
Esquisse d'une histoire de la pléthore, 
de la volémie et du retour veineux * 

' « Je n'ai cherché, même dans ce qui est curieux, 
que des lumières qui puissent nous guider dans l'art de guérir. » 

par C. T R O C M É 

J.B. SÉNAC. 

Pendant que sur certains chapitres nos connaissances, ainsi que nos moyens 
d'action, ont fait d'énormes progrès — je pense à la bactériologie et aux 
antibiotiques, à la radiologie et à ses succédanés, à la chirurgie réparatrice, 
à la circulation extra-corporelle, aux substitutions d'organes, etc. — , sur 
d'autres, on dirait que la médecine va et vient, hésite, au gré des circonstances 
ou de la mode, tout autant que la politique ou la philosophie. L'histoire de 
nos idées depuis trois cents ans sur la pléthore, la volémie, le retour veineux, 
en est un bon exemple, et. mérite à ce titre d'être un m o m e n t considérée. 

C'est à Erasistrate, parmi les Anciens, que nous devons cette idée de 
pléthore. Il ne semble pas en avoir clairement distingué les éléments : de 
surcharge vasculaire, circulatoire, ou digestive. Des hémorroïdes ou des hémo-
ptysies pouvaient en être les conséquences. Afin de la combattre, il préférait, 
aux saignées, des vomitifs doux, des purgatifs, ainsi que des mesures de 
restriction alimentaire. 

L'idée paraissant valable et s'étant maintenue à travers les siècles, nous 

la retrouvons chez Ambroise Paré : « La réplétion de toutes nos humeurs est 

* Communication présentée à la séance du 21 mars 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 49, rue Henri-Déchaud, F 42100 Saint-Etienne. 
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n o m m é e pléthore ou plénitude » — qui observe d'ailleurs que « les Méridio

naux sont exempts d'une infinité de maladies pléthoriques qui viennent d'abon

dance de sang ». Sang, humeurs, la notion commence à se préciser. 

Elle est reprise au xviir siècle par toute une équipe de médecins émi-

nents, instruits, attentifs, qui se connaissent et sont d'accord entre eux, dont 

je vais essayer de résumer la doctrine. Elle est introduite par F. Quesnay. 

Il montre (1736) qu'il faut distinguer deux compartiments de nos liquides 

organiques, l'un à l'intérieur des vaisseaux, c'est le sang (riche de certains 

éléments qui lui sont propres, c o m m e les globules rouges), l'autre à l'extérieur 

des vaisseaux (celui qu'aujourd'hui nous appellerions le liquide interstitiel), 

et que ces deux compartiments communiquent : après une saignée, une partie 

du liquide interstitiel, en pénétrant dans les vaisseaux, arrive à les rendre 

presque instantanément « aussi pleins qu'auparavant ». De la facilité de ces 

échanges on doit conclure, en sens inverse, qu'à toute pléthore sanguine 

devra correspondre inévitablement une pléthore de tout l'ensemble de nos 

humeurs. 

Ces circonstances se rencontrent-elles réellement ? Quesnay développe 

d'abord le point de vue de ceux qui n'y croient pas, de ceux qui, dit-il, « ont 

regardé la pléthore c o m m e une chimère ». Il ne minimise pas la force de leurs 

arguments : Ils disent que, « si les vaisseaux étaient susceptibles de pléni

tude, les moindres excès dans le boire et le manger devraient produire cet 

inconvénient » ; ils pensent que la nature s'y oppose, qu'elle « se débarrasse » 

de tout excédent « si facilement et si promptement qu'on ne s'en aperçoit 

presque point ». Quant à lui, et tout en accordant encore à ces adversaires 

que la pléthore n'est pas toujours facile à reconnaître (on en juge commu

nément, dit-il, par le volume des veines ou par l'amplitude du pouls, « mais 

ce signe est très équivoque »), personnellement, il y croit. Il pense, probable

ment parce qu'un certain nombre d'accidents ne trouveraient à ses yeux pas 

d'autre explication, peut-être aussi à cause de l'efficacité dans certains cas de 

la saignée, que la pléthore doit être tout de même dans bien des cas une 

réalité... 

Plus audacieux, confiant sans son expérience clinique, Morgagni va se mon

trer moins nuancé que Quesnay. Il croit à la pléthore, et il estime qu'elle n'est 

pas si difficile à diagnostiquer. Le bien boire et le bien manger, avec la séden-

tarité, y conduisent selon lui si naturellement, qu'à soi tout seul ce mode de 

vie pourrait déjà suffire à en faire soupçonner l'existence ; un médecin averti 

n'aura donc pas de peine, chez des gens de cette sorte, à se rendre compte de 

la pléthore, et par le seul aspect du personnage. 

