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Avis aux abonnés.— Travaux des Sociétés savantes : Aca-
démie nationale de médecine.- Influence de l'alcoolisme en chirur-
gie (discussion). — Élections des membres du bureau. — Influence die

l'alcoolisme en chirurgie (suite de la discussion.) — Influence de l'al-
coolisme (suite de la discussion). —Nouvelles et Faits dt-
vers. — Index bibliographique. — REVUE SCIENTIFIQUE.

Paris, le 13 février 1871.

Dans la crainte que les deux livraisons (39 et 40) que
nous avons fait paraître à la fin de décembre de 1870, et qui
terminent la dite année, ne soient pas parvenues à nos
abonnés de la province (car c'est à ceux-ci principalement
que s'adresse le présent avis); dans la crainte, disons-nous,
que ces deux numéros n'aient pas été lus par eux, par suite
d'un empêchement quelconque, nous répétons ici :

;

10 Que malgré l'interruption qu'elle a dû subir, YAbeille
médicale a renoué dans les nos 39 et 40 susdits la chaîne
des travaux scientifiques, en ce qui concerne tout spéciale-
ment l'Académie de médecine et l'Académie des sciences,
les seuls à enregistrer d'ailleurs ;

2° Que les tables de l'année 1870 ont dû n'être expédiées
qu'avec le premier n° de 1871, ce qui se réalise aujour-
d'hui ;

3° Que ce premier n° de l'année 1871 a dû être, comme
les deux précédents, rempli par les comptes-rendus des
séances académiques, en attendant que les autres journaux
de médecine aient rompu le silence qu'ils gardent depuis
cinq mois;

4,1 Qu'enfin nous avons établi le prix d'abonnement à l'A-
beille pour 1874, à 7 francs pour les départements, et 6 fr. 50
pour Paris, en adressant aux abonnés de la province l'ins-
tante prière de nous faire tenir l'argent par la poste.

Le mandat postal sera toujours l'intermédiaire le plus sûr,
le plus fidèle, et le plus rapide, A. B.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.

Séance du 20 décembre 4870. — (Suite. — Voir p. 385 de l'an-
née 4870.)

INFLUENCE DE L'ALCOOLISME EN CHIRURGIE. (Discus-
sion.) — M. HARDY ne suivra pas M. Verneuil dans le domaine
chirurgical. Quant aux maladies de cause interne, il reconnaît
que le pronostic est aggravé par les habitudes et conditions al-
cooliques, mais dans quelle mesure? Ce n'est pas dans la me-
sure indiquée par M. Verneuil pour les affections chirurgica-
les; dans les hôpitaux on a de fréquents exemples de pneumo-
nie chez les ivrognes, et on en guérit. M. Hardy ne partage
pas non plus l'opinion de son collègue sur l'impuissance de
la thérapeutique contre l'alcoolisme. Il est un fait qui s'impose,
c'est le bon effet des alcooliques dans le traitement des ma-
ladies aiguës des ivrognes, telle que la pneumonie, l'érysipèle,
l'angine, la variole, etc. — M. Hardy termine par les conclu-'
sions suivantes :

L'alcoolisme vient compliquer d'une manière fâcheuse
certaines maladies aiguës et particulièrement la pneumonie,
l'érysipèle, la péricardite, l'endocardite, la variole, etc.

2° Dans ces circonstances, pour être grave, le pronostic n'est
pas cependant nécessairement fatal.

3° L'alcool est le meilleur médicament à opposer aux mala-
dies aiguës survenues, chez les ivrognes, et, dans ces affections,
l'existence de quelques accidents reconnus denature alcooli-
que, ou même la connaissance d'habitudes ébrieuses, consti-
tuent une indication formelle de l'emploi de la médication
alcoolique.

M. GUBLER passe en revue les divers traitements qui ont été
dirigés contre le delirium tremens; s'écartant du point principal
de la question soulevée par M. Verneuil, il passe en revue les
divers traitements qui ont été dirigés contre le delirium tremens,

*

lequel est au début, dit-il, une simple névrose. Pour lui la thé-
peutique devient une pierre de touche.

Le traitement rationnel consiste dans les alcooliques donnés
à dose modérée, comme stimulant et pour ne pas priver brus-
quement le malade de son excitant habituel ; les narcotiques
ou mieux les hypnotiques: l'opium, peut-être la jusquiame, à
l'exclusion des autres solanées vireuses, le chloral. On conti-
nue pendant plusieurs jours l'usage de ces médicaments à doses
efficaces.

Mais si le délire ne s'apaise pas et si l'on voit survenir les
phénomènes d'excitation locale et générale, il faut cesser les
moyens précédents et recourir aux toniques vaso-moteurs,
rarement aux antiphlogistiques ordinaires, aux sangsues, aux
éméto-cathartiques.

Parmi les toniques vaso-moteurs. M. Gubler a employé avec
succès le bromure de potassium à la dose de 2 à 40 grammes,
le sulfate de quinine à la dose de 4 gramme à 1 gramme 50,
la digitale, sous forme de teinture alcoolique, à la dose de
4,2, 4 et 6 grammes.

M. J. GUÉRIN voudrait que la discussion fût circonscrite
dans les termes de la question posée par M. Verneuil, c'est-à-
dire de l'influence de l'alcoolisme sur la marche et la termi-
naison des lésions traumatiques.

M. VERNEUIL n'est pas fâché de voir la discussion s'étendre
et embrasser la question de l'alcoolisme dans toutes ses géné-
ralités. La discussion devrait porter sur les deux questions
suivantes: 1° influence de l'alcoolisme sur les phénomènes
locaux des plaies ou lésions traumatiques ; 2* influence de l'al-
coolisme sur les accidents généraux qui viennent 'compliquer
les plaies ou lésions traumatiques.

Séance du 27 décembre 1 870.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU. — Cette séance a
été employée presque tout entière à l'élection du bureau pour
1 874

.
M. WURTZ, vice-président actuel, passant de droit prési.

dent, l'Académie a élu M. BARTH pour le remplacer à la vice-
présidence par 36 suffrages contre 7 donnés à M. Danyau.

Faisons remarquer, en passant, que le président est choisi
successivement dans la section de médecine, dans la section de
chirurgie et dans la section dessciences. M. Wurtz appartenant
à cette dernière et étant l'élu de 4 870, c'est la médecine qui
devait fournir celui de 1 871

, ce qui a eu lieu en la personne de
l'honorable M. Barth.

Le secrétaire des séances, M. BÉCLARD, a été élu par acclama-
tion.

MM. RICHET et REYNAL sont-nommés, aussi par élection,
membres du conseil.

M. le PRÉSIDENT, au nom du bureau, propose de laisser les
choses dans le statu quo en ce qui concerne les prix de 1870;



dont la distribution aura lieu à une époque indéterminée.

INFLUENCE DE L'ALCOOLISME EN CHIRURGIE (suite de
la discussion). — M. GOSSELIN désire présenter quelques ob-
servations sur trois points principaux : 40 influence de l'alcoo-
lisme sur certaines maladies chirurgicales; 2° influence de l'al-
coolisme sur les lésions traumatiques; 3. influence de'l'alcoo-
lisme sur les suites des opérations. Il ne s'agit, bien entendu,
dans tout cela, que de l'alcoolisme chronique et non pas de
l'alcoolisme aigu ou de l'ivresse.

Sur le premier point, M. Gosselin fait remarquer que l'alcoo-
lisme n'exerce pas une grande influence sur les maladies chi-
rurgicales qui ne sont pas accompagnées de solution de con-
tinuité des tissus. C'est dans les cas de solutions de continuité
plus ou moins étendues qui sont le siége d'un travail de sup-
puration précédé ou accompagné d'une fièvre plus ou moins
intense, c'est dans ces cas principalement que l'action fâcheuse

'des alcooliques semble se manifester. De ce nombre sont l'é-
r.ysipèle phlegmoneux, le phlegmon diffus, etc, -

* L'action fâcheuse de l'alcoolisme se fait également sentir
chez les individus affectés de phlegmasies suppurativesdes voies
urinaires.

Les individus atteints de lésions traumatiques du crâne, par
exemple de fracture du rocher, avec phénomènes relativement
légers de contusion cérébrale. On voit, malgré la bénignité ap-
parente des symptômes, les terminaisons funestes survenir ra-
pidement chez les sujets entachés de vice alcoolique. Le pro-
nostic devient grave en raison de l'ancienneté des habitudes
ébrieuses.

1 Dans les fractures compliquées de plaies I alcoolisme parait
aussi exercer une influence fâcheuse. Mais cette opinion,
quoique probable, n'est pas encore appuyée sur des'faits sufIi-
samment démontrés. '

En ce qui concerne la thérapeutique des lésions chirurgica-
les chez les individus affectés d'alcoolisme, M. Gosselin avoue
qu'elle est encore à trouver.

; Tous les alcooliques ne sont pas affectés de lésions viscérales
graves; mais leur organisme a subi une sorte d'imprégnation
en vertu de laquelle il est devenu incapable de supporter la
suppuration et la fièvre qui accompagnent le traumatisme.
Aussi M. Gosselin compare cet état à une sorte de vieillesse
prématurée engendrée par le vice alcoolique

; sous cette in-
fluence, l'organisme fatigué n'a plus la forèe de réparation vi-
tale nécessaire à la guérison du traumatisme.

; Quant à l'influence de l'alcoolisme sur les suites:des opéra-
* tions chirurgicales, il y aurait d'abord à établir une distinction
entre les petites et les grandes opérations. A l'égard des petites
opérations,M. Gosselin est porté à tout craindre lorsque lesu-
jet est un alcoolique, même lorsqu'il s'agit des plus simples
incisio.ns. Cependant il faut avouer que ce s.ont là de pures
présomptions, nées d'impressions personnelles plutôt que ba-
sées sur un nombre de faits suffisants.

En ce qui regarde les grandes opérations, les amputations,
par exemple, qui exposent les malades à la fièvre traumatique
et à de plus ou moins longues suppurations, M. Gosselin.
avoue n'être pas en mesure de se prononcer sur le degré d'in-
fluenca de l'alcoolisme. Ces grandes opérations se pratiquent
dans deux ordres de cas : Il pour des cas pathologiques; 1° pour
des cas traumatiques. Dans les premiers cas on a trop souvent
affaire à des alcooliques pour pouvoir se prononcer en con-
naissànce dé cause ; — dans les seconds, M. -Gosselin est porté
à croire que l'alcoolisme exerce une influence fâcheuse sur
les suites des grandes opérations ; mais il avoue qu'il lui serait
impossible de baser son opinion sur une expérience person-
nelle suffisante..

Séance du 3 janvier 1871. —Présidence de M. WURTZ.

M. WURTZ, président pour l'année 1871, et M. BARTH, vice-

-
président, prononcent une allocation très-applaudie en pre-nant place au bureau.

<

INFLUENCE DE L'ALCOOLISME EN CHIRURGIE (suite de
la discussion). — M. LARREY, qui était inscrit pour prendre la
parole, s'excuse en disant qu'il ne lui a pas été possible de sepréparer d'une manière suffisante. Il se borne à faire remar-

quer qu'au nombre des preuves de l'influence fâcheuse de l'a-
bus des boissons alcooliques sur l'organisme, on pourrait citer
les combustions spontanées, nécessairement liées, comme on sait,
à cette détestable habitude.

M. BÉHIEK s'attache à montrer qu'il faut rechercher l'jn-
fluence de toutes les phases de l'alcoolisme sur l'évolution des
lésions traumatiques. Il croit que si l'on veut catégoriser les
faits avec rigueur, on est conduit à accepter, même pour les
cas de maladies internes, la désastreuse influence accordée par
M. Verneuil à l'alcoolisme.

Les désordres examinés d'une façon générale sont de divers
ordres. Ce sont d'abord des congestions momentanées (d'où la
stimulation); puis, à un degré plus avancé, l'état sclérotique
de certains organes, sclérose dont les-conséquences varienHw.
Ion les organes. Dans le foie, ce sont les signes de l'occlusion
du système de la veine porte ; dans le système nerveux, c'est :
1° le tremblement habituel qui se rapproche tant, quoiqu'il soit
moins fixe et moins intense, de l'état choréique de la sclérose
en plaques des centres nerveux; 2° l'obtusion de l'ouïe, de la
vue, la perte de la mémoire et de l'intelligence, les paralysies
localisées, plus fréquentes dans les membres inférieurs, ce qui
retrace l'influence si constante de l'alcool sur le train de der-
rière des animaux expérimentalement empoisonnés par cettè
substance.

Entin, à un degré de plus de l'alcoolisme, se manifestent
l'altération graisseuse des tissus, la stéatose des, différents or-
ganes.

La scrérose et la stéatose représentent, suivant M. Béhier, les
termes importants de la question posée par M. Verneuil. Ces
lésions constituent pour l'économie, surtout la stéatose, un
état de dégradation qui abaisse sensiblement la force de ré-
sistance aux dépressions produites soit par la maladie, soit par
le traumatisme. Or cette altération, celle mortification grais-
seuse de's organes est très-généralisée sous l'influence de l'ac-
tion prolongée de l'alcool..

Le delirium tremens, suivant M. Béhier, appartient à une
phase de l'alcoolisme différente de celle marquée par les états
précédents, à une phase peut-être moins avancée, tout au moins
à un état qui relève plus spécialement d'une modification du
système cérébral. Ainsi que l'a dit M. Gubler, ce n'est nulle-
ment un délire par stimulation, c'est un délire dépressif, un
délire d'épuisement. La preuve, c'est que l'alcool donné à do-
ses fractionnées, c'est-à-dire à doses capables de soutenir et de
réveiller l'action du système cérébral, amène la cessation des
phénomènes.

* Peut-on prévoir et reconnaître que l'économie est arrivée,
sous l'inlluence de l'alcool absorbé en excès, à la période des
altérations organiques dont il s'agit? C'est une chose assez dif-
ficile. Cependant il est une coïncidenoe dont il faut tenir
compte, à savoir, la [surcharge graisseuse du tissu connectif.
II est deux faits qui semblent acquis : 40 la surcharge grais-
seuse du cœur, du mésentère et de quelques autres régions
chez les alcooliquesi 20 l'embonpoint très-marqué des sujets
chez lesquels se manifestent les symptômes graves dont il s'a-
git, à propos d'une maladie ou d'un traumatisme.

" Chez les individus stéatosés, toute affection accidentelle peut •
revêtir des caractères graves tout à fait insolites, et la stéatose
généralisée est une des conséquences presque inévitables de
l'alcoolisme; seulement elle constitue une phase, un degré dis-
tinct de. ces lésions consécutives.

La stéatose est encore la conséquence de beaucoup d'affec-
tions aiguës dans lesquelles on ne l'a pas encore signalée,
parce qu'on n'a pas eu l'idée de la rechercher. M. Henri Liou-
ville a constaté, chez un grand nombre de sujets morts de va-
riole grave, un état de stéatose du foie, des reins, du cœur et
d'autres muscles de l'économie, comme aussi des capillaires
de l'encéphale et de la moelle,

L'emploi des préparations alcooliques, souvent utile quand il
est méthodique, dans les cas où le délire spécial, délire dépres-
sir, quoique violent, vient compliquer les maladies aiguës, ne
trouve plus une place efficace quand il s'agit de combattre les
accidents qui paraissent résulter de l'état de stéatose généra-
lisée. Cette dernière const&ue une lésion organique véritable,
une misère organique donrle remùde nous échappe, &i tant
est qu'il est possible ; il en est d'elle comme de l'état de glyco-
surie qu'on modère sans le guérir, et qui reste une déplorable
opportunité morbide. Le terrain est miné, tout support fléchit



chez ces sujets, tout secours est inefficace. Dans ces cas, la re-
marque de M. Verneuil est absolument vraie ; son pronostic
véritablement fâcheux est rigoureusement exact, l'impuissance
thérapeutique est à peu près absolue, et les reconstituants les
plus fermes, comme les stimulants les plus énergiques, sont
restés entièrement inefficaces jusqu'ici.

M. VERNEUIL fait une longue réponse aux argumentations de
MM. Hardy, Gubler, Gosselin et Béhier. La première partie
de son discours, dans laquelle il a répondu 'à MM. Hardy et
Gubler, se résume dans les conclusions suivantes :

Co Le delirium tremens se développe très-souvent après les
lésions traumatiques et comporte alors un pronostic sérieux.

to La diète alcoolique ne saurait expliquer ni cette fréquence
ni cette gravité, dont il faut rechercher surtout les causes dans
le siége, le genre et les phases de la blessure.

30 Celle-ci peut troubler les fonctions cérébrales par des mé-
éanismes divers : directement quand la violence atteint la boîte
crânienne et son contenu; indirectement et suivant deux
modes : par l'intermédiaire du sang altéré quantitativement
et qualitativement. — Il y a délire par anémie et par infection.

2° Par l'entremise du système nerveux, dont l'irritation
partie du point blessé arrive au centre et provoque un délire
réflexe; cette variété, que l'on conteste à tort, est facile à dé-
montrer.

4° Ces trois causes déterminantes impriment au délire des
caractères particuliers autorisant à admettre trois formes qui,
distinctes sans doute sous le rapport anatomo-pathologique, le
Sont assurément au point de vue du pronostic. Les intérêts de
la thérapeutique exigent que ces formes et leur association
soient reconnues au lit du malade, ce qui est le plus souvent
praticable.

5° Il n'existe pas de remède spécifique contre le delirium
tremens. Le traitement doit varier suivant les formes de l'état
présumé du cerveau et des autres organes de l'économie. Les
agents qui ont le plus promis et tenu et qui, administrés avec
discernement, réussissent le mieux, sont l'alcool et ses dérivés,
les toniques et les stimulants en cas de délire infectieux ; l'o-
pium, le bromure de potassium, le chloral en cas de délire ré-
flexe. Lorsque ce dernier est léger, l'expectation peut suffire.

