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INTRODUCTION

Un Mwcoaveoatt de M peadM
On tMtManuecMOfptetad'atanMt<
Sa voyant qu'HeouaMt «Mor.
Mt < Attonacherehor tea eendarmea.
PeuMtre Mea qu't) H'Mtpas mort! »
«
(Le PM<<«.MAC~NAB)

La pendaisona étéétudiéede tout
temps,car de tout
tempson s'est pendu.Touta été dit ou presquetout.
Néanmoinsnous avonsvoulude l'étude
généralede la
isoler
pendaison,
pourainsidireun chapitre,l'étudier,le
Nullepart onne trouveréunisen un faisceau
développer.
lesdocuments
qui s'y rapportent.Onlestrouveéparsd'ici,
delà.
Et cependantla pendaison
incomplète,
la~t
ratée, pournousservirdel'expression
imagéedeMJepro.
fesseur Lacassagne, donnelieu à dos considérations
importantes.
Nousnousproposonsde faire l'étudedo la
pendaison
ratéeen quatrechapitres.
Dansle premier,nousdonnonsun court
aperçuhistodela
rique
question.
Dans le second,nousétudionsles causesde la
pendaisonincomplète
et
de
sesaccidents
Il
.v..w
cwvuaoV4YUi~
onsécutifs.
VHMB.
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Dansle troisième,nous abordonsl'étudecliniquedes
dépendus.En mêmetempsque nousexposonsles accinousessayonsdelesinterpréterennous
dentscoMsecutiH),
appuyantaurlesdonaeesde 1~physiologie.
C'estle chapitrele plusimportant,il constituela thèse
même.
Dansle quatrièmeet dernier chapitre,nous indiquons
quelssontles diftérentsmoyensemployéspour ranimer
un pendu,etlerappelerà la vie,lorsqu'ilesttempsencore.
Parvenuau termedenotre travail,c'est pour nousun
M.leprodevoirbiendouxquede remercierpubliquement
fesseurLacassagnede l'intérêt qu'il nousa témoigné.
C'està lui quenousdevonsl'idée premièrede notrethèse.
Desdocumentsnombreux,des conseilsprécieuxne nous
ontjamaisfait défaut.Et, après les leçonsmagistrales
entenduesaux cours, nous avons eu le bonheurde
nonmoins
recueillirdesa bouched'autresenseignements
utiles.
Nousremercions
égalementM. leD' HenryCoutagne,
chefdestravauxdemédecinelégalede son amabilitéet
desrenseignements
multiplesqu'il nousa fournis.
Enfin,quenosmaîtrescivils et militairesreçoiventle
denotreprofondereconnaissance
pour l'entémoignage
seignement
quenousavonsreçu pendantle coursdenos
études.
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HNTOMQON

» La pendaisonestun modedesuicideet de
supplice
dont l'origine remonte à la plus haute
antiquité.
»
Tourdes. Mais si la pendaisonest aussi vieillequele
et les étudesqui s'y rapportent
monde,les observations
nedatentpas'd'une époqueaussiéloignée.Onse
plaità
dire que Homère.Sophoclesignalentcesuicide.
Cependants'ilsfontdes pendusunedescription
pittoresque,les
comparantà des êtresqui se balancentdanslesairs,
leurtitre de poèteancienles dispensededétailsscientinques.
Plutarque(~MC~~MM~ chap.XV),nousa laissé
le récitde l'épidémiedesuicidedes ntles de Milet.« II
leur prenaità toutesune furieuseenviedomourir,et un
furieuxappétitde s'allerpendre,et il y eneut
plusieurs
qui se pendirent et s'étrang-lèrent.L'édit que, s'il
advenaitqu'il s'en penditplusaucune,elle seraitportée
toute nueAla vuedetout le monde,à traversla
grande
place, arrêta la fureurdecesnlles. »
Cettependaisonpar imitationa été signalée
depuispar
plusieursauteurs. L'observation
VIIde M.le professeur
Lacassagnenousen fournitunexemple.

-4Plutarquenousa transmisen outre dans la « Viedes
illustres peut-êtrela plus ancienneobservation
hommes
de pendaison
incomplète.I! s'agit de l'histoirede Mithri.
dateEupator.TOtde Pont que réeemmentM. Théodore
Roinacha refaite dansunlivreattachantet passionnant.
remplidedocumentsnouveaux.
Mithridateaprès une vie pleine « d'activitéinfatigableM,vaincu par Lucullus, trahi par sonn!s Pharnaee,se fittuer par un soldatgaulois,Maisau préalable
il avait chargé l'eunuqueBacchidësde faire mourirà
Pharnacie toutes les femmesdu sérail, leur laissant
choisirle genre de mort quechacuned'ellescroiraitle
pluspromptet le moinsdouloureux.Monitne,cettejeune
grecqued'une beautéremarquable« en mémoirepeutêtre des reines tragiquesde ses poètes,détachade son
frontle bandeauroyal,le nouaautourde son couet se
pendit,comme Phèdre,à une chevillede la chambre.
Maisle faibletissu se rompit M.Plutarquea conservéles
douloureuses
parolesqueprononçaalorsla jeunefemme
« Fataltdiadème,s'écria-t-elle,tu ne me rendras pas
même
ce service Etelle présentala gorgeà l'eunuque.
Il nousest impossibledeciter tous lesauteursquiont
signaléce suicide.Nousne ferionsqu'uneénumeraiion
de noms,sans retireraucunfruit decetteétude.
En résumé,si l'onsongequ'aucunedescriptionscientiqueet rigoureusede la pendaisonn'est faite dansles
Œuvresd'Hippocrate, de Celse,cet autre Hippocrate
latin, et de Galien,il nousfaudra avoueravecPellier
.«quel'histoire delà suspensionn'occupequ'unepièce
ires restreinte, sinon nulle dans l'anciennemédecine
légale.»

A une époquemoinsSoignée.(~50) ~oastronvon?
~aelq~esaonos4 citéeet quelquesfaits ârelater.
-CoM&lpin
rapporte quelespondusqui ne sontpasmorts
pnt déclaréqu'Usavatentété pris.destupeurjxarla co~?
strictionde la corde,desortequ'ennnils ne sentaientrien.
Wepferrapportedeux cas de pendaisonincomplète,
il neparlequedela stupeurj'apide
mais comme
Coesatpin,
et du peude douleurqu'ontéprouves
les pendus.
Morgagni(1700)a compulsélesécritsdediversobservateurset il établitla symptomatologie
de la suspension.
Le chancelierBaconrapporteun fait intéressant.« II
s'agit d'un gentilhommeà qui il prit fantaisiede savoir
si ceux que l'on pend soufraientbeaucoup;il en fit
l'épreuvesur !ui-môme s'otaut passé &ceteffetune
corde au cou, il s'accrocha,aprèsavoir montésur uu
banc qu'il abandonna, dans l'espérancede pouvoir
remonterdessus, quandit le voudrait,ce qui lui fut
connaissance.
impossible,car il perdit immédiatement
Cette expérienceauraiteu un résultattragique, si un
ami, amenépar Je hasard,n'eûtdélivréimmédiatement
le
.patient.Lefruit d'unecuriositési bizarrea étéd'apprendre
qu'on ne sentait pasde douleurdansce genre de mort.
Celuiqui s'y étaitexposéavait seulementaperçu devant
ses yeux une espècede flammequi s'était peu après
changée en obscurité,puis en couleur bleue, comme
quandon tombeensyncope,»
Noussommesen plein moyen-âge,au momentou à
l'entrée do chaqueville se dresseun gibet, dont le plus.
fameuxest celui de Montfaucon.
Et les savants qui
avaientdevanteux, hé!as! un si vaste champ d'études
sontmuetset Menouslèguentaucuntravail.Commedu

-6tempsd'Homère,Villonse contente'dechanterce qu'il
qu'il voitet Rabelaisde plaisanter les condamnésà la
potence,invoquantSaint-Adauras.Il lescompareà des
aériens, donnantla bénédiction«vecles pieds.
évoques
Ambroise
Paré danssonTraitédesRapports
Cependant
(1861)ouvraitenfinl'èremoderneréellementfécondeen
travaux, par sa descriptionscientifiquedes effetsde la
pendaison.
C'estensuitelaSociétéroyaledessciencesde Londres
de penqui nedédaignepas d'assister à des expériences
daisonfaitessurdesanimauxen pleineassemblée.
Il nous faut arriver ensuite jusqu'au milieu du
xvm*sièclepour trouverune œuvre marquante.Nous
voulonsparlerduMémoirede Louis (1763).Cetauteur
établitnonseulementsur des basessolidesl'histoirede
la pendaison,maisémet « des idées nouvellessur les
de cesuicide.Pelltor')
causeset leseffetsphysiologiques
11publieen outredes.observations
pleinesd'intérêt.
decesiècle,lestravauxapparaissent
Aucommencement
en grand nombre.Ce sont les oeuvresde Mahon~de
Fodéré, de Chaussier,de Poilroux qui voientle jour
presqu'enmômetemps. Les travaux de Fodéré sont
encoreclassiquesà notre époque.Jusqu'iciles auteurs
s'étaientappliquésà étudier la pendaisonen général,à
nous relater aussiexactementquepossibleles faitsdont
ils avaientété témoins.Et en cela ils ont renduserviceà
la médecinelégale.Mais& partir de 1829,dit Tourdes,
ontrouve« dans les Annalesd'hygièneet de médecine
légale,la longuesériedestravauxqui'ontétablil'histoire
dela pendaison,en s'attachantà des questionsdedétail
d'unegrandeimportance
pour la pratique.?
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C'est la lutte mémorable
entre Orfilaet Devergiequi
exciteles espritset lespoussede plus en plusdansla voie
del'expérimentation.
C'estalorsaussiqu'onsépareatout
jamais la strangulationde ia pendaison
jusqu'alorsconfondues.Tardieupar son étudemédico-légale
de la pentranchedéfinitidaison,la strangulationet la suffocation
vementla questionet renferme,selon l'expressionde
Pellier,dansseslimitespropresl'histoiredela pendaison.
A la suite,del'étudodeTardieu,il convientde signalerle
remarquablearticle de Tourdesdans le Dictionnaire
encyclopédique, lestravauxnombreuxsortisdu laboratoirede médecinelégalede Lyon sous l'impulsionde
M. le professeurLacassagno,travaux condenséset
résumésdans l'excellentethèse de Pellier,qui nous a
servide guide dans notreétude, les expériencesde
Faure, de Fleichmann,de Brouardel,de Lévy surdes
pointsparticuliersde la question.
Nousne pouvons
signalericitouslesnoms,touslesfaits.
Onles trouveradansle coursde notre travail. Il nous
fautcependantencoretranscrireune observationpubliée
par Faure, correspondantde l'Académie royale de
chirurgieet chirurgiende Lyon. « Il s'agit d'un homme
qui s'étaitoendudeuxfois la premièreà sonmouchoir
rouléqu'il avaitattachéà un boutdecorde.Ons~apercut
assezpromptement
de l'accidentet l'onsauvacet homme,
quinese plaignitqued'unedouleurde têteetau grasdes
jambes. Il se pendit une secondefois au châteaude
Pierre-Seize,oùil avaitété renfermé.Il étaitsur le point,
de périrlorsqu'onentra; par dessecoursconvenables,
on
le tira du fâcheuxétat où l'avait mis cette seconde
suspension.lien fut quittepourdesdouleursconsécutives

-8la Ote et desjambes, qui durerontp!ns ïongtemps
qu'aprèsla premièreaventure.?
A l'étrangernousciteronsles nomsles plus remar–
–
quabïes Casper, Hofmann, Machisa, Taylû?,
– Tamassia.Toutescesœuvresapparaissentversla en
decemêmesièclequiavaitvu naîtrelesétudesvraiment
scientifiques.
Maismalgré tousces travaux accumulés,toutesces
sorties du laboratoire,il semble
expériencesnombreuses
quele sujet que nousentreprenonsait été négligé. Et
pour dire toute notre pensée,il nousfaut avouerque
l'historiqueque nous venons de ~aireest surtout un
historiquede la pendaisonen général.DéjàTardieuen
1870, dans son étude sur la pendaison,s'était ainsi
exprimé « Il importede comblerunelacunequi existe
danslesauteursau sujet des pendusqui sont rappelésà
la vie. Le fait n'estheureusementpas très rare, et le
médecinlégistea besoindeconnaîtrequelssontles effets
de la pendaisonet à quelssignes :1 pourra
consécutifs
reconnaîtrequ'un individua subi réellementun comde pendaison. Et lesdesiderataqueTardieu
mencement
les renouvelait,
avaitformulés,dixansplustard Brouardel
lorsqu'ildisait « Onconnattmoinsbienles chénomenes
quisuccèdentà la pendaison,chezles individusque l'on
a pu rappelerà la vie. a
L'opinionde ces deux mattres justifie notre thèse.
Nous n'avonsqu'une crainte c'est que notre modeste
travail,malgrél'enthousiasme
quenousavonsmisà faire
des recherches,ne répondequ'enpartie aux regretsque
venonsd'exprimer.
!MMM
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DES CAU8BS DB LA PBNDAMON ÏNCOMPL&TRKT DB SB8
ACMDBNTB CONS~COTÏM.

Fodorénousdonnedans unpassagede son traité de
médecinelégale(I), le planmêmedecechapitre.« Comme
l'a fort bien remarquéle célèbreAntoinePetit, tousles
pendusne meurentpas par l'effetd'une seule et môme
cause, et, par cette mêmeraison,ne périssentpas dans
lemômeespace detemps, il en est qui expirent
presque
dans l'instant qu'ils sont lancés en l'air d'autres ne
meurentque longtempsaprès.Onen a vu quelques-uns
qui sont restés suspenduspendantplusieursheuressans
avoir perdula vie. Celadépendde la différentemanière
de disposerla corde,de la nouer, dela serrer.Onsent
aussi quel'âge et le tempérament
du patient,la texture
plus ou moinsfortedeson cerveau,la résistanceplusou
moisgrandedes tuniques,desvaisseauxet des ligaments
intervertébraux,la plénitudeplus ou moins grandede
(t) TomeIII, pagei35.
VBMB.
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sesvaisseauxet le poidsplus ou moinsconsidérable
dansla cause
soncorps,apporterontquelquesdifférences
immédiatede la mort, et dans l'espacede tempsqu'il
faudra employerpour lui faire perdrela vie. M
Lescausesquirendentla pendaisonincomplète
peuvent
être classéesen deuxgroupes
théoriquement
les causes mécaniquesqui se ratL'un comprendra
tachent au lien, à sa situation, à sa direction,&sa
constriction
L'autrelescausesorganiquesquitiennentà l'individu
à son tempérament,à sa résistance~à sa manièrede
réagir.
« Dansles cas ordinaires,
Causesmécaniques.
Tardieupenseque la mortdoit arriveraprès10minutes;
à
Taylorcroitque l'on peut le plus souventrappeler la
vieles individusquinesont t restéspendusque 5 minutes.
Lacassagne.a
Donctoutecausequifera durer la pendaisonmoinsde
5 minutes,contribueraa rendre cette pendaisonincomplète.C'esttoutd'abordle lien lui-mêmequi cédera,se
détacheraousera détaché. La cordese romptsouventet
decepremierfait abondent.Et celad'autant
les exemples
mieuxquele pendupar les secoussesqu'il éprouve
ajoute
Nonseulement
à sonproprepoidsuneforceconsidérable.
on tiendra comptedu poids de l'individu,dessecousses
maisencorede la hauteurà laquelleil s'est
convulsives,
pendu,c'est-à-diredela hauteur de chute.
Lesobservations3, 7, 8, 9, 13nousfournissentdes
exemplesderupturespontanéede la corde.