Laissons ces problèmes de diagnostic : c'est pour leurs idées sur l'impor

tance du volume sanguin dans Vhémodynamique circulatoire, que nos auteurs 

du XVIII" siècle méritent surtout notre attention. 

Répercussions sur les vaisseaux : turgescence, transsudations, ruptures 

vasculaires : le pléthorique sera sujet aux hémorroïdes ; le pléthorique, à 

cause de la réplétion vasculaire dans les poumons, aura la respiration gênée ; 
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l'apoplexie sera trouvée plus fréquente chez ceux « dont le genre de vie 

donne lieu à une surabondance de sang ». 

Répercussions sur le cœur. C'est à Sénac, médecin du roi Louis X V , 

qu'appartient surtout le mérite d'avoir mis en évidence le lien entre le degré 

d'abondance du sang et le fonctionnement du cœur. Il n'est pas seulement 

un esprit cultivé, judicieux, représentatif, il cherche la vérité, il observe, il 

critique, il expérimente, et puis il écrit, avec une rare autorité (1). Nul mieux 

que lui, en ce qui concerne le cœur, n'a su distinguer les éléments qui déter

minent ou constituent son action : l'autonomie de son activité contractile ; 

la succession réglée des mouvements de ses diverses parties ; la nécessité 

d'une irrigation coronarienne suffisante ; le rôle adjuvant du système nerveux. 

U n élément de plus mérite cependant à ses yeux une attention particulière : 

le degré de remplissage diastolique de ses cavités. A u départ, une simple 

impression clinique : « Le pouls est plus fort dans les corps qui ont beaucoup 

de sang. Lorsque le chyle s'insinue dans les vaisseaux, il donne au cœur plus 

d'action » et, par exemple, des convalescents dont le sang a été épuisé par 

la saignée, par la faim, etc. « ont un pouls plus fort dès que les vaisseaux se 

remplissent et que la peau se colore ». Mais Sénac ne s'en tient pas là. Soup

çonnant une loi, il en poursuit aussitôt la vérification : « Quand on ouvre un 

chien vivant, voici, dit-il, ce qu'on observe... » La conclusion de ses expériences 

s'impose (1749) : c'est que « la quantité du sang augmente l'action du cœur ». 

Cette « loi du cœur », aussitôt observée par les deux grands contemporains 

de Sénac, Haller et Morgagni, sera le leitmotiv de l'hémodynamique dans toute 

la deuxième moitié du XVIIP siècle. Elle se présente sous un double aspect : 

la quantité du sang, c'est la volémie, mais c'est aussi le retour veineux. 

Fondamentalement, la volémie : c'est elle qui commande au débit cardiaque 

de base. Mais, par rapport à la volémie, le retour veineux présente aussi le 

jeu de ses variations propres, réagissant instantanément sur le cœur, et que 

ces auteurs ont fort bien observées : 

a) dans l'activité musculaire. Sénac : « Le sang, pressé par la contraction des 

fibres musculaires, est exprimé plus fortement, il avance plus rapidement 

dans les veines ; il aboi de en plus grande quantité et avec plus de vitesse 

à l'entrée du cœur (2), qui le pousse en m ê m e temps plus vivement dans 

toutes les parties du corps » ; 

b) sous l'influence du froid, parce qu'alors (Morgagni), « les vaisseaux, sur

tout ceux des parties extérieures, se resserrent, de sorte que ceux des 

parties intérieures sont obligées d'en recevoir une quantité proportionnel

lement plus grande » ; 

c) sous l'influence du décubitus. Sénac : « Lorsque le cœur tombe dans l'inac-

(1) Boerhaave, Morgagni, Haller, s'expriment, au moins le plus souvent, en latin; 
Quesnay, Sénac, en français. 

(2) Le lien entre la contraction musculaire et l'abondance du retour veineux avait été 
clairement énoncé déjà par Boerhaave (1721). 
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tion à cause du vide des vaisseaux (...), le premier secours qui se présente, 
c'est la position horizontale (3). » 

Le plus grand mérite de Sénac, c'est peut-être d'avoir pensé tout de suite 
à appliquer au traitement des malades ce que lui avaient enseigné ses tra
vaux : Nous ne savons pas, dit-il, guérir un cœur malade, épargnons-lui du 
moins toute tâche disproportionnée. Pour cela, deux « indications » fonda
mentales : « La première (...) sera prise de la plénitude (...). Le sang irrite 
l'action du cœur c o m m e nous l'avons dit ; il faut donc, en diminuant le volume 
de ce fluide, le proportionner, autant qu'on le peut, à la machine déréglée 
qui doit le recevoir et l'envoyer dans toutes les parties (...). » La deuxième 
« est une suite de la première : s'il est nécessaire de diminuer le volume du 
sang, il faut aussi écarter les causes qui peuvent lui donner plus d'activité (4) ». 

