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rement commode pour les observations de ce genre en permettant
de passer imn1édiatement de l’examen du relief normal à celui du

relief pseudoscopique et réciproquement.
Le modèle représenté par les fig. 5 et 6 est destiné à l’observation

des radiographies réduites au format « vérascope ». Il suffit de

remplacer les lentilles convergentes qui forent ses oculaires par
des prismes à petit angle et de supprimer le verre dépoli pour pou-
voir observer, en se plaçant à une distance convenable, des clichés
ou des épreuves sur papier de format quelconque, telles que les

épreuves de dimensions 30 X 40 centimètres fournies par l’emploi
du châssis stéréoscopique imaginé par le Dr Dimier.

Ce châssis est, comme on le sait, basé sur le même principe que
les châssis alterneurs servant aux tirages des diapositifs stéréosco-
piques ordinaires. Il a pour effet de donner sur la même plaque les
deux épreuves du couple stéréoradiographique en protégeant suc-
cessivement chaque moitié de la surface sensible par deux plaques
de plomb incorporées dans ce châssis et sous lesquelles on fait glis-
ser successivement les deux moitiés dela plaque sensible en passant
d’une pose à l’autre.

Ce double mode d’observation des radiographies stéréoscopiques
complète d’une manière très efficace les renseignements fournis par
les procédés de localisation des projectiles en usage aujourd’hui et
rend à la fois plus sûre et plus facile la tâche des chirurgiens dans
les opérations d’extraction de ces projectiles.

ESSAI SUR LES PRINCIPES DE LOCALISATION DES PROJECTILES (1) ;

Par le Docteur FOVEAU DE COURMELLES.

La détermination de la position des corps étrangers dans l’orga -
nisme a fait l’objet de nombreux travaux; leurs principes directeurs
sont constants; l’entre-croisement de deux droites connues, faciles à

construire, à repérer, voire à reproduire; qu’il s’agisse de la pro-
jection sur l’écran ou d’obtenir des radiographies, on cherche tou-

(1) Communication faite à la Société française de Physique: séance du 18 fé-
vrier 291~.
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jours au moyen de points extérieurs des lignes dont le point de ren-
contre détermine la place du corps étranger.
En radiographie, de guerre, on s’est surtout occupé des projec-

tiles, balles de fusil, éclats d’obus ou de shrapnels. Mais on peut
aussi recourir à ces procédés d’investigation par les rayons X pour
déterminer la place d’autres corps étrangers, tels que les séquestres
osseux, les esquilles qui entretiennent la suppuration, et ont autant
besoin d’être extraits que les projectiles même. J’irai plus loin dans
cette voie et estime que la localisation des lésions médicales : tuber-

culose commençante, déformations rhumatismales de début, sièges
de fractures, points pleurétiques avec épanchements, tumeurs sto-
macales ou intestinales, vues avec mon repas opaque (1), tirerait pro-
bablement quelque profit de nos méthodes de détermination précise
de leur situation.

J’irai plus loin et, au point de vue de l’identité individuelle, je
vanterai la fiche radiographique, avec le siège exact des tares ou.
accidents osseux et dentaires : elle permettrait de reconnaître les
personnes par ces signes visibles aux rayons X ou leurs cadavres
méconnaissables : ne sont-ils pas tels souvent, en cette horrible

guerre, tels qu’ils le furent lors de l’incendie du Bazar de la Cha-
rité, le 4 mai 1897, alors que de suite le professeur d’Arsonval pré-
sentait en mon nom cette application des rayons X à l’Académie
des Sciences, et comme l’y rappelait le professeur Branly, en

octobre ~9~~, après la catastrophe de la 
Si l’on établissait ces fiches individuelles radiologiques avec loca-

lisation et précision, que de maladies pourraient même être ainsi
prévenues : par exemple la calcanéodynie avec ergot au talon

signalée par MM. Reginald Morton et H.-S. Souttar (~), et dont j’ai
retrouvé en janvier dernier un cas, avec, en plus, un os wormien,
entre le calcanéum et le tarse ; l’opération a guéri le sujet. Les os
wormiens pourraient être des signes distinctifs de reconnaissance,
d’hérédité, peut-être ; j’en ai trouvé au même endroit du pouce chez
deux soeurs. 

