
Histoire des gestes et des techniques 
de réanimation au XVIIIe siècle (1) 

par P. BRULLARD (t) et A. LARCAN 

Si les idées concernant la noyade, l'asphyxie et tout ce que nous connais
sons aujourd'hui sous le vocable des grandes urgences cardio-circulatoires 
demeurent souvent imprécises et contradictoires, malgré quelques intuitions 
intéressantes et quelques expérimentations sans faille avant les grandes 
découvertes concernant la fonction respiratoire qui n'imposent cependant 
pas une révolution dans le domaine de la physiopathologie de l'asphyxie, la 
fréquence toujours actuelle des situations « urgentes et dramatiques » 
imposait aux médecins de codifier gestes et attitudes. 

Il est intéressant de considérer l'histoire des gestes et techniques pro
posés, utilisés, répandus et de constater que souvent ils sont assez proches 
des gestes que nous utilisons aujourd'hui après une « longue nuit » qui va 
durer pendant tout le X I X e siècle et le début du X X e siècle, plus sollicités 
par la méthode anatomo-clinique, l'identification des circonstances étiolo-
giques, la nosologie, etc., que par la physiopathologie, la thérapeutique et 
la médecine d'urgence. 

LES SOINS A U X A S P H Y X I É S E T A U X N O Y É S 

Les ouvrages traitant de ces questions sont assez nombreux et souvent 

fort différents. 

La position et le dégagement de la victime 

Pour les noyés retirés de l'eau, la plupart des ouvrages recommandent 

la position sur le dos. Certains, cependant, proposent de placer la tête sur le 

côté en maintenant les pieds et le reste du corps légèrement surélevés. Il 

s'agit essentiellement de noyés pour lesquels on doit chercher à évacuer l'eau. 

1. Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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D'autres proposent malgré tout de maintenir la tête haute pour diminuer 

la congestion cérébrale. 

Seul Portai mentionne la nécessité d'examiner avec soin les lésions dues 
à la chute ou aux frottements survenus dans l'eau. O n précise également 
que la victime, déshabillée, doit être séchée par exemple dans un lit sec 
bassiné. 

Le dégagement au préalable de la victime d'une ambiance présumée 
viciée est habituellement parfaitement précisé. Lorsque la nature de l'as
phyxie est inconnue, il faut sortir la victime du local où elle se trouve et 
l'exposer à l'air pur. Sans cela, tous les autres secours seraient absolument 
inutiles. Mais Gardanne note qu'il vaut mieux laisser la victime sur place 
plutôt que de la secourir sans précaution. O n a remarqué également les 
catastrophes collectives (16 personnes dans la cave d'un boulanger de 
Chartres, cité par Portai ; décès de 7 personnes, rapporté dans le Mercure 
de France de juillet 1775) et des consignes de prudence sont également 
données aux sauveteurs. 

L'action sur la chaleur corporelle 

Elle est le plus souvent très détaillée et semble à tous très importante, 
tant pour les noyades que pour les asphyxiés. 

Réchauffement du noyé 

Il doit commencer dès la sortie de l'eau, après avoir débarrassé la victime 

de ses vêtements. Il est surveillé à l'aide de thermomètres, mais on s'intéresse 

surtout aux limites à ne pas dépasser. 

C'est ainsi que Desgranges (1786) propose d'adjoindre aux « boîtes de 
secours » un petit thermomètre réglé selon l'échelle de Réaumur et sur 
lequel seraient marqués uniquement le 32 e et le 33e degré (c'est-à-dire 
40-41°C), en précisant la chaleur du sang qu'on doit donner aux noyés. 

Goodwyn (1795) précise que la température corporelle ne doit pas 

dépasser la graduation de 30 degrés deux neuvièmes (c'est-à-dire 37 °C). 

Le réchauffement fait appel à divers moyens : lit sec et bassiné sur lequel 
on place la victime, exposition aux rayons de soleil, utilisation de briques, 
de pains chauffés sortant du four, de cendres réchauffées, bains chauds, 
serviettes et flanelles chaudes, frictions. Tout ceci paraît assez raisonnable. 