Pour diminuer le volume du sang, Sénac dispose bien entendu de la sai
gnée. S'il en connaît l'efficacité, il en mesure aussi les inconvénients, et 
préférerait obtenir le m ê m e résultat par des prescriptions de régime. Seule
ment, c o m m e tous ses contemporains, il rencontre ici une difficulté fonda
mentale : ils ne savent pas ce qui, parmi nos aliments, règle la volémie, et 
ils en sont réduits à priver leurs malades, un peu au hasard, de « tout excès 
d'alimentation » (5). 

Toute la deuxième moitié du XVIIF siècle va rester fidèle aux enseignements 
de Sénac, de Morgagni, et de Haller. Trois auteurs, au tournant du xixc siècle, 
méritent d'être cependant mentionnés, appliquant et prolongeant la doctrine : 

— Robert Bree, pour avoir isolé l'œdème aigu du poumon, une « espèce 

d'asthme convulsif occasionné par l'épanchement de sérum dans les pou

mons », et pour l'avoir rattaché fondamentalement à la pléthore. 

— Parry (1799), sur l'angine de poitrine. Il a partagé d'abord avec Jenner, 
son ami intime, le mérite de découvrir et de démontrer l'origine coronarienne 
de l'angine de poitrine. Ce qui nous intéresse davantage, et qui lui appartient 
en propre, c'est qu'il a compris aussi et expliqué avec une admirable netteté, 

(3) Sénac sous-estime cependant cette incidence mécanique propre au décubitus. 
Comme cette position est en même temps celle du repos, du relâchement musculaire, il 
s'imagine que, dans la plupart des cas — chez un sujet couché, la circulation est plutôt 
diminuée. 

(4) Ces deux indications, avec celle aussi de « calmer l'esprit », constituent l'essentiel 
de la thérapeutique cardiologique de Sénac. Nous ne la détaillerons pas davantage. A 
signaler cependant que, s'il ignore encore l'action de la digitale, il fait une place à la 
scille (principalement dans l'anasarque) : Elle « aiguillonne les organes de la circulation, 
débarrasse le poumon, et ouvre à la sérosité la route des reins ». 

(5) Sous le nom de « méthode de Valsalva et de Albertini », un véritable régime de 
famine a été préconisé vers cette époque chez les malades du cœur. La voici décrite 
par Corvisart : « Elle consiste à réduire le malade, par des saignées multipliées, par une 
diète rigoureuse et prolongée, à un degré d'exténuation telle qu'il lui soit à peine pos
sible de lever la main du lit (...). On ne rend de forces au malade par des aliments 
qu'avec lenteur et lorsque les parties anévrismées se sont resserrées, rapprochées au 
point que l'organe soit rendu à peu près dans son état primitif. » 
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les conditions hémodynamiques de la crise angineuse : Le cœur, insuffisam
ment irrigué du fait de ses lésions coronariennes, n'a plus qu'une capacité 
d'action limitée. La demande, à laquelle cette capacité d'action doit répondre, 
c'est le retour veineux, avec ses deux composantes : le volume du sang, son 
mouvement, quantité et vélocité se combinant entre eux pour aboutir à un 
afflux de sang excessif ou insuffisant (6). 

Quels sont alors les facteurs de risque ? Pour la quantité : cette plénitude 
circulatoire que donne la bonne chère (« that évident fullness of the arterial 
and venous Systems which follows full living »), autrement dit, la pléthore ; 
pour la vélocité : tout ce qui tend à accélérer le retour veineux vers le cœur. 
La physiopathologie de la crise angineuse se trouve alors résumée par une 
double règle : pour une capacité d'action donnée du cœur, la crise se déclenche 
infailliblement à partir d'un certain degré d'afflux du sang veineux vers le 
cœur ; pour un afflux donné, la crise se déclenche à partir d'un certain degré 
d'insuffisance de la capacité d'action du cœur (7). Cette explication, à la fois 
anatomo-pathologique (coronarienne) et hémodynamique, de l'angine de poi
trine, qui nous paraît aujourd'hui absolument correcte, était une simple appli
cation des idées de Sénac II lui faudra cent cinquante ans pour s'imposer. 