-iï~MC~M dMM~t.– Onpeutramener&trois prrnclpales les positionsdu lien. Etl'on comprendque locale.
mentlesaccidentsqa'il détermineraserontégalementde
trois sortes*« Dao&la
premieM
qui est la plus &'équente)
le lien est placéentre le larynxet le menton dansla
secondeilsetrouvesurlelarynxlui-même,cequiest beaucoup moinsfréquent;enfin dans un troisièmecas,on
l'observeau dessousdularynxetau niveaudela trachée,
ce qui esttrès rare.Pellier. »
Les accidentslocaux varieront,avons-nousdit, avec
cestroispositionsdu lien, maisen sera-t'il de mômedes
accidentsgénéraux?Sur ce point l'accord n'est pas
absolu.Car tandisqt)'0!iviera
d'Angersétablitun rapport
entre la positiondu lienconstricteuret la rapiditédo la
mort;TardieuaMrmeque ce rapportn'existepas. Et ce
dernierauteurne<ientcompte
quede la naturedeslésions,
et delamanieredontiamortaétedéterminëo.
Ainsipoursuit
Tardieu,la syncopepeutreculerla mort,alorsqu'aucontraire la lésionde la moellepeutla rendrefoudroyante.
Lespartisansde la théoried'OUivi~r
d'Angersne sont
plus d'accordlorsqu'ils'agit de déterminerquelle est la
situationdu lienla plusmortelle.Les unsaveccetauteur
prétendentquela mortarrive plusvite lorsquelelienest
appliquéau dessusdu larynx, lesautres s'appuyant
sur lesexpériences
deFleichmann
admettentle contraire.
Nosobservationsconcordent
avec cellesque Pelliera
publiées ellesnousmontrentla rareté de l'empreintedu
lien au-dessousdu cartilagethyroïde.Cependanton note
dansl'observation12que le larynx a été comprimésur
tout le coté gauche. L'observationde Desprèonoue
montreune fracturedu cartilagecricoïde.La positionda

-18lien n'a pas étésignaléedans l'observation14, maison
doitadmettreque la corde était située sur le larynx
puisqu'àl'autopsieune ulcérationse trouvaitau-dessus
vocaleinférieureet correspondait
de l'insertiondel&corde
au pointmômeo&le sillondu couétait le pluslarge et le
mieuxmarqué.
Pelliersur 23cas n'anoté que deux fois!e sillonaudeMOuadu
cartilagethyroïde,et Chaillouxdans sa thèse
rapporteles 6 casconnusdans la sciencede fracturedu
larynx.
Direction, constrictiondu lien. Nonseulementle
lienn'occupepastoujours la mêmesituation, maisdans
sa direction « latérale,
paraboliqueou circulaire
(Pellier) il n'exercepas dans tousles points la même
constriction.D'où lésions superficiellesdu sillondifférentes, d*oaprédominancedes signes d'un côtédu
corps,indiquantdes lésions profondeségalementdifférentes.L'observation3 de Rendu et Homolleen estun
exemplefrappant.
L'autourde l'observation9 la fait suivrede quelques
renexionsqui viennentà l'appui denotre opinion.
« Toutd'abordG. a la face d'unecolorationpresque
normale, les membresdans une résolutioncomplète,
uneanesthésioprofonde.C'est la phase de l'anémie
cérébrale.
Puis le visages'injecte, les artères de la facesont
gonflées,les lèvreset la langue deviennentbleuâtres,les
carotidesbattentavec force. C'est la facede congestion
cérébrale,d'excitation,de convulsionsépilepiico-hystériques.

– N'–
Le&itintéressant,originaldel'observation
setrouve!
danscette tendanceirrésistibleà la marchependantla
privationde sentiment,dans le mouvement
giratoiredu
·
malade.
La carotidegaucheseuleétait fortement
comprimée.
L'hémisphèregaucheavaitdoncsurtoutreçule choc;car
Ïe plusanémiad'abord,il aura étéle plusimpressionné
ensuitepar l'affluxdusang.
Quandil marche,il tournetoujours&droite, c'estle
côtéqui est sousla dépendancede l'hémisphèrele plua
touchéqui entraînele malade.D'unautre côtéle malade
penche8atête à droite,ducOtéapposéà la lésion».
Il nousserait facilede poursuivrece point de notre
étude, maisil sufNrade lire nos observations
pourvoir
combienen effet les lésionssont commandéespar lu
situationdu lien, sa direction,sa constrictionplus ou
moinsforte.
II. Causes <M~<MM~t~.Les accidentsvarieront
avecl'âge, le sexeetla constitution
despendus.
Nousavonspeudemotsà diresurcequi concerneles
lésionslocales.La rupturede la membrane
internede la
carotidequ'Amussat
a signaléeen 18~8a été admiseet
niée par nombred'auteurs.Danstoutesles expériences.
tentéesà ce sujet,Devergiea eu des résultatsnégatifs.
Hoffmann,au contraire,a souventremarquécettelésion.
Il semblequel'ondoivese ralliersurce pointà l'opinion
de Maschkaqui croitque cettelésionse rencontrerait
surtout chezles individusaux artères athéromateuses.
M. Lacassagneçependantl'a rencontréesur des pendus

– t4'–
au musée
sains.OhpeutëovoirdeaexempMB
parfaitement
du laboratoiredemédecinelégale.
Unexemplepubliépar Hoffmann(t)va nous montrer
unependaison!
due tmecausepàtholôg'iqno.
!ncomp!6to
« II s'agit de l'assassinJohan Takacs, pendu à Raab.
Pendantson incarcérationà Raah, il fut profondément
atteintde la sorofubsedes prisonniers.Les deuxp&ro-.
tideaottesganglionscervicauxétaientatteints.Queiques"
unade ces derniersoffraientla grosseur d'un oaofde
n'étaientquemodépoùle.Lesganglionssous'maxtUairës
rémëtttinnttrés.
Aprèsunesuspensionde onzeminutes,ilfut dépendu.
LedocteurSikoravaitconstatétousles signesde la mort;
la cornéeetie-mêmeétait déjà trouble.Ii fut apportésur
un fourgonà l'hôpital mutticipat.Au momentoù on
s'apprêtaità faire quelquesexpériencessur le cadavre,
onconstata&la palpationet à l'auscultationlesbattements
cardiaques.
Dixminutesaprèson pouvaitpercevoirles pulsations
radialeset la tendanceaurétablissementdela respiration.
Au boutde deuxminutesles membresinférieursse remuaientet la respirations'accomplissait
(22 inspirations
par minute).Le poulsbattait50 fois par minute.
Il vécutdanscesconditionspendantvingt-deuxheures,
imparfaiteau dernier
n'ayantreprisqu'uneconnaissance
moment,u
Hoffmannpensequ'onpeut invoquerunedoublecause
decetterésurrection:
1"Existencede tumeursganglionnaires,tumeursqui
w~e~~c~ Wcehe~W~1888.
(t)W<MM~

-t6qui par leur mollesseet leur étasticitéont empochela
eordedécomprimercomplètement
la carotideet la veine
jugulaire.
2* Violentecommotion
produiteparle fourgonroulant
sur un mauvaispavé,commotion
ayant produituneexcitationgénéraledu supplicie.
Dane lescas où le liensera appliquésur le
larynx,
l'ossification
descartilagesserade nature à favoriserh
productiondes rotures.
Dansle cas de,Desprésle cricoïdeétaitcomplètement
ossifié,le thyroYde
ne l'était qu'incomplètement,
aussi
avait-ilrésisté.
Les bistologietesnous apprennentque fossincation
commence
toujoursparle cricoïde,mais qu'ellesuit une
marcheirrégutière.« C'estde 48à 50 ans,dit
Sappey,
l'ossification
des
q.ue
cartilagesdu larynx commence
chez
l'hommeet quelquefois
p!ustot.?
CependantSegondquia étudiéavec soinla question,
dit quel'âge est une causede l'ossification,mais « le
rapport entrele développement
de cette ossificationet
une certaine époquede la vie est si variable,
qu'ilest
impossibledene pasadmettrequed'autrescausesprésidentà ce changementd'état.Ainsiil n'est
pas douteux
quelesdispositions.individueUes
etcertainsétatsmorbides
doiventexerceruneinfluenceparticulièresur cettetransformation.M
Lesenfantsengénéralet surtoutles nouveau-nés
présententuae résistancetoutespécialeà
l'asphyxie.Les
vieillardsse rapprochentpar ce coté des enfants.Voilà
pourl'dge.

-tePourle MM,il paratt bien démonta que la femme,
toutechoseëgale~d'ailleurs,succomberaitplusvite que
rhomme.
Si maintenantnous~assohsauxindividusdemô~e
âge,
demêmesexe,maisdeconstitutiondifférente,
nousvoyons
quesur cepointta lumièreest loind'êtrefaite.PaulBert
a instituédenombreuses
expériences&ce sujet. Et pour
lui.lesindividuar
qui ontdéjàsubiFactiondecausesdéprimantessupporteraientpluslongtempsla privationd'air.
ïMomannau contrairea vu que les animauxvieuxet
aSaiblisou débilitéspar un traumatismeantérieur,resistaientmoinslongtemps.
D'autresfaitspeuventtrouverplaceici. Nousciterons
volontiersune observationde Saint-Armand,
médecinà
Meaux(1), concernantune femme qui essaya de
s'étrangler.Nous pensonsqu'ici !a distinctionétablie
entrela strangulationetlapendaisonpeutcesserd'exister.
« Unefemmede 25 ans,d'uneforte constitution,grosse,
blonde,d'un tempérament
sanguin, fut trouvéemorteà
platventresur sonlit, la faceen dessouset lecouentouré
d'unejarretièrede laine.Il est vraisemblable
d'admettre
qu'une femme jeune, vigoureuse,d'un tempérament
sanguin,dansl'état depléthorequi amènenécessairement
la grossessecommençante,puisse succomberà une
attaqued'apoplexieà la suitene l'applicationd'un lien,
mêmemédiocrement
serréautour du cou.
Deplus,elles'est étrangléele 10juilletet la chaleur
du moisa peut-êtrehâtésa mort ».
Nousavonscomparéounouscompareronssouventles
t
tomeIl, i829,
(1)~tMt~M
<f'Ay~tM,
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effetsdela pendaieon
suicideà ceuxde la suspension
dans
le traitementdel'ataxielooomotcice.,
Bienque desdinërencesmécaniquesséparentces deuxprocédés,onpeut
toutefotstenterI'assimi)ation.
Motchoutkowski
a indiqué
lescontre-indications
de ia suspensionchezles malades
atteintsde tabes.Cescontre-indications
serontpournous
au contrairedes indices d'accidentsrapides chezles
pendusatteintsdes affectionsdont le parle le médecin
d'Odessa,Cesanectionssontt
Lésionscardiaqueset troublesdecompensation;
2"Sclérosedesvaisseauxet anévrismes;
3*Emphysème
pulmonaireénorme;
4' Caverneset tendanceaux hémoptysies;
5*Antécédentsd'attaquesapoplectiques,épileptiques
ou ëpilepuibrmes;
6"Anémieextrêmeet tendanceaux syncopes.
LeD~Ladame(1) après une étude approfondiede la
dansle tabes,arriveégalementà conclureque
suspension
les principales
contre-indications
dela suspension
sontles
affections
du coeuret des vaisseauxsanguins,ainsi que
l'anémieprononcée.
(1)De la suspensionO~ttM <<t~M.
f~MM médicale de la ~M<<M
20
romande), Juin, Î880.
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CHAPITRE

BTM MUR&,
CONS~CUTtPS
EXPOSÉ
DESACCtDNNTS
PHY8ÏOLOMQUB8
BXPUCA-TMNa
Nous arrivonsmaintenantau chapitrele plusimportantde notrethèse. Il nousfaut exposerles troubles,les
et les
accidentsqui ont suivi la pendaisonincomplète,
de la physioexpliquerennousappuyantsur les données
logie expérimentale.
Pour mettrede l'ordredansce chapitre,il noussemble
bondesuivre le plan queM.le professeurLacassagnea
tracédanssoncoursmagistral,à proposde l'étudegénérale dela pendaison.C'estégalementce planqueM. Pellier a exposéet suivi dans le chapitre de sa thèse qui
Mais il
traite des signesde la mortdans la pendaison.
nousparaît utileen mêmetemps tout en conservantles
mieux
grandeslignesdu tableau,de le modifier,pour
l'adapterà notresujet.
aax organesciternes<t ai~M
ï.
lésions se MpoortMt
quilesrévèlent.
ouviolacée.
Facecolorée
Facepâle.
etdesconjonctives.
despaupières
Ecchymoses
dnatees,
Sailliedu globeoculaire.pupilles
de la
déchirure
rétiniennes,
hemorrhagtM
Tête
Tète.
capsute((uxaUonducrtstat!tn}.
dela langue.
8a!e detalangue,rètracUon
delalangue.
Ecumede!abouche,moraMfea
par l'oreille
Oreillesviolacées,écoulement
dutympan.
rupturedelamembrane
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Membres.
Organeagént.
taME.

IL

MXM~MM
ittemetet signes
!tMM M rapportant
quibsr~Meat.

Pharynx,
TMohée,
Larynx.
Enoéphate.

Poumons,

<

Cobrathm. Borda UvMes
Etat de la peau an
on roagea, 6ottfMtet
œdémateux. Emprunte
< niveau dusillon.
parcheminée.
Tissa cellulaire t BeohymoMs,sagttattons.
Ma~eutané.
tBmpbyaôme.StMonnaofè
i Ecchymoses.
Muscles.
1) Ecchymoses.
Dachh'Mt~.
Injection des tuniquss et
de ta gatne. Déchirure
de la tnntque interne
(caroMde)TiratHement
(carotide).
'1iraUiement
v.taaM.t<at
nette.
Vaisseauxet Mp&t
Vatsseauxotnerrs.
et compression des
fibres nerveuses du
pneumogastriqueet du
grand sympatique.
tPractore.
Os hyoïde.
<Practoreprobab)esartout
Apophyse
~t.t. styMde.}1 cheztes femmes.
Cartilages du la- Fracture.
rynx.
f Fracture et luxation des
) vertèbres cervicales.
vertébrale
Colonne ~tbn.
M.~
O~S~R~~
qui en dépendent.
Contusions.
Btessures.
Convulsions.
t Erection.
Ecoute)nentdettqutdepartaverge<partavutve.

( Congestion.Te!ntev!neuse.Arborisattonsvas< cuia!res. Ecume.
( Troub!esde la d6g!ut!t!on.Perte de ta voix.
Con(;e8Uon.An6m!e.
Convulsions, contractures.Incoordinationdes
mouvements.
Congestionsurtout aux tobes tnf&rieurs.pouvant être te point dodépart d'une pneumonie
catarrhato.
Emphysème,oderne puttaonatre. ·
Troubles trophiques,
!–'
AccéléraüoD.

.-SO-e-

de.cechapitreil nousfaut signaler
Aucommencement
tout d'abordlessensationséprouvéesparlespendus.Nous
seronsbrefsà ce sujet il esttraité partoutavecde nom.
breuxdétails.Cessensations
presquetoujoursles mêmes
ontétédécritesnon seulementpar les pondusrappelésà
la vie,maisencoreparquelquesexpérimentateurs,
parmi
lesquelsil convientdeciter Fleichmann,qui courageu.
sementont fait des essaisde pendaisonsur eux-mêmes,
et enfinpar la Pall M<~ G'<M~6qui a publiéles
ressentiespar un des membresduClub des
impressions
pendusdeLondres.Tardieua résumétoutescesdescriptionsen une pagequiestrestéeclassique « Au moment
oùle corpsdu penduretenupar le lien s'abandonneàson
proprepoids,une grandechaleurse faitsentirà la tête,
dessonsbruyantset commeunemusiqueéclatanteretentissentdansles oreilles,l'œil voitluire des éclairs, les
jambMsemblentavoir acquis un poidsextraordinaire,
puistoutesensations'éteint, quelquefoismême,des le
premiermoment,le pendun'éprouveabsolumentrien.Je
n'aitrouvénulle part, dansaucuneobservationsérieuse,
rien absolument
qui autorisecetteopinion,trèsrépandue
cependant,que les premiersmomentsde la pendaison
sontmarquéspar unesensationvoluptueuse.
Ensuite,la
secondephasede la pendaisoncommenceelle est marquéepar des convulsions;à cettepériodeconvulsivequi
ne manquepresquejamais,succèdela mort apparente,
quiest bientôtsuiviedel'extinctionréelledela vie. M
sontbiendifféM.Coutagneajoutequeles symptômes
rentsde ceuxde l'angoisserespiratoireprovoquéspar
l'asphyxieordinaire.
Touteslesdescriptionsse ressemblentpar un point

