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DECES PAR PENDAISON, comment traiter le corps en thanatopraxie.

              Dans ces cas, on trouve toujours des congestions sanguines plus ou
moins prononcées à la face, tandis que le cou est habituellement très enflé.
Comme l'oxygène  du  sang  a  été  considérablement  réduit,  la  coloration  est
ordinairement très foncée. 

                Lorsque le soin peut-être fait peu de temps après la mort, ces colorations
disparaissent assez facilement,

       Dans  quelques  cas,  les  vaisseaux  du  cou  sont  considérablement
endommagés.  Il  peut  même  arriver  que  lorsque  le  sujet  avait  des  artères
sclérosées, on rencontre des artères aux parois brisées.

           Dans certains cas, nous recommandons que les deux carotides soient
ouvertes  et  que  les  deux  veines  jugulaires  internes  soient  utilisées  pour
drainage, l'injection du fluide se faisant alors simultanément dans les artères.
Au début, le fluide sera de faible teneur pour faire disparaître les colorations.
Cette teneur pourra ensuite être augmentée pour réduire l'enflure.

              Lorsque la tête a bien été traitée on fait les ligatures appropriées d'une
artère  et  d'une  veine  et  l'injection  se  poursuit  vers  le  cœur  en  utilisant  la
carotide demeurée ouverte. Les cavités seront traitées comme à l'accoutumée
et après aspiration adéquate, elle seront remplies de fluide de cavité concentré.

Thanatopraxie – chapitre 10.
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