—• L'ouvrage de l'Allemand Kreysig sur les maladies du cœur (3 vol. Berlin 
1814-1817) développe encore des idées analogues. Le livre, malheureusement 
diffus, confus, rébarbatif, repose cependant sur quelques idées très claires 
et très raisonnables : Les conditions de la circulation, nous explique cet 
auteur, dépendent évidemment de l'état du cœur et des vaisseaux, mais 
tout autant de la quantité de sang à véhiculer. Des hémorroïdes ou des varices 
ne signifient pas seulement une soi-disant faiblesse des veines, mais tout autant 
une hypervolémie (« ein Uebermass von Blut »). L'hypervolémie n'est pas 
non plus chose indifférente pour le cœur : E n imposant à cet organe un 
afflux de sang supplémentaire, elle le surmène ; elle peut être un facteur 
d'angor ou d'insuffisance cardiaque. Dans toutes les maladies du cœur, la 
plus grande attention doit donc être donnée à la réduction de la volémie. 
Un cardiaque ne peut se sentir à l'aise qu'avec une quantité de sang modérée ; 
« ein Herzkranke kann sich nur bei einer mâssigen Blutmenge leidig finden ». 

Ainsi s'achève pour nous la cardiologie du xvin c siècle. Fondée sur une 
vue simple et à nos yeux parfaitement correcte de l'hémodynamique, elle 
souffre jusqu'au bout de deux infirmités, toujours les mêmes, qui ne seront 
levées que beaucoup plus tard ; une incapacité de jauger la volémie, d'affirmer 
la pléthore dans un cas donné sur de véritables critères (au point que sa 
réalité sera souvent mise en doute) ; une impuissance d'autre part à définir 
le régime « hypovolémiant » qu'on voudrait instaurer. 

(6) « It is easy to see how these two different circumstances of quantity and velocity 
combine to constitute an excessive or defective momentum of the blood » (Elem. 1815). 

(7) Whence it follows that the power of the heart being given, the disposition to 
paroxysms will be directly as the momentum of the blood in the veins ; and that, on 
the contrary, the momentum of the blood being given, the disposition to paroxysms will 
be inversely as the power of the heart » (1899). 
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Le xixe siècle va suivre une route différente (8). L'école anatomo-clinique 

s'est donnée pour tâche de reconnaître sur le vivant, par la percussion, l'aus

cultation, etc., toutes les lésions trouvées sur le cadavre : lésions valvulaires, 

hypertrophies et dilatations, etc. Les bruits du cœur, les souffles, le galop, 

tiendront la vedette (ainsi que les symptômes fonctionnels) : pour leur inter

prétation, leur valeur diagnostique. Plus tard, avec les rayons X et l'électro-

cardiogramme, ce m ê m e souci de la séméiologie et du diagnostic continuera 

d'occuper, de façon privilégiée, l'esprit des cardiologues. La pléthore, qui ne 

se laisse appréhender par aucun signe précis — qui d'ailleurs n'apparaît pas 

non plus sur la table d'autopsie — passe tout naturellement à l'arrière-plan. 

Sans retrouver sur l'ensemble de la profession son prestige de jadis, l'hémo-
dynamique va hanter de nouveau, dès le début du xx p siècle, la pensée de 
quelques esprits éminents. Deux d'entre eux méritent notre particulière atten
tion : Merklen et Starling. 

Pierre Merklen, médecin des hôpitaux de Paris, qui va mourir de tuber
culose en 1906, aura eu à peine le temps de « délivrer son message ». Encore 
n'est-ce qu'en 1903, à la suite des publications de Widal, qu'il a compris clai
rement lui-même ce qu'il avait à dire. De dix ans plus âgé que Widal, c'était 
un clinicien instruit, attentif, et réfléchi. Il s'était, un peu c o m m e tout le 
monde à l'époque — la chose était dans l'air — , intéressé aux œdèmes, au 
rôle du sel et des « substances dissoutes » dans le sang et dans les urines, 
et il avait curieusement observé, chez des individus nerveux, sujets à des 
palpitations, une élévation remarquable du chiffre des chlorures dans les 
urines des 24 heures. Le fameux jour de la communication princeps de Widal 
sur Les Œdèmes chez les brightiques (12 juin 1903), il interroge Widal sur ce 
point, qui lui répond : « Vos malades en question, s'ils urinent beaucoup de 
sel, eh bien, c'est sans doute qu'ils en consomment beaucoup, voilà tout ! » 
Merklen ne se le fera pas dire deux fois. E n un moment, par une extraordi-

