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PROBLEMES PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THANATOPRAXIE

ACCIDENTS OU LES MEMBRES ONT ETE SECTIONNES.

Comment traiter le corps en thanatopraxie !

          Il  faudrait,  autant que possible,  que dans le membre ainsi  sectionné,
l'injection se fasse d'abord par le vestige de l'artère principale de ce membre. Il
va sans dire qu'il y aura toujours dans ces cas un écoulement considérable. On
pourra cependant  réduire considérablement  l'écoulement  en  clampant les
vaisseaux sectionnés. A défaut de pouvoir ainsi intervenir, on pourra ligaturer
l'artère tandis que l'on posera un garrot à l'extrémité du membre

             S'il s'agissait d'une jambe et que l'artère principale soit elle-même coupée,
on pourra alors faire l'injection du fluide par l'artère tibiale postérieure. Ainsi,
dès le début de l'injection ou pourra se rendre compte, par l'écoulement produit,
de  tout  autre  vaisseau important  qui  pourrait  être  sectionné et  on  fera  des
ligatures appropriées.

        S'il s'agit d'un bras sectionné, on pourra faire l'injection par les  artères
humérales ou radiale. Il faudra ligaturer les vaisseaux ouverts, après quoi
l'injection pourra être faite dans le corps par les vaisseaux non atteints, comme
la  carotide, l'axillaire du bras non blessé ou la fémorale de la jambe
saine.

            Après le traitement soigné du corps, tout moignon pourra être réuni au
membre par suture et éclisses.  Un bandage de plâtre pourra être appliqué au
point d'union pour prévenir tout écoulement.    

Thanatopraxie – chapitre 10
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