement suivie de la contraction

ventriculaire qui produit les mêmes effets. C'est quand cette

contraction ventriculaire a cessé, et avant que la systole au-

riculaire se soit reproduite, qu'il y a véritable repos du coeur

et coïncidence du relâchement dans l'oreillette et le ventri-

cule. Ce moment de repos, chez les mammifères que j'ai ob-

servés, extrêmement court quand la circulation cardiaque a

toute son activité, devient de plus en plus long, à mesure que
la circulation languit.

C'est avec raisonqu'ona dit qu'il n'existait pu d'obstacle au

passage du sang de l'oreillette dans le ventricule au moment

où les deux cavités sont simultanément à l'état de relâchement.

Non pas qu'il n'y ait réellement, au pourtour des orifices

de communication, des fibres musculaires disposées en an-

neau, la manière des sphincters, selon la description quej'en
ai donnée; mais ces libres n'entrent en action, et pour un

tout autre office, qu'en se contractant, c'est-à-dire, par un

effet de systole.
Au moment du relâchement simultané de l'oreillette et du

ventricule, le sang peut donc pénétrer de l'oreillette dans le

ventricule, et il y pénètre en quantité d'autant plus grande

que la durée de ce relâchement simultanée, qui exprime le

repos du cœur, est plus longue.

Cette durée varie très-sensiblement suivant les espècesanij

males, et dans la même espèce suivant le degré de fréquence
des battements?

Mais est-il exact d'admettre que ce relâchement simultané

soit la condition essentielle de la pénétration du sang dans

les ventricules, et que, sous son influence, les ventricules se

remplissent de sang de manière qu'il ne reste que peu de

chose ou rien à faire à la systole auriculaire.

Cette opinionest positivement,démentie en ce qui concerne

la circulation cardiaque chez les animaux, dont les parois
du cœur permettent, par leur transparence, de voir le sang

passer d'une cavité à l'autre.
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Sur le coeurde la grenouille, du crapaud, de la salamandre,

ainsi que Harvey et Haller l'ont constaté et que je l'ai vérifié,

c'est l'oreillette qui, se vidant complétement par sa systole,

remplit le ventricule préalablement vide, et le ventricule se

vide entièrement pendant que l'oreillette se remplit.
Le même fait a été constaté par Haller sur le poulet couvé.

Sur le cœur à parois opaques des mammifères il n'est pas

possible de voir si la systole de l'oreillette a pour effet de

vider complétement la cavité auriculaire et surtout de rem-

plir complétement de sang la cavité ventriculaire préalable-
ment vide.

Chezceux de ces animaux dont le cœnr bat assez fréquem-
ment pour que le temps du repos du cœur soit inappréciable,
chez le lapin par exemple, ce qui paraît évident, c'est que
l'oreillette, pendant et par sa systole, se vide réellement du

sang qui s'y était accumulé pendant sa diastole et remplit
réellement de ce sang le ventricule relâché.

Que chez les animaux dont le cœur bat beaucoup plus
lentement et où le repos, c'est-à-dire l'état de relâchement

simultané dans les oreillettes et les ventricules, a une durée

appréciable et même relativement longue, les faits se passent
autrement, c'est ce que je ne suis pas en mesure de contre-

dire.

Sur ce point de la circulation cardiaque, comme sur bien

d'autres, je crois qu'il y a de grandes différences entre les di-

verses espèces animales, et qu'il n'est pas possible de conclure

absolument d'une espèce à l'autre.

Mais, même en ce qui concerne le cheval, dont l'oreillette

droite ne mesure pas moins de 3 à 6 millimètres d'épaisseur
et dont le cardiographe a démontré l'action réelle, je n'accepte

pas sans réserve le rôle tout à fait accessoire qui lui est attri-

bué.

Et je persiste à croire que, dans la circulation cardiaque,
chez tous les animaux, le rôle des oreillettes est un rôle actif

et consiste essentiellement à faire passer activement le sang
de leur cavité dans celle des ventricules, et que ce rôle est

réellement et efficacement rempli par la systole auriculaire,
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toutes les fois que le type normal de la circulation cardiaque
n'est pas altéré.

2° Action des appareils valvulaires auriculo-ventriculaires.

– Il me paraît difficile qu'on puisse contester qu'un rôle actif

appartienne aux appareils valvulaires auriculo-ventriculaires,
dans une certaine mesure et en raison de la nature et de la

disposition des éléments musculaires qui entrent dans leur

composition.
Des colonnes musculaires, détachées des parois ventricu-

laires, font partie de ces appareils chez l'homme et les ani-

maux supérieurs. Dans toute une classe d'animaux, les oi-

seaux, l'appareil valvulaire du côté droit est entièrement

musculaire.

Que ces colonnes, ces valvules musculaires soient capables
de se contracter et se contractent, en effet, au moment de la

systole des ventricules, c'est ce qu'il était parfaitement inutile

de démontrer expérimentalement, bien que j'aie été forcé de

le faire par une expérience bien simple qui consiste à irriter,
au moyen de la pointe d'un scalpel ou d'un courant électrique,
ces colonnes sur le ventricule ouvert d'un animal vivant ou

venant de mourir.

Des appareils actifs d'occlusion ne se montrent pas chez les

animaux seulement aux ouvertures de communication entre

les oreillettes et les ventricules. J'ai constaté et décrit dans le

coeurde la raie bouclée, à l'orifice de communication entre

le sinus veineux et l'oreillette, un appareil composé de deux

valvules constituées par des fibres musculaires merveilleuse-

ment disposées, sous forme de boutonnière, de manière à être

capables de fermer activement l'ouverture et de mettre abso-

lument obstacle au reflux dusang au momentde leur contrac-

tion liée à la systole auriculaire.

Le rôle actif des éléments musculaires des appareils valvu-

Jaires auriculo-ventriculaires a été vaguement conçu comme

consistant en une action de frein, par divers physiologistes.
M. Bouillaud a attribué, en outre, aux colonnes musculaires

de ces appareils une influence d'adduction.
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Burdach a conçu leur action comme ayant pour effet de

donner aux appareils valvulaires une disposition infundibu-

liforme et de mettre activement obstacle au reflux du sang

par la tension des anneaux valvulaires au moyen du raccour-

cissement et du rapprochement des colonnes.

C'est en enseignant, dans mes cours de physiologie, la

théorie de l'occlusion des valvules qui a été mise en honneur

par Lower, et qui est encore aujourd'hui dominante, que j'ai
reconnu son insuffisance pour l'explication de la circulation

cardiaque chez l'homme, et que j'ai été conduit à chercher la

solution du problème.
Je crois l'avoir trouvée au moyen d'un ensemble d'études

anatomiques, physiologiques et pathologiques dont j'ai publié
les résultats il y a déjà un grand nombre d'années.

Je ne pourrais entrer ici dans les développements néces-

saires pour exposer complétement une doctrine qui repose
sur de nombreux détails, et qui, je l'espère, est déjà connue

d'un certain nombre de mes auditeurs.

Je me contenterai de rappeler les données fondamentales de

ma conception relative au rôle des appareils valvulaires auri-

culo-ventriculaires, dont le type varie notablement suivant

les espèces animales, et dont l'expression la plus parfaite est

réalisée dans le cœur de l'homme.

Le mécanisme des appareils valvulaires, à la fois actif et

passif, est essentiellement subordonné à l'écartement ou au

rapprochement des colonnes musculaires qui se détachent de

chacune des parois ventriculaires et qui donnent par leur

sommet insertion aux cordages tendineux fixés, en s'irra-

diant, au pourtour, plus ou moins découpés en languettes,

des anneaux valvulaires.

Les colonnes suivent le mouvement des parois ventricu-

laires s'écartant passivement avec ces parois, entraînant les

cordages tendineux et avec eux l'anneau qui se déploie de

manière à dégager l'ouverture auriculo-ventriculaire se rap-

prochant activement avec ces mêmes parois au moment de la

systole ventriculaire, et se rapprochant jusqu'au contact im-

médiat et même jusqu'à l'engrènement des parties saillantes



M. PAHCHAPPE.

dans les parties rentrantes, entraînant avec elles les cordages
tendineux et les bords de l'anneau valvnlaire, de manière à

faire converger les cordages au sommet des colonnes réunies

et rapprocher et froncer le bord libre et découpé de l'anneau.

En même temps qu'elles se rapprochent, les colonnes se

raccourcissent et tendent énergiquement, en les ramenant

vers leur sommet, les tendons et les bords découpés de l'an-

neau.

La pression que fait subir au sang la contraction des ven-

tricules concourt à assurer, à renforcer ces résultats d'occlu-

sion active des orifices auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire à

maintenir rapprochés les colonnes, les tendons, le bord dé-

coupé et froncé de l'anneau et à presser sur l'anneau fermé,
de manière à y trouver un point d'appui pour la propulsion
du sang de la cavité ventriculaire dans le système des vais-

seaux artériels.

Les deux effets, actif de la part des colonnes musculaires,

passif de la part de la pression du sang, concourent, bien que

représentant deux forces antagonistes, à un même résultat,
l'occlusion de l'orifice par l'anneau valvulaire tiré du côté

des ventricules par la contraction des colonnes musculaires,

poussé du côté des oreillettes par la pression du sang.
Ce n'est là ni la disposition infundibuliforme admise par

Burdach, qui n'appartient qu'au rapprochement des colonnes

dans l'état cadavérique, ni l'impossibilité d'une saillie de la

partie membraneuse de l'anneau, percevable par le doigt
introduit dans l'oreillette.

Les variations de pression qui, d'après les données cardio-

graphiques, représentent des oscillations valvulaires, ne con-

tredisent en aucunesorte l'action quej'attri hueà ces appareils;
et le caractère vibratoire et sonore qu'on rattache à ces oscil-

lations s'expliquerait encore plus facilement en admettant le

fait de membranesfortement pressées par un liquide, en même

temps qu'elles sont énergiquement tendues par des contrac-

tions musculaires.

Tel est le rôle que j'assigne aux appareils valvulaires auri-

culo-ventriculaires chez l'homme, c'est-à-dire dans sa plus
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haute et plus parfaite expression en ce qui se rapporte au

concours de l'élément actif, et chez les animaux supérieurs
avec des différences, qui, sauf ce qui est propre aux cavités

droites du cœur des oiseaux, une valvule exclusivement mus-

culaire et complétement active, consistent en une diminution

de la part active dans le résultat total et en une augmentation
de la part passive, jusqu'à la disparition complète de tout rôle

actif et la réduction absolue au rôle passif des valvules dans

les animaux inférieurs, tels, par exemple, que la grenouille
et le crapaud.

Cette conception du rôle des appareils valvulaires auriculo-

ventriculaires chez l'homme et dans les diverses espèces ani-

males, je la crois vraie. Elle est sortie d'un ensemble de re-

cherches anatomiques, physiologiques et pathologiques dont

l'expérimentation n'a pas démenti le résultat. Elle n'est nulle-

ment contredite par le fait de sentir, avec le doigt introduit

dans l'oreillette droite, une saillie de l'anneau valvulaire;
saillie qui doit être plus prononcée chez le cheval à raison de

la structure de l'appareil valvulaire dans laquelle les éléments

actifs sont moins développés et moins perfectionnés que chez

l'homme.

Avant de rejeter cette conception, il me semble qu'il con-

viendrait d'en étudier, d'en discuter, d'en apprécier les véri-

tables données.

J'avoue avoir trouvé un peu leste et par trop expéditif le

procédé au moyen duquel on s'en est débarrassé.

MM.Chauveau et Faivre, et d'autres, avant ouaprès eux, ont

pu sentir avec le doigt les saillies que forment dans la cavité

auriculaire les valvules au moment où le ventricule se con-

tracte. « Le mode d'occlusion des valvules est très-facile à

» sentir, a dit M.Marey, et l'expérience de MM.Chauveau et

» Faivre montre que Parchappe s'était trompé lorsqu'il ad-

» mettait une sorte d'engrènement des cordages tendineux

» des valvules et une disposition infundibuliforme de l'orifice

» auriculo-ventriculaire fermé. »

Je ne. relèveaecelteappréciation que \esmolsfacile àsentir.

Il ne suffit pas de sentir; l'essentiel est de comprendre.
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3° Portée des méthodes. J'arrive à la troisième question

que je me suis proposé de traiter, celle des réserves qui me

paraissent devoir être faites sur la portée des méthodes à

propos des expériences nouvelles sur la circulation.

En ce qui se rapporte à l'ordre de succession, au rhythme,
à la nature des mouvements et jusqu'à un certain point à

l'efficacité fonctionnelle dans les parties constituantes, et

l'ensemble du cœur les expériences cardiographiques de

MM. Chauveau et Marey ont en réalité confirmé ce que Har-

vey, Haller avaient vu et constaté, et ce que j'avais affirmé

pouvoir être vu et constaté chez les animaux vivants, malgré
de nombreuses contradictions formulées au nom de l'expéri-
mentation.

Ce sont des preuves de plus dont je ne conteste pas
et dont je louela valeur spéciale, à l'appui de faits qui étaient

déjà pour la plupart parfaitement et définitivement acquis à

la science.

Quant à la détermination rigoureuse au momentdu choc du

cœur contre la poitrine, la confirmation donnée par ces expé-
riences à la doctrine de Harvey, a une importanceréelle. Ce

point de fait était réellement discutable jusqu'à la preuve dé-

cisive que le cardiographe a donnée du synchronismedu choc

du cœur avec la systole ventriculaire.

L'opinion qui rattachait ce choc à la diastole ventriculaire

n'était pas seulement celle de M. Beau et l'un des éléments de

sa théorie des bruits du cœur elle avait été soutenue, au

temps de Haller, par Shebbeave, et depuis par Corrigan,

Stokes, Pigeaux, et proclamée comme physiologiquement dé-

montrée par Burdach.

C'est, à mes yeux surtout, par la détermination rigoureuse

et précise du moment du choc du cœur, par rapport aux mo-

ments de la révolution des mouvements cardiaques, que les

expériences de MM.Chauveau et Mareyontrendu un véritable

service à la physiologie et à la pathologie, en faisant cesser

une incertitude qui jetait l'indécision dans beaucoup de ques-
tions physiologiques et pathologiques.

Mais la portép Hp rp«spxppripnrps pst-elle aussi granHp
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qu'on l'a admis, et leurs résultats sont-ils de nature à fournir

les traits d'«n tableau plus vrai et plus complet de la

circulation cardiaque, que celui qui en a été fait en recourant

à tous les moyens de la méthode applicable à la science de la

vie, de la méthode dont on était déjà en pleine possessiondès

le temps de Harvey et de Haller, c'est-à-dire en s'appuyant à

la fois sur l'induction anatomique, sur l'observation simple,

physiologique ou pathologique et sur l'expérimentation?
Tel n'est pas monavis.

D'abord, en tant qu'obtenus exclusivement sur l'espèce

cheval, les résultats de ces expériencesne peuvent s'appliquer
absolument à toutes les autres espèces, et représenter, avec

vérité, un type général de la circulation cardiaque.
L'observation permet de constater un type de circulation

fort différent chez les animaux à sang froid, dont la circula-

tion centrale est sous l'influence de quatre mouvements, la

contraction des vaisseaux veineux, la contraction des oreil-

lettes, la contraction des ventricules et la contraction du

bulbo-arlériel.

L'induclion anatomique, confirmée par l'observation, dé-

montre chez les animaux à sang chaud la réalité d'une con-

traction des vaisseaux veineux, et une propagation du mou-

vement de contraction, quelque rapide qu'il soit, dans les

oreillettes, depuis les orifices veineux jusqu'aux orifices auri-

culo-ventriculaires, ayant pour effet de mettre jusqu'à un

certain point obstacle au reflux, et d'assurer la propulsion du

sang dans les ventricules.

C'est l'induction anatomique qui seule peut rendre compte
du fonctionnement des appareils valvulaires sous les diverses

formes qui se trouvent réalisées chez les diverses espèces
animales.

Le cardiographe est muet en ce qui touchele fonctionnement

des appareils valvulaires auriculo-ventriculaires.

Cerôle des colonnes musculaires des cavités auriculairesdu

cœur est ignoré de M. Marey, malgré tout ce que les expé-
riences cardiographiques lui ont appris.

Ces expériences, dans leurs conditions et dans leurs résul-
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tats, sont donc de nature à prouver que, même pour une fonc-

tion essentiellement mécanique, l'observation et l'induction

anatomique peuvent rendre compte de ce que l'expérimenta-
tion la plus ingénieuse sur l'animal vivant est impuissante à

démontrer.

Tout en reconnaissant la légitimité et l'utilité de l'appli-
cation des méthodes usitées en physique à l'élucidation des

phénomènes de la vie, il y a lieu de se tenir en garde contre

ce que cet emploi peut avoir d'excessif.

La portée de ces méthodes n'est pas aussi grande qu'on

l'imagine. Elle n'atteint, en effet, que ce qu'il y a de réelle-

ment physique dans les phénomènes de la vie.

Sous prétexte de ramener les faits de la vie à la simplicité
des faits physiques, on arrive parfois à les défigurer, à les

dénaturer.

Les prétentions à la synthèse physiologique me paraissent

peu fondées.

Comment oser placer, à propos du cœur, ces schèmes si

grossiers que l'homme peut produire en regard de ces

admirables machines vivantes que la nature sait faire 1

A certains égards l'induction anatomique enseigne plus

de choses que l'expérimentation n'en peut mettre à la portée

de nos sens.

Certes, les instruments de mesure et de précision, ceux

qui augmentent la portée de nos sens, ces instruments qui,

dans la sphère des sciences astronomiques, physiques et

chimiques, ont une valeur si générale, si absolue, que leur

invention et leur perfectionnement représentent en quelque

sorte les découvertes et les perfectionnements de ces sciences

elles-mêmes, ont rendu, rendent et rendront encore d'im-

menses services dans les sciences naturelles, dans la biologie

et même dans la médecine.

Mais il faut se garder des exagérations.

Le médecin a besoin, dans la pratique, de pouvoir compter

sur l'exactitude, la finesse, la sagacité de ses sens, même

non armés, et il a surtout besoin de développer sa faculté de.

féconder intellectuellement les données sensibles des phé-

nomènes.
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C'est ici que se présente, à un point de vue plus général,
la réserve qu'il est dans ma pensée de faire relativement à la

portée des méthodes.

Les tendances de la science médicale, participant au

mouvement général des esprits à notre époque, me paraissent
se prononcer trop énergiquement et surtout trop exclusive-

ment dans la direction des doctrines qui font aux données

des sens une part excessive.

Il ne faut pas perdre de vue que dans les sciences d'obser-

vation, et la physiologie est de ce nombre aussi bien que la

médecine, c'est l'induction, action de l'esprit, qui féconde

les données des sens, qui leur imprime une signification et

qui permet de remonter des faits à des lois; que ces faits

soient fournis par l'observation simple ou par l'observation

artificiellement dirigée en vue d'un but, c'est-à-dire par

expérimentation.
Ce qu'on appelle trop exclusivement la méthode expéri-

mentale ne résume pas, n'épuise pas la science en physio-

logie et en médecine. Les droits de l'observation doivent

être fermement maintenus en face de ce qu'il y a d'excessif

dans les prétentions de l'expérimentation.
Il faut se garder aussi en biologie des illusions dont

s'enivre notre époque.
Il y a, dans le monde que nous pouvons connaître, des

ordres de phénomènes qui ne peuvent être, qui ne seront

jamais ramenés à l'unité. Les phénomènes physiques et chi-

miquesne seront jamais identifiés avec les phénomènesvitaux,
et les phénomènes moraux demeureront éternellement séparés
des uns et des autres.

Je ne prétends en aucune sorte contester la grandeur de

l'idée de la corrélation et de la transformation des forces, qui
a récemment révolutionné, en les perfectionnant, la physique
et la chimie. Je reconnais la légitimité et l'importance des

applications qui en ont été et qui ponrront en être utilement

faites à l'explication de ce qu'il y a de physique et de

chimique dansées phénomènes de la vie.

Mais je tiens à poser une limite, et, selon ma conviction,

une limite infranchissable.
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PRÉSIDENCE »B IU. GRISOLLE.

La procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics transmet à l'Académie ·

I. Une demande d'analyse d'une eau minérale située dans

la commune de Saint-Galmier (Loire). (Commissiondes eaux

minérales.)

II. Le rapport de M. le docteur GAY,médecin inspecteur
des eaux de Saint-Alban (Loire), sur le service médical de cet

établissement pendant l'année 1862. (Mêmecommission.)

III. Un travail deM.le docteur Camille DELaurès, médecin

inspecteur des eaux minérales de Néris, intitulé: Quelques
considérations sur certaines altérations du colultérin traitées

simultanémentpar les cautérisationset par les injections pro-

longéesavecl'eau minérale de Néris. (Mêmecommission.)

IV. Deux mémoires de M. le docteur MILLON,médecin à

Revel (Haute-Garonne), sur les épidémies de rougeole qui
ont régné dans cette localité pendant les années 1855 et

1863. (Commissiondes épidémies.)

V. Le compte rendu des épidémies qui ont sévi dans ledé-

partemeut de la Meurthe en 1863. (Mêmecommission.)

VI. La recette et les échantillons de pastilles et d'un sirop

auxquels on attribue des propriétés digestives. (Commission
des remèdessecretset nouveaux.)



DISCUSSIONSURLA THÉORIEDESMOUVEMENTSDU COEUR.

des deux parties dont se compose le travail sur lequel l'Aca-

démie est appelée à porter un jugement l'une, qui est la

partie historique et qui a trait aux différentes épidémies du

choléra-morbus observées à l'île Maurice, peut, bien qu'in-

complète, offrir un certain intérêt l'autre, qui contient,
sur la cause spécifique, sur la nature et sur le traite-

ment, tant préservatif que curatif, du choléra-morbus épi-

démique de l'Inde, des doctrines propres à l'auteur, se

compose d'assertions qui, aux yeux de l'Académie, ont paru
être complétement dénuées de preuves et se trouver en

désaccord avec les faits.

DISCUSSION

SURLA THÉORIEDESMOUVEMENTSDUCOEUR.

M. BEAU Je ne suis pas mort, comme quelques personnes

pourraient le croire; je suis seulement blessé, non par la

force des arguments de mes adversaires, mais seulement par
des expressions violentes qui, je dois ajouter, en ont blessé

bien d'autres que moi.

J'arrive ici après quatre orateurs qui m'ont adressé des ob-

jections auxquelles je répondrai, je crois, d'une manière

catégorique, parce que ces objections n'ont rien de nouveau

pour moi. Elles ne m'ont donc nullement étonné ni ébranlé;
mais je comprends parfaitement qu'elles aient pu paraître
écrasantesaux personnes qui ne connaissent pas bien les dé-

tails de la question des mouvements du cœur; et il y a un

fort grand nombre de personnes ne connaissant pas bien cette

question, si j'en juge par les aveux que l'on me fait chaque

jour à ce sujet.

Quelques arguments qui ont été mis en avant, soit pour dé-
fendre la théorie dite ancienne, soit pour attaquer la mienne,

se trouvant répétés par plusieurs de mes adversaires, je n'y

répondrai pas chaque fois, en passant en revue chacun des

discours qui ont été prononcés. Il n'en sera donc question

qu'une fois; car, ayant à répondre à des discours qui ont oc-

cupé plusieurs séances, et désirant faire ma réplique dans la
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séance d'aujourd'hui, je suis obligé de resserrer le plus pos-
sible la matière de mon argumentation. Mais je tiens autant

que qui que ce soit à ne rien omettre de capital, et si, contre

ma volonté, j'oubliais des choses importantes, mes honorables

adversaires seront assez bons pour vouloir bien me signaler
cet oubli.

Je vous demande, messieurs, votre attention, et, si c'est

possible, votre bienveillance. Cela dit, j'entre immédiatement

en matière par l'examen des idées de M. Bouillaud.

Quand j'eus terminé la lecture que j'ai faite sur les tracés

cardiographiques de MM. Chauveau et Marey et contre la

théorie ancienne, on se rappelle que M. Bouillaud se leva et

me reprocha, en quelque sorte, d'avoir été chercher ses opi-
nions plutôt dans ses leçons, rédigées par M. V. Racle, son

chef de clinique, que dans son ouvrage (1).
Cette réclamation étonna beaucoup de personnes. Caron sait

que M. V. Racle a liés-fidèlemcnt reproduit les opinions de

M. Bouillaud, et qu'il n'y a jamais eu la moindre dissidence

à ce sujet entre le maître et le disciple. D'ailleurs, après
avoir comparé les opinions de M. Bouillaud émises dans son

grand ouvrage, et celles que l'on trouve dans la rédaction de

M. V. Racle, on voit que ces dernières sont beaucoup mieux

détaillées et précisées que les premières, et qu'elles sont tout

à fait identiques avec celles que M. Bouillaud a exposées
dernièrement à cette tribune.

En effet, M. Bouillaud admet, dans sa dernière communi-

cation académique, que l'oreillette n'a pas un mouvement ré-

gulier et alternatif de diastole et de systole; qu'elle fait

l'officed'un réservoir constamment plein, dans lequel leven-
tricule puise par aspiration l'ondée qui doit le dilater; que
les grands mouvements du cœur sont constitués uniquement

par le ventricule qui, après avoir puisé par aspiration le sang
de l'oreillette, le refoule dans le système artériel que, par

conséquent, ce ventricule est une pompe aspirante et fou-

lante, et que l'oreillette est à l'éiat de réservoir constamment

plein, et immobile.

(1) Trailécliniquedesmaladiesdu cœur,2°édit.Paris,1841.
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Pour démontrer toutes ces choses; M. Bouillaud nous a

montré un cœur de bœuf sur lequel il nous a fait remarquer

la grosseur de la masse ventriculaire et l'exiguïté relative de

la partie auriculaire puis il nous a dit « Vousvoyez bien

que les ventricules sont considérables en volume, et que les

oreillettes ne sont que des atomes; par conséquent, les mou-

vements du coeur viennent des ventricules et ne peuvent pas

provenir des oreillettes. »

Je ferai remarquer que les muscles, gros et petits, sont

soumis aux mêmes lois et aux mêmes fonctions, qui varient

seulement en intensité et en force; et cela est parfaitement

juste. Or, ces fonctions consistent en ce que les fibres muscu-

laires se raccourcissent par leur contraction propre, et ne

peuvent s'allonger que par la contraction de leur forceanta-

goniste et cela arrive ainsi, soit que les fibressoient droites,
comme dans les muscles ordinaires, soit qu'elles soient in-

curvées et en anse, comme nous les voyons dans le cœur.

Par conséquent, les fibres des ventricules, tout gros qu'ils

sont, n'ont pas tout à la fois la faculté de se raccourcir pour
resserrer la cavité ventriculaire, et de s'allonger pour dilater

la même cavité. Ces fibres ne s'allongent que par la force con-

tractile de leur muscle antagoniste, qui est l'oreillette, de

même que les fibres de l'oreillette ne s'allongent que par
leur force antagoniste, qui est la propulsion centripète du

sang veineux, appelée encore vis à tergo. M. Bouillaud veut

absolument que je lui explique cette force. Je n'y suis pas

obligé; je me borne, comme beaucoup d'autres, à la con-

stater.

Pour expliquer cette force aspirante et foulante du ven-

tricule, on l'a comparée à un ressort, comme par exemple à

une poche de caoutchouc qui, comprimée, revient immédia-

tement après à son premier état de dilatation. Je ne peux

accepter cette comparaison de l'action de la fibre musculaire

et du caoutchouc, parce que leur manière de se mouvoir est

toute contraire. En effet, l'action propre et spontanée du

muscle est de se contracter et de se resserrer; son mouve-

ment d'allongement lui, est imprimé ensuite par une force
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antagoniste. Dans le caoutchouc, l'action de se resserrer

vient à l'inverse d'une force antagoniste, tandis que l'allon-

gement et le retour à son ancien état, après qu'il a été com-

primé et resserré, constituent sa force propre et spontanée.
Le ventricule ne peut donc pas se mouvoir comme une ca-

vité élastique, ainsi que le veut M. Bouillaud; c'est un muscle

creux, qui se meut comme les autres muscles dans ses mou-

vements actifs de resserrement et ses mouvements passifs de

dilatation.

Mais il y a bien d'autres raisons à opposer à la théorie de

M. Bouillaud, qui veut que la cavité auriculaire soit un ré-

servoir toujours plein et immobile où le ventricule puise par

aspiration.

Et, d'abord, cet état toujours plein de l'oreillette est une

chose impossible; car le ventricule, qui a la même capacité

que l'oreillette, venant à aspirer le sang que contient cette

dernière, va la vider d'un seul coup. Il faudra donc que l'o-

reillette se remplisse aussi tout d'un coup pour fournir à l'as-

piration suivante du ventricule; et, dès lors, il est nécessaire

que M. Bouillaud admette ces mouvements alternatifs de ré-

plétion et d'évacuation de la cavité auriculaire qu'il me con-

teste avec tant de vivacité; il faut aussi qu'il admette cette

force à tergo qui, poussant le sang veineux dans l'oreillette

pour la remplir, à chaque révolution du coeur, la met dans

le cas de fournir une ondée complète à chaque aspiration du

ventricule.

La cavité de l'oreillette, considérée commeréservoir tou-

jours plein du ventricule, ne peut pas être admise pour cette

autre excellente raison, c'est que l'on voit l'oreillette se con-

tracter et se dilater alternativement.

La même raison d'observation nous empêche d'accepter
cet autre fait supposé par M. Bouillaud, c'est que le mouve-

ment d'aspiration ventriculaire se fait pendant le temps dit

de repos du ventricule. Or, personne ne peut constater et n'a

jamais pu constater un mouvement d'ampliation de la cavité

ventriculaire pendant le temps où il est à l'état de repos, et

par conséquent d'immobilité. Beaucoup de personnes en par-



DISCUSSIONSUR LA THÉORIE DES MOUVEMENTSDU COEUR.

lent commed'un fait réel, mais c'est un fait purement imagi-
naire. Quand on imite les mouvements d'une pompe foulante

et aspirante, à l'aide d'une poche de caoutchouc, on voit cette

poche se resserrer d'abord, et ensuite on la voit revenir à

son premier état par une ampliation très-manifeste; or, je le

répète, cette ampliation dccavité est impossible à voir sur le

ventricule pendant tout le temps que dure son temps de

repos.
M. Bouillaud a constaté, aux expériences de M. Chauveau,

un fait important, de la plus exacte vérité, sur lequel j'appelle
son attention, parce qu'il prouve, de la manière la plus posi-

tive, que le sang ne vient pas remplir le ventricule pendant
le temps de repos. Voici ce fait

J'ai vu, nous a dit M. Bouillaud, qu'après avoir incisé la

pointe du cœur, il sort un jet de sang de cette ouverture pen-
dant le battement ventriculaire; ce jet cesse pendant le repos
du ventricule, et il reparaît avec le battement du ventricule.

Or, je le demande, comment se fait-il que pendant l'état

de repos le sang ne sorte pas par l'ouverture faite à la cavité

ventriculaire, puisque, précisément pendant ce moment-là, le

sang vient, dit-on, remplir cette cavité?

M. Bouillaud ne s'est pas borné à exposer la théorie dont

il vient d'être question; il a aussi vivement attaqué la mienne,

que je vais reproduire en deux mots.

J'admets que l'oreillette, vide à la suite de son évacuation

systolique, se remplit par l'arrivée du sang qui lui vient du

tronc veineux. Quand sa distention est complète, elle se con-

tracte tout à coup d'une manière vive, énergique et complète.
En même temps qu'elle pousse l'ondée vers le ventricule vide,

elleouvre l'orifice auriculo-ventriculairequi, ainsi que lacavité

du ventricule, était revenu sur lui-même et qui était au con-

tact de ses parois. L'ondée, violemment chassée par la systole

auriculaire, pénètre donc dans le ventricule, qu'elle dilate vive-

ment, et provoque immédiatement, par le haut degré de la dis-

tensiondes paroisventriculaires, la contraction du ventricule, a

l'aide de laquelle l'ondée passe rapidement du ventricule dans

le tronc artériel, pour faire le pouls. En se contractant, le ven-
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tricule, qui était à l'état d'ampliation diastolique, revient

rapidement sur lui-même et se rétracte dans tous les sens.

Quand l'ondée est. expulsée, il reste dans cet état de concen-

tration et de retrait, avec effacement de sa cavité et contact

de ses parois, jusqu'à ce que l'oreillette lui envoie une nou-

velle ondée.

J'appelle diasto-systole ventriculaire, le mouvement suc-

cessif de diastole et de systole par lequel le ventricule reçoit
de l'oreillette et chasse dans le tronc artériel l'ondée san-

guine. C'est le même battement ventriculaire que la théorie

ancienne explique par la seule systole du ventricule. Enfin,

j'appelle, avec tout le monde, repus du ventricule, l'état du

ventricule qui est compris entre les battements ventriculaires.

Ce repos est caractérisé, pour moi, par le vide et le retrait du

ventricule, tandis que, pour la théorie que je combats, il est

affecté à la dilatation ou diastole ventriculaire.

Comme on le voit, on ne peut pas être en désaccord plus

complet.
M. Bouillaud me reproche surtout de faire contracter l'o-

reillette avec vigueur et énergie, et ne veut pas que l'ondée

chassée par elle puisse dilater vivement la cavité ventricu-

laire. Ce reproche est tout naturel de la part de M. Bouillaud

qui pense avoir démontré que l'oreillette est un réservoir

constamment plein et, par conséquent, immobile je com-

prends qu'il traite mon idée de monstrueuse, mais ce n'est

pas une raison suftisante pour que je l'abandonne. Je suis

trop sûr d'avoir constaté la vive et énergique contraction de

l'oreillette; je suis trop sûr aussi d'avoir lu et vu que d'autres

expérimentateurs, même mes adversaires, l'avaient constatée

comme moi. Quand M. Chauveau me fit l'honneur de me

faire assister à une de ses séances expérimentales dont

M. Bouillaud a parlé avec tant d'éloges, le premier fait sur

lequel il appela mon attention fut l'énergie de la systole
auriculaire.

M. Bouillaud, partant toujours de la même idée, c'est-à-

dire de l'inertie et de l'immobilité de l'oreillette, ne veut, à

aucun prix, et cela est rationnel, que l'ondée lancée par la
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systole auriculaire puisse dilater le ventricule avec assez de

force pour donner de la dureté à ses parois distendues et pour
le faire choquer contre la paroi thoracique. Ce mouvement

si apparent qui fait le choc précordial, dit-il avec un grand

nombre d'autres, tient uniquement à la systole du ventri-

cule.

J'ai déjà dit que ce mouvement, qui est le battement ventri-

culaire et qui passe pour constituer uniquement la systole,
est un mouvement complexe, qui comprend la diastole par

laquelle il commence, et la systole par laquelle il finit, de la

même manière que le battement artériel comprend l'amplia-
tion diastolique du calibre artériel, suivie de son retrait sys-

tolique. La chose est aussi facile à démontrer pour le ventri-

cule que pour l'artère.

En effet, le mouvement par lequel le ventricule vient sou-

lever le thorax est caractérisé par une ampliation de sa cavité

ou une augmentation de tous ses diamètres, qui s'allongent
au moins d'un tiers. Ce fait d'ampliation a été constaté même

par des expérimentateurs qui, malgré cela, considéraient le

battement ventriculaire comme purement systolique. C'est

ainsi que dans le rapport du comité de Londres, rédigé par
le docteur Clendinning, il est dit « qu'un compas d'épais-
seur est appliqué sur les ventricules comme pour prendre le

diamètre du cœur. Les branches de l'instrument avaient été

attachées ensemble par une cordeélastique et résistante. Dans

quelque direction que l'instrument fût appliqué pour em-

brasser les ventricules, ou transversalement ou obliquement,
le résultat uniforme était que les branches de l'instrument

étaient séparées avec force et s'éloignaient l'une de l'autre

dans chaque systole (1). »

Est-il possible, je le demande, d'appeler systole un mou-

vement du ventricule qui présente ainsi les caractères les

plus positifs de l'état de dilatation?

On sait que dans le siècle passé il y eut une grande discus-

sion au sujet de l'état du ventricule dans la systole. Les uns,

1 (1)LondonmedicalGazelle,octobre18A0,obs.III,sect.î.
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Winslow, Queye, etc., soutinrent que leventricule s'allongeait
dans la systole, tandis que d'autres, Stenon, Vieussens, etc.,
étaient convaincus que le raccourcissement du ventricule était

la conséquence forcée de sa systole. De nos jours cette dissi-

dence existe encore, même parmi mes adversaires, et, comme

je l'ai dit dans ma première lecture, M. Gavarret, avec beau-

coup d'autres, soutient le raccourcissement de la pointe
dans la systole, tandis que M. Bouillaud est sûr d'avoir

constaté le fait de l'allougement. « Quoiqu'il soit singulier,

dit-il, de voir s'allonger un organe qui se contracte, il n'en

est pas moins vrai que le fait est réel pour le cœur (1). »

Le fait eût paru encore bien plus singulier à M. Bouillaud

si, au lieu d'observer seulement l'allongement du ventricule

dans le sens vertical, il avait constaté l'augmentation de tous

les diamètres ventriculaires. Il aurait vu peut-être alors qu'il
était impossible de rapportera lasystole une telle ampliation
du ventricule.

Il est facile, je crois, de comprendre maintenant cette dis-

sidence, longtemps inexpliquée, entre les partisans du rac-

courcissement et de l'allongement. Cesdeux états si différents

des diamètres ventriculaires se rapportent aux deux moitiés

si différentes que j'ai dit exister dans le battement veutricu-

faire. L'allongement du diamètre longitudinal du ventricule

et des autres diamètres ventriculaires se rencontre dans

la première moitié ou la moitié diastolique du battement

ventriculaire, tandis que le raccourcissement du diamètre

longitudinal et des autres diamètres ventriculaires existe dans

la seconde moitié ou la moitié systolique du même battement.

Par conséquent, la prétendue dissidence repose sur une

erreur, erreur qui consiste à regarder le battement ventricu-

laire comme affecté à la seule systole du ventricule, tandis

qu'il comprend sa diastole et sa systole.
Il me reste, pour terminer avec M. Bouillaud, à répondre à

une objection qui, selon lui, est très-grave, et qui a trait non

(1) Leçonscliniques,recueillieset rédigéesparM.V.Racle. Mont-

tout'do hôpitaux,12avril1853.
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plus à la nature des mouvements, mais bien à leur succession.

J'admets que l'ondée sanguine passe très-vite de l'oreillette

dans le tronc artériel en traversant le ventricule successive-

ment dilaté et contracté. Par conséquent, la systole de l'oreil-

lette, la diastole du ventricule, ia systole du ventricule et la

diastole artérielle sont des actes qui se succèdent avec rapi-

dité, en s'emboîtant les uns dans les autres. Leur succession

a lieu dans ce qu'on appelle le premier tempsdu cœur, c'est-à-

dire, commebeaucoup l'admettent, danscet intervalle de temps

qui commenceà la systole de l'oreillette et qui finit au pouls.
Là-dessus M. Bouillaud s'écrie C'est impossible: on ne peut

pas accorder que tous ces mouvements se fassent en même

temps.
Il serait absurde de supposer que ces mouvements, quelque

rapides qu'ils soient, se fissent en même temps, c'est-à-dire

d'une manière isochrone. Je veux dire seulement que ces

mouvements se succèdent tous rapidement dans cette fraction

de la révolution du cœur qu'on est généralement convenu

d'appeler le premier temps du cœur, et pour qu'on ne s'abuse

pas à ce sujet, j'ai soin de comparer la rapidité des mouve-

ments du premier temps du cœur à celle des mouvements

qui constituent l'acte de la déglutition.
Comme on le voit, la violente objection de M. Bouillaud

repose sur un malentendu, d'autant plus concevable que nous

voyons la même chose avec des yeux tout différents, et que
nous ne nous entendons pas davantage sur le véritable sens

des expressions employées.
Mais voilà bien longtemps peut-être que je parle de

M. Bouillaud et de ses ventricules de caoutchouc auxquels
il tient tant. J'arrive à M. Béclard.

M. Béclard a la parole nette, claire, convaincue et toujours

polie, ce dont je le félicite très-sincèrement; il a aussi le mé-

rite incontestable, et je l'en félicite aussi, de faire accepter de

simples assertions avec autant et même plus de facilité que
d'autres ne font accepter leurs démonstrations.