(8) Deux auteurs prolongent encore au début du xixe siècle cette cardiologie « hémo
dynamique » du XVIII^ : Andral en France, Hope en Angleterre. Dans sa Clinique médi
cale (1829), nous trouvons en effet Andral très persuadé de l'importance de la volémie 
dans les maladies du cœur. Par exemple, les circonstances susceptibles de révéler une 
cardiopathie (jusque-là demeurée latente) sont pour lui au nombre de trois : une 
inflammation passagère, une cause nerveuse, mais très souvent aussi : « un état plétho
rique, sous l'influence duquel une plus grande quantité de sang passant à travers le 
cœur dans un temps donné, il en résulte un excès d'action de celui-ci ». Inversement, 
pourquoi les cardiopathies semblent-elles mieux supportées chez les gens avancés en 
âge ? — Parce que la « lenteur plus grande de la circulation et, peut-être, une moindre 
quantité de sang économisent chez eux la fatigue du cœur. — Un souci semblable de la 
volémie se retrouve chez Hope (1839). Il parle de «palpitation from plethora », d'angine 
de poitrine « depending on plethora », chez qui la saignée et le régime se révéleront 
particulièrement efficaces. D'une façon générale, il déclare s'être bien trouvé de saignées 
occasionnelles, de purgatifs, ou de diurétiques, chez tous les cardiaques, avec ou sans 
œdèmes (« not only when there was dropsy, but also when there was none »). L'idéal, 
selon lui, serait d'obtenir chez les malades du cœur, une diminution de la quantité du 
sang, sans que sa qualité ne soit altérée, « to diminish the quantity, without materially 
deteriorating the quality of the blood ». 

En ce qui concerne te sujet au xixe siècle, s'adresser directement à l'auteur. 
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naire intuition, tout l'enchaînement hémodynamique d'un régime salé se pré

sente à lui dans son évidence : le sel retient de l'eau ; l'individu qui sale 

beaucoup retient donc beaucoup d'eau, dans son sang et dans ses tissus ; 

son cœur sera surmené : ne nous étonnons pas s'il a des palpitations, ce 

sont des palpitations de pléthore. U n degré de plus, et pour peu que ce 

cœur se trouve par ailleurs, en quelque façon que ce soit, handicapé, ce 

sera l'angine de poitrine, ou l'insuffisance cardiaque... 

La doctrine de Merklen se résume alors en ces trois propositions : 

1° Notre ration de sel commande notre volémie ; 

2° Le volume du sang augmente l'action du cœur ; 

3° Nous devons donc, chez tous nos malades du cœur, réduire le sel, afin 

de « diminuer le travail du cœur en réduisant la masse du liquide san

guin » (9). 

La doctrine de Starling sur le m ê m e chapitre est assez différente. Plutôt 

qu'une doctrine, d'ailleurs, ce sont deux ou trois phrases jetées, peut-être un 

peu légèrement, par le grand physiologiste, sur lesquelles d'autres édifieront 

bientôt une doctrine, et c'est ce qui leur confère une véritable importance. 

Elles doivent être situées dans leur contexte : 

Une des gloires de Starling est, on le sait, d'avoir, en 1912, par sa fameuse 
« préparation » d'un « cœur-poumon » isolé de ses connexions nerveuses, 
retrouvé la loi du cœur de Sénac, mais de l'avoir formulée de nouveau et de 
façon si précise qu'elle a pu mériter désormais le n o m de loi du cœur de 
Starling. Il ne s'agit pas de cela maintenant. A une date bien antérieure, dans 
des conférences fameuses prononcées à Londres et à N e w York (1907, 1908), 
éditées ensuite en volume : The fluids of the body (Chicago 1909), Starling 
a présenté en effet les considérations que voici : Il a d'abord montré com
ment la répartition des liquides entre les différents territoires de l'organisme : 
intracellulaire, interstitiel, et plasma, est commandée par un jeu des pressions 
hydrostatiques et des pressions osmotiques. Mais leurs quantités globales 
varient avec les entrées, dit-il ; ces variations sont une des manifestations de 
notre indépendance par rapport au milieu, une des conditions de notre liberté. 
Elles n'en sont pas moins soumises — par la faim, la soif, la respiration, la 
transpiration, surtout par la fonction rénale — à une certaine régulation. 
Opposant alors l'un à l'autre deux états physiologiques différents, l'état de 
« pléthore » à l'état d'« anémie » (il veut dire d'hypovolémie), il montre 
comment la pléthore augmente la pression veineuse, donc le remplissage dias-
tolique du cœur, donc le débit cardiaque (10). Il en arrive, c'est le point 
délicat, au mode de réaction de l'organisme devant une défaillance cardiaque 
commençante ; Si le cœur faiblit, dit-il il va donc tendre à baisser un peu 

(9) Tout de suite, Merklen va mettre ses idées en application; tout de suite il en est 
« merveilleusement » récompensé : Il voit ses cardiaques hospitalisés remis sur pied, 
éviter leurs sempiternelles rechutes, ses angineux débarrassés de leurs crises angineuses 
pendant des mois. Les leçons cliniques de Merklen, professées dans l'hiver 1903-1904, 
qui font état de ces résultats, nous ont été conservées. Elles sont tombées dans l'oubli. 
Merklen est mort en 1906. 

