
Andreas VESALIUS, 

quelques traits de sa vie 

et de ses observations sur le cœur ( 1 ) 

par DEMETRIOS K. CALOGIROU, M. D. 

Vésale est l'un des hommes les plus « c o n v o i t é s » du passé (1) . C o m m e 
pour Homère , poète et médecin militaire, sept villes de Grèce se disputent 
l 'honneur de sa naissance. Bien plus, pour Vésale, presque tous les pays 
d 'Europe prétendent l'annexer. 

L'Angleterre, à cause de sa mère, qui était d'origine anglo-saxonne. Les 
Allemands croient qu'il est un peu Allemand parce que la famille Vésale 
est originaire de la région du Bas-Rhin. 

Il a séjourné à Paris pour des études médicales de perfectionnement, 
et voilà que les Français veulent être les responsables de sa destinée médi
cale. De même, parce qu'il a enseigné l 'anatomie à Padoue, on le veut Italien. 
Oporino, professeur de grec, est l ' imprimeur de son oeuvre primordiale. Il 
n'est donc pas étonnant de le voir Suisse. 

A vrai dire André Vésale est Bruxellois. Il naquit le 31 décembre 1514 
ou le 1 e r janvier 1515 : à 5 heures et 6 minutes du matin (2, 3). C'était 
l 'époque où Louvain perdait par étapes sa population. La classe moyenne 
voulait accéder au pouvoir et l 'on assistait à des conflits nombreux. 

Une école (Universitas Studiorum) avait été installée à Louvain : c'était 
pour conjurer le marasme de la ville. 

(1) Carliologue Consultant : Inst i tut de l'Assurance Sociale, le Pirée, Grèce (38, rue 
Notara). 

(1) Membre de la Société Hellénique de Cardiologie. 
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Vésale à 14 ans s'inscrit au Collegium Castellianum qui dépendait de 
l'Universitas Studiorum. Plus tard, à l'âge de 17 ans, il fait des études au 
Collegium Trilingue, fondé par Erasme. 

Vésale y apprend la méthodologie du travail scientifique. En outre, par 
une étude approfondie, il possède le latin, l 'hébreu et le grec. Maintenant 
il est capable de lire les textes originaux des grands médecins (Hippo-
crate, Hérophile, Erasistrate, Galien). Jean Gonthier d 'Andernach était le 
maître de Vésale à ce collège. Esprit libre, Vésale, à l'âge de 18 ans, quitte 
les théologiens chatouilleux de Louvain et part pour Paris. 

C'était en l'an de grâce 1533. 

A Paris, il continue sa formation médicale. Il est l'élève de Jacques 
Dubois (Jacobus Sylvius : 1478-1555) et ensuite à nouveau de Jean Gonthier 
d'Andernach. Ce dernier, entre-temps, à cause de ses idées favorables à 
Luther, avait quitté Louvain pour Paris, où il fait usage de son d ip lôme 
de Docteur en Médecine. 

Pendant son séjour à Paris, Vésale a démontré que la mâchoire infé
rieure est formée d'un os unique. 

C'est, à 20 ans, sa première victoire médicale. C o m m e récompense on 
lui a accordé le droit de pratiquer la dissection sur des cadavres humains. 
Il cherche et dérobe les cadavres, ou leurs ossements, pendant la nuit à 
Montfaucon (figure 1), localité située jadis hors de l 'enceinte de Paris, et où 
s'élevait un célèbre gibet. Cette localité était le lieu d'exécution de ces 
malheureux larrons, sacrilèges, pipeurs et crocheteurs (3) . Et c'est Vésale 
lui-même qui manie le scalpel et effectue la dissection, alors qu'auparavant 
c'était le barbier qui se chargeait de ce travail. 

En 1536, Vésale retourne à Louvain où il continue ses études en Méde
cine. Un soir, avec son ami le mathématicien Gemma, il dérobe le squelette 
d'un pendu. 

Cet acte est resté fameux parce qu'il était dangereux et illégal, mais 
c'est bel et bien ce pendu dérobé qui lui a permis d'étudier à son aise, chez 
lui, la structure du corps humain. 