- 

,

Nombreux sont les procédés jusqu’ici spécialisés à situer les corps.
étrangers, venus du dehors ou existant au ’dedans et dont on se

préoccupe moins. Le procédé de sir James Mackensie Davidson,
l’éminent président de la section de radiologie du dernier Congrès

(1) Aeadémie de Médecine de Paris. 23 mai 1899.
Hay: juillet 1914. :
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des Sciences médicales (Londres i9i3), jouit légitimement de la plus
grande faveur en Angleterre, nous nous bornerons à le signaler.
Mais que de méthodes, à croire même que leur abondance masque,

. comme en pharmacopée, leur insuffisance. Nous croyons, au con-

traire, que chacune répond à des indications, à des besoins détermi-
nés et que toutes sont utiles.

En radiographie on cherche à obtenir les points de repère soit
par des index métalliques fixés sur la peau ~Morize, 1898), soit par
des crêtes osseuses, soit par deux radiographies sur deux plaques

FiG. 1. 

différentes ou sur la même plaque. Nous nous permettrons sur ce
dernier point de rappeler la présentation à l’Académie des Sciences
de Paris, le 1~ avril 1897, par Lippmann, de notre ampoule
double et décrite en mon cours de la Faculté de Médecine de Paris,
à la même époque. Malheureusement, en ce temps reculé, si proche
de la découverte des rayons X, les tubes de Crookes étaient petits,
exigeaient des poses prolongées, se détérioraient facilement, chaque
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opérateur s’en tenait à son procédé ; aussi les essais cependant si
n ombreux déjà restaient sans portée. On les retrouve aujourd’hui
dans les diverses méthodes actuelles, modifiées ou non (1).
Mon ampoule double était, comme son nom l’indiquait, biano-

dique, bicathodique et bitubulaire (flg. 1). Elle concentrait sur une
surface restreinte les rayons de deux anticathodes. Elle constituait,
en quelque sorte, deux ampoules réunies en une seule, avec les
avantages de deux ampoules distinctes, n’exigeant cependant qu’une
. seule bobine à longueur d’étincelle, et pour l’ampoule bitubulée, un
degré de vide, encore difficile à régler; une ou deux bobines à
cette seule ampoule pour obtenir des effets multiples ; double image
du même objet ou de deux objets, détermination par la triangulation
de la situation du corps éclairé au maximum. Sa forme était, est
encore - nous avons toujours notre exemplaire de cette époque -
celle d’une ampoule ordinaire avec deux tubulures latérales et paral-
lèles ; ces tubulures sont terminées chacune par un renflement con-
tenant la cathode et l’anticathode anodique placée en face et inclinée
à 45". Sur une même ligne horizontale axiale sont les centres des

’ 

deux anodes et les deux cathodes. Les deux cathodes C et C’ envoient

leurs rayons sur les anodes M et M’ qui les réfléchissent dans des
directions convergentes. Une modification de cette ampoule consiste
à intervertir les positions des anodes et des cathodes de façon à avoir
en quelque sorte une alternance des surfaces agissantes ’: cathode,
anode, cathode, anode, au lieu des deux cathodes rapprochées 2).
Dans ce second cas, les rayons réfléchis par les anticathodes sont

peu abondants et frisant la surface réfléchissante, nous y arrivons

pour établir ou mieux appliquer le principe de l’entre-croisement des
images d’un corps étranger pour sa situation. Il ne pouvait s’agir,
en l’espèce, vu le peu de rayons dus à cette disposition, que d’un

corps de faible épaisseur à traverser, alors que la 1 est géné-
rale, peut fournir les mêmes éléments de triangulation, et deux

images égales sur la même plaque ou deux plaques différentes, élé-
ments précieux de stéréoscopie. Nous n’en retiendrons donc que les
principes, deux images différentes sur la même plaque, plus faciles
à obtenir avec la forme de la 1, une distance connue des anti-

) FOVEAU DE COURMELLES, Tl’aité de radiographie rnédicccle et scientifique,
Couis libre à la Faculté de Médecine de Paris. Préface du professeur d’Arsonval,
mai 1897.
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cathodes, une autre distance connue, celle de leur milieu à la plaques
la distance du corps étranger à ce milieu va en découler et si l’on

mesure la distance de ce même milieu à la surface extérieure du

blessé en notre hypothèse, on aura la place du corps étranger.