–9t~.
danscegenre de suicideonne sent pasdedouleur.Cette
mortcalmeet sans agonierendcomptedela grandefréquencede suicidespar pendaison.Plusieursthéorieaont
étéproposéespourexpliquercetteinsensibilité
Waller invoquela compressiondu nerf vague,comThanhoferse
pressionqu'il emploiecommeanesthésique.
rallieà la théorieprécédente.
Cetteinsensibilité
provient
pour Maschkade la perte rapide de connaissance,–
pour Tardieudela syncopeimmédiate.
EnfinBrown Séquartà plusieursreprises,a entretenu
l'Académie
des Sciences(1)desexpériencesqu'il a instituéespourprouver« quela peaudu cou possèdecomme
le larynx, mais à un moindredegré,sousune irritation
mécanique,la puissanced'inhiberla sensibilité.»
Tardieua résuméen quelqueslignesles principaux
troublesconsécutifsà la pendaisonincomplète« Les
troublesquisubsistentaprès quele penduest ranimésont
<)edeuxordres lesunsaffectentles organesrespiratoires
et sonten rapport avecle degréde congestionqui s'est
produit: difficultéde respirer, toux, crachementsde
sang, rates bronchiques,fièvre – les autres, les plus
remarquables,se montrentdu cOtédu systèmenerveux
et répondentmanifestement
aux actions réflexesqu'a
la constrictionducouet qui retentissentsur
provoquées
les centresnerveux extinctionde voix,difficultéde la
sensationdu froid,mouvedéglutition,engourdissement,
mentsspasmodiques,
élancementsdouloureuxdaus les
régionsvoisinesdu cou,la face,l'épaute.
Nousallonsretrouverla plupartde ces symptômesen
23juin1885,
(i) LaFroMce
8 mars1887et ~rcA~o
Ht<M~e,
1891.
dephysiologie,

-?
déveparcourantle tableauqu'il nous faut maintenant
lopper.
F<ïcc. – Les colorationsdiverses de !a faee n&
constituentpas à proprement
parler deslésions.Ellesne
survenusdana
sontquele miroirdestroublescirculatoires
la têteet dans l'encéphaleon particulier.Les troubles
circulatoiresdu cerveaunousle verronsbientôtjouentun
rôle importantdansla pathogéniedes accidentssurvenus
dola
chezlesdépendus,rôledevantlequellescolorations
face ne sont plusrien. Hofmannet Lévydistinguentles
pendusbleus et les pendus blancs suivant qu'il y a
congestionouanémiede 1~tête.Et poureuxcesexpressionssontjustifiéespar la const"i<;tbn
plusoumoinsforte
et profondedu lien.
il y aura
Lesjugulairesseulessontcellescomprimées,
– la compression
congestion le pendu sera bleu;
la foissur les jugulaireset lescarotides,
s'exerce-t-cUcà
il y aura anémie le penduserablanc.Pour cesauteurs
les colorationsde la face sont doncbien le miroirdes
troublesde la circulation.Mais « il faut savoirqu'on
mômeavecla pâleurde la face,
rencontrefréquemment
des hémorrhagiespointilléessur les conjonctiveset
sur la muqueusedes lèvres (piqueté scarlatin des
asphyxiés.) (1). Ce piquetéscarlatinest regardépar
Masch!<acommeun signe indiquant une forte stase
de la face.
sanguinedans lesvaisseauxsuperficiels
Fréquemmentcommel'a montréM. Lacassagne,on
rencontreunecolorationbleuedubordlibredeslèvres.
de MMf<
par
iM~t'M'~tCMM~
Diagnostic
(t) Coutagne.
(Arch.d'~tt~~p.crim.,1889).
pendaison.
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Nouspasseronssoussilencelasaillieduglobeoculaire,
– les hémorrhagiesrétiniennes, les luxationsdu
cristallinpournousarrêter un instantsurla dilatationdes
C'est unsymptôme
papHtea.
prëcionxquet'en rencontre
souvent.H est notédans les observations8, 9 et 11. Il
n'estpassignalédanslesautres.Cettedilatationpupillaire
s'expliquepar uneexcitationdu nerfgrand sympathique,
produitepar le lienconstricteurau niveaudu cou.Et l'on
sait quele grand sympathique
innervelesfibresmusculaires radiéesde l'iris, c'est-à-direles fibresdilatatrices
dela pupille.
On a relevédansles observations
9 et II l'insensibilité
dela pupilleà la lumière.
de ce siècle,
Morgagni, Littre au commencement
Ogston,Pellier dans sa thèse (1 foissur 22 cas)ont
signalédeshémorrhagiesde l'oreilleexterne.Maisdans
aucunedo nosobservations
on n'a relevéde faits semblables.Nousn'y insisteronsdoncpas.
– « L'étudede la régionducou, dit Pellier,et
C<M<.
desempreintesou signesparticuliersqu'on y rencontre
estsanscontreditla plusimportante.M
Il noussufnraitpournous
convaincre
decettoproposition
dejeter un coup d'œil sur cette régiondans un traité
d'anatomie.« Le cou,dit Tillaux,n'a quepeud'organes
qui lui soientpropres c'est plutôtun lieu de passage
pourlesorganesquise rendentà la poitrineet à la tête.
Il n'enformepas moinsunegranderégionnaturelledont
ilestà peinebesoinde signalerl'importance.
M
Pourstmp.inerl'étudede cetterégion,nouspourrions
étudierd'une part les accidentslocauxquise produisent

24lien, – et od' autre pan.
au pointmemed'appticatton
'applicationdu Uen,
lesaccidentsrésultantde la commotion,du froissement
des organesqui vont se distribuerà des parties plus
Maisnouspréferonsresterfidèlesau planque
éloignées.
tracé. Et de ce fait nous n'étudierons
nousnoussommes
danscettesubdivision
queles accidentslocaux.
P~M. – L'état de la peau au niveaudu sillon,les
dusillonlui-mêmedoiventêtre soigneuseparticularités
mentétudiéesdansuneétude sur la pendaisonen général. Maisellea pournouspeud'importance.
Noussignaleronscependantles ecchymoses,lesextravasationssanguines,l'œdome, le boursouflementdes
a
partiesqui formentce queM.le professeurLacassagne
si justementappeléle bourreletdu sillon.
a vu plusde dixindividusqui ont
Hofmann
Cependant
vécu,chezlesquelsle sillon n'était pas hémorragique.
M.Lacassagnea faitla mêmeconstatationle sillonétait
maissousla peau il n'y avait aucun épanparcheminé,
chementsanguin.
Commeon peutle voirpar ces quelquesmots, la peau
se présenteavec des signes différents.
chezles dépendus
du couont été
Cesétatsvariésdela couchesuperficielle
notéspar Hofmanndansun mémoirepublié en 1881et
intitulé .B<~n~ sur les <~p~<~ du cou c/~
les pendus.
Tissu cellulaire sous-cutanéet MtMM! Dans
sur la pendaison,que nous avonsparlesmonographies
et des
courues,les lésionsdu tissu cellulairesous-cutané
musclesont été négligées ou ont été ignorées.C'est &

<?-

-peinesi on lessignaleà l'étranger.En France,les observationspubliéespar Petlieront montréqueles déchirures
musculairesétaient,moinsrares queles auteurss'étaient
.plu &le.dire.
L'observation'
13, celledu (!octeurDesprés,signaleun
emphysèmesous-cutané
qui, d'abordlocaliséaux parties
latéralesdu couauniveauducartilagethyroïdeetcricoïde,
envahittesjours suivanteles paroisthoraciquesdescendantjusqu'auniveaudelà septièmecôte.Cetemphysème
était dû a une déchirurede la membranecrico-thyroïdiennc.lésionqu'aucunauteur n'avait encoresignalée.
A la suited~ lésionsdela peauet du tissucellulaire
sous-cmanc,nousdevonssignaler les douleursque les
dépenduséprouventquelquefois
danscette régionouJaxs
lesriions voisines.L'obscrvauon
1en fournitun exemple
n'marqttabic.XotroattentionIl été attit'desur ce point
.parcoquenousavonsvudes ataxiquesseptaindroparfois
desdouleurssoitil la nuque,soit a l'occiput,après dos
scanccsde suspension.Uayemdansunarticlesur lasusp'nsion chezles tabetiqucsparu dans la Revue des
~'e~/M'~/<'<ï~,
ce symptôme.
signaleeg-alement
L'insensibilité
du couprovoquée
par des irritationsméca*
niqueset décritepar BrownSequardsembledoncfaire
def&utdanscertainscas.
~~MM~ <?<
~f~ – Depuisqu'Amussa.t,en
1828,
a signaléle rupturedela membraneinternede la carotide, un {frandnombred'auteursont produitdes observationssur cettelésion.!)cvorg'ic.Hofmann,Friedberg,
MaschkaontetUtHe
longuementcette question.La thèse
de Pellierenrenfertnequatrecas. Nousavonsdéjàparlé
VHRSE.
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destroublesamenéspar la constrictionplusoumoinsforte
desvaisseauxdu cou.
cemécanismequandnousexposerons
Nousi nvoquerons
les troubles moteursou sensitiis survenus chez les
dépendus.
Onadmetavecjuste raison la possibilitédu tirailleQuant&
mentdesfibresnerveusesdu pneumogastrique.
étudiénosobservations,
noua,aprèsavoirminutieusement
nouenous sommespersuadéque c'est certainementla
lésiondu pneumogastrique
quijouedansla pathogéniedes
accidentsle rôleprimordial.Et si l'on songecombiensont
multipleslesfonctionsde ce nerf, à combiend'organesil
et la sensibilité,oncomprendrafaci.
donnele mouvement
lementce quenousavançons.Il sedistribueau pharynx,
au larynx, aucoeur,aux poumons,à l'oMophage,
à l'estomac, au foieet auplexussolaire,c'estdirequ'il présideà
toutesles grandesfonctionsdel'organismeà la circulation,
à la respirationeta la digestion.Sur cepoint,nousavons
mis à profitla thèsed'agrégationdu docteurLetullesur
~MpMCMMM~M~W~.
les~'OM~M
/!M<7~0MM~
Mais il nousfaut ailer plus loin. Et puisqu'il est
démontréque les altérations du nerf vague existent,
pourquoine pas dired'une manièregénéraleque toutle
paquetnerveuxsubit le mômetiraillement,queles nerfs
grand sympathique,grand hypoglosse,spinal, glossopharyngiensont égalomentaltérés.C'estainsi que nous
avonsadmis au préniablel'excitationdu sympathique
pour expliquerla dilatation pupillaire. Nous verrons
cheminfaisantquellessontles lésionsimportantesdéterminéespar la constrictiondu lien d'une part, et par le
tiraillementdu paquetnerveuxd'autre part.
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~/o~. de ~<
~'on
FM<~M~<~l'os ~0~,
~ût'~t
des <'&W~~ du ~o~M~.– Ona notédesfractures
de l'os hyoïde,de l'apophysestyloïde.C'est M. le professeurLacassag'ne
qui a attiré l'attentionsur cettelésion
fréquentesurtoutchezlesfemmes.
du docteurDesprès.si précieuseà plus
L'observation
d'un titre, nousprésenteuncasdefracture du cartilage
Cettefracturequi n'offrait
cricoïdeà sa partiepostérieure.
ni mobilitéanormale,ni crépitationne fut diagnostiquée
Et en réatitô,du
quegr&ceà la présencedel'emphysème.
fait de la déchiruredela membranecrico-thyroYdienne,
Si bien
cet emphysèmen'étaitnullement
symptomatique.
que l'on peutdire que la lésiondu cricoïdene s'était
en réa!!té traduitependantla vie que par un pen de
de quelques
douleur,un peud'aphonieet l'expectoration
crachatspurulents.
est publiéepar Chailleux.Cetauteur
Cetteobservation
a relaté sixcas defracturedu larynxà la suitede pendaison volontairedont quatreportentsur le cartilage
cricoïde.« Dansla pendaisonc'est dans les cas où la
cordeportent trèsbas quela fracturea le plusde tenle prouveparfaidanceà se produire,et le faitdeD<?sprès
de!a partie moyenne
tement la cordeportaitau-dessous
du cartilage thyroïdeet avait glissé au niveau de la
membranecrico-thyroïdienne.
Peut-être la rareté desfracturestient'eUeà ceque la
cordeportepresquetoujoursau-dessusdu larynx (t).
L'observation26 de la thèsede Pellier nousmontre
unefracturedu cartilagethyroïde.
thèsedoParte,1874,
F~ac~rMdu ~orytMcott~(1)Ohailloux,
&la. pendaison.
CMttCM
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Co~Mc tw<<*f~fe. – S il est vrai de dire que dans
la pendaison suicide il est très rare <terencontrerdes
ruptures de la colonne vertébrale et des luxations de
FaxtS, on peut toutcMs <'onccvoirqun(ri'is souvent !1
doive se produire des commotions de la moel!e. Ces
commotionsque rien ne fait prévoir quand l'individu
succombe,peuventpendant la vie se revoter par des signes
pathognomoniques.
C'est ainsi, que l'excitation du sympathique que nous
avons admise pour expliquer la dilatation de la pupitle,
peut-être due elle-mêmea l'excitation df la région cervicale inférieure de ta moelle, du centre citio-spina!qui pré*
sidecommel'a démontreChauvcau, a ladilatationde l'iris.
Cette localisation des centres t'entes spéciaux de la
moelle est aujourd'hui bien et-ablie.Et la physiologie
d'accordavec la clinique a démontré que la moelledans
ses différents étapes était un centre de mouvf'mfnt,de
sensibilitéet de nutrition. L'on sait en outre que l'on voit
souventaux ph~'non~nesd'excitation succéderdes phénomènes de paralysie.
Avec ces données, nnus pouvousinterpréter quelques
faits rapportés dans nos observations.
Un symptôme fréquent, sur Icque! ou a beaucoup
discuté pour savoir s'il constituait un si~nc certain de la
pendaison,c~t la paralysie du rectum et do la vessie
L'incontinenced'urine et des matières fer'ales est notée
dans les observations2, 5 et 7.
L'observation 2 signale des douleurs assez vives, des
secoussespersistantesdans les membresinférieurs éprouvées par un dépendu. Ces symptômes ~'expliquent par
l'excita,tio!!du centre dorso-lombatre.
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D'autres faits ptus graves peuvent so produire. L'on
connatt ptus d'un exempt d'n~'nts qui s<mt tombes
t'aides morts après avoir ét~ par formede hadinage aou!evësde terre. Si dnM cptcns !a ~o!<*p~nntettr th~corps
d'uu eni&nt qu'on ëtëve doucement est oapabtc de produire un si terribic effet,que ne sora point la chute précorde retient en
cipit~od'un corpsqui élance et qu'une
l'air 1
~~y~.
– Les membressont agites de mouvements
convulsifs nous en porterons bientôt,a proposde Pencéh's contusions, les
phaie. Il nous sufnra de si~ntder
btcssures qu'on peut rencontt'ct'nux pieds et aux mains
des dépendus. Elles proviennes dns tranmatismcs que
ces organes ont subis en heurtant pendant,ta pendaison
un mur on tout autre objet se (rouvant dans le voisinage.
otites qu'ils étaient par les jn'juve'nentsconvntsifs.
– On a souvent noté chex tes
Or~M~ ~M~M~.
tk
Certains médependue rcrection et i'Étnissicn ~pcrtnc.
cins ié~istes parmi Icsquds on doit surtout citer Dcver~ie,
avaient attribué a ces signes ttoe grande vaienr. Ornht
soutint l'opinion contraire. Ue ià naquit la discussion
célèbre entre ces deux anton's. Aujourd'hui âpres Oruia,
ces
Max-Huppet't(i), Maschka, Ot)tioit rcconnahre que
!a
signes ne sont pas caractéristiques do pendaison, puisda
qu'on les retMMvedans )a grande attaque rcpiiepsie.
dans les cas d'asphyxie ai~u~ de causes diverses et dans
de nombreux cas de mort subite. Quoiqu'il en soit !e fait.
<<~c''tK<'e/x'j <egpcsf~. ~CMe~<tMM<f<c~<'
(1)E!ntMt<w
~M~i876.
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mérited'êtresignalé,d'autantmieuxqueMotchoukowsky,
l'auteur du traitementdu tabespar la suspension,a eu
ridéed'appliquerce mômetraitementaux impuissances
Voici,en outre, un extrait d'uncoursde
névropathiques.
M. le professeurCharcotsur le traitementdu tabes par
la suspension
(1) « Il est à Paris et ailleursdesétablissementsoù l'on s'enorcepar les moyensles plusvariés
de rendreaux impuissants,aux vieillardssurtout une
virilitéplusoumoinsfactice,capabletout au moinsd'assurer pouruntempsla satisfactionde désirs. plus ou
si on n'avait
moinsnaturels.Nousnoussommesdemandé
de la susdes vertusaphrodisiaques
paseu connaissance
avons
pension. et pour nous assurer de ce fait nous
envoyédes émissaireschargés de nous renseigner.Le
médecindoittoutsavoir.Il peut comme!o soleilentrer
dansles bougessans se souiller.Or, nous avonsappris
emque le procédéde la suspensionétait couramment
ployé.»
D'autresfaitspourraienttrouverici leur place,maisil
comestdifficiledansl'espècededire si dos phénomènes
à la foisde l'encéphaleet dola moelle
munsdépendant
épinièreappartiennent
à l'unou all'autre.
11est facilede faire la part do la moelleépinière
lorsqueles symptômessont limitésà un organe,à un
membreouàdesmembressymétriques, maiscomment
fairece diagnosticlorsquetousles organesréagissentà
viennents'ajouter
la foiset quedeslésionsencéphaliques
aux lésionsmédullaires!
25jandocAtrM~M<
<~M<!<~ctnc
(t)Gaj~ehebdomadaire
viert889.
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NOMS
prêtons relatercesfaitslorsquenousparterons
dostrions cncephatiqucs.
Il nousresteà étudierleslésionsqui se rapportentaux
o~&neeinternéset les Mgnesquiles réwelent.
F~a~M~. ~CM*~ larynx. Ona notéfréquemducotédu pharynx,de
mentdes symptômesdouloureux
la trachée,et de l'ouverturesupérieuredu larynx.Mais
réellement
importantest la perte
pour nousle phénomène
de la voix,l'aphonielaryngienne.« L'appareilphonateur
du larynx, dit MathiasDuval,est placé sousla dépendance du nerf laryngé inférieur,qui semblevenir du
mais représenteen realité la suitede
pneumogastrique,
fibresquece grandtroncnerveuxemprunteà l'accessoire
de Wilisou spinal(br. interneduspinal) Sidonc une
la
lésionquelconqueest produitesur le pneumogastrique,
Or, nouslavons vu,le nerf
phonationsera compromise.
mômedéchiré.
vagueest comprimé,tirailléquelquefois
Dèslors,quoid'étonnantà ce quela pertede la voixsoit
notéedans un grand nombred'observations.
D'ailleursl'opinionquenousvenonsd'émettresetrouve
confirméepar un articleque le D'G. Richolota publié
dansl'C/w'M~<~c~ de l'année1884.Il étudiedans
cette revuequellessont lesraisonsquel'on doit invoquer
pourexpliquerl'aphonieaprès l'opérationdu goitre. Et
après une étudeapprofondiede tous les cas que l'on a
observés,il arrive à conclureavecReverdin,Schwartz
quela perte de la voixn'estpas toujoursla conséquence
d'une sectiondes récurrents,– et que « la dénudation
oule tiraillementdes nerfs,expliqueassezbienles aphoMRemarqueimportante
araire,l'aphonie
niestemporaires,
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s'accompagnesouvent dcdysphagio.Ces deux symptômes
se retrouvantdans une observation sm*un cas de mort
traité
par suspensionsurvenue chez un individu ataxique
par la méthode du dooteuc d'Odessa. « 'Le U*Goreckt
signale le fait suivant un homme d'une quarantaine
d'années, ataxiquedepuiscinq ans, ayant lu l'article du
JP<?~.7oM~!(~,rotatif au traitonent de Fataxielocomo.
trico par la suspensiox, envoya acheter l'appareil et
résotut,de se faire traiter. Le maladeétait presque paraplégique mais avait toute son intelligence. t! se lit suspendre par son domestiquedeux à trois minutes chaque
jour, les sept premières séancesamenèrent l'amélioration
habitueUc. il put taire quelques pas. A ta suite de la
huitième séance, lorsqu'on te dépendit-, il avait perdu
la vue, l'intelligenceet
t'ouïo et la parole, mais <'o)MCt'vc
le niouvetnem.Ont~ma les révulsifs, les injectionssousétait impossibleet mâture
cutanées d'cd~r. La dCchttiti'TU
tous les soins, t'ctat dumaladeatta en onpirant. Le soir
même de l'accident la vue se perdait, puis ta paralysie
envahissaitrapidementlesbras et lesmuscles thoraciques,
la mort survint en vingt-quatre heures par suiTbca*
tion (I).
La perte plus ou moinscomplète de la voix est notée
dans nos observations 2, &,6, 8 et 14, Cette aphoniepeut
persister un temps plus ou moins long. Le malade de,
l'observation6 resta aphone pendant quatre jours.
La déglutition dont l'innervation dépend en grande
partie du gtosso-pharyngien et du pneumogastrique est
aussi souventaltérée. Le malade de l'observa-tion1a les
6 mai1889.
(t) 1~P~tc.MM,
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mouvementsde déglutitionsi péniblesqu'il préfère
endurerla soif. Lestroublesdela déglutitionsont égalementsignalésdans nos observations
3, 8 et 9.
Jusqa'tci nousavonsvu que chacunede oos observations nousprésentaitdes lésionsdifférentes.Il nousfaut
maintenant signaler des altérationsque l'on retrouve
danstous les cas de suspension.
P<M~M<w~.
– Parmi ces altérationsconstantes,les
unes sont banaleset ne relèventque de l'asphyxieen
général, les autressont plusparticulièresà Ja pendaisonet touchentau problèmesi discutéde l'influence
du pneumogastrique
sur l'appareilrespiratoire,Il serait
peut.ôtreplusjuste de dire quelesuneset les autres se
confondent,semelehtsi bienensemble,qu'il seraitdifncite, un cas étant donné,de faire la part de chacune
d'elles.Commentdireen effetquelacongestion,l'œdème,
l'emphysèmedépendentplutôtde l'asphyxiequedutraumatismeproduitsur les pneumogastriques?
Toutefoison
peutdire que si l'asphyxiepeutdonnerde l'emphysème,
de la congestioncarminéepour nousservir d'uneexpression de M. Lacassagne,il est prouvéde par les expériences de Cl. Bernard, de Legallois,de Vulpian,de
Schiff,de Tamassiaque les lésionsprofondes,parenchymateusesressemblantà cellesde la pneumoniecatarrhaiesont sûrementsousla dépendancedu nerf vague.
Nous ne pouvonsdiscuterici le mécanismedes lésions
produitespar les altérationsdu pneumogastrique.
Mondelsohn,Traube, SchifFont tourà tour à ce sujetdonné
des théoriesqui portent encoreleur nom.M<usil vaut
mieux,je crois, se rallier à l'électismede Vulpianqui
VtïMB.
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danssonbeautravailsur lesvaso-moteursmontrequ'une
seulethéoriene sauraitexpliquertousles cas.Cetauteur
a introduitde plus une notionnouvelle,à savoir l'innuencetrophiquedu nerf vaguesur le tissu pulmonaire.
– ou
Que Fon admettele mécanisme'de l'asphyxie,
l'irritationdu parenchymepulmonairepar les parcelles
ou les liquidesbuccauxet pharyngiensqui
alimentaires
aériens grâcea la
peuvents'introduiredansles canaux
on encorela
paralysiedescordesvocales(Traube),
destinésaux poumons
paralysiedes nerfs vaso-moteurs
(Schin), – ou enfinl'influencetrophiquedu nerf vague
(Vulpian), peunousimportela discussionsurce point;
sontleslésionspulmonaires.
toujoursest-ilqueconstantes
Leslésionscongestiveset inflammatoiressont notées
danslesobservations1,2,3, 5, 10, 12.
6 due à M. Lacassagnese rapporteà
L'observation
Commele faitremarquer
un casde gangrenépulmonaire.
peut
l'auteur,l'innuencetrophiquede pneumogastrique
êtreici invoquée.
14 méritede nousarrêter un instant.Le
L'observation
docteurquil'a rédigéefaità son sujetquelquesréflexions
quenousrésumerons.Le maladen'a aucun antécédent
héréditaire.Lui-mêmes'est toujoursbien port6,Avant
sonsuicidelemaladeauraitétéenrhumédurant 15jours.
il ne semblepasquesa maladieaitétésérieuse,
Cependant
car aucunmédecinn'a été appelé, et s'il faut en croire
desonentourage,si Biancoa suspendutout
les personnes
travail,c'estfauted'ouvrage.
nousmontrede par l'examenclinique,
L'observation
de tuberqueBiancoa eu2 pousséesaiguës successives
culose, parfaitementséparées, la première avecdes

