
Le "Tractatus de corde item de motu 

et colore sanguinis" 

de Richard LOWER (1669) (*) 

par R. RULLIÊRE ** 

Notre siècle, assez complaisant pour lui-même, considère volontiers 
qu'il est, entre autres, celui de l 'hémodynamique cardio-vasculaire. Pour lui 
avoir fait parcourir des progrès éclatants, peu s'en faut qu'il prétende l'avoir 
découverte. 

En réalité, l 'hémodynamique date du xv i i e siècle et c o m m e n c e en 1628 
avec le « De motu cordis et sanguinis in animalibus » de Will iam Harvey. 
Mais ce livre essentiel est avant tout un volume de physiologie et les réfé
rences cliniques y sont quasi nulles. 

En revanche, le « Tractatus de corde item de motu et co lo re sanguinis » 
de Richard Lower , paru à Londres en 1669, va bien au-delà et constitue le 
premier véritable traité de cardiologie moderne . Il eut en son temps un 
grand retentissement, si bien qu'en 1679 paraissait à Paris sa traduction en 
langue française. 

Richard Lower (1631-1691) était docteur en médecine de l'Université 
d 'Oxford où Harvey enseigna, mais il ne fut pas directement son élève. En 
effet, Harvey, peu après la bataille d'Edgehill du 23 oc tobre 1642, suivit le 
roi Charles I e r à Oxford. Il y séjourna jusqu 'en juin 1646, c'est-à-dire jusqu 'à 
la capitulation de la ville, et y fut m ê m e élu recteur du Merton Collège en 
avril 1645. Mais dès après juin 1646, Harvey revint à Londres et se retira 
quasiment de la vie universitaire. Or, Richard Lower , né en 1631, avait donc 

(*) Communication présentée à la séance du 6 octobre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(**) Médecin des hôpitaux, Chef de Service, Hôpital Antoine-Chantin (Broussais), 
33, rue Antoine-Chantin, 75015 Paris. 
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Fig. 1. — Portrait de Richard Lower. 



au plus quinze ans quand Harvey quitta Oxford. S'il ne fut donc pas vraiment 
son élève, nul doute — à le lire — que Lower fut l'un de ses brillants 
disciples. 

En 1669, lors de la parution du « Tractatus de co rde », l 'Europe avait 
pratiquement accepté la circulation d'Harvey. L'Europe... sauf la Faculté 
de Médecine de Paris où les anticirculateurs triomphaient encore. Il n'est 
pas exclu de penser que le « Tractatus » envenima la querelle. On ne saurait 
dire si Louis X I V a lu ce livre ou s'il en a été averti. Mais c'est trois ans 
après sa parution, c'est-à-dire en 1672, qu'il décida la réouverture de l'ensei
gnement de l 'anatomie au Jardin du R o y pour y exposer la circulation selon 
Harvey. Dionis y c o m m e n ç a ses cours en 1673, non sans que Louis X I V ait 
essuyé une vaine Remontrance du Parlement de Paris. Boileau, Molière, 
La Fontaine aidant, Paris se rallia enfin aux idées d'Harvey et la parution 
en français, six ans plus tard, en 1679, de la traduction du « Tractatus de 
co rde » marque le t r iomphe des circulateurs, grâce à l ' impulsion donnée par 
Louis X I V . Cette traduction parut, évidemment avec le privilège du Roy, 
chez Estienne Michalet, rue Saint-Jacques. Malheureusement, nous ignorons 
le n o m du traducteur dont nous savons seulement qu'il profita d'une affection 
qui le clouait à la chambre pour procéder à cette version latine. Il eût mérité 
mieux que cet anonymat et six astérisques sur la première page, car son 
style n'est pas sans saveur. C'est de cette édition que seront tirées les cita
tions qui suivront. 