FIG. 2. ,

On construit sur le papier, avec les dimensions mesurées, lets

triangles semblables ApA’ et PpP’ 2) et l’on trouve : 
° 

j

et si l’on ajoute nuinérateurs et dénominateurs :

QU :
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ou h - retrouvée, et pour cause, dans toutes ces
D -p  *’

sortes de calculs, ou encore en fonction des angles connus formés
par les anodes avec l’axe, on a : .

par soustraction H - ja, on a l’inconnue.
On nous pardonnera d’avoir rappelé ces données de 1897 en

regrettant de n’avoir pas vu se vulgariser le principe de l’ampoule
double plus facile à construire aujourd’hui et qui pourrait résoudre
les problèmes de la localisation et du relief de rapide façon ; il y
aurait évidemment à calculer les distances optima des anticathode

convergeant leurs rayons et de celles-ci au corps à radiographier.
Les index métalliques repéreurs employés plus ou moins dès le

début sont maintenant la base de toutes les méthodes précises en
radiographie ouen radioscopie. La réglette avec curseur de Mergier ,
les anneaux concentriques de Londe, ou son triangle en bois avec
espaces métalliques de 1 centimètre, des cadres métalliques gradués
et quadrillés..., le tout avec situation et déplacement de l’antica-
thode parallèlement à l’écran ou à la plaque symétriquement à la
normale, distances connues, constituent les méthodes présentes ou
passées ; les modifications ont varié avec les auteurs, mais ces

principes directeurs sont constants. Le stéréoscope et la localisa-

tion en découlent. 
"

Barème de calculs selon les dimensions des triangles semblables
considérés, report sur des règles graduées avec, latéralement, pro-
jections sur l’écran ou la plaque et les déplacements symétriques au
rayon normal de l’anticathode, donnent immédiatement la distapce
du projectile à la peau et le point d’incision.
Une mention spéciale doit être faite pour les c01npas repéreurs. Le

médecin-major Hirtz a créé son modèle pendant qu’il était à l’hôpi-
tal du Dey, à Alger, et son usage, très précis, s’est rapidement vul-
garisé, surtout depuis la guerre ; cependant il exige une épure de
géométrie descriptive et la situation dans l’espace du corps étran-
ger et de trois points de repère sur la peau cloisis arbitrairement.

Ces trois points, qui serviront de base au compas lors de l’opération,
sont marqués;sur la peau au thermo-cautère et portent d’abord trois
index métalliques qui s’impriment en double sur les deux radio-

graphies prises sur la même plaque. On détermine le centre du
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rayon normal, assez proche du corps étranger qu’une opération
radiologique préliminaire a presque déterminé ; on prend les deux
images par déplacement symétrique de l’anticathode autour du

rayon normal, les doubles images, au nombre de huit, du corps

étranger et des trois points considérés et repérés métalliquement
peuvent, projetées sur les plans horizontaux passant par la plaque
d’une part, par le corps étranger de l’autre, donner une épure signi-
ficative. L’établissement de celle-ci exige un certain apprentissage.
Le compas de Hirtz se fixe alors avec ses cinq réglettes mobiles et

articulées autour d’un centre sur l’épure pour déterminer, par rap-
port aux trois points de la peau, la profondeur du projectile. Repor-
tée sur la peau, cette profondeur connue et fixée sur un index, le
chirurgien se laisse guider - et si les organes essentiels sur le trajet
l’empêchent d’être directement accessible, un arc de cercle sur-

ajouté permet d’atteindre latéralement le corps étranger.
En général, on s’accorde à trouver en France ce procédé radio-

graphique comme le plus précis, et son auteur l’a aussi appliqué
récemment à la radioscopie.
En radioscopie, on a pu, projetant le corps étranger sur l’écran

appliqué sur la peau et déplaçant l’ampoule d’un écart constant et
horizontal et la plaçant à une distance connue de l’écran fluores-
cent, avoir des triangles semblables se reconstruisant automatique-
ment sur une règle verticale représentant la distance constante de
l’ampoule à l’écran ; aux deux extrémités, et perpendiculairement,
on porte le déplacement de l’ampoule d’un côté ou de l’autre de l’écart
des deux ombres qui en ont résulté sur l’écran. Un fil tendu aux

extrémités de ces deux perpendiculaires croise la règle verticale à
l’endroit où se trouve le projectile.

Arrivons maintenant à des méthodes semblables purement radios- 
"

copiques et indépendantes de la distance de l’anticathode à l’écran,
parfois difficile à déterminer. Si ces dernières ont l’avantage de la

rapidité, elles ont, certes, l’inconvénient considérable d’exposer
l’observateur aux rayons X et à leur action nocive. Si les examens

sont fréquents, ce qui est le cas à l’heure présente, le danger
devient grand. Cependant leur rapidité fera probablement passer
sur le danger. Je résume d’abord la méthode de M. Francis Her-
nanam Johnson prise dans une revue alliée (’) en raison même des

(1) A7’chives of the Rontyen Ray, décembre 1914 et janvier ~915.
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modifications que nous lui avons fait subir, et qui m’ont permis de
l’étendre (’).
. En diaphragmant le corps étranger et l’encerclant d’un anneau

métallique de 3 centimètres de diamètre fixé à une tige de bois, il

-marque le point correspondant sur la peau et il centre l’anneau aù
nitrate d’argent ; plaçant ensuite l’anneau en arrière il détermine

un autre point marqué de même ; les trois points se trouvent sur la
même verticale. Il opère ensuite à angle droit et marque sur la

peau deux autres points d’une même verticale perpendiculaire à la
première.