(10) N.B. : C'est ici la loi du cœur implicitement admise par Starling, avant qu'il ne 
l'ait lui-même élucidée. 
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son débit, un peu de sang retenu fera monter le remplissage diastolique, la 
systole suivante sera plus ample. Que si cette tendance à la défaillance est 
durable, une augmentation durable de la pression de remplissage, et en défi
nitive de la pression veineuse, devra se produire, condition indispensable 
pour que soit maintenu un débit suffisant : (« The maintenance of an adequate 
output involves [...] a continuance of the high venous pressure [...], the volume 
of circulatory fluid must be increased »). Ce serait donc la raison d'être d'une 
hypervolemic, qu'il suppose devoir exister chez tous les cardiaques 
décompensés. 

E n d'autres endroits du m ê m e ouvrage, Starling semble tout près 

d'admettre qu'il pourrait y avoir, à l'origine de l'insuffisance cardiaque conges

tive, une défaillance de la circulation rénale ; en d'autres endroits, il admet 

aussi qu'une consommation excessive de sel est un facteur de rétention d'eau 

dans l'organisme, et il ne faut pas s'étonner, dit-il, que la suppression du sel 

soit bénéfique chez les hydropiques. N'empêche, l'idée est lancée, et elle a 

été lancée par Starling, que le cardiaque défaillant a besoin d'une hypervole

mic pour fournir un débit cardiaque suffisant. 

Ni les idées de Merklen, ni celles de Starling n'ont d'abord prévalu parmi 
les cardiologues. Ce qu'on nous enseignait à nous, entre 1920 et 1940, corres
pondait plutôt à des idées de Widal et de ses élèves, se résumant à peu près 
à ceci : Notre organisme contiendrait une certaine quantité d'eau et de sel, 
tenue pour normale, et serait comparable à un réservoir rempli jusqu'à un 
certain niveau et disposant d'un trop-plein. Alors, pourvu que le trop-plein 
fonctionne — c'est le rein — , tout est bien : la ration d'arrivée n'a aucune 
importance. Si le trop-plein cesse de fonctionner, alors, mais alors seulement, 
le réservoir déborde (et nous aurons l'anasarque) ; alors, mais alors seule
ment, le régime sans sel doit intervenir. O n reconnaîtra dans cette position 
celle de ces auteurs du x v m e siècle contre lesquels Quesnay avait pris d'abord 
position, qui « ont regardé la pléthore c o m m e une chimère » : m ê m e confiance 
dans la nature, dans les mécanismes homéostatiques, dans la sagesse du 
corps : un organisme normal doit bien de façon ou d'autre se débrouiller pour 
maintenir la volémie en tout état de cause à son chiffre normal. 

E n 1935, avec Harrison, la volémie revient au premier plan de l'actualité. 
Cet auteur reprend l'idée de Starling, de la nécessité chez le cardiaque d'une 
volémie élevée. Il en fait la pierre angulaire d'une doctrine, bientôt reçue 
c o m m e parole d'évangile par la presque unanimité des cardiologues : « Que 
voyons-nous en effet, dit-il, dans l'insuffisance cardiaque ? U n engorgement 
" en amont " s'étendant en fait à la totalité du territoire vasculaire, il faut 
bien que la quantité globale du sang soit augmentée. » Peu importe si nous 
ignorons encore (« as yet ») par quel moyen ce résultat est acquis, Harrison 
ne veut savoir qu'une chose : cette augmentation du volume sanguin était 
nécessaire, pour obtenir du cœur un débit suffisant. Logique avec lui-même, 
Harrison va jusqu'à définir l'Insuffisance cardiaque par ces mots : c'est la 
condition dans laquelle le cœur ne peut produire un certain débit que 
contraint et forcé par une pression de remplissage augmentée (« the condition 
in which the heart can manifest a given output only when driven to do so 
by a greater filling pressure »). 
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Les cardiologues du monde entier semblent avoir accepté tout de suite 
cette manière de voir. Nous la voyons adoptée d'enthousiasme par bon nombre 
d'entre eux, notamment aux Etats-Unis. L'ouvrage classique de Charles K. 
Friedberg (1949) en est un témoignage. Il est vrai qu'il se distingue d'abord 
de celui de Harrison par une importante notion acquise entre temps : Les 
travaux de Merril, Warren et Staed, Mokotoff et Leiter, ont en effet claire
ment établi le mécanisme de cette hypervolémie constatée dans l'insuffisance 
cardiaque : elle est la conséquence directe d'une insuffisance de débit sur 
l'artère rénale, entraînant une rétention anormale d'eau et de sodium. Fried
berg n'en reste pas moins persuadé de l'utilité quasi providentielle, de la fina
lité de ce processus. Cette augmentation du volume du sang va servir, dit-il, 
à rétablir le débit cardiaque, pourvu que la chute de débit soit modérée et 
qu'un délai suffisant permette à ce mécanisme compensateur de s'instau
rer (11). Le Textbook of médical Physiology de Guyton développe la m ê m e 
idée (12). E n dehors des Etats-Unis, c'est à peine si quelques timides réserves 
se font entendre (13). 