6° D'autres moyens encore : le tartre stibié, les purgatifs, la
digitale, les antiphlogistiques locaux, les révulsifs eux-mêmes
seront utiles si l'état du cerveau et de ses enveloppes et des au-
tres grands viscères en indique l'emploi.

Passant ensuite à l'argumentation de MM. Gosselin et Béhier,
M. Verneuil rappelle que ses honorables collègues ont donné
de l'influence de l'alcool sur l'organisme des explications hy-
pothétiques en admettant : le premier, la sénilité précoce, le
second, la stéatose généralisée.

M. Verneuil, sans prétendre comparer son expérience per-
sonnelle à celle de M. Gosselin, a observé pendant sept ans,
soit à Saint-Louis, soit à Lariboisière, un bon nombre de
fractures compliquées. Chez les sujets réellement sains, il a
obtenu une moyenne très-satisfaisante de succès à l'aide de
l'occlusion, des appareils perfectionnés ou des appareils ordi-
naires, des pansements multipliés, du drainage, et enfin des
grandes opérations, amputations ou résections, primitives ou
secondaires. Trois fractures de cuisse compliquées de plaie
ont guéri sans trace de suppuration.
-

En revanche, chez les alcooliques, à peine a-t-il pu obtenir
deux ou trois succès à l'aide d'amputations primitives.

M. Verneuil admet l'influence funeste des lésions viscérales
chez les blessés, alcooliques ou non, influence prouvée par
des faits nombreux et décisifs.

Reste seulement à expliquer comment une cirrhose, unenéphrite, une stéatose hépatique ou rénale, une gastrite chro-
nique, un épaississement des méninges, un dépôt cancéreux
ou tuberculeux peuvent réagir sur une fracture de la jambe et
provoquer soit un phlegmon dill'us, soit un érysipèle, une os-téomyélite ou une hémorrhagie secondaire, et aussi comment,
dans des cas qui'ne sont pas très-rares, on voit, dans de telles
conditions organiques, la mort survenir en un petit nombre de
-jours ou même d'heures, sans que la blessure présente de
complications notables.

Dans les cas rares où ces lésions font défaut, M. Gosselin
explique la gravité des blessures chez les alcooliques par une
sorte de sénilité précoce. Ce mot heureux exprime une idée

exacte. On sait que la libre, la cellule,l'acinu s, le capillaire te
sont pas identiques morphologiquement et chimiquement aux
divers âges de la vie, et que leurs propriétés organiques, leur
nutrition, par exemple, ne sont pas les mêmes chez le vieil-
lard que chez l'adulte ou l'enfant.

Au point de vue physiologique, l'alcool, s'il agit comme ex-
citant, amène l'usure prématurée des organes en les provo-
quant à une action incessante et excessive; s'il agit au con-
traire comme agent d'épargne ou en retardant la désassimila-
tion, il rend la nutrition languissante et surtout la réparation
imparfaite, puisqu'elle n'a pour facteurs que des éléments ana-
tomiques ayant déjà trop vécu pour être féconds.

Dès lors, au point de vue pathologique, il devient aisé dà
comprendre et utile d'accepter le rapprochement ingénieux
établi par M. Gosselin et que l'observation confirme pleine-
ment.

Séance du 47 janvier 187t. — Présidence de M. WURTZ.

INFLUENCE DE L'ALCOOLISME (suite de la discussion).
— La parole est à M. RICHET. — L'orateur analyse les obser-
vations sur lesquelles repose le travail de M. Verneuil et n'y
trouve pas les preuves d'un alcoolisme, en tant que considéré *

comme cause des accidents produits. »Pour que la doctrine de M. Verneuil fût inattaquable il fau-
drait, suivant M. Richet, démontrer : 40 que tous le* buveurs
ou supposés tels qui succombent ainsi rapidement à des lé-
sions guérissables chez d'autres ont offert à l'autopsie un ou
plusieurs des caractères anatomiques signalés précédemment ;
20 que le plus souvent, sinon constamment, alors qu'on a ren-
contré ces mêmes lésions chez des blessés, on avait observé pen*
dant la vie les symptômes non douteux de l'alcoolisme.

Les rapports de cause à effet et réciproquement se trouvant
ainsi nettement établis, la conviction naîtrait d'elle-même dans
l'esprit. Or c'est là ce que l'on cherche Tainement dans le tra-
vail de M. Verneuil. Dans trois de ces observations, sur qua-
tre, les preuves anatomiques font défaut, et, dans celle où l'on
trouve la dégénérescence graisseuse du foie et des reins (lé
crâne n'a pas été ouvert), les symptômes observés pendant la
vie n'offrent rien de caractéristique et qui ne puisse être rap-
porté à d'aussi graves lésions survenues chez des individus non
entachés d'alcoolisme.

Ce n'est pas ainsi, selon M. Richet, que s'établit chez leâ
malheureux ouvriers qui peuplent les hôpitaux, ce qu'il ap-
pelle depuis bien longtemps la misère ou la dégradation physio-
logique, dénomination qui correspond à la sénilité précoce de
M Gosselin. En résumé il existe, chez les buveurs, une véri-
table gastrite chronique, variable dans son intensité et ses de-
grés, parfaitement établie par les nécropsies et s'accusant pen-
dant la vie par des symptômes irrécusables : irritation factice
de l'appétit, suivie bientôt de dégoût pour la nourriture, d'une
véritable anorexie et plus tard d'une dyspepsie caractéristique
connue généralement sous le nom de dyspepsie des ivrognes.
Plus l'alcool est concentré, comme dans le gin, le vermouth ou
l'absinthe, plus il produit son action délétère sur les éléments
anatomiques; et c'est surtout chez les individus qui, comme le
plus grand nombre des ouvriers, prennent ces boissons à jeun,
c'est-à-dire alors qu'aucun aliment ne s'oppose au contact di-
rect de la liqueur toxique sur les parois du viscère, que s'obser-
vent les plus fâcheux effets.

Cette gastrite chronique existe chez tous les buveurs à des
degrés variables, détermine des dyspepsies, et, comme consé-
quence, une réparation insuffisante. Si à cette cause on ajoute
que, pour réveiller l'appétit, les buveurs, dans la classe du peu-
ple, font usage des stimulants les plus énergiques, tels que le
poivre, le vinaigre, le piment et le sel qui assaisonnent tou-
jours en excès leurs mets de prédilection, la charcuterie et la
salade, on comprendra combien l'économie doit souffrir d'un
pareil régime.

Quant à l'influence plus ou moins directeque peuvent exer-
cer sur la marche des affections chirurgicales les dégénéres-
cences viscérales, conséquence de l'intoxication alcoolique
chronique, M. Richet avoue que depuis dix-huit moisqueson
attention a été spécialement attirée sur celte question, il n'à
pu encore saisir aucun rapport bien net de Cause à effet.



En ce qui concerné là thérapeutique chirurgicale, M. Richet,
comme M M. Verneuil et Gosselin, la considère comme absolu-
ment impuissante contre les accidents graves provoqués par
les lésions traumatiques chez les individus atteints d'alcoolisme.

Séance du 2 i janvier 1871. — Présidence de M. WURTZ.

INFLUENCE DE L'ALCOOLISME (suite de la discussion).—
La parole est à M. CHAUFFARD. Dansun discours écrit et lu à
haute et intelligible voix, l'orateur s'élève aux plus hautes ré-
gions de philosophie médicale et d'hygiène prophylactique. Il
abandonne les sentiers battus des causes secondaires et bana-
les, pour envisager dans leur source même les grands fléaux
qui, comme il le dit si éloquemment, menacent la prospérité
de notre race. Ses savantes disquisitions sur la tuberculose,
sur la mortalité des nourrissons et sur l'alcoolisme, sont mar-
quées au coin dTun esprit observateur profond. Relativement à
cette dernière question, M. Chauffard pense que c'est à une
altération plus ou moins marquée de la force plastique qu'on
doit rattacher les accidents plus ou moins grands auxquels
donnent lieu les lésions traumatiques. Or il s'agit de savoir
quel rôle joue l'alcool -au point de vue de la nutrition et des
forces plastiques. D'abord l'alcool ne nourrit pas, il est éliminé
en nature presque en totalité, et au contraire il nuit à la nu-
trition, car il est un agent direct et puissant de stéatose, de
Cette stéatose pathologique qui substitue aux humeurs et aux
tissus vivants des éléments inertes et dépourvus de vie, etc. Il
est beaucoup d'autres facteurs de cette altération, le phosphore,
l'arsenic, le tartre stibié, etc.; mais tous ces agents divers,
poisons, inanition, décrépitude sénile, sont comparables. On a
trop vanté le pouvoir reconstituant de l'arsenic, dont les effets
thérapeutiques ne durent pas. M. Chauffard engage le prati-
cien à ne pas perdre de vue que l'arsenic est un agent de stéa-
tose et par conséquent de ruine plus ou moins prochaine.

M. Chauffard étudie plus particulièrement l'action toxique
et stéatogène de l'alcocl. Il décrit ses effets comme agents
d'ébriété, l'anorexie des buveurs, le peu de résistance des
forces vitales :-l'alcool en développant une sorte de décrépi-
tude sénile, l'inanition, engendre des gangrènes, des phleg-
mons diffus, un état adynamique irrémédiable.

L'orateur n'admet pas que l'arsenic et l'alcool soient des
agents antidéperditeurs, des moyens d'épargne, comme le 'véu-
lent MM. Sée et Gubler, d'après une théorie venue d'outre-
Rhin. Cette opinion, dit M. Chauffard, « avait la fortune de
nous venir d'Allemagne, d'où nous sontarrivées, depuis quinze
à vingt ans, tant d'erreurs pour quelques rares vérités, tant de
préjugés et une si fausse direction générale, comme aussi, je
le reconnais, tant d'ardeur et de patience dans la recherche,
et parfois tantde finesse dans l'analyse. Eten m'exprimant ainsi,
Messieurs, au sujet des savants d'outre-Rhin, je ne cède en rien
aux entraînements de l'heure présente, à la légitime indignation
que gravent en nous ces haines jalouses, ces cupidités féroces,
éclatant, après avoir été mal contenues, en basses insultes et
en joies fanfaronnes, et cela jusque dans les chaires officielles
de Berlin. Non, la saine science plane au-dessus de telles pas-
sions, et ses jugements ne doivent pas flotter au gré des mal-
heurs ou des triomphes du jour.),

M. Chauffard étudie ensuite les accidents nerveux dus à
l'alcoolisme, le delirium tremens, délire d'excitation pure qui
ne saurait répondre il une sclérose très-accentuée des cen-
tres nerveux ; à un degré plus avancé d'alcoolisme, c'est un
délire à forme asthénique primitive s'accompagnant du cortège
complet de tous les symptômes adynamiques. Dans le délire
septicémiquc, l'alcoolisme s'efface, et la septicémie demeure
seule : le délire devient seplicémique. « Je sais qu'ici, dit
l'orateur, je louche à l'uno desplus chères adoptions de M. Ver-
neuil; nous l'avons entendu, clans un commencement de dis-
cussion sur l'infectionpurulente, faire à cesujet une profession
de foi sans réserve, et nous présenter la conception d'un virus
traumatique comme le grand progrès réalisé dans la théorie de
l'infection purulente; progrès qui, comme tant d'autres ne va-lant pas mieux, nous viendrait d'Allemagne. Si la discussion
engagée eût alors suivi son cours, je n'aurais pas résisté au de-
voir d'exprimer toute ma pensée à cet égard. Pour moi, le virus

traumatique est une pure chimère : vouloir expliquer à son
aide toute fièvre traumatique, depuis le plus léger accès fébrile
jusqu'à la fièvre purulente, est une entreprise qui va contre
toute observation clinique. La constitution même de cette vaste
unité qui ,comprend des choses aussi disparates que l'accès que
juge une sueurfacile, et que le typhus purulent qui enlève tant
de blessés, cette constitution est une entreprise destinée à avor-
ter en pathologie et que le sens pratique repoussera malgrétoute.
les inductions téméraires. M. Verneuil me pardonnera l'énergie
de cette protestation; mais d'importantes vérités sont en jeu;
et je laisse à mes convictions toute la liberté de leur allure. Rien,
dans les liquides qui s'exhalent à la surface des plaies, n'est
comparable à l'élaboration intime, réglée, spécifique qui préside
à la genèse des virus. Jamais, alors mêmeque ces liquides exhalés
s'altèrent, à la suite ou comme manifestationd'un mauvais état
général, jamais ils ne passent à l'état de virus proprement dit,
et surtout ce n'est pas leur résorption à la surface de la plaie
qui produit la fièvre traumatique ou l'infection purulente. Il n'y
a qu'un cas où peut-être une plaie secrète des produits spé-
cifiques, inoculables,vraiment virulents, c'est celui de la pour-
riture d'hôpital; et ce cas est précisément distinct de ceux où'

se développe l'infectionpurulente...» »
Ne laissons pas passer sans la signaler la protestation ae

M. Chauffard contre l'action réflexe, cette autre invention ger"
manique. « L'action réflexe, dit-il, est devenue, en pathologie,
la plus banale et la plus insignifiante explication que l'on puisse
invoquer. Ne sortons pas des accidents nerveux liés à un trau-
matisme ou à une action locale : qu'à la suite d'une plaie sou-
vent légère, un blessé soit pris daccidents tétaniques, on
accuse l'action réflexe ; à la suite d'une fracture le patient sera
pris de délire tremblant, action réflexe ; la présence d'helmin-
tes intestinaux produit-elle la dilatation des pupilles ou des
accès épileptiformes, action réflexe; un cathétérisme simple,
sans érosion de la muqueuse uréthrale, provoque-t-il des
accès fébriles à forme périodique, action réflexe; en pathologie
interne, l'action réflexe et la paralysie des nerfs vaso-moteurs
répondent également aux affections les plus disparates. Vrai-
ment, croit-on savoir et apprendre aux autres quelque chose
avec ces élastiques formules et ces vides réponses ? Sachons
donc voir que l'action réflexe indique seulement un mode de
transmission et d'impressions sensitives : c'est le mécanisme
de la vie de sensibilité à travers le système nerveux; mais
voilà tout. Cela n'indique pas relativement au caractère propre
et à la nature vraie de l'impression transmise et de l'acte pro-
duit ; et c'est cette connaissance qui importe, qui traduit la
cause réelle et la nature même du fait pathologique.»

La différence des effets produits par l'alcool suivant les indi-
vidus, ajoute M. Chauffard, c'est la résistance si variable que
les diverses personnes opposent à l'intoxication alcoolique,
soit à l'intoxication accidentelle et aiguë de l'ivresse, soit à
l'intoxication chronique, à l'alcoolisme. Je sais bien que ces
différences s'observent à l'égard de tout poison, mais non à ce
même degré, surtout en ce qui concerne les effets ohroniques,
les seuls que nous ayons à envisager ici. Les uns tombent dans
l'alcoolisme, alors que d'autres ne ressentent aucun trouble
fâcheux, quoique l'abus ait été le même dans les deux cas,
ou même qu'il ait été plus considérable dans le second. Pour
remonter à la cause de ces différences, il faut se rappeler les
effets propres de l'alcool, son action antinutritive et antiplas-
tiques. Si donc les uns cèdent, et si les autres résistent à
l'alcoolisme, il est logique d'en inférer une différence corres-
pondante dans la force de résistance des facultés nutritives et
plastiques. Cette énergie variable des forces plastiques, les
chirurgiens l'observent tous les jours : chez certains blessés,
elle est d'une faiblesse, et chez d'autres, d'une puissance qui,
pareillement quoiqu'en sens inverse, frappent le praticien
d'étonnement. Les uns ne surmontent pas les blessures les
plus légères, les plus inoffensives en apparence; les autres
supportent, sans perturbation appréciable, de vastes et profonds
délabrements qui semblent défier toutes les ressources de la
nature et de l'art. La mort vient là où la guérison paraissait
assurée, la guérison se fait alors que la mort semblait inévita-
ble ; et cela sans qu'aucun incident particulier venant des cir-
constances ambiantes puisse expliquer ces issues inattendues.

De pareilles différences se rencontrent dans les races. H
est'des -taces qui supportent mieux que d'autres les grands



ébranlements traumatiques, et qui accomplissent plus sûre-
ment les réparations plastiques que ceux-ci nécessitent. La
race anglo-saxonne me semble pouvoir, sans fléchir, tolérer les
traumatismes considérables. La race française, au contraire,
telle que l'a constituée, à travers de longs siècles, l'incessant
mélange des nationalités primitives, successivement établies et
absorbées sur le sol des Gaules, cette race qui ressent si vive-
ment toutes les excitations, qui se soulève et réagit toujours
de façon à troubler sans cesse les œuvres de la vie nutritive
qui veulent avant tout le calme et comme l'inertie de la vie de
relation, cette race, dis-je, est mal disposée aux grandes res-
taurations plastiques, supporte difficilement les délabrements
d'un traumatisme étendu. Si l'on veut réfléchir et comparer
tous les caractères moraux, physiques et pathologiques de ces
races, les habitudes de leur vie sociale et physiologique, on se
convaincra de l'extrême probabilité de l'opinion que je défends

-,

elle s'offrira comme une opinion logique, comme une conclu-
sion manifeste.