En quittant de nouveau Louvain et Bruxelles, il part pou r l'Italie. Le 
5 décembre 1537, il obtient son diplôme de Docteur en Médecine et le lende
main, après une dissection sur un corps humain, on lui confie la chaire 
d'Anatoroie à l'Université de Padoue. 

Pour les besoins des étudiants il dessine six planches d'anatomie 
(Tabulae anatomicae) en gravure. Jean Calcar, l 'élève de Titien, est son aide. 

Sur la première planche : le foie, la veine porte, les organes génitaux. 

Sur la deuxième : la veine cave. 

De la quatrième à la sixième : les os du squelette humain. 
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Fig. 1. — Montfaucon, lieu d'exécution situé jadis hors 
de l'enceinte de Paris. 

En 1538, Vésale fait à Venise une édition revue et corrigée de la traduc
tion des « Institutiones Anatomicae » de Galien. 

En 1539 il publie à Bâle l 'Epistola de Vena Secanda (veine de la 
saignée) où il décrit pour la première fois la veine azygos (veine « sans 
compagnon » : du grec açuyoç). D'après une proposi t ion du célèbre libraire 
Lucantonio Junta, Vésale et d'autres savants travaillent pour une nouvelle 
traduction en latin de l 'œuvre de Galien : 

1) De nervorum dissectione ; 
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2) De venarum arteriarumque dissectione ; 

3) De anatomicis administrationibus. 

Cette édition a connu un grand succès (1541-1542: Galleni Opéra Omnia 
in-folio). 

Plus tard, à Bâle où règne la liberté d'expression et d'écrit, apparaît un 
autre ouvrage, la « Fabrica », en juin 1543 : 

Andreae Vesalii 

Suorum de Humani Corporis Fabrica Librorum Epi tome. 

Basilae (Ex. officina J. Oporini, 1543), in-folio. 

C'est un chef-d'œuvre, un document exceptionnel de la pensée médicale 
de ce temps-là et une étape capitale, un repère dans l'histoire de la Médecine. 
Galien. peut-on dire, c'est les Tabulae Anatomicae. La Fabrica c'est 
Vésa l e (5 ) . 

Par cette œuvre Vésale prouve qu'il est un esprit de la renaissance, un 
héritier de la grande civilisation hellénique. 

Après la parution de la « Fabrica », Vésale retourne aux Pays-Bas, mais 
des critiques sévères de la part de ses confrères (et parmi eux de son élève 
Realdo C o l o m b o ) l 'obligent de gagner l'Italie. On le retrouve donc à Padoue, 
à Bologne et à Pise où il fait des dissections publiques pour démontrer à 
l 'opposit ion médicale la vérité de ses observations. 

Célèbre désormais, il devient le médecin traitant de Charles-Quint. On 
le revoit à Bruxelles à son nouveau poste, mais des polémiques effrénées 
et des calomnies déchaînées l 'abreuvent d 'amertume et c'est alors une phase 
de noir découragement. Qu'on n'oublie pas que m ê m e son maître Jacques 
Dubois l'avait appelé fou-furieux : « Vaesani cujusdam calumniarum in 
Hippocrat is Galenique rem anatomicam depulsio, per Jacobus Sylvius. » 
Résultat : il jette au feu un manuscrit , qui était un Traité de Thérapeutique. 

Son mariage, en 1546, avec Ann van Hamme, fille du Conseiller à la 
Chambre d 'Ecole , lui donne pour quelque temps repos et sérénité. Après 
l 'abdication de Charles-Quint, en 1555, et sa réclusion volontaire au monas
tère de Yuste, son fils Philippe II est couronné Roi d'Espagne et des Pays-
Bas. Vésale devient aussi le médecin personnel de Philippe IL Quand le Roi 
part pour Madrid, Vésale et sa femme le suivent. 

Mais que s'est-il passé à Madrid ? Pour quelle raison a-t-il quitté la cour 
de Philippe II, pour revenir en Italie, et s'en aller ensuite jusqu'en Terre 
Sainte ? On ne le sait pas exactement. 

