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PETITES ANNONCES: :· 

PROVINCE DE LIEGE 
ECOLE PROVINCIALE D'INFIRMIERES 
Emploi vacant de. monitrice infirmiere. 

moderne, convenant particul. ·p. home, mai
son repos, sana, ii rouer. Ecr. sous L. J.. 
bur. du j. . • (514) 

' .i 

Renseignements au Gouvernement Provin
cial de Liege; 6me Division, de· 10 ii 12 h. 
Candidatures avant le 3 juin 1951. 

Hainaut. Region sans medecin. Situation uni
que. A vendre villa neuve, confort mo
derne, jardin, garage. Exceptionnel. S'adr. :! 

COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE 
D'ANVERS 

Sont vacantes des places de medecins 
internes des hopitaux. Une place de mede
cin resident a l'hopital Ad. Stappaerts. Les 
nominations seront faites pour un terme de 
3 ans, pour autant que le statut de reorga
nisation des hopitaux ne soil pas modifie. 

Conditions : etre beige, porteur des certi
ficats de civisme, vie et mreurs et habiter la 

· ville d' Anvers. Demand es ii a dresser aux 
habituelles conditions, ii la Commission 
d'A. P. d'Anvers, 33, Longue Rue de l'H6-
pital, avant le 21 mai 1951. 

DEMANDES DE SITUATION 
Medecin redige traductions fran~aises de 

textes medicaux ou pharmaceutiques 
neerlandais, allemands, anglais, italiens 011 

espagnols. Ecr. : T. M., bur. du J. (101) 

Delegue medic. tres b. introduit, nombreuses 
ann. pratiq., cherch. sit. aupres Labo. de 
specialites. Ecr. A. L., bur. du J. (111) 

Secretaire infirm (infirm. dipl. ,steno-dactylo, 
langues, lois sociales), cherche situation, 
pref. Bruxelles ou Anvers .. - Ecr. : M. L., 
bur. du J. (113) 

IMMEUBLES - TERRAINS 
Propriete 4 Ha. au littoral proximite plage, 

meublee, dortoirs, douches, lavabos 200 
lits, s. ii manger, appart. prive entierement 

sous D. N., bur. du J. (515) 

DIVERS 
Comptable experimente, grande pratique, se 

recommande aupres du corps medical pour 
tenue de toutes comptabilites ii Bruxelles 
et faubourgs. Discretion assuree. Ecrire : 
D. V., bur. du J. (601) 

Medecin traduit textes medicaux fran~ais 
anglais, allemand, neerlandais, dans nos 
deux langues nationales .. Ecrire V. G., 
bur. du J. (608) 

Jeune medecin cherche ii remplacer confrere 
region liegeoise en mai ou juiil. Rep. bur. 
journal, L. D. (609) 

Quartier Leopold : cabinet ·de consultation 
ii partager avec confrere sauf : stomato
logiste, urologue, neurologue e1 dermato
logue deja installes dans la maison. Tel : 
1 J.10.70 (Bruxelles). (610) 

L' A. S. B. L. « Sejours en Suisse • s'occupe 
du placement d'enfants debiles, asthma
tiques et pretuberculeux en Suisse, ii rai
son de 95 fr. par jour. S'adresser pour tous 
renseignements, 107, rue du Commerce, i . 
Bruxelles. Tel. : 12.56.24. (611) 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 
Dr A. De Poorter, alle de Bruxelles IV a 

Overyssche. 

---c O >--·-

, . 

L'aliment-medicament par excellence. 

LAXHORDOSE Le specifique de la constipation chronique. 

MORUHORDOSE La meilleure preparation 
a l'huile de foie de morue. 

BILHQRDQSE Le remade des hepatique1. 

Fabrication beige. , 
Laboratoires DELEU, 33-41, rue du Tir, Bruges. 

-. 
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L E SCALPE-L 
JOURNAL BELGE DES SCIENCES MEDlCA!.ES . 

TRA VAUX ORIGINAUX 

(; . . 