Où sont les remèdes, quels sont les obstacles à opposer à
ce mal menaçant? C'est ici que M. Chauffard s'élève à des
considérations d'hygiène et de prophylaxie morales pleines de
raison, de saine philosophie, énoncées dans ce style mâle et
lumineux qu'on lui connaît. Voici ses dernières paroles :

a Vous le voyez, Messieurs, notre rôle médical dans l'alcoo-
lisme est pauvre et triste. C'est à d'autres que nous à fournir
le remède de ce mal honteux. Cette tâche incombe à ceux qui
façonnent et qui vivifient l'esprit et le cœur des générations
actuelles. Ces générations, il faut les instruire et surtout les
moraliser. Sachons-le bien, l'instruction seule demeurera im-
puissante. On aura beau apprendre à nos populations les funes-
tes effets de l'alcoolisme, que, du reste, elles n'ignorent pas,
elles ne se laisseront pas moins entraîner à la satisfaction de
ces grossières jouissances. Jamais le sentiment de leur intérêt
n'a retenu les masses humaines. Pour arrêter les hommes en
face de leurs passions, il faut les pénétrer d'idées morales,
d'idées de devoir et de dévouement, d'abnégation et de sacri-
fice. Que le médecin et le moraliste marchent de concerta
cette œuvre devenue difficile ; pour nous surtout, disons-nous
bien qu'en raison même de l'autorité que nous donne notre
science, il nous faut, plus que d'autres, éviter de causer le
moindre ébranlement à l'édifice de la moralité humaine;
disons-nous bien qu'il faut respecter tout ce qui la sert,tout
ce qui la propage, tout ce qui l'affermit et l'élève. * ! ;

i r c

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Au nombre des notables habitants de province emmenés en
Allemagne comme ôtages et internés dans une forteresse, se
trouve M. Paul Thénard, le chimiste, membre de l'Institut.
Dans sa dernière séance, l'Académie des sciences a tenu à pro-
tester au nom de la science, non-seulement française, mais
universelle, contre cet état de pure sauvagerie. Le président,
M. Liouville, s'est fait l'interprète de l'assemblée en disant :

c Si M. Paul Thénard a été pris les armes à la main, dé-
fendant son pays, je n'ai rien à objecter à cette mesure; comme
président de cette Académie, nous n'en estimerons que da-
vantage notre honorable collègue.

» Mais si c'est en raison de sa situation sociale, si c'est
comme membre de l'Institut, comme savant, qu'on a fait pri-
sonnier M. Thénard et qu'on l'a envoyé en Prusse servir d'ôtage,
je dis que c'est une infamie, dont chacun de vous, Messieurs,
devra conserver le souvenir toute la vie, et qu'un jour Dieu
saura punir, J)

— Le Conseil général des hospices du département de la
Seine a décidé, dès le commencement de novembre 1870, que
le service des vaccinations et revaccinations existant dans les
établissements ci-dessous désignés serait réorganisé à partir du
lundi 44 novembre.

A cet effet, il est institué, au dispensaire général des hôpi-
taux, 2, place du Parvis-Notre-Dame, un bureau central d'exa-

men et de vaccination,ouvert tous les jours de la semaine, de
H heures à 4 h., pour les vaccinations et revaccinations du
public,

Les mèces qui auraient des, enfants aptes à la propagation
du vaccin pourront les présenter elles-mêmes, ou par l'inter-
médiaire des sages-femmes, au médecin chargé du service.

Une prime de 15 fr. sera attribuée aux mères dont les en-
fants àuront été acceptés comme vaccinifères et une prime de
8fr, aux sages-femmes qui auront servi d'intermédiaires. Une
indemnité du déplacement fixée à 3 fr. sera allouée aux mères
qui ramèneront leurs enfants vaccinés au bureau central pour
y faire constater le résultat de l'inoculation.

Le service des vaccinations et revaccinations continuera à
fonctionner d'une manière permanente dans les établissements.
désignés, elles personnes de l'extérieur seront admises, comma
par le passé, à se faire inoculer aux jours et heures ci-après in-
diqués:

JLundi : Hôpital Sainte-Eugénie, 89, rue de Charenton,
8 heures du matin.—Hôpital Saint-Antoine, 184, rue du Fau-
bourg-Saint-Antoine, 9 heures du matin. — Hôpital Necker,
151, rue de Sèvres, 8 heures du matin. '- Hôpital des Enfants"
149, rue de Sèvres, 9 heures du matin.

Mardi : Hôpital Saint-Louis, 40-42, rue Bichat, 8 heures du
malin. — Hôpital des Cliniques, 21, place de l'Ecole-de-Méde-
cine, 8 heures du matin. — Hôpital de la Pitié, 4, rue Lacé*
pède, 9 heures du matin. ' : ' ;

Mercredi: Hôtel-Dieu,place du Parvis-Notre-Dame, 8heures
du matin. — Hospice des Incurables (Charitéannexe), 42, rue
de Sèvres, 8 heures du matin.— Hôpital de la Charité, 47, rue
Jacob, 9 heures du matin.

Jeudi : Hospice des Enfants-Assistés, 100, rue d'Enfer,
8 heures du matin. — Hôpital Cochin, 47, rue du Faubourg-
Saint-Jacques, 9 heures du matin.

Vendredi: Hôpital Lariboisière, rue Ambroise-Paré, près le
chemin de fer du Nord, 8 heures du matin. — Maison muni-
cipale de Santé, 200, rue du Faubourg-Saint-Denis, 9 heures
du matin. — Hôpital du Midi, 45, boulevard de Port-Royal,
8 heures du matin. — Hôpital de Lourcine, 111, rue de Lour-
cine, 9 heures du matin.

Samedi : Beaujon, 208, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
8 heures du matin. — Hospice de la Salpêtrière, 47, boule-
vard de l'Hôpital, 8 heures du matin. — Dispensaire des hôpi-
taux, place du Parvis-Notre-Dame, tous les jours, le dimanche
excepté, de 41 heures à 4 heure.

— Par décret en date du 16 décembre 1870, ont été promus
dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier : MM. Combes, médecinmajor de 1" classe;
— Mutel, médecin major de 1re classe; — Obier, médecin
major de re classe.

Au grade de chevalier : MM. Sarasin, médecin major de
1re classe ; — Pallé, médecin major de 2e classe ; — Simonnot,
médecin aide-majorde 2° classe; — Moreau, médecin requis.

— Par décret en date du 11 janvier 4871, ont été promus
ou nommés dans l'ordre national de la Légion d'honneur les
médecins dont les noms suivent, en récompense de leur bril-
lante conduite pendant le bombardement des forts du Sud :

Au grade d'officier : MM. Grenet, médecin de 1re classe de
la marine; — Bonnet, médecin de 1re classe dela marine; —
Braquié, médecin de 1re classe de la marine.

Au grade de chevalier : MM. Beaumanoir, médecin de
1" classe de la marine; — Loro, aide-médecin de la marine.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. le doc-
teur Falret père, décédé le 28 octobre dernier, loin de Paris;
son fils n'a connu que ces joursrci le malheur qui l'a frappé.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bosse.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9. À



REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

ACADÉMIE DES SCIENCES. — (EXTRAITS DES COMPTES RENDUS,)

Séante du 5 décembre 1870 (1).
Protestation en faveur des droite de la oeience. —

M. Dumas, l'un des secrétaires perpétuels, rend compte des
apprêts et du départ du ballon le Volta, qui a emporté M. Jans-
sen, chargé par le gouvernement d'aller étudier l'éclipsé de
soleil du 22 décembre. Voici quelques passages de l'allocution
de M. Dumas :

« Les secrétaires perpétuels de l'Académie se portant garants
du caractère absolument scientifique de l'expédition et de la
parfaite loyauté de M. Janssen, l'ont recommandé officielle-
tnent à la protection et à la bienveillance des autorités et des
amis de la science, en quelque lieu que les chances du voyage
l'aient dirigé. Il fut un temps où ce témoignage aurait suffi
pour lui assurer un accueil chevaleresque dans les lignes en-
nemies, mais des rigueurs et des menaces, non justifiées par
les lois de guerre, ont fait à M. Janssen comme un devoir de
compter sur son propre courage; cependant, en pleine guerre,
en 1 813, Davy, un Anglais, recevait l'hospitalité de la France,
comme un hommage rendu au génie et aux droits supérieurs
de la civilisation.....

» La décision prise par le comte de Bismark de renvoyer
devant un conseil de guerre les personnes qui, montées dans
les ballons, essayent, sans autorisation préalable, de franchir
les lignes ennemies, intéressent l'Académie. Elle ne saurait ac-
cepter que des opérations de guerre soient punissables parce
qu'elles reposent sur des principes scientifiques nouveaux;
que l'homme dévoué qui, dans l'intérêt de la science, passe
au-dessus des lignes prussiennes, soit coupable de manœuvre
illicite; qu'en donnant, enfin, nos soins à l'aéronautique, nous
ayons contribué nous-mêmes à fabriquer des engins de guerre
prohibés...

» Que 1 ennemi détruise, s il le peut, nos ballons au pas-
sage; qu'il s'empare de nos aéronautes au moment où ils tou-
chent la terre, soit ; c'est son intérêt, c'est la chance de la
guerre. Mais que les personnes, tombant ainsi entre ses mains,
soient livrées à une cour martiale, au loin, en pays ennemi,
comme des criminels, c'est un abus de la force...

» Dans Syracuse assiégée, Archimède, opposant aussi aux
en'orts de l'ennemi toutes les ressources de la science de son
temps, rendait pour les Romains l'attaque de plus en plus
meurtrière. Marcellus, loin de lui faire un crime d'avoir pro-
longé la défense par ses inventions, ordonna que la vie de ce
grand homme fût respectée, et, plein de regret pour sa mort
fortuite, entoura sa famille de soins et d'égards.

9 Deux mille ans se sont écoulés; le christianisme a répandu
sa douceur dans les lois et dans les mœurs, et cependant un
nouvel Archimède, pour avoir créé do nouvelles combinaisons
de guerre, se verrait soumis aujourd'hui sans pitié aux rigueurs
d'une cour martiale arbitraire, si son pays était trahi parla
fortune.

» N'hésitons pas à le dire : en face de telles menaces, ceuxd'entre nous que la construction des ballons occupe ; ceux que
l'Académie envoie en mission dans l'intérêt de la science n'en
sont point ébranlés; et si la défense de Paris manquait d'aéro-
nautes, on trouverait toujours, dans cette enceinte même ou
autour d'elle, des mains exercées et des Ames fermes pour
diriger ses patriotiques expéditions. » (Vives marques d'appro-
bation.)

Incident soulevé par la communication de M. Frémy
sur l'osséine. — M. Chevreul, comme rapporteur de la com-

(1) Le numéro 40 de l'année 1870, et qui en a été le dernier, ne
donne* pas la séance du 5 décembre, quoiqu'on y trouve celle du 12.
Nous réparons cette omission; nous rendons compte aussi des séances
du i9 et du 26 du même mois de décembre 1870, avant de commencer la
REVUE de l'année 1871.
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mission dite de la gélatine de Darcet, s'étant cru désigné dans
cette communication, demande à M. Fremy, dans des termes
quelque peu émus, s'il a entendu faire allusion à un passé
qui le concerne et qu'il va rappeler. — M. Chevreul, dont
nous comprenons mieux la susceptibilité que nous ne l'expli-
quons en la circonstance présente, dit que le rapport sur le
bouillon de la Compagnie hollandaise, fait par lui, ne pouvait
avoir l'approbation des partisans du bouillon de la gélatine ;
aussi, ajoute-t-il, imagina-t-on un incident qu'il ne m'appar-
tient pas de qualifier, et sur lequel j'ai gardé un silence absolu
depuis 1834. Mais en ce moment même que j'en ai la preuve
écrite entre les mains, que M. Fremy dise un mot, et je don-
nerai lecture à l'Académie de lettres datées du 8, du 9 et du
41 de septembre 1831; elles montreront à mes confrères si je1
suis passible de quelques reproches dans les luttes pénibles que
M. d'Arcet a soutenues et qui ont abrégé son existence, dit M. Fremy..

— M. Fremy répond : ;

«... Comme dans mes communications sur l'osséine je
n'ai pas prononcé une seule fois le nom de M. Chevreul et que
notre savant confrère a donné sa démission de membre de la
Commission de la gélatine, j'ai été fort surpris de la question
qu'il m'a adressée : je déclare donc que je n'ai rien à lui ré-
Dondre.

» Notre vénérable doyen de la section de chimie me per'
mettra seulement de lui rappeler que, dans toutes les cir-
constances, j'ai professé pour lui une déférence profonde.
J'espérais que ces sentiments, dont il ne peut pas douter, me
préserveraient de la vive interpellation que l'Académie a
entendue.

a Je me contenterai de dire ici, d'une manière générale,
que mes reproches s'adressaient à tous ceux qui n'ont pas
rendu justice aux travaux que M. Darcet a poursuivis, pen-
dant trente années, dans l'intérêt des classe* pauvres et qui se
résument dans l'aftirmation snivante : >

> La gélatine bien préparée peut étre employée utilement dant le
bouillon. »

Sur la propriété alimentaire de la Coca. par M. Ch.
Gazeau. — Les feuilles de coca ont, dans l'Amérique du Sud,
la réputation de permettre de se passer, pendant plusieurs
jours, de nourriture, et cela sans déperdition aucune des forces
et sans que la sensation de la faim se fasse sentir.

L'auteur a constaté lui-même cette propriété alimentaire de
la coca, à la dose de;20 à 30 grammes par jour. S'étant mis à
la diète pendant deux jours et demi, il fut fort surpris de ne pas
voir les .effets de ce régime se faire sentir : le second jour, il
travailla avec autant de facilité que de coutume; le troisième
jour de diète, il put attendre son repas de midi sans plus d'im.
patience que d'habitude.

L'explication de ce mode d'action n'est pas celle générale-
ment admise, et qui est que la coca diminue les produits de
désassimilation. Or, d'après M. Gazeau et ses expériences sur
lui-même, la coca augmente donc l'urée; cette augmentation
de l'urée indiquant toujours un accroissement d'activité dans
la métamorphose des éléments azotés, explique l'exaltation de
la vie, l'augmenlation de l'énergie musculaire chez l'homme
qui use de la coca, tout en se nourrissant comme d'habitude.

Cette substance permet encore à ceux qui sont à la diète et
mieux au régime de l'alimentation insuffisante, de travailler
énergiquement pendant plusieurs jours. En effet, le mouve-
ment de nutrition étant accéléré, les combustions organiques
étant augmentées, on consomme plus ; et, partant, on en re-
tire pendant ce temps les avantages, qui sont une augmenta-
tion du travail mécanique de la machine humaine. Mais cette
consommation exagérée, cette dépense inusitée, qui n'est pas
compensée plus tard par une quantité suffisante d'aliments,
-le fait aux dépens des tissus : l'homme se mange lui-même,



il devient atitophage, et le passif se découvrirait à la longue i

dans son économie, par un amaigrissement qui serait une suite
infaillible de ce mode exclusif d'alimentation.

Communications diverses d'opportunité. — M. Ch. Tel-
lier adresse une note relative à deux procédés pour la conserva-
tion de la viande. Le premier consiste dans l'emploi du froid ;
le second est fondé sur la dessication rationnelle dela viande
dans le vide.

Sur la préparation de l'osséine et de la gélatine, par M. Alf.
Riche. — Procédé de purification des suifs bruts du commerce.

L'Académie reçoit, de M. Ch. Delcourt, une note accompa-
gnée d'un dessin, sur un projet d'aérostat dirigeable; — de
M. J. Bernis, diverses pièces relatives à la navigation aérienne;

— de M. A. Brachet, une nouvelle note relative à l'aérosta-
tion; — de M. Palmard, un projet de construction des ballons en
feuilles d'aluminium.

M. Guyot propose un nouveau système télégraphique, appli-
cable aux places assiégées. L'Académie décide que la publica-
tion doit en être ajournée, tous les droits de l'auteur étant
réservés. Le système de M fiuyot pouvant être mis en usage,
il y aurait inconvénient à le divulguer.

Séance du 4 9 décembre 1870.

Cette séance ne nous offre rien qui intéresse particulière-
ment la classe de lecteurs auxquels nous nous adressons.
Quelques communications ont encore trait cependant aux
moyens de venir en aide à la défense de Pàris. Nous citons :

1° Note relative à un procédé qui peut servir à déterminer la
direction suivie par un aùrostat et sa vitesse dans l'espace, par
M. Gouilly.

2° Note sur un moyen de produire à volonté, à bord des aéros-
tats, un excédant de force ascensionnelle pour opérer des montées
et des descentes partielles, par M. Bouvet.

30 Projet de cation porté sur un chariot blindé, par M. Bra-chet. -
4° Sur la force des matières explosibles, par M. Cazin.
5° Procédé de panification dans lequel on ferait intervenir

le froment en' grains concurremment avec la farine, par
M. Dubrunfaut.

•

' Séance du 26 décembre.

Après la lecture du procès-verbal, M. le Président se lève
et prend la parole dans les termes suivants :

« L'Académie a appris, par les récits des journaux, l'arres-
tation récente de notre excellent confrère, M. P. Thenard, qui
aurait été envoyé à Brème par les ordres des généraux prus-
siens. Si M. Thenard a été pris les armes à la main en défen-
dant son pays, nous n'avons qu'à l'en estimer encore davan-
tage et à nous incliner devant le sort des armes qui aurait
trahi son courage; mais si le seul motif de ceLLe mesure est
la fortune connue de M. Thenard, et son titre de savant dis-
tingué et de membre de l'Académie des sciences, alors je
n'hésite pas à dire qu'une pareille arrestation serait tout sim-
plement une infamie, dont chacun de nous devrait se sou-
venir jusqu'à sa dernière heure, et dontun jour ou l'autre la
justice divine saurait punir les auteurs. »

L'Académie déclare s'associer pleinement aux paroles de
M. le Président, et décide qu'elles seront insérées au Compte
rendu de la séance.