On dit qu'à Madrid Vésale a disséqué le cadavre d'un gent i lhomme qui 
était mor t subitement. En cherchant la cause de la mor t subite, son couteau 
toucha le cœur. Alors on a vu, ou on a cru voir, que le cœur a eu des mou-
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Fig. 2. — Buste de Vésale, place de Vésale à Zante (Grèce). 
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vements de contraction. L' impression immédiate s'établit que Vésale avait 
pratiqué sa dissection sur un vivant. La condamnat ion à mor t s'ensuivit. 

Philippe II, très attaché au catholicisme mais voulant sauver son 
médecin, l'a amnistié, la peine de mor t étant remplacée par un voyage de 
purification et de pénitence en Terre Sainte. 

En route pour Jérusalem, il passe par Venise. Là il publie sa critique 
sur le livre de Gabriel Fallope : « Observationes Anatomicae ». 

Lors du retour de Terre Sainte, son navire se heurte aux orages et aux 
tempêtes, et par une mer démontée le bateau coule et Vésale sort de ce 
naufrage épuisé et va mourir à Zante. 

On connaît le m o t classique de Thucydide : « Pour les h o m m e s éminents 
toute terre est une digne sépulture. » Cependant, le sol zantiote, connu 
c o m m e « la Fleur du Levant », est vraiment digne d'abriter le tombeau de 
Vésale. 

Aujourd'hui, à Bruxelles, on voit son buste avec cette inscription en 
latin : « Andreae Vesalio - Scientae Anatomicae Parenti, Natus Bruxelle -
Naufragus in .Tacyntho, obii oc t . 1564. » 

A la place qui porte le n o m de Vésale, à Zante, il y a un autre buste de 
ce maître-médecin (figure 2). 

Sur son tombeau à Lagana (un petit village proche de la mer, à 5 kilo
mètres de la ville de Zante), ces mots sont inscrits (figure 3) : 

« Andréas Vesalii Bruxellensis 

Tumulus 

Qui obiit idibus oc tobr is anno M D L X I V 

Aetatis vero suae L 

Quum Hierosol imo Redisset. » 

Au-dessous de cette inscription on lit les mots suivants, avec la signa
ture Justus Rycquius Gandensis : 

« Vesalii cineres veneramdaque gentibus ossa 
quisquis remota contueris insula 
qua jacet incultis nemorosa Zakynthos arenis 
gradum, viator, et laborem sistito 
naturae hic genium, finemque, extre maque rerum 
vidisse credens caetera insanus labor. » 

Le berceau en Belgique, le tombeau en Grèce : une aube et une fin. Un 
lieu symbolique. Mais qui pourrait jamais prévoir tout ce qui pourra advenir 
d'une vie, et la faire obscure ou bien célèbre ? C'est là le sort et l ' inconnu 
de la condit ion humaine. 
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Fig. 3. — Tombeau de Vésale, à Lagona, Zante (Grèce). 
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Le cœur 

A partir de l 'époque d'Aristote, la doctr ine médicale établissait que le 
cœur (ró néao ou n naodia) est le centre des vaisseaux et du mouvement 
sanguin (cf. Arist., depatibus animalium, L U , ch. I V ) . Alcmée de Crotone 
( c . 500 av. J.C.) est très probablement le premier qui a exécuté des dissec
tions sur des animaux. 

Malheureusement, on n'a aucune preuve que les Grecs, dès les temps 
homériques, aient disséqué des anatomies humaines. Mais il est certain que 
le premier endroit où des corps humains furent systématiquement disséqués 
fut Alexandrie, à l 'époque hellénistique (4) . 