Je dirai, en commençant, que nous sommesd'accord en un
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point seulement, M. Béclard et moi, c'est que la question

que nous discutons en ce moment est la question des mou-

vements et non celle des bruits du coeur; ces derniers ne

doivent pas nous occuper. J'aurai pourtant à aborder plus
tard la question des bruits, pour répondre à un adversaire

qui est parti d'une erreur qu'il a commise pour chercher à

me prendre en faute et pour me faire un argument ex

absurdo.

M. Béclard, tout en acceptant et en défendant les expé-
riences cardiographiques de MM. Chauveau et Marey, dit

que ces expériences sont en quelque sorte superflues, parce

que la théorie ancienne était parfaitement démontrée déjà

par les vivisections ordinaires; et là-dessus il entre immédia-

tement en matière, en montrant tous les arguments que ces

vivisections ont fournis à la théorie ancienne.

M. Béclard nous montre d'abord le choc précordial résul-

tant du battement ventriculaire. Tous les physiologistes,
dit-il, reconnaissent qu'il tient à la systole ventriculaire; on

le voit, on le touche, non-seulement sur le cœur des animaux

soumis aux vivisections, mais on a pu l'observer même chez

l'homme dans un cas où le cœur avait été pour ainsi dire

mis à nu par une plaie résultant d'un coup de couteau.

D'après les observateurs allemands qui ont rapporté ce fait,
le doigt introduit entre le paroi thoracique et le ventricule,
était pressé par les parois ventriculaires dures et par consé-

quent contractées.
Dans le choc ventriculaire, disent donc M. Béclard et les

physiologites, les parois du ventricule sont dures donc on

a affaire à la systole. Je nie formellement cette conclusion

par laquelle on croit, à tort, trancher la difficulté. Est-ce

que dans les artères le choc et la dureté des parois ne sont

pas le résultat de leur tension diastolique? Pourquoi n'en

serait-il pas de même des parois ventriculaires dilatées,
tendueset durcies par l'ondée que leur a envoyée l'oreillette?

Mais, ajoute-t-on, comment concilier la force du battement

ventriculaire et la faiblesse des oreillettes?

Je nieformellement encore cette autre supposition que les
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oreillettes soient faibles. Je soutiens que leur contraction est

vive, énergique, et d'une force suffisante pour que l'ondée

lancée par elles dans la cavité du ventricule, donne unedureté

diastolique aux parois ventriculaires.

Comme les oreillettes sont moins épaisses et moins vigou-

reusement organisées que les ventricules, on veut que ces

derniers soient assez forts pour leur résister sans faiblir, et

l'on suppose à tort une espèce de lutte entre les oreillettes et

les ventricules. C'est comme si l'on disait: les ventricules

n'ont rien à craindre des oreillettes. Or, c'est là une idée

fausse. Il faut bien remarquer que lorsque les oreillettes

exécutent leur systole énergique, les ventricules sont à l'état

de mollesse et d'inertie, comme tous les muscles qui subis-

sent l'action de leurs antagonistes. Dès lors les oreillettes

sont relativement assez fortes pour imprimer par leur

systole une dureté diastolique aux ventricules dilatés par

elles, comme nous voyons les ventricules imprimer, en se

contractant, une dureté diastolique aux artères dans le batte-

ment artériel. Et les ventricules sont plus fortement orga-
nisés que les oreillettes, parce que leur action doit s'étendre

jusqu'aux dernières extrémités de l'arbre artériel, tandis

que les oreillettes se bornent à dilater la cavité ventriculaire

qui leur est contiguë.
J'ai dit que l'allongement du ventricule, constaté par tant

d'observateurs dans le battement ventriculaire, est. avec le

choc précordial qui l'accompagne, un résultat diastolique.
M. Béclard ne veut pas de cet argument, pour cette raison

que le mouvement que l'on observe à la pointe du cœur dans

le battement ventriculaire est produit, non par la diastole

ventriculaire, mais par le déplacement en bas du cœur tout

entier. Et ce déplacement en bas du cœur tout entier serait

opéré par l'élasticité des gros troncs artériels dilatés par la

systole ventriculaire.

Voilà qui est bien grave. Je dirai d'abord que les différents
observateurs qui ont constaté le mouvement en bas de la

pointe du cœur dans le battement ventriculaire, ont dit,
comme ils le voyaient, que ce déplacement dépendait de
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l'allongement du ventricule. Ils n'ont pas parlé du déplace-
ment en bas du cœur tout entier, parce que ce mouvement de

totalité n'existe pas. Le cœur se meut et se dilate dans sa

partie auriculaire et dans sa partie ventriculaire, mais il est

parfaitement immobile dans sa partie moyenne où il est fixé

solidement par les gros vaisseaux qui lui servent de liga-
ments multiples à effets croisés.

Dire que le cœur se déplace en totalité pour produire un

mouvement qui égale au moins le tiers des diamètres ven-

triculaires, est aussi impossible à accepter que de dire que
les oreillettes sont immobiles et constituent un réservoir

toujours plein. C'est un fait que je n'accorderai jamais à

M. Béclard, même quand il se dirait appuyé par toute la

confédération germanique.

Puisque le cœur ne descend pas dans sa totalité à chaque
battement ventriculaire, il est superflu de parler sérieuse-

ment de cette élasticité en retour des grosses artères qui
rendraient au cœur une impulsion plus considérable que
celle qu'elles en auraient reçue.

Il y a aussi un autre fait qui doit renverser cette hypothèse
du déplacement du cœur en totalité et en bas, c'est que le

ventricule n'augmente pas seulement dans son diamètre

longitudinal, mais encore dans tous ses autres diamètres. Il

donne aux mains qui l'enveloppent de tous côtés pendant
son battement, la sensation d'expansion diastolique d'un

sac anévrysmal. Il est donc impossible de s'adresser, pour

comprendre ce fait d'ampliation, à une autre fonction car-

diaque qu'à la diastole ventriculaire.

Cette augmentation de tous les diamètres ventriculaires

dans le battement du ventricule, qui est un fait capital de

ma théorie, est passée sous silence par mes adversaires.

S'ils la regardent commevraie, pourquoi n'en tiennent-ils pas

compte dans cette discussion? S'ils la considèrent comme

erronée, pourquoi ne la mettent-ils pas en première ligne
dans les objections qu'ils ont à me faire ?

M. Béclard m'attaque vivement au sujet du temps de repos

que je dis être caractérisé par la vacuité du ventricule, le saug
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affluant seulement dans l'oreillette, sans pénétrer jusque
dans la cavité ventriculaire. « Comment nous ferez-nous

comprendre, s'est-il écrié, que le sang s'accumule dans la

cavité de l'oreillette sans venir dans la cavité du ventricule,

si nous considérons que ces deux cavités ne sont séparées

que par une mince valvule qui doit céder à la moindre pres-
sion du sang ? »

Cette dilatation du ventricule existant pendant le temps
de repos, dilatation que M. Béclard nous a fait voir séparée
de la cavité auriculaire en diastole par une mince valvule,

est un fait traditionnel et classique, admis dans les cours et

dans les livres; mais on ne le constate pas sur la nature.

C'est un fait que je n'ai jamais pu voir et qu'on ne m'a

jamais fait voir. Le ventricule, pendant ce temps si bien

nommé temps de repos, reste dans l'état où l'a mis sa contrac-

tion, c'est-à-dire qu'il est revenu sur lui-même, ses parois
sont au contact, sa cavité est effacée ainsi que son orifice

auriculo-ventriculaire. Par conséquent, pendant le temps de

repos, le ventricule forme une masse de chair compacte qui
sert de plancher résistant à la cavité de l'oreillette, jusqu'à
ce que l'oreillette, en se contractant, ouvre, par l'action de

ses fibres verticales, l'orifice auriculo-ventriculaire et chasse

en même temps l'ondée dans le ventricule.

Les raisons qui établissent cet état de vide et de rétraction

du ventricule pendant le temps de repos, sont d'abord la

constatation de son immobilité complète et de son défaut

absolu d'expansion. On démontre le même fait à l'aide de

l'expérience suivante, instituée par Harvey Si chez un

animal dont le cœur a été mis à découvertet bat normalement

on tranche le ventricule dans sa partie moyenne à l'aide

d'une incision qui le partage en deux, on voit que la cavité

ventriculaire ne s'ouvre, ne se dilate et ne donne qu'un jet
de sang qu'au premier temps, pendant le battement ventri-

culaire dans l'état de repos, la cavité du ventricule est

complétement effacéepar le retrait de ses parois, et elle ne

donne pas issue à la moindre quantité de sang.

Mais, dit M. Béclard, quand, ainsi que le recommande
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M. Chauveau, on porte le doigt à travers une ouverture faite

à l'oreillette, sur l'orifice auriculo-ventriculaire, on sent la

valvule de cet orifice exercer sur le doigt une pression qui
cesse dans l'état de repos donc, conclut M. Béclard, l'orifice

s'ouvre dans l'état de repos pour laisser passer le sang qui
vient dilater le ventricule.

Il est très-vrai que le doigt introduit dans l'intérieur du

cœur se sent pressé par la valvule auriculo-ventriculaire

pendant la systole, c'est-à-dire pendant la seconde moitié

du battement ventriculaire, mais cette pression ne cesse pas

pendant le temps de repos elle est seulement moins intense

parce qu'alors les parois ventriculaires, bien que ramenées

au contact, sont molles au doigt et n'ont plus leur dureté

systolique. L'orifice n'est donc pas ouvert pendant l'état de

repos pour donner passage au sang que l'on suppose venir

remplir le ventricule; et après tout, comment cet affluxhypo-

thétique du sang dans le ventricule pourrait-il se faire,

quand extérieurement les parois ventriculaires sont parfai-
tement immobiles et ne donnent au dehors aucun signe
suffisant d'une ampliation de cavité ?

Je rappellerai àM. Béclard et à mes autres adversaires que
ma théorie a pour base les deux faits suivants 1° l'amplia-

tion, c'est-à-dire la diastole du ventricule dans le battement

ventriculaire; 2° l'immobilité et le retrait, c'est-à-dire le vide

du ventricule dans le temps de repos. On aura beau traiter

ma théorie de paradoxale, d'impossible, de monstrueuse, etc.,
on n'aura rien fait pour la renverser, tant qu'on ne me fera

pas voir que les faits précédents n'existent pas. Ce sont ces

deux faits capitaux qui lui servent de barrière inexpugnable
contre le fatras de petites preuves dont on cherche à l'étouffer.

Et j'ajouterai encore que je n'ai accepté ces faits qu'après des

constatations positives, car je ne suis pas allé de ma théorie

à ces faits, mais bien de ces faits à ma théorie.

M. Béclard, après avoir, ainsi que je viens de l'exposer,
discuté la question au point de vue des expériences de vivi-

section ordinaire, arrive aux tracés cardiographiques dus à

l'instrument de MM.Chauveau et Marey. Il donne avec raison
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à cet instrument la qualification de chronométrique, parce

qu'il doit marquer avec la plus grande fidélité la durée de

chaque mouvemement du cœur. Mais malheureusement cet

instrument de précision a produit successivement trois tracés

tout différents qui nous ont été donnés dans le moment où ils

ont apparu comme démontrant chacun la théorie ancienne.

J'ai fait voir que ces trois tracés démontraient chacun fort

mal la théorie dite ancienne et j'ai montré en sus que le

premier tracé, qui est la première manifestation du cardiogra-

phe, venait au contraire déposer en faveur de ma théorie, de

manière à consacrer les grands faits qui lui servent de base.

M.Béclard, comme pour me contrarier, trouve singulier

que je ne repousse pas le premier tracé qui me convient, pour

accepter le troisième tracé qui ne me convient pas. J'ai établi

que ce dernier tracé nous donne un ensemble de faits qu'il
est impossible de comprendre et de concilier; j'ai même dit

que le cardiographe s'était trompé en voulant nous imposer

une systole auriculaire d'un dixièmede seconde. M.Béclard a

combattu cette expression en nous soutenant que les instru-

ments de précision ne peuvent pas se tromper. Cependant je
ferai remarquer tout doucement que l'instrument enregistreur

peut tromper, puisque jusqu'à présent MM. Chauveau et

Marey nous assurent qu'ils l'ont modifié de temps à autre,

dans le but, bien entendu, de modifier ses résultats. Au reste,

M. Béclard lui-même avoue implicitement la possibilité

d'erreursprovenantducardiographe, puisqu'il loueMM.Chau-

veau et Mareyd'avoir perfectionnéleurs opérations cardiogra-

phiques, et qu'en agissant ainsi ils ont satisfait à la grande

loi du progrès. Ces expérimentateurs, ajoute M. Béclard, ont

obtenu d'abord le gros dans leur premier tracé, puis les nuances

dans les tracés subséquents.
Il m'est impossible encore de me rendre à cette opinion de

mon savant collègue, à moins qu'on ne regarde la diastole

ventriculaire commeune simple nuance de la théorie ancienne.

Or, on sait que cette grande fonction cardiaque ne se

trouve indiquée, comme le suppose la théorie ancienne, que
dans le troisième tracé seulement.
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Enfin en terminant, M. Béclard a affirmé qu'il n'y avait pas

plusieurs espèces de théories anciennes. Il n'y a, dit-il, que

deux théories du cœur, celle d'Harvey et celle de M. Beau.

Cependant M. Bouillaud n'a-t-il pas de son côté réclamé

contre cette assertion, en nous soutenant que sa théorie était

nouvelle et tout à fait en dehors de la théorie d'Harvey qu'il
nous a avoué n'avoir jamais lu. En cela, il a parfaitement

raison car dans la théorie de M. Bouillaud, l'oreillette est

immobile et le ventricule se remplit par aspiration, différentes

choses fortement improuvées par Harvey. «Et hinc pateat, dit

ce physiologiste, quomodoin ventriculos sanguis ingrediatur,
non attractione, aut distentione cordis sed expulsu auriculo-

rum immissus(l), » c'est-à-dire le sang n'entre pas dans le

ventricule par aspiration ou par distension passive, mais bien

par suite de la contraction de l'oreillette.

On doit considérer encore comme bien différente de la

théorie d'Harvey, celle que Laennec produisit pour relier les

deux bruits normaux qu'il avait découverts. Il expliquait,
comme l'on sait, le premier bruit par la systole ventriculaire,

et le second par la systole auriculaire. Mais cette théorie de

l'illustre inventeur de l'auscultation a été abandonnée, aus-

sitôt qu'on eut remarqué que Laennec supposait un fait qui

n'existait pas, c'est-à-dire la systole de l'oreillette se faisant

pendant l'état de repos ou le second temps.
Je noterai encore à ce sujet la théorie de Hope qui fait con-

tracter l'oreillette deux fois: immédiatement avant le batte-

ment ventriculaire, et immédiatemeut après le même batte-

ment.

Je n'en finirais pas si je voulais montrer toutes les théories

des mouvements du cœur, différentes de celle d'Harvey.

M. Gavarret a parlé longtemps, et il a dit beaucoup de

choses. Je ne répondrai pas à toutes, car plusieurs se trouvent

déjà dans les arguments auxquels je viens de répondre.
M. Gavarret, en commençant, attaque la contraction des

(1) Harvey.Opera.Londini,1766,p. 29.
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oreillettes qui jouent, comme l'on sait, un grand rôle dans

ma théorie. Il pense que cette contraction ne doit être que
faible et insignifiante, puisque les embouchures des veines

dans la cavité auriculaire n'ont ni valvule, ni sphincter qui

puissent s'opposer au reflux du sang comprimé par la systole
de l'oreillette.

Avant de répondre à cet argument, je ferai remarquer à

M. Gavarret que nous avons une manière différente de procé-
der en faitde raisonnement. M. Gavarret, imitant en cela mes

autres adversaires, me dit telle chose ne peut pas être, car

on ne comprend pas qu'elle soit possible; moi je réponds:
telle chose est, parce qu'elle est nous verrons après si elle

est possible.En d'autres termes, je veuxd'abord la constatation

du fait avant de chercher à le comprendre et à l'expliquer.
Eh bien partant de ce principe logique, je soutiens en

fait et je répète que la systole des oreillettes est vive et éner-

gique. Maintenant, voyons leurs orifices veineux. Ces ori-

fices n'ont pasde valvules, c'est vrai; mais ils ont des sphinc-
ters. Ce n'est pas moi qui le dis, car on pourrait me reprocher
de me laisser aller à l'illusion, c'est un hommequi a laissé un

nom dans la science, surtout par ses travaux sur l'organisa-
tion du cœur, c'est Gerdy. « L'orifice de la veine cave supé-
rieure, dit-il, se resserre par son sphincter; celui de l'infé-

rieure par les divisions droite et gauche de l'anse musculaire

droite (1). Et, plus loin « La nature a placé, par une

sorte de prévision, un sphincter particulier autour de cha-

cune des ouvertures auriculaires des veines pulmonaires et un

sphincter commun qui les entoure toutes ensemble (2). »

Voilà, je pense, des sphincters en quantité suffisante pour
contenter M. Gavarret. Nous dirons donc maintenant l'o-

reillette se contracte avec force, et elle est munie, à ses ori-

fices veineux, de sphincters qui empêchent le sang de refluer

dans les veines; toutefois, lorsque l'ondée lancée par la sy-
stole auriculaire éprouve une trop grande difficultéà traverser

(1) Dictionnairede médecine,art, CIRCULATION,p. 38.

(2)Lcc.cit.,p. 43.
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les voies cardiaques, elle reflue en partie dans les veines pour
faire ce qu'on appelle le pouls veineux.

M. Gavarret soutient qu'il doit y avoir une diastole ven-

triculaire dans l'état de repos, et il me fait, à ce sujet, l'ob-

jection de M. Béclard comment une simple valvule pourrait-
elle empêcher le sang de pénétrer de l'oreillette dans la

cavité ventriculaire?

Je répéterai ici ce que j'ai déjà dit à M. Béclard. En fait,

la diastole ventriculaire du second temps n'existe pas; cela

est prouvé par l'immobilité du ventricule, par la résection du

cœur à l'aide de laquelle on voit alors la cavité ventriculaire

effacée, par le doigt qui introduit par une plaie de l'oreil-

lette sur l'orifice auriculo-ventriculaire, sent cet orifice fermé

pendant tout le second temps.

Mais, dit M. Gavarret, je vois que, même d'après vos ex-

périences, le ventricule est noté par vous comme relâché

dans l'état de repos. Est-il possible qu'il ne soit pas en dia-

stole, puisque, d'après vous, il est relâché en ce moment?!
Il v a ici un malentendu et c'est le cas de faire une dis-

tinction importante entre l'état de relâchement et l'état de

dilatation.

On appelle relâchement l'état d'un 'muscle qui n'est pas en

contraction mais si ce muscle est creux ou orbiculaire, il

peut être relâché, c'est-à-dire non contracté, sans être pour
cela dilaté. Par exemple, le sphincter anal n'est pas con-

tracté dans l'état ordinaire en dehors de la défécation, et

pourtant il est assez revenu sur lui-même pour clore l'orifice

du rectum. JI est alors non contracté, c'est-à-dire relâché,

mais il n'est pas dilaté. La force qui ramène ses parois au

contact, dans cet état de non-contraction ou de relâchement,

est ce qu'on appelle la force de tonicité musculaire.

Également, dans l'état ordinaire et en dehors de la déglu-

tition, le pharynx est revenu sur lui-même par la force de

tonicité de ses muscles. La preuve en est que, si l'on remplit
sa bouche d'eau, il n'en tombera pas une goutte dans le pha-

rynx, même si l'on incline fortement la tête en arrière. On

n'a qu'à porter alors les doigts sur chaque côté du cou, on
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sentira facilement que le pharynx ne présente alors aucune

rigidité contractile, et qu'il est mou et relâché; mais on ne

peut pas dire qu'il est dilaté, puisque l'eau contenue dans la

bouche ne pénètre pas dans la cavité pharyngienne.
De même, enfin, le ventricule est mou, relâché dans l'état

de repos, mais il n'est pas pour cela dilaté ou en diastole,
ainsi que j'en ai donné les preuves plus haut, parce que les

fibres musculaires qui font chez lui l'office d'un sphincter,
sans en avoir précisément la forme, reviennent sur elles-

mêmes par suite de leur force de tonicité, en ramenant au

contact les parois du ventricule et l'orifice auriculo-ventri-

culaire.

Maintenant, autre difficulté. J'ai dit que le premier bruit

normal et que le choc précordial, qui coïncident ensemble,
sont deux résultats de la partie diastolique du battement

ventriculaire. M. Gavarret objecte que, si cela était ainsi, le

pouls artériel devrait se faire sentir après le bruit normal et

le choc; or, on sait, dit-il, que le pouls est en état de syn-
chronisme parfait avec le premier bruit normal et le choc

précordial.
Je suis d'une opinion opposée sur cette question de fait. On

sent parfaitement, à l'aide du doigt et de l'oreille, que le

pouls arrive immédiatement après le bruit et le choc. Du

reste, ceux qui veulent des constatations rigoureuses n'ont

qu'à consulter la thèse de M. Buisson qui, le premier, s'est

servi de l'enregistrement pour fixer les rapports de certains

phénomènes circulatoires. « D'après ce qui précède, dit cet

expérimentateur, on voit que la pulsation de la carotide

suit en réalité le choc du cœur. Ce fait est favorable à

M. Beau (1). J'ajouterai, moi, que ce fait est d'autant plus

probant, que M. Buisson s'est placé parmi mes adversaires.

J'ai déjà dit que, dans ce qu'on appelle le premier tempsdu

cœur, il y a un enchaînement et une succession rapide de la

systole de l'oreillette, de la diastole du ventricule, de la sy-

(1) Buisson,thèsedeParis, 1862;Quelquesrecherchessur la circu-

lationdusang,p. 25.
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stole du ventricule et du pouls artériel. M. Gavarret me de-

mande comment je peux, dans cette succession rapide et

comme convulsive, montrer que le premier bruit normal vient

de la diastole. En montrant que le bruit, étant isochrone

avec le choc précordial, qui pour moi est un phénomène

diastolique, se rattache dès lors tout naturellement à la dia-

stole. Je trouve ensuite tout naturel que le premier bruit nor-

mal se relie à la diastole et s'explique par elle. Le bruit

normal des artères a lieu précisément dans la diastole des ar-

tères, et se comprend par l'extension brusque des parois arté-

rielles. Pourquoi n'en serait-il pas de même du bruit qui se

rattache à la diastole ventriculaire?

Un grave reproche que me fait M. Gavarret, est d'accorder

aux oreillettes une importance plus grande qu'aux ventri-

cules. Voici le passage qu'il incrimine (1) « On peut, dès

lors, considérer l'oreillette comme l'agent central de la circu-

lation, le cœur proprement dit, tandis que le ventricule ne

serait que le commencement du tube artériel, qui, par sa

force musculaire énergique, viendrait achever rapidement

l'ouvrage de l'oreillette en refoulant au loin le sang qu'elle
lui a envoyé. Ce qui prouve encore l'activité et l'impor-
tance de l'oreillette, c'est la dose considérable de vitalité qui
lui est répartie. On sait en effet que ses contractions persis-
tent encore après celles du ventricule, et qu'elle est l'ulti-

muni moriens du cœur. » Eh bien! je persiste complétement
dans cette manière de voir. Je regarde les ventricules comme

étant et1ectivement beaucoup plus gros, plus lourds et plus
forts que les oreillettes; mais il est impossible de ne pas ac-

corder aux oreillettes plus d'activité et de vitalité. Ce qui me

fait encore admettre que l'oreillette peut être considérée

comme l'agent central de la circulation, c'est que certains

animaux inférieurs, tels que les céphalopodes n'ont pas
d'autre cœur qu'une oreillette, c'est-à-dire une cavité unique,

qui déverse le sang du tronc veineux dans le tronc artériel;
ce n'est que quand l'espèce animale s'élève dans la série,

(1) Beau,Traildexpérimentalet cliniqued'auscultation,p. 225.
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quand il faut que le sang soit projeté loin du centre, que la

cavité, primitivement isolée, se décharge dans une seconde

cavité plus vigoureuse qu'elle, pour que cette dernière puisse

envoyer l'ondée aux extrémités de l'arbre artériel. Cette se-

condecavité est le ventricule.

J'ajouterai enfin que l'activité relativement très-grande de

l'oreillette, est prouvée par cette autre considération, fournie

par l'observation, que « l'oreillette ne se repose pour ainsi

dire pas étant toujours en action de contraction ou de dila-

tation, chassant le sang d'un côté ou le recevant de l'autre,
sans interruption (1), » tandis que le ventricule est vide, en

retrait de tonicité et en repos pendant une grande partie de

la révolution du coeur.

M. Gavarret, après avoir discuté la question des mouve-

ments du cœur, au point de vue des vivisections ordinaires,

passe aux expériences cardiographiques de MM.Chauveau et

Marey.
11commencepar poser en principe qu'avec ce procédé in-

génieux le cœur trace lui-même ses mouvements, en dehors

de toute illusion et de toute influence théorique. Il parle en-

suite des circonstances qui ont présidé à la production des

trois tracés qui ont été obtenus successivement.

Le premier tracé, selon M. Gavarret, contient les phéno-
mènes principaux exigés par la théorie ancienne. Je ne peux

pas être de cet avis, puisque la diastole lente de la théorie

ancienne n'y est pas indiquée.
Le second tracé, nous dit-on, a été cherché et obtenu pour

avoir l'indication linéaire de la diastole produite dans le ven-

tricule par la systole de l'oreillette, et j'ajoute, avec cette

circonstance précise que le mamelon résultant de cette dia-

stole soit parfaitement distinctif et séparédu mamelon attribué

à la systole ventriculaire.

Comment a-t-on pu obtenir ainsi un second tracé si diffé-

rent du premier? MM.Chauveau et Marey nous l'apprennent
eux-mêmes, c'est en donnant plus de sensibilité aux instru-

(1) Loc.cit., p. 225.
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ments(\). Mais quelle était l'intensité de cette sensibilité?

Portait-elle sur la partie de l'instrument qui reçoit les pres-
sions du cœur, ou sur celle qui les transmet, ou même sur les

deux à la fois? C'est ce que nous ne savons pas. Il n'en est

pas moins vrai que cette rectification du tracé est due à une

augmentation de sensibilité de l'instrument, et que si, au

lieu d'augmenter cette sensibilité on l'avait diminuée, on eût

obtenu des résultats tout opposés.
Quant au troisième tracé, on doit reconnaître et on recon-

naît qu'il est le plus complet. On ne dit pas pourquoi mais

c'est évidemment parce qu'il donne le premier une indication

qu'on n'avait pas encore obtenue, à savoir l'indication de la

diastole lente du ventricule au second temps, ce caractère si

important de la théorie ancienne.

On ne dit pas non plus comment on l'a obtenue, mais il est

je crois permis de penser et de dire que cette indication li-

néaire a été obtenue, comme la précédente, en donnant plus
de sensibilité aux instruments, à l'aide d'un perfectionne-
ment notable apporté au cardiographe.

En réfléchissant à ce qui précède, on voit que la sensibilité

de l'instrument a été modifiée dans un but précis qui a été

atteint; ce but a été inspiré par une idée ou une influence

théorique; et cette influence théorique peut très-bien être

une illusion. Par conséquent, il n'est pas exact de dire avec

MM.Chauveau et Marey, que le caractère essentiel du car-

diographe est que le cœur trace lui-même ses mouvements,

en dehors de toute illusion et de toute influence théorique.
Il y a ici deux illusions à craindre, l'illusion des tracés que
l'on demande au cardiographe, et l'illusion d'interprétation
des lignes enregistrées. Tout cela se présente, il est vrai,

sous le nom de progrès. Mais à côté du progrès qui conduit

aux admirables découvertes de Bunsen et Kirchholï, il y a cet

autre progrès qui pousse indéfiniment à travers des dé-

monstrations contradictoires, vers la quadrature du cercle,
le mouvement perpétuel et la pierre philosophale.

(1) Comptesrendusde l'Académiedesteiences,6 janvier1862.
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Quandj'ai discutéà cette tribune la valeurde ce troisième

tracé que l'on trouve si complet, j'ai montré toutes les

objections qui s'élevaient contre lui. M. Gavarreta essayé

d'y répondre.
Il maintient la durée d'un dixième de seconde pour la

systole auriculaire, et trouve singulier que ce fait soit

contestépar moi, qui admets une si grande rapidité dans la

successiondes actes du premier temps.Je répondsquequand
il s'agit de constatation de faits, j'admets seulementce que

je voisou ce queje crois voir. Or, j'ai toujours vu que la

durée de la systole auriculaire égalait à peuprès cellede la

systole ventriculaire et il me répugne d'admettre avec

MM.Chauveauet Marey, que la systole ventriculairesoit de

quatre dixièmesde seconde, c'est-à-dire environde la moitié

de la révolution du cœur, tandis que la systoleauriculaire

n'occuperaitque le dixièmede cette mêmerévolution.

Il y a, dans la ligne ventriculaire du troisièmetracé,
entre lepetit mamelone et legrandmamelonsuivant attribué
à la systole, un intervalle que j'ai démontréêtre incompré-
hensibleet inadmissible.M. Gavarretsoutient que dans les

vivisectionsordinaires cet intervalle se constate facilement

au doigt et à l'œil. Or il y a ici un grave malentendu, puis-

que le petit mamelon e que vous rapportez à la diastole

résultant de la systole auriculaire, n'a jamais été observé

par personne sur le vivant. Le cardiographe lui-même,

d'après votre aveu, ne vous l'a donné qu'après une aug-
mentationpréalablede sa sensibilité.

Il y a, dans la ligne auriculaire au point b, trois petits
mamelons que j'avais cru expliquéspar les oscillations des

valvules tricuspides qui se forment. M. Gavarret me fait

remarquerque je me suis trompéen prêtant une semblable

interprétationà MM.Chauveau et Marey,que ces mamelons

sont produits par les vibrations de ces valvules. Il m'en

coûtefort peu d'avouer qu'en cela j'ai fait une confusion
mais la question n'est pas précisément là. Il s'agit bien

davantage de savoir comment on s'est décidéà aftirmer,

sans autre démonstration, que les susdits mamelonssont
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produitspar les.vibrations des valvulestricuspides. Je peux
toujoursdire, commedans ma précédentelecture Voilàune

interprétation qui ne sera pas accueillieavecla mêmefaci-
lité qu'ellenousest donnée.

J'avais dit que, d'après la théorie ancienne, l'oreillette et
le ventricule, communiquant largement ensembleau second

temps, formaient par cela même un vase unique à deux

compartimentségaux; que le sang, dès lors, devait remplir
le ventricule qui est en bas, avant de remplir l'oreillette

qui est en haut, et que, par conséquent,l'ampouleventricu-
laire du cardiographe devait subir une pression avant l'am-

pouleauriculaire, au lieu de subir des pressions exactement

isochrones, comme cela résulte des lignes du troisième

tracé. M. Gavarret soutient cet isochronisme de pression

pour des raisons que je ne conçois pas. C'est là, je crois,
une simplequestionde sens commun,et je conservel'opinion

que j'ai exprimée.
M.Gavarretarriveà la discussiondu premiertracé et trouve

que je l'ai adoptéparce qu'il confirme,selonmoi,ma théorie.
Sur ce point il a cent foisraison. Je suis en celaguidé parle
mêmemotif qui porte MM.Chauveauet Marey à adopter le

troisième.Car comment pouvons-nousjuger la valeur et la

réalité des tracés cardiographiques autrement qu'en les

contrôlant au pointde vuedesgrands faitsobservésdans nos
vivisectionsantérieures.Si cetteméthoden'était pasla bonne,
il faudrait en conclure qu'on est d'autant plus apte à avoir
une saine et juste opinion des tracés qu'on a moins l'habi-

tude des vivisections cardiaques. Or, il me semble que ce

serait là une absurdité. Un honorable confrère me disait

dernièrement « Je ne connais pas assez les détails de la

questionpour me faire une opinion sur les mouvementsdu

cœur, aussi ai-je le regretde vous dire quedans la lutte où

vous êtes engagé,je suis toujoursdisposé à croire sur parole
celui qui a parlé le dernier. »

M. Gavarret trouve que la figure du premier tracé, qui
n'est que la copie du tracé original de MM.Chauveau et

Marey,. le tort de ne pas ressemblerassez à son modèle
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qui a des lignes moins droites et moins régulières. Je suis

•le cet avis, et je préfère de beaucoup le tracé original que
l'on trouvera plus loin, à la copie qui m'a été faite dans le

but de recevoir beaucoup de lignes démonstratives. Mais l'on

verra, néanmoins, que le premier tracé original donne

encore mieux l'idée d'une action normale et paisible du

cœur, que le deuxième tracé, préféré néanmoins par mes

adversaires.

MM.Chauveau et Marey préfèrent le troisième et même

le second tracé, parce qu'ils les ont obtenus après avoir

imprimé des modifications de sensibilité et des perfectionne-
ments à l'instrument enregistreur. Ils sont, sous ce rapport,
dans leur droit car on peut toujours perfectionner un

iustrument, même pour poursuivre un but imaginaire. Mais

j'ai le droit aussi de préférer le premier tracé parce qu'il a

été, pour ainsi dire, le premier jet de l'instrument enregis-
treur. J'ai le droit aussi, au risque de me tromper, de dire

que je regarde la manifestation de cet instrument primitif,
c'est-à-dire simple, rude et grossier, comme plus spontanée

que celle du cardiographe modifié dans sa sensibilité, et

perfectionné.
Il faut que mes adversaires aient eux-mêmes une sensibi-

lité bien exagérée pour voir là une offense. Est-ce que j'ai

jamais incriminé leurs intentions? J'ai dit seulement qu'ils
étaient dans l'erreur et dans l'illusion. Or, la tribune dans

laquelle je suis en ce moment, me donne le droit de le dire

et de le développer en toute liberté.

Vousmereprochez encore d'avoir demandé par quel moyen

précis on avait forcé le cardiographe à donner l'indication

de la diastole ventriculaire du second temps. Le mot forcé
vous blesse; mais est-ce qu'un instrument que vous avez

modifié ou perfectionné dans la meilleure intention du

monde, n'est pas en quelque sorte forcé d'agir et de fonc-

tionner d'une manière toute nouvelle et toute*différente?

Si vous ne vouliez pas que votre instrument vous donnât des

résultats nouveaux, il fallait le laisser tel qu'il était d'abord.

Ah! je comprends très-bien avec beaucoup de personnes
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et j'accorde facilement que la lecture que j'ai faite ici sur les

tracés de MM.ChauveauetMarey, ne doive pas leur convenir;

mais je soutiens qu'elle n'a rien d'inconvenant et qu'elle ne

les mettait pas en droit de crier, et de faire crier ici, à la

calomnie. Quittons ce fâcheux incident et continuons la

discussion du premier tracé.
M. Gavarret me reproche de faire continuer la systole de

l'oreillette avec la systole du ventricule. Or il y a ici un

point préalable à rectifier. Le grand mamelon de la ligne
ventriculaire que l'on voit dans ce tracé, constitue pour moi

la diasto-systole comme on peut le voir, la systole auricu-

laire vient se fondre seulement dans la partie diastolique de

ce mamelon, car il y a un moment où l'ondée a une moitié

dans l'oreillette qui la chasse, et une autre moitié dans le

ventricule qui la reçoit. Cette sorte d'enjambement se voit sur

les cœurs battant à découvert, comme sur les lignes du pre-
mier tracé. J'ai même remarqué positivement aux expériences

cardiographiques de l'école pratique, que quand l'aiguille
auriculaire baissait par suite de l'évacuation systolique de

l'oreillette, l'aiguille ventriculaire montait par suite de la

diastole coïncidente du ventricule. J'ai montré, dans ma

dernière lecture (1) que cet abaissement de l'aiguille pen-
dant la sortie de l'ondée, tenait à ce que l'ampoule était de

moins en moins comprimée par suite de la diminution de

l'intensité systolique. hl. Gavarret, veut au contraire, que la

force de la systole soit d'autant plus intense que la quautité
du sang à expulser diminue. C'est une dissidence à ajouter à

toutes celles qui nous séparent.
Je ne peux pas quitter ce sujet sans repousser nue erreur

anatomique que me prête, en passant, M.Gavarret. JI mefait

dire que l'oreillette et le ventricule du côté droit ont la

même force et la même épaisseur. J'ai dit qu'elles ont à peu

près ia même force et la même épaisseur ce qui est vrai,

comparativement aux cavités du côté gauche dans les-

quelles l'inégalité de force et de structure est beaucoup moins

marquée.

(1) Page604.
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Enfin M. Gavarret clôt sa discussion en annonçant que
le premier tracé, que j'ai adopté et qu'il veut bien m'accorder

pour le moment, porte des coups mortels à ma théorie. Ce

tracé me serait funeste par les points graphiques qu'il a

enregistrés sur la diastole auriculaire et sur l'endroit où se

produiraient les bruits normaux.

Avant de répondre à cette ultime et terrible argumenta-

tion, je dois dire que les raisons pour lesquelles j'ai accepté
le premier tracé ne sont pas toutes consignées dans le mé-

moire que j'ai publié à ce sujet (1). Il y en a deux surtout

très- importantes dont je n'ai pas fait encore une mention

suffisante et dont je vais parler aujourd'hui, Elles s'attachent

précisément aux deux points litigieux, mis en avant par
M. Gavarret, c'est-à-dire à la diastole auriculaire et au

siége des bruits normaux.

Pour qu'il soit plus facile de suivre l'exposition que je vais

faire, je reproduis ici le premier tracé original de MM.Chau-

veau et Marey, présenté à l'Institut le 7 octobre 1861. J'ai

cru pouvoir l'augmenter de quelques lignes perpendiculaires
indisponsablps à ma démonstration.

(1) Gazette hebdomadaire, 12 et 19 décembre 1862.
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On sait qu'en soutenant l'importance fonctionnelle de

l'oreillette, j'ai dit que cette cavité avait une telle activité

qu'elle ne se reposait jamais et qu'elle était toujours en

action soit de systole soit de diastole. Or, ce fait est parfai-
tement indiqué dans le premier tracé. Ony voit effectivement,
au point i, que la diastole de l'oreillette commence immé.

diatement après la fin de sa systole. J'ai fait ressortir plusieurs
fois ce fait de succession rapide dans le mémoire qui contient

mon interprétation du premier tracé (1), en montrant,
comme je l'ai toujours dit, que le ventricule se repose pen-
dant un certain temps, tandis que l'oreillette ne se repose

jamais.
Eh bien d'après ce tracé, la succession de la systole et de

la diastole auriculaires est encore plus rapide que je ne

croyais. J'avais cru que la systole et la diastole de l'oreillette

étaient séparées par le temps très- court affecté à la systole
ventriculaire, tandis qu'en réalité elles ne sont séparées que

par un intervalle inappréciable. Par conséquent, j'adopte
maintenant que la diastole auriculaire commence en même

temps que la systole du ventricule, au lieu de commencer

après cette dernière.

Je n'aurais jamais été éclairé sur ce petit détail, trop ra-

pide pour être constaté au doigt et à l'oeil sans l'emploi d'un

instrument qui enregistre la durée précise des actes cardia-

ques et les rapports de ces actes entre eux.

Mais, dit M. Gavarret, ce fait renverse votre théorie. –

Nullement. Ma théorie a pour base 1° la diasto-systole du

ventricule constituant le battement ventriculaire; 2° le vide

avec retrait duventricule dans l'état de pause ou de repos. En

quoi donc ces deux grands faits sont-ils détruits par le pre-
mier tracé ?

Je fais hommage au premier tracé et au cardiographe de ce

document, qui précise au contraire ma théorie, en mettant en

relief l'activité fonctionnelle de l'oreillette. Et je suis heu-

reux de montrer en passant que, si je suis ferme dans mes

(d) Gazettehebdomadaire,loc.cit.
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opinions, je ne suis pas obstiné systématiquement, et que je
me rends à l'évidence des faits, quand les faits sont réelle-

ment évidents.