LE TRAITE DU CŒUR {traduction de 1679) 

Le véritable titre de ce livre de 237 pages est « Traité du cœur, du 
mouvement et de la couleur du sang et du passage du chyle dans le sang ». 
Il compor t e c inq chapitres qui traitent successivement : 

Le 1 e r : De la situation et de la structure du cœur ; 

Le 2 e : Du mouvement du cœur ; 

Le 3B : Du mouvement et de la couleur du sang ; 

Le 4- : De la transfusion du sang ; 

Le 5 e : Du passage du chyle dans le sang et du changement du chyle 
en sang. 

Le premier chapitre, anatomique, ne mérite pas qu 'on s'y arrête longue
ment. Lower, en effet, se contente d'y faire la revue des connaissances 
anatomiques concernant le cœur et les vaisseaux, bien établies par les 
travaux antérieurs des anatomistes des x v r et x v n e siècles. Ne pouvant se 
départir de son goût physiologique et emboîtant le pas à Harvey, il nie 
bien sûr la fonction nutritive du sang veineux... sauf — et la chose est 
singulière — pour les veines coronaires. Cependant, il démontre la présence 
cf'anastomoses entre les différents réseaux coronariens, d'une part, et 
confirme l'étanchéité de la valvule mitrale par une épreuve de l'eau de son 
invention. 
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Fig. 2. — Frontispice du « Traité du Cœur ». 
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Les deuxième et troisième chapitres concernant le mouvement du cœur 
et le mouvement et la couleur du sang sont les deux chapitres essentiels 
de ce livre où Lower mêle des notions de physiologie et de pathologie cardio-
vasculaire. 

La notion d'éjection systolique et de débit sanguin est formellement 
décrite dans les passages suivants : 

« Pour m o y je suis persuadé que toute la masse du sang passe par le 
cœur non seulement une fois ou deux en une heure mais très souvent & 
plusieurs fois, & afin que cela paraisse plus clairement il faut observer 
combien il est répandu de sang dans ses ventricules toutes les fois qu'il 
leur arrive d'être dilatez & combien ils en chassent toutes les fois qu'ils 
sont resserrez, & parce qu'il paraist par l ' inspection mesme qu'ils sont 
extrêmement dilatez dans toute diastole & qu'au contraire dans toute systole 
les costez du cœur sont resserrez si étroitement que si l 'on en coupe la 
pointe & que l'on y mette le doigt il sera si pressé qu'à peine pourrait-on 
le pressez davantage avec toute la main, il est hors de doute que l'un et 
l'autre ventricule reçoit à chaque diastole autant de sang qu'il en peut 
contenir, & qu'il chasse dans toute systole tout celuy qu'il a receu... 

« Cela supposé, si nous contons les battements du cœur, il ne sera pas 
difficile de conjecturer combien il passe de sang par ses ventricules dans 
l 'espace d'une heure. Supposons d o n c que le ventricule gauche d'un h o m m e 
sain & vigoureux contient à la fois deux onces de sang suivant l 'observation 
d'Harvée (quoyque j ' aye remarqué souvent qu'il en contient beaucoup 
davantage), s'il est vray que toute cette quantité de sang soit chassée du 
cœur en toute systole, quand nous aurons conté deux mille battemens dans 
l 'espace d'une heure (c 'est la plus petite supputation qu 'on en puisse faire) 
il est nécessaire qu'il passe quatre mille onces de sang dans l 'espace d'une 
heure, & parce que quatre mille onces constituent trois cens trente-deux 
livres, si l 'on demeure d 'accord qu'il y en ait vingt-cinq livres dans le corps 
de cet h o m m e (c'est pareillement la plus grande quantité qui ait estée 
accordée à la pluspart des hommes par la nature & par les anatomistes 
qui asseurent que la mesure de tout le sang contenu dans le corps de 
l 'homme n 'excède rarement vingt-quatre livres, & qu'il n'y en a jamais moins 
de quinze) supposé, dis-je, qu'il y en ait vingt-cinq livres, il s'ensuit néces
sairement que tout le sang de cet h o m m e aura circulé treize fois par le 
cœur en l 'espace d'une heure ; mais c o m m e il arrive rarement qu'une si 
grande quantité se trouve dans un h o m m e sain ou que le cœur soit meu 
par un si petit nombre de battemens en l 'espace d'une heure, il est évident 
que le sang passe par les ventricules du cœur dans plusieurs hommes un 
peu plus souvent que treize fois en une heure. » 