D'autres recommandations sont plus surprenantes : l'ensevelissement 
partiel dans le sable chaud des plages et le très classique enveloppement 
dans la peau d'animaux tués sur place (veaux ou moutons), l'immersion, 
enfin, « dans le tas de fumier ». Cette dernière méthode ne paraît pas pour 
Tissot plus efficace qu'un lit bien chauffé. 

Le réchauffement est rendu responsable de succès spectaculaires pour 

P.-J. Buc'hoz (1784) qui, dans son « Choix des meilleurs médicaments pour 
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victime dans des cendres végétales. Isnard (1759) rapporte également une 
les maladies les plus désespérées », préconise l'enveloppement total de la 
« réanimation » réussie par le docteur Moulin, avec la technique du réchauf
fement par les cendres, et nous dit : « Une demi-heure était à peine écoulée 
que le pouls de la noyée se rendit sensible. » 

Tissot, Jacquot (correspondant de Pia) utilisent également la m ê m e 
méthode que critique P.-N. Pia (1778) car, pense-t-il, il se dégage alors des 
vapeurs méphitiques. 

Souvent sont associées à ces techniques de réchauffement des recomman
dations concernant des moyens de stimulation que nous retrouverons : 
frictions localisées à la colonne vertébrale... emploi de flanelles chaudes 
humidifiées avec de l'eau de vie et un sel volatil, flagellations par des orties, 
emploi alterné de frictions avec de la neige ou de la glace... 

Les diverses techniques de réchauffement visent à lutter contre l'hypo
thermie habituelle, mais se proposent aussi d'en combattre tous les effets, 
aussi est-il dit souvent que la chaleur diminue la viscosité du sang (ce qui 
est parfaitement exact) et facilite aussi une meilleure circulation sanguine 
et une meilleure efficacité cardiaque. 

Refroidissement de l'asphyxié 

O n procède de façon absolument inverse. Les vêtements d'ailleurs impré
gnés par le méphitisme sont enlevés. L'asphyxié est placé à l'extérieur des 
maisons ou, s'il est à l'intérieur, sous l'influence de plusieurs courants d'air. 
O n peut utiliser également un drap humide, refroidi, ou l'eau la plus glacée 
possible. D.-B. Harmant, dans son célèbre mémoire (1775), préconise l'eau 
glacée, et Vicq d'Azir (1787) cite le cas d'un asphyxié qui fut couché nu sur 
le pavé d'une cour couverte de neige (à laquelle certains attribuent un rôle 
antiméphitique [Dehorne]), pendant le plus grand froid de l'hiver, et guéri. 

C o m m e pour le réchauffement, on agira volontiers au niveau de certains 

points sensibles : pieds, aisselles, visage, tempes. Les explications concernant 

l'action du refroidissement sont peu satisfaisantes, à notre point de vue 

bien entendu. L'effet du froid consistant, selon les auteurs, en une conden

sation de l'air raréfié présent au niveau des bronches et des alvéoles, qui 

devient alors plus pur et plus « élastique ». 

La stimulation générale de l'organisme 

Divers moyens sont utilisés, en particulier chez les sujets inconscients 

qui ne donnent aucun signe de vie : 

Moyens d'excitation externe chez le noyé 

E n premier lieu, on utilisera le mouvement. Réaumur, dans son avis 
pour donner secours à ceux que l'on croit noyés (1740), écrit : « O n ne 
laissera pas le noyé tranquille dans son lit, on l'agitera de cent façons 
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différentes, on l'y retournera, on le soulèvera et le laissera retomber, et on 
le secouera en le tenant entre ses bras. » Bruhier (1742), Louis (1752) repren
dront ce propos. Dans la mort apparente du nouveau-né, on préconise éga
lement de remuer l'enfant pour exciter la circulation et la respiration 
(Smellie, 1754). 

D'autres moyens sont également préconisés : coups de verge sur la plante 
des pieds (Tissot), brûlures à l'amadou ou au fer chaud au creux épigas-
trique, sur la région précordiale ou sur la plante des pieds, flagellations par 
orties. Frictions qui réchauffent et qui stimulent (Tissot, Villiers, Detharding), 
en particulier lorsqu'elles sont réalisées le long de la colonne vertébrale car, 
écrit G. Detharding (1714), la tête des muscles qui servent à l'expiration est 
attachée à l'épine du dos et les tendons aux côtés, et cette friction en facilite 
le jeu. O n recommande également les procédés sternutatoires : excitations 
des narines ou de la gorge par une plume ou une paille, tiraillement des 
cheveux ou des poils de la barbe, inhalation, insufflation ou encore procédés 
à base de produits à odeur forte, de liqueurs, de spiritueux, de tabac, 
d'esprits volatils... 