Quant aux bruits normaux, sur lesquelsj'ai été aussi pro-

voqué, je rappellerai que, pour moi, ils sont produits par
l'extension brusque des parois cardiaques, qui survient dans

l'état diastolique. Ainsi, le premier bruit normal dépend de

l'extension diastolique des parois ventriculaires, et le se-

cond bruit normal résulte de l'extension diastolique des pa-
rois auriculaires. Ces deux bruits font, avec la durée du

grand silence, une véritable mesure musicale à trois temps,
dans laquelle chaque bruit peut être représenté par une note

noire et le grand silence par un soupir.
Eh bien on retrouve précisément tout cela sur le premier

tracé. En plaçant le premier bruit normal à la lettre s, qui

marque, selon moi, le point de brusque extension diastolique
des parois ventriculaires, on place tout naturellement le se-

cond bruit normal à la lettre e, qui marque également le

point de brusque extension diastolique des parois auricu-

laires quant au centre du grand silence indiqué par un sou-

pir, il est fixé par la ligne qui part de la lettre d, et qui ré-

pond précisément au moment où va commencer la systole de

l'oreillette.

Les lignes musicales, commeon doit le remarquer, coupent
la révolution entière du cœur en trois temps parfaitement

égaux. Il y a donc ici accord parfait entre le tracé du cardio-

graphe et la fixation fournie par le rhythme musical.

M. Gavarret ne comprend pas les choses de cette manière.

11place bien, comme moi, le premier bruit normal au point
s, mais il veut, je ne sais pourquoi, que le second bruit soit

au point i. Cependant, je n'ai jamais dit que le second bruit

normal avait lieu dans l'intervalle qui sépare la systole de

l'oreillette de sa diastole, et avant toute pénétration du sang
dans la cavité de l'oreillette.

M. Gavarret, après avoir placé indûment les deux bruits

sur la même ligne, a prouvé facilement que ma théorie, ex-

pliquée par le premier tracé, confondait les deux bruits en
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un seul, ce que l'auscultation condamnait de la manière la

plus formelle.

En vérité, l'erreur d'interprétation que M.Gavarret a com-

mise en cela est si grosse, si matérielle, que, si je ne respec-
tais pas, quoi qu'on en dise, les intentions de mes adver-

saires, je me laisseraisaller à croire que M.Gavarret a inventé

cette absurdité pour avoir plus defacilité à larenverser; mais

il est plus convenable, et aussi plus vrai, de dire que M. Ga-

varret ne connaît, peut-être pas assezles choses dont il a parlé
avec tant d'intrépidité et tant d'éloquence.

Car, il faut bien se le rappeler, c'est surtout avec cette

singulière interprétation de ma théorie des bruits, que M.Ga-

varret m'a tué. Il m'a signifié son arrêt de mort, et il l'a lui-

même exécuté sous nos yeux, dans une hrillante prosopopée

qui nous a tous profondément émus. Je ne puis m'empêcher
de la faire retentir une seconde fois dans cette enceinte. « En

s'attaquant aux tracés cardiographiques, notre honorable col-

lègue a voulu manier une arme qui n'est pas à sa main. Il a

voulu la violenter, la fausser pour la plier aux caprices de ses

idées préconçues, aux exigences de ses doctrines physiologi-

ques inadmissibles. L'arme était de bonne trempe, elle a ré-

sisté, elle s'est redressée, elle l'a blessé à mort. »

Maintenant, je quitte M. Gavarret avec son épée et j'arrive
M. Parchappe.

M. Parchappe a pris la parole dans cette discussion comme

expérimentateur connu et autorisé sur la physiologie du

cœur.

Il est entré en matière par des considérations sur les oreil-

lettes.

Il trouve que le rôle des oreillettes dans la circulation du

cœur a été singulièrement atténué. C'est à peine, dit-il, si

l'on admet que ces pauvres oreillettes exécutent des mouve-

ments. li faut n'avoir aucune habitude des vivisections, pour
soutenir des choses semblables. Ce n'est pas là l'opinion de

Harvey et de Haller. Ils reconnaissaient que les oreillettes

se contractaient avec une grande énergie, miro vigore. On

doit, continue M. l'archappe, considérer l'oreillette commele
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premier moteur de la circulation; c'est la partie du coeurqui
vit la première et qui meurt la dernière. Assurément, elle

n'est pas aussi forte que le ventricule, et pourquoi le se-

rait-elle ? Elle n'a pas comme lui a lancer au loin l'ondée

sanguine.
Toutes ces propositions de M. Parchappe sur l'action des

oreillettes, ne diffèrent pas de celles que je soutiens et pour

lesquelles je suis en lutte. J'admets également tout ce qu'il
nous a dit, sur l'organisation des fibres musculaires du cœur,
sur leur disposition en guise de sphincters aux orifices auri-

culo-ventriculaires, sphincters qui tiennent cesorifices fermés

pendant la pause du cœur, et qui empêchent en ce moment le

sang de passer de l'oreillette dans le ventricule. Car, M.Par-

chappe n'admet pasqu'il y ait pénétration simultanée du sang
dans l'oreillette et dans le ventricule, pendant le repos du

cœur. 11l'a vue seulement, dans les cas de perturbation car-

diaque, comme anomalie résultant de cette perturbation (1).
Si je suis d'accord sur plusieurs points avec M. Parchappe,

il en est d'autres sur lesquels nous ne nous entendons plus.
En effet, puisque l'oreillette se contracte avecforceet énergie,
elle doit dilater vivement le ventricule, d'autant plus que le

ventricule, étant avec raison considéré commevide, doit subir

une grande ampliation de ses parois quand il reçoit l'ondée

que lui lance l'oreillette. Mais j'ai beau chercher cette éner-

gique dilatation du ventricule dans la succession des mouve-

ments admise par M. Parchappe, il m'est impossible de l'y
trouver. Elle devrait, tout naturellement, se manifester im-

médiatement après la systole auriculaire, mais je suis tout

désappointé d'apprendre de M.Parchappe qu'immédiatement

après la systole de l'oreillette arrive le mouvement de systole
ventriculaire. Je lui demanderai où est donc la diastole ven-

triculaire qui doit suivre la systole énergique de l'oreillette

et précéder la systole du ventricule?

(1) Onvoitquelquefoissur lescmurstransparentsquel'oreillette,fati-

guéeet momentanémentparalysée,oubliede secontracterquandelleest

pleine;le sangcontinued'affluerdanssacavitédistendue,d'oùil sortpar

regorgementpourallerdilaterleventricule.
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Je n'ai pas encore fini. Je dois une mention spéciale à

M. Chauveautout seul. On a parlé si souventdesexpériences

pratiquées par lui, soit à Lyon, soit à Paris, que je ne peux
me dispenserde rapporter ce que j'en sais.

J'ai assisté à ces expériencesà Alfort en 1861, sur les ins-

tances pressantes de M. Marey, qui regardait les faits expé-
rimentaux de M. Chauveaucommeassez convaincantspour

changer complétementmes idées sur la nature et la succes-

sion des mouvements du cœur. J'ai donné, dans la Gazette

des hôpitaux (1), la relation assezcomplètede tout ceque j'ai
vu et observédans cette séance. Je vais la résumer en quel-

ques mots.

M. Chauveaume fit d'abord voir, palper et admirer la vive

et puissante contraction de l'oreillette, puis, après, il me fit

constater que, pendant le battement ventriculaire, le ventri-

cule présentait des rides avec retrait de sonvolume,ce qu'il

expliquait tout naturellementpar la systoledu ventricule. Il

me confirmala réalité du même mouvementsystolique, en

me faisant introduire le doigt indicateur, par une plaie faite

à l'oreillette, jusque sur l'orificeauriculo-ventriculaire,et je
sentis l'abaissement brusque de ses valvules, se faisant dans

le mouvementde systoleventriculaire marquéau dehorspar
le retrait de volumeet les rides contractiles.

Cesfaits sontassurémentvrais et incontestables,je l'ai dit

à M. Chauveau,mais ils sont incomplets. Je lui fis remar-

quer que, dans le commencementdu battementventriculaire,

après la systole de l'oreillette et avant la systoledu ventri-

cule, on constatait très-facilementavec la main une amplia-
tion brusque des parois ventriculaires dénotant visiblement

un état diastoliquedu ventricule. J'ai fait remarquerde plus

que la diastole ventriculaire ne pouvaitpas être placéedans

le temps de repos ou de pause, parce qu'alors le ventricule

était immobile,à l'état de retrait, et que le doigt, introduit

par une ouverturede l'oreillette jusque sur l'orificeauriculo-

ventriculaire, sentait en mêmetempscet orificefermé et re-

venu sur lui-même.

(1)Deladiastoleventriculaire(20,22,27août).
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Ces faits ont produit une certaine impression sur M. Chau-

veau. Ils l'ont porté à s'associer avec M. Marey pour démon-

trer la théorie ancienne des mouvements du coeurpar l'en-

registrement cardiographique. Ce sont eux-mêmes qui nous

l'apprennent, dans le travail sur lequel porte le rapport de

M. Gavarret (1). « Nos expériences, disent-ils, parurent dé-

monstratives à la plupart des assistants. Mais ceux-ci ne fu-

rent pas unanimesdans leurs opinions. Desdissidences graves
se produisirent, etc. »

Commeon le pense bien, cesdissidences graves ne tenaient

pas à des subtilités métaphysiques, mais bien à des faits très-

positifs et très-caractérisés dont on ne voulait pas, et qu'il
était impossible de décliner.

Mais on n'esquive pas les faits embarrassants en changeant
les moyens de constatation. Les mêmes faits dissidents que

j'avais signalés aux expériences de M. Chauveau, reparurent
dans les lignes enregistrées, pourla première fois, par lecar-

diographedeMM. Chauveau et Marey. Noussommes donc tou-

jours en grave dissidence, malgré le changement du mode de

démonstration, et, comme on le voit, mes savants adversaires

n'ont pas gagné au change. Loin de là; car, maintenant, ils

sont eux-mêmesen grave dissidence avec leurs propres tracés.

M. Chauveau continue de répéter encore de temps en temps
ses anciennes expériences, que, malheureusement pour la

science, il a si souvent pratiquées devant des amis ou des

indifférents. Il connaît maintenant très-précisément les diffé-

rences ou les dissidences qui nous séparent. Eh bien 1 je lui

demande, si toutefois il m'est permis de lui demander quelque
chose, je lui demande de vouloir bien les rappeler à l'atten-

tion de ses auditeurs. Decette manière, il aura tout fait pour
éclairer ceuxqui viennent à ses expériences dans le but na-

turel de connaître toute la vérité.

On a dit que de bons esprits, séduits d'abord par ma théo-

rie, l'avaient quittée pour revenir à la théorie ancienne. C'est

possible; mais il y en a un bien plus grand nombre qui l'a

(1) Memoiresde l'Académieimpérialedemédecine,t. XXVI,p. 269.
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adoptée et qui la conserve. Me serait-il défendu de dire que
ceux qui la conservent et la défendent sont des esprits encore

meilleurs que ceux qui l'ont quittée? Cela prouve qu'ils ne

l'ont pas acceptée à la légère et d'une manière irréfléchie.

Le regrettable Valleix, un des premiers, lui donna son

adhésion. Je le vis un jour entrer chez moi, m'olTrant son

premier volume du Guide du médecinpraticien, et m'annon-

çant qu'il avait adopté ma théorie des mouvements du cœur.

Je me crus obligé de le remercier du concours qu'il m'appor-

tait, car nous n'étions pas de la même école médicale. Maisil

me répondit « Vous ne me devez aucun remercîment; je n'ai

pas accepté votre théorie pour vous être agréable la com-

plaisance ne va pas jusque-là. Je me suis rendu à vos idées

parce qu'ayant eu à traiter la question des mouvements du

cœur dans mon ouvrage, je n'ai rien pu comprendre à la théo-

rie ancienne, que je trouve obscure, incohérente et dépourvue
de preuves sérieuses. »

M. Marey, qui a été mon élève, et qui a fait sur le pouls
des travaux que j'apprécie, bien qu'il soit maintenant au pre-
mier rang de mes adversaires, M. Marey, dis-je, reconnaît

lui-même que j'ai des partisans, et il fait de ma théorie, dans

son dernier ouvrage, un éloge qui me flatte beaucoup. « Cette

théorie, dit-il, qui compte encore beaucoup d'adhérents, doit

son succès à ce qu'elle est simple et logiquement déduite (1)• »

Si, comme M. Marey vient de le faire entendre assez claire-

ment, la ihéorie ancienne n'a pas, au contraire de la mienne,

cet avantage précieux d'être simple et logiquement déduite, je
lui dirai: n Prenez garde, c'est un avertissement que vous

n'êtes pas dans le vrai »

MM.Bocillaud et Gavarret demandent la parole.

A quatre heures et demie, l'Académie se forme en comité

secret.

(1) Physiologiemédicalede la circulationdu sang, p. 77, note 1.

Paris,1863.



SÉANCEDU7 JCIN 1864.

PRÉSIDENCE DE BI. GRISOLLE.

Le procès-verbal de !a précédente séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics transmet à l'Académie

I. Un rapport de M. le docteur Cisseville, médecin ins-

pecteur des eaux minérales de Forges-les-Eaux (Seine-Infé-

rieure), sur le service médical de cet établissement, pendant
l'année 1862. (Commissiondes eaux minérales.)

II. Une caisse d'eau minérale provenant d'une source,
située dans la commune de Joncels (Hérault), pour être ana-

lysée dans le laboratoire de l'Académie. (Commission des

eaux minérales.)

111. Le rapport final de M. le docteur CRIÉ,médecin des

épidémies de l'arrondissement de Laval, sur l'épidémie d'in-

toxication saturnine, qui a sévi dans plusieurs communes de

cet arrondissement. (Commissiondes épidémies.)

IV. Les comptes-rendus des maladies épidémiques, qui

ont régné dans les départements du Lot, de Saône-et-Loire et

du Var. (Mêmecommission.)

V. De nouvelles pièces relatives à un prétendu spécifique

des affections charbonneuses. (Commission des remèdes

secrets.)

VI. Les tableaux des vaccinations pratiquées en 1863,

dans les départements d'Eure-et-Loir, d'Ille-el-Vilaineet de

la Lozère. (Cummissionde vaccine.)
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DISCUSSION

SURLATHÉORIEDESMOUVEMENTSDUCOEUR.

Avant que M. Gavarhet prenne la parole, M. BOUILLAUD

demande à faire une présentation relative à l'objet de la dis-

cussion.

M. BOUILLAUDrappelle à l'Académie qu'il a mis sous ses

yeux, lors de sa première argumentation, un cœur de bœuf,

pour montrer quelle énorme différence de volume il y a

entre la partie ventriculaire et la partie auriculaire du cœur.

On lui a objecté que le cœur du bœuf, par son volume même,
n'était pas un exemple bon à choisir. En conséquence, et

pour convaincre son adversaire que la différence est propor-
tionnellement la même, quel que soit le volume du cœur et à

quelque espèce animale qu'il appartienne, il met sous les yeux
de l'Académie des cœurs de différentes dimensions des

cœurs de mouton, de lapin, de poulet, et il montre que dans

tous également la masse du cœur est constituée par les ven-

tricules, et que les oreillettes n'en constituent qu'une sorte

d'appendice d'un volume toujours relativement très-petit.
M. Bouillaud présente ensuite un malade qui est affecté

d'hypertrophie du cœur. 11montre qu'il est aisé de constater,
chez cet hommme, l'isochronisme des battements du cœur

avec les pulsations artérielles et avec le premier bruit.

M. GAVARRETMessieurs (1), lorsque, dans la séance du

10 mai, je suis venu prendre part à cette discussion sur la

(1)Avantd'entreren matière,M.Gavarrets'estexpriméencestermes:
L'Académiemepermettra,j'espère, unecourteexplication.Lapremière
lecture de M.Beaucontientdes expressionsfâcheusescontrelesquelles
j'ai protesté,nonpasaunomde MM.Chauveauet Marey,commesemblele
croireM.Beau,maisen monnompropreetau nomdela commissionque
j'ai l'honneurde représentercommerapporteur.Dansla dernièreséance,
M.Beaua déclaréque,quandil a tracéceslignesquiavaientéveillénotre

justesusceptibilité,il n'avaitnullementl'intentionde nousblesser.Cette
rectificationnoussuffit,et je m'empressede mettrefinà un incidentque
je n'aisoulevéqu'àcontre-ceaur.
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physiologie du cœur, je n'avais ni l'espoir ni la prétention
de convertir M. Beau; j'ai trop pratiqué les hommes pour
me bercer de semblables illusions. On ne renonce pas ainsi à

des idées qu'on a caressées pendant une trentaine d'années;
de pareils sacrifices sont trop pénibles pourqu'il soit permis
de les espérer. Ces débats je ne les ai pas provoqués; mais

je les ai acceptés avec confiance, parce que je suis convaincu

de la bonté de la cause que je défends, et qu'il serait difficile

de trouver à développer une doctrine physiologique devant

une assemblée plus impartiale et composée d'hommes plus

compétents.
Vous avez entendu la réponse de M. Beau aux nombreuses

et puissantes objections qui lui ont été adressées. A-t-il ap-

porté de nouvelles preuves à l'appui de ses théories? Non

notre honorable collègue ne s'est pas écarté un seul instant

de la voie qu'il a constamment suivie dans ses publications et

ses lectures. Ce sont toujours les mêmes affirmations basées

sur les mêmes hypothèses qu'il oppose invariablement aux

résultats les plus positifs des expériences les mieux instituées,
les plus démonstratives. Avec une constance digne d'une

meilleure cause, il n'abandonne rien de ce qu'il a dit, écrit

ou professédepuis trente ans sur la circulation intra-cardiaque
et sur l'anatomie du cœur. Il nous sera facile de mettre en re-

lief tout ce qu'il y a d'hypothétique, d'inadmissible, de con-

traire aux faits les mieux établis, dans les propositions fonda-

mentales de sa théorie.

Notre honorable collègue admet et soutient que, pendant la

systole de l'oreillette, toute communication est interrompue
entre la cavité auriculaire et les veines qui s'y rendent. Pour

lui, les orifices de ces veines sont et restent hermétiquement
fermés jusqu'à ce que le ventricule ait achevé sa systole. Et,

comme il n'y a pas de valvule pour opérer et maintenir cette

occlusion, il est obligé d'admettre l'existence de six muscles

sphincters assez puissants pour fermer exactement les deux

veines caves et les quatre veines pulmonaires. Ici, commeen

toute circonstance, si l'on veut qu'une discussion aboutisse,
il faut d'abord fixer nettement le véritable sens des expres-
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sions et ne pas jouer sur les mots. Nous connaissons très-bien

les fibres contractiles des parois des veines, des capillaires et

des artères, et nous savons que ces fibres, en rétrécissant le

calibre des vaisseaux, contribuént activement et utilement à

entretenir le mouvement circulatoire; nous connaissons aussi

les fibres musculaires disposées en anses autour des embou-

chures des veines caves et des veines pulmonaires, et capa.
bles de rétrécir leurs orifices. Il n'était pas nécessaire de re-

monter jusqu'à Gerdy pour prouver la réalité d'une disposition

anatomique que personne ne conteste, et qui se trouve décrite

dans les livres élémentaires dont nos élèves se servent à l'am-

phithéâtre. Si M.Beau avait lu plus attentivement les écrits de

Gerdy, il n'aurait peut-être pas si complaisamment invoqué
son autorité il se serait certainement aperçu que, d'accord

en ce point avec tousles anatomistes et tous les physiologistes,

Gerdy nie complétement l'occlusion des veines pendant la

systole de l'oreillette. Nous lisons en effet, dans son article

CIRCULATION(Dictionn. de médecine, t. VIII, p. 37) « Celle-ci

» (l'oreillette droite) se contracte soudain. Le sang, pressé
) subitement, réagit à l'entour, repousse la valvule de la

» veine cardiaque sur son ouverture, et le sang qui afflue des

» veines caves, redresse les vestiges impuissants de la val-

» vule d'Eustache, et se partage en trois portions l'nne ré-

» currente, l'autre progressive, l'autre intermédiaire. La ré-

» currente reflue péniblement dans les veines caves, surtout

» dans la supérieure, et y produit le mouvementrétrograde
» décrit ci-dessus. » Ainsi donc, même en admettant l'auto-

rité de Gerdy, nous restons en droit de dire à M. Beau votre

occlusion complète des veines qui débouchent dans les oreil-

Jettes est nne hypothèse gratuite, en contradiction avec les

faits les mieux établis dans la science. Elle cadre, il est vrai,
avec vos idées préconçues mais ce n'est pas à nos yeux une

raison suffisante pour l'admettre sur parole. Après co:nir,e

avant cette discussion, votre position reste la même nous vous

mettons en demeure de nous fournir la preuve de l'existence

de ces sphincters assezpuissa7itspour fermer hermétiquement
les orifice? aurioulaiits des grosses veines.
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Plusénergiquenient que jamais, M. Beauaffirmeque le sang
ne passe de l'oreillette dans le ventricule que par et pendant
la systole de l'oreillette. Lesparois du ventricule ont beau être

molleset relâchées, le sang a beaus'accumuler dans l'oreillette

et presser sur l'orifice auriculo-ventriculaire, la valvule ne

cède pas. « Le ventricule forme, dit M. Beau, une masse de

» chair compactequi sert de plancher résistant à la cavité de
» l'oreillette, jusqu'à ce que l'oreillette, se contractant, ouvre

» par l'action de ses fibres verticales l'orifice auriculo-ven-

» triculaire. Mais ce plancher résistant ne peut, en défini-

tive, opposer que la résistance qui appartieut à un muscle,

que M. Beau qualifie lui-même de mou et relâché! Et, je le

demande toujours à M. Beau, comment, avec cette résistance

d'un muscle mou et relâché, fait-il équilibre à une pression
de 200 grammes au moment du choc de l'ondée sanguine, et

qui s'élève bientôt à 425 grammes? – Nous avons beau dire

avec tous ceux (et ils sont nombreux) qui ont assisté aux ex-

périences de M.Chauveau Pendant la diastole auriculaire,
alors que le ventricule est en relâchement, le doigt sent la

valvule fuir etdémasquer l'orifice auriculo-ventriculaire. Non,

répond intrépidement M. Beau « II est très-vrai que le doigt
» introduit dans l'intérieur du cœur se sent pressé par la

» valvule auriculo-ventriculaire pendant la systole, mais cette
• pression ne cesse pas pendant le temps de repos. » Quand
il a écrit cette phrase, M. Beau a-t-il bien pesé toutes ses

expressions? S'est-il rappelé que, si pendant la systole ven-

triculaire la valvule presse le doigt introduit dans l'oreillette,

c'est parce qu'elle fait hernie dans la cavité auriculaire? A-t-il

bien compris quesi la pression de la valvule continue, malgré
le relâchement du ventricule, d'après lui vide de sang, il faut

que les parois ventriculaires fassent elles-mêmes hernie dans

la cavité auriculaire pour maintenir la valvule dans sa forme

convexedu côté de l'oreillette?

Enfin, M. Beau persiste à déplacer le centre circulatoire et

à le transporter du ventricule dans l'oreillette. J'ai écouté

avec grande attention les raisons qu'il a données à l'appui de

cette opinion inattendue. Je ne puis pas croire que, dans une
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Académie de médecine, ces raisons paraissent suffisantes

pourjustifier la subordination de la fonction du ventricule à

celle de l'oreillette?

Je ne voudrais pas abuser des moments de l'Académie,

cependant il m'est impossible de ne pas relever ici quelques

petites inexactitudes de M. Beau à mon endroit.

Je lis dans un premier passage de sa réponse Mais, dit

» M. Gavarret, je vois que, même d'après vos expériences, le

n ventricule est noté par vous comme relâché dans l'état de
» repos. Est-il possible qu'il ne soit pas en diastole, puisque,
» d'après vous,il est relâché en ce moment? » Et là-dessus

M. Beau explique longuement la différence qu'il y a entre un

ventricule relâché et un ventrieule en diastole, c'est-à-dire

distendu. Je sais parfaitement qu'un muscle d'abord contracté

peut rester raccourci pendant son relâchement; aussi n'ai-je
rien dit de ce que me prête gratuitement notre honorable

collègue. Mais je sais aussi que lorsqu'un muscle est relâché,
la moindre traction suffit pour l'allonger, et voilà pourquoi

je me suis refusé et je me refuse encore, quoi qu'en dise

M. Beau, à reconnaître à un ventricule relâché la puissance
de résister, sans se dilater, à une pression de 425 grammes.

Je lis dans un autre passage « Je ne peux pas quitter ce

» sujet sans repousser une erreur anatomique que me prête
» M. Gavarret. Il me fait dire que l'oreillette et le ventricule

» du côté droit ont la même force et la mêmeépaisseur. J'ai

» dit qu'ils ont à peu près, etc. » Eli bien 1 moi qui cite

toujours textuellement, et M.Beau aurait bien fait de suivre

cet exemple, j'ai lu à cette tribune et j'ai écrit dans la

Gazette hebdomadaire « C'est que, dit-il, les phénomènes se

» passant dans les cavités droites, l'oreillette et le ventricule

» ont à peuprès la mêmeépaisseuret la même force. » Je n'ai

donc rien prêté à M. Beau. Seulement, me rappelant que,

d'après les mesures si exactes de M. Bouillaud et de

M. Marey, l'épaisseur de l'oreillette n'est que le tiers de

celle du ventricule, et la force de contraction auriculaire

n'est que le dixième de la force de contraction ventriculaire,

le me suis cru et je me crois encore le droit de demander à
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M. Beau par quelle série d'illusions il a pu être amené à

considérer comme à peu près égales'des quantités qui sont

dans les rapports de un à trois et de un à dix.

Dans un troisième passage de sa réponse, M. Beau s'ex-

prime ainsi «Or, on sait, dit M. Gavarret, que le pouls est

» en état de synchronismeparfait avec le premier bruit et

« le choc précordial. » D'abord, il me sera permis de faire

observer que, dans le paragraphe incriminé, il n'est fait

aucune mention du choc. Or, que disais-je dans ce passage?
Je rappelais qu'au lit du malade, dans les salles de clinique,
on prend toujours pour premier bruit celui qui coïncideavec

le pouls carotidien. Ce que j'ai dit, je le soutiens encore, et

sans crainte d'être démenti par personne. Oui, cliniquement,
il y a coïncidenceentre le premier bruit du coeur et le pouls
carotidien. Quant au synchronisme par fait dont parle
M. Beau, c'est une expression dont je ne me suis jamais
servi en pareille matière, parce que je sais que ce synchro-
nisme n'existe pas. Je n'ai pas oublié que j'ai vérifié avec le

cardiographe, et que j'ai écrit dans mon rapport que, même

dans l'aorte ascendante, le pouls artériel est en retard de

près d'un dixième de seconde sur le début de la systole ven-

triculaire.

Dans toute espèce de discussion, mais surtout dans des

réponses écrites, méditées dans le silence du cabinet, toutes

les pièces sous les yeux et lues à cette tribune, la citation

textuelle serait une bonne habitude à prendre.

Frappé des scrupules exprimés par M. Beau au sujet des

modifications successives du cardiographe, nous avons fait

tous nos efforts pour rassurer sa conscience alarmée. Nouslui

avons montré comment MM.Chauveau et Marey, éclairés par

l'expérience elle-même sur les imperfections de leurs appa-r

reils, sont parvenus, après beaucoup d'essais et de tâtonne-

ments, à construire un cardiographe qui permet de reproduire
dans ses plus petits détails le tableau complet des mouvements

de l'organe central de la circulation. Nous lui avons prouvé

que, loin de se contredire dans leurs indications, les trois tra-

cés successivement publiés ne font réellement que se complé->
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ter les uns les autres. Nos efforts ont été superflus; M. Beau

ne peut se familiariser avec l'idée, bien simple pourtant, de

reconnaître à ses adversaires le droit de perfectionner leur

procédé expérimental. « J'ai le droit aussi, dit-il, de préferer
« le premier tracé, parce qu'il a été pour ainsi dire lepremier

«jet de l'instrument enregistreur. » S'il s'agissait d'une œu-

vre d'art, je comprendrais cette préférence pour un premier

jet; il arrive parfois en effet que la première ébauche d'un

tableau contient des beautés de premier ordre qui s'affaiblis-

sent et même disparaissent complétement sous le pinceau de

l'artiste qui essaye de terminer son œuvre. Mais nous sommes

ici sur le terrain de la science; et, en matière d'instruments

de précision, une pareille manière de raisonner ne sauraitl

être acceptée. « J'ai aussi, ajoute nl. Beau, le droit de dire,
» au risque de me tromper, que je regarde la manifestation

« de cet instrument primitif, c'est-à-dire simple, rude et

» grossier, comme plus spontanée que celle du cardiographe
» modifié dans sa sensibilité et perfectionné. » Je vous laisse

à décider, messieurs, jusqu'à quel point on est autorisé à par-
ler de spontanéité, à propos d'instrument enregistreur; mais

vous aurez certainement, comme moi, beaucoup de peine à

comprendre comment un perfectionnement peut compromet-
tre cette spontanéité si chère à notre honorable collègue.

A propos du secondtracé, nousavonsdit comment MM.Chau-

veau et Marey, faisant droit à une juste observation de notre

honorable collègue, avaient augmenté la sensibilité de l'ap-

pareil pour obtenir l'indication de l'augmentation de pression
déterminée dans le ventricule par la contraction auriculaire.

M. Beau, qui préfère les instruments rudes et grossiers aux

appareils perfectionnés, nous dit à ce sujet « Il n'en est pas
» moins vrai que cette rectification du tracé est due à une

» augmentation de sensibilité de l'instrument, et que si, au

» lieu d'augmenter la sensibilité de l'instrument, on l'avait

» diminuée, on eût obtenu des résultats tout opposés. » Quand

j'ai entendu cette phrase sortir de la bouche d'ua hommeaussi

distingué, je n'ai pas voulu y croire; je me suis demandé si

je n'étais pas le jouet d'une illusion. Je l'ai relevée scrupu-
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leusement sur le manuscrit, et il a bien fallu me rendre à

l'évidence Quandoquebonusdormitat Homerus1
11faut que l'idée de perfectionnement répugne singulière-

ment à notre honorable collègue pour qu'il ait tenté de nous
accabler sous le poids du reproche suivant « La sensibilité
n de l'instrument a été modifiéedans un but précis qui a été
» atteint; ce but a été inspiré par une idée ou une influence
» théorique et cette inQuence théorique peut très-bien être
» une illusion. » Mais comment M. Beaune voit-il pas qu'une

simple modification de sensibilité ayant permis d'atteindre le

but qu'on se proposait, cela prouve évidemment qu'il n'y
avait d'illusion ni dans le but cherché, ni dans l'idée théo-

rique qui a pu l'inspirer? Aprèscela, peut-être M.Beaucroit-il

qu'en augmentant la sensibilité d'un appareil, on diminue

l'exactitude de ses indications? 11croit peut-être que les

thermomètres de M.Walferdin, rendus plus sensibles dans le

but précis d'accuser directement des variations de tempéra-
ture d'un centième de degré, fournissent des renseignements
moins exacts que les thermomètres primitifs, rudes et gros-

siers, que l'on vend sur le Pont-Neuf. – Je ne serais pas sur-

pris qu'il accusât les galvanomètres à vingt-quatre mille tours

de fil, actuellement employés dans les recherches physiologi-

ques, de créer de toutes pièces les courants électriques des

muscles et des nerfs, parce que leur sensibilité a été augmen-
tée dans un but précis, et que notre collègue et ami M. Re-

gnauld en a modifié les électrodes dans le but précis, avoué

et inspiré par une idée théorique, de les mettre à l'abri des

polarisations secondaires. M. Beau me dit, dans un pas-

sage de sa réponse « Je ferai remarquer à M. Gavarret que
» nous avons une manière différente de procéder en fait de

» raisonnement. La remarque était au moins inutile; je
le savais depuis longtemps, et plus j'avance dans cette dis-

cussion, plus j'en demeureconvaincu. C'est à vous, messieurs,
de me dire si je dois m'affliger ou me réjouir de cette diver-

gence dans notre manière de comprendre et de raisonner.

Quoi qu'il en soit, M.Beau considère comme illégitime, et

par conséquent comme dangereux, tout perfectionnement ob-
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tenu dans un but précis, ce qui revient en définitive à con-

damner l'art expérimental à l'immobilité absolue. Car enfin

pour qu'un homme puisse avoir la pensée de modifier un ap-

pareil quelconque, ne serait-ce qu'un bistouri, il faut qu'il
ait une raison déterminante, et cette raison ne peut être autre

chose que l'espoir d'atteindre, par cette modification, un but

déterminé. M. Beau oublie donc que si nos horloges mar-

quent l'heure avec une si grande régularité, c'est parce qu'elles
sont munies de pendules compensateurs, c'est-à-dire de pen-
dules modiliés dans le but précis, avoué, inspiré, par la théo-

rie, de les rendre indépendants de toute variation de tempé-
rature ? Entre la pince à trois branches de M. Civiale et le

percuteur de M. Heurteloup, que de modifications ont subies

les instruments de lithotritie Les rejetterez-vous toutes sans

examen? nierez-vous le progrès parce que toutes ces modifi-

cations ont été tentées dans le but précis et avoué de remplir
des indications nouvelles Mais alors hatez-vous de mettre

l'autorité supérieure en demeure de fermer immédiatement

les ateliers de MM.Charrière, Luër et Mathieu, car on y tra-

vaille le jour et la nuit à modifier les appareils de chirurgie
dans un but précis et avoué; hâtez-vous, il y va de l'avenir

de la chirurgie la santé publique est en danger – Sérieu-

sement parlant, M. Beau ne comprend-il donc pas que le pre-
mier cardiographe, comme tout appareil possible, a été ima-

giné dans un but précis, et que ce qui lui paraît licite pour

l'invention, l'est nécessairement aussi pour le perfectionne-
ment de la chose inventée?̀ ?

Maintenant que les opinions de notre honorable collègue en

matière de perfectionnement noussont enfin connues, nousnous

garderons bien de revenir sur la discussion du second et du

troisième tracé. A quoi bon? Notre adversaire ne manquerait
certainement pas de nous dire: Ces tracés sont sans aucune

valeur, puisqu'ils ont été fournis par des appareils modifiés

dans un but précis qui a été atteint.-Nous nous contenterons

de dire ici que nous maintenons invariablement tout ce que
nous avons dit de ces tracés dans la séance du 10 mai, parce

que nos convictions n'ont nullement été ébranlées par les ré-
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ponses que M. Beau a essayé de nous faire dans sa dernière

communication, et nous passerons immédiatement au premier
tracé. Tout incomplet qu'il est, ce tracé (fig. 1) nous suffira

amplement pour mettre en évidence le peu de solidité des

théories physiologiques que nous combattons.

Ici encore vient se placer une inexactitude, suite inévitable

de la manière un peu trop cavalière adoptée par M. Beau dans

ses citations. « M. Gavarret, dit-il, arrive à la discussion du

» premier tracé, et trouve que je l'ai adopté parce qu'il con-

» firme ma théorie. » Si telle avait été ma pensée, si en effet

le premier tracé avait confirmé la théorie de M. Beau, je ne

me serais pas contenté de trouver bon que notre honorable

collègue l'eût adopté; mon rôle aurait changé dans cette dis-

cussion, et je serais monté à cette tribune pour défendre les

théories que je combats. Aussi n'ai-je rien dit ni publié de

semblable. J'ai dit ici et publié dans les journaux de méde-

cine « M.Beau est parvenu à trouver une interprétation de

» ce tracé, qu'il se croit autorisé à considérer comme la dé-

fi monstration absolue, irréfutable de ses doctrines physiolo-
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» giques.» La différence est grosse et matérielle, comme di-

rait M. Beau il n'est pas besoin d'insister. Je ferai remarquer
seulement que, si je ne recule jamais devant la responsabilité
de mes paroles et de mes publications, je ne me sens nulle-

ment disposé à endosser les opinions que notre honorable

collègue pourrait être tenté de me prêter.
Vous vous rappelez peut-être, messieurs, que dans son in-

terprétation du premier tracé, M. Beau a admis que la pres-
sion intra-auriculaire éprouve une brusque diminution pen-
dant la seconde moitié de la systole de l'oreillette. Dans sa

première communication, il nous donna de cette assertion

inattendue une explication, empruntée à l'hydrodynamique,

qui causa dans cette enceinte une très-vive surprise. J'essayai
de lui faire comprendre que cette explication était en contra-

diction flagrante avec les principes élémentaires de l'hydro-

dynamique. Je ne crois pas me tromper en ajoutant que ma

démonstration fut acceptée comme complète par tout le monde.

M. Beau n'en persiste pas moins dans son opinion première,
et il se contente de me répondre M. Gavarret soutient le

contraire. c'est une dissidence à ajouter à toutes celles qui
nous séparent. Je n'ai pas l'intention de porter atteinte à la

liberté de discussion, chacun doit rester maître absolu du

choix de ses arguments; mais il m'est impossible de ne pas

regretter que notre honorable collègue ne nous ait pas dit plus

catégoriquement s'il continue à admettre ou s'il abandonne

sa fameuse théorie de l'invariabilité de la forme ovoïde de

l'oadée sanguine. Il aurait été intéressant de savoir s'il pense
encore que la force du retrait systolique de l'oreillette doit

varier suivant les divers diamètres de l'ondée qui se présen-
tent à l'orifice auriculo-ventriculaire.

Nous voici arrivés, messieurs, au point le plus important
de cette discussion permettez-moi de réclamer un instant

toute votre attention. M. Beau a soutenu pendant trente

ans que la diastole de l'oreillette ne commence qu'après la

systole du ventricule. Or, dans le premier tracé cardiogra-

phique (fig. 1), M. Beau, comme MM. Chauveau et Marey,
fait commencer la diastole de l'oreillette au point e. De plus,
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dans la ligne ventriculaire V, il admet que le mamelon rsvu

représente ce qu'il appelle la diasto-systole du ventricule, et

que la systole ne finit qu'au point u. Nous lui avons fait re-

marquer que le point e précède de beaucoup le point u, et

que par conséquent il n'est pas autorisé à dire que la diastole

auriculaire ne commence qu'après la systole ventriculaire.

Notre honorable collègue reconnaît la vérité de la remarque,
et il ajoute « Par conséquent, j'adopte maintenant que la

» diastole auriculaire commenceen mêmetemps que la systole
» du ventricule, au lieu de commencer après cette dernière.

Cette concession est précieuse, car tout simplement M. Beau

se trouve réduit à admettre ce qu'il a tant combattu, c'est-à-

dire un des principes fondamentaux de cette théorie ortho-

doxe qu'il poursuit depuis trente ans de ses sarcasmes. Mais

cette concession ne nous suffit pas; pour faire coïncider le

début de la diastole auriculaire avec le début de la systole

ventriculaire, il faudrait que, dans son interprétation du

premier tracé, M. Beau eût fait commencer la systole du ven-

tricule au point s, et c'est ce qui n'est pas. Que dit-il, en ef-

fet, dans cete interprétation (pages 13 et 14) « Le commen-

» cementrs du mamelondépend de ladiastole ventriculaire.

