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RÉSUMÉ

En 1916, Louis Desliens, praticien vétérinaire dépose à l’Académie des Sciences une
description d’un nouveau moyen d’exploration du système cardiovasculaire : le cathétérisme
percutané.

En 1935, il publie les résultats de trente ans d’explorations en hémydynamique pour
l’essentiel chez le cheval : physiologie, physiopathologie et pharmacodynamique.
Le texte envisage le caractère très précurseur de ces études.

SUMMARY

In 1916 Louis Desliens, veterinary practitioner, submitted to the Academy of Sciences a
description of a new way of exploring the cardiovascular system: percutaneous catheteri-
zation.

In 1935 he published the results of thirty years of explorations in hemodynamics mainly in
horses: physiology, pathophysiology and pharmacodynamics.
The text considers the very pioneering nature of these studies.
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Lors d’une visite à sa sœur demeurant à Thoires, petit village bourguignon, André
Cournand, prix Nobel de Médecine, prit connaissance des travaux de Louis Des-
liens, vétérinaire, présentés par son petit-fils Michel exerçant la même profession à
Châtillon-sur-Seine en Côte d’Or. La somme de trente ans de recherches était décrite
dans un livre paru chez Vigot Frères en 1935 [1] 1. Il inscrit sur un tiré à part de ses
travaux : « Au médecin vétérinaire, Michel Desliens, dont le nom est lié à l’histoire du
cathétérisme cardiaque en souvenir d’une plaisante rencontre » [2].

Louis Desliens, fils de paysans, est né le 09 octobre 1878 à Pouy-sur-vannes, petite
commune de l’Aube. Son grand-père était camarade de collège d’Auguste Chauveau
[3].

Diplômé major de l’école vétérinaire de Maison Alfort en 1904, le jeune praticien
débute son exercice libéral à Châtillon-sur-Seine. Mobilisé en 1914, officier vétéri-
naire, il poursuit ses recherches et conçoit de nouvelles méthodes d’exploration de la
circulation sanguine et dépose ses conclusions sous pli cacheté à l’Académie des
Sciences le 13 novembre 1916 (no 8327) et le 25 juin 1917 (no 8410) [4].

Celles-ci sont publiées à la Société de biologie et à l’Académie des Sciences en 1923
[5-8].

Ces publications précisent la technique, l’innocuité de la ponction artérielle et du
cathétérisme cardiaque par voie percutanée chez le cheval et la possibilité d’injecter
des substances médicamenteuses. Il qualifie cette méthode de « minuscule trou-
vaille ». Les mesures sont effectuées à l’aide d’un appareil de son invention, l’hémo-
dynamomètre (Figure 1), fabriqué sur ses directives par la société Spengler.

En étudiant les reproches que l’on a pu faire au système de transmission par air
utilisé par Marey et Chauveau, il adopte la transmission hydraulique et adapte pour
les mesures la capsule anéroïde de Vidie. connue depuis 1844 et la modifie de telle
façon que l’on puisse la remplir de liquide (solution de sulfate de soude à 150/1000)
et la purger d’air ou de sang grâce à une seringue de Pravaz ou à un compresseur
mécanique plein de liquide, véritable précurseur des flush unit. Le tout est relié à un
cathéter de type urétéral humain en toile gommée, ayant une lumière distale et
latérale introduit par voie percutanée grâce au système aiguille trocard. Il s’affran-
chit ainsi de l’abord vasculaire chirurgical (Figure 2).

La détermination du zéro, l’étalonnage de l’enregistreur et les causes d’erreur sont
étudiés avec rigueur. La méthode est tout à fait actuelle. Ainsi, il élabore une
technique utilisable en ambulatoire.

Entre 1916 et 1935 (Figure 3), il cathétérise artères, veines, cavités cardiaques droites
et gauches. Rencontrant parfois des difficultés pour atteindre l’artère pulmonaire, il
imagine un cathéter flottant en pourvoyant à l’extrémité distale de la sonde d’une
petite baudruche. Les courbes sont enregistrées sur « noir de fumée » de la même
manière que Marey et Chauveau.