t
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Ï.'ctttt<\
aymptûmesde nt~Mtfn-nnAKtMnt~
pLeuro-pneumonie.
L'autopsiea fait voir
d'un côté une nécrosedu cartilagethyroïdepar suite
d'une ulcérationproduiteau dessusde la cordevocale
inférieure,avec des signesévidentsdetuberculose,le
tout localisé&droite, – et de l'autre une tuberculose
au
généraliséeaux poumons,maissurtoutprédominante
poumondroit au sommetduquelsetrouvaitunecaverne.
Il est peut-être permis devantces faits d'avancerune
hypothèsepour expliquerle mécanismeet la succession
deslésions.
Lesillondu couest plusprononcéà droitequ'agauche,
par suitede la compressionplus forte<nitepar le noaud
de la corde.Les lésionsplusprononcées
à droiteà l'extérieursont égalementplusmarquéesdececôtéàl'intérieur,
puisqu'ony trouve l'ulcération.Celle-cia été la porte
d'entrée du microbe.Le bacille de Koch a pu ainsi
pénétrerdansl'arbre respiratoire,d'autantmieuxquele
traumatismesubi par le nerf vagueavait déjà produit
danscet organeun ~ocM~
minoris ~M~t~.
En résuméon peut dire que le traumatismedû à la
pendaisona produit une ulcérationqui in situ s'est
transformèeen ulcérationtuberculeuse,– et celle-cià
son toura été le point de départ d'une généralisation
pulmonaire.
Les troubles respiratoires, ia dyspnée,notés dans
quelquesobservationsparaissentdus d'aprèsles expériencesde Krishaberà une irritationdu nerf récurrent
amenantunspasmelaryngien.C'estbienle spasmequi
est la causede la dyspnéeet non la parésieou paralysie
des cordes vocales, car dans lescas d'aphoniela gêne
respiratoiren'a jamaiséténotée.
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FM<M0. – Lesauteurs fournissentpeu de détails
sur l'état des organesInfra-crâniens.Les uns parlentde
congestion, d'hémorrhagies méningées, d'apoplexie
oapiHairë(cascrtéparM. le docteurCoatagne),– les
autres,au contraire,décriventl'anémiecérébrale. « La
desméninges,ditVibert,etducerveaumanque
congestion
souventtout'à-fait quand elle existe,elle est rarement
très accentuée.»
« Lesorganesintra'craniens,ditM.Coutagne,ne présignesdecongestion,dépourvus
sententeogéuéralqMedes
de valeurprécise.»
enfeuilletant
En réalite,nousnoussommesconvaincus
relationsd'autopsiesde pendusquelesuns
lesnombreuses
et lesautresont raison.Ontrouvetantôtde la congestion,
tantôtde l'anémie.Nous avonsdéjà parlé des pendus
blancset despendusbleus.
D'ailleurspeu nous importece détail, puisqueles
qui en résultentsont lesmornesdansl'un et
symptômes
dansl'autrecas.Il seraitbiendifficileen effet de dire si
oulestroublesnerveuxque l'on observe
les convulsions
dansun casdonnédépendentsoit d'une congestionsoit
d'uneanémiecérébrale.Il noussutnra de signalerles
sans trop
denosobservations
particularitésremarquables
cherchera localiserles lésions.Cettepartie de la science
estencoretroppeuconnueet nousn'essaieronsmêmepas
de formulerdes hypothèses.
C'estvraisemblablement
à des troubles circulatoires
encéphaliques
qu'ilfaut rapporterlessensationséprouvées
par lespendus.Nouslesavonsdécritesau commencement
mémode ce chapitre. La perte de la mémoireet de
l'intelligencequi s'y rattache, peutdurer un tempsplus

–87oa moinslong. Elle est signaléedans presquetoutesnos
observations.
Presquetoujourségalementona relatésoit pendantla
pendaisonsoit après lorsqu'ellea été incomplète,des
dans
convulsions,descontracturesquipeuventapparattre
tout le corpsouseulementaux membreset surtoutaux
sontnotés dans nos
membresinférieurs.Cessymptômes
deRenduet Homolle
observations
2, 3, 8. L'observation
nous montreune contractured~abordgénéraliséepuis
limitéeau côtégauche, avecunehémiplégiedroite. Ces
symptômesont apparu à la suite d'une pendaisonqui
avait compriméd'une façon très prédominantele côte
gauchedu cou.
Cesfaitscliniquesressemblent
en touspointsaux expé'
riencesfaitespar la ligaturedescarotideset rapportées
d'abord
apparaissent
par LéonLeFort « Les convulsions
sousformed'accès,de secoussesconvulsivesagitant les
membresdu côtéoù la ligaturea été faite,– tandisque
les membresducôtéopposésonttout à fait paralysés.»
L'observation9 recueilliepar M. Terrienest remarnerveuxquiy sontrelatés.En
quablepar lesphénomènes
la lisantoncroitvoirrevivrelesexpériencesqueRolando
et Flourensontfaitessur lecerveletpourdéterminerson
rôlecoordonateur
des mouvements.
On sait aujourd'hui,en effet,que les lésionsdes prôdonculescérébelleuxproduisentune perte d'équilibreet
desmouvements
dans un sens plus ou moinsdéterminé.
Cesmouvements
derotationet de manègeontété étudiés.
par les physiologistes.
Circulation.

Des troublescirculatoiresont été

-as.<.tM~t
notés.Tantôt le pouleest
abonne, tantôt et le
petit, a<
plussouventil est rapide.Nulle parton ne parle de son
irrégularité.Seulel'observationde Bournevillenous
tburnitdes renseignementprécis.Ici encoMpourinterondoitfaireintervenirle pneumoprèterlessymptômes,
ont étudieles
gastrique.Al'étranger,des physiologistes
dece nerf.Maisnous ne pouvona
effetsde la compression
entrerdanslesdétailsdes expériences.
Qu'ilnoussuffise
dedireque «sur l'homme,aprèsla compressiondu nerf
vagueau cou,Concato,Cardareiti,TanhoSeret d'autrea
observateursont remarquéqu'à la phasede ralentissementet d'arrêtdu cœursuccédaitaprèsl'expérienceune
accélération
descontractions.Letullea. D'un autrecôté
desnerfsde la dixième
Tamassiadit qu'àla compression
paire succèdenten mêmetempsqu'une diminutiondu
nombredes respirations,– uneaugmentationde frédespulsationscardiaques.
quenceet unaf!aibtissement
Pendantla suspensionle poulsse ralentit de plusen
plus et peut mêmecesserde battre. C'est l'arrêt du
cour.
11 nousfautrelatericiuneobservation
publiéedans la
France Mc~ca~, avril 1884.
On lit dans le journal 0/<~ ~~Wc<Mt~~t~
~M<M?~tM
un article du D' Btankenshifsur l'état du
poulschezlespendusavant et aprèsl'exécution.Aussitôt
aprèsque!a cordevientd'ôtre ajustéeet quele condamné
est lancé dansles airs, le pouls s'élèveà 121 puis il
tombeà 54, 52,39,20 et 0 au boutde cinq minutes;à
la sixièmeminuteil s'dtôvode nouveauà 70 et 73; a la
huitièmeminuteil revienta 0; à la neuvièmeremonteà
34; enfinil n'estplusperceptible.Cesremarquesont été

-39faitesdans le casde simplestrangulationquandil n'y a
pas écrasementmédullairepar luxationdes vertèbresà
la suited'uncoupviolentsur la nuquecommecelase pratiqueen Angleterre.
faiteà Gènes,
Czermak,en 1857,dansune conférence
a montrésur lui-même,par la compression
digitaledu
nerfvagueau cou, l'exactitudedecesfaits.
Enfin de nos jours « malgré l'opinioncontrairede
Maschkà,et les réservesdéduitespar Tamassiade ses
M,tous
nombreuses
expériences(Coutagne)
et judicieuses
lesmédecinslégistess'accordentgénéralement
à ajouter
commecause de
la compressiondu pneumogastrique
mortdans la pendaisonaux quatre autres causes déjà
connues.
La températuredu malade,qui a des liens si étroits
avecla circulation,devraitêtre iciétudiée.Maislesmaté.
rîaux nous manquent.Nulle part elle n'est enregistrée~
de Bourneville.
si cen'estdansl'observation
« La particularité,dit cet auteur, qu'il convientde
releverdans cetteobservation,c'estla marchede la tem.
pératurecentrale.Elle présentetout d'abordun abaissementconsidérable,
puisuneélévationconsécutive.
La température,une heure après la pendaisonétait
à 34",1, et ce n'est que troisheuresaprès
descendue
quela températurese relèvepouratteindreassezrapidementsix heuresaprèsl'accident40",3.
à s'abaisser,non
Aussitôtla températurea commencé
pasavecla rapiditénotéepourl'ascension,maisau contraireaveclenteur. »
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~CMe~te dans <M<?eM~eo-~a~ <Mf ~M~d'<tta<w
la «t~bco~M'Mde
7'a~t~M.
la <~OM~M~«M~
est apporté
Ungarçond'accessoiresdu Théâtredu Vaudeville
cinq heuresdu soir l'hôpitalLariboisière;la Hgure boume,
leslèvresviolettes,respirantavec peine et rejetant quelques
crachatsstriesde sangnoir. L'intelligence
est netteet il répond
avec précision.
H racontequ'ils'est pendu&huit ou neuf mètres nu-dessus
du sol, résolud'en uniraveclavie. Il a immédiatementperdu
connaissanceet il ignorece qni s'est passédepuis ce moment.
Il se rappelleseulementqu'on l'a porté dans une voiture et
c'estcheminfaisantqu'ilest revenutout &faith lui.
Il n'a pas été possibledesavoirexactementcombiende temps
cet hommeétaitresté pendu.
Lessensationsqu'iléprouvesontcurieusesà noter. Lorsqu'il
est au repos,étendula tête sur l'oreiller, il ne soutire nulle
dans la tête et
ment et ne ressentqu'unpeu d'engourdissement
dans le cou; mais,s'ilremuelatêtesoit qu'illatourne de côté,
soit qu'ilcherchea la retever,il se plaint de violentesdouleurs
et ne parvienta se mettresur son séant qu'avecde très vives
sounrancesdansie cou.
La voixest naturelleet il parlesans dimcu!té;mais tes mouvementsde déglutitionsontextrêmementpénibles,et bien qu'il
soit tourmentépar unesoif ardente,c'est à peine s'il consent
à boireun demiverre d'eausucrée.
L'empreintecircutairetaisséoau cou par la corde est large