O n trouve dans la Grande Encyclopédie mention de l'emploi de l'esprit 
de sel ammoniac soufflé dans les narines, ou imbibé dans des papiers roulés 
en forme de mèche et mis dans les fosses nasales. 

G.-B. Sage (1777) préconise l'alcali volatil fluor, additionné d'huile (appelé 
encore eau de Luce), dans la noyade et autres asphyxies (y compris rage et 
morsures de vipères...), en raison de ses propriétés basiques neutralisant 
l'air « acide » présent dans les poumons. 

O n pourrait y voir une préfiguration des techniques de neutralisation 
par lavage intrabronchique, préconisé aujourd'hui dans le traitement du 
syndrome de Mendelson. 

Excitation externe chez l'asphyxié 

Le refroidissement préconisé constitue un élément de stimulation et l'eau 
froide utilisée représente en outre, pour De La Tourelle (1776), Laborie et 
Parmentier (1779), un élément de fixation des vapeurs méphitiques2. 

O n imagine volontiers aujourd'hui une stimulation des éléments sensitifs 
cutanés, en particulier du territoire trigeminal, en lisant les descriptions de 
Portai (1775-1796) et de Pia (1773) qui préconisent de jeter de l'eau froide 
sur tout le corps (qui sera encore recommandée par Pia, 1776), et surtout 
celle de D.-B. Harmant qui jette un verre d'eau sur la face et non ailleurs3. 

2. « S'il n'y avait point eu d'eau dans le puits, il est certain qu'ils auraient été 
beaucoup plus suffoqués, car l'eau absorbe considérablement l'air fixe. » (De La Tourelle). 

3. « Le visage étant susceptible de la plus vive irritation qui se montre à la moindre 
atteinte d'une goutte d'eau ; les muscles de la respiration et surtout le diaphragme sont 
forcés d'entrer dans une contraction violente dont le premier effet est de forcer la 
poitrine de se dilater pour introduire un nouvel air dans les poumons. » 
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La fumigation de tabac est très recommandée, très utilisée et donne lieu 
pour son administration à l'emploi de divers instruments (appareils fumiga-
toires de Bartholin). Cette méthode réflexe, à utiliser quel que soit l'état de 
conscience de la victime, est citée dans presque tous les mémoires traitant 
de la noyade ou de l'asphyxie. 

O n introduit la fumée de tabac ou à son défaut de l'air chaud à l'aide 
d'instruments variés allant de la pipe, du morceau de sureau, du tuyau de 
plume ou de la canule, à des appareils plus compliqués c o m m e vessie reliée 
à un entonnoir ou clystères, appareil fumigateur de Bartholin, chef de file 
d'une trentaine d'appareils décrits de 1768 à 1790. 

C o m m e plus tard pour le « bouche à bouche », la nécessité de vaincre 
la répugnance des sauveteurs, stimule l'ingéniosité des « inventeurs » qui 
imaginent d'abord un système de deux pipes reliées par leurs fourneaux, le 
tuyau de la première étant introduit dans l'anus et le second servant à 
souffler la fumée. Des résultats sont publiés concernant cette singulière 
méthode, en particulier par Bruhier (cité par Louis)4. A propos d'une noyée 
sauvée par un soldat, Louis écrit à ce sujet : « De tous les secours que l'on 
peut donner, il n'y en a point dont on doive faire plus de cas que de leur 
souffler de la fumée de tabac dans les intestins... » Mais la fumigation est 
également critiquée, Portai estime qu'elle n'est pas meilleure que les autres 
méthodes de stimulation et que l'introduction d'air dans les entrailles 
conduit à une distension de l'abdomen et gêne la course diaphragmatique, 
empêchant la reprise de la respiration. 