\.!!}fluerice des ondes a haute frequerice 

sur l'hypercholesterinemie:J 

par Albert DE:_LOZ, 

Ex-Assistant des Hopitaux de Bruxelles .. . ~' ... ·~ - . . . . . ~ . ~.,. . 

"': ·:·• ',...., .. -, .. 
•,, 

; .. - ~, 

I. - INTRODUCTION 

Ce travail sera la relation d'observations collationnces depuis trois ans, 
rnontrant l'etonnante action anticholesterigene - OU, pour mieux 'dire, ~echo
lesterigene - ob.tenue d'abord par des applications d'ondes courtes, et 
plus recemment (et plus nettement encore) par l'usage des ondes a tres .haute 
frequcnce sur le foie et la vesicule biliaire. 

On pourrait demander comment nous est venue J'idee d'instaurer cette 
therapeutique. En fait, c'est au cours d'irradiations aux ondes courtes de 
vesicules biliaires douloureuses, dans divers cas de cholecystites lithia.;. 
~iques ou non, que la confrontation des examens de laboratoires effectues 
en vue d'explorer et de controler les fo.ictions hcpatiques, nous a permis 
de constater, non sans etonnement, et sans chercher a en expliquer le meca
nismc, une diminution pratiquement constante du taux de cholesterol sanguin 
en fin de traitement. · .. .., .., •.. :1. • 

C'est, partant de cette sorte d'empirisme, que par la suite nous ;ivon.~ 
verifie systematiquement les proprietes dccholesterigenes en traitant par 
ondes courtes et micro-ondes les cas d'hypercholestcrinemie d'origine . hepa~ 
tique vraie. · · · · • " 

-~ .. I 
, .. 1 

··• 1'···. 
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II. - SUR LA TECHNIQUE DE L;APPLICATION 

. a) Oeniralites.: 
DES MICRO-ONDES (•) 

Physiquement, !'application des micro-ondes provoque les m@mes effets 
que celle des ondes courtes : echauffement dielectrique du tissu cellulaire 
et du systeme sanguin et nerveux. . . 

Cet echauffement ·est ·specifique et depend. des caracteristiques elec- . 
triques (conductivite, constante dielectrique) et de la texture de l'objet 
biologique. Techniquement, ii existe une difference notable entre les deux 
sortes de traitement. Dans !'application des ondes courtes on utilise un 
champ bipolaire electrique (condensateur) dans lequel l'objet a traiter est 
interpose. Traverse par le flux dielectrique, l'objet est dans toutes ses 
dimensions simultanement echauffe et, si Jes electrodes et leur distance 
de l'objet sont bien choisies, une action calorifique homogene en 1esulte. 
Le gradient thermique ne depend, pour un champ donne, que des caracte-, · 
ristiques electriques et thermiques de l'objet. Dans le traitement a micro
ondes, par contre, l'objet se trouve dans le champ uniiateral d'un dipole 
emetteur dont le flux est concentre par un reflecteur sur l'objet. L'action 
thermique est done declenchee de la m@me fa~on que, par exemple, par une 
source lumineuse (lampe a infra-rouge) et l'echauffement n'est done plus 
homogene ; ii depend aussi bien des caracteristiques de l'objet que du 
Jiagramme de dispersion du flux electrique du dipole. II en resulte que Jes 
:ivantages de l'echauffement homogene realise par la technique a ondes 
courtes - avantages responsables du succes · de la therapeutique a ondes 
courtes et qlii avaient evince l'ancienne methode de diathermie - sont perdus 
dans !'application des micro-ondes. On peut done se demander pourquoi 
cette derniere technique fut proposee. Si la reponse a cette question n'est 
guere aisee, on peut d'ores et deja dire que dans Jes affections situees assez 
peu profondement sous la surface cutanee, ce traitement possede certains 
avantages (•) parmi lesquels : 

I 
0

· sa maniabilite, qui est plus aisee que celle avec Jes bras a electrodes 
dont sont munis Jes appareils connus a ondes courtes ; 

2° une dosimetrie plus facile et plus exacte, etant donne que la repar
tition de l'energie thermique depend essentiellement de l'energie A 
haute frequence qui alimente le dipole et que celle-ci peut nette
ment ~tre mesuree par un instrument du bord, alors -que cette mesure 
dan~ Jes appareils a ondes courtes est assez inexacte si l'on ne 
dis.pose pas des dosimetres speciaux. 