'-41de deuxcentimes. Riteest rouge et présentequelquesexco.
riatious:ducôtédroitelleest plusmarquëcet nuancéede ptusieursmarbruresv!"tac<!cs.
Pus de portes s<!mi<)ates,
d'urine ou de
pas d'ëvacuationa
Mâtures ;pns<t'erectton.
I<o!cu(tcma!ttle tnatadose sent mieux la déglutitionest
tnoinsdouiourcHseot
i'~ppétitpeut 6trt:satisfait.
Ancu))nymptûme
nouveaune s'est pt'oduit,maispendantune
huitainedo jours, ii restedu c'')tedroit oncertainengourdisscntf'tt d:u~!a tête, lecouet !'ept)u)o,qui,plustard,se change
eu uttescusationd~sas''cahicdefraicimur,se montrantsurtout
pendtUtt):)nuit,et de temps0) tctops,ilse produitsoudaine'
ment,dans difMentspoints dcia face,des eiaucetnentsassez
vioientspour rendretouttravailimpossible.
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d yarc?Mx
~Mp~MM~e
Un hommes'était pendu apt'e~avoirtenté de tueraamaltresse. Transportet'hôpitat Siuut-Louis.privéde sentiment,
il y rcstndeuxjours sonsconn:)iss:t<tce.
Visiteparmoi le troisiètncjour, il portaitau devantdu cou un sillonparcheminë
profond; il oe partait(ju'avccuxc 6xtr6mcdi)ueuttéetd'une
voix presque éteinte.Sa tnctnoirt!ctait comptetement
perdue.
it prëscntait,en outte, une ionontiucuccd'urixoet une paraiysicdu rectum,des douteursasscxviveset dessecoussespersistantesdanstus tnofnbresinférieurs.La respirationétait
embarrasséeet desrateshumidesse fiaient entendredesdeux
côtésdanstoute la poitrine. Unetoux catarrhate,uneexpectorationépaisseet de la fièvreattestaientlit tesioudesorganes
t'espiratoircs.
VKKNH.
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a Renduet R<Mno~e
FMpfMM~e
hanté de l'idéede suic!de. Un
X. 76ans, hypocondriaque,
premierprojetde suicideest déjoué.La tentativequi fut cause
de la morteut lieu quelquessemainesplustard.
et en apparence
OntrouveX. unsoirattaissesur tes genoux
privé de vie.Le couest entouréd'unecordequis'est rompue.
Le cordonétait vieuxet sa ruptureavaitdéterminéla chute.
La cordeentevée,on reconnutbientôtqueX. vivait encore.
Le 1)'Renduqui le vit uneheure et demieaprès l'accident
constatelesraitssuivants
X. estdans le comale pluscomplet,lafacecongestionnée,
violacéeet vultucuse. Respirationembarrassée;déglutition
paraît fort diulcite,et une partiede la salives'écoutepar les
commissuresdeslèvres.Laboucheétait serrée.
Lecou présentaitun silloncirculairequi aboutissaitdu côte
gaucheau niveaudela partiemoyenuedu larynx,en dessinant
un trajetexactementtransversal puis partir du larynx il
etremontaitverslabranchedroite du
s'inNéchissaitjbrusquemeat
maxillairepourarriverau voisinagede l'apophysemastoMe.
ïl semblaitdoncrésulterdecette dispositionque le cordon,
autourdu couavait glissé par le
d'abordnouécirculairement
fait du poids et s'était trouvéarrêté a droite par la sailliedu
maxillaireinférieur. Grâceh cette circonstance,la carotide
droite se trouvaitévidemmentmoinscompriméeque la carotide gaucheet la circulationprofondeavait pu encore s'enëctuer.
Le larynxse trouvaitdoncserré par le cordonh peu près h
la partie inférieuredu cartilagethyroïde: a ta pression, il ne
paraissaitpas fracturéni déformé,11étaitseulement uu peu

<
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M'aitunedianositiof
unedispositionsingulière.Oneutdit
douloureux.Maisiionrait
qu'ilétait luxé.Son axe n'était plus sur la lignemédianedu
couet u formaitun angleaigu tourné en haut et &gauche
Lescaractèresdu sillon n'étaientpas tout a faitidentiquesa
avait été plus
droitoetag~ttche.A gauche, où !aconstr!ctiotr
forte,JI existait, non seulemeutde la rougeur,maisun petit
limitéexactementan fonddu sillon a
pointilléecchymotique,
droite,il n'y avaitpasd'ecchymose,maisseulementde la rou'
geuret une dépressiontrès accentuéedes téguments.
Le maladeavaitune r~idtte généraleet unecontracturequi
immobilisaitdans la flexion forcéeles deux membressupérieurs.Lesjambesétaientégatement
rigides, maisdansl'extention. Lasensibiliténullc.L'auscultationrévélaitdes r~es dans
la poitrine.Le cœur battaitrégulièrementet rapidement.
H était évident que ce qui dominait,c'était la congestion
cérébrato,accuséepar la teintevineusedes tégumentset par la
sailliedes veinesducou et de laface.Unesaluée de500 ~ram.
environ fut pratiquéeséance tenante. Des ventousessèches
avaientdéjà été apptiquéM.
Sousi'touuencede la saignée,il parut se Rureun peu de
détente.La teinte violacéedes tégumentsdiminuad'intensité
et la respirationdevint moins stertoreuse. Lacontracturefut
moinsabsolue,maisle comapersista.
Une heure après amétiorationsensible les téguments
deviennentpâtes, la peaumoite it n'y a plusque passagèrementde la contracture& droite, maiselle persistaita gauche.
Toutceci se passait le lundi.
Lemardimatin,temaladedonnequelquessignesde connaissance. Lesmembresdu côte gauchesontenetatde contracture
permanente,avec flexion modéréedes divers segmentsdu
membresupérieur.Les membresinférieurssont danst'exten*
sion.De tempsen temps en dehors de toute excitationles
membressont agités de secoussesconvulsivestoujourspeu
nombreuseset peuétendues les musclesdo lataceprésentent
desmouvements
de mêmenature.
Le cotédroit est manifestement
paralysé,sansêtredansun

44état de résolutionet de naeciditecomplote do tempsen temps
il est comme!e côt~ gauche le sicgcde petites contractions
cloniques.
Le pouls ample et brusque est peu résistant, il y a M~
100pulsationspar minute.Le choc:pré~t'diai et fort c't très
est parfuite.
brusque; la ré~uiaritcdes mouvements
Le rythmerespiratoireest normat quelquesratesronnants
se perçoiventsurtout h gauche.
Le mercredi,t'bcmiptegiedroit~estpon
marquée; cepentlan
pendant le sommeilla comtnissurch)t)tatc(h'otto est encore
soulevéeparlepassagede t'nirexph'6.
La raideur des membresdu côté gauche n'existepresque
plus. Le maladequi n'a\a!t pas dit uxoparoleessaiede s'exprimer il est certitincmcataphasique un grand nombrede
mots paraissentlui échapperet il fait quetfptcsconfusions.
Le maladecracheavec puincdes mucositésvisqueuses,
La t'cspirationccpettdimtse fait hicn les rates ronnants
qu'on entendait!a veine, h gaucheen particutier,ont mcme
disparu. li n'y anucuntroubleocuto-pupitiaire.
Le mercredisoir, il y a un mieuxnotable taconnaissance
est revenueen partie il parleassezeorrectetnetit,maisii persisteun peu d'aphasie.
Hn 'a aucunenotion de ce qui lui est arrivé. JIavateencore
mal.
Le jeudi la parole est rcvenoc;te malade est assez trait.
quille, il divaguescutemcntun peu en partant. Levendredi
matin il est sansn~rc; maislanuit a été un peu agite' Dans
l'après-midit'agitatifmaugmcnh',parle tteaucoup.Le soi' it
a la peauchaude, le ponts fréquent(<00-)04).H ne rMtepas
uninstantenrepos.Sesparolessontbeaucoupplitsiuconërcntes.
s'ohscm'sitde ptusen ptus.
Samediagitation;ta connaisMncc
L'onobservede la raideurdo ta nuqueet un peu de renversement de latetoet)arrière.Le soir,lesmouvementsrespiratoires
diminuentnotubtpmcotd'amptimde,et il y a mêmepar intcrvattes de courtes pauses,sans que les désordres présentent
nettementle caractèredu phénomènedit de Cheyne-Stokes.
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Vorsquatre heureset demie respirations'arrête dMn!tivemott. Asix heures,t!t:)tde mort!H'p:!rcnteattscncecompiëta
de respiration;absoocc(ie putsatioosradiâtes.Mton'cadavcft«j~rfoit qttctqm'srares butteriquc.A ta r~ion pr~conti:))c
t)K'tt!s
scnsihh'~ !a n~t!')et h !'()tf'it!cAsix h~n'M<'t(tcfntR!!
on<'ox <)pt)xfoisUHbattemeotdu
mesctttfficettcorccttt<'n<frc
cœur.Lumortsurvientssusenovu~ion.
Onpeut r~nmet'(!«(jjuo)f)uc~
motsccttf;obMt'vationTentaa\'<'cc(tmpt'<'8sion
très prëdomith'e<!esntcidfpar pct)(taiso)t
natttcde ta moitic~uche docou.Contracture
genêt
tttis<!c,puis
timiK'eau cûtc{;uuchc.– H~))ip!<nic
droiteavecaphasie.HncdMorttcsixiètne.
uigttëau uit<(tt)i6n)ujour.
phMio-mëningitb

V
OMERVATtON

~MpfMM~e <ila ~A~cde Laroche
Antoittc M. 52 ans, jctu'naticr. M. et:)it entré !c )" mars
à Saixt'Louiset rc ne fut que !e 8 que je recnciH!Ssoo observation. Les rcnsct~tetnfttts (ftt'ot) me donna sur tu! f-onttr&s
incomplets et se bornent h ce ())n s)t!t
M. 6taits:u<s cmma!ssatH'.e~t'i-.fjn'on t'npportn à t'hôptta);i
scsmcn)hresf'ta!cnh~ntt'acttt)'cs, m:)ist)0)t tMrittySt's.Pcodunt
m) ou deux jours it rostaMms pûuvoi<'pix'tcr; sa thihtesscétait
cxtn~nc !) oc ponv:m se tenir dehuttt. La fièvre fut :<sscxfortû
!ctrot:-icmHJom' de son ar)'!vcc. M. a co))&tanm)Ctttendcs
i'cUeset dcscmt~sioos (t'HntMinvotontah'cs.
Te)est. hjcnm'~rcstnnc de ce ~uc j'itpj'DS.
Ktotde M. te 8 xmrs. –Visage pât< sans ttoun~stn'e, phystoxonttc un peu :tt):tHue, ponts picht et dur, peau froide. M.
peut se te veret se tenir debout. Lesmembres ne sont pas para.
!yses, car il se sert de MsnMtns, et j'ai constate du mouvement
et de la sensibilité daHs les membres intérieurs. La paratysie

-46du rectumet dola vessiesubsistetoujours. Hexiste desrates
dansla poitrine.Le maladeest presquecomplètementaphone.
Lecou
L'intelligenceest obtuse, Il ne se souvent de rien.
preuve irrécusablede ta pendaison,une ligne
préseute comme
très apparentequi passesurla parUcauteneurodu cart:!age
en voiede
thyroïde. Cetteligneprésentede petitesécorchures
cicatrisation.
i mars, o:tzejoursaprèsla pendaison.
At'auscuttation,grosraies'humidesdanstoutela poitrine;a
la percussion,matitéassezlimitée,en arrièredu cûtédroit.
considérableescharesdu sacrum; symptômes
Abaissement
générauxd'nnenn prochaine.
Mortle ti mars,à trois heuresde l'après-midi.
~0~.
– Poumonstrès rongestionnés,maisqui ne présententpas de point pneumonique.Bronchitecapillaire très
sous.
intense;c'estelle qui a camela mort.Pas d'ecchymoses
Peu de
pleurales. Sinusde la dure-mèregorgés de sang.
désordresau cou les épanchementssanguins sont peu considérableset très superuciets.
Lescordes vocalessonten partie détruitespar d'anciennes
ulcérations.

VI
OBSERVATION
judiciaire
F~~<n~ ot<l'rpcisde Médecine
de M. le professeurLacassagne
Unbrigadierdeta garderépubticaineavaitteaté dese pendre
on le rappeln
pour un motifdesplusfutiles.Décrocheà temps,
a!a vieet it fut envoyé!) t'hôpita!du VaMe-Grace.!t resta
presqueaphone'pendMtsix jours, puis une bronchitegrave
survint,et au boutd'unesemitine,il présentaitune expectoration gangreneusetellementfétide qu'il fallut l'isoler et le
placerdanslejardin,sousla tente J'airattachécette gangrené
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pulmonaire,qui a durétrois semaines,soit &uneactionrénexe
trophiqueen rapportavecla secoussedes centresnerveux,soit
&un tTroisaenMnt
des pneumogastriques.Au cou, te aittona
persistépendantune quinzainede jours.

OBSERVAION
VU
d <A~e P~~îer et coMMMttt~Mëe
B~prMMMe
par M. le pro/~NMMr
Zec<MM~'te
H.. T. âgé de i6 ans, condamnépour volest envoyédans
une maisonde correctionà Oullins,où un jour il se pend,
parcequ'ita vu, dit-il, desindividusse pendreh Saint-Etienne.
i!a déchira pour cela son essuie-main; ayant pttssë un
BOMid
coulant à la tige du timbre, il y engageasa t6te puis
donna un coup de pied au baquet.La corde cassa aussitôt.
Quoiquetempsaprès une ronde était faite et on le relevait
Aucou, on apercevaitun sillon presquecirculaire,nonparcheminé,rougeatre. Il a eu une érectionet une éjaculation.
C'est par terre qu'il s'estaperçu de l'érection.Il a, éprouvé,
dit-il,des bourdonnements
d'oreilles,des scintiiiationsdevant
les yeux. La pupi!tc gaucheest un peu pins ditatéeque ta
droite.C'estde ce côté que la tcte était inclinée.