1 Les citations de Louis Desliens sont extraites de cette référence.
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Avec l’autorisation de la famille Desliens

Fig. 1. — L’hémodynamomètre Fig. 2. — sonde et introducteur

Fig. 3. — Desliens L. — De la circulation sanguine contributions originales —
Vigot Frères Éditeurs, 24 mars 1966.

Page 22 — fig 3

Les apports à la physiologie cardiaque et vasculaire : les études sont essentiellement
effectuées sur le cheval. Les variations de pression dans le réseau artériel périphé-
rique étant nombreuses, il considère la mesure de la pression aortique (centrale)
comme une donnée fondamentale qui peut être recueillie avec fiabilité par mesure
dans l’artère carotide commune proximale. Provoquant expérimentalement une
vasodilatation dans un territoire carotidien (sympatholyse locale), il constate par
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mesure simultanée de la pression dans l’artère carotide commune proximale contro-
latérale l’absence de variation de pression : « L’appréciation de la pression aortique et
de ses variations ne peut être obtenue dans de bonnes conditions en s’adressant à une
artère périphérique. »

Au cours des études sur l’hypertension artérielle, il précise le rôle fondamental du
système nerveux autonome, en particulier de la vasomotricité artériolaire et détaille
le mécanisme de la pression différentielle : « Ainsi il existe une onde principale à
laquelle vient s’ajouter une onde réfléchie venant de la périphérie artérielle ». Par une
étude sur une population de 110 chevaux âgés de 2 à 20 ans, il conclut :

« Est discutable l’élévation de la pression artérielle dans la vieillesse en l’absence
de cause pathologique. »

Il met également en évidence le rôle du système nerveux végétatif en particulier de
la vasomotricité et de la douleur dans le mécanisme de l’hypertension artérielle
et appréhende alors la physiologie du « stress » : « Les réflexes vasoconstricteurs
mettent le réservoir circulatoire sous pression prêt à satisfaire aux exigences immi-
nentes de la contraction musculaire. »

Pour illustration, la douloureuse expérience du « tord-nez » entraîne une forte
élévation de la pression artérielle (Figure 4). À l’inverse, l’auteur met en évidence le
rôle de la vasodilatation artériolaire dans la baisse de la pression artérielle survenant
après effort : « Le réservoir sanguin périphérique augmente brusquement sa capa-
cité... ». En constatant que la pression résiduelle post capillaire est trop basse dans
les membres du cheval pour expliquer le retour veineux (vis à tergo), il démontre
expérimentalement le rôle majeur de la contraction des muscles périphérique
(Figure 5) : « comme de multiples pompes foulantes disséminées dans l’organisme qui
activent la marche du sang. »

Louis Desliens effectue également la mesure des vitesses du sang et de l’onde
pulsatile. La chronologie de celle-ci est précisée avec ingéniosité en utilisant la
particularité anatomique du polygone de Willis : il mesure après clampage caroti-
dien unilatéral le temps d’arrivée du pouls controlatéral. Connaissant la longueur
du circuit, la vitesse du pouls est évaluée à 6 mètres par seconde. La vitesse du sang
est par ailleurs mesurée en injectant dans l’artère carotide commune de l’acide
lactique. Mesurant dès lors le délai d’apparition d’une hyperventilation en fonction
de la longueur du circuit vasculaire jusqu’au bulbe rachidien, cette vélocité est
évaluée à 0.5 mètre par seconde.

Études de pharmacologie : une des préoccupations de l’auteur est de déterminer le
site d’action central ou périphérique d’une molécule. L’essentiel de son raisonne-
ment est alors étayé sur le délai d’action entre l’injection de la molécule et la réaction
de l’organisme. L’effet le plus spectaculaire est obtenu par l’injection d’adrénaline
(Figure 6) dont il démontre l’action périphérique. Les études sont complétées par
des injections étagées tant à l’étage veineux qu’artériel. Ainsi 70 molécules seront
étudiées en 20 ans. Pour l’essentiel : acéthylcholine, atropine, solutés d’osmolarité
et d’acidité différente ; de fait, l’appréhension de l’équilibre acide — base du milieu
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Fig. 4. — le tord-nez
Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque

Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935.
Page 94 — fig 15

Fig. 5
Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque

Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935.
Page 182 — fig 41

Mesure simultanée de la pression carotidienne et jugulaire du cheval pendant la mastication, Dès
que l’on comprime la veine, la pression veineuse dépasse la pression artérielle et les courbes se
croisent. La flèche indique le moment auquel on tend l’avoine au cheval.