Il reporte les points obtenus sur le papier et obtient la

figure ACBO, la mesure directe sur le membre A(lB, donne sur

le papier une flèche mesurable CO, indiquant en C le point
d’incision; CO est la profondeur du projectile. Le point D sert à
fixer le chirurgien, son incision faite en C, sur la perpendicularité à
suivre.

J’ai opéré d’une façon très analogue, qui rend la méthode géné-
rale et plus rapide, tout en supprimant la nécessité de diaphrag-
mer, opération souvent longue pour les corps de petit volume.

J’ai remplacé mon index primitif marquant sur la peau la place
du corps étranger, en doublant l’appareil anglais, c’est-à-dire en

prenant deux anneaux fixés sur deux planchettes évidées à cet effet :

{I) Comptes rendus de l’Académie des Sciences; 19 janvier 1915.
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le tout est recouvert d’étoffe afin d’éviter au patient la sensation du
froid, et par suite ses mouvements intempestifs, pouvant obliger à
diaphragmer de nouveau. L’anneau n’est ainsi visible qu’à l’écran.
Je regarde le corps étranger avec mon cryptoscope de 1900, boîte

d’où se sort, où se met l’écran et qu’un masque, appliqué hermétique-
ment sur le visage de l’observateur, place dans l’obscurité même en
rase campagne. On peut ainsi opérer sous le contrôle d’un écran
fluorescent.

FIG. 4.

Le corps étranger vu, je l’entoure, en avant et en arrière, en

, 

même temps, de chacun des anneaux, où un trou au centre laisse

entrer, de préférence, un déclic avec tampon encreur à l’aniline, ou
à défaut, le crayon de nitrate d’argent ou dermographique, devant
marquer les deux points nécessaires sur la peau. J’opère de même, à
angle droit, ou non, mais toujours en me plaçant de façon à avoir
deux faces parallèles du segment de membre considéré. J’obtiens

alors la figure suivante, où le problème de triangulation assez sem-
blable aux résultats précédents de tous les auteurs ou de mon

ampoule double donne la distance du projectile à la peau.
On a :

ou encure :

EG + GF est égal à e, l’épaisseur du corps, prise avec un compas
d’épaisseur au milieu des distances AB et CD; la plus courte de
ces distances, soit AB, est la plus rapprochée du corps étranger ;
son milieu, ou E, sera le point d’incision, et F, son antipode, un
point de repère pour l’opérateur.
On a donc enfin : 

,



101

e, AB, CD sont connues, s s’en déduit facilement. La formule éta-

blie, le radiologue mesure ses distances e, d, D et déduit :~.

FIG. 5.

Pour le thorax, où, on le comprend, la prise de deux radioscopies
perpendiculaires est impossible, vu l’épaisseur dans le sens trans-
versal, à moins de projectiles gros ou de sujets maigres, la même

méthode s’applique. On prend le sujet, la face ou le dos exposé à
l’écran, mais bien parallèle à cet écran, bien éclairé et qu’on dia-
phragme ou non, mais l’anneau de devant étant bien concentrique à
l’anneau de derrière (je l’ai expérimenté souvent et la vérification en
est facile chaque fois), on a la perpendiculaire EF par les deux

anneaux encerclant le corps étranger. On place alors de profil le

malade, englobant deux segments parallèles, à l’avant et à l’arrière,
et l’on a la ligne AD, par exemple, et notre formule de tout à

l’heure devient : ,

Le point d’incision est sur la plus petite droite joignant du même
côté deux des quatre points déterminés et la distance x est connue.
En cas de segment du corps à faces non parallèles n, la perpendi-

culaire et l’oblique passant par le corps étranger déterminent le
point de l’incision et sa direction.
Des constructions géométriques en carton, en plâtre, mises sur la