Sur le mode de solidification du globe terrestre, par
M. Stanislas Meunier. — On sait que les savants sont divisés
d'opinion quant à la manière dont le refroidissement de la
terre et la solidification qui en est la suite se sont opérés.
Poisson, et d'autres géologues avant lui, veulent que'celle soli-
dification soit partie du centre et ait progressivement gagné la
surface ; les autres, beaucoup plus nombreux, admettent l'hy-
pothèse inverse.

L'étude de la terre, dit M. Stanislas Meunier, ne paraît pas de
nature à nous fournir de faits positifs' qui permettent de
choisir entre les deux opinions; l'examen des autres astres
semble au contraire devoir jeter une vive lumière sur cette
question fondamentale.

J'ai démontré, par des observations lithologiques et par des
analyses appuyées d'expériences synthétiques : 1° que des
météorites de types divers ont été en relations stratigraphi-
ques; 20 que certaines d'entre elles ont subi des actions érup-
tives et métamorphiques comparables de tous points à celles
qu'éprouvent les roches terrestres.

Il en résulte, toute hypothèse mise à part, que les météorites:
dérivent d'un astre, aujourd'hui désagrégé, dont elles constituent les
débris.

Or, dans l'astre démoli, dont on reconnaît l'existence, '

comme on reconnaît celle d'un animal éteint par la décou-
verte de ses débris fossiles, les roches constituantes étaient
évidemment rangées, de la surface vers le centre, suivant
l'ordre progressivement croissant de leurs densités. A cet
égard, il n'y a qu'une opinion; tous les géologuespartisans
de l'origine ignée des astres admettent celte distribution, et,
on n'en saurait en effet concevoir une autre.

Le problème est donc maintenant ramené à une simple ques*
tion d'observation, parce qu'il s'agit de savoir si les météorites
les plus denses, c'est-à-dire les fers, se sont solidifiés avant on
après les méléorites les moins denses, c'est-à-dire les pierres.
On établira du même coup une chronologie géogénique parmi
les roches cosmiques.

Or l'étude des météorites éruptives, sur lesquelles j'ai eu -l'honneur d'appeler récemment l'attention de l'Académie, a
montré que les fers éruptifs (Deesa, Hemalga, etc.) empâtent
fréquemment des fragments pierreux, alors métamorphiques;
tandis que les pierres éruptives (Chantonnay, Pultusk, etc.)
n'empâtent jamais de fragments métalliques, c'est-à-dire que
le fer était encore -liquide ou pâteux quand la pierre était déjà
complètement solidifiée. Donc, dans le globe dont les météo-
rites sont les débris, la solidification s'est propagée de la sur*
face vers le centre.

Conservation des viandes. — Une note présentée par
M. L. Soubeiran rappelle un procédé qui a la sanction
d'une pratique très-ancienne chez les divers peuples. Il s'agit
de la conservation des viandes séchées et pulvérisées.

«... Découpée en lanières minces, -la chair de l'animal, bœuf,
cerf, etc., est dégraissée et privée de ses membranes et ten-
dons, puis séchée au four jusqu'à friabilité; elle est alors
broyée en une poudre assez fine, et mêlée à un poids égal de
gras de bœuf jfondu ou de [lard. Pour rendre le mélange plus
agréable au goût, on. peut, comme l'a fait Richardson, y incor-
porer une certaine quantité de raisins de Corinthe, ou mieux
de sucre ; on mange le pemmican, dont la saveur est agréable,
ter quel ou mélangé à de la farine.

» On pourrait aussi faire du tassajo ou cha-rqui, dont il est
employé des quantités énormes dans toute l'Amérique du Sud,
qui en exporte, en outre, des masses considérables dans di-
verses colonies, pour y servir à la nourriture des travailleurs.
On dégraisse les animaux, bœufs en général, qu'on vient de
tuer, on en coupe toute la chair en lanières minces, defaçon
à ne plus laisser que la carcasse, et l'on plonge ces lanières
un moment dans une. solution, concentrée de sel (quelque fois
on saupoudre seulement d'une légère couche de sel fin), puis
on les laisse en tas pendant une douzaine d'heures ; après quoi
on fait sécher au soleil (on peut substituer à la chaleur solaire
celle d'un four), et l'on empaquette pour l'usage la viande,
qui a perdu environ un tiers de son poids et qui forme la base
4e la nourriture de nombreuses populations.

» Ces procédés, qu'il nous serait facile d'imiter, ont pla-
sieurs avantages, celui entre autres de ne pas avoir, comme
les salaisons, une influence marquée sur la santé, si l'usage
en est prolongé sans le concours de végétaux frais qui corri-
gent le mauvais effet des salaisons.

J)

Communications diverses. — M. Sorel soumet au juge-
ment de l'Académie une note relative à un moyen d'augmenter
la portée des pièces de canon. — M. A. Brachet adresse une
note relativo à un procédé proposé par lui, pour substituer les
lunettes aux alidades à pinnules, pour le pointage des canons,
— M. Ch. Tellier adresse une note relative à l'emploi de la
lunette à fils croisés, pour faciliter le tir. — M. Ch. Tellier
appelle l'attention de l'Académie sur l'emploi que l'on pourrait
faire du moût d'orge, tel qu'il est préparé dans la fabrication
de la bière, pour l'alimentationdes enfants en bas âge. — M. Du-



méry adresse à l'Académie une « note sur de nouveaux campe-
ments militaires.

» Cette note est accompagnée de deux figures
indiquant les parties essentielles du mode de campement pro-
posé par l'auteur, et de tableaux comparatifs destinés à per-
mettre d'apprécier les volumes d'air dont chaque soldat peut
disposer et les matériaux qu'il doit porter, dans l'ancien et
dans le nouveau système de campement. — M. P. Madinier
adresse une note relative à une nouvelle classe de désinfec-
tants.

Aérostats. — Toselli adresse à l'Académie : 1° la descrip-
tion d'un « cône compensateur, » destiné à faire descendre
et remonter les ballons, sans jeter de lest, et sans perdre de
gaz ; 2a l'indication d'un moyen qui lui paraît propre à faciliter,
pour les aéronautes, la détermination de leur situation géo-
graphique.

M.i Prigent soumet au jugement de l'Académie la des-
cription et le dessin d'un appareil auquel il donne le nom
de «Libellule mécanique, mû par la vapeur. L'appareil par-
vient déjà, dit-il, à enlever son moteur : pour qu'il puisse
enlever son conducteur, avec une provision suffisante de com-
bustible, l'auteur propose de lui adjoindre un petit aérostat,
d'une capacité de 200 mètres cubes.

A propos do ces communications relatives à l'aérostation,
M. le PRÉSIDENT invite les membres de la commission qui doit
examiner toutes les questions de ce genre, de vouloir bien
hâler, autant que possible, son travail.

Séance du 2 janvier 4 871.
ETAT DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Au 1er janvier 4871 (1). -Présidence de M. PAYE.

Sciences mathématiques.
Section Ire. — Géométrie.

MM.
Chasles, — Bertrand, — Hermite, Serret, — Bonnet, — N.

Section II. — Mécanique.

Dupin, — Piobert, — Morin, — .Combes, — Saint-Venant,
—- Phillips.

Section III. Astronomie.

Mathieu, — Liouville, — Laugier, — Le Verrier, — Faye, —Delaunay.

Section IV. — Géographie et navigation.
De Tessan, contre-amiral, — Paris, vice-amiral, —Jurien

de la Gravière, — Dupuy de Lôme, — Abbadie, — Yvon Villar-
ceau.

Section V. — Physique générale.
Becquerel, — Babinet, — Duhamel, — Fizeau, — Becquerel

fils, — Jamin.

Sciences physiques.
Section VI. — Chimie.

Chevreul, — Regnault, — Balard, — Fremy, — Wurtz, —Cabours.
Section VII. — Minéralogie.

.
Delafosse,— Ch. Sainte-Claire Deville, — Daubrée, — H.

Sainte-Claire Deville, — Pasteur, — Des Cloizeaux.

(1) Le premier cahier des Comptes^rendus de l'Académie des sciences
"de l'année 1871 ne nous offrant aucun travail intéressant, au point de
vué où nous nous plaçons, nous croyons être plus agréable à nos lec-
teurs en leur présentant les cadres des diverses sections dont se com-
pose notre Académie des sciences ou qui s'y rattachent. C'est un tableau
utile, d'ailleurs, pour qui veut savoir si tel auteur qui présente ou lit
un travail appartient ou non aux membres titulaires, aux membres
libres, aux associés étrangers ou aux correspondants. Afin d'abréger
cette longue liste, nous n'indiquerons ni les prénoms, ni les grades
dans la Légion d'honneur.

: ... Section VIII. — Botanique.
Brongniart, — Tulasne, — Gay, — Duchartre, — Naudin,

— Trécul.
Section IX.—Economie rurale.

Boussingault, — Payen, — Decaisne,
— Péligot, — Thenard,

— Bouley.
Section X. — Anatomie et Zoologie.

Edwards, — Coste, —Quatrefages de Bréau, — L<mget, -Blanchard, — Robin.
Section XI. — Médecine et Chirurgie.

Andral, — CI. Bernard, — Cloquet, — Nélaton, — Laugier,
— Bouillaud.

Secrétaires perpétuels.
Elie de Beaumont, pour les sciences mathématiques.

—Dumas, pour les sciences physiques.
Académiciens libres.

Séguier, — Bussy, — Bienaymé, — Vaillant, — Poulletier
de Verneuil, — Passy, — Jaubert, — Roulin, — Baron Larrey,

Associés étrangers.
Herschel, à Londres,

— Owen, à Londres, — Ehrenberg, à
Berlin, — Liebig, à Munich, — Wohler, à Gottingue, — De
la Rive, à .Genève, — Murchison, Londres, — Kummer, à
Berlin.

CORRESPONDANTS.
NOTA. Le règlement du 6 juin 1808 donne à chaque section le nombre

de correspondants suivants :

Sciences mathématiques.
Section Ire. — Géométrie (6).

Le Besgue, à. Bordeaux, — Tchébychef, à Saint-Pétersbourg,
— Neumann, à Kœnigsberg, — Sylvester, à Woolwich, —Weierstrass, à Berlin, — Kronecker, à Berlin.

Section II. — Mécanique (6).
Burdin, à Clermont-Ferrand, — Seguin ainé, à Montbard, —Moseley, à Londres, — Fairbairn, à Manchester, — Clausius,

à Wurtzbourg, — Caligny, à Versailles.
Section III. — Astronomie (1 6).

Airy, à Greenwich, — Hansen, à Gotha, —Santini, àPadoue,
— Argelander, à Bonn, — Hind, à Londres, — Peters, à
Altona, — Adams, à Cambridge, — Secchi, à Rome, -Cayley,
à Londres, —Mac-Lear, au Cap de Bonne-Espérance, — Struve,
à Pulkowa, — Plantamour, à Genève, — N. — N. — N. — N.

Section IV. — Géographie et Navigation (8).
L'amiral Lulke, à Saint-Pétersbourg, — Tchihatchef, à

Saint-Pétersbourg, — Richards, à Londres, — Livingstone, —Chazallon, à Desaigne (Ardéche), — N. - N. — N.
Section V. — Physique générale (9).

Hansteen, à Christiania, — Wbeatstone, à Londres, — Pla-
teau, à Gand, — Weber, à Gottingue, — Hirn, au Lobelbach,
— Helmholtz, à Ileidelberg, — De Mayer, Heilbronn, — Kir-
chhoff, à Heidelberg, — Joule, à Manchester.

Sciences physiques.
Section VI. — Chimie (9).

BunseT), à Heidelberg, Malaguti, à Rennes, — Hofmann,
à Londrc s, — Favre, à Marseille, — Galissard de Marignac, à
Genève, — Frankland, à Londres, — Dessaignesu à Vendôme,
— N. —N.

Section VII. — Minéralogie (8).'
Rose, à Berlin, — Omalius d'Halloy, à Halloy (Belgique). —De Haidinger, à Vienne, — Sedgwick, à Cambridge, —Lyell,

à Londres, — Damour, à Villemoison (Seine-et-Oise). — Nau-
mann, à Leipzig, — Hallowes, — Miller, à Cambridge.



Section VIII. -Botanique (10).
Mohl, à Tubingue, — Lestiboudois, à Lille, —de Candolle,

h Genève, — Schimper, à Strasbourg, — Thuret, à Antibes,—
Lecoq, à Clermont-Ferrand, — Braun, à Berlin, — Hofmeister,
à Heidelberg, — Ilooker, à Kew, — Pringsheim, à Berlin.

Section IX. — Economie rurale (10).
Girardin, à Clermont-Ferrand, — Kuhlmann, à Lille, —Pierre, à Caen, — Chevandier de Valdrôme, à Cirey-les-Forges,

— Reiset, à Ecorchebœuf, — Martins, à Montpellier, — Hu-
raultde Vibraye, à Cheverny (Loir-et-Cher), — De Vergnelte-
Lamotte, à Beaune, — Marès) à Montpellier, — Cornalia, à
Milan.

Section X. — Anatomie et Zoologie (10).
Agassiz, à Cambridge, — Pouchet, à Rouen, — De Baer, à

Saint-Pétersbourg, — Gervais, à Montpellier, — Van Beneden,
à Louvain, — De Siebold, à Munich, — Pictet, à Genève, —Brandt, à Saint-Pétersbourg,— N. — N.

Section XI. — Médecine et Chirurgie (8).
-

Sédillot, à Strasbourg, — De Virchow, à Berlin, — Bouis-
son, à Montpellier, — Ehrmann, à Strasbourg, — Gintrac, à
Bordeaux, — Rokitanski, à Vienne, — Lebert, à Breslau,
— N.

Séance dit 9 janvier.

Protestation.— Au début de la séance, M. Chevreul donne
lecture de la déclaration suivante:

« Le jardin des plantes médicinales, fondé à Paris par édit du
roi Louis XIII, à la date du mois de janvier 1626,

» Devenu le Muséum d'Histoire naturelle par décret de la
Convention du 40 dejuin 1793,

» Fut bombardé,
» Par l'armée prussienne, dans la nuit du 8 au 9 de janvier

4 871,
» Sous le règne de Guillaume Isr, roi de Prusse, comte de

Bismark, chancelier.
» Jusque-là, il avait été respecté de tous les partis et de tous

les pouvoirs nationaux et étrangers.
» E. CHEVREUL, Directeur.

» Paris, le 9 janvier 1871. »

Epuration des suifs et corps srras alimentaires. Note
de M. Dubrunfaut.

— Le suif le plus infect estdépouillé de sonodeur caractéristique, quand il a servi à l'opération culinaire
connue sous le nom de friture, et, après un traitement de ce
genre convenablement dirigé, il peut servir à toutes les prépa-
rations culinaires, même à celles de la pâtisserie, y compris le
feuilleté. Ces faits trouvent dans la science une explication sa-tisfaisante.

Selon l'auteur, si l'on exécute une opération de friture quel-
conque dans ces conditions (beignets, salsifis frits, etc.), onréunit tous les éléments qui sont favorables à l'élimination des
acides gras volatils, qui sont en général les causes matérielles
des odeurs des corps gras. Le fait est que le suif se trouve
ainsi parfaitement épuré, de manière à pouvoir servir à la pré-
paration de tous les aliments, comme la meilleure axonge etles meilleures graisses de cuisine. Pour pratiquer celte épura-
tion dans la cuisine, il suffit de faire fondre le suif dans unepoêle à frire, d'en élever modérément la température (140 à 150degrés), puis d'y projeter avec précaution de pe:ites quantités
d eau. comme on peut le faire avec un goupillon. Le corpsgrassubit ainsi le mouvement d'ébullition de la friture; la vapeurle traverse, à l'état de vapeur surchauffée; les corpsgris neu-tres qui, à l exemple de l'hircine de M. Chevreul, donnent des
acides gras volatils, sont en même temps acidifiés et volatilisés,
et la masse d u corps gras expérimenté estépurée. L'huile decolza,
dontil existe à Paris un stock considérable (12 à 43 millions
de kilogrammes), peut fournir à l'alimentation une ressourcenon moins précieuse que le suif; et c'est encore par une opé-
ration analogue à la friture,qu'on prépare ce produit dans quel-
ques-uns de nos départements, pour le rendre propre à l'ali-
mentation. Nous reviendrons sur cette question et sur le pain

de creton, qui nous sert fort utilementen ce moment pour l'a-
limentation des animaux domestiques et de basse-cour.

M. Ch. Frua vient confirmer les idées deM. Dubrunfaut. Le
produit, dit-il, que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de
l'Académie donnera une idée de la valeur du procédé qui con-
siste à fondre les graisses à une haute température jusqu'à ce
que les résidus, tissus cellulaire et vasculaire, soient, je ne di-
rai pas carbonisés, mais réduits de façon à ne pouvoir presque
plus servir à l'alimentation ; alors seulement la graisse est de-
venue sans odeur appréciable, comme on peut s'en assurer par
cet échantillon; le goût en est aussi très-agréable. Il est inutile
d'employer pour la purification de ces suifs aucune matière
étrangère, ni acides, ni alcalis, ni sels d'aucune nature, qui
viendraient compliquer les résultats au lieu de les simplifier;
car, après avoir introduit dans les graisses ces matières étran-
gères, il faudrait ensuite les en expulser.

En conséquence, aujourd'hui que tous ces suifs se trouvent
dans le commerce à l'état fondu, on n'a qu'à les faire bouillir
pendant quelque temps à un feu vif; il y aura, il est vrai, une
certaine perte par une nouvelle évaporation, mais, tous les pro-
duits volatils étant éliminés par cette évaporation à une haute
température, on aura une graisse qui pourra être, sans dé-
goût, employée à tous les usages de l'art culinaire.