On appréciera l 'ironie de l'auteur quand il prétend que c'est « la nature 
et les anatomistes » qui assurent que l 'homme a vingt-cinq livres de sang. 
En fait, les anatomistes se trompaient — mais non pas la nature — et cette 
erreur des anatomistes aboutit à une erreur d'appréciation du débit sanguin. 
Toutefois, la modali té du calcul est exacte et l 'appréciation de l 'éjection 
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U h LA 

TRANSFUSION 
D U S A N G . 

CHAPITRE LP. 

I O U T ce qui a efté dit ch* 
fang jufques icy appartient à 
fon mouvement circulaire qui 
fet fait au dedans de la fphere 

d'un mefme corps, & certes aptes avoir 
comparé la quantité du fang qui eft re-
ceu avec la quantité de celuy qui eft 
diftribué & employé ; nous avons fait-
le calcul de la mefure de la liqueur 8c 

de Tefpace du temps dans lequel l e 
fâng paflè des veines par les ventricu
les du cœur dans les artères du mefme 
animal , mais à l'égard de la transfu-* 
fion du /ang d'un animal dans un autre 
don: nous tramerons maintenant , 
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Fig. 3. — Extrait du « Traité du Cœur ». 



systolique n'est pas loin de l'être puisque deux onces de sang correspondent 
à 56 g et que Lower reconnaît que cette éjection est souvent supérieure à 
deux onces . 

La notion d'hématose et de consommation périphérique est clairement 
décrite dans les passages suivants : 

« Cela estant ainsi, il est temps enfin de faire voir à quoy l'on doit 
attribuer cette couleur rouge & vermeille dont le sang est entièrement imbu 
& cela doit, à m o n avis, estre attribué aux poulmons ; en effet, j ' ay éprouvé 
que le sang qui entre dans les pou lmons teint de la couleur noire de celuy 
des veines en retourne aussi rouge et aussi vermeil que celuy des artères... 

« D'ailleurs, il est évident que cette couleur rouge est entièrement deuë 
aux particules de l'air qui s'insinuent dans le sang, en ce que c o m m e il ne 
devient rouge & vermeil dans les poulmons que par le mélange étroit & 
intime qui s'y fait de toutes ses particules avec celles de l'air... 

« Il est donc très vray-semblable que le sang puise l'air en passant par 
les poulmons & que sa couleur vermeille est entièrement deuë à son mélange, 
mais après que la plus grande partie de l'air s'est échappée du sang en 
passant par toute l 'habitude du corps & par les parenchymes des vaisseaux 
& qu'elle a transpiré par les pores du corps , il est pareillement vray-sem
blable que le sang vénal qui est privé de cet esprit paraît aussi tost & plus 
obscur & plus noir. » 

On ne s'étonnera pas, bien sûr, que Lower ne fasse pas allusion à 
l 'oxygène mais si l'on veut bien remplacer, dans la dernière phrase, esprit 
par oxygène, on conviendra que le mécanisme de la consommat ion périphé
rique a parfaitement été conçu . 

