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A notre connaissance, on n'a pas mesure le debit du
sang dans le segment thoracique de la veine cave infe-
iieure. Les difficultes de cette recherche ont du paraitre
tres grandes. La necessite d'ouvrir le thorax et d'entre-
tenir artificiellement la respiration etait sans doute con-
sideree, a bon droit d'ailleurs, comme une grave cause
d'erreur. - Cette cause d'erreur pout s'eviter si, apres
I'ouverture du thorax et !'introduction dens la veine de la
canule destinee a 1'ecoulement du sang, on referme la
poitrine et l'on retablit le vide pleural. De nouveau, !'ani-
mal respire spontanement.

Le procede de M. Leon Fredericq (i) permet une telle
manoeuvre. On ouvre la poitrine sur le cote et l'on entre-
tient !'animal en vie en le faisant respirer artificiellement.
Les manipulations daas le thorax effectuees, on insuffle

(1) Fredericq (Leon). Procede operatoire nouveau pour !'etude
physiologique des organes thoraciques . Archives de Biologie. 1885.
VI, 111-113,
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fortement les poumons, on applique les deux lambeaux

muscolo-osseux I'un contre l'autre et, par dessus, on rabat

les lambeaux cutanes que Yon maintient accoles par des

pinces a pression. Avec un aspirateur relie a un tube

plongeant dans la poitrine, on retablit le vide pleural.

L'animal respirant spontanement, on cesse la respiration

artificielle.

En utilisant ce procede, nous recucillons le sang cave

dans les conditions suivantes. Le chien, anesthesia avec du

chloralose, repose sur le flanc gauche. La poitrine, large-

ment ouverte, on pose une pince sur l'aorte, au-dessus du

diaphragme, on ecarte le nerf phrenique droit, et, sur ]a vei-

ne cave inferieure, on place deux pinces a foicipressure dont

les moss sont chausses d'un tube de caoutchouc. L'une de,

pinces comprime la veine pres de son embouchure cardiaque,

l'autre 1'enserre pres du diaphragme. La paroi veineusa

incisee, on introduit a l'interieur de la veine la branche

courte d'un tube de wrre en T soigneusement paiaffine.

La longue branche de ce tube, feimee a son extremite

libre, depassera la paroi thoracique retablie. Le tube

place, on enleve les pines de la veine, puis Celle de 1'aorte.

Une tige metallique recourbee autour du segment cardia-

que de la veine permettra de 1'aplatir en aval du tube

et d'obtenir le debit total du vaisseau. La poitrine refer-

mee, on dispose 1'animal de t, lle sorte que le tube d'ecoule-

ment soit horizontal. On pent alors recwillir le sang dans

une eprouvette graduee.

Dans les conditions de nos experiences, la veine cave

inferieure n'a pas debite la meme quantite de sang; suivant

l'animal, celle-ci a vane de 21 CC. a 35 cc. par seconde. -

Le poids des chiens, grands et maigres, semble expliquer

ces differences. Trois chiens pe,,ant 15, i6 et 17 kilogs.

noes ont donne le chiffre de 30 cc. Sur un Chien d.- i2 kgs.

nous aeons obtenu 21 CC. et un Chien de i9 kgs. nous a
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fourni le chiffre le plus fort, 35 cc. - Si nous rapportons

ces debits a la quantite totale de sang, evaluee au trei-

zieme du poids du corps, nous pouvons dire que, dans nos

experiences, la veine cave inferieuie a debite, par seconde,

is quarantieme partie de la totalite du sang contenue

{tans l'organisme.
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