Note sur l'huile de colza, par MM. A. Wurtz et E.
Willm. — La note intéressante que M. Dubrunfaut a commu-
niquée à l'Académie dans la dernière séance, nous engage à
faire connaître le résultat de recherches entreprises, depuis
plusieurs semaines, sur l'épuration del'huile decolza. En fai-
sant passer dans cette huile un courant de vapeur d'eau à la
température de 116 à 420 degrés, on entraîne un principe odo-
rant et âcre, sans saponifier sensiblement l'huile, inconvénient
qu'entraînerait l'emploi de la vapeur d'eau fortement surchauf-
fée. Un lavage avec une solution faible et chaude de carbo-
nate de soude enlève d'ailleurs les traces d'acides gras, qui ont
pu sefoi -mer ou qui on pu préexister dans les huiles de mauvaise
qualité. La séparation du savon formé présente quelques diffi-
cultés.

— Dans cette séance, M. Chevreul a terminé la lecture du Ré-
sumé historique des travaux dont la gélatine a été l'objet, résumé
qui a été scindé en trois parties.

Séance du 16 janvier.

Sur la préparation d'un lait obsidional (1), par M. Du-
brunfaut. — Après avoir rappelé la composilion du lait de
vache et les propriétés de ses principes facteurs, l'auteur
s'exprime de la manière suivante :

« Ces études m'unt conduit à admettre la possibilité de pré-
parer un lait artificiel, et c'est un problème que je crois avoir
résolu d'une manière utile avec des éléments qui existent en
masses considérables dans Paris investi (2). Il suffit, en effet,
d'émulsionner sans difficultés et d'une manière suffisamment
stable un corps gras comestible dans un sérum alcalin qui
offre une constitution analogue, sinon identique, au sérum du
lait.

» On satisfait a ces conditions avec une perfection satis-
faisante de la manière suivante :

» On dissous dans un demi-litre d'eau :
» 40 à 50 grammes de matière sucrée (lactine, sucre de

(1) Il n'est pas besoin de rappeler la signification de ce mot, qui
vient de obsidio, siée. (N. du R.)

(2) Notre confiance dans ce procédé est telle, que nous croyons fer-
mement, ainsi que nous l'avons déclaré à M. le Ministre de l'Agriculture,
que le lait artificiel survivra aux circonstances fatales qui l'ont fait
naître. En effet, nous ne doutons pas que l'agriculture arrive à tirer un
grand parti de ce produit artificiel pour l'éducation des veaux, qui, en
absorbant des quantités considérables de lait, enlèvent à la consomma-
tion alimentaire de l'homme plusieurs produits importants qui sont ordi-
nairement empruntés à l'agriculture pastorale, comme le beurre, les
fromages, etc. Le lait de beurre forme dans le nord de la France la base
de l'aliment plastique des ouvriers des campagnes, et cette ressource
précieuse ne permet pas défaire du veau de bonne qualité. Cette dif-
ficulté disparaîtrait avec un lait artificiel préparé avec des huiles végé-
tales, de la mélasse et autres produits industriels.



canne ou glucose) ; 20 à 30 grammes d'albumine sèche .(em-
pruntée au blanc d'oeuf sec, qui existe à Paris); 4 à 2 gram-
mes cristaux de soude; et l'on y émulsionne, par les moyens
connus, 50 à 60 grammes d'huile d'olive ou autre corps gras
comestible.

» L'émulsion s'effectue mieux à chaud qu'à froid, et il suf-
fit d'une température de 50 à 60 degrés. Le liquide laiteux
ainsi préparé a la consistance d'une crème, qui prend l'aspect
et la consistance du lait en doublant le volume avec de l'eau.

» La préparation d'un lait artificiel est l'une des formes
multiples que peuvent prendre, dans l'alimentation, les masses
considérables de matières grasses industrielles que nous avons
signalées; mais, pour atteindre utilement ce but, il faudrait
pouvoir accroître la consommation du corps gras, de manière
à l'assimiler à la constitution de la crème la plus riche en ma-
tière grasse, et par là même la plus pauvre en matière azotée.

» On pourra satisfaire à cette condition en substituant la
gélatine à l'albumine. On peut ainsi introduire facilement
400 grammes de matière grasse émulsionnée dans un litre de
sérum, qui peut ne contenir que 2 à 3 grammes de gélatine.
Ce qui est remarquable dans cette préparation, c'est que la
matière grasse est enchaînée dans le liquide lactiforme parla
viscosité que lui donne la gélatine (1), de sorte qu'elle ne se
sépare plus_que par le repos. La substitution de la gélatine à
la caséine dans la préparation d'un lait obsidional ne peut passubir'd'objection sérieuse, dans un moment où les travaux de
MM. Dumas et Fremy ont réhabilité la gélatine comme ma-
tière alibile: Le .récent et important travail historique de
M. Chevreul sur la gélatine lui reconnaît, à juste titre, celte
qualité. »

L'Académie continue à recevoir de divers auteurs des notes
relatives à la direction des aérostats.

Séance du 23 janvier.
M.le Président

:
J'annonce à l'Académie la douloureuse nou-

velle, malheureusement très-probable, de la mort du peintre
H. RegnauU, fils de notre confrère M. H.-V. Regnault. On a
tout lieu de penser que le malheureux jeune homme a été
frappé mortellement, dans la journée du 4 9 janvier, à l'attaque
du bois de Buzenval ; aujourd'hui, lundi 23 janvier, son corps
n'a pu encore être retrouvé.

M.'Wurtz fait connaître à l'Académie les résultats d'une
tentative qui a été fuite pour retrouver et ramener le corps de
M. II. Regnault, quia été inhumé le 26 janvier au Père-La-
chaise.

L'Académie déclare s'associer tout entière à la douleur qu'é-
prouvera le malheureux confrère M. H.-V. Regnault, en ce
moment à Genève.

Mole sur les procédés usités pour conserver les œufs,
par M. Dubrunfaut. — Le procédé de conservation dans l'eau
ou lait de chaux est celui qui a donné les meilleurs résultats.
Mais des exceptions se présentent.

« En déposant dans l'eau de chaux des œufs frais, tous ga-
gnent le fond, en vertu de leur plus grande densité. Il n'en
est pas de même des œufs conservés à l'air ou dans la cendre,
et l'on observe alors des différences et des inégalités de den-
sité, qui font monter à la surface du liquide les.œufs les moins
bien conservés, ce qui constitue un mode de triage connu.

» Les œufs qui offrent ce dernier caractère se conservent
moins bien que ceux qui restent au fond du liquide, et l'on
reconnaît facilement cette infériorité quand on les cuit à la
coque. Il n'y' a plus alors une démarcation neLle entre le
jaune et le blanc. Ce dernier se coagule plus promptement que
dans l'œuf frais, et l'albumine coagulée est diaphane comme
dans l'œuf du vanneau. Du reste, la saveur n'a pas sensible-
ment changé, et l'œuf cuit, qu'on pourrait, de visu, comme je
l'ai fait moi-même, prendre tout d'abord pour un œuf altéré,
est parfaitement comestible.

(1) Toutes les gélatines du commerce, comme les colles de Flan-
dre, etc., pourraient, au besoin, recevoir cette destination et concourir\ à la préparation de masses de lait artificiel considérables. Il résulte de
mes observations que les quantités de matières grasses comestibles qui
existent en ce moment à Paris s'élèvent au moins à 20 millions de kilo-
grammes, ce qui représenterait une masse de lait énorme.

» Lorsque l'altération a été poussée plus loin, comme on
l'observe invariablement dans les œufs dont la coque est
fêlée, la fermentation putride est évidente, et elle se révèle par
une odeur plus ou moins forte d'hydrogène sulfuré. On doit
donc éviter avec soin de conserver dans la chaux des œufs
dont la coquille n'est pas parfaitement intacte, et l'on doit
veiller à éliminer ceux qui, pendant la conserve, se briseraient
par une cause quelconque.

» Pendant toute la durée de la conservation dans le lait de
chaux, on observe le fait que nous avons signalé, c'est-à-dire
qu'une partie des œufs reste au fond de l'eau quand l'autre
remonte à la surface, et, dans ce cas, ceux du fond conservent,
comme je l'ai dit, les propriétés des œufs frais, quand les
autres offrent, à des degrés différents, les modifications indi-
quées... »

Lait artificiel applicable pendant l'investissement.
— M. A.;Gandin, dans une note, dit qu'ayant été chargé de
rechercher un procédé pour désinfecter des graisses d'os très-
puantes, pour les rendre comestibles, il a été amené à recon-
naître, en même temps que M. Dubrunfaut, qu'une température
ménagée, avec le concours de la vapeur d'eau, permet d'en
faire disparaître toute mauvaise odeur, à tel point qu'il a pu
manger du chocolat additionné de graisse d'os ainsi purifiée,
sans lui trouver le moindre goût désagréable.
'En présence de ce résultat, il a songé immédiatement à pro-

duire du lait artificiel, en joignant, à ces graisses purifiées, de
la gélatine également comestible. A l'aide des puissants et i

nombreux appareils que possède l'industrie parisienne, on J

pourrait chaque jour fabriquer plus de 500,COO litres de lait
artificiel, qui seraient du plus grand secours, au moment où J

nous allons manquer des autres aliments qui accompagnent J

d'ordinaire notre pain.
Ce lait artificiel, dit l'auteur, est presque assimilable au lait - i

de vache ; en vieillissant, il émet successivement, à s'y mé-
prendre, l'odeur de lait aigri et celle de fromage. La gélatine t

y représente le caséum ; la graisse, le beurre
-,

le sucre ordi-
naire, le sucre de lait, etc. Il servirait à préparer du café et du j
chocolat au lait, de la soupe et des crèmes d'un goût excellent.
Le prix de revient de ce lait serait très-minime.

— M. Th. Fua, de son côté, s'occupe du lait obsidional J

dont a parlé M. Dubrunfaut.
«... Le choix que fait M. Dubrunfaut de l'huile d'olive, pour i

la préparation de son lait obsidional, me paraît présenter l'in-
- -

convénient que celte huile, quelque fine qu'elle soit et quelque s
petite qu'en soit la quantité, donnera toujours à ce nouveau i
lait le goût caractéristique du fruit de l'olivier.

» Au contraire, la graisse ou l'huile de cheval est douée d'une s

saveur irréprochable; eile a même un léger goût de noisette..
Cette graisse, extrêmement fluide, pourrait sans doute être 5
substituée à l'huile d'olive, dans la préparation du lait artificiel L

de M. Dubrunfaut. »

Communications diverses. — M. Rezard de Wouvres ?.

adresse un mémoire sur la pourriture d'hôpital, qu'il considère e
comme de cause interne et qu'il propose de traiter par les a
purgatifs et les toniques.

— lU. le général Morin a indiqué un moyen pratique de pré- -
parer du charbon de bois pour les usages domestiques.

— Dissidence entre M. Delaunay et M. Chasles au sujet J;

d'une lettre de Cassini IV au comte d'Angiviilcrs et relative à û

la construction de l'Observatoire de Paris sous Louis XIV.
—Mémoire sur la structure du globe d'où proviennent les mé-

téorites, par M. S. Meunier.

AVIS.

Tous nos abonnés de l'année dernière sont, à moins
d'avis contraire, considérés comme réabonnés pour l'année
1871, et ceux de la province sont priés de nous adresser

par la poste le montant de leur abonnement, indiqué dans
la 1re colonne du présent numéro.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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A partir d'aujourd'hui, l'Abeille médicale reprend sa
régularité habituelle. "

-
Le présent numéro est le: quatrième seulement qu'elle

ait publié depuis le commencement de -l'investissement
de Paris : deux ont dû compléter, tant bien que mal,
l'année 1870; les deux autres commencent l'année 1871.

Nous renvoyons le lecteur aux deux premiers (les nu-
méros 39 et 40 dé 1870) pour prendre connaissance de

nos explications et de nos excuses.
,

' PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

ACTION THÉRAPEUTIQUE DES AFFUSIONS FROIDES DANS LA

FIÈVRE TYPHOÏDE, par le DR DE LAMBERT.

Un mémoire trop étendu pour le cadre de ce journal a
été publié par le Bulletin de thérapeutique. Mais nous pou-
vons résumer, comme étant le résultat de toutes les expé-
riences et de toutes les observations relatées, l'action thé-
rapeutique des affusions froides comme suit :

1° Elles diminuent la température de 0°, 5 à 3 degrés
centigrades (Currie, Kernig, Jürgensen),

2° Elles favorisent tout spécialement le rétablissement
d'une respiration large et profonde, en activant le fonction-
nement des fibres musculaires qui entrent dans la compo-
sition des tissus pulmonaires et bronchiques (Currie, Reuss,
Liebermeister).

3° Elles favorisent la circulation périphérique, en acti-
vant la contraction des vaisseaux capillaires, et rétablissent
ainsi les'fonctions si importantes de l'enveloppe cutanée
(Reuss, Liebermeister, Jùrgensen).

4° De la même manière elles facilitent les phénomènes
d'échange dans le tissu musculaire en général, circons-
tance qui contribue favorablement à la possibilité d'une res-
piration normale, en mettant les,musclés thoraciques et ab-
dominaux à même de fonctionner régulièrement.

5° Elles empêchent par cela même la formation des pro-
duits régressifs, qui s'observent si souventdans différents
tissus ; nous voulons parler des collections purulentes, des
destructions moléculaires dans les muscles, et des dégéné-
rescences graisseuses habituelles dans la fièvre typhoïde
(Weisflog, Liebermeister).

6° Elles favorisent en général toutesles sécrétions physio-
logiques (Currie, Brand).

7° Elles rendent la peau souple, moite et fraîche, de sèche
et brûlante qu'elle était (Frohlich).

80 Elles calment l'agitation nerveuse et réveillent l'acti-
vité cérébrale (Liebermeisler),

9° Elles procurent un bien-être général, que les malades
éprouvent constamment, et qui les soulage notablement au
moins pendant un certain temps. Il s'ensuit généralement
du sommeil et du calme (Cu,rrie >.

'1*0° Elles diminuent la fréquence du pouls de 8, 20, 30
pulsations (Currie, etc. ). ;

11° Elles débarrassent le malade d'un symptôme très-
pénible, la céphalalgie (Currie).

Avant d'aller plus loin, il nous semble indispensable de
formuler quelques règles très-importantes, pour instituer
l'emploi ra tionnel des affusions froides. Nous nous servirons,
à cet effet, des observations nombreuses faites par les mé-
decins qui jont le plus eu l'occasion de les appliquer dans la
fièvre typhoïde. c

Currie recommande ce procédé, chaque fois que la tem-
pérature du malade dépasse d'une manière prolongée la
moyenne, relative à la période à laquelle se trouve la ma-

FEUILLETON.

CE QUI S'EST DIT.

En reprenant la publication de la Gazette hebdomadaire,
M. Dechambre examine la situation de notre malheureux
pays, au double point de vue des mœurs politiques et du ni-
veau scientifique. Voici les judicieuses réflexions que lui ins-
pire le côté politique :

« Ce que nous voyons de plus affligeant dans la situation pré-
sente, c'est le résultat, aujourd'hui constatable, de la périlleuse
expérience à laquelle nos premiers désastres ont soumis le ca-
ractère national. On ne peut se dissimuler que rien jusqu'ici
n'est venu apporter quelque encouragementaux espérances de
régénération qu'on se plaisait à fonder sur les leçons du mal-
heur, et dont nous nous faisions, nous aussi, l'écho il y a cinq
mois. Quel exemple a donné le peuple, celui du moins que
nous avons eu sous les yeux ? Nous ne parlons pas de la classe
bourgeoise, ni de la classe aristocratique, qui ont montré pres-
que partout un admirable esprit de devoir et de sacrifice; mais
bien de cette classe où un membre éminent du Gouvernement
de la défense nationale ne voit pas ombre de <populace » ? Quel

exemple a-t-il donné? Celui de l'indiscipline, de la dévasta-
tion, de la panique, trop souvent de l'espionnage, enfin de
l'iuconduite sous toutes les formes, et par-dessus tout de l'i-
vrognerie; et aujourd'hui encore, quand tout devrait être morne
et sévère, on se sent indigné d'être à chaque pas heurtés par
des citoyens titubants, d'entendre leurs chants éraillés, et le
cœur se soulève à l'odeur aigre dont leurs débauches emplis-
sent les rues. Ce ne sont là, il est vrai, que des Parisiens, et
qu'un pelit groupe dans l'immense population de la capitale;
c'est vrai, mais il suffit d'une très-minime portion de ce groupe-
là pour enfoncer des grilles ouvertes et faire sans opposition
la loi à la France entière. Et le gouvernement issu de ce coup
de main, ce gouvernement entre les mains duquel la France
est tombée en défaillance, et auquel nous aimons à croire qu'il
àdû coûter, après tant d'éloquentes périodes sur la souverai-
neté du peuple et l'inviolabilité de la représentation nationale,
de renverser l'œuvre d'un coup d'Etat par un autre coup d'Etat,
non sanglant, il est vrai, mais qui eût pu l'être et qui l'est de-
venu plus tard ; cet amalgame d'intelligence, d'honnêteté, d'é-
nergie, de faiblesse, de charlatanisme, de sénilité et de ridi-
cule, déjà coupé en deux par la force des choses, puis morcelé
dans chacune de ses moitiés par l'incohérence de la combi-
naison; ce gouvernement n'a pu vivre que de compromis, ne



ladie. Spécialement voulait-il qu'on le fasse dans le stade de
la plus grande exacerbation, ou bien lorsque celle-ci com-
mence à diminuer ; donc préférablement de six à neuf heures
du soir. Plus tard, il dit qu'il est bon de les employer deux
fois par jour, matin et soir.

Brand et Liebermeister (ce dernier parle à ce sujet plutôt
du procédé hydrothérapique en général) prescrivent leur
application chaque fois que pendant le jour ou pendant la
nuit, la température atteint 39 degrés centigrades. De cette
façon, ils arrivaient en général à cent ou deux cents affu-
sions pendant la durée d'une fièvre typhoïde, c'est-à-dire à
8, 1 i, 20 en vingt-quatre heures.