Le traitement a micro-ondes est done plus aise a appliquer que celui 
a ondes courtes et se pr@te mieux, en consequence, pour: des recherches 

(

0

) Ce chapitre et les mesures y mentionnees proviennent d'une etude aimablement 
laite pour nous par M. V. TOMBERG (Laboratoire de Physique a l'Institut de Phar
macodynamie et de Therapeutique a l'Universite Libre de Bruxelles) Nous le remer
cions vivement pour cette contribution scientifique a notre rapport. (I) 

(

0

) Nous ne nous arr@tons pas sur Jes eventuelles actions specifiques-electriques 
qui, dans la i:?"amme des micro-ondes, deviennent plus probables que dans- la gamme 
des ondes metriquea. 

·.:.. .. 
. ' ·-.: 

.. 
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. . . s C'est pourquoi la preference a " .. 1e donnee a cette technique 
b1oclm;~~~~rimentation sur !'action anticholesterigene deso·b~:~:::v:e:; 
d~ns es a haute frequence, d'autant plus que Jes resuUats 
tnqdu s courtes sont qualitativement com!1arables. , en e . . . 

b) Mesures physiques preliminaires ·: .. 

t des micro-ondes 
Pour s~ ren~re compte d~alath::ar!~~:n n:;;;;g~e~t~\ue d'application, 

emises par le M1crotherm ~e,. , yl'aide d'un ob1·et a~tificiel (fantome) l'aug-
vons d'abord determmc a ~ .. 

1 
·t un 

r,ous a . I' ffet d'absor-ption. Le fantome c a1 . 
mentation de la temperature par ~ e et de 6 cm. d'epaisseur, bicn humi-
bloc d'argile d~ 12 X 10 ~;: d:c:~r d:c temperature mesurees a la fin d'une 
difie (25 % d eau). L~s ~15 e;:cond~s encore bien visibles (erreur ::!:: . 3 ~).. 
irradiation reStent apres . 120 Watt en utilisant 

L'application fut effectuee durant 10 1:1mutes Aav)ec ·t e a 10 cm de la 
10 d diametre (Director st u · · • 

le reflecteur de c_m. e I . . f t ose sur le flanc droit (region vest-
surface du bloc d'argtle .. Ce u1-c\ ~ ~ I' ide d'un thermocouple (sensibi-
culaire) et la temperature fut re ev e a 
lite 0,1° C.) : . • 

I) a la surface du bloc, emplacement a • b ; 
2) au milieu du bloc (3 cm. epaisseur), emplacement , ·. 
3) a la surface cutanee, emplacement -c. . . . t 

autre ex erience, la region du flanc dr~it a et~ _d1rectemen 
Dans une . p d eflecteur sans mterpos1t1on du bloc 

irradiee a une distance de JO cm. u / ete note au point de l'inter.;. 
d'argile. Le relevement de la tempera ure a a 3 cm. de distance $le ce 
section de !'axe du reflecteur avec la pea~t (d)(J), D'apres le diagramme de 

d d' t nee de ce pom · · 
point (e). et a 5 cm. _e '.s a ximum de l'energie est emis dans 
radiation pour le susdt~ reflect~u~, ~e ma quoi nous avons mesure Jes poi!'~ 
le cercle de 3 cm. de d1ametre , c es pour . . ·. . ., 
correspondants sur la region traitee. . . 

Emplacement 
a 
b 
C 
d· 
e 
f. 

• t I ...... ~ • • "r. ..... .,. 