» La pression de la boule ventriculaire est portée au summum

» dans le point s. L'état diastolique complet du ventricule

» se prolonge pendant une durée mesurée par la ligne sv. »

Vous l'entendez, c'est M. Beau qui le dit, et il connaît trop
bien la signification des mots diastolique et systolique pour
avoir fait confusion. Pourlui, la diastole du ventricule com-

mence en r et ne finit qu'en v. C'est donc en v seulement et

non en s qu'il fait commencer la systole du ventricule; et

j'en trouve la preuve directe dans un autre passage de la

même publication (pages 16 et 17): « On voit, dit-il, que
» le commencement f du mamelon du choc repond parfaite-
» ment au commencement r du mamelon ventriculaire, et

» qu'il y a également coïncidence entre la fin/? du mamelon

» du choc et la tin vu du mamelon ventriculaire, et que cette

»fin des deux mamelons dépend du retrait systoliquequi ar-

» rive après la diastole ventriculaire Ce point p répond
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» juste au point v qui marque la systole dans le mamelonven-
» triculaire. » Ainsi donc le fait est constant, dans l'interpré-
tation du premier tracé telle que hl. Beau l'a donnée sponta-
nément et avant toute objection, la systole ventriculaire ne

commence qu'au point v; dans tout l'intervalle rsv, le ventri-
cule est en diastole. D'après cette interprétation, ce n'est donc

pas au début de la systole du ventricule, mais en pleine dia-
stole ventriculaire, comme nous l'avons établi dans la séance
dans la séance du 10 mai, que commence la diastole auricu-

laire. Je laisse à notre honorable collègue le soin de nous ex-

pliquer comment peut s'établir et se maintenir la régularité
de la circulation intra-cardiaque avec cet empiètement singu-
lier des deux diastoles.

Passons aux bruits du cœur. Dans la séance du 10 mai,

j'ai prouvé à M. Beau que le synchronisme des deux bruits du

cœur est la conséquence forcée, inévitable, de sa théorie des

bruits cardiaques et de son interprétation du premier tracé.

Dans sa dernière lecture, il a fait de vains efforts pour échap-

per à cet argument il a même fait imprimer dans ce but un

premier tracé original orné de trois signes musicaux, une noire

pour chacun des deux bruits, et un soupir pour le silence

unique de sa théorie. Nous lui répondons à ce sujet cette

figure ne représente pas exactement votre théorie des bruits

cardiaques; les noires et le soupir n'y occupent pas les places
réservées à ces deux bruits et au silence dans cette théorie

que vous défendez depuis trente ans, et qui est là consignée
dans votre Traité d'auscultation, et nous le prouvons. Nous

lisons en effet dans le Traité d'auscultation (pages 227, 229,

230, 291, 294)
« Le deuxième bruit nous apprend que la dilatation auri-

» culaire se fait par l'introduction subite du sang veineux

» dans la cavité des oreillettes enfin, pendant le silence, le

» sang veineux continue d'y couler jusqu'à ce que leur réplé-
« tion soit complète Les deux bruits sont égaux(en durée),
» puisqu'ils répondent à des temps égaux. En conclurons-

» nous aussi que les dilatations ventriculaires et auriculaires

o auxquelles ils se rattachent sont égales en durée? Non, car
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» nous savons positivement, par l'inspection du cœur de la

» grenouille, que l'une est beaucoup plus longue que l'autre.

» Nousen conclurons seulement que le choc du sang contre

» les parois des deux cavités, dans le moment où elles sont

» commesurprises par son arrivée subite, a une durée égale
» dans l'une et dans l'autre Le deuxième bruit n'est mar-

» que que par l'arrivée du sang veineux. Enfin, pendant le

» troisième temps, qui est silencieux, l'oreillette continue de

» se remplir. Si le choc du sang lancé par l'élasticité des

» troncs veineux contre les parois de l'oreillette fait un bruit,
» l'ondée lancée par la contraction de l'ôreillette contre les

» parois ventriculaires doit en produire un à plus forte rai-

» son. Le premier bruit s'entend le mieux sur la pointe du

» cœur, c'est-à-dire dans l'endroit où le choc de l'ondée lan-

» cée par l'oreillette s'effectue avec le plus d'intensité.

» Les bruits normaux, qui donnent à l'oreille la sensation

» d'un choc simple, sont pourtant le résultat d'un choc dou-

» ble. Lesbruits normaux résultent de l'impulsion brusque
» de l'ondée dans les cavités du cœur. »

Ainsi, le fait est établi par M. Beau, les expressions de

bruit du cœur et de choc brusque de l'ondée sanguine contre

les parois cardiaques sont synonymes; ces chocs n'ont lieu

qu'au moment de l'irruption soudaine de l'ondée dans les ca-

vités cardiaques, et, par conséquent, au début des diastoles.

C'est pour obtenir ces chocs qu'il a imaginé de faire arriver

le sang par irruptions brusques et violentes. Après cette ir-

ruption, il n'y a plus lieu à production de bruit ou de choc;
le reste de la diastole s'opère silencieusement,il nous le dit lui-

même.–C'est donc bien réellement en r, comme il l'a sou-

tenu pendant trente ans, comme nous l'avons dit dans la

séance du 10 mai, et non en s, comme il le dit maintenant et

comme il nous le fait dire à faux, que sa théorie des chocs et

des irruptions brusques place le siège du premier bruit.

C'est également en e que sa théorie place fatalement le se-

cond bruit, car ce point e indique bien le début de la diastole

de l'oreillette, c'est-à-dire le moment où l'ondée sanguine,
lancée d'après lui par l'élasticité des veines, vient choquer la
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paroi antérieure de l'oreillette. Or, le point r et le point e

sont tous les deuxantérieurs à la systole ventriculaire qui ne

commence qu'en v. Nous avons donc le droit de dire,
comme dans la séance du 10 mai Le second hruit se trouve

ainsi placé entre le premier bruit et le pouls; mais le pre-
mier bruit coïncide avec le pouls, donc, à fortiori, les deux

bruits du coeurdoivent coïncider. Voilà où nous conduit

fatalement la combinaison de la théorie des bruits cardiaques
et de l'interprétation du premier tracé, telles que M. Beau

les a spontanément publiées les deux bruits du cœur se pro-
duisent dans un même instant indivisible, se superposent, et

l'oreille appliquée sur la poitrine doit les entendre en même

temps.
Pour échapper à cette fatale conclusion, M.Beau a imaginé,

dans sa seconde lecture, de déplacer les deux bruits et de les

transporter à la fin des diastoles. Mais il devrait comprendre

qu'à la fin des diastoles, quand les cavités cardiaques sont

gorgées de sang, il ne saurait plus y avoir place ni pour un

choc, ni pour un bruit quelconque; il a donc oublié qu'il a

dit lui-même (1), qu'après le choc produit par l'irruption
subite de l'ondée, la diastole s'achève silencieusement.

Donc, en résumé 1° D'après son interprétation du pre-
mier tracé, M. Beau se trouve forcé d'admettre que le début

de la diastole auriculaire ne coïncide ni vers la fin de la sy-
stole ventriculaire, comme le veut sa théorie, ni avec le com-

mencement de la systole ventriculaire, comme il l'adopte

maintenant, et comme le veut la théorie orthodoxe, mais qu'il
se produit en pleine diastole ventriculaire.

2° De la combinaison de la véritable théorie de M. Beau et

de l'interprétation de son premier tracé, il résulte incontesta-

blement que les deux bruits du cœur sesuperposentet arrivent

en même temps à l'oreille de l'observateur.

Je m'en rapporte avec confiance au jugement de l'Académie

et de M. Beau lui-même, pour savoir ce qu'il faut penser de

doctrines et d'interprétations qui aboutissent forcément a de

telles conclusions.

(1) Truitéexpérimentaiet cliniqued'auscultation.Paris,1856.
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Et maintenant, messieurs, je vous le demande, dans sa se-

conde lecture, M. Beau était-il autorisé à m'adresser les amé-

nités suivantes « En vérité, l'erreur d'interprétation que

»i\J. Gavarret a commise en cela est si grosse, si matérielle,

» que si je ne respectais pas, quoi qu'on en dise, les inten-

» lions de mes adversaires, je me laisserais aller à croire que
» M. Cavarret a inventé cette absurdité pour avoir plus de fa-

» cilité à |a renverser. Mais il est plus convenable et aussi

» plus vrai de dire qijii M. Gavarret ne connaît peut-être pas
» assez les choses dont il parle avec laut d'intrépidité et tant

» d'éloquence. » L'erreur d'interprétation que M. Beau me

reproche mérite explication. Il me dit qu'en plaçant le

deuxième bruit au point e, je l'ai placé dans l'intervalle qui

sépare la systole de l'oreillette de sa diastole. Mais il devrait

voir lui-même que, dans son interprétation, cet intervalle

n'existe pas, puisque, comme il le répète sans cesse avec

complaisance, la diastole succèdesans interruption à la systole.
Le point e appartient à la fois à la systole qui finit et à la

diastole qui commence; ce point e est un point de rebrousse-

ment de la courbe auriculaire; ce point e indique donc le

moment précis où l'ondée, chassée, suivant M. Beau, par l'é-

lasticité des veines, vient surprendre et choquer les parois de

1'oreillette; ce point e coïncide donc réellement avec ce choc,

qui, dans sa théorie, est la véritable et la seule cause du

deuxième bruit. A l'Académie appartient le droit de me

dire si j'ai eu le malheur de lui parler avec intrépidité de

choses qui ne me sont pas suffisamment connues je me sou-

mets à son jugement en toute confiance. M. Beau conviendra

du moins que, quand je suis venu démontrer l'inanité de ses

doctrines physiologiques, j'avais eu le soin de m'éclairer par
la lecture attentive et consciencieuse de ses publications.

Dans sa dernière lecture, M. Beau nous a dit « Je ne suis

pas allé de ma théorie à ces faits, mais de ces faits à la théo-

rie. » C'est une thèse qu'il affectionne particulièrement, et

sur laquelle il revient avec complaisance, conseillant à ses

adversaires de suivre sou exemple. Voyonsdonc si en réalité,
« il veut d'abord la constatation du fait avant de chercher à le
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n comprendre et à l'expliquer. s'il admetseulement ce qu'il
» voit on croit voir; » voyons enfin si, dans ses théories phy-

siologiques, il s'est conformé aussi strictement qu'il le dit

aux principes fondamentaux de la méthode expérimentale.
Je ne veux pas ici ergoter sur une chose minime, sur un dé-

tail insignifiant; entrons de plain-pied dans le cœur de la

théorie. Pour M. Beau, il n'entre de sang dans le ventricule

que par et pendant la systole auriculaire, et, pendant cette

systole, toute communication est interrompue entre la cavité

de l'oreillette et les veines qui s'y rendent. C'est donc un

dogme fondamental de la théorie de M. Beau, que la capacité
de l'oreillette est au moins égale à celle du ventricule corres-

pondant, puisque le sang qui remplit l'oreillette suffit pour

remplir le ventricule et le porter à son maximum de disten-

sion. L'égalité de capacité de l'oreillette et du ventricule

correspondant est une question de fait qui vaut la peine d'être

vérifiée. M. Beau s'est-il un instant préoccupé de cette im-

portante constatation? Nullement. Cette égalité de capacité
était nécessaire à sa théorie avec cette intrépidité que rien

n'arrête il l'a affirmée dans son Traité d'auscultation

p. 233 « Or, on sait, dit-il, que sa capacité (celle du vcn-

n tricule] n'est pas plus grande que celle de l'oreillette. Les

scrupules qui ne sont pas venus à M. Beau, d'antres les ont

eus et les ont même hautement proclamés il y a plusieurs an-

nées à la Société biologique. Notre honorable collègue ne s'en

est pas ému, car, dans sa réponse à M. Bouillaud, il est re-

venu sur ce sujet et s'est exprimé ainsi avec non moins d'as-

surance « Et d'abord, cet état toujours plein de l'oreillette
» est une chose impossible: car le ventricule, qui a la même

v capacité que l'oreillette, etc. » Celle intrépidité dans l'af-

firmation ne nous étonne pas; le salut de sa théorie passe
avant tout, même avant les faits, pour lesquels il professe

pourtant dans ses écrits, sinon dans la pratique, un si grand

respect.
Je suis heureux d'annoncer à M. Beau que cette vérification

qu'il aurait dû tenter a enfin été faite par M. Hiffelshein, son
ancien contradicteur de la Société biologique, et notre savaul



DISCUSSIONSUR LA TnÉOIUE DES MOUVEMENTSDU CCEUR.

collègue M. Robin. Avec leur autorisation, je cite ici textuel-

lement la conclusion de leur travail « Aucun auteur, disent-

» ils, n'avait, jusqu'à nos essais ci-dessus, comparé les capa-
» cités auriculaires aux ventriculaires correspondantes, fait

» qui pourtant constitue le point essentiel de ces comparai-
» sons. En somme, partout chez l'adulte, le cœur droit a plus
» de capacité que le gauche, et dans chaque cœur le ventri-

» cule en a plus que l'oreillette correspondante. » Pour ne

pas fatiguer l'Académie par un étalage inutile de chiffres,
nous nous contenterons d'ajouter que, chez le lapin comme

chez l'homme, la capacité de l'oreillette droite n'est, en nom-

bres ronds, que les deux tiers de la capacité du ventricule

droit. Laissons à M.Beau le soin de nous expliquer comment,

avec les 128 centimètres cubes de sang que contient l'oreil-

lette droite distendue, il peut remplir et distendre le ventri-

cule droit, dont la capacité est de 1S1 centimètres cubes. La

chose lui sera peut-être difficile. Mais pourquoi n'a-t-il pas

pris la peine de vérifier avant d'affirmer? Il doit comprendre
maintenant combien il se serait épargné d'erreurs et de dé-

pense inutile d'efforts, de travaux et d'intelligence par cette

seule et simple vérification. S'il avait mis en pratique les

conseils qu'il aime à donner aux autres, il n'aurait pas fondé

ses théories sur des hypothèses qui s'écroulent au premier
souffle.

SI. Beau se fera peut-être une arme de nos paroles; nous

n'en dirons pas moins avec M. Marey et sans faire violence à

notre conscience Cette théorie que nous combattons est

simple et logiquement déduite. Puisque M. Beau n'a pas voulu

comprendre le véritable sens de cette phrase polie, mais fort

transparente, sous laquelle un élève a cru devoir voiler une

critique amère des doctrines d'un ancien maître, nous allons

la compléter; nous en avons acquis le droit. Oui, cette théo-

rie est logiquement déduite, mais elle est déduite de pré-
misses fausses, de pures hypothèses en contradiction avec les

faits lcs mieux établis. Les trois principes fondamentaux de

cette théorie sont, en effet l'occlusion complète des veines

pendant la systole auriculaire -l'occlusion complètede l'o-
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rifice auriculo-ventriculaire pendant la diastole auriculaire;

l'égalité de capacité des cavités auriculaire et ventriculaire

correspondantes. -Or, nous l'avons démontré, ces trois pré-
tendus principes sont des hypothèses gratuites et sans fonde-

ment. Ya-t-il lieu de s'étonner maintenant si plus M. Beau

s'est montré serré et rigoureux dans ses raisonnements,

plus ses conclusions se sont fatalement trouvées entachées

d'erreur ?

Cependant notre honorable collègue est de bonne foi vous

avez, comme moi, admiré la vigueur, le talent et la conviction

profonde avec lesquels il a défendu ses doctrines. Comment

un esprit si distingué a-t-il pu être ainsi et si loin entraîné

sur cette pente glissante de l'erreur? Il suffit de lire attenti-

vement ses publications et ses travaux pours'en rendre compte.
M.Beau a beaucoupcherché, beaucoup vu, beaucoup travaillé;

mais c'est surtout sur les animaux inférieurs (grenouille, tor-

tue, anguille) qu'ont porté ses expériences et ses vivisections.

Chez les grenouilles, il a revu tout ce que, longtemps avant

lui, Harvey et Haller avaient si bien constaté. Il a montré de

plus que, chez les anguilles et chez les tortues, les choses se

passent comme chez les batraciens. Mais, cédant à un entraî-

nement que n'avaient pas subi ses deux illustres prédéces-

seurs, il a, sans examen assez approfondi, conclu de la

grenouille au mammifère, il a déduit des résultats de ses

expériences sur les batraciens sa théorie de la circulation

intra-cardiaque de l'homme. Je suis de ceux qui pensent que
la physiologie de l'homme peut, en beaucoup de circon-

stances, être éclairée par les expériences faites sur des ani-

maux inférieurs, mais à la condition de ne jamais comparer

que des phénomènes accomplis dans des circonstances sem-

blables. Or, le mode de fonctionnement de tout organe est

réglé par des conditions, les unes intrinsèques, les autres

extrinsèques, qui dépendent, les premières de la composi-
tion de l'organe lui-même, les secondes de ses rapports avec

les organes voisins et du milieu ambiant.

Ainsi, prenons un exemple bien connu. Comme l'homme,

la grenouille a un poumon communiquant par une trachee-
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artère avec l'air extérieur. Chez la grenouille, comme chez

l'homme, l'air entre dans le poumon riche en oxygène, et en

sort riche en acide carbonique le sang entre veineux dans

les capillaires pulmonaires, et en sort artériel. Tant qu'il ne

s'agit que des phénomènes physico-chimiques de la respira-

tion, le physiologiste conclut logiquement de la grenouille à

l'homme, les conditions intrinsèques sont comparahles. Mais

il n'en est plus de même quand il s'agit des phénomènes mé-

caniques, qui dépendent surtout des conditions extrinsèques
très-différentes créées par la conformation des parois thora-

ciques. La grenouille déglutit l'air; chez l'homme, le thorax

fait fonction de soufflet, et l'air pénètre dans la cavité pul-
monaire par un simple mouvement d'aspiration.

Ce que nous venons de dire de la respiration s'applique

rigoureusement à la circulation intra-cardiaque. Chez la gre-

nouille, comme chez l'homme, la diastole auriculaire com-

mence avant la diastole ventriculaire, et la systole de l'oreil-

lette précède la systole du ventricule; ces phénomènes sont

subordonnés à des conditions intrinsèques de composition du

cœur assez semblables pour que la conclusion de l'animal in-

férieur à l'homme lui-même soit logique; mais là s'arrête

toute comparaison légitime. Pour pénétrer plus avant dans le

mécanisme intime de la circulation intra-cardiaque, il fant

nécessairement tenir compte de l'intervention des conditions

extrinsèques. Et qui ne serait pas frappé de l'énorme diffé-

rence de ces conditions extrinsèques!
Chez la grenouille, la circulation tout entière s'accomplit

dans un plan horizontal; il n'y a pas de colonne sanguine

pressant de tout son poids sur les orifices cardiaques des

veines et des artères; le ventricule n'a pas de colonne san-

guine à soulever, et n'a à vaincre que la faible résistance des

capillaires; les veines caves jouissent d'une contractilité ex-

trêmement remarquable. Aussi le sang, en passant des veines

dans les oreillettes, des oreillettes dans le ventricule, et du

ventricule dans les artères, obéit à un véritable mouvement

péristalliijue que Harvey a très-heureusement comparé au

cheminement du bol alimentaire dans l'œsophage. En raison
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de toutes ces circonstances, on peut voir, chez ces ani-

maux, l'occlusion de l'orifice auriculo-ventriculaire persister

pendant la diastole des oreillettes, et les veines rester fermées

pendant la systole auriculaire.

Chez l'homme, au contraire, le sang veineux presse sur

l'orifice de la veine cave supérieure de toute la hauteur de la

colonne sanguine comprise entre l'embouchure de cette veiue

et les sinus de la dure-mère, et tend à retomber par son

propre poids dans l'oreillette; la contractilité des veines caves

est rudimentaire, presque négligeable, et les mouvements

d'aspiration des parois thoraciques facilitent l'afflux du sang
veineux vers l'oreillette. Il résulte de ces circonstances que

jamais la communication ne peut être interceptée entre la ca-

vité auriculaire et les veines qui s'y rendent, et que l'occlu-

sion de l'orifice auriculo-ventriculaire cesse nécessairement

avec la systole du ventricule. D'un autre côté, le ventricule,

qui a à soulever des colonnes sanguines considérables pour
faire passer le sang dans les artères, et à vaincre la résistance

des capillaires, prend nécessairement une prédominance d'ac-

tion énorme sur l'oreillette, qui n'a d'autre fonction que de

compléter la diastole ventriculaire.

C'est pour n'avoir pas tenu compte de ces différences que
M. Beau a commis la faute capitale de se croire autorisé à

déduire une théorie de la circulation intra-cardiaque de

l'homme de ses expériences sur les animaux inférieurs. C'est

parce que jusqu'ici il n'a pas compris l'importance de l'in-

fluence des conditions ambiantes sur le mécanisme intime du

passage du sang à travers les cavités cardiaques, que, de très-

bonne foi, il a dépensé tant de talent et d'énergie à défendre

des doctrines physiologiques basées sur de pures hypothèses.
Messieurs, il en est des assises de l'intelligence comme des

assises judiciaires. Il arrive un moment où tout a été dit de

part et d'autre, où toutes les pièces du procès sont entre les

mains des juges. Cette discussion ne pourrait être continuée

avec fruit qu'à la condition d'être portée sur le terrain patho-

logique nous devons laisser à des voix plus autorisées que la

noire la mission d'envisager la question de cé point de vue.
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Notre tâche est achevée, nous quittons aujourd'hui, pour n'y

plus rentrer, ces débats que nous n'avons pas provoqués. A

vous, messieurs, de nous dire, dans votre conscience et dans

votre impartialité, laquelle des deux théories en présence est

frappée. frappée à mort.

– La séance est levée à cinq heures.
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Dictionnaire hydrographique de la France, comprenant l'étude des eaux

douces au point de vue statistique, géographique, géologique, chimique,

économique, hygiénique et agricole, par M. S. Robinet (spécimen).

De l'acide carbonique, de ses propriétés physiques, chimiques et physio-

logiques, deses applications thérapeuliques,par M.le docteur J. Ch. Herpiu

(de Metz). Paris, 1864, 1 vol. in-18 jésus, xn-534 pages, avec figures.

L'Année médicale à Home, par M. le docteur Castano, médecin prin-

cipal de lre classe (offert par M. Larrey).

Du goitre et du crétinisme étiologie, prophylaxie, traitement, etc.,

par M. le docteur Morel.

Des eaux potables de la ville de Marseille an point de vue de l'hygiène,

par M. le docteur Selim-ErnestMaurin et M. Auguste Roussin, pharmacien.

Trattato delle malaltie dell'orecchio, per Eduardo Giampietro, D. M.

Des plantes médicinales de l'île de la Réunion, et de leur application à

la thérapeutique, par M. le docteur J. Le Clerc.

Bulletin de l'Académie impériale de médecine, t. XXIX, n. 16.

Journal de médecine vétérinaire militaire, t. X, n. 12. Mai.

Bulletin des sciences médicales de la Société médico-chirurgicale de

Bologne. Mai.

Recueil des travaux de la Société médicale du département d'Indre-et-

Loire, année 1863.

Montpellier médical. Juin.

Journal de la section de médecine de la Société académique du dépar-

tement de la Loire-Inférieure, XL6vol., 2âe livraison.

Annales médico-psychologiques, 4e série, t. III. Mai.

Revue médicale française et étrangère, 31 mai.

Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1er juin.

L'Association médicale, n. 11.

Exposé des titres et des travaux scientifiques de M. A. Sanson à l'Aca-

démie de médecine (section de médecine vétérinaire).

La Médecine contemporaine, n. 11.
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VICE-PRÉSIDENT.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'instruction publique adresse à l'Acadé-

mie un mémoire de M. MARTENOT(de Cordoux), médecin

major de lr* classe à l'hôpital militaire de Lyon, ayant pour
titre De l'action du feu sur les cadavres, et moyencertain de

reconnaître la mort réelle. (Renvoi à l'examen de M. Ver-

nois.)

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics transmet à l'Académie

1. Les recettes et les échantillons d'une pommade contre

les panaris et d'un spécifique contre la rage. (Commissiondes

remèdes secrets et nouveaux.)

II. Une lettre de rappel de rapport, au sujet d'une pom-
made contre les douleurs. (Mêmecommission.)

III. Autre lettre de rappel de rapport, au sujet de l'analyse
d'une nouvelle source d'eau minérale située à Vals (Ardèche).

(Commissiondes eaux minérales.)

IV. Les comptes rendus des maladies épidémiques qui ont

sévi dans les départements du Gers, de Maine-et-Loire, de

la Seine-Inférieure, de Seine-et-Oise et des Hautes-Pyré-
nées pendant l'année 1863. (Commissiondes épidémies.)

V. Les tableaux des vaccinations pratiquées dans les dé-

partements de l'Aube, du Cher, de la Creuse, du Gers, de
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2° La tête une fois perforée, je détruis avec mon endo-

tome(fig. 2) la base du crâne, qui est la partie la plus résis-

tante, chose que ne font pas ou fort mal tous les instruments

qu'on a employés jusqu'ici.
3° La tête une fois ouverte et la base du crâne détruite,

je saisis avec mon forceps modifié ad hoc (lig. 3) cette tête

d'une manière bien plus solide qu'avec le céphalotribe ou tout

autre instrument destiné à cet usage.
4° Pour diviser le cou, le tronc ou les membres, lorsque

la chose est nécessaire, je n'ai pas besoin d'une foule d'in-

struments qu'on a proposés, plus compliqués ou dangereux
les uns que les autres. Mon endotome me permet de faire

ces opérations de la manière la plus prompte et la plus sûre.

Cet instrument pourra mêmeservir aux résections osseuses et

à d'autres opérations chirurgicales.
5° Pour les cas où j'ai besoin d'un crochet pointu ou

mousse (fig. 4), je le monte sur le manche du forceps, comme

je le fais pour le perforateur. Enfin, pour le casoù j'ai besoin

d une pince, j'en ai fait faire une à branche séparable, comme

le crânioclaste de M.Simpson, mais plus petite, pinçant bien

du bout et nullement faite pour écraser les os.

6° Avec ces instruments j'espère pouvoir effectuer l'em-

bryotomie mômedans les rétrécissements inférieurs à 5 cen-

timètres et demi, ce qui est diminuer d'autant le champ fu-

neste de l'opération césarienne.

7° Enfin, tout l'attirail instrumental de l'embrvotomie
se trouve ainsi réduit à cinq ipslruments qu'on petit placer
dans une trousse longue de 32 ceulimètres et large de 12.

DISCUSSION

SUa LA THÉORIE DES MOUVEMENTS DU CŒUR.

M. Bouillaud 1. Il est permis de s'étonner de la longue
durée de cette discussion, quand on réfléchit qu'elle roule sur
une question de fait, savoir celle de mouvements et de bruits
dans un organe parfaitement délerminé. Il semble, en clTct,

jean-bernard
Rectangle 

jean-bernard
Droite 

jean-bernard
Droite 



M. BOUILLAUD.

qu'avec de bons yeux et de bonnes oreilles rien ne soit plus
facile à décider. Aussi, messieurs, depuis deux siècles, la

question qui s'agite aujourd'hui dans cette enceinte reposait-
elle en paix au nombre de celles qu'on appelle jugées, lors-

qu'il vint à l'esprit de M.Beau de se révolter en quelque sorte

contre la chose jugée.

Vainement, depuis trente ans qu'il a, pour la première
fois, proclamé une théorie diamétralement opposée à celle de

Harvey, universellement adoptée dans son fond, notre col-

lègue a cherché des partisans, il n'en a trouvé que trois qui
méritent l'honneur d'être nommés, mais dont l'un ne vit plus

aujourd'hui, et dont les deux autres n'ont peut-être pas con-

servé intacte leur foi à la nouvelle théorie.

Quoi qu'il en soit, si M. Beau compte encore quelques dis-

ciples, certes c'est bien pour eux le cas de se montrer. En

effet, M.Beau combat seul contre tous. Cette position a même,

j'en conviens, quelque chose d'intéressant, de dramatique.
Je suis de ceux qui seraient tentés de voler au secours d'un

tel combattant, si la cause qu'il défend était moins radicale-

ment, moins profondément mauvaise. 11nie répugne donc de

recommencer le combat. Que M. Beau, dont le courage était

digne d'une meilleure cause, rende enfin son épée, et je suis

prêt à descendre de cette tribune. Mais non; M. Beau me

répond par un signe énergiquement négatif. Croisons donc

de nouveau le fer de la discussion, et, puisque la nouvelle

théorie veut absolument son coup de grâce, elle l'aura.

On vient cependant de prédire à cette contre-révolution en

matière de physiologie du cœur, une bien brillante destinée;
savoir que, « avant cinquante ans, elle sera la doctrine géné-
rale. » La contre-révolution dont il s'agit méritera donc au

moins le prix de la course. On avait dit de la révolution fran-

çaise, qui pourtant marchait au pas accéléré, ou plutôt au pas
de course, que dans cent ans seulement elle aurait fait le tour

du monde, et la contre-révolution de M.Beau le fera en moitié

moins de temps.11est vrai qu'à l'époque de la révolution fran-

çaise, on n'avait pas encore inventé ni la vapeur ni les chemins

de fer.Grâceàcelteinvenlion,on ne sera pas surpris, en effet,si



DISCUSSIONSUR LA THÉORIEDES MOUVEMENTSDU CCEUR.

lasystoledel'oreillette, victorieuse de la systole ventriculaire,

courant à toute vapeur, accomplit en moinsde cinquante ans

son tour dumonde. Admettons un instant par la penséeque, à

la mêmeépoque, toutes les autres choses decette terre auront

subi la même contre-révolution, alors on aura sous les yeux
le plus étonnant des charivaris, le spectacle enfin du monde

renversé. La terre aura cessé de tourner autour du soleil, et le

soleil, en vertu d'une nouvelle théorie de la gravitation, ou

plutôt par une nouvelle méthode de faire de l'astronomie,

cette sorte de circulation céleste, et le soleil, dis-je, comme au

temps de Josué et aux autres siècles primitifs, jusqu'au fatal
avénement de Galilée, reprendra majestueusementsa rotation

autour de la terre; alors, les fleuves remonteront vers leur

source, l'eau montera dans les pompes, non plus par la pres-
sion atmosphérique, mais par l'horreur du vide ou la vis et

lergo de M. Beau; alors, aussi, les statues des Galilée, des

Harvey et des Newton tomberont comme d'elles-mêmes de

leur piédestalet seront remplacées par.
Maisc'est trop insister sur une prédiction que nous aurions

pu prendre pour une plaisanterie, si l'on ne se fût empressé
de nous dire que le nouveau Calchas était un savant et hono-

rable confrère.

II. Entrons donc en matière.

Je commencerai par reprocher à M.Beau de m'avoir prêté,
au sujet de l'action des oreillettes, telle que je l'ai exposée
dans le Traité clinique des maladies du cœur, une opinionqui
n'est pas la mienne. Voici, messieurs, des passages textuels

prouvant combien notre collègue s'est écarté de la vérité, en

affirmant, dans son seconddiscours, que le traité dont il s'a-

git, non plus que le compterendu de mes leçons, cité dans

son premier discours, ne contenait rien sur les mouvements

des oreillettes.

(Page 100.) Le premier paragraphe de la partie consa-

crée à la physiologie du cœur a pour titre mouvementsde

systole et de diastole. J'expose ces mouvements d'après les

descriptions de Haller, de Magendie, de M. Hope, qui tous
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les trois, nous enseignent que les ventricules et les oreillettes

sont le siége de contractions et de dilatations alternatives.

J'ajoute que les phénomènesobservéspar moi sur le cœur mis à
nu de deux lapins et d'un coq ne diffèrent guère de ceux dé-

crits par M. Hope, et je donne à l'ensemble des mouvements

et des repos des ventricules et des oreillettes le nom, alors

nouveau,de révolution du cœur, nom consacré aujourd'hui par

l'usage, et adopté par M. Beau lui-même.

(Page 106.) « La systole constitue réellement l'état actif
des ventricules et des oreillettes; mais la diastole est-elle un

état purement passi f des ventricules et des oreillettes?.

Quel que soit le;principe de cette diastole, la force qui la pro-
duit est très-considérable dans les ventricules, comme s'en

est assuré M.Magendie en prenant dans sa main le cœur d'un

animal vivant. »

(Page 111.) « Les mouvements de systole et de diastole

des ventricules et des oreillettes sont tellement ordonnés que

la systoledes premiers est isochrone à la diastole des secondes

et réciproquement. Le mouvement de systole des oreillettes

favorise le passage du sang dans les ventricules, et leur mou-

vement de diastole tend à aspirer le sang des veines qui s'y

dégorgent. Mais l'énergie de ces mouvements n'est pas com-

parable à celle des mouvements analogues qui se passent dans

les ventricules. »

En présence de ces passages, comment M. Beau peut-il
avancer et soutenir à cette tribune que, dans le Traité cli-

nique des maladies du cœur, non moins que dans le compte-
rendu du Moniteur des hôpitaux, je n'ai rien dit de l'oreillette

en exposant les mouvements du coeur? Est-ce donc qu'il ima-

gine en matière d'histoire, comme il le fait en matière de

physiologie du cœur?

Étant clairement prouvé maintenant que, dans ma descrip-
tion des mouvements des diverses parties du cœur, les oreil-

lettes y brillent bien par leur présence et non par leur absence,

comme l'avait dit M. Beau, notre collègue me reprochera peut-
être d'avoir, dans mon discours, émis une doctrine contraire à

celle écrite dans le Traité des maladies du cœur, concernant
1.
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l'action de cette partie du cœur. Il en serait bien réellement

ainsi, je l'avoue, si M. Beau avait dit vrai, dans son dernier

discours, en affirmant que je considéraisaujourd'hui les oreil-

lettes comme un simple réservoir toujours immobile. Mais je
saurai gré à M. Beau de vouloir bien me montrer un seul pas-

sage de mon discours où se trouve la proposition que me

prête si gratuitement notre collègue. Il n'a pas oublié qu'en

présentant à l'Académie tous ces cœurs, qui sont comme le

visage de Méduse pour M. Beau, j'ai insisté sur la structure

musculaire des oreillettes, et partant sur leur pouvoir con-

tractile, dans la juste mesure que comporte leur état ana-

tomique. D'une autre part, dans le Traité des maladies du

cœur, après avoir exposé ce qu'on a dit de leurs mouvements

de systole et de diastole, je déclarais, comme je l'ai fait dans

mon discours, qu'elles sont une sorte de réservoir où les ven-

tricules puisent le sang qu'ils doivent lancer dans le système

artériel, et que leurs mouvementsde systole etde diastole n'ont

pas une énergie comparable à celle des mouvementsanalogues

qui sepassent dans les ventricules. (Page 111, tome Ier.)

Que si M. Beau a eu tort de me reprocher de n'avoir tenu

aucun compte des oreillettes dans la description que j'ai don-

née des mouvements des diverses parties du cœur, je n'aurai

pas tort en lui reprochant, à mon tour, et en rétorquant son

argument, de n'avoir fait jouer aucun rôle suffisamment actif
aux ventricules. En effet, il signale bien, dans son mouvement

inférieur, et la diastole et la systole ventriculaires, constituant,

avec la systole des oreillettes, les divers mouvements de son

premier temps. Mais il attribue le mouvement de la diastole

ventriculaire à la systole auriculaire, et quant à la systole

ventriculaire, elle ne figure vraiment que pour la forme, et

comme pour mémoire. Dans la description et dans le tableau

que contient le travail publié en 1 835par notre collègue, la sys-
toleventriculaire n'a aucune attribution spéciale dans les mou-

vements décrits par M. Beau, en contravention, comme il est

bon de le répéter, avecl'ordre naturel selon lequel ils ont lieu.

Or. on conviendra que, proclamer une théorie des mouve-

ments du cœur, dans laquelle on fait aussi peu de cas de la
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part qu'y prennent les ventricules déclarer « qu'il est dé-

montré que 1° dans la systole, il y a rétrécissement du ven-

tricule sans projection en avant de sa pointe 2° que, dans la

diastole, il y a ampliation générale du ventricule, apparente
surtout à la poilite qui se porte en bas et en avant; » c'est en

effet, comme le dit assez cavalièrement M. Beau, se constituer

doublementen contradiction avecl'opinion généralement adop-
tée. Nous voilà donc naturellement conduits à l'objet de ce
nouveau discours.

111.Avant d'en venir à la théorie elle-même, il ne sera pas
inutile de parler un peu de la méthode suivie par son anteur,
soit avant cette discussion, soit pendant le cours de celle-ci.

Il semble, en vérité, que pour mettre en harmonie la théorie

et la méthode par laquelle M. Beau prétend la prouver, ce

physiologiste ait cru devoir faire aussi une contre-révolution

daus la logique elle-même. M. Beau déclare, en effet, ne pas
raisonner comme notre savant collègue M. Gavarret. Or, mes-

sieurs, j'en appelle ù chacun de vous la manière de raison-

ner de M. Gavarret, est celle universellement reçue, celle des

Descaries et des Bacon. M. Beau a donc changé tout cela

et possède une méthode toute nouvelle de faire de la logique,
un nouvel art de raisonner. Mais il ne suffit pas de se flatter

de ne }>asraisonner comme tout le monde, il faut prouver

qu'on raisonne mieux que tout le monde en général, et que
M. Gavarret en particulier. Or, de l'aveu de tout le monde

encore, c'est précisément le contraire que prouve M. Beau

dans la discussion actuelle. C'est une terrible chose, un for-

midable argument contre l'auteur d'une théorie, que d'avoir
ainsi perpétuellement, après information suffisante, tout le

monde contre soi.

Où trouver, en effet, la règle, le criterium de la vérité, si,
en matière de sciences en général, et de sciences d'observa-

tioa en particulier, l'on ne reconnaît pas pour règle, pour
critérium de la vérité, ce consentement universel du monde,

bien informé, bien éclairé.

La vraie méthode, pour obtenir ce consentement universel,
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consiste d'abord à ne poser comme prémisses que des prin-

cipes ou des faits d'une évidente vérité, et ensuite à conclure

juste.
Est-ce ainsi que procède M. Beau? Assurément, non, puis-

qu'en procédant de la sorte, au lieu d'avoir tout le monde

contre lui, il l'aurait pour lui.

M. Beau procède donc d'une autre manière, suit donc une

autre méthode. Or, toute méthode, autre que celle indiquée

plus haut, est nécessairement vicieuse que M. Beau réponde
à ce dilemme.

Un des élèves de M. Beau, qui depuis longtemps déjà

compte parmi les transfuges dans le camp opposé, a dit pour-
tant (et M. Beau s'empare à son profit de cette déclaration)

que la théorie de son ancien maître est simple et logique.
Mais, dans son dernier discours, M. Gavarret, fidèle inter-

prète du disciple, heureusement apostat, n'a que trop montré

à M. Beau combien il devait se trouver peu flatté d'un com-

pliment dont l'esprit était si peu conforme à la lettre.

Comment la nouvelle théorie est logicienne, M. Gavarret,
cité tout à l'heure, ne le lui a que trop bien montré dans la

dernière séance. Ainsi que l'a dit notre éloquent et savant

collègue, elle est logicienne, mais en partant de prémisses

fausses. Ce dernier point accordé, oui, la nouvelle théorie est

admirablement logique, et de là toutes ces conclusions, si

dignes des prémisses, c'est-à-dire portant commeelles le signe

éclatant, algébrique, de la fausseté (1).
Par quelle méthode, vraiment logique, M. Beau devait-il

procéder dans la discussion actuelle? Ses adversaires lui ont

donné, messieurs, un bel exemple de cette méthode. En effet,

ils ont mis sous ses yeux et sous ceux de l'Académie, soit

directement, soit indirectement, toutes les pièces du procès

(1) Si la nouvellethéorieeût procédéà la manièredes algébristes,
des mathématiciens,en présencede pareillesconclusions,déduitesde

raisonnementsjusles,elleauraitreconnuquelesprémissesétaientfausses,
et les aurait abandonnées.Enmathématiques,en effet,lorsqu'aprèsdes

calculsexacts,on arriveà un résultatmarquédusignede l'absurdité,on

s'enprendà l'énoncéde la question,etonle change.
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ils ont expérimenté sur les animaux et soumis les phénomènes
au contrôle d'instruments dé précision; ils ont montré, chez

l'homme, le cœur à l'état vivant, dans un cas où, grâce à une

hypertrophie énorme, les mouvements de cet organe frappaient
les yeux de tous les assistants; à l'appui de ces faits nouveaux

qui, tous rendaient le plus éclatant témoignage à la vérité de

la théorie combattue par M. Beau, ils ont rappelé les faits

innombrables (cette qualification s'applique surtout aux faits

cliniques) qui, bien longtemps avant la discussion actuelle,

avaient démontré, sans retour, la même vérité.