Les conditions hémodynamiques différentes des artères et des veines 
ont été aperçues par Lower qui n'a pas manqué de faire un rapprochement 
entre ces condit ions et la structure de leurs parois vasculaires, c o m m e il 
apparaît dans le passage suivant : 

« Il n'y a personne qui ne sache que les artères ont esté formées pour 
recevoir le sang du cœur & pour le porter dans tout le corps , & que les 
veines ont esté establies pour le reporter & le répandre dans le cœur ; on 
n'ignore pas aussi que les artères ont esté douées d'une membrane fort 
épaisse pour soustenir l ' impulsion & l ' impétuosité du sang, & que celle des 
veines où le cours du sang est beaucoup plus lent & paisible est beaucoup 
plus déliée. » 

Dans cette phrase, il faut souligner la notion d ' impulsion et d ' impétuosité 
pour l 'hémodynamique artérielle et celle de cours paisible pour l 'hémody-
namique veineuse. 

91 



La pathologie cardio-vasculaire a, pour lui, quatre causes principales. 
Il dit : « Il nous reste à parler des causes prochaines et internes qui altèrent 
ou détruisent ce mouvement (du cœur) . Or, cela arrive principalement en 
quatre façons : 

1. par la faute du cœur mesme ; 

2. par celle des vaisseaux contenants ; 

3. par celle du sang ; 

4. par celle des esprits qui influent. » 

Peut-on réellement, de nos jours , changer cette classification des affec
tions cardiaques ? 

Les causes et les effets de l'insuffisance ventriculaire sont envisagés 
d'entrée. Lower en dit : « Car, si le cœur est chargé de trop de graisses ou 
s'il est travaillé d'une inflammation, d'un ulcère, d'un abcès, d'une playe, en 
sorte qu'il ne puisse faire ses vibrations et se resserrer qu 'avec beaucoup 
de peine ou sans encourir quelque autre incommodi té plus fascheuse, il 
relasche beaucoup de son mouvement , et il distribue le sang aux autres 
parties du corps autant qu'il peut, mais non pas autant qu'il serait de 
besoin, d 'où il arrive que le mouvement du sang devient foible et languis
sant. » Plus loin, c'est la description de l'insuffisance ventriculaire gauche : 
« Il arrive pareillement lorsqu'il s'y trouve une trop grande quantité de 
sang... qu'il remplit et accable quelquefois ses vaisseaux et ses ventricules 
tellement qu'il est nécessaire qu'ils en soient t rop dilatés et qu'ils ne 
puissent plus estre assés resserrés... Il arrive mesme assés souvent que les 
gens accoutumés à faire bonne chère, et principalement les yvrognes, sont 
suffoqués, à moins qu 'on ne désemplisse les vaisseaux par une grande et 
p rompte saignée et qu 'on ne tire une partie de cette crapule par des lave
ments, afin que la circulation du sang se puisse faire librement. » D'ailleurs, 
quelques pages auparavant, Lower avait fait état de l'insuffisance ventriculaire 
gauche expérimentale par compress ion digitale de l'aorte descendante chez 
les chiens. 

Les péricardites, et surtout leur physiopathologie, n 'ont pas échappé à 
la sagacité de Richard Lower . 