TABLEAU L " 

Temperature 
20,6 
20,7 
26,9 
34,8 
34,7 
34,8 

avant Temperature apr~ 
23,7 
22,4 
28,8 
'31f, 
'37~ 

. 37,0 

Difference 
3,1 · 

· 1,7 
1,9 . ' 
2,8 

~ ~' 

.. -~ 

• . h . e est assez importante (•). 
Les chiffres montrent que I a~tion t r:1q~otamment en tenant ·compte 

L'action en profondeur peut ~tre_ b1en eva u e, (2) .. - ·.<-· :. 
. . . Krusen et ses collaborateurs • . . . 

auss1 de chtffres trouves par I f . au cours d'un traitement ·par 
II ne fait ainsij aucun doute que e. oied . t hyperthermise .. ef 'que 

I conditions decntes evien . . 
micro-ondes sous es . . d I secretion: · ··· ;·..: .. • · 
cette action entraine des effets spec1f1que~ e . a • i,., ·: --~: . : ~:~ .... 'J 

· :, ~es profondeurs ~ dessous de 3. an. 
(

0

) ·Ene. ne diffl!re pas beaucoup, pour Voir la reference dtee.. 
II Obtenue Par· ondes metriques. environ, de ce e 

l 
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Ht - CONSIDERATIONS 
ET EXPERJMENTATIONS CLINIQUES 

On sait que J'etat fonctionnel de la cellule hepatique joue un role 
primordiaJ dans Ja vaieur du quotient cholesterine libre/esters cholesteri
niques (3). Normalement l'exces de cholesterine est elimine par la bile; 
c'est Je foie qui est charge de son excretion reguliere (4). L'hypercholeste
rinemie est frequente au cours des affections hepatiques ; elle est meme de regle dans la lithiase biliaire. 

·Notre intention n'est guere de profiter de cette communication pour 
dresser une clinique sur Je cholesterol et sa biochimie complete. Cela sor
tirait du cadre· physiotherapique proprement dit. Mais, en raison de la 
constance des succes obtenus, ii nous semble neanmoins indispensable de 
justifier, par d'elementaires notions chimico-cliniques, !'importance que nous attachons a nos observations. 

Le cholesterol, qui pourtant est un constiluant primordial du proto
plasme de toutes. nos cellules, peut se comporter comme un violent poison 
organique Jorsqu'il circule en exces dans le sang. Pour fixer · res idees, 
disons deja, en reprenant Jes conclusions de E. Binet, que l'hypercholeste
rinemie est la manifestation d'un trouble du metabolisme general dont le foie est l'agent etiologique predom~nanl -- · 

Le cholesterol est le representant le plus important des sterols ; c'est 
un alcool gras secondaire cyclique, et sa formule brute est 027 H45 O H. 
L'all0-cholesterine est son isomere et constitue la substance-souche des acides 
biliaires ; 1a coprosterine est le produit d'hydratation de l'allocholesterine 
que I'on trouve dans les matieres fecales. Le cholesterol est apporte par
tiellement a J'organisme par I'alimentation, mais le foie realise Ia synthese 
d'une grande partie. Toutefois la formation et la destruction du choles
terol ne dependent pas seulem_ent de l'activite hepatique, et c'est la raison 
pour Jaquelle la therapeutique physic0-therapique que nous preconisons 

. ne saurait ~tre active dans tous Jes cas d'hypercholesterinemie. En effet, 
ii existe differents centres regulateurs du metabolisme cholesterique : !es 
uns sont endocriniens (pan_creas, surrenales, hypophyse anterieure, thyroide), Jes autre~ nerveux (thalamus). 

II est done aise de conclure de ces notions tres condensees que l'hyper
cholesterinemie peut relever tantot d'un desequilibre de la fonction lipoi
dique d~ foie, tantot d'un desequilibre des centres regulateurs endocriniens 
ou nerveux cites plus haut. Aussi la therapeutique proposee aujourd'hui ne s'adresse evidemment qu'au premier d'entre eux. 

