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PROBLEMES  PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THANATOPRAXIE.

 AUTRES COLORATIONS SE PRODUISANT APRES LA MORT CAUSEES PAR  DE
MAUVAISES TECHNIQUES, comment y remédier. 

       Il arrive que les corps soient défigurés par suite de mauvaises techniques
employées dans leur traitement. Une peau brunâtre, des lèvres et des yeux qui
s'entrouvent, des bouts de doigts qui se plissent et qui se dessèchent traduisent
l'incompétence  d'un  thanatopracteur  qui  ignore  les  méthodes  de  traitement
propres  à  la  fois  à  conserver  les  corps  en  même  temps  que  leur  bonne
apparence.

        Une peau brunâtre et alvéolée indique qu'elle a été brûlée par le fluide. On
doit se souvenir que le corps normal est constitué d'environs 76 % d'eau. Si le
soin  débarrasse  le  corps  d'une  trop  grande  quantité  de  cette  eau,  sans  la
remplacer dans les tissus par une quantité suffisante de fluide, les cellules de
ces tissus auront  naturellement tendance à se dessécher. On compare parfois
les cellules à une éponge. Une éponge saturée d'eau est distendue et présente
une surface beaucoup plus grande que si elle est parfaitement sèche, La même
règle s'applique  pour les tissus mous du corps. Ainsi les cellules de la peau
perdent trop de leur humidité, elles diminuent de volume et s'affaissent un peu
plus bas que la surface de contour, formant alors des alvéoles.

        Pour bien comprendre la cause de la coloration brune due à la déshydratation,
il faut se rappeler que la coloration normale de la peau est due à la distribution
des  grains  de  mélanine dans  la  peau.  Dans  la  race  blanche,  la  mélanine,
normalement distribuée dans la peau, produit une couleur paille claire. Comme
nous  le  disions  ci-dessus,  une  déshydratation  excessive  occasionne  la
rétraction   de  la  peau.  Ceci  a  pour  effet  de rapprocher les  particules  de
mélanine  les  unes  des  autres  dans  une  région  déterminée.   La  coloration
s'intensifie alors et  prend une teinte de paille brûlée au lieu d'une teinte de
paille claire. Cette transformation de la couleur est comparable au phénomène
qui se produit dans un verre d'eau si l'on y verse une goutte de teinture brune.
En raison du large volume dans lequel se répartit la teinture, l'eau prendra une
teinte  légèrement  ambrée.  Puis,  si  l'on  provoque  l'évaporation  du  mélange
jusqu'à ce qu'il ne reste dans le verre qu'environ une cuillerée à thé de liquide,
ce dernier prendra alors une coloration de brun foncé.
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        D'autres indications d'une déshydratation  excessive est le plissage de la
peau, de même que des yeux ou des lèvres qui on tendance à s'ouvrir. Il peut y
avoir d'autre causes à ces deux derniers phénomènes ; nous reviendrons sur le
sujet.

          La cause la plus fréquente d'un excès de déshydratation  est l'emploi d'une
solution dans laquelle le  formaldéhyde  n'est pas contrôlé. Le formaldéhyde a
une  affinité  naturelle  pour  l'eau,  et  il  est  naturel  que  plus  on  utilisera  le
formaldéhyde,  plus il  sera nécessaire d'employer d'eau.  Les fluides artériels
concentrés  doivent  toujours  être  dilués  avec  de  l'eau  avant  emploi. Si  la
quantité  d'eau  employée  est  suffisante  pour  satisfaire  l'affinité  naturelle  du
formaldéhyde pour l'eau on se rendra compte immédiatement qu'elle extraira
des tissus une quantité moindre d'eau qu'elle ne le ferait si l'eau additionnée
pour la dilution n'avait pas satisfait cette affinité.

          D'autres  produits  chimiques  comme  la  glycérine et  certains  alcools
employés dans les fluides de conservation ont aussi une affinité pour l'eau et
pourront  avoir  tendance  à  provoquer  un  excès  de  déshydratation  dans  les
cellules s'ils sont employés dans des solutions mal équilibrées.