Nous nous trouvons finalement aujourd'hui en présence de trois théories 

rivales sur la volémie. 

1. Les plus nombreux sans doute pensent qu'elle se règle très bien toute 
seule, qu'elle est normale chez les gens normaux, normale aussi d'ailleurs 
chez les cardiaques en dehors de l'asystolie : nous aurions donc tort de 
nous en occuper. 

2. Harrison veut bien admettre que la volémie serait normale chez les gens 
normaux, il explique seulement qu'un cardiaque est obligé de compenser 
son infirmité par une augmentation raisonnable de sa volémie. 

3. Merklen pense que la volémie est un paramètre variable, dépendant chez 

chacun de nous au jour le jour de sa ration de sol. Il ajoute qu'un car

diaque ne peut vivre à son aise qu'avec une volémie réduite. 

Devons-nous, par un éclectisme de bonne compagnie, laisser ces trois théo
ries cohabiter tant bien que mal dans notre esprit ? Ce serait d'autant plus 
paradoxal que nous disposons aujourd'hui, et depuis quelque temps déjà, 
largement d'assez de données pour trancher le débat. Nous avons assisté dans 

(11) « An augmented circulatory blood volume serves to restore the cardiac output 
when the fall of output is moderate and sufficient time elapses to permit the development 
OL this compensatory mechanism ». 

(12) « In moderate cardiac failure, retention of fluid helps to compensate for the 
failure by allowing more blood to flow into the heart and thereby priming the heart 
with increased quantities of blood ». 

(13) Krug et Schleicher (1960) (de Leipzig, en Allemagne de l'Est), après avoir déve
loppé complaisamment, et apparemment avec beaucoup de conviction, les arguments de 
Harrison, s'étonnent tout de même un peu du paradoxe : Ces cardiaques, font-ils obser
ver, qui ont tellement besoin d'une hypervolémie, comment se fait-il qu'ils soient appa
remment si bien soulagés par la position assise, par des saignées, par une abondante diu
rèse ? R. Froment (1962), évoquant le déficit sur l'artère rénale et la rétention hydroso-
dique qui s'ensuit, écrit : « C'est un mécanisme de compensation du débit cardiaque 
insuffisant, mais c'est aussi l'amorce d'un redoutable cercle vicieux. » 
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ces cinquante dernières années à des progrès énormes dans nos moyens 

d'exploration. O n mesure maintenant non seulement la volémie, mais la quan

tité globale des liquides extracellulaires, le sang circulant, le débit cardiaque, 

le débit sur les artères rénales, etc., avec de plus en plus de facilité, de 

sûreté, de précision, dans les circonstances les plus diverses, et de façon 

répétée au besoin chez le m ê m e sujet ; les chiffres des différents auteurs 

concordent remarquablement. (A vrai dire, il semblerait quelquefois qu'on 

ait accumulé de ces données à plaisir, pour la beauté du geste, ou dans l'idée 

qu'elles pourraient servir un jour à des diagnostics, et qu'on ne les ait pas 

assez considérées pour les lumières qu'elles sont capables d'apporter à nos 

théories de l'hémodynamique.) J'ai résumé dans le tableau ci-joint, en les 

ramenant à un langage commun, les chiffres d'un grand nombre d'auteurs. 

SUJETS SUPPOSÉS ADULTES 

d'un gabarit de 70 kg 
environ 

E Q U I L I B R E C I R C U L A T O I R E 
D E F I C I T 

C I R C U L A T O I R E 

« INSUFFISANCE 

CARDIAQUE 

CONGESTIVE » 

SUJETS SUPPOSÉS ADULTES 

d'un gabarit de 70 kg 
environ 

EN HYPOVOLÉMIE 

(Régime 
« sans sel ») 

< 5 g NaCl/lA h 

EN ÉTAT DE PLÉTHORE 

(Régime 
« très salé ») 

# 20 g NaCl/24 h 

D E F I C I T 

C I R C U L A T O I R E 

« INSUFFISANCE 

CARDIAQUE 

CONGESTIVE » 

Poids (kg) 69 70,600 > 71 

Volume de l'ensemble des 
liquides extracellulaires . 15 16,600 > 17 

Volémie (1) 5 5,400 > 5,800 

V
o
l
u
m
e
 
d
u
 s
an
g
 

ci
rc
ul
an
t 

dans le décubitus 
horizontal 

5 
(-» débit cardiaque 

5 1/min) 

5,400 
(-» débit cardiaque 

6 1/min) 

> 5,800 
(-» débit cardiaque 

< 6 1/min) 

