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Il falt Se rappeler tout d'abord que, par l'cBuvre de Crrnnnt,, l'ét,ude
rlu processus de réparn,tion cles blessures cutanées a été cond.uite
d'après une méthod.e mathénratique: si bien qu'il a pu obtenir une
oourbe d.e cicatrisati«ln exacte. d.'ou il a cru dé«luire quelques lois
fondamentales.

§ur une feuille transparente, appliquée §ur la blessure, CARRE.L
le d.ouble contour de cette mème blessure, soit celui qui
sépare la cicatrice rle Ia peau que le contour interne qui sépare
l'épithélium du tissu d,e granulation; moyennant un planimètre on
calculait la surface que chacun des d.eux dessins bornait. En reportant respectivement sur les ord.onnées la surface interne et externe
de Ia blessure, et sur les abcisses l'époque d.e la mesuration, on avait
une ligno, qu'il nomma: courbe ile cùcatrisahon.
En suivant cette méthod.e d.'étud.e, iI put établir que, en des blessures aseptiques, la courbe de cicatrisation est régulière et que Ia
yitesse est plus grand.e au comrnencement qu'à la fln d,u processus
d"essinait

de réparation.
I-res

résultats qu'obtint Clnnpr, et les lois qu'il a formulées ne

Sont pas acceptées par tous los studioux (Auln et, POT,TCABD, IJUurÈno) rnalgré I'affirmation d.'un de ses élèves. LEooNTE d.e NouY,
suivant lequel Ia cicatrisation des blessures se fait, avec l'exactitude
d'un phénomène physique, pouvant s'exprimer par une équation
1*1 Ri»i.stn
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ln?ìtlìèrnÌtique, tlont la courbe graphique marqlre l'ér,olution de ì..r
lri.rlslti',r. f llnnlc:,t lui-mèmo, qui a protonclément étuclié làL-dessus, et
Clgl,lgtlpgrxr ct Fnnn,errr ne s'Accordent pas entiòrement avec CanRol,.
Etant donné cet,te clifférence d'opinions, ayant de passer à l,ét1rle qni rn'intéressait lc'plus, j'ai voulu directement, contr6ler Ia fagon
c1e se cornporter cle la courbe cle cica,trisation dans l'aninral qrri devait,
servir à, mes expériences (lapin), ne m'éloignant jamais de la persuasion c1u<l
rabstraction I'aite des d.érluctions cl'oltlre généra1- la méthotle tLe-Q1n,s1,;r, d.oit se consiclérer excellente clans Ia pratique pour
l'éttrde clu processus de répilration cles blessures cutanées.
{;rant rlépilé Ie rlos rle I'a,nimal, et détergé la peau iì,vec aleool
et ét'lrer, j'v ma,rqrriri-q une enrpreinte colorée au moyen d'un tube c'le
rnétal àl margcs nettesl ensuit,e,avec les ciseau-r, j'exportais le disque
tle peau correspondzlnt,:r,ya,nt soin rle ne pas interrompre ìa contjnuité de la fascia superlicialis.
Etarrt conlìu que dans la, courbe de Ia cicat,risation on a des différences sttivant, la fortne, les dinrensions et Ie siège aussi cle Ia blessur€, p'ìr r,ìpport iì lu,quelle il pent exister une plrrs ou moins grande
possibilité de rétruction, je tn'v ltrenais de frLgon que lés blessures
eussent une fornre et tles dimqnsions presque identiqtres.
Pour rnesurer les blessures, j'y appliquais une leuille de papier
huileux sur laquelle j'en dessinais Ie contonr; les animaux ét,aient,
tenrts en czìges séparées.
Avec les tlessins obtenus, je supputais la surface de la hlessure, me
servilnt tle la formuls d.e SrlrpsoN, d'nn calcul facile, et qui donna
jadis cI'excellents résultats àr, Tonneca..
l)a'ns le 11r'' groupe cl'expérionces j'ai suivi le cours cle 8 blessures
tl'auimaux norlnAìrx; elles ont été tnesurées à peine laites, ensuite tous
les 4 .jours. Aucun pansement n'était placé sur la blessure.
SLrivtlnt leur évolution, j'ai observe (P1. I, fig. 1) que, dès que
j'avais excisé le urorceau «le peau, Ia solution r1e cont,inuité résulte plus ample que le tru,it de pearl exporté,à, cause cle 1'élasticité de la
peau environnante. En rnesurilnt pourtzlnt la superficie rle la blessure
tprès 4 iours, l'ort remarque qu'e1le est inférieure à celle 6s 1, 1ète
mesuration. Cctte tlifiérence là, a été remarquable, c'est à tlire de a3o/o
en moyerìne.