Des péricardites liquidiennes, il dit : « C o m m e la sérosité qui est contenue 
dans le péricarde sert beaucoup à rendre sa superficie glissante et à faciliter 
son mouvement , il arrive quelquefois aussi qu'elle l 'accable et le noie par 
son abondance, car c o m m e cette enveloppe est remplie d'eau dans l 'hydro-
pisie du cœur, et que ses costés sont tellement pressés par l'eau qui s'y 
appuie de toute part qu'ils ne peuvent estre assés dilatés pour recevoir le 
sang, son battement alors est beaucoup diminué, et il est enfin entièrement 
supprimé par le débordement et l ' inondation de cette sérosité. » Peut-on, 
en vérité, trouver meilleure description de la physiopathologie de notre 
moderne « tamponade » ? 
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La péricardite constrictive fait l 'objet d'une description clinique et 
autopsique remarquable : « La femme d'un certain bourgeois de Londres, 
âgée de trente ans ou environ, qui nous avoit paru tousjours assés saine 
& assés gaye devint triste & mélancholique dans les trois dernières années 
de sa vie, son pouls estoit foible & intermittent, à peine pouvoit-elle se 
remuer qu'elle ne fust c o m m e hors d'haleine, elle se plaignoit continuelle
ment d'une pesanteur & d'une grande douleur dans les entrailles, elle estoit 
devenue sujette à de fréquentes défaillances de cœur, à des évanouissemens 
& même au refroidissement de toutes les extrémités au moindre mouvement , 
tous les medicamens ne luy ayant pû apporter de soulagement, ses forces 
s'épuisèrent peu à peu & enfin elle mourut . L'ouverture du cadavre ayant 
esté faite, il ne parut aucun vice dans les entrailles du bas-ventre, mais 
après avoir examiné soigneusement les autres parties, nous découvrismes la 
maladie du cœur à laquelle nous attribuasmes à bon droit la cause de tous 
ses maux. Car dés qu 'on eut ouvert le thorax, les poulmons nous ayant paru 
assés sains, nous trouvasmes que le péricarde estoit attaché de toutes parts 
si étroitement au cœur qu 'on eut bien de la peine à l'en séparer avec les 
doigts, cette membrane qui doit estre naturellement déliée & transparente 
estoit devenue opaque, épaisse & pleine de durillons. » On ne peut douter 
un instant que Lower a parfaitement vu la péricardite fibreuse et que, du 
vivant de la malade, il a décrit nommément le pouls intermittent qui corres
pond probablement à une arythmie complè te et, cette fois, sans le dire, les 
symptômes du foie cardiaque auxquels doivent correspondre probablement 
la « pesanteur et la grande douleur dans les entrailles ». 

Les « cœurs pulmonaires », notion éminemment nouvelle, ont été envi
sagés par Lower qui en dit : « C'est pourquoy tout ce qui bouche le conduit 
des poulmons en dedans, ou ce qui les presse trop en dehors, ou ce qui 
empesche entièrement ou en partie le diaphragme et les muscles intrcostaux 
d'estre resserrés ou relaschés librement, toutes ces choses altéreront le 
mouvement du cœur... Parce que le mouvement du cœur et du sang est 
souvent altéré par le mouvement dépravé de la poitrine et principalement 
du diaphragme, il sera b o n de montrer quelles sont les principales maladies 
de ces parties et comment elles retombent sur le cœur... » Bien sûr, la 
description est succincte, mais n'y trouve-t-on pas la notion de syndrome 
obstructif (ce qui bouche le conduit des poumons en dedans) et celle de 
syndrome restrictif (diminution de mobil i té des côtes et du diaphragme) ? 
Cette prémonit ion physiopathologique n'est-elle pas géniale ? Elle est, du 
moins , d'une nouveauté éclatante. 

Les thromboses vasculaires semblent, à Lower , une grande cause de 
maladies cardio-vasculaires. Il dit : « Le mouvement du cœur est altéré par 
le sang lorsque, par le mélange de quelque corps étranger ou par la sépara
tion de ses propres parties, il se fige et se coagule tellement qu'il se ferme 
entièrement à soy-mesme le chemin et le passage. » 

Les effets des thromboses (ou des ligatures) artérielles aboutissent, pour 
Lower , à la constitution d'une circulation collatérale. Il écrit : « D 'où il vient 
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qu'il arrive toujours que, lorsque le conduit de quelque artère a esté longs-
tems lié ou bouché , le sang ne manque jamais à s'ouvrir un plus grand 
espace et il est nécessaire... qu'il passe avec beaucoup plus d' impétuosité 
dans toutes les artères voisines... jusques à ce qu'il les ait beaucoup dilaté. » 