Qu'a fait M. Beau, de son côté, pour démontrer sa théorie?

Où sont les nouvelles expériences qu'il oppose à celles de ses

adversaires? Où sont les observations cliniques exactes qu'il

apporte en faveur de ses assertions? Nous les cherchons vai-

nement, et c'est bien d'elles qu'on peut dire « qu'ellesbrillent

par leur absence.»

Quant aux principes, nous les cherchons plus vainement

encore, s'il se peut. C'est ce que nous allons voir, en passant de

ces généralités à l'examen de la nouvelle théorie, considérée

dans sa conception première, dans son idée-mère, et dans les

divers éléments secondaires dont elles se compose. Je n'ai pas
besoin d'ajouter que ces principes sont de l'ordre de ceux qui

président aux phénomènes, aux actes de la mécanique et de

la physique générales, puisque, dans l'espèce, il s'agit unique-
ment de mouvements et de bruits appartenant au coeur.Nous

ne tarderons pas à voir que ces principes sont dans la contra-

diction la plus formelle avec les mouvements et les bruits du

cœur, tels qu'ils sont exposés dans la théorie de M. Beau.

IV. Voici maintenant comment, d'après M. Beau, on doit

procéder pour avoir une juste IDÉEde la série des mouvements

dont se compose une révolution du cœur.

M. Beau dit textuellement c Pour avoir une JUSTEidée de

la série des mouvements qui constituent un battement com-

plet ou une révolution du cœur, on doit ne considérer que la

contraction et la dilatation de l'oreillette après la première

et presque en même temps, ont lieu les mouvements du ven-
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tricule et de l'artère; pendant la seconde, le ventricule est

vide et l'artère immobile. »

Si M. Beau trouve quelque physiologiste sérieux qui

admette, avec lui, que pour avoir une IDÉEJUSTEde la série

des mouvements qui constituent une révolution du cœur, ON

DOITne considérer que la contraction et la dilatation de

l'oreillette, je consentirai volontiers à lui prouver cette

énorme erreur. Mais tant que M. Beau sera seul à poser en

axiome, une proposition telle que celle dont il s'agit, il voudra

bien me permettre de ne la pas discuter.

Nous ne connaîtrions pas suffisamment encore ce que
M.Beau entend par une idée JUSTEde la série des mouvements

du cœur, si nous n'ajoutions avec lui « l'oreillette ne se

repose pour ainsi dire pas, étant toujours en action de con-

traction ou de réplétion, chassant le sang d'un côté ou le rece-

vant de l'autre, sans interruption. L'on peut dès lors considérer
l'oreillette comme l'agent central de la circulation, le cœur

proprement dit, tandis que le ventricule ne serait que le

commencement du tube artériel qui, par sa force musculaire

énergique, viendrait achever rapidement l'ouvrage de l'oreil-

lette, en refoulant au loin le sang qu'elle lui a envoyé, et en

réagissant sur lui, non pas par élasticité comme les simples

parois artérielles, mais bien par une puissante contraction. »

Pour que rien ne manque à I'iuék JUSTEde la série des

mouvements du cœur, selon M. Beau, il faut admettre,
avec lui, qu'il est démontré que, 1° dans la systole veutricu-

laire, il y a rétrécissement du ventricule, sans projection en

avant de sa pointe; 2° que la cause de ce mouvement de pro-

jection est l'impulsion communiquée par l'oreillette contractée

à l'ondée sanguine qui pénètre dans le ventricule, dont l'am-

pliation dans la diastole est générale, mais apparente surtout
à la pointe, qui se porte en bas et en avant.

D'après il. Beau, les oreillettes sont donc l'agent de ce mou-

vement, de ce choc du cœur contre la région de la poitrine

correspondante à sa pointe, lequel choc ou mouvement consti-

tue précisément ce qu'on appelle communément le battement
du cœur.
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Commece battement est le principal de tous les mouvements

du coeur, il suppose nécessairement que son agent, c'est-à-

dire les oreillettes sont aussi la principale partie du coeur.Or,
cette hypothèse est-elle sanctionnée par la double autorité de

l'anatomie et de la physiologie? telle est la question ou le

problème qu'il s'agit avant tout de résoudre.

Commençons par l'anatomie. Mais l'anatomie sans pièces

anatomiques sous les yeux est une anatomie à vide, et désar-

mée pour ainsi dire. Ainsi que nous l'avons déjà fait, présen-
tons à notre adversaire unp anatomie armée de pied eu cap,
comme une autre Minerve, mais armée à sa façon, c'est-à-dire

un cœur et non une lance à la main.

Eh bien, messieurs, ainsi que tous ceux que je vous ai déjà
montrés, que nous apprend, que nous dit l'anatomie de ce

nouveau cœur que je vous présente, et qui n'est pas, à l'instar

des autres, un cœur d'animal, mais un cœur humain? Nous

répondons tous, comme un seul homme, avec elle Non, trois

fois non, les oreillettes ne sont pas la partie principale du cœur.

Donc l'anatomie, loin de sanctionner la nouvelle théorie,
lui imprime en quelque sorte le sceau de sa juste réprobation.

Passons maintenant à la physiologie.
Je voudrais, messieurs, nouveau Prométhée, pouvoir ani-

mer ce cœur et le faire battre en votre présence. Mais vous

m'excuserez facilement de ce que mes moyens ne me permet-
tent pas de vous procurer un si merveilleux spectacle d'ana-

tomie vivante (anatome animata). Il ne vous sera pas, d'ail-

leurs, malaisé de trouver et d'étudier un cœur vivant et

battant, puisque, comme tout le monde, vous en portez un

constamment avec vous. Mais heureusement, vous n'en por-
tez pas un tel que celui soumis par moj à vos regards, daps
la précédente séance. Que ce cœur, hypertrophié au plus haut

degré, soit donc encore aujourd'hui présent à votre jnémoire.

Or, que nous apprend, que nous.dit la physiologie, la mécar

nique de ce cœur, dont les mouvements grossis en quelque sorte

par l'hypertrophie comme par un microscope, ont si vivement

frappé tous les regards? Elle nous dit, et nous répondons

tons, comme un seul homme, avec elle Non, trois fois non,

la systole des oreillettes n'est pas l'agent de ces grands batte-
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ments, de ces grands chocsque nous voyons, et qui sont bien

les principaux mouvements du coeur, puisque, au moment où

ils s'opèrent, la systole des oreillettes n'a pas lieu, puisque,
au contraire, la systole ventriculaire se produit alors, comme

le démontre irrésistiblement le synchronisme des pulsations
artérielles avec le choc de la pointe du coeur contre les parois
de la poitrine.

Voulez-vousmaintenant, messieurs, une preuve plus directe

encore, plus immédiate, plus flagrante de la proposition que
nous venons d'énoncer? Examinons ce qui se passe, lorsque
le cœur est mis nu, commedans l'expérience faite sous nos

yeux, par MM.Chauveauet Marey.
1° La masse ventriculaire pendant sa systole rebondit en

quelque sorte et s'élance contre la paroi pectorale
2° Le plissement des fibres musculaires est très-apparent

pendant le mouvement de systole que nous signalons;
3° Si l'on introduit je doigt dans l'orifice auriculo-ventri-

culaire, ce doigt éprouve une forte pression et se sent serré de

toutes parts pendant la systole ventriculaire, serrement qui

disparaît aussitôt que cesse la systole et que commence la

diastole ventriculaire pour reparaître dès que la systole

recommence;

4° La pointe du cœur, convenablement incisée par M.Chau-

veau, on a vu, à chaque systole ventriculaire, un jet de sang
s'élancer par la plaie, absolument comme par une artère

ouverte
5° Le levier cardiographique, mis en mouvement par la

systole ventriculaire, et le levier cardiographique mû par
les pulsations de l'aorte, se lèvent et s'abaissent avec un

synchronisme des plus" évidents;
6° Enfin, si l'on porte un regard attentif sur les oreillettes,

ONN'YVOITAUCUNMOUVEMENTanalogue à celui des ventricules,
et à peine voit-on quelques oscillations de l'oricule.

Donc, la physiologie, non moins que l'anatomie, loin de

sanctionner la nouvelle théorie, lui imprime à son tour le

sceau de son éternelle réprobation.
M. Beau, je m'empresse de le rappeler, déclare bien qu'il

est très-sûr d'avoir constaté une vive et énergique contraction
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des oreillettes dans toutes les expériences qu'il a faites, ou

auxquelles il a assisté. Mais la déclaration de M. Beau ne

suffit pas, puisqu'elle porte sur un phénomène non observé

par ses antagonistes. Il aurait dû nous montrer cette vive et

énergique contraction des oreillettes, ou du moins nous faire

connaître les personnes qui en ont été avec lui témoins, et

c'est ce qu'il n'a point fait.

Il assure encore, il est vrai, que, dans les expériences d'Al-

fort, un des premiers points sur lesquels M.Chauveanappela son

attention, fut l'énergie de la systole auriculaire. Je regrette

que M. Beau ait oublié de nous apprendre dans quel temps de

la révolution du cœur cette énergique contraction des oreil-

lettes avait lieu, car c'était là une circonstance capitale. La

question est surtout, en effet, de savoir si cette contraction

était isochrone ou non au choc de la pointe du cœur et aux

pulsations artérielles. Or, M. Chauveau, étant au premier rang
de ceux dont les expériences ont si puissamment concouru à

la démonstration de cet isochronisme, n'aurait pu, dans les

expériences d'Alfort, appeler l'attention de M. Beau sur l'éner-

gie d'une systole auriculaire, ayant lieu pendant la diastole

ventriculaire, condition de temps sans laquelle la théorie

nouvelle ne saurait subsister. Donc, en dernière analyse, la

déclaration de hl. Beau, fût-elle prouvée, ce qui n'est pas,
n'offre aucune valeur dans la question fondamentale de sa

théorie, savoir la production du choc du cœur par la

systole auriculaire.

V. Ainsi blessée et percée au cœur de part en part, la

nouvelle théorie va-t-elle enfin rendre son épée? Ou bien,

intrépide comme elle s'est montrée jusqu'ici, va-t-elle conti-

nuer le combat?. Puisqu'elle persiste à combattre, que la

physiologie des bruits du cœur prenne leglaive à son tour, et

qu'elle lui porte, le plus doucement possible, le coup de grâce.

Rappelons d'abord que la théorie des bruits du cœur, in-

ventée par M. Beau, n'est pas moins étrange que sa théorie

des mouvements du même organe. Suivant cette théorie, le

premier bruit '[bruit inférieur) est produit par le passage su-
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bit du sang dans la cavité ventriculaire, et le second bruit

(bruit supérieur) est produit par le passagesubit aussi du sang
dans la cavité auriculaire.

De quelque côté que l'on examine cette théorie, on ne peut

s'empêcher d'être profondément afflige qu'elle ait pu être

conçue par notre collègue, et surtout qu'elle ait pu être opi-
niâtrement défendue encore par lui, même après la discussion

actuelle, depuis trente ans que la belle théorie de M.Rouanet

est confirmée pardes milliers de faits cliniques et d'assez nom-

breuses expériences sur les animaux. J'ai suffisamment, pour
ne pas dire surabondamment, démontré la vérité de la théo-

rie du claquement valvulaire dans mon précédent discours.

Je ne reviendrai donc pas ici sur cet article, et, content d'a-

voir déploré l'erreur de M. Beau, sous le rapport de la partie

acoustique de sa théorie, je vais lui démontrer qu'elle pêche
encore sous les rapports suivants.

1° Avant d'attribuer le premier bruit à la systole auricu-

laire, qui projetterait brusquement le sang dans la ventricule,
il aurait du moins fallu démontrer la réalité d'une systole de

cette force, et c'est ce que M. Beau n'a point fait.

2° De même, avant d'attribuer le second bruit à la con-

traction, à la systoledes veines, il n'eût pas été moins néces-

saire de démontrer l'existence de cette systoie veineuse, ce

que M. Beau n'a point
fait non plus, et pour cause: car si ja-

mais un mouvement a été imaginaire, c'est bien assurément

celui-là.

3° En admettant que cette double systole eût été démon-

trée, restait à prouver qu'elle a bien lieu au momentqui lui

a été assigné par M. Beau; ce qui aurait encore singulière-
ment embarrassé notre collègue, puisque ce qu'il enseigne &
cet égard est l'inverse même de ce qui s'opère dans l'ordre

naturel, ainsi que nous allons le prouver.
Voici nos arguments. Le premier bruit que M. Beau fait

coïncider avec la systole auriculaire et la diastole ventricu-

laire, coïncide, au contraire, avec la systole ventriculaire et

partant la diastole auriculaire. Cette coïncidence est démon-

trée par les faits suivants
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a. Dans l'expérience qui consiste à placer le doigt
dans un orifice auriculo-ventriculaire, ce doigt, ainsi que
nous l'avons dit, est serré, comprimé pendant la systole ven-

triculaire. Donc les valvules auriculo-ventriculaires sont alors

redressées, puisque c'est à ce brusque redressement qu'est dû

le premier bruit ou claquement. Donc aussi, la systole auri-

culaire ne s'opère pas alors, puisqu'elle coïncide avec l'abais-

sement des valvules auriculo-ventriculaires.

b. Dans tous les cas, si nombreux, où les valvules auriculo-

ventriculaires sont plus ou moins profondément altérées,
constamment le premier bruit est lui-même plus ou moins

profondément modifié donc, encore, ce premier bruit a lieu

au moment de la systole ventriculaire, pendant laquelle

s'opère le bruit ainsi modifié.

Le second bruit, que M. Beau fait coïncider avec la dia-

stole auriculaire, et par conséquent la systole ventriculaire,

s'opère, au contraire, pendant la diastole ventriculaire, et par

conséquent pendant la systole auriculaire; puisque, d'une

part, ce second bruit est le résultat du claquement des val-

vules sygmoïdes, brusquement redressées au moment de la

diastole ventriculaire et de la réaction de l'aorte sur la co-

lonne sanguine qu'elle contient, et que, d'autre part, toutes

les fois que ce second bruit est plus ou moins profondément

modifié, les valvules sygmoïdes sont, de leur côté, profondé-
ment altérées.

Donc, la physiologie, la théorie vraie des bruits du cœur,

bat en brèche et ruine de fond en comble la théorie de

M. Beau, relative aux mouvements du coeur, puisqu'elle dé-

montre clairement, invinciblement 1" que le premier bruit

s'opère pendant la systole ventriculaire et non pendant la

systole auriculaire 2° que le second bruit se produit pen-
dant la diastole ventriculaire et non pendant la diastole auri-

culaire.

La nouvelle théorie vient donc de recevoir ainsi, de la main

de la physiologie des bruits du cœur, ce coup de grâce que
nous lui avions promis.
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VI. Si les oreillettes, et non les ventricules, oreillettes dont

la masse est à celle des ventricules à peu près comme 1 est

à 4 ou 5 avaient effectivement été destinées à l'exer-

cice du plus énergique des mouvements du coeur, c'eût été là

un étonnant exemple de la violation flagrante de cette loi,
savoir que, dans tous les agents de mouvement en général,
et dans les muscles en particulier, leur masse est en raison

directe de la force de leurs mouvements et réciproquement.
Or, la nature ne viole point ainsi ses propres lois. Ajoutons

que le cœur est précisément l'un des organes dans la cons-

truction duquel la nature a le plus fidèlement, le plus divi-

nenzentrespecté la loi que la théorie de M. Beau lui fait vio-

ler. Voyezplutôt, messieurs. Les ventricules, pour lancer le

sang dans toute l'étendue du système artériel, avaient besoin

de plus de forceque les oreillettes, chargées de verser le sang
dans les ventricules, et ces ventricules ont une masse au moins

quadruple de celle des oreillettes le ventricule gauche, chargé
de lancer le sang dans les artères de toute l'étendue du corps,
avait besoin de plus de force que le ventricule droit, chargé
de pousser le sang dans les artères pulmonaires seulement, et

la masse du ventricule gauche l'emporte tellement sur celle

du ventricule droit, que celui-ci semble n'être qu'un appen-
dice de l'autre, etc.

En se conduisant en quelque sorte conformément à la théo-

rie de M. Beau, la nature aurait commis un véritable contre-

sens anatomique et physiologique. Mais le grand et suprême
Théoricien dont la nature suit les lois, ne pouvait, dans la

construction du cœur, l'un de ses plus merveilleux chefs-

d'œuvre, lacondamner en quelque sorte à un tel contre-sens.Si

ce grand mouvement du choc du cœur contre la poitrine, il

faut le répéter, avait eu pour agent les oreillettes et non les

ventricules, et plus spécialement le ventricule gauche, et que

tous les autres éléments du cœur eussent été arrangés dans le

même esprit, certes, Galien, l'immortel précurseur de l'im-

mortcl Harvey, n'aurait pas, dans une sorte d'extase scienti-

fique, déclaré que le cœur est le plus bel hymne en l'honneur

du Créateur et l'un des continuateurs de l'Anatomiedescrip-
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tive, Buisson, cousin de Bichat, aurait été bien mal inspiré,

lorsque, après la description des diverses parties du cœur, il

disait qu'en présence de tous ces moyens,on ne saurait s'empê-
cher de reconnaître une intelligence qui a voulu la fin.

VII. Il est pourtant une objection à notre théorie qu'il im-

porte de ne pas négliger, pour donner à M. Beau tous les

genres de satisfaction qu'il a droit d'exiger de nous. Cette

objection consiste en ce que le choc de la pointe du cœur, at-

tribué à la systole ventriculaire, semblerait supposer que le

ventricule se dilate au moment où ce choc s'opère, tandis

que, au contraire, il est en état de contraction.

Cette objection n'est et ne peut être au plus que spécieuse,

puisque le phénomène qui en fait le sujet est et demeure irré-

vocablement démontré. Mais le choc de la pointe du cœur

contre la poitrine ne suppose pas nécessairement la dilatation

des ventricules. Il peut avoir lieu, et il a effectivement lieu,

par un véritable déplacement de haut en bas de la masse tout

entière du cœur. Reste maintenant à donner l'explication de

ce mouvement de déplacement. M.Beau n'ignore pas tout ce

qui a été enseigné à cet égard. Nous nous contenterons donc

de rapporter ici l'ingénieuse théorie qui a été, depuis quel-

ques années déjà, proposée par M. le docteur Hiffelsheim.

D'après cette théorie, le cœur bat parce qu'il recule, ou, si l'on

veut, parce qu'il repousse, à peu près à l'instar d'un fusil ou

d'une autre arme du même genre, qui repousse au moment de

l'explosion. A l'appui de sa brillante théorie, M. Hiffelsheim

a fait des expériences très-curieuses. Il a bien voulu en faire

une dans l'amphithéâtre de notre clinique, en présence d'un

nombreux auditoire, et son résultat nous parut à tous très-

satisfaisant en faveur de la théorie.

Tout récemment (9 mai 1864), dans un rapport sur cette

théorie, lu à l'Académie des sciences, M. Delaunay, dont

M. Beau ne récusera pas la haute compétence en cette ma-

tière, déclare qu'il est complétementde l'avis de M. Hiffels-
heim. « Les principes de la mécanique rationnelle, dit le sa-

vant académicien, ne permettent pas le moindre doute à cet



DISCUSSION SUR tA THÉORIE DES MOUVEMENTS DO COEUR.

égard. Toutes les foisqu'un système matériel est en repos, et

que, par suite du développement de forces intérieures, une

partie du système se met en mouvement dans un sens, il se

produit nécessairement dans d'autres parties du système un

mouvement en sens contraire. Au moment où les ventricules

du cœur, remplis de sang, se contractent de manière à lancer

ce sang dans les artère?, le double jet liquide qui se produit
ainsi, par deux orifices situés d'un même côté du cœur, dé-

termine nécessairement un mouvement de la masse du cœur

lui-même dans le sens opposé, c'est-à-dire un véritable mou-

vement de recul de son centre de gravité. »

M. le docteur Essarco admet aussi la théorie du recul du

cœur au nombre des causes diverses qu'il assigne au chocde

la pointe du cœur, qui en est pour ainsi dire la résultante.

Voici ce qu'il en a écrit « Le sang, en sortant brusquement

par les orificesaortique et pulmonaire, exerce une force d'im-

pulsion sur le côtédu cœur oppose aux orifices d'écoulement,
c'est-à-dire la partie libre du levier, la pointe. Le principe en

vertu duquel un liquide, en s'échappant d'un vase où il était

comprimé, exerce sur la parci du vase opposée à l'orifice d'é-

coulement, une certaine pression, qui a pour résultat de re-

pousser cette paroi ou même le vase tout entier ce principe,
vrai en hydraulique, ne saurait être faux ici (1). »

VIII. Pour couronner en quelque sorte l'édifice de notre

argumentation, nous allons recourir aux arguments de l'ordre

clinique. Nous nous bornerons à ceux que nous fournissent

l'hypertrophie du cœur, les rétrécissements des orifices de cet

organe, les dilatations de ces orifices et les insuffisances val-

vukiires.

En ce qui concerne l'hypertrophie du cœur, qu'il mesuffise,

messieurs, de vous rappeler ce que je vous ai montré, dans la

dernière séance, chez un malade qui présentait cette hyper-

trophie au plus haut degré. Vous avez vu que cette affection,

portant essentiellement sur les ventricules, le choc de la

(1) Faitset raisonnementsétablissantla véritablethéoriedesmouve-

mentsetdesbruitsducœur.Paris,1864.
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pointe du cœur était tellement prononcé, qu'on pouvait le voir

de toutes les parties de cette vaste enceinte, ainsi que le

soulèvement imprimé par lui au stéthoscope placé sur la

région de la pointe du cœur; et il n'était pas moinsfacile de

reconnaître que ce choc était isochrone au pouls artériel,
c'est-à-dire qu'il s'opérait pendant la systole ventriculaire.

En ce qui concerne les rétrécissements des orifices, déjà
M. Dechambre, dans la Gazette hebdomadaire, dont il est le

savant rédacteur, a montré, par des observations qui lui sont

propres, que l'analyse de leurs signes caractéristiques n'était

rien moins que favorable à la théorie de M. Beau.

De son côté, M. le docteur Essarco (de Bucharest), dans

son excellente thèse déjà citée, a insisté sur ce point que dans

certains rétrécissements tellement prononcés, que les orifices

anriculo-vcntriculaires où ils avaient lieu pouvaient à peine
recevoir une plume à écrire, on n'en observe pas moins de

violents chocs du cœur contre la poitrine, ce qui serait abso-

lument impossible, si la nouvelle théorie était vraie, puisque
alors la colonne sanguine qui passe à travers les orifices,
réduite à sa plus simple expression, serait incapable d'im-

primer une telle secousse. aux ventricules hypertrophiés.
Personne n'ignore enfin que, dans les rétrécissements auri-

culo-ventriculaires, au souffle du premier temps, isochrone au

pouls artériel et au choc de la pointe du cœur, s'ajoute sou-

vent, commedansles cas d'insuffisancedont nousallons bientôt

parler, un pouls veineux dans les jugulaires, preuve nouvelle

que la systole ventriculaire a bien aussi lieu, au premier temps.

Occupons-nous maintenant des insuffisances valvulaires, et

commençons par celle de l'orifice aortique. M. Beau, d'accord

pour la première fois avec tout le monde, reconnaît qu'un des

signes caractéristiques de cette insuffisance, c'est un souffle

au second temps, par conséquent pendant la diastole ventri-

culaire. Or, la nouvelle théorie a pour dogme capital que la

diastole ventriculaire s'opère au premier temps, c'est-à-dire

au moment du choc du cœur contre les parois pectorales.

Donc. ce souffle est un argument victorieux qui renverse par

sa base même la théorie de M. Beau.
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Quel expédient trouver, je veux dire imaginer, pour se

tirer de ce pas périlleux? Certes, il y a là, je l'avoue, de

quoi exercer l'imaginative de M. Beau lui-même. Hé bien,

messieurs, l'auteur de la nouvelle théorie s'est tiré, de ce

pas périlleux, par un procédé, je devrais dire un tour de

force intellectuel, qui mériterait un brevet d'invention, avec

ou sans garantie du gouvernement, comme il vous plaira.
Devinez lequel. Ne cherchez pas, messieurs, car cela est

plus embarrassant que le célèbre secret de Madame de Sé-

vigné, et vous seriez forcés de jeter votre langue aux chiens.

Je vais vous tirer de cet embarras. M. Beau a imaginé une

double diastole du ventricule gauche dans le cas d'insuffisance
des valvules aortiques. Vous allez peut-être vous récrier,

messieurs, et me dire qu'une telle invention n'est pas possible
de la part de M. Beau. que je le calomnie en quelque sorte.

Moi, calomnier notre collègue! Écoutez le texte même du

livre où M. Beau a consigné cette invention, qui vous paraît

impossible ni plus ni moins que si ce mot était devenu

français.

Donc, selon M. Beau, « dans l'insuffisance des valvules

aortiques, les choses n'ont pas lieu comme à l'état normal en

ce qui concerne la diastole ventriculaire, au lieu d'une il y en

a deux: une normale, au premier temps, produite toujours par
la contraction de l'oreillette l'autre anormale, au second

temps, produite par la réaction des parois aortiques. » Après
cette lecture, messieurs, m'accusera-t-on encore de prêter à

M. Beau une invention qu'il n'a pas commise l'invention

d'une secondediastole, laquelle, si elle existait réellement,

prouverait bien, en effet, que, dans le cas qui nous occupe,
les choses n'ont pas lieu commeà l'état normal ?̀~

Supposons pour un moment que, par impossible, cette

seconde diastole existe réellement dans le ventricule gauche
dont il s'agit ici. M. Beau aurait bien dû nous dire s'il existe

également deux diastoles dans le ventricule droit, les valvules

pulmonaires étant saines. Si elles existent, par quel prodige
le sang peut-il produire la seconde, puisqu'au moment où elle

devrait avoir lieu les valvules saines de l'artère pulmo-
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naire ferment hermétiquement l'orifice ventriculo-pulmo-
naire ? Que si elles n'existent pas, M. Beau n'aurait pas dû
oublier de nous signaler ce qui doit se passer dans la circula-
tion intra-cardiaque, lorsque l'un des deux ventricules n'offre

qu'une diastole et que l'autre en offredeux?
Mais il est une autre insuffisance valvulaire, celle des val-

vules auriculo-ventriculaires, avec laquelle la nouvelle théo-

rie doit également compter (nous ne nous occuperons que de
l'insuffisance de la tricuspide, attendu que, dans celle de la

bicuspide, le pouls veineux, dont nous allons parler, ne sau-

rait être directement constaté). Dans l'insuffisance de la val-

vule tricuspide, il s'opère également un phénomène de reflux

dans l'oreillette et dans les veines dont elle reçoit le sang,
les veines jugulaires, entre autres. Ce reflux donne lieu à

une pulsation de ces veines connue sous le nom de pouls
veineux. Cette pulsation, et le souffle qui l'accompagne, ar-

rivent au premier temps, et sont isochrones au pouls propre-
ment dit ou artériel. Ils sont évidemment i'efl'et de la systole
ventriculaire. Donc, contrairement à la nouvelle théorie, cette

systole ventriculaire elle-même s'opère au premier temps.
Pour se tirer de ce nouvel embarras, il ne reste à M. Beau

qu'à imaginer une secondesystole dans ce cas d'insuffisance,
comme il a imaginé une seconde diastole dans le cas d'insuf-

fisance aortique.
Il eût été bien plus simple et plus commode de soutenir

que le souffle de l'insuffisance aortique se passe au premier

et non au second temps, et que le souffle de l'insuffisance

tricuspide s'entend au second et non au premier temps.

Qu'eût-ce été pour la nouvelle théorie qu'une et même deux

illusions de plus ou de moins?

Mais ce n'est pas assez, pour M. Beau, que d'avoir ainsi

imaginé une seconde diastole, que jamais aucun clinicien

consommé n'a pu, pas plus que moi, constater; il s'ingénie
encore à expliquer cet étrange phénomène de dent d'or d'une

nouvelle espèce. Voici cette curieuse explication « Ou doit

comprendre, dit-il, que la diastole ventriculaire qui, dans

l'état physiologique, ne peut pas avuir lieu au deuxieme
_.nA0 e;z
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temps, se fasse, au contraire, pendant ce temps, dans le cas

d'insuffisance des valvules aortiqnes. En effet, le resserre-

ment toniquedu ventricule, qui suffità empêcher que le sang
affluant de l'oreillette ne pénètre, par son propre poids, de

l'oreillette dans la cavité ventriculaire, ce resserrement n'a

pas assez de force pour produire le même en'et vis-à-vis le

sang, qui est forcé, par la puissante réaction des parois aor-

tiques, à refluer dans le ventricule. »

Voilà, messieurs, comment, pour échapper à l'un des plus

foudroyants arguments lancés contre sa théorie, M, Beau in-

vente et explique un phénomène, une seconde diastole ventri-

culaire qui n'existe que dans son esprit. En effet, dans l'in-

suffisanceaortique la plus pure, ainsi que je m'en suis assuré

de la manière la plus exacte, non pas une fois, mais cent et

cent fois et plus, rien n'est changé dans le nombre et dans le

rhythme des mouvementsduventricule gauche. Maisle souffle

du second temps, admis par M.Beau lui-même, le soufflequi
se passe pendant la seule et unique diastole que présente le

ventricule dans ce cas, comme à l'état normal, suffirait, au

besoin, pour démontrer l'erreur fondamentale sur laquelle
roule toul l'édifice de la nouvelle théorie, savoir la diastole

ventriculaire et la systole auriculaire au premier temps.

IX. Après tous les coups que l'anatomie, la physiologie,
la mécanique, appliquées avec la plus grande exactitude, ont

portés à la base, à la pierre angulaire, ainsi qu'à la voûte de

la théorie de M. Beau, ce fragile édifice de son imagination

s'écroule de toutes parts, et l'on peut bien dire qu'il n'en

reste plus pierre sur pierre. C'est ce dernier résultat que nous

allons montrer.

Au premier rang des éléments secondairesde la nouvelle

théorie que l'idée de la systole auriculaire au premier temps

entraîne pour ainsi dire dans sa ruine, il faut placer ce fameux

mouvement de diasto-systole, qui, malgré sa composition,

s'accomplirait avec la rapidité de l'éclair, convulsivement,
selon l'expression même de l'auteur de la nouvellethéorie (1).

(1) IIneserapashorsdeproposderappelericiletextede M.Beausur
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Le mouvement ainsi désigné étant précisément l'inverse

du mouvement réel, il faut, pour lui donner son vrai nom,

renverser les deux termes dont se compose la dénomination

de M. Beau, c'est-à-dire lui donner le nom de systo-dtastole

(veutriculairc). ¡.

L'ordre renversé par M. Beau, ainsi heureusement rétabli,

il n'est plus nécessaire, en raison des besoins d'une théorie

nouvelle, de mettre en convulsion le cœur pour l'accomplisse-

ment de la série de ses divers mouvements. Sans doute, la

diastole ventriculaire suit de près la systole du même nom,

mais cela n'empêche pas qu'avec un œil et une main suffi-

samment exercés, on ne puisse aisément les distinguer l'une

de l'autre et les compter, comme, au moyen d'une oreille éga-

lement exercée, et plus facilement encore, on distingue l'un

de l'autre et on compte les deux bruits qui accompagnent ces

deux mouvements (1).

Une nouvelle conséquence, un autre corollaire de ce qui

précède, c'est que, en admettant, avec M. Beau, que la durée

d'un battement complet du cœur, constitue une mesure à trois

temps (2), dans laquelle on peut faire figurer les deux bruits

ce sujet, et le voici a Les différents mouvements par lesquels l'ondée

sanguine passe de l'oreillette dans l'artère, se succèdent fort rapidement,

comme convulsivement, de telle sorte que leur ensemole paraît former un

mouvement unique, et que la contraction de l'oreillette, qui est le premier

de tous, est presque isochrone avec le pouls artériel, qui en est le dernier.»

« Comme ces divers mouvements, dit encore M. Beau à l'occasion du

premier bruit, sont si rapides, qu'ils paraissent n'en former qu'un, le pre-

mier bruit doit signifier l'ensemble de ces mouvements, et dès lors le

passage de l'ondée des oreillettes dans les artères. » Quelle physiologie,

quelle physique, quelle mécanique

(1) Et puisqu'il s'agit des bruits du cœur, n'oublions pas de montrer

combien s'est trompé M. Beau, en disant que le premier bruit doit signifier

l'ensemble des mouvements, qu'il avait si malheureusement désigné sous

le nom de diasto-systole, puisque les deux bruits ont lieu, de la manière

la plus évidente, pendant ce double mouvement.

(2) Ici le mot temps, employé dans sa signification musicale, ne doit

pas être confondu avec le même mot, employé pour indiquer les divers

mouvement» et repos, les divers bruits et silences du cœur, car, daus ce

sens, il y a quatre temps et non trois,
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par deux notes noires, et le silence par un soupir (1), on doit

placer le premier bruit non pas au moment de la systole au-

riculaire, mais bien au moment de la systole ventriculaire, et

le second bruit, non pas au moment de la diastole auriculaire,

mais, au contraire, au moment de la diastole ventriculaire.

Il est bien singulier que M. Beau, qui paraît, par cette di-

vision, versé dans l'art de la musique, ait eu son oreille

musicale assez peu médicale pour qu'il ait pu écrire le pas-

sage suivant IlLe rapport des trois temps de la mesure du

cœur avec la série de tous les mouvements, se présente de lui-

même. En effet, la dilatation ventriculaire (cause du premier

bruit) (2), étant comme le centre de ce mouvement composé
et rapide, qui commence par la contraction de l'oreillette (3)
et finit par la contraction ventriculaire (4), il s'ensuit que
tout ce mouvement se fait dans le premier temps, puisqu'il
se rattache au premier bruit. »

Mais, encore une fois, il y a deux bruits parfaitement dis-

tincts (le premier et le second), pendant la série des mouve-

ments dont il s'agit. L'oreille la plus vulgaire, pourvu qu'elle

appartienne à un observateur exact, perçoit ces deux bruits

de la manière la plus distincte. Pour qu'ils aient échappé à

l'oreille d'un musicien tel que M. Beau, il faut évidemment

qu'il ne soit pas non plus musicien, à la manière de tout le

monde, et qu'il ait fait une contre-révolutionmusicale, comme

il afait une contre-révolution physiologique, voire même une

contre-révolution logique. Maisqu'il sache bien que c'est ici.

ou jamais, le cas de dire qu'une contre-révolution est la pire
des révolutions.

(1) 11est à regretterque M.Beauait complétementnégligéle petit
silencedanssa divisionde la duréetotaledesbruitset du silencedu

cœur.Sousle pointdevuequi nousoccupe,et qu'onpourraitappeler
l'analysemusicaledesbruitsdu cœur,on ne sauraitmieuxfairequede

consulterla thèse,souventcitée,de M.le docteurEssarco,danslaquelle
cettematièrea été traitée,pourainsidire,de mainde maître.

(2) C'est,au contraire,la systoleventriculairequi est causedu pre-
mierbruit.

(3) II commence,au contraire,parlacontractiondu ventricule.

(4) 11finit,ancontraire,par la dilatationventriculaire.
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Que, si l'on veut maintenant jeter les yeux sur le tableau

de la succession des mouvements, des bruits et des temps du

cœur, tel qu'il a été tracé par M. Beau (1), on reconnaîtra,

au premier coup d'oeil, que c'est un vrai chef-d'œuvre en ma-

tière de bouleversement de l'ordre naturel des choses qui en

:-ont le sujet. Ainsi, on place au premier temps la contraction

des oreillettes, la dilatation des ventricules, le premier bruit

et la contraction ventriculaire, ce qui constitue le mouvement

inférieur, tandis que, dans l'ordre naturel, les phénomènes

se passent et se succèdent ainsi contraction des ventricules

et partant dilatation des oreillettes (2), premier brnit, petit

repos et petit silence, diastole ventriculaire, partant systole

auriculaire (3) et second bruit.

Ainsi encore, on y place au second temps la dilatation

des oreillettes, le second bruit, tandis que, dans l'ordre na-

turel, ce temps est marqué par la diastole ventriculaire et le

second bruit (U).

On y place enfin au troisième temps la réplétion des oreil-

lettes et le silence, lequel silence succéderait à la dilatation des

(1) On trouvera ce tableau à la page 163 du tome I" du Traité clinique

des maladies du cœur.

(2) Je dis et partant dilatation des oreillettes, parce qu'il est univer-

sellement admis que les mouvements des ventricules et des oreillettes

sont, à un temps donné, inverses l'un de l'autre.

(3) Je dis et partant la systole auriculaire, pour la raison signalée

dans la précédente note. Rappelons aussi que les bruits résultent immé-

diatement du redressement, de la tension alternatifs des valvules artérielles

et des valvules auriculo-ventriculaires, théorie démontrée, que M. Beau a

si malheureusement remplacée par celle que nous avons signalée précé-

demment.

(4) On aura remarqué que, dans l'ordre contre-naturel du tableau comme

dans l'ordre naturel, les deux bruits du cœur sont indiqués au premier et

au second temps. Mais il y a cette différence que, dans le premier ordre,

on attribue le premier bruit à la diastole ventriculaire, qui ne s'opère pas

à ce moment, tandis que dans l'ordre naturel on l'attribue à la systole

ventriculaire, qui s'opère bien alors, et on attribue, dans l'ordre contre-

naturel, le second bruit à la dilatation auriculaire, qui n'a pas lieu à ce

moment, tandis que, dans l'ordre naturel, on l'attribue à la diastole ventri-

culaire, qui s'opère, en effet, alors.
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oreillettes, tandis que, dans l'ordre naturel, il succède à la

diastole venlrieulaire.

Je termine, messieurs, cette trop longue réplique, en fai-

sant le prophète à mon tour. Or, je prédis à la nouvelle théo-

rie, théorie subversive au premier chef, une destinée bien

moins magnifique assurément que celle qui lui a été promise

par le moderne Calchas, dont il a été question au commence-

ment de ce discours. Je ne sais si, après M. Beau, d'autres

auteurs viendront présenter aux académies savantes des re-

cherches en faveur de cette nouvelle théorie. Mais, ce qne je

ne crains pas d'affirmer, c'est qu'un jour viendra où cette dé-

couverte, comme celle de la quadrature du cercle, du mouve-

ment perpétuel, de la pierre philosophale, recevra pour tout

accueil un simple et significatif ordre du jour.

Cet oracle est plus sûr que celui de Catch as.

– La séance est levée a cinq heures.

OUVRAGES OFFERTS A L'ACADÉMIE.

M. Larrey offre en hommage à l'Académie les ouvrages suivants

1" De la résection du genou dans les blessures par armes à feu de l'ar-

ticulation discussion à la Société de chirurgie (séance du 11 mai 1864),

par M H. baron Larrey.

2° Commission scientifique du Mexique programme d'instructions

sommaires sur la médecine, par M. le baron Larrey (mars 1864).

3° Instructions pour le littoral de la mer Ronge (MM. Pruner-Bey et

Andrieux, commissaires), par M. Périer, rapporteur (extrait des Bulletins

de la Société d'anthropologie de Paris, t. V, 1er fasc.).

4° Militairartzliche Studien-Drei aufsatze von doctor Wilheim Roth.

Berlin, 1861.

M. Desportes dépose sur le bureau, de la part de M. le docteur Mordret

(du Mans), un exemplaire du rapport du Comité consultatif sur le service

de la médecine gratuite dans le département de la Sarthe pendant l'année

1864 (renvoi à la commission des épidémies à titre de renseignemetits).

Étuile d'hygiène sur quelques industries des bords du Lez, par MM. G.

Pécholicr et C. Saintpierre.

Bulletin de l'Académie de médecine de New-York, vol. XI, n. 1 à 11.

Transactions of the New-York Acad. ofmed., vol. I. New-York, 1857.

Bulletin bibliographique des sciences physiques, naturelles et médicales,

publié par J.-B. Baillière et Fils. 4e année, 1868.
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PRÉSIDENCE DE M. 6RISOLLK.