Une diminution si considérable tient à la diminution que subit
la blessurc àlrx premiers iours juseu'au rnoment oir les marges cutanées domeurent soud.ées au fond do la blessure ou parait, alors le tissu
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e granulation. Depuis cs moment la réparation de la blessure subit
lrn ralentissgment et, par conséquent, dans les 4 jours successifs, la
rliminution oscille entre L2-Sito/o, avec une moyenne de 19 o/o. Bnfrn,
d.ans les 4 jours rlui suivent, on a une légère accéLération parrapport
à, lrr, période rl'épithélisation, Avec une diminution movenne de 27o/o.
Il résulte d.onc de ces erpér. qu'aux jours immédiatement successifs à celui ou la blessure cutanée était pratiquée, sa surface dimirrue rapiiìoment par rétraction cicatricielle. Au bout d.u 4éo'e jour,
cette rétraction a atteint son maximum, les marges de la peau sont
fixées au fond. de Ia blessure, ou para'issent les premiers bourgeons
tlu tissu de granulation. A partir d.e ce moment, Ia vitesse d.e répara tion d.e la blessure subit un ralentissement, pour ne présenter qu'aux
derniers jours une légère accélération.
Une confirmation de ces résultats je l'ai eue en étudiant la courbe
rle cicatrisation de 8 autres blessures produites en animaux qui ont
servi d,e contrÒle à rles expér. successivesl ces bJessures n'ont pourtant été mosurées q.u'à,partir 6.. 4èrtto jour (PI. I, flg. 2).
Dans ces blessures aussi on a observé une courbe de réparatiolr
pareille à la précéd.ente: d.ans 1u 1ère semaine rlne moyenne de réparation de 381/o, dans 1. 2de il,e 44o/^, avec une légère accélération
de la vitesse à,la fin (PI. I, fig. 3).
Les résultats obt,enus s'accord.ent donc avec les conclusions
d.e Tonnlca susmentionnées: à cela près que
dans les lapins
- de vitesse versau
l'on remrtrque une légère accéléra,tion
moins
la
fln d.e la réparation, qui n'a pas paru à cet Auteur.
Pour ce qui a trait aux effets qn'exercent d.ans la courbe de cicatrisation d.es blessures les extraits de glandes à sécrétion interno, il est connu que plusieurs de ces substances ont été et sont
employéos avec confiance d,ans l'application clinique, mais évidemment en ces circonstances leur efficacité n'a pas pu ètre démontréo à, l'apprri d.'un terme d.e comparai.son. Au contraire Ies recherches expérimentales poursuivies avec une méthod.e exacte de mesuration sont raros et incomplètes (Arnvolr, Yonouorr et Bosrwrcr,
Bor,oexl, Muuor,r, Prccor,r, CHrassERrNr et Fnnnprrr, C'IHABANIER,
I-runont, Flunn, Gnpclny, Bnau,sronn).
Los rechorches que j'ai faites en une 2d" série r1'expér. ont eu
précisément pour but d'étudier la courbe de cicatrisation de blessures pratiquées dans le lapin, avec los mèmes modalités des orpér.
précédentes et traitées par extraits de testicule, de thyroide, de lobe
antérieur d.'hypr.rphyse et par insulino.
d
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I-ra superficie des blessures était, rolevée et mesurée toutes les
semaines, à commencer par le 4èrrre jour depuis qu'elles avaient été
pratiquées, c'est à dire clu moment oir (ainsi que j'avais remarqué
dans les expér. précédentes) la rétraction s'étant désorurais accom-