Les thromboses veineuses conduisent aux considérations suivantes : 
« La raison de cette coagulation consiste ce m e semble en ce que le mou
vement du cœur estant ralenti pendant un long temps, et les malades estant 
couchés dans leur lit, le sang qui, dans cette situation plate et égale du 
corps , ne peut couler que très lentement, s'amasse et se fige peu à peu à 
cause de la lenteur et du retardement du mouvemnt du cœur, ce qui se fait 
d'autant plus aisément que le suc nourrissant qui est dans le sang estant 
extrêmement visqueux et gluant, il s'ajuste et s ' accomode diversement aux 
figures différentes du cœur et des vaisseaux contenans : d 'où vient qu'il a 
esté pris pour le polype du cœur, pour un ver et pour un serpent. Il est aisé 
de voir de tout cecy combien les exercices et les agitations du corps sont 
utiles, car plus le sang est agité dans le cœur, plus il est froissé et brisé 
contre les parois des vaisseaux... il en est aussi d'autant moins sujet à ces 
sortes de coagulations ausquelles la partie nourrissante du sang est d'ailleurs 
assés propre et disposée. » Est-il nécessaire de souligner que Lower accuse 
nettement la stase c o m m e cause de thrombose, qu'il insiste sur la tendance 
naturelle du sang à coaguler et qu'il p ropose en quelque sorte la gymnas
tique préventive pour les sujets alités ? 

Le collapsus cardio-vasculaire, ou du moins l'une de ses modalités, n'a 
pas été oublié par Lower qui, l 'opposant à l 'hypervolémie, écrit : « Quand, 
au contraire, il est fait une grande perte de sang et que les vaisseaux ont 
esté tellement désemplis que celuy qui reste ne fait qu'irriter seulement 
les ventricules et qu'il ne les remplit pas assés, le cœur, qui se trouve 
souvent privé de ce qui luy est nécessaire pour son ouvrage, cesse ses batte-
mens, c o m m e il arrive dans les grandes hémorragies et dans une longue 
famine. » 

Les varices des membres inférieurs suggèrent à Lower de fort perti
nentes remarques. Il écrit : « Il faut remarquer que les veines sont principa
lement dilatées ou par le pressement de quelque partie ou par l 'abondance 
ou par la difficulté qu'il trouve dans son reflux, soit que tout cela doive 
estre attribué à sa pesanteur ou au relâchement de la tension des veines, 
ou au cœur qui ne chasse pas le sang avec assez de force. C'est par cette 
raison qu'il arrive souvent que les jambes des femmes enceintes sont dila
tées en de grandes varices ou enflures, tant à cause que la veine cave et 
l'une et l'autre veine iliaque sont pressées dans le bas-ventre par la pesanteur 
de la matrice, qu'à cause de l 'accroissement des humeurs et du sang et de 
la difficulté qu'il trouve à monter des parties inférieures... » Quelques pages 
plus loin, relatant l 'observation d'un paysan de 40 ans « travaillé d'une 
grande varice », Lower signale que « lorsqu'estant couché sur la terre, il 
élevoit sa j ambe , ou qu'il pressoit légèrement avec la main ce sac de sang 
vers le haut, cette enflure s'évanouissait peu à peu par la transmission du 
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sang dans la veine crurale et dans la veine cave, mais quand il se relevoit 
et qu'il se tenoit debout , elle devenoit en peu de temps aussi grosse qu'au
paravant... ». Et, Lower de lui conseiller « de tenir toujours sa j ambe fort 
serrée par son bas de chausse... » . Ne faut-il pas voir là l'une des premières, 
peut-être la première, prescriptions du bas à varices ? 