Plus tard (1816), il en conseillera cependant l'emploi en en rappelant les 
dangers. La fumigation est également préconisée dans l'asphyxie néonatale 
(De Haen). Mais nombreux seront ceux qui la combattront, c o m m e Leroy 
d'Etiolle (1811). O n préconise également, associés aux fumigations ou les 
remplaçant, la pendaison par les pieds, à l'instar de ce que font les Indiens 
d'Amérique du Nord (description du père de Charlevoix, 1747), et les 
lavements. 

L'excitation interne 

O n préconise souvent l'administration des lavements purgatifs. Réaumur 
(1740) considère que cette méthode doit être généralisée; cependant, Hunter 
(1776) conseille d'éviter le recours aux laxatifs car, écrit-il, « toutes les 
évacuations tendent à diminuer les puissances animales ». 

O n utilise surtout des stimulants et des émétiques donnés par la bouche. 

Les produits préconisés sont très variés : urine chaude... décoctions de 
poivre dans du vinaigre (Louis), oxymel scillitique délayé dans de l'eau 

4. « Passant la pipe à la bouche et donnant la pipe au mari, il lui dit d'introduire 
le tuyau dans l'anus et d'y souffler de toutes ses forces en mettant dans sa bouche le 
fourneau couvert d'un papier percé de plusieurs trous. A la cinquième gorgée de fumée, 
on entendit dans le ventre de la femme des grouillements considérables et un moment 
après, la connaissance lui revint. » 

265 



tiède, infusion de sauge, de camomille adoucie avec du miel (Tissot), eau de 

vie avec esprit de sel ammoniac (Villiers), fleurs d'oranger, mélisse et bon 

vin (Portai), vin chaud épicé ou eau de vie (J.-B. Davis). 

O n préconise également des moyens mécaniques pour provoquer le 

réflexe nauséeux et vomissements. J.-B. Desgranges (1786-1795) cite une 

méthode d'origine anglaise où il faut stimuler la paroi interne de l'estomac 

avec un balai composé de linges ébarbés et de molles soies de porc. 

Cependant, l'administration de liquides à des sujets inconscients est 
rapidement considérée c o m m e susceptible d'être dangereuse. Louis met en 
garde les citoyens de verser dans la bouche d'un noyé qui ne donne aucun 
signe des vie, des liqueurs spiritueuses ; ces moyens sont non seulement 
inutiles mais ils sont dangereux, écrit-il. Gardanne et Tissot expliquent que 
le liquide introduit peut passer dans la trachée et les bronches et entraîner 
la suffocation ou causer la mort. Il est intéressant, pour un réanimateur 
d'aujourd'hui qui sait qu'il convient de placer une sonde gastrique chez tout 
comateux, de voir préconiser par Hunter (1743), par Desgranges (1786-1795) 
et par Davis (1806), l'introduction des substances excitantes par l'intermé
diaire d'une sonde gastrique évitant les fausses routes. 

D'autres craignent l'usage des excitants ou des émétiques (Tissot, Villiers, 
Portai), en ne donnant pas toujours d'explication rationnelle de leurs 
réticences. 

Autres moyens de stimulation 

Parmi les méthodes nouvelles, certaines sont introduites au XVIII e siècle. 

Il s'agit des méthodes utilisant l'électricité d'emblée. Ce domaine apparaît 

important en médecine. « Il n'y a aucun sujet dans la nature qui soit si 

fécond en merveilles que l'électricité. » (Louis). 

L'action du courant galvanique a été proposée et utilisée dans le trai
tement de l'arrêt respiratoire de la noyade ou de l'asphyxie (Haen, 1760). 
Changeux fait de l'inexcitabilité du diaphragme un signe de mort des 
asphyxiés (1774). Des expériences fort intéressantes de réanimation des 
animaux asphyxiés sont réalisées par Bernouilli, P. Nicolas et Humboldt. 
Les deux premiers s'intéressent à la reprise des mouvements respiratoires 
et le dernier à celle des battements cardiaques. 

L'emploi clinique de la décharge électrique (bouteille de Leyde) dans la 
noyade et l'asphyxie a été utilisé par Fine, associé d'ailleurs à l'assistance 
respiratoire, « bouche à bouche ». 