      La  technique  d'injection et  de  drainage joue  un  rôle  important  dans
l'hydratation. On se souvient que le fluide injecté représente  une proportion
considérable du liquide évacué par drainage. Ce fluide entraîne alors avec lui
une  quantité  plus  ou  moins  considérable  d'eau  contenue  dans  l'organisme
selon son pouvoir plus ou moins grand d'absorption. Il faut donc prendre grand
soin de régulariser le débit de l'injection de telle façon que le fluide demeure
assez  longtemps  dans  l'organisme  pour  pénétrer dans  les  espaces
intercellulaires  et  les cellules et  y remplacer l'eau  qui  y  en  a été chassée.
L'opérateur  doit  aussi  s'employer  à  obtenir  un  degré  de  concentration  du
formaldéhyde dans l'eau, surtout dans les cas où les corps sont anormalement
hydratés ou desséchés.

         Une autre cause fréquente de déshydratation locale est le massage fait
durant l'injection sur une région donnée. Lorsque le fluide est en circulation, il
passera en quantité plus considérable dans les régions massées. En effet la
pression exercée durant le massage fait office de pompe refoulante, elle chasse
d'abord une grande quantité de liquide mais ce dernier revient alors plus vite
avec le résultat que l'accélération du rythme normal de la circulation du fluide
absorbe une quantité toujours accentuée de liquide ; d'où déshydratation. Nous
devons  dès  lors,  nous  abstenir  de  massage  durant  le  temps  de  l'injection,
surtout aux régions du corps devant être exposées, notamment à la face, au
cou et aux mains. Par ailleurs, on peut procéder au massage des parties du
corps lorsque les vaisseaux ont été dégagés et ouverts avant que ne débute
l'injection. Des massages pratiqués à ce moment peuvent aider à refouler le
sang sans causer aucun dommage aux tissus.
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           Une déshydratation excessive peut aussi produire l'ouverture des lèvres.
Une mauvaise circulation du fluide dans les lèvres peut se traduire par une lèvre
tombante, tandis qu'une mauvaise technique pour fermer la bouche peut permettre
l'affaissement  de  la  mâchoire.  Trois  causes  peuvent  occasionner  une
déshydratation   excessive  des  lèvres,  l'usage  d'une  solution  trop  forte,  une
protection  inefficace  contre  l'évaporation  par  l'air  ambiant  ou  l'application  d'un
produit chimique trop déshydratant.

         Avant de fermer la bouche, les lèvres doivent être recouvertes à l'intérieur
comme à l'extérieur d'une couche de crème. La couche de crème à l'extérieur
doit être laissée en place après la fin du traitement pour protéger la surface des
lèvres contre l'évaporation.

          Un rouge à lèvre gras constitue un excellent agent contre l'évaporation. 

       Lorsqu'il  est impossible d'assurer le traitement des lèvres et d'en prévenir
l'affaissement par injection artérielle, ces dernières doivent être traitées par voie
hypodermique. Pour la lèvre supérieure, on fait passer l'aiguille par les orifice
du nez pour empêcher le fluide de couler, sur la surface  de la lèvre inférieure il
faut faire l'injection dans les coins de la bouche, dirigeant l'aiguille obliquement
vers le bas.

         On ne doit jamais employer de crème astringente ou de gel autopsique  sur 
les lèvres ou sur les paupières

          Les cause les plus fréquentes des paupières qui ne se ferment pas sont, ou
l'injection d'une solution trop forte, ou le lavage des yeux avec du fluide artériel
avant de fermer les paupières, ou l'emploi d'un tampon imbibé de fluide, entre
l'oeil et la paupière ou enfin la déshydratation  produite par courant d'air sur des
paupières non protégées. L'emploi de tampon imbibé de fluide ou le lavage des
yeux avec la solution d'injection asséchera et fera brunir les paupières. Cette
technique est déconseillée  pour les cas normaux ne présentant pas un degré
de putréfaction avancée
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