
PROBLEMES PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THANATOPRAXIE.

COLORATIONS RESULTANT DE CONGESTION.

         Tout  thanatopracteur  dont  l'expérience est  certaine  a  déjà  observé le
phénomène de rougeur produit par l'injection trop rapide du fluide par rapport à
un drainage insuffisant. Bien souvent lorsque ce phénomène se produit  à la
face, il résulte d'une mauvaise sélection de la veine à drainer. A titre d'exemple,
il  nous  a  été  donné  d'observer  des  cas  de  décès  par  pneumonie  ou  le
thanatopracteur avait choisi de traiter par artère et veine axillaires ou par artère
carotide et veine jugulaire interne. Après un quart ou un demi-bocal d'injection,
nous avons vu la figure se drainer  parfaitement  pour  se rougir  de nouveau
après injection d'un autre demi-bocal.  L'explication de ce phénomène est  la
suivante : au début de l'injection l'injection, le sang de la face et du cou s'est
immédiatement drainé vers le point d'injection, tandis que le sang de la  veine
cave inférieure et de ses  tributaires ne s'est pas drainé. Habituellement aussi
dans ces cas, on trouve dans la  veine cave  du sang à demi  coagulé qui ne
s'écoule pas facilement. Par ailleurs la solution d'injection artérielle ou du moins
une certaine quantité atteint les veinules et lorsqu'elle revient par les veines qui
contiennent ainsi beaucoup de sang, le sang prend une forte coloration qu'il
ramène au visage.  Dans de tels  cas,  nos expériences ont  démontré que la
meilleure  façon d'éviter cet inconvénient est d'employer la veine fémorale pour
le drainage et un tube de caoutchouc, flexible manipulé mécaniquement pour
débarrasser la veine cave inférieure de son contenu sanguin,

             Dans certains cas de mort subite, on rencontre aussi certains cas où les
artères contiennent une quantité  considérable de sang. Ici encore une once  de
prévention vaut mieux qu'une livre de traitement. Après que l'artère et la veine
ont été ouvertes, on doit leur permettre de se drainer autant que possible avant
qu'on  ne  commence  l'injection.  Le  thanatopracteur  peut  lui-même  aider  ce
drainage par le fléchissement des membres, par massage léger des grands
vaisseaux du tronc, par pression sur le cœur.  On doit  aussi  s'assurer qu'au
début,  l'injection  soit  légèrement  astringente  de  façon  à  ce  qu'elle  puisse
assurer le nettoyage du système circulatoire sans danger de coaguler le sang
dans les vaisseaux. 

           Il  arrive parfois que les taches se produisent en cours du traitement
artérielle.  Ces  taches  résultent  alors  de  produits  hémolytiques  qui  ont  été
absorbés avant la mort. Ainsi dans les cas de péritonite ou des solutions salines
avaient été prescrites durant la maladie,  il arrive durant le cours de l'injection
que des taches rouges se produisent. Il s'agit  ici de véritables taches produites
par  la  réaction  physique  de  la  solution  saline  qui  a  fractionné  les  globules
rouges,

           Assez souvent,  chez les sujets  amaigris,  on se rend compte après
traitement,  que la  peau de  la  main est  foncée,  la  couleur  des muscles  est
visible à travers la peau d'une finesse extrême. La coloration sera d'autant plus
prononcée que l'on aura employé une solution très  déshydratante.  On peut
éviter un tel inconvénient en utilisant une solution peu astringente en quantité
suffisante pour remplir et rehausser quelque peu les tissus.
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               Lorsqu'on est en face de cette situation, on peut y remédier par l'injections
hypodermiques  entre  la  peau  et  le  muscle,  de  crème  ou  d'un  produit  non
astringent. Une coloration variant de vert à noir sur des tissus demeurant mous,
nous  indique  que  le  fluide  n'a  pas  suffisamment  atteint  la  région  pour  la
conserver  correctement  et  la  coloration  implique  que  la  putréfaction  est
commencée.

                 Un aspect terreux ou de couleur mastic après le traitement signifie que
le sang n'a pas été drainé en quantité suffisante ou bien que la solution de
formaldéhyde n'était pas convenablement dosée.  L'action du formaldéhyde sur
le  sang ou les  tissus musculaires  a  tendance à produire  cette  couleur  peu
attrayante.

                      Un autre phénomène de coloration brune se produit parfois pour les
corps traités, provoquée par l'emploi d'une solution trop déshydratante  ou par
évaporation de surface quand le corps est présenté dans un endroit où l'air est
trop sec ou alors exposé aux courants d'air. Il faut en effet prendre grand soin
de tenir compte, dans le choix de la teneur de la solution, du contenu du corps
en eau, ainsi que de l'humidité relative de l'air dans l'endroit  où le corps doit
être exposé.  Lorsque les corps doivent être gardés pendant une période assez
longue, on doit protéger la peau contre l'action de l'air. On peut alors recouvrir
la peau des parties exposées du corps avec une mince pellicule de crème.
Cette  crème prévient la déshydratation  et elle constitue une excellente base
pour l'emploi de cosmétiques. La ventilation, dans les pièces où sont gardés
des corps, doit être assurée de telle façon qu'en aucun moment l'air direct ne
puisse atteindre les corps.

                     Une autre cause fréquente de coloration brune que prennent les corps
est la mauvaise habitude qu'ont certains thanatopracteurs de presser la peau ici
et là pour s'assurer des réaction du fluide. Quand cette pression s'exerce sur
des régions où les tissus sont proches des os, sur le front ou sur le nez par
exemple, elle fait sortir une quantité appréciable du fluide qui se trouvait dans
les  cellules  de ses tissus.  Les cellules  ont  alors tendance à s'atrophier,  les
pigment de la peau deviennent plus denses produisant cette coloration.

                        D'autres types de colorations dus à des causes de mort particulières
seront étudiés en même temps que nous traiteront de la façon de procéder
dans ces formes particulières de décès.
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