plie, les marges des blossures étaient fixées aux tissus profonds
et quelques bourgeons de tissu de granulation commengaient à, poindre.
Blesswres trai,tées ,par entrai,t testieu,lai,re.
On a employé l,or- 4ème
chitase Serono pour blessures. .4. partir de 1a
journée,on I'étendait tous les jours sur la blessure. on a étuclié de la sorte 4
blessures. En comparant les données obtenues ayec celles relatives aux animaux s&ns médication, on voit que les blessures traitées
pa,r orchitase présentent, clans la lèto semaine, une moyenne de la
surface d.es blessures de 72,50o/o; dans La Zde semaine d,e 27,iao/o;
ayant déjà, atteint, en mo,yenne, 2tr 4ènte jour la guérison complète.
Dans la période de temps correspondante, on avait, pour ce
qui a trait aux blessures de contrÒle, d.ans 1u 1ère semaine une diminution de la surface de 39 oA en moyenne et d.ans la zde d.o 44,
62o/o: ce qui fait qu'après 14 jours un résidu d.e 1G,E0o/o de surface
restait eu.core.
rl résulte d.onc arrec évid.ence l'influence accélératrice que l'orchitase exerce d.ans Ia oourbe de cicatrisationl c'est ce que montre
la fig. 3 de la PI. I).
Blessures trai,tées ltar entrai,t thyroodcen.
la ilry- on aà,employé
roidase Serono, que l'on étendait sur la blessure
partir 6s 4èmo
jour. De cette fagon j'ai pur étudier n. 4 blessures. Dans la 1èro semaine les blessures ont présenté une diminution moyenne d.e Ieur
surface de 70,50o/o, dans 7a 2ù. de 2g,50 o/o, atbeignant déjà, Ia guérison ccmplète au 5ètuo jour d.e cette 2dc semaine. Dans les blessures
de oontròle, à, oette époque là, 16,"D0oA tle Ia surface initiale restait
(,ncore. L'action favorable de I'extrait thyroidien a, prouvé ètre
surtout intense d.ans 12 1èro semaine (P1. II, flS. 4).
Bl,essures trai,tées par i,nsu,line.
J'ai employé I'insuline Lilly
sous forme de ponrmado (rnsuline c.c. 10, lanoline gr. 15.. vaséline
gr. 20), que j'appliquais tous les jours sur les blessures. Voici les résultats obtenus: Dans 1* 1t)re semaine une d.iminution moyenne d.e
56,50 o/o (Contròte 39 %) eb d.ans la 2d, de 43,50 o/o (Contr òle 4a,6Lo/o).
Cette préparation a rl"onc aussi manilosté une certaine action acc6lératrice dans la réparation cutanée, moindre pourtant de celle
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l'orchitase of de la thyroidase avec intensité pre§que identique
d.ans Ia 1ère aussi bien que d.ans la 2du semaine de la réparation (Pl.
II, fig. 5).
J'ai
Blessures trai,téu par e'.atrai,t d,e l,obe antériem d,'hygtogthgsepommade,
les
tous
forme
de
ernployé l'hypophysine C. I. 8..4. sous
forte
c.c.
.iours, à, partir fls 4!èuro, dans la proportion de: hypophysine
10, lanoline gr. 40, r'aséline gr. 40. Dans la 1ère semaino j'ai eu une
moyenno de «liminution rles surfaces d.e la plaie de 54,50%retd.ans
la 2de d.o 43,5,) %; ìo la fln cle la 2du semaine il ne resta,it done qu'une
toute petite ?,ole non répafte (2 ?Zr) de la plaie initiale, tand.is que
des blessures non traitées on avtr,it un résitl.u tle 16o/o.
I"ra vitesse de cicatrisation a (rté donc un pell plus grand.e que dans
les plaies non pansées, avec une courbe presque pareille à celle qu'ont
donnée les plaies traitées par insuline (Pl. II, fig. 6).
d.e