_ L'exces de cholesterol sanguin se traduit generalement par· une tendance .a Tasfhe11ie, a fa fatigue facile. a la somnolence post-prandiale, par· une 
lenteur de fa digestion, une predisposition aux vertiges. Les patients se 
presentent souvent comme devant l!tre de petits uremiques : cephalees per-

. sistantes, ~t algies dors0-Jombaires ne· s'ameliorant pas par le repos-;- mais 
en general Je dosage• de l'uree sanguine s'avere absolument normal alors que ceJui du cholesterol est tres e1eve. · 

Nous tenons a signaler d~s maintenant que ce tableau clinique -va s-.a·me
liorant · dans son e!lsemble au fur_ et a mesure que Jes applications electro-
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Gramme Traitement ~cas~: -

: J ---+---~-.-- .. _J_ ____ C_~::-ln_s_u::ff:--is-. 7 -::-"t:--:=:-:--:1~9:48:-( 1 Mm• Irma . 

Norn Affection Age 
Date .du dosage 

du cholesterol 
serique total 

64 25 mars 

pour o.c. OU M.O. J\tedicammts 
rnille cc. 

3,02 • Regime-

3 

4 

(\Voluwe) hepatique. 1948 7 mai 

Mm• Marie C. 
(Berchern) 

M. Simon ·O. 
(Woluwe) 

J\tm• 
Valentine Q. 
(Woluwe) 

Angor aort. 
Cholecystite 
non lithias. 

lnsuffis. 
hepatique. 

Jnsuffis. 
hepatique. 

.. 

. 

15. juill. 
24 sept . 

20 janv. 
4 avril 

28 mai 
B dee . 

1948 
1948 

1949 
1949 
1949 
1949 

18 fevr. 1950 
31 mars 1950 

60 20 oet. I 950 

I dee. 1950 
-- 18 dee. 1950 

63 26 nov. 1948 

27 janv. 1949 
2 avril 1949 

27 mai 1949 

20 sept. 1949 

25 oct. 1949 

13 dk 1949 
28 mars 1950 
20 mai 1950 
29 aoQt 1950 

19 oct. • 1950 

5 dee. 1950 

64 29 oet. 1949 

24 dk 1949 
7 mars 1950 

28 man;· 1950 
13 mai 1950 

29 aoQt 1950 

19 oct. 1950 
5 dee. 1950 

. . 

3,60 

2,78 · 
3,40 

3,00 
2,40 
3,20 
3,02 

2,44 
1,90 

2,90 

2,99 
1,85 

2,56 

2,08 
2,65 
4,20 

3,24 

2,52 

2,38 
2,IO 
2,98 
4,04 

2,10 

1,71 

3,14 

1,58 
3,96 

2,00 
5,51 

4,82 

2,64 
1,91 

. 

Avant traiternent 
12 x o.c. Bourget 

> 
Avant traitement •. 

12 X o.c. • 
- > -

> 
> 

Avant traitement C --
12 x M.O. Inositol 
8 x M.0. ~- -

----· . 
Regime 

.. 

Avant traitement 
12 x M.O. Inositol 

+ Bourget· 
Regime 

A.vant traitement 
6 X 0.C.· -

Regime 
---

A.vant 1Taitement 
12 X 0.C. Bourget. 

> 
6 X O.C. 

6 x.o.c. • 
> 

Inositol 
Avant traitem~ 
12 X M.0. > 

. .... , .. --6 x M.O: • 
Bourget 

Avant traitement • - ,. · 
12 x M.O. Bourget 

Avant traite1nent 
6 X M.O. 

• I 

Avant traitement, ~ . 
12 x M.O. , .. , .• - Inositol 

6 >< M.O. - ' 

Bour-get 



,.. ___ , 

. ,. 

' j . 

, . 

No 
du 
cas 

6 

7 

8 

9 

JO 
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Nom Affection Age 
Date du dosage 
du cholesterol 
serique total 

27 juin 1950 
9 nov. 1950 

18 dee. 1950 

Gramme 
pour 

mille cc. 

3.98 
4,02 

Traitement 
O.C. ou M.O. Medicamenr! 

Inositol 
Avant traitement 
12 x M.O. Bourget 

> 

Mm• D. 5.1 fnsuffis. I 60 
(lxelles) hepatique .. , 

2,56 -~---• :--=----!:--------M. Leopold G. 
(Ixelles) 

h~. Augustin · L. 
Bruxelles 

M- Elisa P. 
(Stockel) 

M. Gerard S. 
(Woluwe) 

M. Egi.de S. 
(Auderghem) 

Insuffis. 
hepatique. 

