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PRÉFACE 

p  
ARMI LES NOTIONS aujourd'hui admises, toutes ne semblent 
pas présenter le même degré de quasi-certitude, et bien des 

vérités d'aujourd'hui seront demain des erreurs. 
Pourtant si certaines conceptions présentent a priori un 

caractère discutable, comme les théories pathogéniques par 
exemple, il semble au contraire qu'un certain nombre de don- 
nées cliniques, de résultats thérapeutiques et opératoires doi- 
vent être maintenant considérés comme définitivement acquis. 

Ce sont ces connaissances fondamentales que nous avons 
voulu résumer et grouper par spécialisations approximatives. 

Aux étudiants, elles pourront montrer ce qu'il y a de capital 
dans les questions dont ils s'efforcent d'approfondir les 
détails. Elles pourront les inciter à ne point accorder la même 
valeur à tel symptôme plus ou moins discuté et à une notion 
clinique essentielle. 

Aux praticiens, elles rappelleront des règles qu'ils ne doivent 
transgresser qu'avec prudence, et seulement s'ils ont accumulé 
assez de documents probants pour jeter à terre des conclusions 
jusqu'ici bien assises. 

Passer en revue ces soi-disant dogmes, c'est peut-être 
établir un programme de travail pour ceux qui, dans le labeur 



quotidien, gardent la préoccupation de dégager un peu plus 
de vérité scientifique. 

Excusons-nous donc d'employer le vocable de « Vérités pre- 
mières », qui fait image. Il eût été plus sage de dire « Vérités 
d'aujourd'hui », ne fût-ce que pour inciter les chercheurs à les 
battre en brèche pour créer la « Vérité de demain ». 

Et pourtant, les notions que nous voulons donner ici comme 
essentielles sont celles que nous a fait admettre comme vraies 
une expérience déjà longue. 

L. OMBRÉDANNE et N. FIESSINGER. 



INTRODUCTION 

L E pire dérèglement de l'esprit est de croire qu'on détient la ' 
vérité et, plus encore, de vouloir l'imposer aux autres. Une 

telle prétention est particulièrement insupportable en médecine. 
La plupart des réflexions qui figurent dans ce petit livre 

s'appliquent à des faits que nul ne songera sans doute à contester. 
Mais comme j'ai désiré ne pas m'en tenir là et y mettre une 
note personnelle, quelques-unes d'entre elles, surtout rédigées 
dans le style lapidaire que commande la présentation de l'ouvrage, 
risqueront de froisser certaines convictions. Je m'en excuse, en 
concédant très sincèrement que ce que j'estime pouvoir tenir 
pour vrai ne l'est pas nécessairement. 

A écouter mon maître Fernand Widal dont le sens critique 
et l'exceptionnelle clairvoyance savaient très sûrement discerner 
ce qu'il y a de démontré et d'encore incertain en pathologie,,, à 
examiner et à traiter des malades pendant de longu-es années, 
j'ai appris à me défier de tout ce qui n'a pas subi l'épreuve du 
temps et, en ce qui touche les choses nouvelles, de n'accepter que 
ce que je tiens d'observateurs notoirement pourvus d'un jugement 
sain ou ce que j'ai pu personnellement vérifier. A ce point de 
vue l'hôpital Claude-Bernard a été pour moi un précieux terrain 
d'instruction et il est naturel que je parle plus volontiers des 



constatations que j'y ai faites. Cela explique que ce livre qui, 
en principe, devrait embrasser dans son ensemble et avec plus 
de détails le chapitre immense des maladies infectieuses, puisse 
sembler étriqué et lacunaire. 