peau, ont ainsi parfois permis, avec une aiguille indicatrice, d’aller
trouver le projectile, mais le compas du médecin-major Hirtz, rapi-
dement décrit plus haut, ’m’a inspiré l’idée, plus pratique que de
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faire des calculs, de construire deux appareils semblables, deux
compas s’appliquant à ces deux dernières méthodes. Pour celle de
M. Hernaman Johnson, j’ai fait deux branches perpendiculaires qui
portent chacune une autre branche perpendiculaire, cela permet
de faire un rectangle à branches déplaçables : deux tiges viendront
aux points A et C de la peau (flg. 3), les secondes tiges perpendicu-
laires à ces premières peuvent aller ensuite à leur rencontre réci-

proque par glissement dans les premières, extérieurement, la dis-

tance CO est reproduite ainsi automatiquement; grâce à une

troisième et quatrième tiges arbitraires, on peut prendre des points
d’appui quelconques sur la peau, ce que réclament les chirurgiens,
car le point d’incision fait, le repérage disparaît en quelque sorte ;
il faut des points fixes autour ; la tige CO peut alors, avec la tige
portant en A, servir de stylet au chirurgien qui ouvrira et enfoncera
peu à peu la longueur CO repérée et fixée ; si des organes essentiels
ne lui permettent pas d’aller en ligne droite, un arc de cercle ana-
logue à celui du compas de Hirtz lui indiquera cependant toujours
sa direction.

Pour la fig. 5, je la construis sur le papier, le compas d’épais-
seur des sculpteurs m’a donné l’épaisseur de la région ou e, je porte
les distances d et D parallèles séparées par une perpendiculaire égale
à e et partant de leurs milieux. Un compas analogue au précédent,
avec branches obliques angulaires, partant de A et de B, vont alors
se rencontrer en G; la pointe E poussée jusqu’en C mesure la distance
EC, la repère et servira ensuite au chirurgien d~ stylet comme pré-
cédemment, avec les pointes redressées et portant sur les points cuta-
nés A et B, avec une tige arbitraire supplémentaire pour mieux
asseoir le compas sur le patient toujours par trois tiges fixes, et la

quatrième centrale, servant de directrice.
Dans ces conditions, mes compas suppriment tout calcul qui én

général répugne aux médecins et aux chirurgiens. Malheureuse-

ment, en raison de l’état de guerre, de la mobilisation des ouvriers,
du surcroît d’occupation des rares constructeurs restant, mes com-
pas ont été jusqu’ici des compas de fortune, dont je ne puis donner-
les figures. Je crois cependant que la description ci-dessus en est

suffisante et que tout radiologue peut réaliser ces instruments. Les.
compas des boîtes à dessin pour enfants en fournissent facilement
et sommairement les éléments essentiels.

Depuis le début de la guerre j’ai radiographié et radioscopé des
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nombreux blessés des trois sections de la Croix-Rouge française,
notamment de l’Union des Femmes de France dont je suis le direc-
teur de la radiologie des hôpitaux, c’est dire que souvent les don-
nées précédentes ont été appliquées, et que l’on me permette d’ajou-
ter, avec succès, succès confirmés aussi par maints confrères.

BALANCE POUR LA DÉTERMINATION RAPIDE DES DENSITÉS
DE CORPS LIQUIDES ET SOLIDES ;

Par M. C. CHÉNEVEAU.

1. - La densité est une constante physique qui joue un grand
rôle dans les recherches scientifiques ou dans les opérations indus-
trielles.

Pour ne parler tout d’abord que des dernières, il est certain que
la détermination de la densité est un moyen simple de contrôler la
marche d’une fabrication ou la pureté d’un corps. L’emploi des den-
simètres est fort commode; mais, si l’on s’adresse à des liquides
dont la densité ne varie que dans de faibles limites, il faut obtenir

une grande précision dans la graduation de l’échelle du densimètre : -.
et, si l’on désire déterminer des densités entre des limites très

étendues, en gardant la même sensibilité, il faut alors posséder
toute une série importante d’appareils.
Dans les laboratoires, où l’on ne dispose souvent que de petites

quantités de liquides, il peut être également intéressant d’obtenir
une densité avec une certaine précision sans employer les procédés
bien connus qui sont, en général, assez longs.
On a déjà’ créé, il est vrai, des appareils intéressants parce qu’ils

sont simples et donnent assez rapidement la densité ; mais ils

exigent encore parfois une habileté d’expérimentateur qu’on n’a pas
coutume de demander à un ouvrier d’usine. Il faut bien cependant
se persuader que l’action de la température sur la densité est sou-
vent considérable, et que, si l’on n’emploie pas de dispositifs spé-
ciaux pour maintenir constante la température pendant la mesure,
la précision que l’on demande à ces appareils est illusoire.

2. - Pour des études d’ordre essentiellement pratique, j’ai été