OBSERVATION
VIH
au ProgrèsMédicaldu ~7 septembreMS7
Fw/M'MM~
UNCASDEPEHDAtSOK
MCOEÏLU
PARLBy B~OTK
A L'ASILB
D'AHÉNÉS
DNNANTM
C. âgé de M ans étaitentré&l'asilede A. le 22 novembre
sans aucunsigne de paralysie
t862, atteint tb méga!omonio,
generate,t7ans après l'admission,le 3 août 1880sans que le
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ment.Les pupillessont dilatées, mais sensibles;le sotr;i!est
révciilé,mais11ne parle pas. Les convulsionsavaient cessé
avantla visiteet n'ont pas reparu durantla journée.
Le surlendemain,C. est revenu h lui; ii parle bien; il
menaceencored'attenter!t ses jours: sa voix estenrouéeet i!
soufre de partout, dit-ii.
Le6 août, C.. est mieux; toutefois11se plaintde souurirde
la gorge.Il ne veut pas avouer qu'it s'est pendu et prétend
être victimed'une erreurmédicale.
Le8 août, lesillonest toujoursmarqué,mêmesur la partie
qui a supportélevésicatoire.
Lei2 août, le sillonest brun, parcheminé.
Le 25août,C. estdevenuplus calmeet parle d'une façon
sensée.I)avouene se souvenirde rien de ce qui s'est passé
pourla tentativede suicide.Il s'est trouvé l'infirmerie sans
.savoircomment.Il dit encoreque durantle moisde juillet,en
.pleinenuit, il avait déjàessayédose pendre aux barreauxde
son lit, maisla cordes'étaitrompue.
Aumoisdû décembre,le sillon est blanchâtre;la tracedu
vésicatoireà la nuqueapparaitbrunâtreencore.
Telle est l'observation du D" Biaute. Le D' Rousseau
avait déjà communiquéen 1878, à la Sociétéacadémique
de Nantes, un cas ressemblant au précédent, mais il y
avait eu mort trois jours après la tentative de suicide.
OBSERVATION
IX
a« Progrèsmédicaldu ~7<~p~MAM
ÏSS7
EMtjM'tM~e
CAS
DBPBNDAISON,
RECUEILLI
PARM.TMMEN,
MTBRttB
AL'ASILE
O'ALtÉ~ÉS
OENANTES.
G. 25 ans, célibataire, cultivateur, est entre & l'asile
Saint-Jacques,le3i mait887,atteintdedélire hypocondriaque
avecidéesde suicide.H possèdeune héréditéaccusée.C'estun
VBRSB.

?
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craintif,
unpeubègue,a têtemalconformée,
grandjaune homme
pusittanime,masturbateur.
Depuisson entrée&t'asiteil était calme,mais se plaignait
sanscesse de ses douleursimaginaires.
Dansla nuitdu 13an t4juittet, il avaitessayéde se pendre;i
lacorde s'était aussitôtbriséeet t'innrmiern'avaitpas eu besoin
d'appelerdes secours.
Le i3 août,h dixheureset demie du matin,G. quittait !e
section. Mse
quartier pour aller chercherles alimentsdo sa
dérobe tout à coup au gardien qui accompagnaitla petite
escouadede maladeset pénètredans une salle de bain. Muni
de deux mouchoirshabilementdisposés,commeil t'expliqua
situé auptus tard après son réveil,il se pend à un crochet
dessusd'une baignoire.
Le gardien s'aperçoitbientôt de t'abscneede G. On le
chercheet on le trouveà lasalle debains suspendu,les yeux
largementouverts,lesmembresHasqueset pendants,la langue
gonflée,violacée, sen'eeentre tes dents,qu'elledépassetrès
faiblement.
ti est complètementprivéde sentimentet de mouvement;il
est dansun état de mortapparente.
Ontrancheaussitôtle lien,G. taitune inspirationbruyante,
l'air a pénétréen siftlantaprèsla rupture de la corde. Il est
mais on voit
porté sur son tit, où il reste sans mouvements,
qu'il respire encore.
J'arrive à ce moment.
Voicil'étatdans lequelje tetrouve tes yeuxtoujoursgrands
ouverts, saittants, avec pnpittes tégeremetttdilatéeset sans
réactionaucunea la lumière; le visage est d'une coloration
presquenormale,la tangneseule estun peu violacée;elle est
fixéederrière les arcadesdentaireset porte i'cmpreintc des
dentssans que le tissusoitdéchirepar une morsure.
Pas d'ec:chytnoses
ponntifbrmessous la conjonctiveou les
paupières.Insensibilitéla pluscomplètedanstoutesles parties
du corps; les membressontenrésolution,lacornéeest insensibleet ne détermineaucuneactionrénexequandon la touche;

-5)je titille.lamembranepituitaireavecunej;onde.C. se débat,
agttevivementla tête. Pasde strabisme les yeux soot ttxea,
dansl'orbite.Uneécumehi:mche,nonsanguinotente,
immobiles
s'échappede la bouche;citene semblepas venirdes bronches,
carla respirationn'est pas stertoreuse, ne parait pas embarrassée c'est!omucusmousseuxde ta snnve sécrétée en très'
grandeabondance.
Aucune
trace de sang, ni dans les oreiHes,ni danslenez. Le
pontsest peUt,maisson rythmeest rôgutier.sa Mqnencea peu
prèsnormale tes bruits du cceur soat ë~atemeatrégunerf,
maisun peu t~Mes.
Lesillonest marquepar une rougeur un peu diffuse,sans
protbndeur,sansbords siuHants,sans excoriationsni ecchymosesapparentes il est chaquede bas en h tut et d'avant en
arrière, son extrémitéInférieurecorrespondantau cartilage
tttyrotde.LArougeurestà peine tnarqué~do côté droit,très
marquée,au contr:urc.dncôtégauche,on t'empreintcvatoutevers la nuque.
foisde larégionsous-hyoïdienne
Pasdelésionsprofondesdu con. Pas d'érHction:la verge est
d'urine,carla
scmi-uasque.
!i y a eu évacuationittvototttairo
chemiseen gardedes traces,maisit n'y a pas eu d'ejacuiation
ttid'évacuation
de matièresfecates.
J'activela respirationen pratiquantla respirationartinoieiie.
K))edevienthaietante.
Ace moment,des attaquesépiieptifbrmesapparaissentet ne
semblentpas prédominerplusd'un côtéque dol'autre.
Onle flagelleavec descompresseshumides.
Lescontracturessuccèdentaux mouvementsconvulsifs.Tous
sesmembressontrigideset le tronc s'incurve;il est en opisthotonos,reposantseulementsurle lit par sesdeuxextrémités,
t~teet pieds.
La faceest, a ce moment,très congestionnée;elleest viotacec tesi&vrfsettes orciticssontbtenStres.Unesuenrprofusp
inondelevisage l'écumes'échappetoujoursde la boucheen
abondance.
Lesartères temporalessont gomécs,sainantes,tes

-Mpupillessont très dilatées,ittégates,ladroite plus dilate que
la gauche.L'anesthésieexisteencore.
Dix minutesaprès moi) arrivée,la sensibilitécommencea
revenir.Onpique G. il retirele membretouché.Il est alors
t~siettexes dugenouet du piedsont.très
moinsoonROBtion~.
augmentés.Puisil se met à faire des mouvementsdans le lit
L
avecsespiedscommes'il marchait,soulevantalternativement
et d'une façonabsolumentrégulière le pied droit, puis le
gauche.
On letaitleveret maintenirdebouten lesoutenant,car il ne
moupeutsetenir seul;il reproduit,avecles pieds,lesmêmes
vementsqu'il faisaitau lit, maisil n'avancepas.
Bientôtle gardienqui le soutientsent qu'il tend à tournerh
droite;toujourssoutenu,il tourneen effet,l'axe de son corps
servantde pivot,car il ne quittepas encoMle point où on le
mais
place.Hdécritensuiteun cercleavecun très courtrayon,
toujoursle mouvementgiratoirese faità droite,la tetopenchée
sur t'epautede cecôté.Onessayedele fairechangerde direction et de le t'airetournerà gauche. Impossible ses jambes
s'ontremetent,il ne peut avancer; le laissant tibre alors, it
reprendson mouvementvers la droite la marche n'est pas
danstes mouvements,il
bienassurée,il y a de l'incoordination
mucheen marchant.
Le rayonde soncercle s'agrandit de plusen plus; toujours
soutenu,maisplusfaiblement, vamaintenantd'un boutde la
chambrea t'autre.Hcourt plutôt qu'il ne marche.La jambe
gaucheparaitplusfaible.Ace moment,il doit voir,car arrivé
&l'extrémitéde la salle. it s'arrêta pourtourner, maistoujours
danstamêmedirection.Onessayeencorede le ramenervers ta
gauche mêmesdintcuttpsde progressionque tout a i'hem'e;
sa figure,dureste,indiquela gènequand on lecontrarie dans
ses mouvements.
It n'entendpas encorequandon lui parte.
La cornéeesttrès sensible.Onne peut le maintenirdans u::
bainde pied.Carsesjambes s'agitent.Onlui cède,et il se met
h couriravec unegrandevitesse.Miscontrele pied d'un lit, il
peutmaintenantse tenirdebout.Onle forcea rester danscette

-?position,malsen vain il continueses mouvementsde marche
avecopiniâtreté,bien qu'il se choqueà chaque fois le genou
contre le fer,et malgré la douleurqu'il parait endurer.A un
momentdonne,impatient,il se meta sauter,a danser,toujours
en se frappantcontretes barreauxdu Ut.Cette dansedureune
minuteenviron.Laissélibre-denouveau,Ilse met à courir.On'
ne lesoutientplus maintenantque par un pan de sa chemise.
C'étaitunspectacleétrangequela vue decet hommeprivéde
sentiments,les yeux hagards, courant,tournant et voulanta
toutprixcouriret tournerdu mêmecôté.
Onl'applique,en dernier lieu,contre un des angles de la
chambre,11demeuretranquille.Il entendtrès bien, maisil ne
comprendpas.Ses pupillestoujoursdilatées,réagissent.Hne
fait plusalorsmouvoirses pieds,mais il frotte vivementson
dos contrele mur et sonbas-ventreavec les mains.Celles-ci
rencontrentbientôtla verge, et il effectueaussitôt les mouvementsde la masturbation.J'essayede lui retirer les mains,il
se débatet saisit,savergeavecplusd'acharnement.
Tous ces phénomèness'étaient succédésen l'espaced'une
heure. G. est replacésur le lit.
Uneheure après,il n'y a aucune modificationsensible dans
sonétat; il était cependantpluscalme,tout en cherchant fréquemmentAquitterle lit. !t ne parlait ni ne comprenait.
Quatreheuresaprèsil articulele premiermot, matprononcé
encoreet dintciteà saisir « Queje souftre dit-il,
Cinqheuresaprès,il est deboutdans la cour it marcheseul.
Plus d~'incoprdination
dans les mouvements,plus de mouvementsgiratoires,ptus d'impulsionirrésistibleà marcher.
H parloet comprendce qu'on lui dit, maisl'intelligencen'est
pas nette,les idéessont troubles,embrouillées.
11a les membresengourdis,nousdit-il, et il soutireau cou.
It ne peut rien nousrappelerdece qu'il a fait il ne s'en souvientpas.
Le sillonest toujours très marquéducôté gauche;à peine
si on t'aperçoit droite.
Le soir, il boit, mais ne peut avalerles alimentssolidesà
causede la vivedouleurqu'il ressentà la gorge.

MÏ.e tendemainitesttranL)t nuit N'estpaMee'saMinc!donts.
Savoix
quitteet Ii répondavecprécisiontoutes les questions.
estnaturelle.Onluifait raconterl'histoirede sa pendaison.
Hracontequ'ii a ressentiune très vive douleurà la gorge,
queses membress'agitaientdans des tremblementsconvulsifs.
Puisptus rien. Onandil s'estrcvotHe,il Mese souvenaitplus
dece qui s'était passe.
MaintenantG..est tel qu'ise présentaita nous,avantla tentativedo suicide,tantau pointdevuephysiquequ'aupointde vue
mental.Us'abandonnedenouveaua ses idéeshypocondriaques.
11a un peu de pharyngite,les mouvementsde déglutition
sont pénibles.L'empreinteau couest tegcretnontparcheminée.
A.l'auscultationon ne noteaucunrAtedansles poumons
Le
Cinqjours après)'a''cid8ttt,(ï. continu'' se bien porter.
sillonpersistetoujoursan cou, dn côK'~anchcseulement.
L'auteurdo t'observation,aprèsrecherchesfaites,estimeque
G. a pu rester pendutroisà quatre minutes.La syucopeadû
être rapide.
Ledirecteurde i'!3co!edcmédecinede Nantes,ic D'Laënnec,
médicalede ~'OMM~,
un cas remar-'
a publiédans la G<M<~e
pondantptusdodouzeheures.
qnahiodesyncopese prolongeant
Il en attribue la causela compressiondof!carotidesayant
déterminépromptementt'anémiecéréhraic.
L'auteurde !a précédenteobservation(Terrien)attribuetous
les phénomènesremarquéschezle pendua ta compressiondes
carotides,de la carotidegaucheprincipalement.
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OBSERVATION
ABAt8SEMBKTCO?<StD!~«*Bf,R
CASD'ASPHYXtEPAtt
STKANOHLAT!0!<;
BOt)MKEV!t.LE
ÛU~MSOtt.OBS.PUBUÉKt'AK
DBTEMPËBATUKK;
oot869dans
!<tservice
H<)p.Sa!n'.Lnuif!)
deM.teprof.Hardy
(RecaettHe
N. ouvrier doreur,Agede 63 ans, <pnmsa femmeavec
&son
laquelle!t avait gatementdéjounch mid! et retourna

-.s&atelier où il rut trouvé à une heure un quart pendu&t'aide
d'unecordeet ne présentantaucunsignede vie.
Lacordedont il s'étaitservi avait environdeux centimètres
<i6diamètre.Peu après un médecinqu'on avait appelésoigna
lemaladeet t'envoyaà i'hôpitaiSaint-Louisoù nous te vtmes
c'est-à-direune heure aprèsl'événement.
immédiatement,
Le poutsétait perceptiblea 84 la respirationétait irrégutiëro,diaphragmatique!a tempéntturoétait de 34',i. L'insensibitit6était complèteet la connaissancetout h nnt abolie.La
froide. Les pupiiics
faceétait cyanosee;iapeauuniformément
étaientnormales,égaleset contractiles.
Nousfîmes appliquer des sin~pi~messur les jambes,tes
cuisseset ia nuque, frictionnerle tronc avecde i'aicooicamphré,en mêmetempsque nouairisionsdesinhalationsd'ammoniaque,qui ne déterminèrentpas d'cternucment.L'etcctrisation
des musciesdu thoraxfut ensuitepratiquée.
Larespirationdevintun peu plusrcguiiere,maisi'étatgénérai restaitlemême.
Douxheures après i'accidont,le pouis était do72-76et la
températuretoujoursà M%1.Oncontinuedesfrictionset oumit
desventousessèchessur la poitrineet les membresinR'rieurs.
Troisheuresaprès t'uccident 7~ T. H. 3<t!; respiration
convut~ifsdesmembres
plusrégniiere,quelquesmouvument~
supérieurs;agitation.Traitement Jutepavecacétated'ammoniaque lavementpurgatif,etc.
Cinqheuresaprès: P.80; T. R. 38",4respirationronnantea
i8 peauchaude.
Sixheuresaprès t accident le poulsétait iememe,la température&40*,3.Lafaceétait devenuerouge, lachaleurdoia peau
avaitaugmentéet icmaladedormait,l'our diminuerla congestionon appliquedes cataplasmessinapiséssur les cuisseset
les mollets.
Huit heures après P. 92; T. H.39',6; R. 24.Lemalade
reposetranquillement.
Dixheuresaprès P. 96 T. H. 39\i H. 24.Le28 septembre
à9 heuresdumatin, c'est-à-direvingt heuresaprès t'accident:
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P. 88; R. 20; T. R. :3. Le maladea dormi paiaiMemeot
depuis neuf heuresdu soir.Hétait alorseveittéet se ptaignaït
d'unsentimentde pesanteur,lamémoireétait confuse,la reapiraiionnormateeUesbattementsdu cœurréguliers.
Vitt~t-huitheuresaprèsta pondaison P. '76;Il. ~0; T.R.39".
Le majado avaiteu trois sellesabondantes.Havait parlé un
peu; il ne voulaitpas dire pourquoiils'était pendu et n'avait
aucunsouvenirde ce qui lui était arrive.
Apartirde ce moment,l'améliorationtttdes progrèsrapides.
Onobserve toutefoisune congestiondu poumondroit suivie
d'un légerépanchementpleurétiquequi nécessitèrentle séjour
Al'hôpital jusqu'au7 octobre.