On sait que Claude Galien (131 vers 210), l 'anatomiste grec, a fourni 
d ' importantes contributions à l 'anatomie, mais il a décrit ce qu'il a observé 
en disséquant des animaux, et surtout des singes. En paraphrasant le célèbre 
proverbe : « Hippocrate dit oui, mais Galien dit non », en matière d'ana
tomie, on peut dire au sens strict du m o t : « Galien dit oui, mais Vésale 
dit non. » 

Parce que Vésale a fait ses observations sur des corps humains avec 
des yeux qui vous regardent d'un air narquois et quelque peu espiègle 
(figure 4) . En ce qui concerne le cœur, Vésale a écrit dans son livre de 
Humani Corporis Fabrica Liber VI : 

— De Cordis Situ, Caput I X (page 585) ; 

— De Cordis Substantia, Caput X (page 586) ; 

— De Cordis Sinibus, Sev Ventricularis (page 588) ; 

— De Cordis Vasis (Vena Cava), Caput X I I (page 589) ; 

— De Undecim membranulis quatuor orificiorum cordis , Caput X I I I 
(page 591) ; 

— De Cordis Auricularis, Caput X I I I I . 

Extraits de Fabrica et Epitome 

I. C o m m e les fibres du cœur dans leur disposition ont quelque chose en 
c o m m u n avec les fibres des muscles, de même elles servent elles aussi au 
mouvement , mais tout à fait différemment. Le mouvement des muscles est 
volontaire tandis que celui du cœur est naturel, c'est-à-dire involontaire, et 
sans fatigue, complètement infatigable, de par les soins impénétrables du 
Créateur, en aucune manière sous la commande de notre jugement et ne 
dépendant en aucune façon, c o m m e le mouvement musculaire, des nerfs du 
cerveau. 

II. Le cœur a deux cavités ou ventricules. L'un est situé du côté droit ; 
c'est le plus large et il semble être couvert d'une substance du cœur plus 
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Fig. 4. — Andréas Vesalius : tête du savant, expressive 
et suggestive. 

fine et plus lâche. L'orifice de la veine cave siège dans ce ventricule, et est 
garni de trois membranes tirées vers l'intérieur. De même un vaisseau qui 
est c o m m e une artère dans sa forme, mais remplit la fonct ion d'une veine, 
et qui est appelé pour cette raison « veine artérielle », provient de ce 
ventricule. Ce vaisseau envoie également vers l'orifice du ventricule trois 
petites membranes faisant face à l'extérieur. 

III . L'autre entricule entouré d'une substance du cœur particulièrement 
épaisse est situé sur le côté gauche. Lui aussi a deux orifices, dont le plus 
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bas, avec deux membranes fermant vers l'intérieur, appartient à un certain 
vaisseau, une artère. Alors qu'il est fo rmé c o m m e une veine, ce vaisseau 
retient l'air et assume la fonct ion d'une artère et pour cette raison est appelé 
l'artère veineuse. Cette artère envoie deux membranes qui se forment à l'in
térieur de son propre orifice. L'orifice le plus haut est consacré au début de 
la grande artère à laquelle la Nature a également donné trois membranes 
faisant face à l'extérieur. 

IV. Ces ventricules sont séparés par une cloison très épaisse adaptée à 
la distension et à la contract ion et, c o m m e les ventricules du cœur, compor 
tant de nombreuses cavités de grande dimension. 

V. ... Le cœur attire cet air et aspire une grande quantité de sang du 
ventricule droit dans le ventricule gauche. A partir de la vapeur évaporée 
de ce sang et de cet air, par la vertu innée de sa propre substance, le cœur 
crée le principe vital que le sang va distribuer en un flux impétueux, ainsi 
accompagné et nourri, au corps entier à travers la grande artère ; le cœur 
tempère la chaleur naturelle de chaque partie de la même façon que la 
respiration rétablit l 'amadou de la chaleur innée dans le cœur. Ainsi, la 
respiration et le pouls ont la même utilité ; par leurs rythmes la grande 
artère du cœur est dilatée et contractée. Le cœur utilise donc l'air pour 
faire l'esprit vital (spiritus vitalis) et la chaleur enflammée du cœur est 
tempérée par l'air. 

V I . Tout ce qui est noirci et incompatible à la product ion de l'esprit 
vital est retourné au p o u m o n par l'artère veineuse et avec l'air qui est resté 
dans le p o u m o n est rejeté par la compress ion du thorax ; ce point est admis 
par les professeurs de dissection. 

