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INSTRUCTION PRATIQUE

A L'OSAGE

DU LARÏNG0S4OÊE

\ <%uç.une injfes'^âfion médicale n'est plus facile et plus simple que
"k^Tle djiiJpjgiv. Qu'on se serve d'un moyen d'éclairage quelconque, le
touV«s4^„se^éndré exactement compte des dispositions,anatomjques
de l'organe à examiner et de savoir appliquer le petit miroir laryngé.
Nous publions ces quelques lignes, afin de vulgariser le plus possible ce
moyen d'investigation qui rend de très-réels services, et nous pren-
drons dans cette description, comme type, l'instrument tel qu'il a été
«xécuté d'après nos indications, il y a quelques années, par les habiles
fabricants MM. Mathieu et Gaiffe.

A cet effet, il nous semble nécessaire d'entrer dans quelques détails
relatifs :

1° A l'instrumentation;
2° A la position du malade ;
3° A celle de l'opérateur.

1° Instrumentation.

A. Miroir laryngoscopique. — L'appareil fondamental, c'est ce
miroir qui, à proprementparler, est le laryngoscope. Ce miroir, d'une

grandeur qui varie entre 10 et 30 millimètres carrés, est porté sur une
tige, et incliné sur elle presque à angle droit. On introduit l'extrémité
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libre de la tige, dans un manche où on la fixe à l'aide d'une vis de
pression. L'expérience a démontré que le miroir carré est préférable à
tous les autres, et que plus le miroir est grand, mieux il éclaire et plus il
est favorable à l'examen. Il est évident, d'ailleurs, que l'étendue du mi-
roir est nécessairement proportionnée à la capacité de la gorge, capacité
qui dépend de l'âge, du sexe, et de certaines autres conditions anato-
miques, telles que le volume plus ou moins considérable des amyg-
dales, etc. Il est indispensable de porter le miroir à la température
d'envirpn 35°C., soit en le plongeant dans l'eau chaude, soit en-1'expb-

sant à la flamme d'une lampe, sans quoi la vapeur d'eau contenue dans
-L'haleine du patient vient se condenser à la surface du miroir et le
ternit. L'expérimentateur constate ensuite le degré de température du
miroir en l'appliquant sur sa main ou sur sa joue, et il l'introduit dans
l'arrière-bouche du patient jusqu'au niveau de la luette, qu'il soulève.

B. Appareil d'éclairage.— Un rayon de soleil éclairant l'arrière -
gorge du patient serait préférable à tout autre moyen d'éclairage. Mais,
à défaut de soleil, on est obligé de se servir des moyens d'éclairage ar-
tificiels. On emploie à cet effet la lumière électrique, la lumière de
Drummond, celle de magnésium, et les diverses espèces de lampe.

De tous ces moyens, celui qui est à la portée de tous est évidemment
la lampe, qui suffit, en effet, pour l'exploration dans la grande majorité
des cas.

La lampe étant choisie le plus éclairantpossible, il fallait cependant



encore en amplifier la puissance. A cet effet, nous employons un miroir
réflecteurqui réunit à son foyerune grande somme de rayons lumineux,
et les dirige sur une lentille plan-convexe, qui, à son tour, les projette

au fond de la gorge du patient. Il fallait, de plus, un petit appareil qui
permît d'adapter le réflecteur et la loupe à toutes les lampes. Cet appa--
reil est un anneau métallique composé de deux lames demi-circulaires,
dont l'une est disposée, à ses extrémités, en forme de patte, et l'autre
munie d'un ressort à boudin. La disposition de cet appareil est telle que,
si l'on déprime les pattes de la lame en appuyant en même temps sur
les boutons de la même lame, on fait jouer le ressort à boudin, et on
élargit l'anneau formé par les deux lames demi-circulaires. '

Le diamètre de l'anneau métallique étant ainsi agrandi à'volonté, on
lé fixe sur la lampe en le faisant glisser le long du verre et en l'arrêtant
à la hauteur de la flamme. L'anneau métallique se trouve naturellement
fixé en abandonnant à lui-même le ressort à boudin. A la partie moyenne
de la lame demi-circulaire (A) se trouve un petit cylindre creux (Y) dans
lequel on introduit le miroir concave qu'on fixe à l'aide de la vis de
pression (v) dont ce cylindre est muni. A la partie moyenne de l'autre
lame demi-circulaire se trouve également un petit cylindre muni d'uue
vis (D') dans lequel on fixe de la même façon la tige de la loupe.