Les œdèmes et leur physiopathologie ont beaucoup préoccupé Richard 
Lower qui, une fois de plus, voit juste : « C o m m e le sang monte vers le 
cœur avec plus de difficulté lorsqu'ils sont debout, son croupissement et 
ie retardement de son passage fait qu'il dilate par son abondance les plus 
petits vaisseaux capillaires et qu'il s'amasse dans toute l 'habitude du corps , 
de là viennent les enflures pituiteuses et hyclropiques des pieds : or , il est 
certain que cela se fait ainsi car, lorsqu'ils se mettent dans le lit et qu'ils 
se couchent de telle manière que leurs pieds sont dans une situation égale 
à tout le reste du corps , cette sérosité est ressaisie avec le sang vénal par 
les différentes circulations, d 'où vient que les parties estant desemplies de 
nouveau, cette enflure s'evanoùit entièrement avant que le j ou r paraisse... » 
Et, peu après, Lower ébauche la description des symptômes de l 'hypertension 
intra-crânienne : « Quand nous avons la teste trop basse pendant le sommeil. . . 
(le cerveau) est arrosé et inondé par une trop grande abondance de sérosité 
et il n'y en a pas un de ceux qui se couchent de cette façon qui ne se plaigne 
le matin d'un grand assoupissement, d'une pesanteur de teste, d'un broùis-
sement d'oreilles et de l'enflure de tout le visage... » 

La diurèse est un sujet que Lower aborde longuement. Il remarque que 
« la transpiration qui est empeschée par le resserrement des habits augmente 
merveilleusement l 'abondance de l'urine » et que souvent un h o m m e 
« décharge sa vessie avant que d'entrer dans la rivière pour se baigner ». Il 
aborde le p rob lème du débit rénal et dit : « Deux ou trois livres de bière 
qu 'on a prises le matin sont presque toutes rendues par la vessie dans une 
l / 2 heure et mesme en moins de temps si la saison est froide. » Il en conclut : 
« Ne nous sera-t-il pas permis d'asseurer qu'il est transmis du cœur dans 
les reins par les deux artères émulgentes cinq ou six livres de sang... J'en 
ai connu quelques-uns qui ont bu en une seule matinée près de six pintes 
qu'ils ont presque toutes rendues en quatre heures de temps, et cette 
quantité d'eau est deux fois plus grande que la quantité de sang qui se 
trouve dans la plupart des hommes. . . Il est pareillement certain qu'elle est 
passée plusieurs fois ensemble avec le reste du sang par l'un et l'autre 
ventricule du cœur avant qu'elle ait pu estre séparée par les reins et déposée 
dans la vessie. » 

Les syncopes et les lipothymies sont pour Lower liées à un p rob lème 
de débit sanguin cérébral. Il en dit : « La vie mesme et les esprits animaux 
dépendent tellement de la transmission continuelle du sang dans le cerveau 
que les syncopes et les evanoùissemens succèdent toujours immédiatement 
à la suppression de cette transmission. » Et plus loin : « De sorte que si 
le cerveau est privé de ce tribut perpétuel qui luy est dû il souffre c o m m e 
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une espèce d'éclipsé, et l'animal privé de sentiments et de mouvements 
tombe par son propre poids , c o m m e il paroit dans ceux qui tombent souvent 
en syncope. » Lower insiste sur les rapports réciproques du cœur et du 
cerveau en ces termes : « Par le mouvement du cœur le sang est transmis 
continuellement dans le cerveau et le cervelet pour fournir à l'influence des 
esprits et en récompense les esprits qui influent par les nerfs dans le cœur 
conservent réciproquement son mouvement perpétuel. » Il en déduit des 
constatations cliniques et thérapeutiques. Il écrit : « Quand le mouvement 
du cœur est faible & intermittent il apporte beaucoup d ' incommodi tés à 
la teste, sçavoir est des vertiges, des tournoyemens, des nuages sur les yeu$ 
& et evanotiissemens, la raison de tous ces symptômes consiste en ce que 
c o m m e les esprits animaux, & la vie mesme dépendent de la transmission 
continuelle du sang dans le cerveau, s'il arrive qu'il ne soit pas fourni en 
quantité suffisante ou que son cours soit arresté quelque peu, la teste 
chancelé dés ce momen t faute de sang, les yeux sont couvers de nuages, 
& tout l 'assemblage du corps est prest & disposé à tomber par terre ; c'est 
pour cette raison que nous étendons sur le dos & sur la terre ceux qui sont 
tombés en syncope, afin de leur rétablir la vie promptement , parce que bien 
que le cœur soit faible, il pourra néanmoins c o m m e par un conduit hori
zontal jetter du sang dans la teste, qu'il n'eust pû chasser jusques là dans 
une situation droite & élevée du corps . » 