VI I . Assurément, de m ê m e que le cœur, inlassable, par sa propre dila
tation attire le sang de la veine cave dans son ventricule droit et qu'une 
partie du sang passe dans le ventricule gauche, une partie de celui-ci, en fait, 
est préparée de façon appropriée par le cœur lui-même pour devenir une 
nourriture convenable au p o u m o n et est offert au p o u m o n à travers la 
veine artérielle par la contract ion du cœur. 

VI I I . Le cœur dilaté prend l'air du p o u m o n dans le ventricule gauche, 
mais en se contractant, il propulse l'esprit vital dans la grande artère avec 
le flux impétueux du sang. 

I X . Afin que la contraction rapide du cœur ne cause pas de dommage 
à la veine cave et à l'artère veineuse, la Nature a créé les oreillettes c o m m e 
des chambres de réserve placées près du cœur. 

X . ... Les fibres droites effectuent la dilatation du cœur, qui est l'attrac
tion de sa pointe vers le centre de la base et la distention du cœur de tous 
côtés. Ceci peut être reproduit en plaçant un faisceau de joncs sur une 
surface circulaire en osier tressé dans cette m ê m e disposition. Avec les 
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têtes des j oncs rassemblées pour former une pyramide, faire passer une 
corde du milieu de leur pointe par le centre du cercle. Si vous tirez celle-ci 
vers le bas, la pyramide devient plus courte et beaucoup plus spacieuse. Si 
vous voulez comprendre aussi bien que possible la dilatation du cœur, 
imaginez que la surface en osier correspond à la base du cœur et les têtes 
des joncs réunies à sa pointe. Les joncs et la corde correspondront alors 
aux fibres droites, les joncs correspondant à celles des fibres qui sont 
sur les côtés du cœur à la fois antérieurement et postérieurement et la 
co rde à ces fibres très compactes dans la c loison charnue du cœur entre 
les deux ventricules, bien que j 'a i été incapable d'inventer quelque chose 
qui soit similaire sous tous rapports au mouvement des fibres droites. 

X I . Il est plus facile de compare r l 'action des fibres transversales ou 
Circulaires à quelque chose, et ceci est aisément fait, car ces fibres comman
dent en particulier la contract ion du cœur, qui est l 'écartement de la pointe 
de la base et par conséquent un allongement du cœur. 

X I I . La surface de chaque ventricule est très inégale et possède des 
nombreuses cavités creusées très profondément dans la substance charnue. 
... En outre, en plus des inégalités que ces cavités produisent sur la surface 
des ventricules, de façon plus perceptible dans le ventricule gauche, les 
deux ventricules ont à leur intérieur certains prolongements ou appendices 
qui sont lisses et ténus et se terminent en fibres membraneuses continues 
avec les parties inférieures de leurs membranes (valvules). Ces appendices 
charnus sont observables en particulier au sommet des ventricules et à leur 
base, et j e considère qu'ils donnent de la force (aux valvules) des orifices 
du cœur. La cloison des ventricules ayant été formée, c o m m e je l'ai dit, de 
l'épaisse substance même du cœur... aucune de ces cavités — autant qu 'on 
puisse en juger — ne pénètre du ventricule droit dans le ventricule gauche. 
Nous sommes alors forcés de nous étonner du travail du Créateur qui 
fait exsuder le sang du ventricule droit vers le gauche par des passages qui 
échappent à la vue. 

X I I I . De la partie la plus basse du côté droit de la base du ventricule 
droit, la veine cave surgit à partir d'un vaste orifice largement ouvert, et 
dès son origine — qui en dimension dépasse grandement la capacité de la 
veine entière, alors que sa crosse en saillie est apparente aussi loin que les 
extrémités de la substance du cœur — elle circule en montant vers la base 
du cou et en descendant vers le diaphragme. D'autre part, c o m m e certains 
peuvent le croire, la veine cave, surgissant de cette manière d'une origine 
unique, ne se sépare pas en deux tronçons c o m m e l'aorte, mais elle se pro
longe c o m m e une tige raide dans le côté droit de la base du cœur et émerge 
du côté gauche du ventricule, se prolongeant sans aucune division à travers 
le péricarde. 