XI
OBSERVATION
une a~y.BM par strangulation, /Tt~ <t
Observation
~/«~t~<f~<wM~ en ~o~ouM.joafM. JMbM~aitM',wde?e.
MMprincipal des ~4fM~M.
de médecine,dochirurgieet dophar<nac!e
des mémoires
Re<mett
i818.T. V. page184).
m~taires.(Décembre
Le 20 germinalan XHt,unsoldatdu 98' régimentétantivre,
futconduiten prison;cet hommepréoccuped'idées sinistres,
se vautratt et la, cherchantles moyensde s'évader, Il s'engageadansle conduitd'un créneauou ventouseprattquedaos
dot'air.
répaisMurdumur pourte renouvellement
retiré parses
Aprèsy être entréplusieursfois,et en avoirété
camarades,il s'y fourrade nouveau,parvintenfinjusque l'oubarrée,et à travers hqueUe
vertureextérieure,imparfaitement
i! passa le bras droit et latête. U s'y trouva retenu,ayantle
bras et la tête pendantau dehors et une partie dupoids du
abandonnée
corps portantsur larégionaxillairedroite; latête
en quelquesorteà son proprepoids,parsuitede l'état d'ivresse
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o~se trouvaitcet homme,formait compressionsur tas votes
aériennes.
On ne put apprendreexactementle tempsqu'il restadans
cette position.Onle snpposede cinq b dix miuutes.Sescama.
radess'étant aperçusde son sitene~,s'occtfporent !c retirer;
l'un d'euxle saisit auxpieds,et, par un enbrtbrusquet'arracha
de ceconduit,en le laissanttomberd'une élévationde prèsde
quatrepieds.
Cet hommeregardécommemort, futapportéà l'hôpital.
H y avaitperte génératodu sentimentetdu mouvement !a
ngnre était violette,i'coi)éteint, les mâchoiresserrées tout le
système musculairedans un état de raideurtétanique,remarquablesurtoutà la régiondttcon; la têteétait tournée&droite,
la peaufroide,te poulsà peinesonsibte, très serré et fréquent.
M.le chirurgien-major,
ayant vu te premierce malade,le fit
de suite envelopperdansdes couvertureschaudes,et luifit Cure
des frictionssur toute l'habitude du corpspar deuxservants.
Il lui fit respirert'odcurde l'ammoniaque,et prescrivitensuite
deuxlavementsirritants.Le matadedonnades signesévidents
d'existenceen faisantde temps en temps,et &des intervalles
assezéloignesde longuesinspirations.
It rendit, pendantla nutt, quelques matières
liquidespar ta
bouche.
Le lendemainmatin,M.!e chirurgien-majorm'invitaà voir
ce maladeaveclui.
Il était étendu sur le dos, les membresdans
l'extension,
privésde sentimentet de mouvement,la figure patojes paupièresdemi-ouverteset immobiles,les pupillestrès dilatées,
non contractiles,lesmâchoiresserrées, les musclesdela
région
!atéra!egauchedu coutrès teudus, la tête fortementtournée!<
droite,ta respirationfaible, peu marquée,et se faisantseoiementde loinh loin par de longues inspirations;leventreétait
tendu, i'urine ne coûtantpas, la peau un peu moite,le pouls
roide,serréet fréquent.Onprescrivitdes embrocations
antit)t:rveusessur lecouet surle veutre, et quelques
antispasmodiques
à t'intcriour,en faisanteffortpour les faire avaterau matade.
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Lesaccidentsn'augmentèrent
point.!t y eut de la moiteur a
la peaupendantle jour; !e maladearticulamêmeautomatique
ment un ou deuxmotsdaualasoirée.
Anotre sortiede i'hépitat,nousfûmesreconnattrele localde
!a prison06cetacaideatétait arrivé nouste couvâmes(titMrent de co que nous l'avionssupposé,d'après le rapport qui
nous avait étéfait.
Letroisièmejour,il y eut une apparenceprononcéedemieux
être la ngureavaitun meitteuraspect,losyeux commentâtes
à être sensibles,la rigiditémusculaireétait diminuéedans la
mottiégauchedu corps,la peaude ce coté avait recouvré un
peu de sentiment.
Cechangementen mieux,et la connaissancequenousavions
faite du localoù cet accidentavaiteu lieu, nous firent juger
décidémentquecettemaladien'étaitqu'uneasphyxiepar stra.n.
gutationet par ivresse,aveccompressionprolongéedes vais'
seaux et des nerfsaxillaires.
La maladieétant ainsi connue, le traitementsubséquent
Fêtait également co~tt~o Mo~o~M~,aM~'<o~M<M~or«M.
Placer le maladedansune situationfavorablepour la respiration, tbmenterles régionsfrappéesd'inertie musculaire,y
rappeler le mouvement,n'exciter l'énergie vitaledans les
organesrespiratoiresetdansceuxqui avaientsouffertpar leurs
aveceux,tellessont les donnéeset les
rapportssympathiques
indicationsd'aprèslesquellesa été dirigée la suite du traitese seraitterminéepar
mentde cette maladie,qui probablement
la mort, si la causequi t'n produiteeût agi plus longtemps.
Cosoldatestsortidol'hôpitalparfaitementguéri,le treizième
jour.
XII
OBSERVATION
Z?MC
au M~eeM

de Montluçon
la Pt'MOM

Le couétait entourépar un foulardépais et uxéparun nœud
empêchantla strangulation néanmoinsil y a eu compression
du larynxsurtoutsur!ecôté g&uche.

-89d'abordit s'estanaisaé
11a dûresterpendu3 ou4mtnMtes.Tout
Inerte,sansrespiration.Peu b poula respirations'est rctabtio.
Al'arrivéedu médecin,environ20minutesaprèsl'accident,la
étaittumené.~sextrefnités
froides.
)hceëta!icongesttonnee,tecott
Le poa!sétait &tpe« p~s normal te cœur ba~attréguttetement.
Larespirationse fait malencore; l'inspirationet l'expiration
sont courtes; tt existetapart!esttpëdeurede la poitrinede
lasubmat!të.
Le maladeaccuseunesensationde froidet se metà pleurer.
Le lendemain,il rerusetout aliment,se plaintd'unedouleur
à la partie antérieure et gauche du cou et d'une courbature
générale ït parattprôojcapé, se tevcvers 2 heuresdu soiret
se promènedans la cour.
Vers 5 h. t/2 il a une syncopeet tombe; il se remet assez
vito(t ou 2 minutes).
H existeencoredes signesd'engouementpulmonaire.
Le troisièmejour il refuse encoreles aUtnentset les médicatncntsqu'on lui otTre.H réponda peineaux questionsqu'on
lui pose.Lejour suivantil se décideh mangeret retrouveson
état normal.
Hn'a paseu de paralysiedes sphincters.
L'étatdes organesgénitauxn'a pas été constaté.
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OBSERVATION
~'Mtc<~e
caWt~e crteoï<~s.
par peM~tMM.– Ffac/Mfe<~t<
de ~<!
tne~Me cftco-<of6?teMne.– Ew~~we
/)fM~Mt'e
<'MM~Ct<~t/'
(Servie de M. !e D~Després&t'hôp!ta!Cochin Observation
tue ù La SoetétAanatomiquepar M. Després,avec ptecesâ
<tna<.1873p. 423).
t'appui.BM~c<tM..Soc.
S. 58 ans, entré à !'hôpitatCoch!ote t~ mat, t873.Cet
homme,œnaneiutdu déliredes persécutiOM.Desrensetgae-

-?..I_Io"A.1.8
1.
.A.
_Aet deceux
meot$que la malade a pu nous donner tut~meme,
que nous avons recueillisà d'autressources,il résulteque la
veille,dtmauchet mai, 8. a tentéde se suiciderpnr pendai*
son Le lieu constricteurëtant trop faibles'était rompu, et
<totramalade,aprè&avoirperdutiOMnaisaaneo
pendantquelques
iustants,se relève,et, toujoursdansla mêmejournée, il avale
un verrod'eaudans lequelilavaitfaitinfuserdeuxbottesd'athtmouesde dixcentimes.Sensationvaguede brûlureau moment
du passage,raconte-t-il.
Immédiatementaprès, s'armantd'un rasoir, il se coupelit
ver(;eau niveau du scrotum Hemorrhagieconsécutivequi
durede 2 à 3 heures,etdans laquellele maladeperdjusqu'àun
litre de sang. L'hémorrhagïes'arrêteseule.
Le lendemain12mai,le matadeest reçu à l'hôpital.
Visagehébété ré~nses tentéset incertaines.S. témoigne
quelques regre s des actesqu'il a commisla veille. Lepouls
est lent. La plaiede la vergene saigneplus; les lambeauxen
sont très irrégulièrementtaittés.
Au cou, il existe ufteraitture qui correspondau tiers infc.
rieur du cartita~ thyroïde,au niveaude laquellele dermee~t
tégercmentutcct'é. Surles partiestatprates,an niveaudescartilages thyronteet cricoïde,on trouveun peu d'emphysème,
que les elfortsde touxet d'expirationt'endcntph)s manitcste,
surtout si l'on ferme t:) boucheet les narinesdu malade.
Bienqu'il soit impossiblede constaterla moindre mobilité
anormale ni crépitation, M.le H' Desprésdiagnostiqueune
fracture de l'un des cartilagesdu larynx,d'aprèslu présence
seulede l'emphysème.
Prescription Régimelacté: 2 potionsà t'~u de chauxet au
carbonatede magnésie.
Le 13 m:)i.Fièvret~gèt~,teinte snbtctériqnede la peau et
des conjonctives.
L'emphysèmea faitdesprogrès il envahittoutestes parties
htéraicsducou, tissuc<'ttutaircsous-cutanédes paroisthoraciquesau niveaudu sternum,desgrandspectorauxet descend
jusqu'auniveaude la septièmecôte.
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-e~f~xt)~ nn
un n<m
de tn)~nc<t«
ï! existe,en outre,
peu<tft
laryngitemari
marquéepar t'enrouementet unetouxsèche.
LesJourssuivants,!omaladecommencea mangeret se lève.
La crépitationdot~mphysèmepersisteencore,maisonla perunee~odue moinscot~iderabio.
mit ch~uejomr<ttnt8
Le 19mai.!) n'existeplusqu'àta partiesupérieuredu sternum,desgrandspectoraux,et sur les partieslatérales(litcou.
Le22 moi.Onperçoitencoretes signesde l'emphysèmedans
une étendued'environ4 ou 5 centimètresseulement,lorsque
pendantuneforteexpiration,on fermela boucheet tes narines
du malade.
Le25mai.Toutetraced'emphysème
a disparu.L'enrouement
seul persisteencore.Lcgerfrison, pasdencvrc.
Hiende nouveaules jourssuivants.Le3juin, à 2 heuresdu
matin,S. échappantil lasurveilancedu veittcurde nuit, mot
à exécutionses projetsde suicideet se pend pour la seconde
tbis.
Autopsiele4jnin.
Visagefortementcongestionné. Maiecirculaire profonde
auniveaudulienconstricteur.Lecartilagethyroïdeestindemne
il estossifieen partie.
Lecricuïdcest fracturésu partie postérieure(chatun du
crico'tde),mais clh' n'intérfsse pas tonte sa hauteur; la
muquMUM
laryngienneet le përichondresont intacts. Cette
n'actureremonteta prcmicretentath'ede pendaison,mais te
caldéjàforméavaitdû se rompre lors dela secondetentative.
Htieestsituet:a droiteet a deuxou troismillimètresde la ligne
médiane,puisellese dirige en bas et en dehors,aboutissant
au bordintérieurdu cartilage,au-dessousde t'articuiationdes
petitescorn~d't thyroïde,intéressantparconséquent,tontela
hauteurdu chatoncricoMien,qui était complètement
ossifié.
La membr.tnecr~o-thyrotdiemte
est le siège d'eecttymoscs
un peuestdehorsde !a lignemédiane,et en avant,en ce point
of)c)tf «!ue le moinsde résistance,et on ei!e est
prcci!-ë(tn!ttt
traverséepar lesrameauxdeFartèrc laryngéeet les branches
du nerftaryngëexternes.Dans )o pointcorrespondantde ta

-6~muqueuselaryngienne,on aperçoit les traces d'une cicatrice
étoiléerécemmentformée,et rompueparla secondependaison.
C'étaitdoncpar ce pertuisde la membranecrico-thyrotdienne,
et non par la fracturedn cartilage.que réchappait t'atr, ainsi
(tu per:ch6tt<Ïfeetdo1a
muqueuse,qui
quoto prouvcjt'examen
étaient intactsau niveaudela frarture.
disséminéesparplaques
L'estomacest lesièged'arborisations,
danstoute l'étenduede la muqueuseet tranchantpar leurcotorationvive duea l'injoctiondes vaisseauxsur la colorationparfaitementmatedes partiesvoisines.
La muqueuseduodénale,dans une étenduede sept ou huit
centimètresh partir du pylore,est très vivement injectée. Le
restedu tubedigestifet les autresorganesneprésententaucune
lésion.
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XIV
OBSERVATION
de B.(CôtesUn). mortàt'Hôtet.Dteu,après avoir
Observation
tenté douxfotsdo mourir par pcnda!aon,i884,duo &M.le
professeurLacassagne.
B. Cétestin,âgé de 27 ans, né laSnso (Italie), habitant
rue Motière,<&5,exercela professionde monteuren fonte.Son
père est mortdu choléra; sa mèreestmortea ?0ans.Ni frères,
ni sceurs.
Pas de maladieantérieure.
Habitela Francedepuisseptans.
Unpeu enrhumédepuisquinzejours,
Onl'apportele 4 février,6 heuresdu soir, au n* 73, salle
Saint-Louis.
5 /~<f.
Lemaladedétiretrès fortement,au pointqo'on
luimet la camisoledo forceet Ilne répond rien de sensé de
toute ta tournée.Lesmotssontmalarticulés et incomprëhensibles la voixrauque.
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Poulsrapide,températureélevée.
Le maladerépondauxquestionsqu'onlui pose.
6 ~f<ef.
n*24.11
On le fait passeren médectnc,salleSaint-Augustin,
raconte qu'il est plus fatigué que d'habitude depuis quinze
avoir
jours et qu'il ne peutplustravailler.Il nie énergiquement
attenté à sesjours. Il paraît ne se souvenirde rienet prétend
être venuaujourd'huimêmeà l'hôpital.
Cependantit partede foulardcoupé et de douleurs cruelles
qu'on lui aurait faitsubir.
on trouve des écorchuresau front,à
A l'examenauperBciot,
droite. Au cou, on voitun sillonrouge d'environ trois centimètres de largeur et dans lequel sontdes écorchures parattètos il est beaucoupplus marquéà droite.Au-dessousonvoit
douze piqûres de sangsuesle long des sterno-cieïdo-masto)diens età l'apophysemastoïdegauche.La plaie triangulaireest
très nette.Au pied gaucheon a fait une brûlure intense a la
faceplantaireaumoyend'une briquechauffée.
La voixest rauqueottomaladetoussebeaucoup.Lescrachats
sont épais,jaunâtres,maisnon sanguinolents.A la percussion
du thoraxon trouve une diminutionde la sonoritéaux deux
bases,surtoutà droite.Lesvibrationssontà peu prèsnormales.
Ai'auscuttationon entenddes raiessonoresa droiteet en haut.
La respirationest obscurea droite. Auxdeux bases,surtoutà
droite, raies crépitantssecsnombreux.Lecœurbat rapidement.
Les bruitssont maifrappés,mais nonsouMants.
Températurerectale39*2.
La langueet les lèvressontsèches.L'hateinen'estpas fétide.
Les phénomènesinflammatoiresdu poumon
7 février.
continuentà augmenter.
Le maladeinterrogésur l'emploide sa journée d'hierprétend
avoir marchétout le jour et être entré ce matin à l'hôpital.Il
éclatsdetonte
expliquesalésiondu piedetcellesdu coupar des
qui l'auraientbrûlédansson atelier.
sont épais,adhérents au vase
Les CMChata
/~r<
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rangesocroux,un un mot Us
bruns
sont
foncés,
quelques-uns
contiot'nentpresquetous du sang.
Ràlesnombreuxet sonoresan sommetdroit; aux deuxbases
frottementsplus oumoinssecs,nombreuxsurtoutà droite; un
peu d'ëgophonte.
Températnre39*8.
La voixest moinsrauque,l'aspectgénérâtpluscalme.
~6 février. Lemuladen'a ptus aucunsymptômefébrileet
commeil se ptuimbeaucoupdo la br~urc du pted gauche,on
le fait repasseren chirurgie.Lavoixest un peu revenue,mais
elle est toujoursrauqueet inëgate.
Le maladeest amaigriet a un peu de prostration.Toujours
des ratesauxdeux bases.
4 Mar~. Pendantles quinzederniersjonrs. santépassable.
Lemaladeparte, maisla voixesttrès rauque. tt tu! est très
dintdtc de parler bas. Doutcurstoujourstrès vivesau pied.
6 Mw<. – Aujourd'hui)o maladeest plusfaibleet a eu des
ontrouve a droite,
pointsde comnombreux.A t'auscuttaHott,
et quelquesrates
sou. l'omoplate,unerespirationtrès souftlante
secs.
Températureaxillaire39'4.
pas de crachatssanguinolents.Hateinetrès fétide.
M<tra. Hespirationhatetante.Mtes humideset craquementsdanstout le poumondroit. Hâlesnombreuxh ta base
gaucho.Voixaphone.
Température39\
Uienau coeur.
~3 mars. Mortdu malade.
tamort du sujet.
Autopsiepratiquéetrente-sixheuresaprès
une
–
Aspect M~<eMt*. Membrespeu amaigris, matgr4
maladied'un moiset demi.Onne trouve sur la peau du cou
aucunetracedos ecchymosesproduitesau momentde la pendaison.Musctesabsolumentsains.Vaisseauxvolumineux les
nombreuses
ugulairessont tresdit&teesctontdosbranchestrès