Fig. 6. — Action de l’adrénaline
Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque

Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935.
Page 340 — fig 85
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intérieur. Sont également observées l’action de la nicotine, de l’histamine, de la
cocaïne et la vasomotricité antagoniste de l’ergotine et de la trinitrine : « L’injection
intraveineuse de 2 ou 4 milligrammes de trinitrine en solution 10/00 fait baisser la
pression carotidienne de quelques centimètres pendant deux ou trois minutes ». Enfin,
préoccupation peu commune à l’époque en pratique vétérinaire, il prend en compte
l’intensité de la douleur chez l’animal en déterminant la posologie du Chloral et de
la morphine dans les indications chirurgicales.

Etudes de physiopathologie : l’auteur ne dispose pas en 1920 d’électrocardiographe
commercialisé par Cambridge Scientific Instrument en 1911. L’étude de l’hémody-
namique des arythmies est effectuée par des enregistrements synchrones des pres-
sions de l’oreillette et du ventricule droit, parfois de la carotide et du ventricule
gauche. Par exemple, il décrit l’arythmie complète par fibrillation auriculaire
(Figure 7), l’effet des extrasystoles, les troubles de conduction auriculo-ventriculaire
et différencie les vraies pauses liées au bloc auriculo-ventriculaire des bradysphyg-
mies par extrasystolie précoce. Il effectue une étude expérimentale du cœur pulmo-
naire aigu en injectant par voie jugulaire des emboles huileux dans le réseau
pulmonaire chez des animaux destinés à l’abattoir et démontre que la pression
artérielle pulmonaire systolique peut s’élever jusqu’à 10 cm de mercure.

Fig. 7. — Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque
Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935

Page 333 — fig 81

Parallèlement est mise en évidence la bonne tolérance du circuit pulmonaire aux
emboles de plus petit volume par rapport à la susceptibilité du circuit artériel
systémique cérébral en particulier. La péricardite constrictive était connue, précisée
par Pick. L’adiastolie était décrite par Fishberg en 1937 [9-10]. Louis Desliens fait
une analyse hémodynamique précise du phénomène chez les bovidés au cours
d’observations de péricardite suppurée en mesurant simultanément pression jugu-
laire et intra-péricardique : « A cours de la péricardite avec abondant épanchement
nous voyons qu’à la pression intra-péricardique négative se substitue une pression
positive permanent (...) qui comprime le cœur et fait obstacle à son remplissage
diastolique (...), en retour, l’hypertension veineuse est un phénomène réactionnel
salutaire (...) pour contrebalancer et vaincre la pression intra-péricardique (...).
L’hypertension veineuse dans la péricardite est un bel exemple de réaction morbide
utile, nécessaire même au maintien de la vie et qui doit être soigneusement respectée ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 401-410, séance du 24 février 2015

406



« Les ondées diastoliques » sont un concept particulier mis en évidence avec
insistance par l’auteur. Lorsque le cheval effectue un effort, il constate : « Une chute
de pression de 3 cm de mercure dans l’artère pulmonaire s’accompagne d’une chute de
0.5 cm dans les veines caves. A cet instant, la pression tombe plus bas dans l’artère
pulmonaire qu’une amont ».

Ainsi dans cette situation, le retour veineux serait si massif que la pression dans
les cavités droites dépasserait en diastole la pression artérielle pulmonaire. Chez
l’homme, seules les formes sévères d’adiastolie peuvent s’accompagner d’une ouver-
ture prématurée de la valve pulmonaire par élévation majeure de la pression
télédiastolique ventriculaire droite. Ce phénomène « physiologique » chez le cheval
a-t-il été confirmé par des études ultérieures ? Le mécanisme du coup de chaleur,
fréquent chez cet animal, est également démontré : faillite de la thermorégulation et
son remède réhydratation et réfrigération.