C. Miroir concave ou réflecteur (R). — Ce miroir, argenté à sa face

concave, est fixé à une petite lame terminée par une tige cylindrique
qui s'emboîte dans le petit cylindre creux (V), ainsi qu'il a été dit plus
haut. A la partie postérieure de ce réflecteur se trouvent deux lames
métalliques destinées à maintenir l'écran.

D. Écran.
— C'est une plaque de carton qui se pose entre les petites

pinces verticales du réflecteur. Noirci à la face qui regarde la flamme,
il est destiné, d'une part, à absorber les rayons lumineux qui n'ont pas
été concentrés par le réflecteurêt'Ta lentille ; il est destiné, d'autre part,
à garantir les yeux de l'opérateur.

E. Loupe (L). — C'est une lentille plan-convexe qui se fixe de la
même façon que le réflecteur, sur le demi-anneau, en ayant soin que
la partie plane de la lentille soit placée vis-à-vis du réflecteur.

F. Miroir plan (m). — Ce miroir a un diamètre de S centimètres;
il se fixe à frottement à la partie supérieure de la lentille de façon que
la surface réfléchissante soit du côté convexe de la lentille. 11 est des-
tiné à ce que l'opérateur puisse s'examiner lui-même, et, parce moyen,
s'habituerà se servir du laryngoscope. Il peut, en outre, être utilisé pour
des démonstrations physiologiques. En d'autres termes, c'est là l'aulola-



ryngoscopie. On peut, dans certains cas (nous recommandons aux pra^
ticiens de le faire rarement sur les malades), faire voir au patient son
propre larynx pendantqu'on l'examine. :'

En résumé,la lumière concentrée par le réflecteur est projetée parla
lentille plan-convexe:sur le miroir,laryngoscopique, d'où elle/se réflé-
chit sur le. larynx ; celui-ci, fortement éclairé de la sorte, projette à son
tour son image sur ce même miroir laryngoscopique. Telle est, eh,peu
de mots, l'idée fondamentale de ce laryngoscope.

*> Procédé onératoire.

A. Miroir laryngoscopique. — Nous avons dit qu'on le chauffe avant
de l'introduire. Il est préférable de le chauffer dans de l'eau chaude

(de 35 à 40° C), parce qu'on a le double avantagé de ne pas l'altérer,
comme il arrive à la longue, lorsqu'on le chauffe au-dessus de la flamme

de la lampe, et en même temps de le nettoyer. Ce miroir est introduit



_ s —
dans la bouche du patient, jusqu'à la luette qu'il élève et repousse
légèrement.

Il serait difficile d'exprimer exactement quelle doit être la position

géométrique de la tige par rapport à la face dorsale de la langue, qui,
cependant, supposée horizontale, formerait avec la tige du miroir un
angle ouvert en avant d'environ 45°. Mais il est bien plus simple de
rappeler à l'observateur qu'il doit avoir présenté à l'esprit la position

normale de lia glotte, afin qu'ilidonue au miroir l'inclinaison nécessaire

pour recevoir l'image de l'intérieur du larynx. Il est important de faire

observer que, dans cette imagé, les rapports sont renversés, c'est-à-dire

que ce qui est-en haut se voit en bas dans le miroir. De plus, l'inclinai-

son du miroir, qui est placé de façon à ce que sa partie antérieure soit
plus haute que sa partie postérieure, a pour résultat de faire voir les

parties antérieures du larynx en haut et les parties postérieures en
bas.

Celte- remarque semble presque naïve, et cependant nous ne pour-
rions assez y insister; il importé surtout de l'avoir présente à l'esprit,
lorsque en se guidant sur l'image, on veut introduire des instruments
dans le larynx..