La saignée 

Elle représente un des éléments du traitement de l'urgence respiratoire 
et toujours pratiquée par les médecins dans pratiquement tous les cas. Sa 
justification est plus célébrale que cardio-pulmonaire, car l'on estime que 
la surcharge sanguine, la pléthore siège surtout au niveau de l'encéphale et 
de la région cervicale. 
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On saigne au niveau du bras, mais surtout au niveau de la jugulaire, en 
raison de la « décharge » plus facile du cerveau, presque jamais au niveau 
du pied. "Cependant, dans un rapport lu en 1757 à l'Académie royale des 
sciences, on conseille de saigner quatre fois tant aux bras qu'aux pieds. 
Curieusement, on ne recommande ni une saignée rapide, ni une saignée 
abondante qui auraient pu être efficaces dans certains cas. Il ne faut tirer, 
disent la plupart des auteurs, que de petites quantités de sang, entre 8 à 
12 onces pour Tissot (l'once, on le sait, représente la cent seizième partie de 
la livre, soit environ 30 grammes), ou encore deux palettes pour Thévenod 
(1782), quitte à y revenir si l'indication s'en présentait. 

Mais la saignée dans cette indication n'a pas que des partisans. Hunter 

(1776) estime qu'elle est néfaste, car elle affaiblit le principe animal et la 

vie elle-même, et par conséquent « diminue les puissances d'action et les 

dispositions de l'action ». 

Pour Gardanne (1781), qui nie la mort par apoplexie cérébrale au cours 
de la noyade ou de l'asphyxie, la saignée ne doit pas être tentée lorsque la 
victime est inconsciente et n'a que de très rares indications pour lui. 
« Aucun de ceux qui avaient été saignés n'est revenu de son asphyxie », 
tandis qu'en général, ceux qu'on a rappelés à la vie l'ont été sans ce moyen. 
Et de citer des chiffres que l'on n'a pas fini d'exploiter souvent de façon 
contradictoire : 76 cas, écrit-il, ont été traités avec succès ; dans 7 cas seule
ment il y avait eu saignée, 17 sont morts et 7 avaient été phlébotomisés. 

Harmant (1779), Desgranges (1795), Fine (1800) répugnent également à ce 
procédé et, à l'inverse, on commence à suggérer qu'il y aurait indication à 
réaliser une transfusion de sang d'animal ou m ê m e d'homme (Fine, 1800 ; 
Bichat, 1800). Legallois, pour les états de mort apparente, voudrait égale
ment « injecter d'une manière continue une provision de sang artériel ». 

L'assistance respiratoire 

Il s'agit là d'un chapitre qui nous est très familier et on est un peu surpris 
de savoir pratiquées toute une série de techniques qui, elles aussi, ont dû 
être « redécouvertes » au X X e siècle. Nous ne reprendrons pas ici l'histoire 
complète depuis ses origines de la respiration dite bouche à bouche ou 
bouche à nez, de l'intubation ou de la trachéotomie, qui ont été décrites et 
pratiquées depuis l'antiquité souvent dans le traitement des esquinancies 
et aussi, semble-t-il, des corps étrangers. 

La trachéotomie et la laryngotomie 

Elles sont préconisées dans le traitement des noyades pour la première 
fois, semble-t-il, par Detharding en 1714 ; pour lui, il s'agit m ê m e du seul 
traitement logique de la noyade, car l'ouverture de la trachée sous l'obstacle 
glottique supposé, permet l'évacuation de l'air emprisonné, une entrée d'air 
pur et le rétablissement de l'arbre bronchique. Mais pour Jolly, en 1743, il 
s'agit là de la dernière ressource à utiliser après toutes les autres. Louis, 
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qui démontre que la glotte est ouverte, ne voit là qu'une technique très 

accessoire à n'utiliser qu'en dernier ressort ou m ê m e à proscrire (1758-1768). 

Gardanne adopte la m ê m e position (1781). Le bouche à bouche ou le bouche 

à nez leur paraissent infiniment préférables. 

E n outre, ils en soulignent les difficultés et les dangers, en particulier 
dans les conditions d'urgence, car la précipitation et la maladresse se 
trouvant souvent réunies, « il pourrait en résulter des accidents fâcheux » 
(Gardanne). 