Au milieu des publications multiples et hâtives de notre 
époque, qui malheureusement ne s'inspirent pas toujours des 
seules préoccupations scientifiques, le. praticien et l'étudiant ne 
parviennent pas à faire la part de ce qu'il y a à retenir et de ce 
qu'il convient de rejeter comme insuffisamment mûri et aussi 
comme tendancieux. Mes lectures m'ont conduit à trop de désillu- 
sions et m'ont fait commettre trop d'erreurs pour ne pas chercher 
à faire bénéficier les autres d'une expérience chèrement acquise. 
Mon seul but sera donc ici de les guider dans ce dédale et de 
leur rappeler quelques principes de clinique, grâce auxquels ils 
sauront, pour le plus grand bien de leurs malades et pour le 
prestige de notre art, déjouer les embûches tendues au médecin 
par les aspects multiples et souvent inattendus des infections les 
plus fréquentes, triompher des diagnostics ardus et instituer des 
thérapeutiques opportunes, sinon constamment efficaces. 

A. LEMIERRE. 



EXAMEN CLINIQUE 
ET MÉTHODES D'EXPLORATION 

A VANT DE COMMENCER l'interrogatoire d'un sujet atteint d'une 
maladie infectieuse et de procéder à l'exploration de ses 

organes, il est bon de s'arrêter quelques instants à la tête de son 
lit, de l'envelopper d'un coup d'œil, de scruter l'expression de 
sa physionomie, l'aspect de son facies, son attitude et son rythme 
respiratoire. On en tire fréquemment une impression d'ensemble 
susceptible d'orienter d'emblée vers le diagnostic et le pronostic. 

L 'EXAMEN CLINIQUE d'un fébricitant ne peut se dispenser 
d'être complet. Il n'est pas superflu de rechercher chez lui 

l'état des réflexes, y compris le réflexe plantaire, et celui des 
réactions pupillaires. 

u  
-NE FIÈVRE ÉLEVÉE n'a pas nécessairement une signification 
fâcheuse. Ce sont les symptômes dont elle s'entoure qui ren- 

seignent à ce sujet. C'est ainsi qu'un état fébrile, même modéré, 
s'accompagnant d'une dépression nerveuse excessive ou d'une 
agitation insolite, oblige à faire des réserves sur le pronostic. 



L  
A PRISE DE LA TEMPÉRATURE matin et soir ne donne pas 
i toujours des indications suffisantes au cours d'une maladie 

infectieuse ou pendant sa convalescence. Tel sujet qui parait 
apyrétique lorsqu'on se borne à l'usage biquotidien du thermo- 
mètre se révèle comme encore fébrile lorsqu'on répète cette explo- 
ration toutes les trois ou quatre heures. 

u  1 NE SIMPLE SENSATION DE FROID éprouvée par le malade, surtout lorsqu'elle se renouvelle à des intervalles plus ou 
moins réguliers, a la même signification qu'un frisson. L'inter- 
rogatoire ne doit jamais négliger ce point particulier. 

E N FACE D'UN ÉTAT INFECTIEUX passager ou durable, la 
recherche des antécédents morbides est d'une importance 

capitale. Cet état infectieux peut n'être qu'un nouvel épisode 
aigu d'une maladie chronique latente qui s'est déjà révélée dans 
le passé sous forme d'accidents analogues ou de manifestations 
d'un aspect clinique différent. 

L A CONNAISSANCE des antécédents morbides d'un infecté est 
indispensable pour dresser le bilan de sa résistance. La 

notion d'une atteinte antérieure cardiaque, hépatique ou rénale, 
d'un diabète, d'une tare artérielle ou nerveuse préexistante per- 
met de prévoir le développement de certaines complications soit 
au cours même de la maladie, soit pendant la convalescence, 
d'en guetter l'apparition et occasionnellement d'y porter remède. 

L  1) 

EXAMEN DES URINES, qui sera renouvelé sinon quotidien- 
nement mais tout au moins à plusieurs reprises au cours 

des maladies infectieuses et pendant leur convalescence, ne doit 
pas se limiter à la recherche de l'albumine, du glucose, des 
pigments biliaires et de l'urobiline. Il est extrêmement important 



de connattre chaque jour le volume des urines émises dans les 
vingt-quatre heures. 

u  
NE SIMPLE OLIGURIE fébrile n'est pas l'indice d'une défail- 
lance de la fonction rénale. En cas de doute, le dosage de 

l'urée sanguine renseigne immédiatement sur ce point. A défaut 
de l'analyse du sang, la recherche du taux de concentration de 
l'urée dans l'urine peut déjà fournir une indication précieuse. 