COMMENTAIRES

Le révérend Stephen Hales de Teddington publie dès 1733 Haemastaticks [11] où il
décrit le cathétérisme veineux et artériel chez le cheval par tube de verre ou de cuivre.
Les pressions sont mesurées ainsi que leurs variations. Les cavités cardiaques ne sont
pas atteintes.

Ainsi, jusqu’au xixe siècle, les travaux sur la circulation sanguine sont pour l’essen-
tiel effectués chez le cheval. L’accès vasculaire est effectué par dénudation, ligature,
parfois section. L’essentiel des travaux de Louis Desliens a lieu pendant le premier
quart du xxe siècle. Selon André Cournand [2], cette période est marquée par une
certaine éclipse de l’investigation par cathétérisme ; les études étant dominées par la
technique de Starling qui établit la loi du cœur en étudiant des préparations cœur
poumon. La méthodologie des mesures intracardiaques sera établie par Otto
Franck en 1903.

Claude Bernard (1813-1878) est l’inventeur du cathétérisme cardiaque qu’il élève au
rang de science reproductible et fiable. Le premier le 29 novembre 1847, au collège de
France, en présence de Magendie, il introduit un tube de verre jusque dans le
ventricule droit d’un chien et il effectue les mesures de pression avec le cardiodyna-
momètre développé par Poiseuille. Expérimentalement, par une série d’expériences
échelonnées de 1847 à 1872 [12], il va mettre fin à une controverse cinquantenaire sur
l’origine de la chaleur humaine, pulmonaire selon Lavoisier (1780). Introduisant
chez le cheval des thermomètres cathéters rigides selon Walferin et Becquerel,
Claude Bernard démontre la température du ventricule droit étant supérieure à celle
du ventricule gauche que la chaleur animale a pour origine des tissus de l’organisme.
Il sera nommé professeur de médecine au Collège de France en 1855 et membre de
l’Académie de Médecine en 1861.

Étienne Jules Marey (1830-1904), médecin, et Jean-Baptiste Auguste Chauveau
(1827-1917), vétérinaire, établirent « les assises de la cardiologie ». Leur préoccu-
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pation essentielle était l’analyse du cycle cardiaque que seul l’enregistrement
graphique pouvait préciser. Les expériences ont lieu sur le cheval.

Deux types d’appareils de mesure sont développés.

Les sondes souples à double lumière et transmission pneumatique destinées au cathé-
térisme cardiaque, inspirées de Charles Buisson [13], adaptées aux mesures chrono-
logiques intra-cardiaques ; des sondes en cuivre destinées aux mesures de pression
mais d’abord cavitaire plus traumatique.

L’hémodromographe interposé sur le trajet carotidien permettant d’évaluer la vitesse
circulatoire locale. Le cycle cardiaque sera définitivement précisé : systole, diastole,
phase isovolumétrique, origine des bruits du cœur et magistrale solution en 1861 de
la très controversée nature du choc de pointe [14].

Ils étudient également les valvulopathies, l’insuffisance aortique expérimentale [15],
l’élasticité artérielle et les troubles du rythme mettant en évidence la période réfrac-
taire du cœur [16]. La somme considérable de leurs travaux est éditée en 1881 [17].

Louis Desliens, dès le début du xxe siècle développe une approche nouvelle peu
invasive et simple d’utilisation. Démontrant l’innocuité de la de la ponction arté-
rielle, il aborde par voie percutanée les vaisseaux et cavités cardiaques à l’aide de
sondes souples, parfois flottantes, couplées à un système de de transmission hydrau-
lique, utilisant capsule anéroïde et système de purge, précédant ainsi les auteurs
classiques de plusieurs décennies : Seldinger en 1953 [18], Swan-Ganz en 1970 [19].
Avec ce « petit matériel », l’auteur analyse particulièrement le mécanisme du retour
veineux, du cœur pulmonaire chronique expérimental, du syndrome d’adiastolie et
effectue une approche innovante du traitement de la douleur chez l’animal. On
retient essentiellement les travaux sur la pression artérielle et ses variations,
l’approche de la physiologie du stress et de l’effort, des vitesses circulatoires.