X I V . (Galien) n'a pas remarqué que l'orifice de la veine cave était d'une 
taille triple de l'orifice de l'aorte, alors qu'il l'est en réalité, ni que, c o m m e 
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nous venons de le dire, l'orifice de la veine pulmonaire est plus large que 
Torifice de l'aorte... Mais j e ne trouve pas d'agrément à poursuivre ces 
questions et beaucoup d'autres plus longuement. 

Commentaire sur Vésale 

Vésale note donc que le cœur a seulement deux cavités, c'est-à-dire les 
ventricules ( I I ) . 

L'un est situé du côté droit et l'autre du côté gauche (II , I I I ) . Ces deux 
ventricules sont les chambres primordiales du cœur, dans lesquelles s'ou
vrent les grandes veines. La veine cave surgit de la partie la plus basse du 
côté droit de la base du ventricule droit ( X I I I ) . Les valvules auriculo-
ventriculaires (tricuspide à droite et mitrale à gauche) que Vésale appelle 
membranes ( X I I ) sont placés entre la veine cave et les veines pulmonaires, 
d'une part, et les deux ventricules (droi t et gauche) respectivement, de 
l'autre. Le chapitre des valvules cardiaques (non traduit dans la présente 
étude) contient la suggestion que la valvule de l'orifice auriculo-ventriculaire 
gauche ressemble à une mitre d'évêque, d 'où le n o m de valvule mitrale. 

En considérant, c o m m e tous ses contemporains d'ailleurs, que le cœur 
est fo rmé de deux chambres (les ventricules), Vésale continue sa description 
et écrit que l'oreillette droite n'est pas une chambre, mais qu'elle est 
destinée à la continuité des veines caves inférieure et supérieure formant 
un unique vaisseau distendu ( I X ) . 

Pour l'oreillette gauche, il considère qu'elle fait partie de la veine pulmo
naire. La Nature a créé les oreillettes c o m m e des chambres de réserve 
placées près du cœur, afin que la contract ion rapide du cœur ne cause pas 
de dommage à la veine cave et à l'artère veineuse (veine pulmonaire, I X ) . 

Pour la paroi ou c loison interventriculaire, il jette un doute sur le point 
de vue alors accepté qu'il y avait des passages ou pores s'étendant à travers 
la c loison du ventricule droit vers le ventricule gauche ( X I I ) . 

En ce qui concerne la configuration intérieure de la partie droite 
(figure 5) on peut y voir : 

1. L'artère pulmonaire : branche droite C, branche gauche D, valvules sig-
moïdes EFG. 

2. Le septum ventriculaire H, exempt d'orifices ; 

3 . La veine cave supérieure A. 

4. L'aorte (la grande artère) B. 

Enfin, pour la configuration intérieure de la partie gauche (figure 6), on 
peut y constater : 

1. Les orifices de deux veines pulmonaires CC. 
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Fig. 5. — Configuration intérieure de la part ie 
droite du cœur (voir le texte). 

Fig, 6. — Configuration intérieure de la partie gauche 
du cœur (voir le texte). 
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2. Les valvules mitrales EF. 

3. Les muscles papillaires H. 

4. Les cordages tendineux G. 

Vésale a fait encore beaucoup d'autres observations dans tous les 
domaines de l 'anatomie humaine. Sans doute ce qu'il a observé pour le 
cœur n'est pas d'un point de vue historique une oubliette sans valeur, mais 
une vraie contribution médicale, une étape dans le déroulement de nos 
connaissances sans cesse accrues. 

*** 

L'auteur doit beaucoup de remerciements à M. Nicolas Barbiani, phar
macien à Zante, Mlle Catherine Parparia (Bibliothèque municipale de Zante), 
M. Jean Wilms (Réserve précieuse, Bibliothèque Royale de Bruxelles) et la 
Direction de l'Institut Wellcome (History of Medicine, London), pour leur 
aide pendant le séjour de l'auteur respectivement à Zante (1968), à Bruxelles 
(1970) et à Londres (1970). 
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