Insuffis. 
hepatique. 

Angiocho
lite. 

Cholecystite 
non lithias. 

hepatique. 
J,s,ff~ j 

51 

38 

63 

66 

58 

JO fevr. 

31 mars 

17 oct. 

24 nov. 
15 dee. 
9 janv. 

28 janv. 
25 fevr. 
30 avn1 

26 mai 
21 juin 

28 avril 

23 juill. 

30 nov. 
25 mars 

24 aoQt 
13 janv. 
23 mai 
9 nov. 

18 dee .. 

14 mai 

6 juin 

14 mai 

7 juin 

1950 2,40 Avant traitement 
6 x -M.0. 

1950 2,08 Regime 

1947 2,58 Avant traitement Regime 
12 X 0.C. 

1947 .l,78 
1947 ·1,62 
1948 1,58 
1948 1,88 Regime 1948 1,60 · 
1948 2,58 Avant traitement 

12 X 0.C. 
1948 2,04 
1948 ·2,40 

1948 4,10 Avant traitement Regime 
15 X 0.C. 

1948 3,86 
. 10 X o.c. 

1948 3,40 
1949 4,00 Avant traitement 

10 X 0.C. 
1949 3,JO 
1950 3,60 Inositol 1950 3,98 > 1950 4,40 Avant traitement 

20 X M.O. 
1950 1,86 Regime 

1950 3,40 Avant traitement 
10 X M.O. 

1950 2,46 Regime 

1950 3,06 Avant traitement 
10 x M.O. 

1950 2,04 Regime 

· thera~iques se poursu_ivent. Seule persiste, quelques jours durant, apres le traitement, une certame lassitude, phenomene du reste couiamment observe apres la plupart des modalites d'Arsonvalotherapie. . Le traitement classique des etats d'hypercholestcrincmie vise trois buts : JO corriger Ja tendance a la precipitation du cholesterol se trouvant dans la circulation ~ · 
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2° aider a dissoudre ou a mobiliser les dep6ts de choleliferol deja precipites ; · • •· ~ . 3° faciliter !'elimination de l'exces de cholesterol. C'est a ce dernier but que tendra la therapeutique aux ondes courtes ct aux micro-ondes, Jes deux autres pouvant etre atteints, relativement d'ailleurs, par une dietetique severe et diverses medications. Voici un tableau relatant Jes resultats remarquables obtenus chez une dizaines de patients, au cours de ces trois dernieres annees (*) : · Les cas 2 - 3 - 4 et 5 n'ont pas ete ameliores par de fortes doses d'inositol. 
Les cas 6 - 7 - 9 et 10 n'ont ete traites que par des ondes courtes ou des micro-ondes. . . _ · Les cas 2 - 3 - 5 et 8 avaient vu leur taux de cholesterol augmenter malgre regime et inositol. 
II n'est · done pas temeraire de conclure. que Jes ameliorations obtenues - certaines ephemeres, d'autres particuHerement durables, ~ le sont grace :iux applications physicotherapiques. , 