Les expér. rapportées ont été exécutées aussi d.ans Ie but d.'avoir
un terme de confrontation exAct, tlans le sens que le but principal
d.e mes oxpér. était rle rechercher quelle infuence exerce ie blocage
d.u système réticirlo-end.othélial sur Ie processus de réparation des
qu'elles soie nt ou non tra'itées par extrait de
blessures cutanéos
gland.es à, séerétion interne,-- puisque le S. R. E. ioue unrÒle consid.6rable clans liu réparation des blessures cutanées avec perte du substance, ayant une large partie d"ans la constitution t1.e ce tissu d.e granulation qui, sortant du fond e1, des marges, répare à, la perte de substance sur laquelle 1'épithélium s'étentlra ensuite.
Abrtraction faite de d.ivergences qui existent sur Ia, possibilité
plus on moins grand"e d.'obtenir un blocage oomplet du S. R.8., désormais il n'est plus permis de rlouter que les granules de pigment,
qui sont portés à, farcir les éléments du réticulum, en empèchent
du moins pour une certaine période de temps -- la fonction et la
multiplication, ou d.u moins la diminuent.
Ce qui d.oit avoir une grande importance pour la réussite d.q
blocus, c'est la qualité de Ia substance que l'on emploie. On aurait,
les meilleurs résultats en injectant pa,r voie end.oveineuse, une suspension d.'encre do Chine.
Toutes les étud.es accomplies jusqu'à nos jours sur les effets des
états de blocus, tlans les eireonstanees Ies plus variées, ont tlonné rles
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résulbats approximatifs, par le fait que il n'a pas été possible rle les
mosurer et d,e les exprimer en chiffres: ce qui est, au contraire, fort
aisé rtans le cas rle ble,ssures cutanées que l'on pent exactement me§urer: par quoi il est facile tl.'établir les différences éventuellcs dans
leur évolution, en animaux sains et, en animaux bloqués.
Voilà, pourquoi j'ai pensé que les recherches que j'ai entreprises
rlnssont aussi apporter une petite contribution à, Ia question lrlus vaste d.es effets d.e l'état d.e hlocus sur les processus de réparation.
La technique que j'ai suivie a été la suivantc. En lapins adrrltcs
j'injeetais dans la veine marginale de l'oreille une suspension cl'cncre
de Chino en eau distillée, dans la, proportiorr d" '/, sur'/r. Par jours
altornés j'en injectais progressivement de 1 à 5 cc., pour régresser
ensuite jusqu'à, 3 cc. A ce moment je pratiquais sur le dos de l'auimal les blessures, d'après les moclalités susmentiorrnées, en continuant ensuite, pendant toute Ia durée d"e l'e.rpér. à injecter, toujours
par jours alternés, 3 cc. de Ia suspension.
[res blessures étaient mesurées la 1ète loig à, ]2 4fèrrre ìournée, et
puis toutes les semaines. Que'Iques uns des animaux traités sont morts

avant que les blessures fussent répa,rées: r'e qui fait que Ie n.ombre tles
blessures que j'ai pu étudier est réduit à 16.
Yoici ee qrri résulte]d,o Ia mesuration de leurs superficiesr Daos Ia
1èt* semaine la diminution d.e la surface a oscillé d.'un rninimurn tle 15o7o
à uir maximum de 40 o/o, avec une moyenne tle !?;o/o. Dans cette méme
pé.riode tle temps, d.es anima,ux tle contròle, de mème taillc et de méme :ìge, tenus en cond.itions id,entiques de vie, présentaient une réparation de leurs blessures équivalant à la moyenne cle 39 o/o.
Dans La 2de semaine la surface des blessures dans les animaux
bloqués subissait uno diminution qui a oseillé entre 37to/o et 58oA,
alrec une moyenne d.e 48 %; pa\ conséquent, après 14 jours ,l6o/u
d.e la surfaco initiale restait encore.
Il parait d.onc évid.ent que I'état de blocus de §. R. E. exerce une
action d.éfavorable sur Ie processus d.e réparation; son action pourtant ne se tait ressontir qu'au commencement de Ia réparation, lorsque sur les blossures nait Ie tissu de granulation: tandis que, d.ans Ia
période tardive de Ia réparation épithéIiale, cette influerice dangereuse ne se manifeste pas, ou fort moins (PI. III, fiS. 7).
Ce résultat paratt bidn important, mais il ne doit pas nous étonner, si nous consid.érons que la participation du S. R. E. au processus
12ème
de réparation des blessures cutanées existe surtout 61 4ònro
"o
jour en relation au développement des glanulations.