Certaines techniques et études seront sans lendemain : l’hémautographie qui consiste
en l’étude du cycle cardiaque par analyse des jets sanguins, les explorations de la
viscosité sanguine, les étrange « ondées diastoliques » qui ne paraissent pas avoir
trouvé suite. En l’absence de techniques complémentaires et de laboratoire, l’essen-
tiel des apports aura lieu de 1905 à 1935, date de parution de son ouvrage chez Vigot.

Eté 1929 à Eberswalde, Werner Forssmann (1904-1979) pratique le premier auto-
cathétérisme, très contesté ; après un exercice libéral, il rejoindra en 1951 l’équipe de
Richards au Bellevue Hospital de New-York où exerce André Cournand depuis
1932. Les travaux de ce dernier sont orientés chez l’homme vers la mécanique
ventilatoire et les échanges gazeux, la circulation du sang dans les poumons. Il étudie
également la pompe cardiaque et ses dysfonctions congénitales ou acquises. Pour
cela, il développe une technique d’exploration par des sondes maniables, recourbées,
à double lumière, introduites par une canule, permettant l’exploration de deux
cavités simultanées afin de mesurer débits et pression : « Il devint possible de
considérer en terme d’ingénieur la dynamique de la circulation chez l’homme dans
des conditions physiologiques et cliniques les plus diverses »[20].
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Les apports de cet auteur sont considérables : définition de la capacité vitale, du
volume résiduel, du bloc alvéolo-capillaire, de l’insuffisance respiratoire et du cœur
pulmonaire chronique. Il valide le principe de Fick à l’effort et à l’équilibre, précise
la physiopathologie de l’insuffisance cardiaque, des valvulopathies, rétrécissement
mitral en particulier, des cardiopathies congénitales et leurs indications opératoires.
Ayant vécu la douloureuse expérience des tranchées dès sa mobilisation en 1914,
l’étude du choc traumatique tient une place particulière dans ses recherches. Il
recevra en 1956 associés à Dickinson W. Richards et Werner Forssmann le prix
Nobel de Médecine et de physiologie. Les apports de ce dernier, outre sa témérité,
restent toutefois modestes.

Otto Klein de Prague reste peu connu. Il est précurseur de la mesure de débit
cardiaque chez l’homme selon la méthode de Fick. Il est interrompu dans ses
recherches en 1939 en raison de sa confession et émigre en Argentine [21-22].

CONCLUSION

Louis Desliens invente le cathétérisme vasculaire et cardiaque par voie percutanée.
Son enregistreur couplé à une transmission hydraulique, simple d’utilisation, lui
permet d’effectuer de nombreuses mesures avec la plus grande rigueur. Il développe
également des sondes flottantes et « les flush unit ». Ses apports sur les variations de
la pression artérielle, le mécanisme du retour veineux, le cœur pulmonaire aigu
expérimental et le syndrome d’adiastolie sont novateurs. Les études pharmaco-
logiques nombreuses précisent avec originalité le lieu d’action de certaines molé-
cules. Ces recherches n’ont pas fait l’objet d’une large diffusion. Deux témoignages
retiennent notre attention :

Gaston Ramon en 1963 : « À dater de 1916 (...), Louis Desliens, simple praticien, va
continuer l’œuvre de Chauveau en instituant en clinique chez le cheval, avec des appareils
appropriés, le cathétérisme intra-cardiaque » [23]. Et le professeur Jack Bost de
l’École Vétérinaire de Lyon le 28 avril 1994 [24] : « La somme de ces travaux réalisés
avec un matériel réduit et dans des conditions précaires pendant des heures volées à
l’exercice d’une profession exigeante, est une leçon d’humilité (...). Louis Desliens
mérite de figurer dans l’histoire du cathétérisme cardiaque aux côtés de Forssmann
et Cournand ».
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