La « laryngotomie » est préconisée par Davis, en 1806. Ces procédés restent 

préconisés surtout par les chirurgiens. 

Le bouche à bouche 

L'introduction d'air par la bouche ou le nez s'impose à la suite des 
travaux de Louis sur la noyade. « O n peut facilement dilater la poitrine en 
soufflant de l'air par le nez », écrit Gardanne. E n 1745, Tossack, médecin 
anglais, pratique une des premières réanimations réussie grâce au bouche à 
bouche 5. 

A dire vrai, on ne vient pas tout de suite à l'insufflation d'air, donc 
d'oxygène. Le bouche à bouche vise également le réchauffement et la stimu
lation de l'organisme. 

O n insuffle de l'air chaud et, pire, de la fumée de tabac (Winslow, 1742 ; 
Tissot, 1763 ; Desgranges, 1795), des vapeurs soufrées (Bucquet, 1776). Mais 
toujours Gardanne revient à la réalité (mémoire de 1778 corrigeant celui 
de 1774), après avoir remarqué que la fumée de tabac augmentait la 
suffocation. 

Ces procédés sont surtout le fait des médecins et non des chirurgiens, 
distinction qui subsistera longtemps. O n insuffle l'air de ses propres pou
mons, donc l'air exsufflé puis, avec l'introduction de certains matériels, l'air 
atmosphérique. 

Il est à noter que, si l'on n'a pas conscience d'insuffler un air vital ou 

un gaz utile c o m m e l'oxygène, on évoque surtout un rôle mécanique. L'air 

insufflé sous pression permettant de faire disparaître l'écume, de libérer 

(5) L'utilisation du bouche à bouche, au cours de la réanimation du nouveau-né, 
apparaît également au XVIII e siècle : on adapte la bouche à celle de l'enfant et on 
chasse doucement, dans cette petite bouche, son haleine pour restaurer la respiration 
(Petit, 1770). « Il faut, dans la mort apparente du nouveau-né, pousser l'air dans la 
poitrine du nouveau-né », écrivent Portai et Gardanne. L'air va « détacher, briser ou 
atténuer » les substances muqueuses et visqueuses qui encombrent la trachée, les bron
ches et les poumons. Levret estime m ê m e qu'il ne faut qu'une seule grande insufflation 
(Levret, 1771). Cette respiration bouche à bouche ne peut être pratiquée que si l'on a 
bien dégagé les voies aériennes. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui est bien cité 
par Baudelocque, en 1781, qui conseille de retirer les glaires avant de pratiquer l'insuf
flation en « soufflant à plusieurs reprises dans la bouche pendant qu'on pince un peu 
le nez et en comprimant ensuite la poitrine autant de fois, mais avec précaution ». 
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les alvéoles de l'eau ou des vapeurs méphitiques, de faciliter l'évacuation 

de l'eau et de permettre à l'air libéré de reprendre son ressort et enfin au 

sang de reprendre son cheminement. 

Ceci est intéressant pour qui sait aujourd'hui le rôle de la pression 
positive inspiratoire et m ê m e de fin d'expiration dans le traitement de 
l'œdème aigu pulmonaire et de détresses respiratoires avec excès d'eau 
pulmonaire. Il faut attendre 1776 et Hunter qui trouve logique l'emploi de 
l'air dit phlogistique et [« son soufflet apodopnique »] pour voir utiliser 
l'oxygène, puis Achard (1780) et Gorcy en 1789, enfin Davis (1806) pour que 
l'oxygène soit cité dans le traitement de l'asphyxie. Parallèlement, c'est 
Chaussier (1780) puis Desgranges qui recommandent l'administration 
d'oxygène aux nouveau-nés par l'intermédiaire d'un masque (Chaussier), voire 
d'un soufflet (Desgranges). 

La respiration artificielle 

Le bouche à bouche conduit à une méthode plus prolongée d'assistance. 

Il ne faut pas se borner, en effet, à quelques insufflations. Il est nécessaire 

de recourir à une personne saine et robuste (Tissot, 1763). 