Nous, qui ne pensons pas qu'il faille employer les affusions
froides comme traitement applicable à tous les cas de fièvre
typhoïdes, sans exception, nous croyons utile de restreindre,
en thèse générale, leur application à deux ou quatre en
vingt-quatre heures. Il est cependant bon de ne pas en faire
une règle absolue, car nous avons lieu de croire qu'il y a
certains cas très-graves, où il est peut-être urgent de les
appliquer chaque fois que la température dépasse 39°, 5 cen-
tigrades.

Ces applications tomberont, en général, de préférence sur
midi, entre cinq et six heures du soir, et entre onze et deux
heures dans la nuit. Voilà pour ce qui est du moment pré-
cis de leur application.

Mais si on veut se servir méthodiquement des affusions
froides, comme du reste de tout autre procédé hydrothéra-
pique, il est absolument de rigueur de faire des mensura-
tions thermométriques aussi souvent que possible. Presque
tous les auteurs s'accordent en insistant sur l'importance de
cette prescription et recommandent de les faire toutes les
heures.

Il est bien entendu que le médecin, qui ne peut pas tou-
jours être près du malade, est dans l'impossibilité de se
charger d'un pareil office ; mais il n'y a aucun inconvénient
à ce que les infirmiers, les sœurs de charité ou les person-
nes qui soignent le malade soient investis de cette fonction.
Il existe nombre de services d'hôpital, en Allemagne, où
cela se pratique ainsi sur une large échelle et avec les meil-
leurs résultats. On peut même, avec des instructions pré-
cises, laisser les personnes qui font ces mesurations ther-
mométriques juges elles-mêmes de l'opportunité des affu-
sions (Ziemssen).

Il est bon d'employer, dans ce but, les thermomètres a
maxima, pour que la mensuration soit aussi- exacte que pos-
sible ; de plus, en général, de laisser le thermomètre dans

l'aisselle pendant quatre à cinq minutes
; nous croyons cet

endroit le plus commode pour les malades et pour le méde-
cin. Quelques auteurs ont recommandé de l'y laisser jusqu'à
ce qu'on n'observe plus aucun changement pendant une mi-
nute entière.

Indications et contre-indications pour l'emploi des affusions
froides dans la fièvre typhoïde.

Les indications reposent sur tout ce qui précède et décou-
leront ainsi tout naturellement des phénomènes que nous
avons indiqués, comme se produisant sous l'influence de ce
procédé hydrothérapique.

Elles sont indiquées : 1° Lorsque la température dépasse
39°, 5 centigrades d'une manière prolongée ; donc généra-
lement plutôt dans les cas qui appartiennent au type régu-
lier grave (Sée)..

2° Lorsqu'il se produit des phénomènes nerveux graves,
tels que délire furieux, carphologie, soubresauts des ten-
dons, agitation violente, coma, insensibilité générale ou
stupeur prononcée

;
3j Lorsqu'on observe une respiration insuffisante, super-

ficielle et irrégulière ;
4° Lorsque le cœur et le pouls battent 130 et 4 40 fois par

minute, et que les battements sont faibles et irréguliers;
5° Enfin, lorsque la peau est très-sèche et brûlante.
Comme on le voit, nous aurions presque pu réduire ces

indications à une seule, la première, puisque les quatre au-
tres sont solidaires de celle-ci. Mais nous ne l'avons pas
fait, parce qu'il peut se trouver des cas dans lesquels, quoi-
que la température ne soit pas au-dessus de 39°, 5 centi-
grades, il se produit un ou plusieurs des phénomènesgraves
que nous venons de citer.

Sont des contre-indicationsformelles : 1° Les hémorrhagies
intestinales, car tous les auteurs, à l'exception de Brand,
s'accordent à déclarer que dans ce cas ils ont observé plutôt
une augmentation fâcheuse et une répétition plus fréquente
de ce grave àccident

;
20 Les perforations intestinales ; car on sait que dans ces

circonstances, le moindre mouvement est extrêmement dou-
loureux au malade. Les remarquables travaux de M. le
professeur Béhier autorisent à recommander dans ces cas
l'application continue sur le ventre, tout spécialement des
vessies remplies de glace.

Ne sont pas des confie-indications : 1° L'existence d'une
bronchite plus ou moins étendue, plus ou moins intense,

marcher que d'aventures en aventures, ne libeller de décrets
que pour la forme, n'emprisonner que pour leur propre bien
les fuyards et les insurgés, n'instituer de conseils de guerre
que sur le papier, fermer les anciens clubs pour les laisser
rouvrir le lendemain, supprimer des journaux qu'il avait pro-
tégés, déclamer, proclamer, afficher, effrayer unjour4 rassure?
un autre, pour arriver en fin de compte à l'impuissance. Quelle
a été, au vrai, dans ces conjonctures lugubres, l'attitude de la
province? On le saura bientôt; mais il est à penser que celle
de la capitale n'a pas été étrangère aux défaillances dont on aparlé. Et ce serait tant mieux; car si elle aussi, la province,
participait à l'abaissement de la conscience publique, à quel
espoir se rattacher? Comment relever ce chêne qui penche?
Quel remède à sa pourriture? On réorganisera l'armée, soit; et
l'on aura raison, il faudra surtout la démocratiser ; et — sin-
gulier accouplement de mots — on ne la démocratisera qu'en
l'aristocratisant, c'est-à-dire en rendant le service obligatoire
pour tous ceux qui comprennent la différence du patriotisme
et du chauvinisme, et qui prennent un intérêt réfléchi à la
prospérité et à la grandeur du pays. On rendra l'instruction
primaire obligatoire, soit encore; mais nous craignons qu'on
ne se fasse à cet égard quelque illusion. L'instruction est
comme le via; elle peut produire beaucoup de bien ou beau-

coup de mal, selon l'usage qu'on en fait. L'instruction n'est
pas l'éducation; elle est seulement une des voies qui y condui-
sent, et, quand il s'agit d'un peuple, cette voie-là peut tra-
verser plusieurs générations avant d'aboutir. Dans un pays
dépourvu d'éducation morale et dans l'état présent de nos ins-
titutions, une instruction tout à fait élémentaire pourrait n'a-
voir d'autre résultat immédiat que d'exciter les convoitises,
d'enlever plus de bras encore aux travaux manuels, et d'aug-
menter le nombre des déclassés. En attendant le bon fruit et
pour en hâter la maturation, il faut que tout le monde, le
gouvernement par des institutions sociales, les familles par l'é-
ducation domestique, s'appliquent à relever dans la population,
et dans toutes les classes de la population, le sentiment de la
dignité du travail

; et on le relèvera, en ce qui concerne les
masses ouvrières, en plaçant le travail dans des conditions de
dignité réelle. C'est un des problèmes les plus ardus, mais
aussi un des plus vitaux de la société moderne. Il faudra aussi
étouffer le mauvais fruit; il faudra comprendre que, si la so-
ciété a le devoir d'améliorer incessamment le sort et de dimi-
nuer le nombre des déshérités de la fortune, elle n'est pas
obligée de supporter les conséquences de leurs vices ni de leurs
folies, et que le libéralisme, comme on l'appelle, ne consiste
pas uniquement à défendre et à flatter les classes ouvrières.



même lorsqu'elle est capillaire; tous les auteurs sont d'ac-
cord sur ce point ;

2° La présence d'une pneumonie, qu'elle soit catarrhale
ou hypostatique ; qu'il y ait du collapsus pulmonaire ou des
infarctus hémorrhagiques (Frohlich, Jürgensen); mais dans
ces circonstances il est nécessaire de suivre exactement la
manière de procéder que nous avons donnée dans le chapi-
tre I. On pourrait au contraire presque dire que les affusions
sontspécialement indiquées dans ces cas.

3° L'existence des diarrhées plus ou moins abondantes.
On a au contraire noté leur fréquence et leur abondance
beaucoup moins grande après l'application des affusions.
froides. (Jurgensen).

4° La présence des règles n'empêche en aucune façon
l'emploi des affusions. Currie, Brand, et tous les auteurs
modernes n'y ont jamais remarqué aucun inconvénient. Il
est rare, du reste, de les rencontrer pendant une fièvre
typhoïde.

5° Les épistaxis non plus ne contre-indiquent ce pro-
cédé ;

6° Devons-nous enfin noter encore l'aversion qu'éprou-
vent certains malades à subir une affusion froide? Nous
avons pensé bien faire en la signalant, parce qu'on la ren-
contre assez souvent, surtout lors des premières applica-
tions et dans la pratique civile où on a beaucoup plus à
compter avec les préférences du malade et les préjugés de
la famille. En semblable occurrence, il faut que le médecin
persiste avec fermeté, non-seulement parce qu'il aura jugé
nécessaire et urgent l'emploi de ce traitement, mais aussi
parce que tous les malades, sans exception presque, s'habi-
tuent très-promptement aux affusions froides et ne tardent
même pas, dans la plupart des cas, à- les désirer impatiem-
ment, ou au moins les supportent-ils avec beaucoup plus
de docilité qu'au commencement (Jurgensen).

Tous les auteurs indiqués précédemment ont employé les
affusions froides également dans les fièvres éruptives; nous
pouvons par conséquent nous dispenser de revenir sur la
question d'historique à propos de ces maladies. 1

Selon la division au point de vue thermométrique de M. le
professeur Sée, la scarlatine appartient avec la variole, la
pneumonie, la fièvre éphémère, l'amygdalite et l'érysipèle,
au deuxième groupe de maladies. La rougeole y rentre aussi
mais elle se rapproche beaucoup,1 dans les premiers jours
au moins, de la fièvre typhoïde.

Une description détaillée de la marche et des symptômes
de ces trois maladies nous entraînerait trop lpin et ne cor-

respondrait plus aux limites restreintes que nous nous som-
mes tracées pour cet ouvrage. Il suffira donc de donner ici
quelques indications sur la marche de la température dans
ces affections, puisque le traitement par les affusions froides,
comme nous avons eu souvent l'occasion de le dire, doit être *
dirigé principalement contre la haute température. Les ac-
cidents et les complications sont à peu près les mêmes que
dans la fièvre typhoïde ; de sorte que, lorsque nous traite-
rons des indications et des contre-indications des affusions
dans ces maladies, nous n'aurons à peser que sur les phéno-
mènes différents qui peuvent s'y présenter.

La scarlatine est caractérisée par une montée rapide de
la température, montée qui s'effectue presque toujours en
douze heures ; elle atteint dès ce moment 42 degrés et peut
même aller jusqu'à 43 degrés centigrades. C'est, du reste,
dans cette maladie, qu'on a observé les plus hautes tempé-
ratures.

Currie a rencontré une fois 44°, 4 centigrades, et Wun-
derlich même le chiffre incroyable de 45, 3 centigrades. La
fièvre se maintient, même après l'éruption, qui a lieu à lafin
du premier jour, et la température reste au maximum pen-
dant quatre à cinq jours, quelquefois même huit jours. A
partir de là, elle d<croît lentementet graduellement.

La rougeole se comporte diffféremment, elle présente une
montée graduelle avec rémissions matinales. Les dernières,
cependant, sont en général plus considérables que dans le
cas de fièvre typhoïde. Elle n'arrive par contre que très-
exceptionnellement au delà de 39 degrés centigrades, et
met quatre ou cinq jours pour y parvenir. Le maximum de
la température se maintient seulement pendant un ou deux
jours. (Sée).

La variole offre une marche semblable à celle d'une fièvre
continue, mais sans aucune rémission le matin, jusqu'au
quatrième jour Cela se passe ainsi lorsqu'elle est discrète
ou s'il s'agit d'une varioloïde, même la plus bénigne. Elle
arrive de 40 degrés à 40°, 5 centigrades. Après l'éruption,
qui a lieu le quatrième jour, il y a une défervescence rapide
et presque instantanée. La variole confluente et la variole
discrète grave se montrent déjà le troisième jour. Dans la
première, la température monte en vingt-quatre heures à
40 degrés.

Les indications de l'emploi des affusions froides diffèrent
de celles que nous avons données au sujet de la fièvre
typhoïde, en ce qu'ici on ne peut pas ériger en règle de con-
duite l'élévation de la température au delà de 39°, 5 centi-
grades. Cela est tout naturel, puisque nous voyons dans la

Plus large sera la part faite à la liberté dans les institutions
souhaitées par les esprits éclairés, et plus impérieuse sera la
nécessité d'en assurer la stabilité par une vigoureuse répression
de tout ce qui porte atteinte au droit de tous et mœurs pu-bliques. »

MESURE D'HYGIÈNE PUBLIQUE.

La lettre suivante a été adressée, le 24 février, à M. le Mi-
nistre de la guerre :

Monsieur le Ministre,

Les loisirs de l'armistice permettent aux jeunes gens de fré-
quenter les maisons de prostitution, fort mal surveillées depuis
quelques mois. Dans les conditions de bouleversements con-
séquence de la révolution et de la guerre, la syphilis peut
prendre une extension considérable.

Les militaires (gardes mobiles et autres) rentrant dans leurs
foyers à la conclusion de la paix, seront en plus ou moins
grand nombre de dangereux agents d'infection, notamment

dans les campagnes, où le service médical ne peut être orga-
nisé comme dans les villes.

Il y a donc là un danger sérieux et imminent pour l'hygiène
publique de la France.

Dans le but de limiter autant que possible la propagation du
fléau, ne serait-il pas nécessaire, monsieur le Ministre, de don-
ner des ordres pour que tout militaire libérable soit visité soi'
gneusement par un médecin, de manière à ce que les individus
affectés de la syphilis soient retenus dans les hôpitaux jusqu'à
leur guérison complète?

Si ce principe était admis, les congés ne devraient être déli-
vrés que sur le vu d'un certificat de santé rédigé par le méde-
cin responsable.

J'ai l'honneur d'être, etc.
E. DECROIX.

P. S. L'application de la mesure sanitaire proposée dans
celle lettre a été ordonnée à la date du 4er mars, par M. le
général Vinoy, commandant en chef l'armée de Paris.



scarlatine, par exemple, toujours et dès les premières douze
heures déjà une température au-dessus de 39°, 5 centigr.
quoique, malgré cela, et c'est même la règle, la maladie se

^
termine favorablement. Il en est de même pour la variole
continente ou discrète lorsqu'elle est bénigne, puisque l'ob-
servation nous apprend que la terminaison favorable, même
sans l'intervention active du médecin, arrive dans la grande
majorité des cas.

Il n'en est pas ainsi avec les varioles confluentes et dis-
crètes graves, la scarlatine et la rougeole irrégulières. Là,les
complications peuvent être très-sérieuses, le plus souvent
mortelles; une intervention énergique devient alors néces-
saire.

Nous recommandons donc les affusions froides chaque fois
qu'on aura affaire à des phénomènes nerveux intenses, tels
que délire, prostration très-grande, fréquence considérable
et faiblesse du pouls, convulsions, paralysies, coma ou col-
lapsus. Tels sont du reste les indications que l'illustre et
regretté professeur de l'Hôtel-Dieu, Trousseau, a formulées
nettement dans ses leçons cliniques. La crainte qu'on a le
plus souvent de faire rentrer l'éruption, comme on dit, est
complétement illusoire., attendu que jamais on n'a pu ob-
server un pareil événement. Une éruption mal dessinée et
faible, sa disparition, son retard ou bien son absence totale
constituent au contraire une indication pour l'emploi des
affusions.

M. Bucquoy a eu occasion de traiter aussi, et avecsuccès,
une variole hémorrhagrque grave, à l'Hôtel-Dieu, lorsqu'il
y remplaçait le professeur Grisolle.

C'est ici le moment de dire que les affusions sont avanta-
geusement combinées avec des lotions froides, faites cinq ou
six fois dans la journée, telles que M. le professeur Sée les a
prescrites dans les scarlatines malignes qu'il a traitées par
ce procédé. Winternitz, dans son travail récent, loue beau-
coup l'emploi simultané d'enveloppements froids autour du
tronc, spécialement dans la fièvre typhoïde. Ces enveloppe-
ments se font à l'aide d'un drap plié en deux ou en trois, et
imprégné d'eau froide

;
ils sont appliqués après chaque affu-

sion, et paraissent prolonger de beaucoup la durée de l'a-
baissement de chaleur qu'on obtient par l'affusion. D'après
ces nombreuses observations, nous nous croyons autorisé à
recommander ce procédé, comme complément à l'étude que
nous venons de faire des affusions froides.

Conclusions.

I. Les affusions froides constituent un procédé hydrothé-
rapique très-usité en Angleterre et en Allemagne

-,
beaucoup

.moins en France.
II. Ellessontsurtout avantageuses dans la fièvre typhoïde

et les fièvres éruptives.
III. Elles agissent sur le phénomène principal et le plus

constant dans ces maladies, l'élévation de la température,
en la diminuant. Elles sont donc antipyrétiques avant tout.
Elles diminuent la température de 0°, 5 à 3 degrés cen-
tigrades.

IV. Elles favorisent le rétablissement d'une respiration
large, profonde et régulière.

V. Elles activent la circulation périphériquepar les con-
tractions rhythmiques et vigoureuses des petits vaisseaux,
contractions obtenues par action réflexe.

VI. Elles activent toutes les sécrétions physiologiques.
VII. Elles rendent à la peau sa souplesse sa moiteur et sa

fraîcheur.
VIII. Elles favorisent en général l'apparition de l'érup-

ion, et la rappellent lorsque celle-ci a disparu.*
IX. Elles calment l'agitation cérébrale en réveillant l'ac-

ivité de la circulation cérébrale ; elles suppriment donc le
délire, le coma, et diminuent la prostration.