· Dans certains cas, nous avons effectue des applications quotidiennes ; dans d'autres, Jes seances ont ete donnees au rythme de 2 a 3 par semaine. Aussi bien pour Jes ondes courtes que pour Jes micro-ondes, nous prolongions la seance pendant 30 minutes: Le wattage employe dependait evidemment de la tolerance du patient ; dans chaque cas, nous avons ete jusqu'au maximum thermique supporte (**). Pour les ondes courtes, nous placions une petite electrode circulaire ou rectangulaire sur· la region vesiculaire et une grande electrode opposee, dans le dos ; pour Jes micro-ondes, nous· dirigions le f aisceau sur la vesicule. · Comment expliquer !es resultats obtenus ? ' Nous pensons que !'on peut interpreter la chute du cholesterol en faisant un parallelisme entre la pathogenie de la lithiase et celle de !'hyper-_ cholesterinemie d'origine hepatique. 
Les cliniciens n' admettent plus guere aujourd'hui les theories de Boerhaave et van Swieten qui expliquaient Jes phenomenes de calculose· par la stagnation et l'epaississement de la bile. La premiere place est accordee _ • aux modifications de la bile qui laisserait precipiter ses .elements constitutifs. Mais la question est de savoir si cette modification chimique de Ia biJe depend, ainsi que le prctendait Bouchard, d'une alteration de l'etat general, ou plutot, selon les travaux de Meckel, Naumyn, Policard, Gosset et Mac Carty, s'il n'y aui-ait pas en realite une modification des. parois de la v~ cule malade. · . _./' Selon la premiere theorie, le cholesterol en exces se pre~ipiterait sous !'influence d'une acidite anormale des humeurs. Or ii n',!_jamais cte demontre, ·----

(•) Tous ces malades ont etl-mis a un regime pauvre en aliments cholesterinogenes durant toute la duree du traitement. Les analyses ont ete faites par le Laborafoire du· Dr Bray, a Bruxelles; quelques-unes ont ete effectuees par l'H0pital Saint-Pierre et l'Hopital Militaire, a Bruxelles. ,'"\ ( .. ) Appareils utilises pour notre experimentation : Oscilloflux Philips 400 et Microtherm Raytheon. • · · · 

.....;._.._c,---~ __ _.. ............ ' --· --~--------._- ---- --- -

________________ ..._ 



' t 

::, -, g 4:t::• 

:598 JOi~,. ANNEE N,,· 21 LE SCALPEL 26 MAI 1951 

a noire_ con~aissa~ce, que Jes ondes courtes ou Jes micro-ondes auraient 
une ~ctJo~ rcductnce susceptible de· faire retrouver a la bile son alcalinite . phys,olog,que et d'expliquer leur pouvoir decholesterinogene. 

P~r cont~e, nos ~ertitudes quant aux proprictes antiphlogistiques: stimulo-c1rculato1res, osollo-thermiques et bactericides des 0. c. et des M. o 
cx~liq_u~nt mi:u.x leur ~ction lysocholesterique, si l'on tient compte que I~ 
maJonte des msuffisances hepatiques et des cholecystites reposent sur ·1 t . un c a sept,que. local initial amenant une veritable secretion de cholesterinc 
p~r- Jes paro,s de la vesicule ct Jes canaux biliaires. L'epithelium de la 
ves,cule desquame facilement a l'etat normal, et· bien davantaae encore 
en cas d'infection vesiculaire ; ses cellules (riches, comme tous Jes tissus 
e,_1 chol~stero,I) se dissolve~! dans la bile. Un moment doit arriver ou cctt~ 
d,ss~lutwn n est plus possible, par saturation, et, de ce fait Ja teneur de 
la bile en ch?lesterine devient trop elevee. C'cst Je stade de ce que 1· 011 appelle vulga,rement la «. boue » hiliaire, amorce de Ja Jithiase. 
. _ 'L:s resultats plus rapides obtenus par Jes M. 0. commc agent choles

terolyt,que se,_nblent resider dans une action thermique locale mieux repa~tie, 
plus concentree et accompagnee de mains de perte d'energie calorifi ue ue lors d'applications d'O. C. (5). · q q 
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RESUME 

. Les ondes. c_ourte~ et, plu~ nettement encore, Jes micro-ondes appli
q_uecs _sur la reg,on hepato-ves,culaire agissent comme des aocnts choles
tcrolytiques. Etude et discussion du phenomene du point de ~ue physique et du point de vue "cliniq_ue. 
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injections epicraniennes-C,. 

par le Dr SelmintAK<;A Y (Ankara). 
,l\ledecin Resident ,nu Ce t d · p ' · 1 

----
n re e u,:ncu ture et de Pcdiatrie de Bruxelles. 