.L'opérateur doit être averti que certaines personnes jouissent d'une
tolérance absolue et permettent ainsi dès la première séance l'introduc-
tion facile du miroir laryngoscopique; tandis ;qu'il en est d'autres (heu-

reusement ces cas sont rares) qui ont une, susceptibilité de l'arrière-
gorge telle, qu'on éprouve des difficultés sérieuses;pour pratiquer l'exa-

men ; mais cette susceptibilité est vaincue par l'habitude et au bout de

peu de jours: Il est absolument nécessaire que l'opérateur fasse péné-
trer son instrument directement et sans tâtonnements au fond de la

gorge. Ce sont presque toujours ces tâtonnements qui, en chatouillant
les parties, provoquent des contxactions spasmôdiques et des vomi-
luritions.

3° Position de l'opérateur et du patient.

L'observateur est placé sur un siège un peu. plus élevé que celui du
patient. Le patient est exactement en face ; ouvrant largement la
bouche, il renverse la tête en arrière. Si l'observateur a introduit le
miroir de la main droite, et, par conséquent, à droite de la lampe, il est
en général préférable qu'il dirige son regard du côté opposé. Le même
précepte est à suivre, quand dans les opérations à pratiquer sur le la-
rynx l'observateur introduit le miroir avec la main gauche, afin de
manier lesinslruments de la main droite. Il est nécessaire, par consé-
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quenl, que l'opérateur s'habitue à se servir indistinctement des deux
mains. Ordinairement,et quand il ne s'agit'quede l'inspectiondu larynx,
l'opérateur saisit d'une main la langue du patient, et de l'autre main il
manie l'instrument. Le malade peut tenir sa langue lui-même d'ailleurs.
On couvre l'extrémité de la langue avec un petit.linge fin pour éviter
qu'elle ne glisse entre les doigts qui la saisissent. On peut examiner le
malade debout. Dans tous les cas, il doit être placé de façon que le foyer
lumineux tombe sur le miroir laryngé.

Ces conditions remplies, il arrive néanmoins quelquefois qu'on ne
puisse voir l'image du larynx. Cela résulte des conditions analomiques

et physiologiques spéciales qu'il faut rechercher. ParfoisTarrière-gorge

est très-étroite parle fait d'une conformation particulière, ou par la tu-



méfaction chronique des amygdales, et elle ne permet qu'incomplète-

ment l'application du miroir.
D'autres fois, l'épiglotte a une position anormale; elle est presque

horizontale et renversée en arrière, rétrécissant ainsi le vestibule du
larynx dont elle cache l'image. Il est toujours utile de faire proférer au
patient de petits cris aigus, pendant la production desquels le larynx
s'élève et l'épiglotte quitte la position horizontale qu'elle peut avoir, se
redresse et prend une position plus favorable à l'examen de la glotte.

Quant aux susceptibilités dont nous avons déjà parlé, on a préconisé
le badigeonnage des parties sensibles avec différentes substances, no-
tamment le bromure de potassium. Mais nous pouvons assurer qu'il n'y
a pas un moyen plus puissant pour vaincre ces résistances que l'habi-
tude et partant le loucher mécanique de l'arrière-bouche, soit à l'aide du
miroir, soit simplement avec le doigt, ce que le patient peut exécuter
et répéter plusieurs fois par jour lui-même. Il y a des malades pusilla-
nimes. Pour vaincre leur appréhension, l'opérateur introduit le miroir
sur lui-même, et démontre ainsi l'innocuité de l'opération, ou bien il

fait sur le patient une fausse manoeuvre qui consiste à introduire le
miroir sans toucher les parties.

Ce subterfuge familiarise le malade et l'encourage pour un examen
définitif et complet.

II est important de faire observer que le malade doit respirer par la
bouèhé pendant toute la durée de l'opération. Alors,en effet, le voile du
palaisVse trouve relevé pour opérer l'occlusion des arrière-narines, et
cette condition devient très-favorable à l'examen.

explication de In dernière figure.
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