V
o
l
u
m
e
 
d
u
 s
an
g
 

ci
rc
ul
an
t debout dans 

l'immobilité 
du « lèche-
carreaux » 
ou assis 

4,600 
(-» débit cardiaque 

4,200 1/min) 

5 
(-* débit cardiaque 

5 1/min) 

5,400 
(-» débit cardiaque 

< 5 1/min) 

V
o
l
u
m
e
 
d
u
 s
an
g
 

ci
rc
ul
an
t 

à la marche (au 
pas de « tout le 
monde ») 

5 
(-» débit cardiaque 

5 1/min) 

5,400 
(-* débit cardiaque 

6 1/min) 

Us font apparaître : 

1° qu'à l'idée de pléthore, défendue par Quesnay ou Morgagni, correspond 
en effet une réalité, et qui dépend effectivement de notre façon de vivre, de 
boire et de manger. Tous ceux qui ont cru que la nature est capable « d'arran
ger les choses » de façon à nous assurer en toutes circonstances d'une volémie 
normale se sont fait illusion : La pléthore est l'état obligé de celui qui sale 
abondamment ; 

2° qu'à des variations relativement modérées de la volémie correspondent 
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des variations du débit cardiaque de base tout à fait considérables, sur les

quelles Sénac a eu grandement raison d'attirer l'attention. (C'est, si l'on veut, 

une réponse à une certaine demande de débit, nécessaire à l'équilibre du 

sodium et au « contrôle » de la volémie) ; 

3° dans l'insuffisance cardiaque congestive, la volémie cesse d'être « contrô

lée », parce que le débit cardiaque a cessé de répondre à la demande. 

Je n'ai pas fait figurer sur ce tableau certaines variations au long cours, 
de caractère adaptatif ou constitutionnel : chez l'athlète au meilleur de sa 
forme, chez l'homme acclimaté à la chaleur ou à l'altitude, tous ces chiffres 
devraient être majorés d'un certain coefficient ; leurs rapports réciproques 
n'en seraient pas véritablement modifiés. Je dis qu'un sujet peut être, selon 
qu'il sale ou ne sale pas, en état de pléthore ou de vacurté relative, c o m m e 
le ressort d'une pendule peut être remonté à fond ou seulement à moitié, 
c o m m e le réservoir d'essence d'une voiture peut être plein ou à moitié vide. 
Cela ne veut pas dire qu'une voiture ne puisse disposer d'un réservoir plus 
ou moins spacreux, donnant à sa plénitude ou à sa vacuité des dimensions un 
peu différentes. 

Surtout, j'ai réservé le cas des cardiaques en bon état d'équilibre. Je ne 
les ai pas fart figurer sur ce tableau parce que c'est le point litigieux méritant 
une attention particulière. Trouverons-nous chez ces cardiaques-là une volé
mie raisonnablement augmentée, par un processus de compensation, selon 
les vues de Harrison ? Est-elle simplement normale, c o m m e l'imaginerait un 
Widal ? Est-elle réduite, c o m m e l'ont laissé entendre Sénac, Kreysig, ou 
Merklen ? U n travail de Wollheim (1933) a donné la réponse sans ambiguïté. 
11 a mesuré comparativement la volémie : chez des sujets bien portants — 
pour servir de témoins ; chez des cardiaques vivant à l'aise avec leur cardio
pathie, de ceux que les cardiologues disent « bien compensés » ; enfin chez 
des malades en état d'insuffisance cardiaque congestive. C'est un travail consi
dérable, portant sur des centaines de cas. C o m m e il donne ses résultats en 
pourcentage du poids du corps, ce qui les rend difficilement lisibles, j'ai pris 
sur moi de les ramener à un poids standard supposé de 70 kg, et j'arrondis 
à peine les chiffres. Les voici (il s'agit du volume du sang circulant, au repos, 
dans le décubitus) : 

— Sujets sains 5,350 litres 

— Cardiaques à leur arse 5 litres 

— Cardiaques « décompensés » 6 litres 

La conclusion saute aux yeux : la volémie de ces sujets-là est réduite (14). 
U n cardiaque à son aise avec sa cardiopathie est donc bien celui qui a su 
s'adapter à sa maladie en réduisant suffisamment sa volémie (15). 

( 14) Le lecteur n'aura pas de peine à les situer lui-même sur notre tableau. 
(15) Lian et coll. (Bruxelles, 1951) ont comparé de leur côté, chez un certain nombre 

de leurs malades, leur volume plasmatique à un certain chiffre considéré comme normal. 
Us ont trouvé ce volume plasmatique toujours augmenté, souvent de 20 %, chez leurs 
malades « décompensés » ; presque toujours diminué (à une ou deux exceptions près) 
chez leurs malades en bon état d'équilibre. 
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