Le procès-verbaldela précédenteséanceest lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics transmet à l'Académie

I. Les rapports de MM. les docteurs Allahd, médecin ins-

pecteur des eaux de Royat (Puy-de-Dôme), Grimacd, médecin

inspecteur des eaux de Soullzmatt (Haut-Rhin), et de Muu-

MONT,médecin inspecteur des bains de mer d'Étrctat (Seine-

Inférieure), sur le service médical de ces établissements pen-
dant l'année 1862. (Commissiondes eaux minérales.)

Il. Un rapport de M. le docteur Lemoine, sur une épidémie
de fièvre typhoïde qui a sévi dans la commune de Ciez (Niè-

vre). (Commissiondes épidémies.)

III. Une poudre prétendue fébrifuge, proposée par
MM. Rraolt et Penbau. ( Commissiondes remèdes secrets

et nouveaux.)

IV. De nouvelles pièces relatives il un nouveau remède

contre la névralgie dentaire. (Mêmecommission.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. M. de KERGARADEC,en raison d'une assez longue absence

qu'il doit faire, et aussi à cause de ses nombreuses occupa-
tions, prie l'Académie de vouloir bien accepter sa démission

de commissaire pour le prix Itard. Cette démission est ac-
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En premier lieu, les incisions sous-cutanées permettent
d'éviier la f'o.i'cti'1.la peau étant en général la partie la plus
sensible sous le couteau. Si l'on objectait qu'il existe des

agents anesthésiques, il serait aisé de faire remarquer que le

chloroforme estcoulre-indiqué dans les cas où l'anthrax est

accompagné de phénomènes d'infection voisins des accidents

généraux des maladies charbonneuses.

En second lieu, la cicatrice qui résulte de cette opération
n'est point difforme. L'auteur présente deux dessins d'après
nature montrant un anthrax abandonné à lui-même et traité

par les grandes incisions après trois mois de traitement,

et laissant une cicatrice arrondie d'un diamètre de 6 centi-

mètres environ et un anthrax qui, au début, présentait le

même volume que le premier, traité par lrs incisions sous-

cutanées, qui a laissé une cicatrice d'une étendue un peu
moindre que celle d'une pièce de 1 franc.

DISCUSSION

SURLATHEORIEDESMOUVEMENTSDUCOEUR.

M- Barth Messieurs, je croyais la question des mouve-

ments du coeurdéfinitivement résolue par les expériences de

MM.Chauveau ctMarey, et l'assentiment unanime donné par
l'Académie au rapport de M.Gavarret me semblait un juge-
ment sans appel.

M. Beau seul n'était pas de cet avis, et il est venu lire à

cette tribune une protestation écrite tendant à infirmer, et

les conclusions de ce rapport, et les expériences qui en fai-

saient le sujet.
Cette tentative désespérée me semblait k son tour victo-

rieusement réfutée par l'argumentation de MM. Bouillaud,
Béclard et Gavarret, et je croyais, avec tout le monde, la

théorie de M. Beau morte et enterrée.

M. Beau n'était qu'abattu. Il s'est relevé avec son drapeau,
et il faut avouer qu'il s'est vaillamment défendu. Par l'éner-

gie de sa réplique, M.Beau nous a prouvé qu'il n'était pas
mort; nous sommes heureux de le voir survivre et de le pos-
séder encore parmi nous. Mais M. Beau soutient qu'il n'a
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pas été vaincu; bien plus, il prétend qu'il triomphe, et il ne

craint pas de dire qu'il a seul raison contre tous Etiam si

omnesconsentiunt, egonon; dissentio.

Cette persistante opiniâtreté de M. Beau ne date pas d'au-

jourd'hui. Le ton de conviction avec lequel il a de tout temps
soutenu son opinion m'a toujours ému à chaque nouvelle

édition du Traité pratique d'auscultation, je me suis demandé

si tant de persévérance n'était pas fondée sur quelque chose

de vrai et chaque fois, après m'être recueilli, après avoir

consulté tous les travaux récents, médité de nouveau toutes

les recherches précédentes, je me suis convaincu que la soli-

dité des arguments de M. Beau était loin d'égaler la solidité

de sa foi, et je me suis senti confirmé dans mon opinion.
C'est qu'en effet il s'élève contre la théorie que nous com-

battons un nombre imposant d'objections sérieuses. Beaucoup
d'entre elles et des meilleures ont été développées par
MM. Bouillaud, Béclard et Gavarret. Cependant il en est plu-
sieurs autres encore que nous croyons dignes d'attention; je
ne ferai que toucher celles qui ont déjà été mises en discus-

sion, et j'appuierai un peu plus sur les autres.

Les objections que je veux soumettre à l'Académie sontde

différentes sortes elles sont tirées, d'une part, de considéra-

tions d'anatomie et de physiologie normales, corroborées par

des expériences sur les animaux, et, d'autre part, déconsidé-

rations d'anatomie et de physiologie pathologiques.
Et d'abord, la base même sur laquelle NI. Beau a fondé sa

théorie n'a rien de solide. Est-on en droit d'opposer quelques
observations faites principalement sur des grenouilles à des

centaines d'expériences répétées par tant de physiologistes,
isolés ou réunis en comité, sur des mammifères de toute taille

et de toute espèce? D'autres observateurs ont d'ailleurs con-

staté sur la grenouille l'inverse de ce que M. Beau a cru voir,

et M. Gavarret a suffisamment démontré qu'on ne peut rai-

sonnablement conclure de ce qui se passerait chez des batra-

ciens placés si bas dans l'échelle animale, dont le cœur n'a

que deux cavités dépourvues de valvule auriculo-ventricu-

laire, à ce qui se passe reellement chez t homme.
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Je n'insiste pas sur cet argument, et j'aborde les détails de

la question qui nous occupe, en examinant successivement

quelques-unes des propositions de M. Beau qui me semblent

les plus contestables.

M. Beau dit que l'oreillette se contracte avec une grande

énergie. Je ne nie pas la contraction de l'oreillette mais, pas

plusque beaucoup d'autres observateurs, je n'ai vu cette con-

traction aussi considérable que le prétend notre honorable

contradicteur, assez énergique, par exemple, pour en effacer

la cavité et appliquer l'oreillette tout entière sur l'orifice auri-

culo-ventriculaire. Les dispositions anatomiques ne permet-
tent pas une contraction aussi complète. En effet, l'oreillette

droite est attachée en haut et en bas par les veines caves, et

pour se contracter ainsi, il faudrait qu'elle attirât vers elle

ces deux veines et leur fît subir un déplacement considé-

rable et l'oreillette gauche, attachée par les quatre veines

pulmonaires, ne pourrait se resserrer considérablement sans

attirer vers elle les deux poumons, à moins d'admettre que
ces minces oreillettes ne soulèvent et n'attirent vers elles la

masse volumineuse des deux ventricules. Je rappelle la

minceur et l'état membraneux de la plus grande partie des

oreillettes signalés par M. Gavarret.

Dans nos expériences, nous n'avons vu de contraction un

peu énergique que dans les appendices auriculaires. Ces ap-

pendices, en effet, sont libres de toutes parts; ils sont pourvus
de faisceaux musculeux évidents, et l'on comprend qu'ils
soient doués d'une puissance de contraction que n'a point le

corps des oreillettes.

En appliquant ces considérations aux ventricules, nous

voyons ici toutes les conditions de contraction énergique qui

manquent à l'oreillette ils sont épais et musculeux dans

toutes leurs parties ils sont libres de toutes parts dans le

péricarde. Ils ont donc à la fois et la force contracti4e et la

liberté de mouvement.

Pour que ces conditions de contraction énergique aient

toute leur puissance, il faut encore aux ventricules un point

d'appui. En effet, au moment de leur systole, ils ont un ob-
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stacle à surmonter, une résistance à vaincre ils ont à soulever

tout le poids des colonnes sanguines artérielles. Ils éprouvent
en conséquence une tendance au recul; mais, comme l'espace

intra-péricardique est limité inférieurement par le dia-

phragme, le cœur tendant à glisser sur son bord droit, sa

pointe vient prendre appui sur la face interne de la paroi

thoracique, et c'est de là que vient le choc.

Pour motiver la puissante contractilité qu'il attribue à l'o-

reillette, et justifier la prédominance qu'il lui accorde sur le

ventricule, M. Beau s'appuie sur ce fait que l'oreillette vit

encore et se contracte quand le ventricule est déjà mort et

immobile. Il pourrait ajouter que l'oreillette existe avant le

ventricule, puisqu'on voit chez des animaux d'un ordre infé-

rieur des cœurs qui n'ont qu'une seule cavité, c'est-à-dire

l'oreillette; qu'en un mot, l'oreillette est le primum nascenset

l'ullimuna moriens. Mais tout cela ne prouve point la prédo-
minance de l'oreillette sur le ventricule oui, on a même vu

des foetus humains chez lesquels le cœur n'avait qu'une ca-

vité mais si cette cavité mérite le nom d'oreillette parce

qu'elle reçoit les veines caves et les veines pulmonaires, elle

mériterait peut-être aussi bien le nom de cavité ventriculaire,

puisqu'elle donne naissance aux deux troncs artériels, l'ar-

tère pulmonaire et l'aorte.

Nous attachons encore moins d'importance à ce fait que
l'oreillette existerait avant le ventricule. Dans un système

vivant, ce sont les parties les plus importantes qui souvent

naissent les dernières. C'est ainsi que la moelle épinière se

forme avant le cerveau et il n'est pas très-rare de voir des

fœtus anencéphales pourvus de moelle rachidienne, tandis que
l'on n'a jamais vu l'inverse. De même, les artères et les veines

existent avant le cœur, conséquemment aussi avant l'oreil-

lette leur donnera-t-on pour cela une prééminence sur le

cœur lui-même dans l'appareil de la circulation?

Lorsque nous dénions à l'oreillette la puissance de contrac-

tion que M. Beau lui attribue, notre honorable contradicteur

nous reproche de supprimer l'oreillette. Mais lui fait mieux:

en accordant une telle prédominance d'action à l'oreillette,
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il supprime pour ainsi dire le ventricule, et il dit positive-
ment quelque part, « que le ventricule n'est en quelque sorte

que le commencement du tube artériel. » Or, de l'oreillette ou

du ventricule, quelle est la partie essentielle dans les fonc-

tions du cœur? quel est véritablement l'instrument de pro-

jection du sang? N'est-ce pas le ventricule? Nous ne suppri-
mons pas l'oreillette, nous lui attribuons sa véritable valeur.

Pour nous, l'oreillette est une ampoule veineuse terminale,
un réservoir où le sang des veines afflue par un courant con-

tinu, qui fournit du sang au ventricule pendant le temps de

repos correspondant au graud silence, et achève de le remplir

par une contraction active, en commençantle mouvement gé-
néral de systole cardiaque. Par son rôle de réservoir contrac-

tile, l'oreillette permet au cours du sang veineux de n'être

jamais interrompu.

M. Beau ne pouvait admettre une énergique systole des

oreillettes sans doter les veines qui s'y rendent d'une puis-
sance de contraction que nous ne pouvons leur accorder. S'il

est vrai que ces orifices veineux sont doués d'une certaine

contractai té, ces moyens sont minimes, et ne suffiraient pas

pour empêcher un reflux de sang dans le système veineux à

chaque systole énergique de toute l'oreillette. Cela est telle-

ment vrai que, dans certains cas pathologiques, comme nous

le verrons plus loiu, lorsque, par exemple, la valvule tricus-

pide ne bouche pas complètement l'orifice auriculo-ventricu-

laire, au moment de la systole du ventricule droit, il se pro-
duit un refluxdu sang visible jusque sur les veines jugulaires.
Dans tous les cas, si cette contraction des orifices veineux

existait réellement pendant le temps de la systole auriculaire,
le cours du sang dans les veines caves et dans les veines pul-
monaires devrait être momentanément suspendu et offrir un

ralentissement intermittent jusque dans leurs divisions or,
dans l'état normal ce ralentissement momentané ne se révèle

point sur les vaisseaux du cou, et nous avons expérimentale-
ment constaté, sur un animal vivant, qu'une plaie faite à la

veine cave supérieure fournit un jet de sang continu.
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Le sang entre donc dans l'oreillette par un flux non inter-

rompu, et conséi]iiemment il y pénètre sans bruit. J'ajoute

qu'il entre en même temps dans le ventricule.

M. Beau soutient le contraire, et prétend que le ventricule

reste vide pendant tout le temps du repos. Évidemment ce

n'est point par lefaitd'une véritable contraction permanente:
M. Beau a bien compris que ce serait là une perte de force

inutile. Mais, selon lui, ce n'est pas non plus dans l'état de

relâchement que les parois du venlricule se maintiennent ainsi

rapprochées. En vain on lui objecte qu'un muscle est ou con-

tracté ou relâché, comme on dit d'une porte qu'elle est ou-

verte ou fermée. M. Beau n'est pas embarrassé pour si peu;
il invente un mot pour dénommer un état qu'il imagine, un

état intermédiaire entre la contraction et le relâchement c'est

la rétraction par tonicité, et, grâce à ce mot, il se trouve

satisfait.

Pour justifier l'hypothèse du resserrement des ventricules

pendant tout le temps qui sépare leur systole de la systole
suivante des oreillettes, M. Beau invoque l'analogie du pha-

rynx, du sphincter anal. Mais M.Beau rapproche là des choses

qui ne sont réellement pas comparables nous nions l'analogie
d'action entre le cœur et le pharynx, et surtout entre le ven-

tricule et le sphincter de l'anus. Au lieu de prendre pour
terme de comparaison deux conduits musculeux ouverts à

l'extérieur, que ne prenait-il un organe contractile clos,
comme la vessie? Eh bien, dès que la vessie s'est vidée, sa

cavité reçoit aussitôt l'urine qui lui arrive des reins, et qui
la dilate sans difficulté, quoiqu'elle n'afflue que goutte à

goutte.
Nous nions en conséquence ce resserrement imaginaire du

ventricule.

La nature a tout fait pour favoriser le cours du sang en

avant, pour empêcher tout cours rétrograde. Partout où ce

cours rétrograde pouvait s'établir, elle a placé des moyens
d'arrêt telles sont les valvules auriculo-venlri^ulaires, qui

empêchent le reflux du sang dans l'oreillette pendant la sy-

stole des ventricules. Pourquoi n'en serait-il pas de même
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pour les valvules sigmoïdes de l'aorte et de l'artère pulmo-
naire ? A quoi servent donc ces valvules? Elles seraient

inutiles si les ventricules restaient contractés après leur sy-
stole.

Or, la nature n'a rien fait d'inutile; ces valvules doivent

avoir et ont leur raison d'être. Elles sont destinées à empê-
cher le reflux du sang des artères dans le ventricule. En effet,
sans elles, ce reflux serait inévitable; et ce qui le prouve,
c'est que toutes les fois que ces valvules sont altérées par
raccourcissement ou par adhérence, de manière à ne plus
fermer l'orifice artériel après la systole ventriculaire, il y a

réellement un reflux annoncé, comme nous le verrons plus

loin, par un souffleconstant remplaçant le deuxièmebruit du

cœur.

M. Beau admet lui-même ce reflux dans l'insuffisance des

valvules aortiques il accorde ainsi implicitement que le

ventricule ne reste pas contracté après la systole, à moins de

supposer qu'il n'est contracté qu'au niveau des orifices au-

ricnlo-ventriculaires! M. Beau, il est vrai, tient en réserve

une autre explication bien singulière. C'est une deuxième

diastole, qui implique probablement à son tour une deuxième

systole auriculaire Voyezà quelles conséquencesconduisent

de semblables hypothèses.
Al'orifice auriculo-ventriculaire, au contraire, il n'y a pas

de valvules analogues qui puissent empêcherle sang d'arriver

librement de l'oreillette dans les ventricules hors du temps
de leur systole. Nous sommes donc en droit de dire que, dans

l'état normal, le sang des artères ne rentre pas dans les ven-

tricules, mais que celui de l'oreillette y coule aussitôt que
leur contraction est terminée.

Pour prouver que le sang ne pénètre dans le ventricule que

par le seul fait de la contraction desoreillettes, M. Beau invo-

que l'expérience qui consiste à couper la pointe du cœur de

manière à ouvrir les deux ventricules par leur partie infé-

rieure. Quand cette opération est faite, dit-il, on voit que « le

sang ne sort de ces cavités qu'immédiatement après la con-

traction auriculaire. »
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Harvey avait pratiqué la même expérience il y adeux cents

ans; mais il n'avait vu le fait énoncé par M. Beau que dans

un moment où les ventricules n'exécutant plus aucun mouve-

ment, l'oreillette seule se contractait encore (pulsante solùm

auriculâ); mais il n'en a plus été de même sur les animaux
dont le cœur battait avec vigueur Harvey dit positivement

que si l'on fait une incision dans la cavité du ventricule,
on voit le sang jaillir avec force au dehors, à chaque mou-

vement du cœur, au moment même de la contraction ventri-

culaire.

Haller a répété l'expérience qui consiste à couper la pointe
du cœur, et il dit qu'on voit de la manière la plus évidente

(luculentissime) un jet de sang lancé hors de la cavité ventri-

culaire à chaque mouvementde systole. MM.Chauveau et Fai-

vre, opérant de la même manière sur de grands mammifères,
ont obtenu des résultats identiques: « Le sang, disent-ils,
ne s'échappe des ouvertures artificielles, sous forme de jet,

qu'au momentde la systole ventriculaire il s'écoule en nappe

pendant la contraction des oreillettes. »

Ces expériences contradictoires, faites sur des animaux de

grande taille, enlèvent leur valeur à celles que M. Beau a pu
faire sur la grenouille, d'autant plus que M. Potain, opérant
aussi sur des grenouilles, et faisant une incision dans le ven-

tricule, « a toujours vu le jet de sang coïncider avec la systole
ventriculaire. o

Pour nous, l'expérience qui consiste à couper la pointe du

cœur nous a fait constater un écoulement de sang continu qui

augmentait, il est vrai, au moment de la contraction des

oreillettes.

Nous en concluons que si l'expérience de M. Beau démontre

que la systole de l'oreillette a pour effet de projeter du sang
dans le ventricule, elle ne prouve point que le ventricule se

remplisse uniquement par suite de la contraction auriculaire

Si les ventricules ne se dilataient absolument que par l'effort

du sang venant des oreillettes, sur un cœur extrait de la poi-

trine, les ventricules, ne recevant plus de sang, ne pourraient

plus se contracter, puisqu'ils ne seraient plus mécaniquement
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dilatés. Or, l'expérience fait voir que les ventricules se con-

Iractent encore pendant quelque temps; donc ils se dilatent

indépendamment de l'arrivée du sang de l'oreillette.

Cequi tend a prouver encore que les ventricules ne restent

pas resserrés après leur systole, c'est qu'après la mort on

trouve, le plus souvent, les cavités des ventricules béantes,

quoique vides de sang.
Commeconséquence de ce qui précède, nous disons que si

le ventricule n'est pas brusquement dilaté par le sang au

moment de la systole, et par le seul fait de la systole auricu-

culaire si de même l'oreillette n'est pas subitement dilatée

par un flot de sang débouchant brusquement des veines, les

causesdes bruits du cœur ne peuvent résider, pour le premier

bruit, dans le choc du sang sur la face interne des parois ven-

triculaires, et, pour le deuxième bruit, dans le choc du sang
sur les parois des oreillettes.

En effet, si le premier bruit se produisait au momentde la

diastole ventriculaire, il devrait précéder d'un temps d'une

certaine durée le choc des grosses artères, qui ne peut être

que l'effet de la systole du ventricule aortique. -Nous prou-
verons plus loin qu'il y a synchronisme entre le premier bruit

et la dilatation de l'aorte.

De même, si le deuxième bruit se produisait au moment de

la diastole auriculaire, comme cette diastole s'opère en même

temps que le ventricule secontracte, le deuxième bruit devrait

coïncider avec l'expnnsion de l'aorte, et précéder celle des

artères plus éloignées. Or, il est de la dernière évidence que
les pulsations de toutes les artères, même de la pédieuse, se

font avant le deuxième bruit cardiaque.

Ajoutons que les maladies de l'oreillette ne produisent pas
de bruit anormal par elles-mêmes; que, par exemple, une

coagulation de sang dans leur cavité peut exister sans déter-

miner autre chose qu'une altération du rhythme des batte-

ments du cœur, ou des troubles plus ou moins notables de la

circulation veineusf et qu'il ne s'y joint pas de souffle, à

moins qu'il n'existe en même temps, soit un rétrécissement,
soit une insuffisancede l'orifice auriculo-venlrieulaire.
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C'est donc ailleurs qu'il faut chercher les causes des bruits

cardiaques, et c'est dans 1rs valvules qu'elles résident, au

moins en grande partie. Ce sont aussi les valvules que la plu-

part des pathologistes, depuis Rouannet, considèrent comme

tes agents de ces bruits. Il y a surtout unanimité pour attribuer

le deuxième bruit cardiaque au choc en retour des colonnes

sanguines artérielles sur les valvules sigmoïdes de l'aorte et

de Tarière pulmonaire.
En cherchant à bien apprécier les bruits normaux, on y

trouve aisément les caractères d'un véritable claquement, et

cela est surtout évi lent pour le deuxième bruit. Quelques
données fournies par l'auscultation viennent a l'appui de
cette proposition: ainsi, en auscultant les artères carotides,

on entend un double bruit, dont le deuxième est plus sensible

flue le premier, ce qui tend à prouver que ce deuxième bruit

se produit à i'origine de t'aorte. d'où il est aisément transmis

jusque sur la carotide, et qu'il ne se produit point, par con-

séquent, dans la cavité de l'oreillcttc.

Les vivisections confirment notre manière de voir. « Toutes

les fois, dit le docteur Hope, que, dans nos expériences, les

valvules mitrale et tricuspide ont été détruites, le premier

bruit a été modifié. » Ces résultats furent moins complets pour

le comité présidé par Williams, puisque le premier bruit per-
sistait encore, quoique affaibli, lorsqu'on empêchait l'occlu-

sion des valvules mitrale ou tricuspide.
Mais les résultats ont été constants pour ce qui concerne les

valvules sigmoïdes, et tous les observateurs ont constaté que
le deuxième bruit se convertit en souffle toutes les fois que
l'on détruit ces valvules ou qu'on les empêche de produire
l'occlusion des orifices artériels.

La plupart des propositions que nous avons émises dans le

cours de cette argumentation trouvent leur confirmation dans

les résultats de la pathologie.

Quand M. Gavarret énonçait le fait vrai, que le choc du

cœur coïncide avec la dilatation des grosses artères, qui ne

peut être que l'effet de la systole ventriculaire, M. Beau
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objectait que les pulsations du pouls suivent le choc et le

premier bruit.

Oui, l'intervalle est sensible pour lesyartères éloignées du

cœur, pour la pédieuse, pour la radiale encore; mais cet inter-

valle s'efface de plus en plus a mesure que l'on se rapproche
du cœur, tellement qu'il n'est plus appréciable pour les batte-

ments de l'aorte ascendante.

Si ce fait ne peut être aisément démontré dans l'état nor-

mal, il est des états pathologiques qui le mettent hors de

doute. En effet, dans les cas de dilatation de l'aorte, lorsque
la crosse de ce vaisseau peut être sentie au-dessus du sternum,
il est aisé de constater cette coïncidence de la pulsation du

vaisseau avec le choc et le premier bruit; et lorsque, par
l'effet d'un anévrysme sacciforme, les côtes sont érodées, de

manière que la tumeur fait saillie sous la peau, si l'on applique
une main sur la tumeur et l'autre sur la région précordiale,
on constate clairement dans l'anévrysme un mouvement

d'expansion coïncidant avec le choc précordial. De même

l'oreille perçoit le bruit de la diastole de l'artère anévrysma-

tique en même temps que le premier bruit cardiaque. Or,
nous le répétons, la dilatation de l'aorte est l'effet immédiat

de la systole ventriculaire, et, si l'expansion anévrysmatique
coïncide avec le choc et le premier bruit cardiaque, il faut en

conclure que le choc et le premier bruit sont réellement dus

à la systole ventriculaire.

Dans le cours de certaines maladies du cœur, il n'est pas
rare de voir les veines jugulaires agitées d'ondulations qui

indiquent une gêne de la libre circulation du sang de l'oreil-
lette droite dans le ventricule correspondant. Tantôt on voit,
en quelque sorte, plusieurs dilatations pour une seule période
du coeur, avec persistance des deux bruits cardiaques; tantôt

on voit une pulsation se répétant plus ou moins régulière-
ment comme le pouls radial, et due au reflux du sang dans
les cas d'insuffisance de la valvule tricuspide. Cesondulations

démontrent non-seulement que les orifices veineux ne se

ferment pas; mais comme, d'après l'observation de M. De-
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chambre, elles peuvent se répéter trois et quatre fois sans

altération des bruits normaux, cela prouve que le deuxième

bruit ne se passe point, comme le dit M. Beau, dans l'oreil-

lette droite.

En clinique, il est aisé de suivre l'altération graduelle des

bruits normaux du cœur et leur conversion successive en

souffles plus ou moins râpeux et anatomiquement, on con-

state des altérations correspondantes et de plus en plus avan-

cées des valvules. -N'est-ce pas une raison puissante d'attri-

buer aussi les bruits normaux à ces mêmes valvules dans leur

état d'intégrité? Et si cette induction est vraie, n'infirme-

t-elle pas, comme conséquence logique, l'opinion de M.Beau,

qui attribue les bruits normaux au choc du sang sur la surface

interne du ventricule et de l'oreillette?

Pour appuyer notre proposition, on peut soutenir que, sur

50 bruits de souffle râpeux (je dis râpeux pour les distinguer
du souffle doux de la chlorose), il en est au moins 45 qui sont

dus à des altérations des valvules qui garnissent les divers

orifices du cœur. Ne voit-on pas là une preuve incontestable

de l'influence de ces valvules sur la production des bruits?

Comment ces lésions valvulaires produisent-elles les bruits

morbides? C'est ou en gênant le cours de la colonne sanguine

intra-cardiaque dans sa direction normale par le fait du rétré-

cissement de l'orifice qu'elle devrait franchir librement, ou

en permettant un reflux de la colonne sanguine dans le sens

rétrograde, lorsqu'elles ne ferment pas complètement l'orifice

qu'elles devraient clore, ce qui constitue Yinsuffisance.
Examinons maintenant à quel moment le bruit morbide se

produit dans ces différentes espèces d'altérations des valvules

et des orifices, et essayons de tirer de ces coïncidences quel-

ques nouvelles déductions capables de démontrer la validité

de l'une ou de l'autre théorie.

Si l'orifice aortique est rétréci, selon nous le bruit morbidi

se produira au moment où le ventricule se contracte pour

pousser le sang à travers cet orifice. Eh bien, c'est effective-

ment ce que l'expérience constate, et le bruit morbide qui
révèle le rétrécissement aortique se produit au premier bruit



DISCUSSIONSUR LA THÉORIE DES MOUVEMENTSDU CCEUR.

du cœur, qu'il masque ou remplace d'une manière plus on

moins complète.
Or, dans la théorie de M. Beau, ce bruit morbide devait

venir après le premier bruit normal et se produire sans que
celui-ci cesse d'être entendu. En ell'et, le premier bruit nor-

mal étant dû, selon M. Beau, à la projection du sang sur la

paroi du ventricule opposée à l'oreillette, il doit nécessaire-

ment y avoir un certain intervalle entre l'entrée du sang
dans le ventricule par l'oreillette et sa sortie par l'aorte.

Voyons maintenant ce qui a lieu dans le cas d'insuffisance

aortique. M. Beau ne peut nier et admet que cette insuffisance

se traduit, pendant la vie, par un souffle qui remplace le

deuxième bruit cardiaque. Pour nous, ce soufflecorrespond
au moment où la colonne sanguine, lancée dans l'aorte,
retombe sur les valvules sigmoïdes, c'est-à-dire exactement

au moment où se produit le deuxième bruit normal que nous

attribuons au claquement de ces valvules quand elles sout

saines. J'ajoute que ce bruit morbide est toujours dû à la

transformation du claquement normal en souffle.

Pour M. Beau, au contraire, ce serait un bruit supplémen-
taire produit indépendamment du deuxième bruit normal.

Mais dans ce cas on devrait entendre à la fois et le souffle

et le bruit normal. En effet, l'oreillette se dilate lorsque le ven-

tricule se contracte, et si, comme le prétend M.Beau, l'entrée

du sang dans l'oreillette produisait un bruit, ce bruit devrait

nécessairement précéder le souffle dû an choc en retour de la

colonne sanguine lancée dans l'aorte par la contraction ven-

triculaire.

Arrivons aux altérations des valvules et des orifices auri-

culo-ventriculaires. Si la valvule mitrale ou tricuspide est

épaissie, indurée, crétacée, de manière à briser la colonne

sanguine au moment de la contraction ventriculaire si sur-

tout elle est altérée, de manière à permettre le reflux du sang
dans l'oreillette, elle doit produire un souffle isochrone au

choc du cœur. C'est aussi ce que démontre l'expérience, et

M. Beau admet ce souffle comme nous mais nous différons

avec lui pour l'interpréter. Selon nous, il est dû au brisement
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de la colonne sanguine ou à son reflux dans l'oreillette pen-
dant la systole ventriculaire. M. Beau l'explique par le brise-

ment de la colonne de sang à son passage de l'oreillette dans

le ventricule, lors de la systole de l'oreillette. Nous soutenons

que notre interprétation est vraie et que la sienne ne l'est pas;
et nous nous fondons sur ce que l'on observe quand l'orilice

auriculo-ventriculaire est rétréci, sans que pour cela la val-

vule cesse de remplir son office, c'est-à-dire dans le rétrécis-

sement simple sans insuffisance.Eh bien, dans ce cas, si la

contraction de l'oreillette était réellement aussi énergique

que le dit M. Beau, le souffle devrait être aussi constant que
l'est le souffleproduit par le rétrécissement artériel au moment

de la systole ventriculaire. Or, l'expérience démontre que
cette lésion de l'orifice mitral existe très-fréquemment sans

déterminer aucun bruit morbide, et cela s'explique dans notre

théorie par la lenteur avec laquelle le sang arrive de l'oreil-

lette dans le ventricule.

J'ai dit que le plus souventce genre de rétrécissement (sans

insuffisance) ne se traduit par aucun bruit morbide; j'ajoute,

qu'exceptionnellement, il se produit un souffleetalors le souffle

précède immédiatement le premier claquement normal, et

correspond au moment où l'oreillette hypertrophiée lance

dans le ventricule l'ondée sanguine qui achève de le rem-

plir c'est notre bruit prisystolique.
Ou bien le soufflese produit après le premier bruit et après

la contraction ventriculaire, et correspond au deuxième bruit

normal, c'est-à-dire à l'entrée du sang dans le ventricule au

moment de la diastole. M. Beau n'admet pas la réalité de ce

souffleau second temps; nous convenons qu'il est rare et nous

en avons donné la raison. Mais pour être rare, il n'en est pas
moins réel; et il suffit qu'il se produise quelquefois pour
démontrer que le sang entre dans le ventricule au moment

où, sa contraction étaut finie, ses parois se relâchent.

Parmi les divers bruits morbides que nous venons d'étudier,
on peut voir qu'il en est trois que nous regardons comme une

modification du premier bruit du coeur; nous les désignons
sous le nom de souffleprésystolique, sy>»ii,(uc un péri-sysio-
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lique, selon que le soufflecommencele premier bruit, le rem-

place ou le termine, et nous les considérons comme signes de

lésions différentes, de gravité certainement inégale. M. Beau

englobe tous ces bruits dans le groupe des bruits morbides

appartenant au premier temps. Cela est assurément plus

simple; mais si cette appréciation gagne en simplicité, on

voit ce qu'elle perd en précision diagnostique.
Il me semble qu'il résulte de toutes ces considérations –

que les bruits morbides du cœur sont dus le plus souvent aux

altérations des valvules; qu'ils ne se produisent jamais par
le fait d'une maladie des oreillettes; que conséquemment
il y a lieu d'attribuer aussi les bruits normaux aux claquements

valvulaires, et non pas au choc du sang sur la surface interne

des cavités cardiaques; que le deuxième bruit surtout est

certainement dû au choc en retour des colonnes sanguines
sur les valvules sigmoïdes de l'aorte et de l'artère pulmonaire,
et qu'il n'est point déterminé par l'abord du sang dans les

oreillettes.

Il résulte aussi de ce qui précède – que le ventricule ne

reste pas resserré après sa contraction, et que le sang y aborde

dès que sa systole est terminée – que les orifices des veines

caves et pulmonaires ne se ferment pas complètement,pendant
la contraction des auricules –

que le sang n'afflue pas dans

les oreillettes par saccades, mais qu'il y arrive par un courant

continu; que la dilatation des ventricules n'est pas unique-
ment le résultat d'une contraction énergique de l'oreillette;

-qu'il n'y a, au contraire, de contraction énergique que dans

le ventricule – et enfin, que cette contraction est le véritable

agent du choc précordial.
Tous les tracés de MM.Chauveau et Marey démontrent la

coïncidence du choc et de la systole ventriculaire la réalité

de cette coïncidence apparaît aussi bien dans le premier tracé

que dans le dernier. Le cardiographe inscrit spontanément ces

faits et les grave en caractères permanents et irrécusables.

M. Beau seul ne veut pas voir ce que ces tracés disent si

clairement. Cette désespérante ténacité démontre qu'il est des

espriis qui refusent de se rendre à l'évidence plutôt que de
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renoncer à l'opinion dont ils se sont une fois pénétrés. Je

termine en disant que si les démonstrations de MM. Chauveau

et JMarey ne sont pas concluantes, il faut à tout jamais renon-

cer à démontrer une vérité quelconque par la voie expéri-
mentale.

-A quatre heures et demie, l'Académiese formeen comité
secret pour entendre la lecture du rapport de M.TARDIEUsur
les candidats au titre d'associé libre.

OUVRAGESOFFERTS A L'ACADÉMIE.

De la liberté absolue donnée aux malades dans l'usage des eaux miné-

rales, et de l'inspection établie près de ces eaux lettre de M. le ministre

de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par M. le docteur

V. J. Gerdy.

M. Larrey offre à l'Académie les ouvrages suivants au nom de leurs

auteurs

1° De l'ophthalmie, du trychiasis, de l'entropion et de la cataracte

observés en Égypte, par M. le docteur Clot-Bey.

2° Du traitement de la phthisie pulmonaire à ses divers degrés par la

chaux et par les eaux minérales calcaires, par M. Rousse.

Cretinismo in Lombardia, relazione del!a commissione nominata dal

R. Instituto Lombardo di scienze e lettere.

Le Moniteur des bons livres, n. 2. Juin.

Bulletin de l'Académie impériale de médecine, t. XXIX, n. 17. 15 juin.

Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, t. VII, n. 4.

Gazette médicale de Strasbourg, 31 mai.

L'Abeille médicale, n. 23.

Gazettemédicale de l'Algérie, n. 5.
Journal des savants. Mai.

Journal de médecine et de chirurgie pratiques. Juin.
Annales de la Société d'hydrologie médicale de Paris, comptes rendus

des séances, t. X, 10e livraison.

Journal des connaissances médicales pratiques, n. 14.

Annuaire de la Société météorologique de France, t. IX, 1861, feuilles

11-22.

El genio quirurgico, n. 442 et 443.

Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, n. 21 à 25.
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PBÛSIHKIVCI! DE SI. HAIifiiieHE,

VICE-PRÉSIDENT.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra.-

vaux publics transmet à l'Académie

I. Un rapport de M. le docteur GENIEYS,médecin inspec-
teur des eaux d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), sur

le service de cet établissement pendant l'année 1862. (Com-
mission des eaux minérales.)

II. Les comptes-rendus des maladies épidémiques qui ont

régné dans les départements de la Meuse, de la Savoie, de

l'Ardèche, de Loir-et-Cher et du Morbihan, pendant l'an-

née 1863. (Commissiondes épidémies.)

IN. Les recettes de deux remèdes préconisés, l'un contre

la syphilis, l'autre contre les maladies des yeux. (Commission
des remèdes secrets et nouveaux.)

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

I. M. le directeur de l'Institution impériale des sourds-

muets écrit à l'Académie pour l'inviter à assister au service

anniversaire du décès de M. le docteur Itard, qui aura lieu le

mercredi 6 courant.

Une députation de l'Académie assistera à ce service.

I. M. Armand GouBEAUxinforme l'Académie qu'il se porte

candidat à la place vacante dans la section de médecine vé-

térinaire. (Renvoi à la section.)
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ÉLECTION.
Membrepour la commissionchargée de présenter les candidats

à la place vacante dans la section de médecine vétérinaire.

M. J. Béclard est élu en remplacement de M. LEBLANC.

LECTURES.

1. M. Roger lit plusieurs rapports sur les remèdes inscrits

sous les numéros 4715, 4774, 4780, 4803, 4808, 4807,

4839, 4844 et 4848.

Il. M. LEBLANCfils, candidat à la place vacante dans la sec-

tion de médecine vétérinaire, lit un travail, dont voici les

conclusions:

Chez le cheval, il existe trois formes de rhumatisme: le

rhumatisme musculaire, soit aigu, soit chronique la syno-
vite rhumatismale, complication à peu près constante d'une

pleurite ou d'une péricardite le rhumatisme articulaire, pré-
sentant à l'état aigu une variété bien tranchée, l'arthrite

rhumatismale des poulains.
2° Chez le bœuf, on n'a observé que les deux formes, le

rhumatisme musculaire et articulaire, avec une variété ana-

logue à l'arthrite des jeunes animaux.

3° Chez les porcs, on ne connaît que le rhumatisme arti-

culaire.

4° Chez le chien, le rhumatisme articulaire est la seule

forme bien décrite. On connaît peu le rhumatisme articu-

laire.

5° On n'a pas encore observé chez le mouton de maladie

ayant le caractère rhumatismal.

DISCUSSION

SURLA THÉORIEDESMOUVEMENTSDUCŒUR.

M. BEAU Je vais aborder aujourd'hui la question patholo-

gique des mouvements du coeur, mais auparavant je dois reve-

nir d'une manière brève sur quelque points de physiologie.
M. Gavarret, en répondant aux différentp» objection1!que je
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lui avais adressées, a eu le talent de faire croire à quelques

personnes que ces objections n'étaient pas fondées. Je ne

peux pas rester sous le coup d'une impression semblable.

Je n'entrerai pas dans tous les détails de la dernière argu-
mentation de M. Gavarret. 11est certaines explications aux-

quelles je n'ai rien à ajouter, et la discussion durât-elle un

an, on resterait pour quelques-unes d'entre elles, dans le.

même cercle d'affirmations et de dénégations.
Je dois dire en commençant que je trouve M.Gavarret aussi

sévère et aussi solennel dans son dernier discours que dans le

premier. Il me semble qu'il l'a terminé avec beaucoup trop de

fracas. « Messieurs, a-t-il dit en finissant, il en est des assises

de l'intelligence comme des assises judiciaires. à vous, mes-

sieurs, de nous dire dans votre conscience et dans votre

impartialité laquelle des deux théories en présence est frap-

pée. frappée à mort (1). »

En vérité, je ne comprends pas ce goût de jouer ainsi au

procureur général, et de nous donner au lieu de simples dis-

sertations académiques, de véritables réquisitoires dans les-

quels on conclut toujours à la peine de mort.

L'Académie, je crois, est tropprudente pourvouloirjouer un

rôle aussi exécutif. En prononçant immédiatement la peine

capitule sur les conclusions de M. Gavarret, elle sait bien

qu'elle s'exposerait à constater plus tard des réviviscences, et

à réhabiliter ce qu'elle aurait trop vite condamné. Ne forçons
donc rien le temps se chargera de dire un jour de quel côté

se trouve la vérité. En attendant, vous allez, je crois, vous

convaincre que je ne suis pas plus mort aujourd'hui que je ne

l'étais dans ma première réplique.