L'insufflation doit avoir un certain rythme et reproduire la respiration 
spontanée. O n cherche par l'exsufflation à rejeter l'écume ou le gaz délétère. 
C'est Villiers, en 1771, qui demande que l'on souffle de l'air dans la bouche 
de la victime en lui serrant les narines puis, après avoir gonflé les poumons, 
d'appuyer de temps en temps sur l'abdomen pour vider l'air. 

Portai précise cette notion d'insufflations et de compressions régulières. 
« De cette manière, il sera fait de légères inspirations et expirations. » Gar-
danne, Thévenot semblent utiliser ce procédé « consacré par une foule de 
miracles qu'il ne cesse de produire sous nos yeux » (Thévenot). 

Fait intérssant, ce procédé complète soit un bouche à bouche, soit une 

trachéotomie. 

Et l'on peut attribuer à Pouteau (1783) la première bonne description 
de la respiration assistée ; après avoir fait une trachéotomie et aspiré for
tement l'écume présente dans les bronches, il imite les mouvements alter
nants de la respiration en maintenant une exsufflation plus forte (nous 
dirions plus prolongée) que l'insufflation, montrant l'importance du rapport 
1/E. 

Vicq d'Azir recommande de ne pas insuffler de l'air trop fortement, afin 
d'éviter des ruptures au niveau des alvéoles, précaution que soulignera éga
lement Gorcy. Nous savons aujourd'hui le risque de pneumothorax ou de 
pneumomédiastin au cours de certaines ventilations trop énergiques. 

Ces procédés peuvent éventuellement être complétés par une thoraco-
tomie dont l'effet mécanique peut stimuler les poumons, « l'irritabilité pleuro-
pulmonaire », et sortir les poumons de leur inertie (Desgranges, Fine). 
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Le matériel d'insufflation 

Nous avons également été surpris de voir décrits des matériels élaborés 
pour entretenir cette respiration assistée déjà bien décrite par Pouteau. 

O n cherche à introduire de l'air, on l'a vu, surtout dans un but 
mécanique. O n utilise des seringues (Thévenot), des ballons, des soufflets, 
des appareils à piston (Courtois, 1789). 

Parmi les soufflets, citons les modèles présentés par Le Cat (1755), Hunter 
(1796) et surtout Gorcy (1789). Le soufflet de Gorcy est un soufflet double, 
imitant les mouvements alternatifs de la respiration et qui est muni, en 
outre, d'un robinet permettant l'introduction d'oxygène. Cet appareil est 
qualifié de soufflet apodopnique, c'est-à-dire qui rétablit la respiration. 

L'intubation 

Cette technique, qui nous paraît aujourd'hui si facile, a posé plus de 

problèmes que la trachéotomie. 

Pour diverses raisons, on a substitué souvent au bouche à bouche direct 

l'insufflation par un tuyau de pipe, une plume, un fourreau de couteau ou 

une canule d'argent (pour les enfants) ou tout autre corps cylindrique creux, 

ne serait-ce que pour vaincre toute répugnance. 

Mais introduire un tube dans la trachée apparaît assez rapidement c o m m e 

souhaitable. C'est Le Cat qui en parle le premier, en 1755 ; Desault (1791) 

semble la découvrir par hasard en mettant en place une sonde digestive. 

La sonde en caoutchouc souple est bien supportée et permet une entrée 

facile d'air, elle doit être mise en place en cas de noyade ou d'asphyxie. 

Fine, Davis décrivent également le procédé. 

C o m m e nous la pratiquons aujourd'hui, c'est la voie nasale, permettant 
une pénétration plus facile, pénétration dans le larynx, qui semble utilisée 
préférentiellement. 

Les sondes peuvent s'adapter aux seringues et soufflets qui apportent 
l'air frais. D'autres techniques assez proches utilisent des tubes laryngés, 
proposés par Chaussier en 1806, pour la réanimation des enfants nouveau-nés. 

L'absence de réanimation cardiaque 

Il est intéressant de souligner que l'on s'adresse presque exclusivement 
aux fonctions respiratoires et non aux fonctions cardio-circulatoires. Le 
traitement de l'arrêt cardiaque n'est nullement envisagé. Fine sera le seul, 
par l'électrisation, à rechercher la stimulation cardio-vasculatoire. 
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