La transfusion sanguine est l 'objet de l'avant-dernier chapitre de ce 
livre. Lower s'attribue la paternité de cette découverte qui lui fut contestée 
par J.B. Denis, Professeur en Mathématiques et en Philosophie, ainsi que 
Lower le dit lui-même : 

« Puisqu'il est certain que j ' ay achevé le premier l 'expérience de la 
transfusion sur la fin de février de l'année 1665, & que les lettres de 
Monsieur Boyle du 6 de juin ensuivant, & la réponse que je luy fis au mois 
de décembre de la mesme année ont esté insérées dans les Dissertations 
philosophiques qui furent imprimées dans ce mesme temps sans qu'il ait 
esté faite aucune mention de Monsieur Denis sur cela, & parce qu 'encore 
qu'il en eust conceu quelque chose en son esprit dix ans auparavant, à ce 
qu'il dit, il avoue seulement néanmoins que la transfusion est possible & 
qu'il a compr i s par ses livres de Philosophie par quel moyen elle peut estre 
faite, j e laisse à juger aux autres à qui l 'invention de cette expérience doit 
estre justement attribuée. » 

Il est notable que les premières tentatives furent faites sur des chiens, 
d 'abord de veine à veine, puis d'artère à veine selon un procédé que décrit 
assez longuement l'auteur, mais il est plus surprenant de lire que des 
tentatives de transfusion d'un animal à l 'homme ont été faites par Lower , 
qui écrit : 

« Et certes il ne faut pas s'imaginer que le sang des autres animaux 
s ' accomode moins à celuy de l 'homme que celuy des animaux s ' accomode 
mutuellement l'un avec l'autre, car outre que les nouvelles expériences des 
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François le confirment pleinement, nous l 'avons aussi expérimenté dans un 
certain A.C. qui avoit une espèce de folie assés plaisante, & dans le bras 
duquel, en présence de la Société Royale, nous jettasmes en divers temps 
quelques onces de sang de brebis sans qu'il en receust aucune incommodi té . 
Mais afin qu'il pust retirer quelque utilité de l 'expérience que nous faisions 
sur luy, nous avions résolu de r ecommencer encore quelquefois la mesme 
chose pour tâcher de luy remettre l'esprit, mais il éluda toutes nos espé
rances aymant mieux suivre son inclination à la débauche que de pourvoi r 
à sa guerison. » 

On peut s'étonner de cette tolérance mais le fait que A.C. ait refusé 
d'avoir d'autres transfusions de sang de brebis ne nous semble pas être 
une démonstrat ion de la folie du malade !!! 

Le chapitre V, « du passage du chyle dans le sang et du changement du 
chyle en sang », semble curieux dans un livre qui se veut être un Traité du 
cœur. On y trouve essentiellement trois idées : que la rate n'a pas de rôle 
dans la digestion, que le pancréas, au contraire, est absolument nécessaire 
à l 'élaboration du chyle et au passage à travers l'intestin, et que ce chyle 
par le canal thoracique vient se jeter dans la veine sous-clavière. 

En conclusion, ce petit livre de quelque deux cents pages ne semble 
pas avoir son pareil dans les années qui ont précédé sa parution. On ne 
peut que saluer l'habileté de Lower à mettre en pratique la physiologie 
d'Harvey pour l 'appliquer à la clinique. On s'étonne toutefois de voir prati
quement négligées la pathologie coronarienne et la pathologie valvulaire. 
Cependant, tel quel, ce volume, par l ' introduction de la physiopathologie, 
crée désormais un nouveau style pour aborder la cardiologie. Il n'est plus, 
dès lors, suffisant de constater, il faut expliquer pour comprendre en se 
basant sur la physiologie. 
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