X. Elles procurent un bien-être général qui permet au
malade de dormir tranquillement.

XI. Elles diminuent la fréquence du pouls de 8, 20, 30
pulsations.

XII. Elles font cesser la céphalalgie.
XIII. Leur action antipyrétique dure pendant deux, six

et huit heures.
XIV. Elles doiventêtre répétées en moyennedeux, quatre

fois dans vingt-quatre heures.
XV. Elles sont spécialement indiquées dans les cas gra-

ves de fièvre typhoïde ou d'une des fièvres éruptives mali-
gnes.

XVI. Elles n'ont pas d'action sur la durée de ces mala-
dies, mais les rendent légères et diminuent la gravité.

XVII. Elles ne trouvent pas leur indication dans toutes
les fièvres typhoïdes ou dans toutes les fièvres éruptives
sans exception ; elles ne constituent donc pas une méthode
générale à l'exclusion de tout autre traitement concomi-
tant.

XVIII. On les associe avantageusement aux enveloppe-
ments froids du tronc ou aux lotions froides pratiquées si-
multanément.

XIX. Leur application est facile, et n'est point désas-
treuse aux malades.

XX. Leur emploi méthodique et rationnel est basé sur
la clinique physiologique.

EFFICACITÉ DE LA MÉDICATION VOMITIVE DANS LES CAS
D'HÉMOPTYSIE PAR FLUXION PÉUI OU PARAPHYMIQUE.

(Conférences cliniques de M. PETER.)

S'il est nécessaire qu'il y ait eu rupture vasculaire pour,
qu'une hémoptysie se produise, il convient d'admettre que
cette rupture porte tantôt sur de gros vaisseaux ulcérés au
contact et par le fait d'une masse tuberculeuse, tantôt sur
de petits vaisseauxdevenus le siége d'une fluxion péri ou pa-
raphymique. Dans le premier cas, les vomitifs seraient im-
puissants à arrêter une hémorrhagie de cause traumatique.
Mieux vaut alors recourir à la ligature des membres, dans
le but de se créer une réserve en opposant un obstacle pro-
visoire au retour du sang veineux, ou bien appliquer, si la ;

chose est possible, la grande ventouse de Junod. On joint à

ces moyens :
à l'extérieur, la glace en sachets disposés le

long de l'épine ou sur la région cardiaque ; à l'intérieur, le
perchlorure de fer, l'eau deRabel,le sous-acétate de plomb
d'après la formule de Sirus-Pirondi

:

Pr. Sous-acéLate de plomb ............. 30 centigr.
Sirop diacode 25 gramm.
Eau distillée...................... 1 20 —

Une cuillerée toutes les deux heures.
Dans le second cas, celui des hémoptysies fluxionnaires,

le traitement comporte jusqu'à un certain point les éléments
principaux du traitement dela pneumonie, et c'est ainsi que
l'on peut leur opposer les ventouses scarifiées ou les vomi-
tifs, qui dans ces conditions n'agissent pas autrement qu'à
titre de contro-stimulants et en amoindrissant le calibre des
vaisseaux.

La méthode évacuante et vomitive a été appliquée aux
hémoptysies par Trousseau ; aussi M. Péter, en traitant ce
sujet dans ses conférences cliniques, n'a-t-il point eu la pré-
tention de considérercette application commeune nouveauté
thérapeutique. Ce médecin s'est proposé seulement, à l'oc-
casion de quelques faits observés dans son service, de préci-
ser les circonstances dans lesquelles on peut, en raison des

-
lésions anatomiques, attendre ou non de bons effets de la
médication vomitive dirigée contre l'hémoptysie.

Les hémoptysies considérées dans leurs rapports avec la



tuberculisation, peuvent être initiales, concomitantes ou ulti-
mes. Ces dernières se produisant par suite d'ulcérations ne
nous occuperont pas. Les autres sont dues à une fluxion, et
sont essentiellementdynamiques, selon l'expression de M.Pe-
ter. Mais parmi ces hémoptysies fluxionnaires, M. Peter croit
essentiel de distinguer les hémoptysies par hypérémie péri-
phymique et les hémoptysies par hypérémie paraphymique,
selon que l'hypérémie s'effectue autour de la granulation tu-
berculeuse d'une manière directeou immédiate, ou bien dans
le voisinage et plusou moins loin de cette granulation. Dans
la première variété, dit M. Peter, l'hémoptysie ne s'annonce
guère par une épistaxis, elle se produit d'emblée et consiste
dans le rejet de crachats sanglants constitué par du sang
pur ou par un mélange de sang et de mucus. Dans la se-
conde variété, l'hémoptysieest souventprécédée par u ne épis-
taxis, et de plus c'est ordinairement une hémoptysie émou-
vante. Le malade vomit le sang « à pleine bouche, à pleine
cuvette, » et de fait, le caractère symptomatique de l'hé-
morrhagie paraphymique, c'est surtout son abondance et la
pureté du liquide expulsé qui alors est sans mélange de
mucus.

Ce fut dans un de ces cas d'hémoptysie foudroyante que,
l'hémorrhagie continuant en dépit des astringents prescrits
pour l'arrêter, M. Peter fit prendre au malade (un commis-
sionnaire âgé de 43 ans) 3 grammes d'ipécacuanha en trois
fois, à un quart d'heure d'intervalle. Or, voici ce qui arriva:
Le premier effet du vomitif fut de provoquer le rejet du
sang en même temps que le vomissement ; mais ce résultat
n'alarma point M. Peter ; le poumon étant alors gorgé de
sang, il est naturel que ce sang soit d'abord rejeté. De plus
le malade alla abondamment à la garde-robe, ce qu'il n'avait
pas fait depuis trois jours. Après ce premier flot, l'hémor-
rhagie s'amoindrit, sans toutefois s'arrêter. Le lendemain,
4 avril, même état. Le 5, prescription de 40 centigrammes
de tartre stibié en trois doses, à un quart d'heure d'intervalle.
Ce nouveau vomitif diminua encore l'abondance de l'hémop-
tysie, déjà réduite des cinq sixièmes; mais celle-ci ne céda
complétement qu'après un dernier vomitifadministré à deux
jours d'intervalle du second.

Ici, M. Peter a suivi l'exemple de
à

Trousseau qui n'hési-
tait pas, quand l'hémoptysie résistait à un premier vomitif,
à en donner un second et même un troisième si le second
était insuffisant.

Chez une femme entrée à l'Hôtel-Dieu pour une hémop-
tysie liée à la tuberculisation pulmonaire, et se rattachant
à l'hémoptysie par hypérémie paraphymique, M. Peter a eu
également à se louer de la médication vomitive : 3 gram-
mes d'ipéca administrés en trois fois de quart d'heure en
quart d'heure ont brusquement arrêté cette hémorrhagie
jusque-là rebelle.

Cette médication a donc son mérite ; mais dans la prati-
que ordinaire, c'est-à-dire en dehors des hôpitaux, son
application exige certaines précautions déontologiques, sur
lesquelles M. Pder n'a pas dédaigné de s'arrêter. En ville,
a-t-il dit, le médecin doit trop souvent courber la tête
devant la puissance mensongère de l'opinion publique.
Supposez dès lors un cas oÙ la tuberculisation, jusque-là
latente, se manifeste bientôt par des signes d'une incontes
table éloquence, on pourra bien accuser l'emploi inusité
des vomitifs d'avoir provoqué l'explosion de la maladie
tuberculeuse. Ceci n'arrivera pas probablement, mais le
contraire est néanmoins possible. Il est donc prudent,
selon M. Peter, avant de recourir ici aux vomitifs, de s'a-
dresser aux hémostatiques et principalement à ceux qui se
trouvent indiqués plus haut. (J. de méd. et chir. prat.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du1er février 1871. — Présidence de M. WURTZ.

LEGS FALRET. — L'Académie est informée par une lettre
de Me X..., notaire à Paris, que M. Falret a légué par testa-
ment à cette compagnie une somme de dix mille francs pour
la fondation d'un prix de mille francs à décerner tous lés
deux ans à l'auteur du meilleur mémoire sur les maladies
mentales et nerveuses.

INFLUENCE DE L'ALCOOLISME (suite de la discussion).—
M. GIRALDÈS a la parole. Il demande à présenter quelques ob-
servations sur la question considérée au. point de vue chitur-
gical, car tous les.pathoiogistes reconnaissent que l'intoxica-
tion alcoolique produit des ravages dans l'économie. Mais il
s'agit desavoir si les lésions traumatiques chez les alcooliques
sont plus graves, si les médications thérapeutiques et les opé-
rations sont modifiées par ce fait. M. Verneuil y répond par
l'affirmative, en se basant sur des éléments qui ne sont pas de
premier choix, ce qui fait qu'il importe de-recueillirde nou-
velles observations.

Le delirium tremens est la première manifestation de l'alcool
lisme chronique; mais il faut distinguer d'avec lui le delirium
réflexe, le délire ébrieux et le délire par sui-te d'abstinence,etc.
Le delirium tremens qui survient chez les opérés ou les blessés
n'est pas susceptible d'être guéri par l'emploi des opiacés à
forte dose. Ce délire, en effet, est un degré de l'alcoolisme pro-
duit par l'influence directe de l'alcool sur le système nerveux
central. M. Giraldès admet donc que les lésions traumatiques
chez les alcooliques sont généralement plus graves, leur pro-
nostic plus, sérieux, que les conséquences thérapeutiques et
opérations doivent être modifiées ; mais qu'il est nécessaire
que des observations et des statistiques bien faites vienne'n'
donner à cette théorie une entière consécration.

Séance du 7 février.—Présidence de M. WURTZ.

M. VERNEUIL se propose de répondre aux trois précédents
orateurs. Il commence d'abord par défendre ses observations
contre les attaques de M. Richet, qui, suivant lui, ne les aurait
pas lues avec suffisante attention. Ces observations démontrent
que les organes, les tissus alcooliques présentent comme rè-
gle des lésions histologiques; les blessures étant plus fréquem-
ment suivies d'accidents chez ces sujets, il faut en conclure
que ces accidents reconnaissentpour cause probable les lésions
antérieures à la blessure.

— L'Académie se réunit en comité secret à quatre heures
et demie.

Séance du 14 février 4 871. — Présidence de M. WURTZ.

ÉLECTIONS. M. Chauffard, d'Avignon, est nommé membre
associé national. — M. Seux, de Marseille, est nommé mem-
bre correspondant national.

— M. Blache donne les nouvelles les plus affligeantes de la
santé de M. Danyau.

INFLUENCE DE L'ALCOOLISME (suite de la discussion).—
M. VERNEUIL déclare n'avoir rien à répondre à M. Giraldès,
qui se trouve en communauté d'idées avec lui.

Il s'attache à réfuter les objections et les critiques dirigées
par M. Chauffart contre sa doctrine.

Quoi qu'en dise M. Chauffard, l'action réflexe n'est pas
la plus banale et la plus insignifiante des explications, et la septi-
cémie n'est pas une fiction théorique.

Le délire est un symptôme cérébral; il survient souvent à la
suite de lésions traumatiques de deux sortes :

celles qui por-
tent sur le cerveau lui-même; celles qui atteignent un organe
plus ou moins éloigné

: la main ou' le pied, par exemple.
Dans le premier cas l'apparition du délire, conséquence di-

recte de la blessure du cerveau, s'explique natbrellement ; —
dans le second la participation du cerveau à un état morbide
né loin de lui ne peut s'interpréter que de deux manières :



40 transmission jusqu'au centre, et par l'intermédiaire des nerfs,
de l'irritation périphérique ; 2° excitation de l'encéphale par le
sang altéré consécutivement à la blessure.

Conclusion très-banale mais très-importante pour le diag-
nostic, le pronostic et le traitement : lorsque le délire éclate à
la suite d'une blessure, chercher avec soin si le cerveau est
directement lésé, si le sang est adultéré, si le système nerveux
est simplement surexcité.

Si un alcoolique atteint d'une fracture simple est pris de de-
lirium tremens pendant les 48 heures qui suivent l'accident, ce
délire doit être assimilé aux actions réflexes, car il en présente
les trois actes essentiels : 40 excitation périphérique transmise
au centre; 2° excitation de ce centre; 3° réaction excentrique
traduite par l'exaltation cérébrale et les mouvements désor-
donnés.

Il serait tout aussi facile de prouver l'existence du délire
septicémique. M. Verneuil ajourne les développements qu'il
pourrait donner à cette démonstration à l'époque où sera re-
prise la discussion sur l'infection purulente.

Voulant s'associer aux considérations élevées de morale et de
patriotisme par lesquelles M. Chauffard a terminé son discours,
et pour que cette discussion porte ses fruits hors de l'enceinte
académique, M. Verneuil soumet à l'approbation de l'Académie
les propositions suivantes:

40 Faire rédiger par une commission une série de proposi-
tions sur les effets et les dangers de l'alcoolisme. Ces propo-
sitions seront assez claires pour être comprises par tous, assez
courtes pour être répandues à un nombre immense d'exem-
plaires dans les ateliers, les prisons, les hôpitaux, les biblio-
thèques populaires, assez saisissantes dans la forme pour
frapper l'imagination et faire comprendre l'étendue du péril.
L'Académie tout entière signerait ce document.

2° Préparer une pétition qui serait adressée au prochain
pouvoir législatif et réclamerait en termes énergiques des lois
contre l'ivrognerie. Ces lois existent dans la presque totalité du
monde civilisé; par une déplorable exception, la France en
est dépourvue.

M. CHAUFFARD répond à M. Verneuil qu'il n'a jamais nié l'ac-
tion réflexe ni le progrès accompli par la physiologie moderne,
qui a permis d'expliquer d'une manière satisfaisante des phé-
nomènes physiologiques ou morbides compris autrefois sous la
dénomination vague de sympathies.

Mais l'action réflexe ne donne que l'explication du méca-
nisme de ces actes ;

elle ne donne pas la raison de la modifi-
cation propre du système vivant qui engendre l'acte morbide.
C'est- cette cause qu'il s'agit de pénétrer, et l'action réflexe
n'explique rien parce qu'elle est une expression banale qui
s'applique à toutes sorles de causes.

En ce qui concerne l'alcoolisme, c'est dans l'affection, dans
la vie altérée, affectée d'une certaine manière, qu'il faut cher-
cher la raison d'être du délire alcoolique, et non dans cette
explication banale de l'action réflexe.

Quant à la forme septicémique du délire chez les ivrognes,
il n'y a rien là, suivant M. Chauffard, qui soit spécial au dé-
lire alcoolique. D'ailleurs, la septicémie, création de l'école
allemande, est encore à prouver; M. Chauffard accepte volon-
tiers le rendez-vous que M. Verneuil lui a proposé sur ce
terrain.

M. Chauffard s'associe entièrement aux conclusions propo-
sées par M. Verneuil et qui seront le fruit de cette discussion.

L'orateur présente en terminant quelques vues générales
sur l'alcoolisme considéré dans les races et sur les différences
de la force plastique propre à chacun de ces groupes de l'hu-
manité.

M. BROCA pense, relativement à la question de l'alcoolisme
dans les races, que les vues indiquées par M. Chauffard ont
appelé déjà l'attention de la Société d'anthropologie, qui les a
inscrites à l'ordre du jour de ses discussions. Cette Société ne
se borne pas à considérer l'homme au point de vue de ses ca-

-ractères extérieurs, elle l'étudié encore dans ses actes et sa
constitution intimes. La pathologie humaine tient une place
considérable dans ses préoccupations.

Des renseignements que la Société d'anthropologie a recueillis
sur l'ivresse chez les différents peuples, il résulte que toutes
les races ne supportent pas de la même manière le phénomène

:
initial, immédiat de l'alcoolisme, l'ivresse proprement dile. Les

peuplades sauvages sont plus facilement influencées par l'eau-
de-vie que les Européens qui les entourent. Quelle est la
cause de cette différence? Est-elle primordiale ou le résultat
d'une sélection graduelle? On l'ignore.

Quoi qu'il en soit, on observe que -les peuples non habitués
aux boissons alcooliques résistent moins à l'ivresse que ceux
chez lesquels l'intoxication a dégénéré en habitude. Il en est
de même pour les maladies qui font pour la première fois leur
apparition dans certains pays. Des populations entières peu-
vent être anéanties par le fléau. On a observé cela pour la va-
riole, la peste, la syphilis, les diathèses, le cancer en particu-
lier, etc.

M. Broca termine en disant qu'il appuie les propositions
contenues dans les conclusions de M. Verneuil.

Séance du 21 février. — Présidence de M. WURTZ.

M. LE PRÉSIDENT a -le regret d'annoncer à l'Académie la
perte qu'elle vient de faire dans la personne de M. Danyau.
D'après la volonté expresse du défunt, les funérailles ont
été célébrées sans apparat; aucun discours n'a été prononcé.
M. le Président pense que l'Académie voudra honorer la
mémoire de M. Danyau, en décidant que la séance, de ce jour
sera levée immédiatement après la lecture du procès-verbal et
le dépouillement de la correspondance.

Avant de lever la séance, M. le Président nomme une com-
mission composée de MM. Béclard, Bergeron, Chauffard, Gos-
selin et Verneuil ; cette commission est chargée d'examiner les s

propositions présentées par M. Verneuil dans la dernière séance
comme conclusion de la discussion relative au pronostic des
lésions traumatiques dans l'alcoolisme. (Notre dernier compte
rendu fait connaître les termes mêmes dans lesquels ces con-
clusions ont été formulées par M. Verneuil.)

— La séance est levée à trois heures et demie.

CHRONIQUE.