E  
1 N PRÉSENCE d'une raréfaction excessive ou d'une suppression 
i de la diurèse, avant de conclure à l'anurie, il importe de 

rechercher l'existence possible d'un globe vésical et, de toutes 
façons, de pratiquer le cathétérisme uréthral. 

I  
L EST CERTAINES COMPLICATIONS des -maladies infectieuses 
qui doivent toujours être présentes à l'esprit du clinicien. 

Ainsi, surtout chez les enfants, les fièvres éruptives, les rhino- 
pharyngites, la diphtérie, la coqueluche, un simple coryza même, 
commandent de surveiller chaque jour et minutieusement l'état 
des oreilles. Nulle part ailleurs la collaboration assidue du médecin 
et de Voto-rhino-laryngologiste n'est plus nécessaire et ne donne 
de résultats plus féconds. A la moindre anomalie de la courbe 
thermique pendant la maladie, à la moindre poussée fébrile pen- 
dant la convalescence, il faut toujours penser à la .possibilité 
d'une otite moyenne. 

I  1 
L ARRIVE QUE l'apparition d'une complication impose le véri- 
table diagnostic, demeuré jusque-là incertain ou erroné, d'une 

maladie infectieuse. Une hémorragie intestinale peut être l'indice 
révélateur d'une fièvre typhoïde ambulatoire ou anormalement 
bénigne ; une orchite d'une fièvre ourlienne sans détermination 
parotidienne antérieure' bien apparente ; une polyarthrite rapi- 
dement curable par le salicylate de soude d'une angine rhuma- 



tismale aiguë survenue quelques jours auparavant ; une pleu- 
résie séro-fibrineuse lymphocytique d'une poussée granulique 
interprétée comme une grippe ou un embarras gastrique fébrile. 

. 
c  

'EST SEULEMENT après avoir épuisé toutes les ressources de 
l'examen clinique que le médecin peut avec fruit réclamer 

le secours du laboratoire et se trouve à même d'orienter dans le 
sens utile les recherches à pratiquer essentiellement variables 
suivant les cas. Toute réponse de ces recherches trop manifeste- 
ment en contradiction avec les résultats d'un examen clinique 
suffisamment poussé doit être tenue pour suspecte ; et elles doivent 
être recommencées. Si pourtant, elles offrent des garanties cer- 
taines d'exécution et d'interprétation, elles peuvent suggérer au 
médecin une étude plus approfondie du patient, qui souvent 
rétablit l'accord entre le laboratoire et la clinique. 

A u LABORATOIRE, non moins qu'en clinique, il est indispen- 
. sable de posséder non seulement une connaissance appro- 

fondie des techniques, mais un équilibre mental parfait et un 
sens critique aiguisé. L'homme ne voit pas seulement avec ses 
yeux, mais aussi avec son cerveau. Nulle part ailleurs on ne 
s'en aperçoit mieux que sur le terrain de la recherche scientifique. 

1 
L FAUT NOUS MÉFIER des résultats de laboratoire qui s'accor- 
dent trop bien avec nos propres désirs, avec nos tendances 

personnelles et avec les mystiques de l'époque. Que de colibacil- 
loses inexistantes procèdent d'un examen bactériologique de 
l'urine hâtivement et mal interprété ! Combien de malheureux 
succombent chaque année ou voient leurs maux s'aggraver à la 
suite d'un traitement antisyphilitique institué sur la seule 
constatation d'une réaction de Wassermann positive, qui, entre 
des mains plus expertes, aurait donné une réponse contraire ! 
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