M. Gavarret, ne sachant que faire d'une vive et énergique
contraction de l'oreillette, puisque le ventricule, dans la théo-

rie ancienne, est déjà plein quand l'oreillette se contracte, a

imaginé de soutenir que le sang comprimé par la systole auri-

culaire refluait en grande partie dans le tronc veineux, au lieu

(1)Unionmédicale,mardi14juin.
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d'aller dilater le ventricule, parce que, dit-il, les embouchures

du tronc veineux dans les oreillettes étaient dénuées de valvu-

les ou de sphincters. J'ai objectéà cette manière de voir un tra-

vail (1) de Gerdyqui admetet qui décrit un sphincteràchaque
embouchure veincusede l'oreillette. Là-dessus,M.Gavarret me

répond Quand on cite un auteur, il faut le citer complètement

Gerdy admet,ilestvrai, des sphincters dans les oreillettes, mais

il admet aussi que le sang reflue en partie dans les veines par
suite de la systole auriculaire or, ce reflux vouscondamne.

Où en serions-nous, grand Dieu! Si parce qu'on cite et on

admet un passage d'un auteur, il fallait citer et admettre tout

ce que veut cet auteur. Si cela était, on serait presque réduit

à ne citer jamais personne.
Cereflux que Gerdya imaginé dans la contraction de l'oreil-

lette, il croit le démontrer aussi pour la contraction des ven-

tricules dont les orifices sont pourtant garnis de puissantes
valvules. Dansla systole ventriculaire, dit-il, le sang pressé

réagit à l'entour comme dans l'oreillette, s'enfuit en deux

sens opposés et se partage encore en trois portions, l'une

rétrograde, l'autre progressive, et l'autre immobile d'abord

entre les deux autres. La portion rétrograde rellue dans

l'oreillette, etc. (2). »

Comme on le voit, Gerdy admettait un triple effet de la

systole dans toutes les cavités du cœur; mais il avoue fran-

chement ne l'avoir jamais constaté de visu. Il dit à deux

reprises différentes que « ces phénomènes ne sont appréciables

que pour les yeux de la raison (3). »

Cependant il y a une raison d'analogie qui devait s'opposer
à cette manière de voir. Quand l'on boit, l'ondée ingérée se

trouve chassée de la bouchedans l'estomac par une systole pé-

ristaltique tout à fait semblable à celle des cavités cardiaques.

Or, à moins de dysphagie, on ne constate pas le moindre reflux

deliquidedansl'actedeladéglutition; pourquoi n'en serait-il

pas de même dans la contraction des cavités du coeur?

(1) Dictionnairede médecineeu 30volumes,art. Circulation.

(2) Page38.

(3) Pages39,45.
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Il y avait donc une grande différence à faire entre l'hypo-
thèse d'hydrodynamie cardiaque imaginée par Gerdy et les

sphincters qui avaient été vus, décrits et disséquéspar Gerdy;
et j'avais parfaitement le droit de rejeter l'hypothèse et

d'admettre les sphincters.
Commeon le voit, cette fantaisie hydrodynamique, car c'en

est une, ne me condamne nullement. Elle condamne d'abord

Gerdy qui se l'est permise, etensuiteM. Gavarretqui la prend
en sérieuse considération.

M. Gavarret, fidèleà sa méthode de raisonner, ne peut pas

accepter que le ventricule soit vide, et au contact de sès

parois pendant le temps de repos, parce que la chose lui

paraît impossible. Moi, je me réfugie à l'instant même dans

l'observation du fait et je dis le ventricule au second temps
est vide et au contact de ses parois, parce qu'à l'oeil et aux

doigts on constate très-facilement que le ventricule est alors

vide et au contact de ses parois. Mais, dit M. Gavarret, le

sang qui arrive du tronc veineux est mû par une force de 200

à 600 grammes; comment veut-on qu'il ne pénètre pas de

force dans la cavité du ventricule qui alors est mouet relâ-

ché? Je me retranche de nouveau dans l'observation du fait

et je rappelle l'expérience suivante, qui a été instituée par

Harvey et qui a été observée par M. Bouillaud lui-même aux

vivisections de M. Chauveau. Quand on fait une large incision

dansle ventricule ouqu'on le coupeen deux, onvoit le sanysortir
par jetàchaque battement ventriculaire et s'arrêter pendant

LEtempsDÉrepos. Eh bien je le demande, pourquoi dans ce

tempsderepos lesangqui est poussédu tronc.veineux avec une

force de 200 à MO grammes, ne fait-il donc pas irruption au

dehors et ne se montre-t-il pas aux yeux de l'observateur?

C'est parce qu'en fait, le sang ne vient pas dilater le ventri-

cule au second temps. Et si la chose se fait ainsi, il faut bien

qu'elle soit possible, quoi qu'en dise M. Gavarret avec sa force

de 200 à 400 grammes.

Remarquez, je vous prie en,passant, que moi qui tiens avant

tout à la constatation du fait, je passe pour un hommeà hypo-
thèse, tandis que M.Gavarret qui, pour me combattre, se base



M. BEAU.

uniquement sur les impossibilités hypolhéliquesdu fait, se pré-
sente dans cette discussion commel'ennemi jurédes hypothèses.
Voici comment je me rends compte de ce fait capital et

inattaquable.
Le sang veineux, mû par la force centripète ou le vis à tergo

qui est d'une notable intensité, est forcé de s'arrêter et de

s'accumuler, pendant tout ce temps de la systole de l'oreil-

lette, en amont des orifices veno-auriculaires resserrés par la

contraction de leurs sphincters. Aussitôt que la systole de

l'oreillette est finie, et que les sphincters veno-auriculaires

sont relâchés, le sang se précipite dans la cavité de l'oreil-

lette. Il ne peut pas aller en même temps dilater le ventricule,

comme le veut la théorie ancienne de MM.Béclard, Gavarret,

Chauveau, Marey, etc., et comme ne le veut pas la théorie

ancienne de M. Parchappe qui se rapproche de moi sous ce

rapport, parce que l'ondée sanguine a beaucoup plus de faci-

lité à écarter les parois minces et peu résistantes de l'oreil-

lette, qu'à ouvrir violemment les parois plus épaisses du

ventricule resserré par tonicité.

Le sang s'accumule donc en toute liberté dans l'oreillette,
et quand la réplétion de la cavité auriculaire est complète,

le sang, sur le point de sortir par regorgement dans le ventri-

cule, comme cela se voit dans certains cas de paralysie de

l'oreillette, fait partir le ressort qui, ainsi que l'a très-bien

dit M. Béclard, détermine à l'instant même la systole de

l'oreillette. Le sang est donc projeté de l'oreillette contrac-

tée dans le ventricule vide.

Comme on le voit donc, ce qui empêche le sang de passer
du tronc veineux dans le ventricule au second temps, c'est
la cavité de l'oreillette placée entre le tronc veineux et le
ventricule. Elle sert de réservoir momentané au sang, et
elle épuise sa force de projection qui n'a plus lieu de s'exer-
cer sur la cavilé resserrée du ventricule.

M. Gavarret me reproche de lui avoir prêté à tort cette

opinion, que le premier bruit normal et le pouls sont dans un

état de synchronismeparfait. J'avais attaqué ce synchronisme

parfait en démontrant, avec M.Buisson, que le pouls caroti-
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dien suit le choc précordial, et, par conséquent, lc premier
bruit normal qui coïncide avec le choc. M. Gavarret rétablit

les choses en disant que l'isochronisme qu'il admet entre le

premier bruit normal et le pouls n'est pas un isochronisme

parfait, que c'est un isochronisme admissible cliniquement

parlant. Je ne comprends pas, je l'avoue, cette rectification

d'un physicien tel que M. Gavarret. Qu'est-ce qu'un isochro-

nisme qui n'est pas parfait, c'est un isochronisme qui n'existe

pas? Du moment que le premier bruit normal pi le pouls ne

sont pas en état d' isochronismeparfait, ils sont en rapport de

succession rapide. Or, je n'ai jamais dit le contraire; pour-

quoi donc jouer sur les mots, quand nous sommes d'accord

sur le fond des choses?̀~

J'avais parlé de la merveilleuse flexibilité du cardiographe,
dont il suffit d'augmenterla sensibilité pourobtenir des chan-

gements importants dans les tracés enregistrés. J'avais même

dit qu'en diminuant la sensibilité au lieu de l'augmenter, on

obtiendrait des résultats complètement opposés. M. Gavarret

trouve cette réflexion d'une vérité toute naïve, et me plaisante
à ce sujet en me comparant à Homère sommeillant (I ). Onest

toujours flatté de ressembler à Homère, mêmequand il som-

meille. Cependant, je ne crois pas rêvasser eu soutenant

qu'en modifiant la sensibilité du cardiographe soit en plus,
soit en moins, on fera bien des choses. Par exemple, si on

rend l'ampoule inlra-auriculaire très-insensible aux pressions
de l'oreillette, celle-ci n'aura plus au-dehorsde manifestations

cardiographiques. On certifiera de celte manière l'immobilité

des cavités auriculaires, et la théorie de M. Bouillaud s'en

trouvera tout à la fois enregistrée, démontrée et glorifiée.
Le cardiographe, ainsi manœuvré, donnera donc à peu près

tout ce qu'on voudra. Il ne faut cependant pas que le progrès
de cet instrument soit comparable à celui d'un instrument

de musique sur lequel, en l'étudiant bien, on finit par jouer
tous les airs possibles.

11est parfaitement licite, dit M.Gavarret, de perfectionner

(1) QuandobonusdormitatMoments.
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le cardiographe dans le but précis de démontrer la théorie

ancienne, de la même manière qu'en perfectionnant les ins-

truments de lithotritie, on a atteint le hut précis de saisir et

de détruire la pierre dans la vessie. Mais personne ne peut

accepter que la théorie ancienne, qui est le but souverain des

tâtonnements infatigables et infructueux du cardiographe,

siège dans le cœur d'une manière aussi certaine que la pierre
existe dans la vessie d'un calculeux. C'est pour cela, je le ré-

pète, que jo préfère toujours l'instrument simple, rude et

grossier qui me donne tout simplement les pressions du cœur

telles qu'elles sont, à l'instrument, moditié et perfectionné,

qui enregistre les illusions des expérimentateurs.
M. Gavarret proteste vivement contre l'idée que je lui au-

rais prêtée d'accepter mon interprétation du premier tracé. Il

y a ici un malentendu des plus inconcevahles. Je sais trop

positivement que, pour M. Gavarret, les trois tracés démon-

trent, chacun à leur manière, la théorie ancienne. C'est une

chose que je n'ai pas oublié et que je n'oublierai jamais.
On sait que j'ai, fait très-volontiers au premier tracé cette

concession, que la succession de la systole et de la diastolc
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de l'oreillette est encore plus rapide que je ne pensais, et que,
par conséquent, la diastole auriculaire commence en même

temps que la systole du ventricule au lieu de commencer

après cette dernière (1).
Ainsi, la systole, qui a fini sur l'oreillette au point e, con-

tinue sur le ventricule au points, en poussant devant elle

l'ondée sanguine vers le tronc artériel; et, pendant que ce

mouvement systolique a lieu dans le ventricule, la diastole

auriculaire commence en e, pour continuer jusqu'à réplétion

complète de l'oreillette.

Eh bien M. Gavarret veut montrer qu'il résulte de cette

concession que je fais, une circonstance tout à fait semblable
à celle que je combats dans la théorie ancienne, à savoir:

une simultanéité de diastoles se faisant tout à la fois dans l'o-

reillette et dans le ventricule. Mais je trouve cette assimila-

tion très-mal fondée. En effet, j'ai attaqué, dans la théorie

ancienne, l'idée singulière et imaginaire de faire remplir en

même temps et par la même ondée l'oreillette et le ventri-

cule censés communiquer largement ensemble. Or, y a-t-il

rien de semblable dans la concession que j'ai faite ?̀t

M Gavarret, comme l'on sait, m'avait fait un argument

foudroyant en interprétant à sa guise Je premier tracé, au

sujet de ma théorie des bruits normaux. II avait vu que mon

second bruit normal devait avoir lieu au point i, tout à fait

dans la même ligne que le premier bruit normal qui se fait

entendre en «; et il en concluait, bien entendu, que, d'après
ma théorie, les deux bruits qui sont séparés d'une manière

notable, devraient se confondre en un seul, Je n'ai pas eu

beaucoup de difficulté à montrer que, d'après ma théorie (les
deux bruits normaux résultant d'une extension brusque des

parois cardiaques), il était impossible que l'extension brusque
des parois de l'oreillette qui fait le second bruit se produisît
au point i, c'est-k-dire précisément au point où le sang est en

dehors de la cavité auriculaire. Mais M. Gavarret qui, ace

qu'il paratt, tient me maintenir dans le flagrant délit del'ab-

(1) Séancedu31mai(Bulletin,p. 807).
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surdité qu'il m'a prêtée, ne s'est pas tenu pour battu. Il s'est

longuement escrimé, à grand renfort de considérations obs-

cures et de citations incomplètes, à soutenir sa singulière

Interprétation,

Vousavez sans doute remarqué, messieurs, que les points

c|ue je viens de discuter reparaissent pour la troisième, fois

sur le tapis. Je vais maintenant en aborder de complètement
nouveaux.

M. Gavarrel, très-embarrassé de l'ondée complète que l'o-

reillette, en se contractant, envoie dans le ventricule, qui,
selon la théorie ancienne, est déjà plein, a cherché a dimi-

nuer, par tous les moyens possibles, la quantité du sang pro-

jeté par l'oreillette. C'est pour cela qu'il tient tant à faire

refluer dans le tronc veineux une partie du sang sur lequel
se contracte l'oreillette. Comme si le mouvement rétrograde
du sang veineux était une nouvelle fonction importante à

reconnaître dans la physiologie de l'oreillette

Mais il veut aussi, dans le même but de diminuer le vo-

lume de l'ondée auriculaire, que l'oreillette ait une cavité

"plus petite que celle du ventricule. Sous ce rapport, on vient
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de combler ses voeuxen réalisant la démonstration de ce fait

à la Société de biologie.
Je l'accepte sous bénéfice d'inventaire, car cette constata-

tion est bien difficile. J'ai souvent tenté la mensuration com-

parative de l'oreillette et du ventricule, mais inutilement.

M. Bizot, connu par ses patientes recherches sur le dia-

mètre des vaisseaux sanguins, n'a pas osé l'entreprendre.
Voici les difficultés de cette constatation. D'abord la cavité

de l'oreillette est très-irrégulière. Ensuite, la cavité ventri-

culaire est souvent tellement revenue sur elle-même, qu'elle

parait beaucoup plus petite que celle de l'oreillette; et si,

avec les doigts, on veut lui rendre sa dilatation normale, on

peut, comme elle prête facilement, lui en donner une beau-

coup plus considérable que celle qu'elle a réellement. Je par-
lais dernièrement de cette question difficile à notre savant et

honorable collègue, M. Sappey. Il me répondit t Si vous

voulez, nous ferons des recherches à ce sujet; quant à moi,

ajoutait-il, je suis tout disposé, d'après mes souvenirs, à

croire que l'oreillette a, au contraire, plus de capacité que le

ventricule. »

Tous les auteurs admettent en général que les capacités des

cavités auriculaire et ventriculaire sont égales, pour cette

raison, je crois, que, dans les cœurs transparents, l'ondée

qui se forme dans l'oreillette et qui la remplie, va remplir
exactement la cavité du ventricule.

Remarquez en passant, messieurs, que l'idée de SI. Sappey,

qui n'irait pas à M. Gavarret, va au contraire très-bien à

M. Bouillaud, qui veut, dans l'oreillette, une ample cavité,
de nature à former un réservoir et même un golfe. Tant il

est vrai que la même anatomie ne satisfait pas aux différentes

théories anciennes de mes adversaires.

M. Gavarret veut bien m'accorder, avec MM.Chauvcau et

Marcy, que ma théorie est parfaitement exacte en ce qui con-

cerne le cœur des animaux inférieurs, et notamment celui de

la grenouille, mais il se refuse à admettre que ce qui est vrai

pour le cœur de la grenouille soit vrai pour le cœur de

l'homme et des mammifères. Et, lit-dessus, il s'est livré aux
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plus brillantes considérations sur la différence qui sépare les

mammifères de la grenouille.
M. Gavarret a donc obtenu sur cette question un succès

oratoire; mais, plus son succès grandissait, plus je me sentais

humilié, car je me disais Ceux qui me prêtent un esprit pa-
radoxal vont s'imaginer que j'ai soutenu quelque part l'iden-
tité d'organisation dans l'homme et dans la grenouille. Il faut

doncqueje melaveauplus tôt de cette possibilité d'inculpation.
Je me hâte de proclamer bien haut qu'il y a, entre l'homme

et la grenouille, toute la différence d'organisation qui sépare
les batraciens des mammifères. Mais, cependant, il faut bien

reconnaître que la grenouille a un coeur. Elle a un cœur trans-

parent, composé d'une oreillette et d'un ventricule chargés
de faire passer successivement le sang du tronc veineux dans

le tronc artériel. Le sang arrive du tronc veineux dans l'o-

reillette qu'il dilate puis l'oreillette dilatée se contracte et

chasse l'ondée dans le ventricule, qui se dilate à son tour sur

elle et la fait passer dans le tronc artériel. Les choses ne

peuvent pas se faire autrement chez la grenouille ni chez les

mammifères, malgré leur grande différence d'organisation.
C'est ce que j'établirai directement plus loin. Mais, en atten-

dant, je vais rapporter les opinions des auteurs à ce sujet. On

verra que l'histoire de la grenouille, considérée dans la ques-
tion des mouvements du cœur, est très-intéressante à con-

naître.

Harvcy et Hallcr admetlent l'unilc de la circulation car-

diaque dans la grenouille et les mammifères. Depuis que la

découverte de l'auscultation adonné une grande impulsion à

l'étude du cœur, on voit également que l'unité de la circula-

tion cardiaque a été admise en principe. Ainsi Hope ne dit

pas que les mouvements du cœur de la grenouille soient dif-

férents de ceux qu'il admettait dans le cœur de l'homme.

Cledinning, rapporteur des expériences du comité de Lon-

dres, admet, comme Hope, la même similitude, c'est-à-dire

que ces deux observateurs cherchent à observer sur le cœur

de la grenouille la théorie ancienne qu'ils avaient adoptée

pour le cœur de l'homme.



DISCUSSIONSUR LA TUEOlilB DES MOUVEMENTSDU COEUR.

A peu près à la même époque j'exposai de mon côté, cç

que l'on voit si facilement sur le cœur transparent de la

grenouille, àsavoir,pour parler dufait principal, une diastole

ventriculaire se faisant uniquement au premier temps par la

systole de l'oreillette.

Cette exposition parut extrêmement hardie et paradoxale
aux personnes entièrement dévouées à la théorie ancienne-

t'est ainsi que, comme contre-partie, MM-Barth et Roger

publièrent dans leur Traité d'auscultation (1), une série de

vivisections dans lesquelles ils affirment trèS'Sérieusemeut
avoir observé sur le coeur de la grenouille deux diastoles

venlriciilaires, une produite au premier temps par la systole

del'oreillette, et une seconde se faisant au deuxième temps
jin même temps que la diastole de l'oreillette.

Chaque fois depuis cette époque que j'ai montré dans mes

cours les mouvements cardiaques de la grenouille, je n'aii-
jamais manqué de faire cette démonstration en comparant ce

qui existe sur la nature avec la description donnée par
jMAI.Barth et Roger; et il a été toujours décidé à l'unanimité

des personnes présentes, qu'il n'y avait qu'une diastole ven-

triculaire dans le coeurde la grenouille, et que cette diastole

se faisait par la systole de l'oreillette,

MM.Chauveau et Marey, voulant probablement m'accorder

quelque chose, m'accordèrent que ma théorie était vraie pour
la succession des mouvements cardiaques de la grenouille,
mais ils soutiennent que cette succession est toute différente

de celle du cœur des mammifères et des oiseaux. Ce sontdonc

les premiers qui ont posé une différence là où les autres ont

toujours admis une unité. Néanmoins, beaucoup de per*
sonnes ne se sont pas rendues leur manière de voir.

C'est ainsi que dernièrement M. Potain, qui a donné une

exposition nouvelle des 'mouvements cardiaques de la gre-

nouille, s'élève vivement contre cette scission de la circulation

cardiaque et contre ta concessionqui m'est faite par MM.Cha»-

veau et Marey On a e.ugrand. tort, dit-il, d'accorder à la tliéo-

• (1) Page378.
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rie nou\elle son prétendu fait-principe, se bornant à repousser
par la suite les arguments qu'elle tire à bon droit de l'analogie.
du cœur des batraciens et du coeur des mammifères. Avec
uu logicien tel que M. Beau, toute concession pareille peut
devenir une grave imprudence (1). »

Comme l'on voit, il. Putain, à cause de la logique ou plutôt

par peur de la logique, me refuse la concussion qui m'avait
clé faite p;ir MM.Chauveau et Marey et se prononce pour
l'unité. Je suis aussi pour l'unité, mais a l'inverse de Hope,
de Clediuning, etc., je pense qu'au lieu de transporter vio-

lemment la théorie ancienne sur le cœur de la grenouille, il

fallait partir, au contraire, de ce qu'on voit si facilement sur

la grenouille, pour savoir si la succession de ses mouvements

cardiaques ne se retrouve pas sur le cœur des mammifères et
des oiseaux.

M. Gavarret, en me concédant ce que me concèdent

MM.Chauveau et Marey, s'est mis, comme l'on voit, en dehors
de la tradition et de l'opinion généralement acceptée par les

partisans de la théorie ancienne. La tradition pourra donc

lui reprocher de s'être attaché aveuglément à l'idée d§

JIM. Chauveau et Marey, dont il est dans ce débat le repré:
sentant exclusif et, qu'il accepte aveç la fidélité d'un instru*

ment enregistreur.
MM. Chauveau, Marey et Gavarret s'efforcent de se persua-

der et depersuader aux autres que ma théorie des mouvements,
du cœur qu'ils m'accordent, vraie pour la grenouille, s. été

transportée par moi sans autre constatation sur l'homme et

les mammifères.

Je dois dire que je l'ai vérifié plusieurs fois sur les oiseaux

et sur les mammifères de taille différente, MJM.Chauveau et

Marey doivent se rappeler que les dissidences graves qui
ont eu lieu entre eux et moi, et qui les ont déterminésà recourir

au cardiographe, ne portaient pas sur les mouvements du cœiir

de la grenouille, mais bieusurlesmouvementsducœurduche-

val, à |a vivisectionduquel j'étais présent et j'avais été invité,'

(i) Gazettedeshôpitaux,23 juin1863-
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Enfin, en terminant, M.Gavarret vousa dit que si je défen-

dais avec tant de fermeté ma théorie, c'est que j'avais la con-

viction profonde qu'elle était vraie. Je n'ai rien à reprendre
à cette proposition mais je soutiens de plus que ma convic-

tion a réellement ses racines dans la vérité. En effet,

comment pourrais-je résister seul à des antagonistes savants,

habiles et rompus à toutes les difficultés de la lutte, si je
n'avais pas la vérité de mon côté? Ma conviction est encore,

si c'est possible, plus forte qu'auparavant, car les deux grands

faits qui servent de base à ma théorie restent debout au

milieu de cette discussion, dans laquelle mes adversaires ont

épuisé toutes leurs ressources. Ces faits sont, comme je l'ai

déjà dit: 1° l'ampliation diastolique du ventricule dans le

battement ventriculaire 2" l'immobilité du ventricule avec

vide et retrait de sa cavité au second temps.
Ces faits défient tous les mouvements oratoires, tous les

arguments, tous les instruments. Je passe à M. llouillaud.

On dirait que M. Bouillaud ne peut pas se pardonner sa

théorie des mouvements cardiaques sans mention des oreil-

lettes, telle qu'elle est consignée dans ses leçons rédigées et

publiées par sonchef de clinique, M.V. Racle.11n'ose pas tout

à fait renier cette fidèle et consciencieuse rédaction, mais il

revient avec le plus grand bonheur sur son Traité des mala-

dies du cœur, dont il nous a lu quelques passages tendant à

montrer qu'il n'a jamais eu la pensée d'annuler de sa propre
autorité la cavité de l'oreillette. Il cite, en les adoptant, les

opinions de Hope et de Magendie, d'après lesquelles ces deux

auteurs font jouer un rôle notable à l'oreillette. M;iisje vous

ferai remarquer que les mouvements de l'oreillette, signales

par les auteurs précédents, ne valent guère mieux que l'immo-

bilité auriculaire de M. Bouillaud. En effet, Hope fait contrac-

ter l'oreillette au premier et au second temps, et Magendie
admet que la diastole ventriculaire du second temps coïncide

avec la systole de l'oreillette. Il y a donc, dans ces deux théo-

ries, une systole auriculaire au second temps, comme dans la

théorie de Laennec qui pour ce fait imaginaire a été rejetée

par tout le monde. En lin de compte, les deux théories de
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Hopeet de Magendiene sont pas préférablesà la théorie de

l'immobilitéauriculaire. C'estbien fâcheuxquesur trois théo-

ries admisesou approuvéespar M. Bouillaud, il n'y en ait

pas au moins une qui soit basée sur des faits avouableset

licites.

M. Bouillaud,quand il a paru pour la secondefoisà cette

tribune, nousa faitune exhibition assezbien fourniede cœurs

humains et de coeursd'animaux, moyenset petits. Maisces

coeursn'ont pas prouvéplus que les gros coeursde bœuf qui
n'avaientrien prouvédutout si, vraiment, ils nousontprouvé
ce que nous savons tous depuis bien longtemps,c'est que la

masseventriculaireest plus grosse, plus forte et plus lourde

que la partie auriculaire mais ils n'ont pas démontré autre

chose.

M. Bouillaudnous a fait, commeil l'a dit lui-même, l'exhi-

bition d'un hommequi présentait un choc très-apparent à la

région précordiale.J'ai demandéà notre savant collèguesi ce

spécimen de chocprécordial considérable,tranchait quelque

question pendante entre nous. 11m'a répondu par la néga-
tive. Je suis obligé de revenir là-dessus, parce que plusieurs
personnes pourraient croire que ces faits, comme on les

appelle, avaient quelque portée pour m'attaquer, ou pour
défendre M. Bouillaud.

Après ces exhibitions,M.Bouillauds'est livré à des consi-

dérations singulières il nousa fait descitationsde Molièreet

de madame de Sévigné; il y a ajouté des exclamations,des

objurgations et des lamentations. Voilà en grande partie à

quoi se réduit l'argumentationde M. Bouillaud.

Je suis obligéde suivre M.Bouillauddans la question des

bruits cardiaques qu'il a abordée. Mais, commeil ne se fait

pas une idéeparfaitement exacte de l'interprétation que j'en
ai donnée, il me permettra de la lui exposeren peude mots.

Il y a chez l'homme, et surtout chez les animaux, unbruit
normaldechocdans lesgrossesartères. Tout le mondeadmet

que ce bruit est produit par l'extension brusquedesparoisde

l'artère, et qu'il a lieu précisément dans la diastole arté-
rielle.



DISCUSSIONSURLA THÉORIEDES MOUVEMENTSDU CŒUR.

Il y a également dans les cavités du coeurun bruit normal,

dit de choc, produit par l'extension brusque des parois surve-

liant dans la diastole. Le premier bruit normal survient dans

la diastole teniriculaire; le second bruit, dans la diastole au-

riculaire. L'extension brusque des paroisventriculaires résulte

de l'ondée vivement lancée par la systole de l'oreillette. L'ex-

tension brnsque des parois auriculaires dépend de la pénétra-
tion brusque du sang veineux qui se précipite dans la cavité

de l'oreillette aussitôt que sa contraction a cessé. M.Gavarret

pense, comme nous l'avons déjà dit, que cette force de pro-

jection du sang veineux est de 200 à 400 grammes. Ainsi

qu'on le voit, la force de projection du sang veineux, qui fait

le second bruit normal dans l'oreillette, est analogue à la

force de projection du sang artériel qui, dans l'hypothèse de

M. Rouannet, détermine le second bruit normal en produi-
sant le redressement brusque des valvules semi-lunaires,

c'est'à-dire que, dans les deux théories, la force de projection

qui fait le second bruit dépend de la brusque réaction des

parois vasculaires, veineuses pour l'une, artérielles pour
l'autre.

Ce que je viens de dire du mode de production des bruits

normaux, cadre exactement avec ce que nous savons du siège
de plus grande intensité de ces bruits sur le cœur. C'est ainsi

que le premier bruit siège un peu au-dessus de la pointe duIl

ventricule, parce que c'est en ce point que se trouve le centre

de l'expansion diastolique qui le produit; de même, lesecond

bruit siége sur la base du coeur, parce que c'est en ce point
que se trouve la cavité auriculaire.

En réfléchissant attentivement à la théorie de M.Rouannet,
on y trouve quelquescirconstances très-embarrassantes. Ainsi,

pour ce qui concerne le premier bruit, nous voyons que ce

bruit, qui est censé produit par l'extension brusque de la val-

vole auriculo-ventriculaire, ne devrait pas avoir son siége de

plus grande intensité un peu au-dessus de la pointe ventri-

culaire, mais bien au niveau de l'orificeauriculo-ventriculaire,
c'est-à-dire presque sur la base du cœur, parce que c'est en
ce point que l'arrêt brusque de la valvule abaissée doit avoir
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lieu. Quantl'explication du secondbruit normal, par le re-

dressement brusque des valvules semi-lunaires, on ne com-

prend pas que ce redressement, qui se fait dans le sensde
Taxe du cœur, produiseun brusque déplacementen avant de

la base du cœur, commeon peut le voir quelquefoissur des
malades (1). Ce mouvementsec en avant se comprendbleii

mieux. par la brusqueexpansiondiastoliquede l'oreilllctte.
M.Bouillauda modifiéla théorie deM.Kouanneten faisant

intervenir en mêmetempsles valvulesauriculo-ventriculaires

et semi-lunairespourla productionde chacundes deux bruits

normaux. Sous ce rapport, il a poussé la théorie valvulaire

jusqu'à l'abus. Carcommentreconnattremaintenant leg deux

«iégesde plus grande intensité des deux bruits, l'un vers la

pointe, l'autre à la base, quand ils sont produits l'un après
l'autre par toutes les valvules du cœur agissant alternative-

ment en sens inverse? Passons maintenant aux bruits anor-

maux.

J'admets que les bruits anormaux, c'est-à-dire les bruits

de souffle,de râpe, etc., ont un modede production tout dif-

férent de celui des bruits normaux. Ils ont lieu aux orifices

rétrécis ou insuffisants,où ils sontproduitsparle passagedé

l'ondée sanguine. Ce sont donc de véritable» bruits valvu-

laires, au contraire des bruits normaux, qui se produisent
dans les paroi? des cavités cardiaques. Les bruits normaux

diffèrent donc complètement,sous le rapport de la formeet

du siège, des bruits anormauxvalvulaires, comme ils diffè-

rent des bruits anormauxdu péricarde.
Les bruits normaux et les bruits anormauxvalvulaires se

trouvent réuniset pour ainsi dire combinésensembledans les

affectionsvalvulaires du cœur. En général, dans ces affec-

tions, les bruits normauxsont diminuésouaffaiblisen même

temps que les bruits anormaux, avec lesquels ils coïncident

plus ou moins, attirent l'attention par leur formeet leur in-

tensité. Quelquefois l'intensité du bruit anormal est assez

(1) J'enaiobservédeuxcas l'an f>as»édam monservice,sur<\e\xt
maladesphthisiqueset extrêmementmaigres.
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forte pour masquer complétement le bruit normal qui lui est

accolé. Ceux qui, suivant la théorie de M. Rouannet, met-

tent le siège des bruits normaux et anormaux dans les val-

vules, disent alors que les bruits normaux se sont transformés

en bruits anormaux. Mais, de même que les bruits anormaux

du péricarde ne passent pas pour une transformation des

bruits normaux, bien que ces derniers soient ordinairement

masqués par eux, de même les bruits anormaux provenant
des lésions valvulaires ne sont pas davantage des bruits nor-

maux transformés.

M. Bouillaud, pour prouver que les bruits normaux dépen-
dent du mouvement brusque des valvules, fait ce raisonne-

ment toutes les fois que les valvules sont altérées, il y a

altération du bruit normal. J'admets cette coïncidence d'une

manière générale; mais qu'est-ce qui prouve que l'altération

du bruit vient directement et immédiatement de la valvule

altérée? N'y a-t-il pas ici d'autres circonstances coïncidentes

qui expliquent la diminution du bruit normal aussi bien et

mieux que la lésion valvulaire? On peut trouver d'abord une

hypertrophie qui, affectant la paroi, l'empêche de subir une

extension aussi brusque et aussi bruyante qu'à l'état sain. On

peut trouver encore un rétrécissement qui, gênant le passage
de l'ondée, empêche le sang de distendre assez brusquement
et violemment la cavité en aval du point rétréci. D'autres fois,
ce sera une cavité qui, se vidant incomplétement par suite

d'un affaiblissement de sa systole, ne pourra pas éprouver une

ampliation diastolique assezconsidérable pour qu'il en résulte

une extension brusque capable de produire un bruit normal.

D'autres fois enfin, le bruit normal sera masqué entièrement

par un bruit anormal intense. Dans ce cas, la disparition du

bruit normal viendra, il est vrai, des valvules, mais elle n'en

viendra que médiatement, c'est-à-dire par l'intermédiaire du

bruit anormal qui, produit directement par la valvule altérée,
étouffeet masque le bruit normal.

Le raisonnement par lequel M. Bouillaud prétend rauacher

immédiatement l'altération du bruit normal à l'altération de

la valvule n'a pas un caractère aussi serré ni aussi convain-
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eant qu'il le croit. Il y a là un simple rapport de coïncidence,
mais on n'y voit pas un rapport de causalité immédiate.

M. Bouillaud, quittant la question des bruits et rentrant

dans celle des mouvements, présente un argument qui, selon

lui, a beaucoup d'importance.
Le choc précordial, dit-il, est un résultat de la systole ven-

triculaire, et non de la diastole, parce que l'intensité de ce
choc est très-marquée dans les cas où l'hypertrophie des ven-

tricules est considérable.

Je suis d'un avis tout à fait opposé. Je soutiens, au contraire,

que plus le ventricule sera volumineux, moins il y aura de

choc à la région précordiale. Ce fait de coïncidence a été aussi

constaté par Corrigan. Voici ses paroles « Le cœur était

beaucoup augmenté de volumepar suite de l'élargissement du

ventricule gauche, dont les cavités et la paroi rappellent, par
leurs dimensions, celles du cœur de bœuf. Les autres parties
du cœur, quoique développées en même temps d'une manière

notable, étaient néanmoins très-différentes de l'accroissement

du ventricule gauche. Malgré cette hypertrophie considérable

du ventricule, l'impulsion est toujours moindre que dans l'état

normal (1). »

Pourquoi cela? L'explication de ce fait, qui embarrasserait

très-fort la théoriede M.Bouillaud, est cependant bien simple.

Quand le ventricule est énorme, d'un volume considérable, il

oppose une grande résistance à l'ondée lancée par l'oreillette.

Celle-ci a tout au plus assez de force pour dilater le ventri-

cule, mais elle ne le dilate pas avec assez de vivacité pour

qu'il en résulte un choc à la région précordiale. Cefait prouve

donc que le choc se fait dans la diastole, et nullement dans la

systole.
C'est encore par la cause diastolique du choc précordial

qu'on expliquera ces cas de suffocationfréquents chez les per-
sonnes affectées de maladies du cœur. Elles sont prises tout à

coup de battements violents à la région précordiale avec peti-

tesse extrême du pouls; et l'on dit que ces battements sont

(i) Archives,décembre1832,t. X.V\,p. 546.
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dus à la systole. Mais cela ne se peut pas, puisque le pouls est

très-petit. Le choc précordial est donc un mouvement diasto-

lique du ventricule.

Il y a un point sur lequel M. Bouillaud a, comme toujours,
l'assurance d'avoir raison, sans rien faire pour le démontrer
et pour communiquer sa conviction aux autres. C'est sur l'in-

suffisancedes valvules aortiques.
J'admets avec tout le monde que, quand les valvules semi-

lunaires sont insuffisantes, le sang reflue en partie du tronc

artériel dans le ventricule qui s'en trouve dilaté, par consé-

quent, pendant le temps de repos ou de pause. « Mais, me dit

M. Bouillaud, vous ne pouvez pas admettre cette dilatation

ventriculaire de l'insuffisance, puisque vous niez qu'il y ait

une diastole ventriculaire au second temps. » Je la nie à l'état

normal ou physiologique, c'est vrai mais je l'admets à l'état

pathologique! par la même raison que je nie un état de plé-
nitude ou de dilatation de la cavité pleurale à l'état sain, et

que je l'admets dans l'état pathologique de l'épanchement

pleurétique.
Cette diastole morbide du ventricule due à l'insuffisance

aortique produit un grand désordre dans les fonctions cardia-

ques. Il en résulte que, quand l'ondée physiologique est chas-

sée par la systole auriculaire dans la cavité ventriculaire au

premier temps, cette cavité ventriculaire est déjà plus ou

moins remplie par le sang qui y a reflué du tronc artériel au

second temps. Le ventricule cède peu à peu à cette distension

exagérée; il s'affecte progressivement de dilatation et d'hy-

pertrophie, et acquiert le volume énorme signalé par Corri-

gan. Un pareil désordre surviendrait dans l'état ordinaire, si,

comme le veut la théorie ancienne, le ventricule se trouvait

déjà en diastole quand il reçoit l'ondée que lui envoie l'oreil-

lette (1).

(1) Il y a une autrediastolemorbideduventriculeau secondtemps.
C'estcellequiseproduitdanscertainscasoùl'oreillettea perdusafaculté

contractile.L'oreillettenepouvantplussecontracter,restetoujourspleine;
le sangquilui arrivedu troncveineux,mûparle visà torgo,sortde sa

cavitéparregorgementetvapénétrerdeforcedansla cavitéventriculaire.
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M.Bouillaud trouve plaisant que l'insuffisance des valvules

aortiques me porte à admettre deux diastoles ventriculaires,
une morbide au second temps, et une physiologique au pre-
mier temps. Je lui réponds que je trouve bien plus plaisant
encore, puisqu'il s'agit de plaisanter, de voir la théorie

ancienne obligée par l'insuffisance aortique d'admettre, non

pas deux, mais bien trois diastoles ventriculaires. Comptons.
Deux diastoles se font en même temps au second temps dans

le ventricule, l'une, prétendue normale, par l'orifice auriculo-

ventriculaire l'autre, morbide, par l'hiatus de l'insuffisance

aortique. Enfin il y en a une troisième qui a lieu dans le ven-

tricule, au premier temps, par suite de la systole auriculaire.

On doit savoir gré à mes adversaires des efforts impossibles

qu'ils font pour rapetissercette diastole produite par la systole
auriculaire, soit en soutenant que la cavité de l'oreillette est

plus petite que celle du ventricule, soit en voulant que la sys-
tole de l'oreillette ait autant pour but de faire refluer le sang
dans les veines que de le chasser dans le ventricule.

11n'y a vraiment que M. Bouillaud pour croire voir-ainsi

une paille dans ma théorie, et pour ne pas apercevoir une

poutre qui est dans la théorie ancienne.

M. Bouillaud, faisant arme contre moi de tout ce qui lui

tombe sous la main, m'oppose la force de recul appliquée par
Gutbrod, Skoda et M. Hifl'elsheimà l'interprétation du choc

précordial par la systole ventriculaire, interprétation dont il

ne voulait pas les autres fois, mais qu'il adopte aujourd'hui

pour s'en servir en guise d'argument. Le cœur ne peut pas
manifester les effets du recul, parce qu'il ne peut pas se mou-

voir en totalité, étant fixé en place, comme je l'ai dit, par les

gros vaisseaux qui lui servent de ligaments.
Il y a dans l'organisme bien d'autres actes auxquels la loi

de recul serait aussi applicable qu'à la systole ventriculaire,

comme, par exemple, les actes du chant, du cri, de la toux,
de l'éternûment, de la miction, etc. Si la forcede recul s'exer-

çait et se manifestait dans tous ces cas, on serait exposé à de

singuliers désagréments. C'est ainsi qu'un individu qui, dans

un pressant besoin, lancerait vivement son urine, pourrait
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bien être lui-même lancé en arrière. Mais cela ne se voit pas,

parce que le poids du corps s'oppose à la manifestation de ce

recul virtuel, comme la fixité du centre cardiaque s'oppose à

celui que l'on suppose produit par la systole ventriculaire.