6i

Ayant fixé ce point, il était intéressant d'étudier l'influence quc
pouvaient ttxercer les oxtra,it,s des différentes glantles à sécrétion interne (déjà expériment,és sur 1'animal sain), appliqués sur les blessures cutanées d'anirnrrux bloqués.
Les modalités techuiques suivies, aussi bien pour exécuter le
blocus cles anirnaux qìre pour mesurer et panser les blessures qu,on
y pratiquait, ont été les mémes tles expér. précédentes. Les blessures
ont été rnesurées à, |a 4èr,o journée, et, tlepuis ce ionr, traitées ave(ì
Ies rnèmes extraits glanrlulaires employés clans le arrtres expér. et
rr,ppliqués sur les blessures cle Ia mème fagon.
Je reporte les résultats obtenus.
,\) BlessrLres traitées ,par oro'ltitase ett, u,nima,tLfr a»ec s. ,R. H. bloqrié.
-'_ Aux prémières semaines les surfaces des blessures ont subi un rétrécissemont qui a oscillé entre ll5 et 47 ohravec une nroyenne d,e alo/o.
I)ans I21 ?rle sernaine on a eu une climinution qui osoillait de 4g à
5g% (rnoyenne \ao/r). après 14 ;ours on n'avait donc qu'un résidu
ùe 5o/o c1e Ia surface initiale (pl. III, fle. g).
B) Blessrtres tra'itées'par tlt,yroeclase en, art,inla.u,,fr rusec N. R,. E. blot1'ué.
-- Dans 12, lèro semaine otr a en une climinution d.e la, surtace
de la blessure oscillaut ent,re 3b et 6ito/r, avec une moyenne de aso/o.
Dans les contrÒles non soignés: moyenne 27 %. r)ans Ia 2,r" semaine
la diminution a, oseillé entre 3b et i6% (mo.1,-enn e 48,7 0o/o), tandis que
rta'ns [e mémtr laps d.e temps on iì err dans les contr6les une tliminution
rle 48o/o en moyenne. Après 14 jottrs il restait rlonc 8/" rle Ia surface
initiale. I)ans le contrÒLe ZBo/o.
Au total la vitesse de réparation a augmenté vis-à-vis des contrÒlesr
et a 'été presque itlentique à celle c1.'animaux normarx non soignés
(Pl. III, flS. 9).
c). Blcssu,r'cs lraitées par insuldne en, a,nint,aufr (tyec §. n. D. bloque.
Itu réparation «Les blessures a varié à, Ia fin rle la l-è"" semaine de
37 à' 49 o/o (moyenne 42 o/o') avec une évirlente eccélération de Ia courbe de cicatrisation vis-à-vis cles animaux non soignés, aussi bien s,ils
sont bloqués qu'en état normal . Dans la 2do semaine Ia diminutiou.
rle la blessure a varié entre 51-6J o,( (rnoyenne I'rg
accéléra,%)
"vec
tion, vis-à-vis des blessures de contrÒle (moyenne aeo/r).
Dans les animaux cle ce groupe aussi, malgré l'état de blocus, la
vitesse de cicatrisation a été plus grande que chezles animaux normaux non soignés (P. I\r. fig. 10).
, D) Blessrures trai,tées ,par h,'rlpoph,ysin,e ett. «ni.ntttltfr aue(: g. _8. _E'.
bloqué. -.- Après une semaine la diminution des blessures était de 84-