. Eh pediatric, Jes recherches serologiques, chimiques et bactcriologiques 
~•u_n~osent c_haque jour davantage chez les nourrissons pour un diagnostic 
prec,s. ~uo1que nous. puissions, de plus en plus; utiliser Jes microme
t~1~des, 11 ~aut encore, pour de nombreuses recherches, disposer d'une quan-
1,te ,1ssez 1111portante de sang. D'autre part, 'Jes thcrapeutiques par injections 
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de sang. couiplet, de plasnia et de serum div·ers, deviennent. des techniques_ 
d'usage quotidien dans Jes services ·de pediatric. 

. La prise de sang dans Jes veines des nourrissons est une ·technique 
encore assez recent,e ; ii y a une quarantaine d'annees; elle n'etait pas 

· pratiquce. Certains auteurs preconisaient encore a cette epoque, la recherche 
de runic chez le nourrisson par )'analyse du liquide cephalo-rachidien. la 
rechcrche du Bordet-"asserman, par une prise de sang au talon ou par 
,:nc ventouse scarifiee. 

Les premieres prises de sang chez les nourrissons ont ete effectuees 
dans le sinus longitudinal intraveineux, puts on dccouvrit que Jes prises 
rk sang et meme Jes injections et transfusions pouvaient etre effectuces 
dans de nombreuses a11trcs veines. On proposa tour a tour, Jes veines jugu-. 
laires, la mediane basilique, la veine cephalique, la fcmorale. En 1942, 
Talbot et Buttler ont prcconise Jes injections dans les veines epicraniennes. 

Comme l'a montre Giraud de Marseille, la prise de sang par la veine 
fcmorale est gcneralement aisce, inais · chez le nourrisson, ii est assez dif
ficile d'injecter des liquides par cette voie. 

Pour Jes transfusions abondantes, nous utilisons generalement les veines 
du pli du coude, mais ii arrive que · ces veines soicnt difficiles a trouver 
sans effectuer une denudation .. 

Le cuir chevclu du nourrisson est tres riche en reseau veineux super
ficiel. Nous utilisons frequemment Jes veines epicraniennes. 

Plusieurs auteurs · ont decrit la technique des injections epicraniennes 
rhcz le nourrisson. L'enfant doit etre couche sur un plan dur. la tete 
solidement tenue par une infirmien;-. On desinfecte la region dans laquelle 
sc trouve la veine choisie. Cette dcsinfection se fait par tamponnement avec 
m1 tampon d'ouate imbibe d'ether ·sans frotter. Les veines epicraniennts 
filcnt facilement devant I' aiguille, surtout Jes parietales et les temporo
parietales, aussi choisissons-nous de preference les veines de la region fron
talc, qui sont Jes plus fixes. II faut, avec grand soin, immobiliser le vaisseau · 
en aval et eviler de · J'applaiir. lntroduire l'aiguille en la tenant Je plus 
parallelement possible a la direction de la veine. lorsqu'on a traverse 
l'tpiderme, a un moment ·c1onne on sent une resistance, la pointe de l'aiguille 
est accrochce a la paroi, puis on penetre dans la ·111miere de la veine. C'est 
ic moment critique : on traverse souvent la veine de par( en part. L'aiguille 
ctant montee sur une petite seringue,. on aspire le sang. lorsqu'on d~sire 
pratiqucr une injection, on adapte au corps de la seringue 1111 1uyau · de 
raoutchouc qui est en communication avec un Bakster. 

Un des grands secrets est de bien choisir l'aiguille. On peut utiliser, 
des aiguilles trcs fines, semblables a relies que l'on emploie pour pratiquei 
lcs injections de Mantou (N. I 9-20.23-8.D.) ; elle doit etre tres pointue, a biseau Jong, 1,5 a 2· 111111. Si l'aiguille n'est pas pointue, ii faut faire un 
effort pour perforer la paroi de la veine. Sous cette pression, la veif!e 
s'applatit ou on perfore les deux parois et on risque de provoquer __ un 
hcmatome, 

En 1946, Ramos de 8:ircelone, a dccrit dans la G: Revista Espanola 
de Pediatrica », une aiguille speciale qui facilite . beaucoup les injections 
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