Plusieurs des questions queje viens de traiter avecM. Bouil-l-

laud vont se retrouver dans le discours de M. Barth.

M. Barth a traité la question en grand, et il est revenu sur

une foule de points déjà discutés. Pour abréger, je ne m'occu-

perai que de ceux qui apparaissent pour la première fois dans

son discours.

Avant d'aborder les points litigieux, M. Barth nous dit que
l'on m'avait cru mort un moment; mais il ne me félicite pas
de ma résurrection elle a l'air même de le contrarier, car il

ajoute, en étouffant un soupir t M.Beau n'était qu'abattu. >

11est encore là-dessus dans l'erreur. Je n'ai pas seulement

été abattu, et je ne le suis pas même depuis le discours de

M. Barth. J'espère le démontrer assez clairement.

M. Barth entre en matière en voulant, dès le début, me

porter un grand coup. Il pose en principe, une planche anato-

miqueàà la main, que l'oreillette ne peut pas se contracter. Je

ne réfuterai pas les raisons anatomiques sur lesquelles il se

fonde pour soutenir une idée semblable, parce que je ne les

connais pas; et je ne les connais pas parce que j'avoue fran-

chement n'avoir pas voulu les écouter. J'ai pensé qu'il n'y avait

pas au monde un à priori anatomique assez puissant pour me

faire rejeter ce que j'ai vu tant de fois.

Si M. Barth puise dans de simples dessins ses convictions

si solides et si consciencieuses, et s'il se contente de faire

ainsi de la physiologie pittoresque, je comprends qu'il croie

à l'immobilité de l'oreillette avec une apparence de raison et

d'observation, car rien n'est plus immobile que l'oreillette

observée sur une planche anatomique. Mais tout le monde ne

peut pas accepter de semblables choses. Je fais des vœux pour

que mon honorable contradicteur se renseigne là-dessus

auprès des vivisecteurs; et, pour qu'ils ne lui soient pas sus-

pects, je lui indiquerai des partisans officiels de la théorie

ancienne, tels que M. Parchappe et même M. Chauveau. Ils
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ne pourront pas se défendre d'assurer à M. Barth que la con-

traction de l'oreillette se fait réellement en dépit de sa

planche anatomique, et qu'elle se fait d'une manière vive et

énergique.
M. Barth, bien que n'admettant pas en principe la systole

de l'oreillette, accorde pourtant plus tard que l'oreillette se

contracte pour produire un bruit anormal dans le cas où il y
a un rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire. C'est

une contradiction que je signale en passant, de peur de

l'oublier.

Il ne veut pas que les anneaux véno-auriculaires se resser-

rent assez dans la systole pour s'opposer au reflux du sang
dans les veines. Il pense que si ces anneaux se resserraient

dans la systole auriculaire, comme beaucoup de personnes
l'ont admis avant moi, il en résulterait une surabondance de

sang veineux, qui, brusquement arrêté aux embouchures de

l'oreillette, refluerait en amont. Celane se peut pas, car, quand
les anneaux véno-auriculaires se contractent, les grosses
veines viennent immédiatement de se décharger dans la cavité

auriculaire, et sont vides par conséquent.
M. Barth, poursuivant sa ligne d'argumentation, vient à

dire et à poser en principe que la nature a tout fait pour pous-
ser le sang en avant ou en aval, en munissant les ventricules

de valvules qui s'opposent au mouvement rétrograde du sang.
Avouons que cette nature, invoquée par mon honorable col-

lègue, est une nature bien singulière et bien bizarre, ne

sachant pas trop ce qu'elle veut; car, si elle fait tout pour pous-

ser le sang en aval à partir des ventricules, elle a tout fait

aussi, selon M. Barth, qui connaît ses secrets, pour faire

rétrograder le sang à partir des oreillettes.

M. Barth arrive enfin à une objection capitale selon lui et

selon beaucoup d'autres personnes. Je l'ai déjà depuis long-

temps réfutée, mais on n'a pas l'air de se le rappeler. La voici

J'admets avec tout le monde que, dans l'insuffisance valvulo-

aortique, il y a une diastole pathologique produite par le sang

qui reflue de l'aorte dans le ventricule. On me dit Comment

pouvez-vous admettre que le sang dilate ainsi le ventricule
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en refluant à travers l'orifice insuffisant, quand vous n'admet-

tez pas que le sang qui arrive par les veines puisse venir dila-

ter lemême ventricule, en pénétrant dans sa cavité par l'orifice

auriculo-ventriculaire?

Je n'admets pas que le sang qui vient par le tronc veineux

puisse dilater le ventricnle, parce que ce sang doit dilater

d'abord la cavité vide de l'oreillette placée entre le ventricule

et le tronc veineux. Et j'admets, au contraire, que le sang qui
reflue de l'aorte par l'insuffisancevalvulo-aortiquevient dilater

le ventricule, parce que la forcede reflux et de projection du

sang aortique s'exerce directement sur la cavité ventriculaire,

dout le retrait de tonicité est forcé. S'il y avait une cavité à

minces parois, comme l'oreillette, placée entre le ventricule

et l'orifice aortique, le reflux du sang aurait plus de facilité à

dilater cette cavité à minces parois qu'à venir dilater le ven-

tricule, qui resterait dès lors à l'état de vide et de retrait; de la

même manière que si entre l'orifice auriculo-ventriculaire et

l'extrémité du tronc veineux il n'y avait pas la cavité auricu-

laire vide qui épuise la force de projection du sang veineux,

cette forcede projection viendrait directement et immédiate-

ment dilater le ventricule, en forçant l'obstacle opposé par la

tonicitédes parois ventriculaires. Eh bien! voyons, est-ceclair?

11me semble que vraiment la chose n'est pas difficile à com-

prendre.
M. Barth, arrivant à ma théorie des bruits, m'a fait dire

que le second bruit normal est isochrone à l'expansion aor-

tique il n'en était pas sûr, car il m'interrogeait du regard

pour savoir si j'acceptais cette coïncidence. Je peux lui dire

aujourd'hui que je la repousse complètement; j'ai toujours dit

que le second bruit normal arrive après l'expansion artérielle.

Je ne m'étonne plus que M. Barth, connaissant mal ma

théorie, l'ait exposée dans son livre d'une manière obscure et

incomplète. Cela, du reste, n'a rien qui doive trop le contra-

rier car il n'a jamais tenu précisément, je crois, à la présen-

ter, à ses nombreux lecteurs d'une manière trop séduisante.

Que M.Gavarret, qui n'est pas ici sur son véritable terrain,
et qui nous donne en effets oratoires ce qui lui manque en



M. BEAU.

connaissance exacte du sujet; que M. Gavarret, dis-je, me

prête une interprétation de bruits qui n'ajamais été la mienne,

cela n'a rien de bien étonnant. Mais je ne pense pas accepter
la même chose de M. Barth, de M. Barth qui a consacré beau-

coup de temps à ausculter et à me discuter.

M. Barth a trouvé quelquefois quatre pulsations des veines

jugulaires pour une révolution du cœur, et il voit là une objec-
tion à mon interprétation des bruits normaux. Quant à moi,

je n'y vois qu'une anomalie pathologique en opposition avec

toutes les théories physiologiques, et qui doit faire penser à un

dicrolismedu pouls veineux plus qu'à toute autre chose.

M. Barth a observé que, sur un grand nombre de cas de

lésions valvulaires, il y avait des bruits anormaux qui étaient,
dès lors, une transformation des bruits normaux. Voilà une

question tranchée sans preuves suffisantes. J'accorde facile-

ment que les lésions valvulaires existantes avaient produit
des bruits anormaux; mais qu'est-ce qui démontre que ces

bruits anormaux provenaient d'une transformation des bruits

normaux? Je ne reviendrai pas sur tous les détails que j'ai
donnés plus haut au sujet des nombreuses combinaisons des

bruits normaux et anormaux, dont l'existence est parfaite-
ment distincte et séparée. Je me contenterai de dire que,
dans un grand nombre de cas d'insuffisance valvulo-aortique,
il est facile de constater l'existence séparée du souffle résul-

tant de l'insuffisance et du bruit normal produit en même

temps dans la cavité auriculaire. Dans le périmètre où l'on

entend le souffle, le bruit normal n'est pas perçu, mais en

dehors du même périmètre on entend parfaitement le bruit

normal. Cela prouve que ces deux bruits ont une existence

séparée, et qu'ils ne se transforment pas, le bruit normal étant

masqué ou étouffé par le bruit anormal dans une certaine

étendue.

Nous allons aborder maintenant une question très-impor-
tante dont mes adversaires se sont bien gardés de parler, c'est

celle qui concerne le rétrécissement auriculo-ventriculaire.

On disait, il y a trente ans, dans les ouvrages les plus clas-

siques, que le rétrécissement de l'orifice auriculo-ventricu-
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laire donnait lien à un bruit anormal au second temps, rem-

plaçant le second bruit normal (1). On disait encore que cette

fixation du bruit anormal au second temps était un fait d'ob-

servation placé au-dessus de toute contestation. Eh bien, il

n'en était rien.

J'ai montré, dans un mémoire publié en 1839 (2), que le

bruit anormal du second temps, dans le rétrécissementde l'o-

rifice auriculo-ventriculaire était un corollaire pur et simple
de la fausse idée que l'on avait du siège de la diastole ventri-

culaire, et par conséquent, une fiction ou une illusion théo-

riqne. II m'a été facile de montrer que les observations nom-

breuses consignées dans les ouvrages et dans les publications

périodiques, nous montrent le rétrécissement auriculo-ven-

triculaire marqué toujours par un bruit anormal qui existe,
non au second, mais bien au premier temps, pourcette excel-

lente raison que l'orifice auriculo-ventriculaire est traversé

par l'ondée au premier temps, et qu'au second temps le même

orifice est fermé et imperméable au sang. M. Fauvel, ancien

chefde clinique de Chomel, est le premier, comme on sait,

qui a confirmé par ses observations ce corollaire séméiolo-

gique de ma théorie (3).
Mais toute règle a ses exceptions, réelles ou apparentes,

surtout en médecine, où l'appréciation des faits n'est pas fa-

cile, à cause de l'état complexe des phénomènes morbides.

Ces exceptions ont été signalées par M. Hérard (4), qui a

pu rassembler, tant dans sa pratique que dans celle des diffé-

rents auteurs qui ont écrit depuis la découverte de l'auscul-

tation, des faits de rétrécissements de l'orifice auriculo-ven-

trieulaire constatés par l'autopsie, avec bruit de souffleau

second temps. Ces faits sont au nombre de quatorze. Quatorze

depuis la découverte de Laennec

(1) Dictionnairedemédecineen 30volumes,art. Cœur,p. 336.

(2).Recherchessur quelquespointsde la sémiologiedesaffectionsdu

cœur.(Archives,janvier1839.)

(3)Archives,janvier1843.

(4) Archives,novembre1853,janvier1854.
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Comment peut-il se faire qu'il y ait ainsi quatorze obser-

vations de bruit de souffle au second temps dans les cas de

rétrécissement auriculo-ventriculaire, quand, d'après la loi.«

qui est admise maintenant par la plupart des cliniciens, ces

bruits ont lieu au premier temps? Cela tient, selon moi, à ce

qu'il est souvent difficile de savoir si un bruit anormal donné

doit être placé au premier ou au second temps. Comme le

bruit anormal dû au rétrécissement auriculo-ventriculaire

commence immédiatement avant le premier bruit normal,
c'est-à-dire à la fin du grand silence, quelques observateurs

ont pu, à cause de cela, le placer au second temps, tandis que
son accolement au premier bruit normal le fixe réellement au

premier temps.
Il me semble qu'une théorie qui a amené un si grand chan-

gement dans la séméiologie des rétrécissements de l'orifice

auriculo-ventriculaire est une théorie qui, pour cela seul, ne

doit pas périr.
Pour terminer, M.Barth, de sa voix la plus grave, m'a re-

proché d'avoir conservé et défendu ma doctrine avec une té-

nacité désespérante. Vraiment, c'est un peu sa faute. Pour-

quoi a-t-il lui-même mis tant de ténacité à ne pas nous

démontrer la sienne d'une manière claire, naturelle, saisis-

sante ? Depuis longtemps je me serais rendu; car pourquoi

abandonnerais-je ma théorie, qu'on dit simpleet logiquement

déduite, pour adopter une théorie ancienne, ou plutôt un ra-

massis de théories anciennes dans lesquelles il n'y a qu'obs-

curités, que fictions, que contradictions?

Me voilà, messieurs, arrivé au terme d'une discussion dans

laquelle j'ai été tout seul contre tous. Cela s'est vu quelque-
fois dans la science; aussi n'en suis-je ni étonné ni déses-

péré. Il me suffit d'avoir rempli mon devoir, qui est de

défendre ce que je regarde comme la vérité. Je n'ai pas l'ha-

bitude, pour les travaux que je publie, de trop compter sur

une approbation immédiate. J'ai depuis longtemps adopté en

principe cette judicieuse maxime d'un grand moraliste (1)

(1) LaBruyère.
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« Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans

vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments;
c'est une trop grande entreprise. »

Quelques-uns, partant de la légitimité d'appréciation four-

nie par les majorités, me diront peut-être Vous êtes seul

contre tous; donc vous êtes dans l'erreur. Je réponds à cela

que les votes et les majorités ne prouvent rien contre les vé-

rités scientifiques; car les vérités scientifiques, avant d'avoir

une majorité, n'ont d'abord qu'une petite minorité. On en

conclurait donc qu'elles sont vraies en majorité et fausses en

minorité? Ce serait très-mal raisonner, car ce ne sont pas les

vérités qui changent pour le public, en passant de l'état de

minorité à celui de majorité; c'est le public qui finit par chan-

ger pour elles.

Si enfin on voulait m'appliquer violemment la loi des majo-

rités, comme nous sommes, à ce qu'on dit, en véritable cour

d'assises, je demanderais le bénéfice des circonstances atté-

nuantes. Je dirais Les théories qui sont en majorité contre

moi sont des théories contradictoires entre elles; c'est dès lors

moins une majorité sérieuse qu'une coalition formée d'élé-

ments hétéroclites. Or, partout où il n'y a pas d'unité, il n'y
a pas non plus de vérité.

La séance est levée à cinq heures.

OUVRAGESOFFERTS A L'ACADÉMIE.

Traitéélémentairedechimiemédicale,parM.le professeurAd.Wurtz.

Leçonsde philosophiechimique,par lemême.

Traitépratiquede laryngoscopieet de rhinoscopie,parM.le docteur

Moura.
Legoitredansle Jura,par M.le docteurBergeret(d'Arbois).
Leprogrès,oudes destinéesdel'humanitésur la terre, 3. partie,par

M.F. Alliot.
Actesdela Sociétémédicaledes hôpitauxde Paris,6efascicule.

Bulletinde l'Académieimpérialedemédecine,t. XXIX,n. 18.

Étudessur la Sociétéde médecined'Amiens,parM.le docteurCour-

tillier.Amiens,1864.
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PRÉSIDENCE DE il. GRISOLLE.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCEOFFICIELLE.

M. le ministre de l'agriculture, du commerceet des travaux

publics transmet à l'Académie

I. Une demande de hl. BURINDUBUISSON,tendant à obte-

nir l'autorisation d'expérimenter le perchlorure de fer contre

la rage, à l'École vétérinaire d'Alfort. (Renvoià la commis-

siondite de la rage.)

IL Un rapport de M. le docteur Gevrbt sur une épidémie
de fièvre typhoïde qui a sévi dans la commune de Sorans.

(Commissiondes épidémies.)

III. Un rapport de hl. le docteur BARTH,sur l'épidémie de

fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de Niederville.

(Mêmecommission.)

IV. Un rapport de M. le docteur Yvonneau, sur une épi-
démie de fièvre scarlatine qui a régné dans la commune de

Vallières-les-Grandes. (Mêmecommission.)

V. Le rapport de M. le docteur MADIN,sur une épidémie

d'angine couenneuse qui a sévi dans la commune de Somme-

dieu. (Mêmecommission.)

VI. Un rapport de M. le docteur CAZAINTRE,médecin ins-

pecteur des eaux minérales de Rennes (Aude) sur le service

médical de cet établissement pendant I'aanéel863. (Commis-
sion des eaux minérales.)
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DISCUSSION

SURLA THÉORIEDESMOUVEMENTSDUCOEUR.

M. GAYARRETMessieurs, dans cette discussion, qu'il a

soulevée lui-même et sans y être provoqué, M. Beau a pris
une singulière attitude vis-à-vis de ceux de ses collègues qui
sont venus défendre à cette tribune des doctrines physiolo-

giques ditlérentes des siennes. Pour ce qui me regarde

personnellement, dans sa première lecture, il m'a accusé d'a-

voir compromis ma responsabilité de rapporteur en présen-
tant à l'Académie, comme traduction fidèle du jeu spontané
du cœur, des tracés enregistrés par un appareil qu'on avait

forcéà fournir des indications convenues à l'avance. Danssa

seconde lecture, après avoir altéré plusieurs passages de ma

réponse, imprimée dans le Bulletin de l'Académie, il m'a ac-

cusé de parler avec intrépidité de chosesqui ne me sont pas
connues. Après avoir commis de nouvelles inexactitudes et

avoir reproduit ce reproche d'ignorance, il m'a transformé,

dans sa troisième lecture, en une espèce d'automate jouant
dans cette discussion le rôle d'instrument enregistreur. Des

insinuations et des attaques de ce genre ne devraient jamais
se rencontrer ni dans la bouche, ni surtout sous la plume
d'hommes qui se respectent. Je sais trop ce queje doisà l'Aca-

démie, ce que je me dois à moi-même, pour suivre M. Beau

dans la voie déplorable qu'il a si fatalement ouverte. Cesvio-

lences ne peuvent être que les dernières convulsions d'un

lutteur aux abois.

Je dirai seulement à mes honorables collègues MM. Bouil-

laud, Parchappe, Barth et Béclard: Ne nous étonnons pas

trop des procédés de M. Beau à notre égard; n'a-t-il pas ac-

cusé Harvey et Haller d'avoir ignoré le mouvement diasto-

lique des cavités du cœur? Cette assertion vous étonne, mes-

sieurs vous vous refusez peut-être à ajouter foià mesparoles..
Je le comprends; à votre placej'en ferais autant. Mais, vous

le savez, j'ai l'habitude de ne rien avancer sans avoir sous les

yeux un texte authentique, irrécusable. Permettez-moi donc
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une dernière citation empruntée aux ouvrages de M. Beau.

Haller a dit (1) « Post auricularum constrictionem celer-

rime in calido et sano animale sequitur ventriculorum contrac-

iio. » A cette proposition si nette, si claire, si positive, que

répond M. Beau (2) « C'est que, dit-il, pour Haller, de même

) que pour Harvey, le ventricule ne présente pas de mouve-

» ment de dilatation. » Ceci a été écrit en 1856. Cinq ans plus
tard, en 1861, dans sa fameuseLeçon sur la diastole ventricu-

laire, il reprend ce sujet et dit, page18 « Mais dans le cœur il

) n'y a pas que des systoles, commele pensait le grand Harvey;
» il y a aussi des diastoles dont il est juste de s'occuper, sur-

» tout la diastole du ventricule, qui est parfaitement admise

» en principe, mais qui n'a jamais été démontrée par les par-
» tisans de la théorie officielle. » Vous l'entendez, c'est

M. Beau qui nous le déclare lui-même si, vers 1834, il n'a-

vait pas eu l'heureuse idée de s'occuper de la circulation

intra-cardiaque, la dilatation diastolique du ventricule serait

encore à démontrer. Ne nous plaignons donc pas de ses pro-
cédés à notre égard en travestissant nos doctrines, M.Beau

nous fait l'honneur de nous traiter comme Harvey et Haller
il ne pouvait pas nous mettre en meilleure compaguie. Seu-

lement, qu'il y prenne garde, en persistant dans cette voie,

notre honorable collègue s'expose à faire croire qu'il n'a ja-
mais pris la peine de lire les ouvrages des deux grands phy-

siologistes qu'il traite d'une manière si cavalière.

De l'examen consciencieux et attentif de toutes les publi-
cations de M. Beau, il résulte que, pour lui, le passage du

sang des veines dans les oreillettes et des oreillettes dans les

ventricules se fait par irruptions subites. L'élasticité des

troncs veineux distendus lance violemmentl'ondée sanguine
dans l'oreillette, et ce choc brusque, instantané, du sang
contre les parois auriculaires, produit le second, bruit du

cœur. Puis l'ondée sanguine est lancée avec force et en

masse dans le ventricule par la contraction de l'oreillettc.

(1) Eiemenlaphyslologiœ,t. 1,p. ai 7.

(2)Traitéd'àutcullatio»,y. 258.
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Cette collision brusque, violente, du sang et des parois ven-

triculaircs produit, d'une part, le premier bruit du cœur;
d'autre part, un mouvement en bas et en avant du sommet

du cœur, dont le résultat est le choc précordial. Telle est, en

résumé, et je ne pense pas que notre honorable collègue

puisse me démentir, la double théorie de la circulation intra-

cardiaque et des bruits du cœur, telle que M. Beau l'a con-

stamment professée.
Tout cela est fort simple et fort ingénieusement combiné,

il faut en convenir; mais vous savez comment M. Beau s'est

trouvé entraîné, par cette conception des irruptions subites

et successives de l'ondée sanguine en masse, dans une série

d'hypothèses en contradiction flagrante avec les faits les

mieux établis dans la science. Je respecte trop les moments

de l'Académie pour passer toutes ces hypothèses en revue;

permettez-moi seulement de vous rappeler les trois princi-

pales
1° Occlusion complète des veines qui débouchent dans l'o-

reillette pendant toute la durée de la systole auriculaire;
2° Occlusion complète de l'orifice auriculo-ventriculaire,

malgré le relâchement du ventricule, pendant toute la durée

de la diastole auriculaire;
3° Égale capacité de l'oreillette et du ventricule corres-

pondant.
Pour ce qui regarde l'occlusion desorificesveineux, M.Beau

nous répète invariablement qu'il y a des fibres musculaires

disposées en écharpe autour de ces orifices. Pour la troisième

fois, nous lui répondons Ces fibres musculaires sont connues

de tout le monde, personne n'en conteste l'existence; mais il

reste à prouver, et c'est ce que vousn'avez jamais fait, qu'elles
sont capables d'opérer cette occlusion que vous avez inventée.

Le pouls veineux est la démonstration irréfutable de l'erreur

de votre affirmation.

Au sujet de l'occlusion de l'orifice auriculo-ventriculaire,

M.Beau suit la même tactique: il affirme, il affirme toujours
avec la même intrépidité. A-t-il donc oublié qu'à Alfort et a

l'École pratique, tous les témoins, excepté lui, ont senti la
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valvule se détacher de l'orifice aur au

moment même du relâchement des parois du ventricule?

Dans la question de l'égale capacité de l'oreillette et du

ventricule correspondant, nous avons fourni à M. Beau une

belle occasion de nous prouver son respect pour les faits ac-

quis. Il a eu à sa disposition quatre grandes semaines pour
contrôler l'exactitude des mesuresde MM.Robinet Hilïelshein.

Au lieu d'expérimenter, il a préféré disserter, dans le fond

de son cabinet, sur les difficultés réelles ou imaginaires des

recherches de ce genre. Nous attendons toujours qu'il nous

explique comment, avec les 128 centimètres cubes que con-

tient l'oreilette distendue, il peut remplir et distendre un

ventricule dont lacapacité est de 181 centimètres cubes. Ne

comprend-il donc pas que cette supériorité de la capacité du

ventricule sur la capacité de l'oreillette correspondante suf-

firait à elle seule pour renverser toute sa théorie de la circu-

lation intra-cardiaque?
J'ai prouvé à M. Beau que, dans son interprétation du pre-

mier tracé cardiographique, il a fait commencer la diastole

de l'oreillette en pleine diastole ventriculaire. Je lui ai prouvé,
en outre, que le synchronisme des deux bruits normaux du

cœur résulte fatalement de la combinaison de cette interpré-
tation et de sa théorie des bruits du cœur. 11m'a répondu en

m'accusant d'avoir établi cette doubledémonstration au moyen
de considérations obscureset de citations incomplètes. Un argu-
ment de cette nature est toujours facile à trouver et à lancer.

Mais pourquoi ne nous a-t-il pas signalé ce qu'il y a d'incom-

plet dans des citations imprimées dans le Bulletin de l'Aca-

démie? Puisqu'il n'a pas même essayé de la démasquer, c'est

que la supercherie n'existe pas. Ma double démonstration

subsiste donc dans toute sa rigueur.
Mais laissons là ces débats, qui n'ont plus rien à nous ap-

prendre et qui fatigueraient l'Académie sans résultat utile.

Faisons la partie belle à M. Beau; concentrons la discussion

sur les bases fondamentales de sa théorie, telles qu'il les a

formulées lui-même dans ses deux dernières lectures (1).

(1) Bulletindel'Académieimpérialede médec,18U4,t. XXIX,p. 807.
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c Ma théorie, dit-il, a pour base

» 1° La diasto-systole du ventricule constituant le batte-

» ment ventriculaire;
2° Le vide avec retrait du ventricule dans l'état de pause

» ou de repos. »

M. Beau nous l'a dit et même répété, il n'a aucun goût

pour les appareils perfectionnés; il leur préfère les instru-

ments primitifs, rudes et grossiers. Mieux éclairée que lui sur

les véritables conditions du progrès, l'Académie ne contestera

jamais aux observateurs le droit de rectifier, de compléter les

premiers résultats de leurs expériences physiologiques. C'est

à l'Académie que je parle; elle trouvera bon, je l'espère, que

je m'appuie, dans cette circonstance, sur le tracé cardiogra-

phique obtenu sous les yeuxde sa commission par MM.Chau-

veau et Marey. Nous voulons bien suivre M. Beau sur le ter-

rain ou il lui convient de transporter la discussion mais
alors il doit nous êlre permisde recourir à des moyensd'ex-
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ploration dont la délicatesse soit en harmonie avec la diffi-

culté des questions qu'il soulève.

Cette représentation d'un révolution complète du cœur

(fig. 1) se compose de trois courbes superposées et obtenues

simultanément: la supérieure 0 est le tracé de l'oreillette;
la moyenne V, le tracé du ventricule; l'inférieure C, le tracé
du choc précordial. Rappelons que ces courbes ne traduisent

directement que des variations de pression. Mais les mouve-

ments du cœur et ces variations de pression sont liés par des

rapports intimes de cause à effet il est donc légitime de

conclure de l'observation des variations de pression à l'ordre

de succession, an rhythme et à la durée des mouvements

eux-mêmes. Faisons observer en outre, et la chose est im-

portante, que les portions de ces trois courbes comprises
entre deux mêmes verticales correspondent à des phases syn-
chrones de la révolution cardiaque successivement considérée

dans les mouvements de l'oreillette, dans les mouvements du

ventricule et dans les rapports du cœur lui-même avec les

parois thoraciques.
Quand on fixe son attention sur la courbe 0 de la révolution

auriculaire, on est frappé de l'existence de mamelons extrê-

mement saillants, qui accusent une augmentation subite de la

pression intra-auriculaire. Cette augmentation de pression est

évidemment due à la systolede l'oreillette. Dans le mamelon a,
la ligne d'ascension rapide indique l'intensité et la durée de

la contraction brusque des parois musculaires, et la ligne de

rapide descente, qui lui succède immédiatement, traduit le

relâchement également brusque des parois auriculaires. La

systole de l'oreillette se fait donc par un mouvement brusque
et de très-courte durée. A la suite de ce mamelon a, lorsque
la pression est tombée au minimum, nous voyons, en b, la

courbe des pressions se relever lentement; cette augmentation

graduelle de la pression intra-auriculaire est le résultat de la

poussée du sang qui pèse continuellement sur les orifices

béants des grosses veines, pénètre dans la cavité de l'oreil-

lette en relâchement et distend peu à peu ses parois.

La durée de la diastole auriculaire est mesurée par la lon-
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gueur de cette ligne inclinée bv. En v, la réplétionauricu
laire est complète, et une nouvelle systole auriculaire suc-

cède à la diastole terminée. Constatons que, sur cette ligne

diastolique bv, nous ne trouvons pas la moindre trace de cette

irruption subite et violente du sang des veines, invoquée par
M. Beau pour expliquer la production du second bruit du

coeur. La diastole auriculaire a tous les caractères d'un phé-
nomène passif, accompli sous l'influence de la pression con-

tinue du sang incessamment apporté par les veines.

Sur la courbe V du ventricule, ce qui frappe d'abord, c'est

le mamelon très-prononcé d, qui accuse une augmentation

brusque et très-considérablede la pression intra-ventriculaire.

Évidemment cette augmentation de pression et le mamelon

qui la traduit sont systoliques. Le mamelon commence par
une ligne d'ascension très-rapide qui correspond à la brusque
contraction des parois du ventricule. Puis vient une ligne

irrégulière et de direction sensiblement horizontale elle nous

indique que la pression intra-ventriculaire, au lieu de cesser

brusquement, se maintient sensiblement au maximumpendant
un certain temps. Ce temps est évidemment celui pendant

lequel les parois ventriculaires contractées continuent àpres-
ser sur l'ondée sanguine pour soulever les valvules sigmoïdes
et faire passerle sang dans le système artériel. Enfin, le mame.

Ion ventriculaire d se termine par une ligne de rapide descente

qui indique la diminution subite de pression déterminée par
le relâchement brusque des parois musculaires, lorsque le tra-

vail systolique est terminé. Au moment même où la pression

est descendue au minimum, au point u, le sang, déjà accu-

mulé dans l'oreillette, refoule par son propre poids la val-

vule auriculo-ventriculaire, et tombe dans le ventricule qu'il
distend graduellement, pendant que l'oreillette continue à rece-

voir celui que les veines lui apportent incessamment. Ainsi

commence et se continue passivement la diastole du ventri-

cule et le fait est traduit par l'ascension lente et graduelle

de la ligne diastolique ur. Au point r, l'oreillette se contracte,

etlesang, pousséplus rapidementàtravers l'orificeauriculo-

ventriculaire béant, détermine dans le ventricule une aug-
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mentation correspondante de pression traduite par les

mamelons e et r de la ligne diastolique. A ce moment, la

réplétion et la distension du ventricule sont complètes, et à

la diastole terminée succède une nouvelle systole ventricu-

laire.

Ces deux courbes, l'auriculaire et la ventriculaire, présen-
tent quelques détails de variations de pression que nous avons

négligés à dessein, et sur lesquels il est temps de revenir.

Au sommet du mamelon systolique du ventricule, en d, et

dans la région correspondante b de la révolution auriculaire,

on remarque des oscillations qui accusent des variations

alternatives de pression. C'est le moment où la valvule auri-

culo-ventriculaire vient d'être subitement tendue par la

puissante contraction du ventricule. Sous l'influence d'un

choc d'une telle intensité et d'une telle instantanéité, la val-

vule exécute nécessairement des mouvements d'oscillation

favorisés par ses moyens d'attache. Ce sont ces oscillations

qui déterminent, dans les cavités auriculaire et ventricu-

laire, ces variations de pression alternatives et correspon-
dantes.

Vers la fin du mamelon systolique du ventricule, la pression
intra-ventriculaire éprouve une variation subite traduite par
le petit mamelon i'u, et à ce mamelon correspond exactement,
sur la partie diastolique de la courbe auriculaire, une légère

augmentation de pression en i. Ces deux excès de pression
dans deux cavités séparées par une simple valvule membra-

neuse sont dus au choc en retour de la colonne sanguine arté-

rielle qui refoule brusquement les valvules sigmoïdes du côté

de la cavité ventriculaire.

Passons enfin à la courbe C du choc du coeur; quelques
mots nous suffiront pour cette analyse. Cette courbe présente
un mamelon extrêmement prononcé qui traduit évidemment

l'augmentation de pression du cœur contre les parois thoraci-

ques au moment du chocprécordial. Un simple coup d'oeil sur

la figure suffit pour prouver que ce mamelon est postérieur à

la systole auriculaire et coïncide exactement avec le mamelon

gystoiique du ventricule. Contentons-nous de faire observer
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que, sur la courbe du choc du cœur, on retrouve l'indication

parfaitement concordante de toutes les variations de pression

que nous avons déjà signalées sur les courbes auriculaire et

ventriculaire.

Il est facile de voir, d'ailleurs, qu'un même intervalle

sépare deux systoles auriculaires, deux systoles ventricu-

laires et deux chocs précordiaux successifs. Cet intervalle

commun est la véritable mesure de la durée d'une révolution

cardiaque complète.
La comparaison de ces trois courbes nous fournit immédia-

tement les conclusions suivantes

1° La systole auriculaire précède constamment la systole

ventriculaire; ces deux systoles sont parfaitement indépen-
dantes l'une de l'autre.

2° La systole auriculaire débute brusquement sa durée est

extrêmement courte. La systole ventriculaire débute par
une contraction instantanée, mais elle se prolonge pendant
toute la durée du passage de l'ondée sanguine à travers l'ori-

tice artériel, et occupe ainsi une fraction considérable, du tiers

au quart, de la révolution cardiaque.
3° La diastole de l'oreillette commence en même temps que

la systole du ventricule, immédiatement après la systole auri-

culaire. Ce mouvement d'ampliation lent et progressif est le

résultat de la pression continue du sang des veines contre les

parois relâchées de l'oreillette.

U° La diastole du ventricule succède immédiatement à sa

systole elle s'opère sous l'influence de la chute toute passive
du sang de la cavité auriculaire dans la cavité ventriculaire.

La contraction de l'oreillette n'intervient qu'à la fin de cette

diastole, pour compléter l'ampliation et la réplétion du ven-

tricule.

5° Le choc précordial est le résultat immédiat et direct de

la systole du ventricule; il est complétement indépendant de

la systole auriculaire qui le précède, et de la diastole ventri-

culaire qui le suit. A ce sujet, qu'il me soit permis de dire

combien m'ont péniblement impressionné les raisons invo-

quées par M. Beau pour nier le mouvement de recul du cœur
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pendant la contraction des ventricules. Dans une question de

cette importance et en présence d'une vérité aussi solidement

établie, un peu plus de sérieux eût été de bon goût.
M. Beau dira-t-il encore que nous ne lui opposonsque des

raisonnements? Ces propositions défient toutes ses attaques,

parce qu'elles sont directement et logiquement déduites de

faits incontestables eux-mêmes. Par la simple raison qu'il n'y
a pas d'effet sans cause, quelque perfectionné qu'on le suppose,
le cardiographe ne peut jamais accuser des variations de pres-
sion qui n'existent pas.

Les tracés cardiographiques de MM.Chauveau et Marey ont

donc permis d'analyser avec une précision jusque-là inconnue

les phénomènes mécaniques de la circulation intra-cardiaque;
ils ont permis de déterminer les rapports de durée des diverses

phases d'une révolution du coeur; ils ont mis en évidence le

peu de durée de la systole de l'oreillette et la prolongation de

la systole du ventricule; ils ont dévoilé le mécanisme intime

des diastoles sur lesquelles l'observation directe n'avait fourni

que des notions incomplètes. Mais, ne l'oublions pas, ces tra-

cés, loin de porter atteinte aux doctrines généralement admises

parles physiologistes, fournissent la démonstration rigoureuse,

incontestable, des principes fondamentaux de la théorie clas-

sique de la circulation intra-cardiaque.
Vous parlerai-je maintenant de la théorie physiologique

des bruits du cœur? Nous en trouvons une démonstration

aussi éclatante dans ces tracés. Le début de la systole ventri-

culaire coïncide exactement, d'une part, avec le chocprécor-

dial, et, d'autre part, avec ce choc puissant de l'ondée san-

guine contre la valvule auriculo-ventriculaire, qui produit le

premier bruit du cœur, et dont la réalité est attestée par les

ondulations du sommet du mamelon systolique d. Le petit
mamelon i'u, qui marque la fin de cette même systole ventri-

culaire, est l'indication nette et précise du choc instantané du

sang des artères contre les valvules sigmoïdes, dont le second

bruit du cœur est le résultat immédiat. En sorte que la durée

du premierbruit et du petit silence qui le suit est rigoureuse-
ment la même que celle de la systole ventriculaire; tandis
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que le second bruit et le grand silence réunis correspondent
exactement à la diastole du ventricule.

Après les remarquables discours de nos deux honorables

collègues, MM. Bouillaud et Barth, il serait complètement
inutile de reprendre la question des bruits anormaux du coeur.

Même, en ce qui se rapporte aux lésions organiques de l'ori-

ficeauriculo-ventriculaire, il ne peut plus subsister le moindre

doute dans l'esprit de personne (1). Tout le monde comprend
ici combien il me serait facile de faire sortir de l'analyse de

ces tracés cardiographiques la démonstration la plus rigou-
reuse des principes développés à cette tribune avec tant de

talent et d'autorité par M. Barth et par l'éminent professeur
de la Charité.

Et maintenant, messieurs, que reste-t-il des théories de

M. Beau?– Où trouvons-nous, sur les lignes diastoliques de

l'oreillette et du ventricule, qui n'accusent qu'un mouvement

lent, progressifet passifd'ampliation, où trouvons-nous,dis-je,
la plus petite trace de ces irruptions violentes de l'ondée san-

guine, qu'il a imaginé de placer au début des diastoles, sur

lesquelles il a tant insisté, et sans lesquelles sa théorie des

bruits du cœur s'écroule d'elle-même? – La diastole du ven-

tricule commence passivement et lentement sous l'influence

de la chute du sang de la cavité auriculaire dans la cavité

ventriculaire, la systole de l'oreillette n'intervient qu'à la fin

de cette diastole et pour la compléter la fameuse et singu-
lière expression de diasto-systole n'a donc aucune raison

d'être, et doit disparaître de la science. Le choc précor-

dial, résultat immédiat et direct de la systole ventriculaire,
est complétement indépendant de la systole de l'oreillette et

de la diastole du ventricule. Enfin, en présence de cette

(1) Ceuxqui ont entenduoulu le discoursde M.Barthsaventavec

quellesupérioritéil a parlédela productiondesbruitsanormauxdansles

lésionsorganiquesde l'orificeauriculo-ventriculaire.Ilscomprendrontdif-

ficilementque M.Beauait pu diredanssa réponseà MM.Bouillaudet

Barth « Nousallonsabordermaintenantune questiontrès-importante
» dontnos adversairesse sontbiengardésdeparler,c'estcellequicon-
» cernele rétrécissementauriculo-ventriculaire.»
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diastole du ventricule, qui succède immédiatement et sans

interruption à sa systole, où trouver cette pause du cœur pen-
dant laquelle M. Beau soutient que le ventricule reste com-

plètement vide et rétracté?

A la suite de ces faits irrévocablement établis, rappelons
cette déclaration formelle de notre honorable collègue « Ma

» théorie a pour base

» 1° La diasto-systole du ventricule constituant le batte-

» ment ventriculaire
» 2° Le vide avec retrait du ventricule dans l'état de pause

» ou de repos. »

Et maintenant que M.Beau nous dise lui-même si, de cette

double théorie de la circulation intra-cardiaque et des bruits

du cœur, si laborieusement enfantée, et pour la défense de

laquelle il a dépensé, dans ses écrits et dans cette enceinte,

tant de travail, d'énergie et de talent, il reste autre chose

qu'un amas confus d'assertions gratuites et de vaines hypo-
thèses.

M. BEAU Je crois inutile de répondre; je n'ai rien à ajou-
ter, rien à retrancher. Je remercie seulement l'Académie de

l'attention qu'elle a bien voulu me prêter.

A quatre heures et demie, l'Académie se forme en comité

secret pour entendre la lecture du rapport deM. Poggiale sur

les candidats à la place de correspondant national.
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