59% (moyenne 48,50 %). Lla fin de Ia.2do ssmaine la diminution représentait 4L,53o/o (moyenne 45,700/"). Les contròles, d.ans le mème temps, avaient d.onné, en moyenner 2T et 48'/o,Ira vitesse de cicatrisation, vis-à-vis d.es contrÒles bloqués non soignés, résulte d.oncaccélérée, surtout d.ans la I-òre semaine, elle a d.épassé quelque peu la
vitesse de réparation en animaux normaux (P. IV. frg. 11).
Yoici les conclusions que je crois pouvoir tirer de mes recherches.
1) Ohez le lapin, Ia, vitesse de cica,trisation rles blessures cutanées
est fort accentuée aux premiers ,[ iours par rapport à la rétract,ion
mécanique des tissus environnants; puis se fait plus lente et denrcuro
presque constante jusqu'à ìa guérisotr, excepté nne légère aceélération
à la fin de Ia réparation. Cela s'nccortle ayec oe qrle Tonnnc6 a con§t*té en d.'autres animaux
9) I-.,a vitesse de cicatrisation a été motlif iée en traitant les blessures aveo di{Iérents extraits rle glandes à, sécrétion interne. Les
blessures ainsi traitées ont montré, à partir du 4ènte j6ur:, d) que
l'extrait testiculaire accéIère la réparation surtout duranl,. la 1ète
semaine, oir Ia courbe de cicatrisation est rrprésentée par urfil ligne
rapidement tlescendante; dans la 2d" semaine elle s'est montite ntoins
active. Les hlessures traitées pzrr orchitase sont guéries qivec tlne
moyenne d.e 3 jours d.'avance par rapport aux contr6les t " à) que
l'extrait de thyroitle a produit une action accélérante presque identique à celle cle l'extrait testiculaire, en amenant une acc$ération
«le la cicatrisation, surtout, tlans la lèto semainel les blessUres sont
guéries avec a,vantage de 2 jours sur celles des contrÒles: r,)lgrre I'cxtrait, hypophysaire a accéléré ln, vitesse d.e cicatrisation dad'* 1* 1ère
sernaine: tand.is qrr'iI n'a pas eu tf iniluence sur laréparation ultérieure: si bien que les bìessures sont guéries presque dans Ie mèmc lapt
d.e temps que les normales: d) que I'insulint a déterminé une forte accélération de Ia courbe de cicatrisation dans 1, 1ère semaine, moins
d.ans la 2de. Les hlessltres Sont guéries avec une a\:anoe de 2 jours
sur les normales.
3) L'état de blocus du S. B. E. a retard.é, d.'une fagon évid'ento, lo
processus de réparation. Ira vitesse de cicatrisation a subi, sommo toute, un net ralentissement, mais sultout d.ans la lère §emaine (4-1L
jour). Ce qui prouye que l'état de blocus a été défavorable à, la formation du tissu de granulation.
4) Les oxtraits do glandes à sécrétion interne sus-mentionnés,
appliqués sur les blessures, en animaux en état de blocus du §. B. 8.,
en ont morlifié la courbe de cicatrisation.
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L'extrait testiculaire, aussi bien que le thyroidien et l'insuline, onl
accéléréIe processus de guérison des blessures, en la déterririnant dans
run temps à peu près identique à celui qu'employaient les blessures
non soignées en animaux sains.

L'extrait hypophysaire, méme en ces animaux, a été moins actif
vis-à-vis des autres. On ne saurait exclure que ce résultat puisse tenir
à la qualité de la préparation.
5. Il faut pen§er que tous ces extrait,q ont manifesté leur action
direetement sur les blossures, all lieu cI'agir sur elles par voie indirecte, par le fait que, §ur le méme animal, on éxecutait, en méme temps,
des blessuros d.e contròle que l'on ne soignait pas et qui n,ont pas été
influencées d.ans leur évolntion.
Erplicatiott
[,es graphiques repr'éserrtettt
groupe d'expérieuce"s.
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Illanche I.
Fig. 1.. Anirnal trortnal. Les blessures ont été rnesurées aussit6t après Ies
avoir pratiquées (cette graphirlue,e peut pas servir de corrtrdle, parce
que les rnesuratiotts ont été faites aussit6t après avoir fait les blessures,
ensuite tous les 4 jours.
Fig. 2. Animal normal. Les blessures ont été mesurries à partir 6u 4òrne jour..
Cette eraphique donne la rnoveune des contrÒles.
Fig. B. Animal nortnal. Blessures traitées par extrait lestictù1,ire.
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Fig. a. Arrimal nortnal. IJlessures traitées par ertt.ttit de tlryrolile.
Eig. 5. Animal .ormal. Blessures soig,ées par ittsttline
Fis. 6. Animal normal. Rlessures traitées par ertt.u,it h,ypoltttysait.e.
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Irig.7. Animal à S. R. t). bloqué. Blessures 1o1 traitées.
Fig. 8. Animal bloqué. Illessures traitées par ertrait testiculabe.
Fig. 9. Animal bloqué. Blessures traitées par entra,,it d.e thyro,lile.
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t"ig. 10. Animal bloqué. IJlessures traitées par itn*line.
Fig' ll. animal bloqué. Blessures traitées par entrait hypoph,tlsait.e,