-65qui so fondant,au corpsthyroïde.Celui-i a un volume tcgere-'
mctttau-dessusdo lunormateetil estunpeu hypercmio.
Losganglionstyn)pttnti<H)os
du cou sont très gros ot'ptus
devctoppcsh droite uu'h gauche.
/~o~. – l'as de fracture,maisunedcfortNat-ion
cougënitatotrès prononcer AuHoud'êtresymétrique,lacornedroite
est beaucouppluscottrtoque la gauchoet plus retcvëeenhaut.
C'<ï<'«'/<e
~yro~. – Les petiteset lesgrandescornessont
ixtactos.A(troito,hnmëdiatement
att-dessusdo !'iM8t'<'tiun
de!a
curdovo~dcixMt'tcut'e,
se trouve«no ttncroaedu cartitago.On
voit)tHep~titt~
wtv~rturerondeayanttroistniHimotresde diamètre.Dupuss'un écouh\ Hnt'oia~issant avec un stytot,on
sent <)css<(Ht''strcs
cin'tiioginenx.
Ceth!tesionestsitut'eh droite,dn côtémêmeou le sillondu
cou était)e ph)stargcet ie tnicnxtnarque.
L'cpigtottcest grise et enduite d'un mucus grisâtre. Les
cordesvocalessont d'ungris noirâtre,beaucoupplus prononcé
que lestissusvoisins.Oulait sourdredesventriculesun liquide
muco'purutcut.
Lescatotides sonta peu près nor<nates,peut-ctreunpeu
hypcrenuécs.
Danslosbroncheson trouveun liquide touche assez abondant. Les pon'noHssont volumineux,adhérents, surtout le
droit, farcisde tuhercutcsdanstouteleurétendue.Adroite,on
trouveune petitecaverne.
Leccourest remptide groscaillotsnoir&tres.
Levolumeet les orincessontintacts.
l'asd'atheromc.
Le foien'estpas a~mentode volumo à ta coupeil présente
lessignesd'unedégénérescencegraisseusenudébut.
Ratc,reins,tC!!ticutcsnonnaux.
Onn'ytrouveaucuntubercrtle.
Hnrésume lésionsputmonaireset laryngiennes.
Les personnesqui ontassiste!cmaladeaprès sa tentativede
suicideontfournttesrenscignetncntssuivants
Le nomméB. étaitassezrégulierdans son existence.Sans
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et avait dit une
était
il
onnuyc
j
ours.
quelques
ouvragedepuis
mauvais
foish sa propriétairequit finiraitpar faire quctquo
coup.
la chambre
~Tmdi soir, vers quatre heures,it monte dans
11
d'un desc.san.is.qui était en œ momentpa~abt~~nt 2 30.
dcunron
enfoncedans ic mur un clou h une hauteur
d'une corde se
Cctafait. il monta~r un bahutet a~ moyen
~t d'h-r~sc,eut assez de
.na~cson
Soncharade,
pendit
leveret couper corde. Il lomba
se
d-c~-Mpour
prince
H s~s.t sur te lit. Son
deboutet putpartcr inm.6diatc.ncnt.
chercherla corde,ont
camaradeavertit p.rict~rc qui vint
enferma!<'depcndndans!a chixnbrc.
sur
Unmon~ntapr0.<on entenditde nouveauxcoupsfrappes
lecernais on n'y prit pas garde tout ~<
unmomentd hes.tatton,
n'avaitptnsde corde,~penda.~ âpres
on vit de
la
on montadans la chambreeten ouvtant porte de nousurle ptancitcr.Ourc~-da et ontrouvaHianco,
t M,.i,,c
la première
venupendudcrriërcla porteaumêmeendroit<p~
aus~tot. Ou le
fois, an moyend'un mouchoirqu'on coupa
df-rcndit donnautil pdHctracede vtc.
des sangsuesau cou,
Un pharmacieuapp<-t6au~itôtfui mit
Onfit chautTerunebrique
aux
appliquade la moutarde jambes.
brûlure intenseà la plante
Une
du
pied~uche.
qu'onapprocha
du pieden est Intcmoië'K'ge.
Peu h peu il se mit à remuer,mais sans pouvon-prononcer
une seule parole.
oa illie reprit
4 sept heureson le transporta l'Hôtel-Dieu
la parolequ'environseizeh dix-hnitheures après.
duréau moinscinq
La suspensionau dire des témoinsaurait
minutes.
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CHAPITREIV

TRAITEMENT

« En médecinepratique, dit Schûtzenberger,il nefaut
vue del'inutilité des secours
jamais se placer au pointée
de l'art, quand la certitude n'est pas absolue. »
Cesmots écrits a propos de l'apoplexie s'appliquent il
la pendaison.Dan-sles observationsque nous avons parcourttes, nous avons vu des pendus re~tc!;eu apparence
de mort pendant demi-h~m'e, une heur.' ni'~inp,et rap.
fait que la syncope survient
pelés ensuite a !a vie. Dtt
m6m<'du suicide qui
ft'ëquetnmentau cotnmen''em<'nt
nous occupe, il ne faudra abandonner malade que
auront étc épuisés.
lorsquetous les secours do Fart
Nous pourrions citer ici des exemplesrcmat'quabtesde
survie. Cependantleshistoires de t~sistan=etrès proton~ec
a ta pendaison ne présentent pus en ~))eraî d~'scarac~
tère&<raut!)enticitt';suftisants.Unous sufnra d'emprunter
deux exemptes à la <.Dissertation sur l'iuccrutude des
signes de mort de Brnhier
FAnneGreen, exécutéea Oxfordle 14d<~mbrel650,
tlo
qui fut rappe!ec a ta vie après doni-heure pendaison,

-68malgréles tractions et les violencesexercéesdans la
bonneintentiond'abrégerses souffrances;
2"Unvoleurpendudo la veitieet sauvépar un meunieraprèsvingt-quatreheuresde pendaison.

OBSERVATION
IV
Une observationdu docteurGlover, pâme dans le
Jfédical<M~<~(!) mériteau mômetitre d'être retape.
Il s'agit d'un hommerappeléà la vie aprèsvingt-neuf
minutesde pendaison.
« Lespremiersmoyensqui furentmisen usageconsistèrenten une saignéede l'artère temporaleet de la
veinejugulaireexterne; d<'sfrictionsalcooliquesle long*
dudoset du cou,– deslavements
de fumcede tabac, –
desfrictionsplus fortessur les bras et lesjambesfurent
égalementmisen usage.
Auboutde quatreheuresdetentativesinutiles,Glover
incisala trachee-artereet insufflade l'air dan~les poumonsà l'aided'unecanule vin~tminutess'étaientddjà
écouléesdepuiscettedernièreopération,lorsquele sang
à sortirpar la plaiefaitea l'artèretemporalû,
commença
et l'on sentit en mômetempsde Itères pulsationsqui
devinrentde plusen plus prononcées
sous l'influencet!<
frictionsqu'on necessaitde pratiquer.
On irrita alors avec l'ammoniaque
les cavitésdo la
boucheet du nez,et le maladeenu''ouvritles yexx.On
put, dèscetinstant,lui faire prendrequelquescordiaux
Année
(1)Archives
~K!f~cedemédecine.
i827,t. XtV,p.95.

M–

et deux jours après il put sortir et taire &pied un trajet
detrois lieues."»
On peut diviser le traitement, en traitement prophylactique et en traitement curatif.
Le traitement prophylactique mérite d'être étudié ne
serait-ce que pour détruire un préjugé populaire qui
défendde toucher un pendu avant l'arrivée de l'autorité
de police. Combiende pendussont mortssous les yeux de
ceux qui auraient pu leur porter secours? Combiensont
nombreux ceux qui ont pris la fuite en voyant un pendu
se débattre et lutter contrela mort?
Les exemples abondent. Qu'i) nous suffise d'en emprunter un a Tardi~u (1).
« Hn jeune homme, frère d'une de nos grandes illustrations littéraires, élève du lyc<~ Napoléon, mi!; au
cachot et très mauvaise tète, se pendit au moment précis
où le garçon de service lui apportait son rep:<s.Celui-ci
le vit se débattant; mais, obéissant à un pré)u~6stupide,
i1 n 'osacouper !acor<!eci porter secours au pauv re enfant
il courut à travers les tongs cot'ri~orsjusqu'à ce qu'il
trouvai un tna!n'6qui arriva trop tard. »
Ce fait, ajoute Tantieua dû se produire plus d'une fois
dans des conditions semblables.
L'ordonnance (ht Préfet depolicecndatodu 7 mai 1872
détruit ce préjugé dans (es « instructions sur l~s secours
à donner aux asphyxies par su'angutotion,suspensionou
snflocation Enc contient ce passade « II faut tout
d'abord détacher ou plutôt afin d'aller plus vite, couper
SMt* p'M~MOM.
MtM!M.M~a<<'
(i) Ë<M<<<'
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descendre
lecou et, s'il y a pondaison,
te lienqui entoure1le corpsen lesoutenantdemanièrequ'iln'éprouveaucune
Toutceladoitêtrefaitsansdë!aiet sansattendre
secousse.
l'arrivéedel'autoritéde police.
Donc,et c'est là un premierpointbienétabli,il faut
sansarrière penséeallerau secoursd'unpenduet couper
au plusvitele lienquientourele cou.
En second lieu, nous pensonsqu'un arrêtédevrait
et aux acrobatesde se
défendreaux expérimentateurs
livrer aux tentativesde pendaison, ou tout au moins
qu'enpréleur prescrirede ne tenterleursexpériences
sencede témoinscapablesde conjurerà tempsle péril
toujoursimminentd'unem~rtaccidentelle.
Le docteurChownrapportele cas de Hornshawqui
avaitcoutumede se pendreen public.H périt victimede
sondangereuxmétier,aprèsavoirétérappelépt'ccedcmmentAîa vieen troisoc(!asion<
Oncite paiement l'américainScott,qui mourut dans
desconditionssemblables.
c'est la rapiCe qui rendcescxpéricuccs
dangereuses,
ditéavec!aque!iearrivela portede connaissance.
Tous les pendus rappelésà la vie racontentqu'à
l'instant mêmeoù ils se sontpendus,ilsn'ont pu faire
desbrasni des jambes.
poursesauveraucunmouvement
Cesecondpointétablitquelesexpériences
sur !a pensouvent
et déterminent
daisonsont toujoursdangereuses
!a m~rt.Et noussommesamenésà conclurequ'on doit
en montrerles dangerset môtnelesinterdire.
Les traitementscuratifsse trouventindiquesdans les
i! nous
observations
différentes
que n~uspublions.M:'HR
paraîtutilede lesrassembleici.
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D'ailleurs,il noussufnrait presquepour traiter cette
dernière partie do non'ctravail,de citer tout au long,
l'ordonnancedu Préfetd<:police,à laquellenous avons
dit
la
dota fait un emprunt.Apresavoir coupé corde,
l'instruction,on cntëveraottondesserrerales jarretières,
la cravate,h ceinturedu pantalon,lescordonsde jupes,
le corset,en un mottoutepiècede vêtementqui pourrait
gêner la circulation.
Nous croyonsqu'ilest inusitéde transcrirein extenso
les autresarticlesde l'ordonnance.Elle est tout entière
de
reproduitedan:}le Précis de Médecinejudiciaire
M. le professeurLacassagnc.
Tels sont les secoorscsspnti'-lsque toute personne
du
intelligentepeut administrer.Mais « pour obtenir
succès,il fautlesdonnersansse décourager,quelquefois
»
pendantplusieursheuresdesuite.
Il nous reste a voirquellessont les ressourcesqu'un
hommede l'art peutencoreavoirHsa disposition.
Fodéredit quepourle choixticssecoursa administrer
aux pendus,i! (autsavoirsi l'individuestmortenapparence
par le poumonoulecerveau.
Cettedistinctionméritederesterpourle traitementdes
Carsi onessaiedesynthétisertous
accidentsconsécutifs.
les symptômesimportants,pouvant amener la mort,
on voitque la formulede
relevésdansnosobservations,
Fodérérestevraie.Maiselledeviendraitsubtile,peut-être
mêmedangereuse,si on l'appliquaitau momentmêmeoù
le maladevientd'être dépendu.Les minutessont alors
des
comptées,et il fautse hâter. Essayerdefaire diagnostics précis,c~t perdreun tempsprécieux.'Fourdesplus
la
pratique,dit qu'il faut sansretard rétablir respiration.

-72EtildooneS'moyens:
l''KlevationrhYt!nuiquedMb)-a8(MëthodcdeSy!vester);
Compressionméthodique du thorax;
3"htsufuatiou pulmonaire;
4" An'usions froides sur la faceet le thorax
o" Action dcFolectricite.
Certains auteurs, parmi lesquels on compte Caxauvioilh (!), vont plus loin ils consoiHem!a trachéotomie.
Si le pcndn est nm~e, vt'~ct on noif c'est-à-dh'e s'il
ofïrcdcs signes 'ic con~esu'~n,s'H rentre en un mot dans
iadn'tsion (tes pendus b!cus!,t! sera utile, pottr calmer
l'état d'crcthistnc ch'cnhUo:re~énera!ise, (t'appUquerdes
sangsues derrière t'or<'tne, de pratiquer)a satanée de !a
veine ju~tda't~ ou plutôt la saignée du bras, –de faire
des révisions sur la peau s~itavec dos sinapismes, soit
avec !c marteau de Mayor, soit enfin et tout simplement
avec des bros~s.
Contre la dépression et le collapsus on donnera des
stimulants, de l'alcool et surtout du café.
Lorsque le pendu aura donné signe de vie et que la
respiration et la circulation seront a peu près normales,
il faudra examiner le malade plus attentivement. On
pourra des lors instituer un traitemtint plus rationnel,
plus sytnptotnadqueet faire face aux différentesaffections
– laryngite,
anecqui auront apparu pneumonie,
tions cérébrales ou médullaires.
0)t comprendra facilement que nous n'insistions pas
sur ce point.
(l) r~~d ~MSuicide,i840.

CONCLUSIONS

-.H est cletontenëcessitôpour le médecinlégiste
desavoirà quelssignesil pourrareconnattrequ'un indide pendaison.
vidu a subi réellementun commencement
Il. Les causesde la pondaisonincomplèteet deses
accidentsconsécutifsdoivent être classées en deux
groupes
a.sa
A) L'un comprendtoutcequi a rapportau lien,
situation,à sa direction,à sa constriction;
JS)L'autre tout coqui tient à l'individului-même,
à sa résistance,a samanièrede réagir.
sontempérament,
HI. – Nombreuxsont les accidentsconsécutifs.On
en accidentslocaux et
peut théoriquementles diviser
les
généraux.Parmiles accidentslocaux plus importants
se rapportentauxlésionsdescartilages du larynx et du
-parmi lesaccidentsgénéraux,
paquetvasculo-nerveux;
les plus fréquentstiennentà des lésions nerveuseset
pulmonaires.
IV. – La respirationartificielle,immédiateest le
vis-à-vis d'un
premiertraitementqu'on doit employer
les accidentsconsécutifspar
pendu;on traitera ensuite
des moyensvariés.
conclusion,nous ne pouvons
V. – Commecinquième
mieuxfaire qued'indiquerla marcheà suivre dansune
ou de stranexpertisesur uncasde pendaisonquelconque
par M. le progulation.Ce plannousa été communiqué
fesseurLacassagne.
VBMB.
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V. OonolMioM

l'La mort dëpend.e!iede ta pendaison,dela
strangulation.
3' La pendaison(on la strangulation)est-elle le résultat
d'un suicide, d'un homicide, d'un accident.
3*Y a-t-i! simulationde strangulation? La pendaisonestelle ratée?f
4*Commentin strangulationa-t'eiteopérée?p
S" Un nouveau-né a-t-il succombé à la strangulation?
Celle-ci a-t-elle été involontaire pendant la délivrance?
L'étrangtementpeut-il être produitpar le cordonombilical
ou par tes contractionsde la matrice?
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