CONSEIL GÉNÉRAL DES HOSPICES. - DÉCRET. - Le
gouvernement de la défense nationale,

Considérant que le décret du S9 septembre dernier, portant
réorganisation de l'assistance publique à Paris et dans le dé-
partement de la Seine, n'a constitué le conseil général des hos-
pices qu'à titre provi&oire, et qu'aux termes de l'article 9 le
principe électif doit être la base de l'organisation définitive de

ce conseil, décrète :

Article premier. — Le conseil général des hospices sera dé-
sormais composé ainsi qu'il suit :

Deux membres du conseil municipal de Paris, élus par le
conseil;

Deux maires ou adjoints d 'àrrondissemenf, élus par leurs
collègues des vingt arrondissements municipaux;

_ #Un maire ou adjoint de l'arrondissement de Saint-Denis,
élu par ses collègues de l'arrondissement;

Un maire ou adjoint de l'arrondissement de Sceaux, élu par
ses collègues de l'arrondissement ;

Quatre administrateurs des comités d 'assistance des arron-
dissements municipaux de la ville de Paris, élus par leurs col-
lègues;Deux administrateurs des bureaux de bienfaisance des arron-
dissements de Sceaux et de Saint-Denis, élus par leurs collè-

gues, à raison d'un par arrondissement ;
,Deux médecins des hôpitaux et hospices de la ville de Pans,

élus par leurs collègues;
Deux chirurgiens des hôpitaux, élus par leurs collègues;
Un professeur de la Faculté de médecine de Paris, élu par la~Faculté;

Un
médecin, élu par la réunion des médecins des bureaux

de bienfaisance de la ville de Paris ;
Un membre de la Cour de cassation, élu par la Cour;
Un conseiller d'État ou un maître des requêtes, élu parle

conseil ;
Un membre de la chambre de commerce ;
Un membre de la chambre des notaires;



Un membre du conseil des prud'hommes, élu par ses collè-
gues;

Quatre membres n'appartenant à aucune des catégories ci-
dessus indiquées, et qui seront choisis à la majorité des voix
par le conseil général, composé comme il vient d'être dit.

Art. 2. — Les membres du conseil sont renouvelés par tiers
tous les ans-

Art. 3. — Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, et,
à son défaut, par un vice-président, élu tous les ans par le
conseil.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire général de l'administration remplit les fonctions

de secrétaire du conseil.
Art. 4. — L'agent général des hospices assiste de droit aux

séances du conseil général, auquel il fait rapport de toutes les
affaires.

Art. 5. — L'agent général des hospices a sous ses ordres
tout le personnel de l'administration centrale, de l'inspection
et celui des établissements.

Les'ernployés de tout grade, tant de l'administration centrale
que de l'inspection et des établissements, sont nommés par le
préfet, sur la proposition de l'agent général et l'avis du conseil
général.

L'agent général a la nomination des surveillants et gens de
service.

Art. 6. — La direction du service des secours à domicile
dans la ville de Paris et dans les communes du département
de la Seine est attribuée au conseil général des hospices et à
l'agent général. Un arrêté préfectoral réglera l'organisation du
service.

Art. 7. — Le membre du gouvernement délégué à l'admi-
nistration du département et à la. mairie de Paris est chargé de
l'exécution du présent'décret.

Fait à Paris, le 4 8 février 1 871 .
Général TROCHU, GLAIS-BIZOIN, JULES FERRY.

Ce décre!, dit la Gazette hebdomadaire,, a donné lieu à un
incident que nous devons faire connaître :

« Avant la révolution de Février, il existait un Conseil général
des hospices, dont cinq membres formaient le Conseil d'admi-
nistration. En 1848, on substitua à ce système celui d'une Di-
rection unique, assistée d'un Conseil de surveillance. On sait que
les fonctions de directeur ont été remplies avec une grande
habileté, pendant les dix dernières années environ, par M. Hus-

son, dont le principal mérite est d'avoir encouragé et généreu-
sement aidé les progrès de l'hygiène et de la recherche scien-
tifique dans les hôpitaux. Après le 4 septembre, on reconstitua,
comme nous l'avons déjà annoncé, un conseil général, mais
en y faisant entrer cette fois, dans une forte proportion, l'é-
lément médical : à savoir, r- médecins et 4 chirurgiens. Enfin,
tout récemment, au moment où les pouvoirs du gouvernement
de la défense nationale allaient expirer, le nouveau conseil,
qui n'était lui-même que provisoire, fut chargé d'élaborer un
projet de constitution définiti, e, d'après lequel, si nous sommes
bien informé, devaient faire partie du conseil 4 médecins des
hôpitaux et 3 chirurgiens' des hôpitaux, les uns et les autres
élus par leurs collègues. Le lendemain même du jour où ce
projet avait été remis entre les mains de M. le maire de Paris,
membre du gouvernement, il était inséré au Journal officiel,
dans la forme du décret qu'on vient de lire, mais avec de gra-
ves modifications. La première est que le chiffre des médecins
des hôpitaux et celui des chirurgiens sont réduits à 2. De plus,
les attributions du gérant se trouvent étendues bien au delà
de ce qu'avait demandé le conseil, et fait de lui, à peu de
chose près, un directeur, moins la responsabilité.

f Les médecins et les chirurgiens des hôpitaux, convoqués
lundi dans deux réunions séparées pour la nomination des
membres du conseil, se sont bornés à protester contre les dis-
positions inattendues du décret. Ils doivent se rencontrer ven-
dredi dans une seule réunion pour délibérer en commun.

oNous nous bornons, pour le moment, à relater ces faits, en
attendant une solution. La seule remarque que nous ferons est
qu'il y a lieu de douter de la validité d'un décret rendu le
18 février, quand les membres du gouvernement qui est à
Bordeaux avaient déjà déposé leurs pouvoirs entre les mains
de l'Assemblée. »

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.
Études sur la réforme et les systèmes pénitentiaires,

au point de vue moral, social et médical, par J. Ch. HERPIN, de
Metz. Chez Guillaumin, 11, rue Richelieu, et J .-B. BAILLIÈRE
et FILS, 17, rue Hautefeuille.

Vétéran de notre profession, M. Herpin n'est point un de
ceux dont on puisse dire qu'il en ait jamais méconnu les obli-
gations. En aucun temps, le soin de guérir les maladies n'a
détourné sa pensée de l'étude des moyens propres à les pré-
venir. Depuis 1817, la Société pour l'instruction élémentaire
n'a cessé de le compter parmi ses membres les plus dévoués et
les plus utiles. Comme économiste et médecin, il a traité une
foule de questions ressortissant à la thérapeutique, à l'agricul-
ture, à l'hygiène.

Les années n'ont point ralenti l'ardeur du savant médecin.
Soa écrit présent est une nouvelle étape dans la voie parcourue.
Nul sujet, par la psychologie, l'hygiène et l'édueation, n'entre
plus dans les données médicales que la réforme pénitentiaire,
•dont la science seule peut éclairer les problèmes obscurcis par
les préjugés. Selon M. Herpin, la société aurait une large part
de responsabilité dans les crimes commis. Aussi, après avoir
indiqué et apprécié les diverses formes pénitentiaires, en vient-
il à conclure que, moins âpre à la vengeance, elle doit viser
plutôt à amender le coupable, et surtout à féconder le bien-
être et la moralité parmi les classes arriérées par la diffusion
des lumières et de bienfaisantes institutions, La mutualité, les
assurances, l'éducation

:
telles sont les principales bases qu'il

assigne à la rénovation sociale.
Il voudrait que les détenus fussent séparés les uns des autres,

afin d'éviter, avec un contact démoralisateur, la propagation
des récidives. Pour un grand nombre, la durée des peines se-
rait avantageusementabrégée par une libération conditionnelle.
L'instruction, sous toutes ses formes, intellectuelle, morale,
religieuse et professionnelle, gagnerait, enfin, à y être large-
ment organisée On douterait à tort de sa puissance. La dignité
naît du sentiment de la force; et comment ce sentiment ne s'é-
veillerait-il pas chez des malheureux qui, pour les trois
quarts, complètement illettrés, n'ont jamais été à portée de
se comprendre?

Nous aurions beaucoup de remarques à faire, si nous abor-
dions les détails d'une discussion féconde en aperçus et rehaus-
sée pnr l'éclat d'un style chaleureux comme le désir. Mais nous
n'avons voulu que fixer l'attention sur une œuvre conscien-
cieusement humanitaire, qui se recommande à tous les gens
de cœur, préoccupés à un titre quelconque de l'avenir des
institutions pénitentiaires.

Leçons sur les maladies des femmes, par le docteur
C6. WEST, membre du collége royal des médecins,, etc.; tra-
duit de l'anglais sur la troisième édition, considérablement an-
notées par le docteur Ch. MAURIAC, médecin de l'hôpital de
Lourcine. 1 fort vol. in-8° de 875 pages, cartonné en toile an-
glaise. Prix, 14 francs.

M. le docteur Charles West, médecin de l'hôpital Middlesex,
puis de l'hôpital Sainl-Bartbélemy, à Londres, faisait depuis
dix ans des cours publics sur les accouchements et les mala-
dies des femmes, lorsqu'il fit paraître, en 1856, la première
édition du livre dont paraît la traduction française.

A cette époque, la gynécologie, en Angleterre et même en
France, était dominée par la doctrine que M. Henry Bennet,
ancien interne des hôpitaux de Paris, avait faite sienne en la

,propageant et en la défendant avec autant d'ardeur que de ta-
lent. Cette théorie trop exclusive faisait de l'inflammation la
base de la pathologie utérine.

C'est cette doctrine et ses conséquences pratiques que
M. West eut le mérite de battre en brèche dans ses leçons
Il l'attaqua avec toute la force et l'autorité que lui donnaient
ses nombreuses recherches sur ce point important de la pa-
thologie utérine et elle fut ruinée dans ce qu'elle avait d'exa-
géré. Elle ne s'en est pas relevée. La méthode des cautérisa-
tions du col qui en découlait a résisté plus longtemps que 1(

côté purement spéculatif, mais par cette méthode aveuglémen-
appliquée, beaucoup dt) praticiens inexpérimentés créent de:

t
maladies de matrice chez des femmes qui n'enavaient pas



ou aggravent, entretiennent et perpétuent indéfiniment des
lésions insignifiantes qui auraient guéri d'elles-mêmes.

La thérapeutique des maladies utérines, modifiée par une
conception pathogénique plus large, est devenue moins im-
patiente de guérir à tout prix la lésion locale et plus désireuse
de modifier les conditions morbides générales de l'organisme.
L'ouvrage de M West est le livre qui a le plus contribué
à. nous faire entrer dans celte voie. d'apaisement.
cM. West a ce mérite d'embrasser dans une grande vue

d'ensemble toute la pathologie utérine et de n'adopter exclu-
sivement aucun de ses systèmes étroits qui n'ont conquis leur
vogue qu'au délriment des malades.

Loin d'adapter la doctrine désastreuse des déplacements
utérins, jadis en vogue, M. West a consacré cinq leçons àl'é-
tude des déplacements et des déviations de l'utérus. Ce sont
peut-être les plus remarquables et les plus complètes de son
ouvrage.

A tous les points de vue, on peut faire l'éloge de ce livre :
la partie 'thérapeutique y est traitée avec un esprit de sagesse
et de;modération dont on a de trop rares exemples dans le do-
maine de la pathologie utérine.

M. le docteur Charles Mauriac, médecin de l'hôpital du Midi,
ancien interne d'Aran, ne s'est point borné au rôle de traduc-
teur. Il, a consacré des notes détaillées, qui forment près d'un
tiers de l'ouvrage, à tous les points qui lui ont paru obscurs
ou controuvés.

"• J NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Ont' été promus dans l'ordre de la Légion d'honneur :

...
Commandeur : M. Lustreman, médecin inspecteur.
Officiers : MM. Perrin, médecin principal de 2e classe; —

Massie, pharmacien major de 1re classe. — Filhos.
Chevaliers : M. le docteur Moynier (services dans la garde

nationale),

— Nous lisons dans l'Union médicale que sur la demande de
notre excellent maître M. Ricord, chef du service des ambu-
lances de la Presse, une chàpelle a été édifiée au centre des
pavillons baraqués de la rue de la Pompe, à Passy, et que le
dimanche 5 février Monseigneur l'archevêque de Paris l'a bé-
nie sous l'invocation de Saint Philippe, qui rappelle le prénom
denotre confrère fondateur.

— Par arrêté du 3 février 487i, M. Gavarret, professeur de
la Faculté de médecine, a été nommé vice-président de la
commission centrale d'hygiène et de salubrité..

— Le Bulletin hebdomadaire des décès, à Paris, donne les chif-
fres suivants pour la variole, qui est toujours la maladie qui
cause la plus forte mortalité :

-
Du 18 au 24 décembre 4 870... 388
Du 25 au 3,1 — — ... 4o4
Du 1er au ~6

janvier 1871...... 329
Du 7 au 13 — — 339
Du 4 4 au 20 — — .. > .. 380
Du 21 au 1.7 — — 327
Du 28 janvier au 3 février 1 874 .. ï58
Du 4 au 4 0 février —.. 225
Du 11 au 47 — —.. 174

La population de la capitale a diminué depuis le commen-
cement du siège, d'après un nouveau recensement qui vient

,
d'être fait; le chiffre de la mortalité a présenté un accroisse-
ment progressif. En voici le relevé :

Du 18 au 24 septembre 1870.. 1271
Ou 24 au 29 octobre. 4 878
Du 20 au 26 novembre .... 1 927
Du 27 novembre au S décembre. 2023
Du 1 aa 47 décembre.... 2455
Du 1 8 au 2t décembre.... 2728
Du 25 au 31 décembre.... 3280
Du 1 erau 6 janvier 1871 ... 3680
Du 7 au 4 3 janvier....... 3982
Du 14 au 20 janvier 4465
Du 21 au 27 janvier...... 4376

Du 28 janvier au 3 février... 4671
Du 4 au 10 février 4451
Du 11 au 17 février...... 4f03

La fièvre typhoïde, la pneumonie, la bronchite (lisez plutôt
phthisie) et la diarrhée sont les principaux facteurs de cet
accroissement de mortalité.

NÉCROLOGIE. —M. le docteur Valentin, président de la So-
ciété locale de Vitry-le-François, est décédé dans cette ville à
l'âge de 60 ans, le 16 octobre dernier.

M. le docteur Erhmann, médecin principal, fils du respecta-
ble M. Erhmann, doyen honoraire de la Faculté de Strasbourg,
est mort au Mans des suites d'une blessure reçue à l'une des
batailles livrées par l'armée de la Loire.

M. le docteur Bardinet, directeur de l'École de médecine de
Limoges, a eu la douleur de perdre son fils à la même armée,
tué par l'ennemi.

M. le, docteur Damicourt, jeune médecin très-récemment.
établi à Châtillon, avait quitté cette commune et était allé
prendre du service dans l'armée de l'Ouest, où il a trouvé aussi
une mort glorieuse. -

(Jn nous annonce aussi de Toulouse la mort de M. A. Larrey,
neveu de l'illustre Larrey, et cousin de notre savant confrère
M. Hippolyte Larrey, médecin qui jouissait à Toulouse de la
considération générale.

Nous apprenons la mort de M. Raciborski, ancien chef
de clinique de M. le professeur Bouillaud à la Charité. Ce sa-
vant et très-estimable, confrère n'avait pas enaore atteint sa
soixantième année.

Celle de M. Cocteau qui, docteur depuis quatre ans seule-
ment, était déjà agrégé de la Faculté et chirurgien des hôpi-
taux

.L'Académie de médecine vient de perdre un de ses membres
les plus dignes, M. le docteur .Danyau -

M. le docteur Ledieu, directeur de l'Ecole préparatoire de
médecine d'Arras, vient de mourir à l'âge de 59 ans.

M Coindet, médecin principal de 1re classe, a été tué par
un projectile français, au moment où il allait se rend re à l'hô-
pital Saint-Martin, le 22 janvier, devant l'Hôtel de ville.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Librairie de Lefrançois, 0, rue Casimir-Delavigne.
De l'intervention chirurgicale dans les étranglements

internes, par ledocteur E. CHARPENTIER. i vol. in-8° 1870.
Prix, 2 fr. 50.

Etude sur les fistules vésico-intestinales, par le docteur
P. BLANQUINQUE. 1 vol. in-8° 1870. Prix, 2 fr.

Plaies pénétrantes de l'abdomen, et procédé de suture
nouvelle pour la guérison des anus contre-nature, par le

adocLeur G. GÔYARD. 1vol. in-8° avec 2 figures. Prix,
-

fr.
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Avis. — L'Agenda-formulairepour 1871 n'a pu paraître
au commencement de l'année, mais nous espérons annoncer
sa mise en vente le mois de juillet prochain, pour l'année
1872. Grâce au Livre-Journal qui lui a été surajouté, il

pourra servir, même en tant que registre, pour les six
derniers mois de 1871 aussi bien que pour 1872.

L'Abeille médicale, comme nous l'avons promis, reprend
sa périodicité hebdomadaire. Ses matières pourront être
un peu moins abondantes jusqu'à ce que les autres jour-
naux de médecine soient rentrés dans les conditions or-
dinaires de leur publication; mais rien d'important n'é-
chappera au soin de YAbeille d'enregistrer les faits et les
opinions.

THÉRAPEUTIQUE.

TRAITEMENT DU CATARRHE UTÉRIN AU MOYEN DE L'ACIDE

PHÉNIQUE PORTÉ DANS LA CAVITÉ UTÉRINE.

L'acide phénique, si employé, employé avec un véritable
engouement, on peut bien le dire, en Angleterre, comme
d'ailleurs certains médicaments l'ont été chez nous dans
ces derniers temps, vient de recevoir au delà de la Manche
une nouvelle applieation, qui produirait, au rapport de son
auteur, d'excellents résultats dans cette affection souvent
rebelle. Nos lecteurs pourront en juger d'après la note sui-
vante publiée (1) par notre confrère anglais le docteur
W. Playfair, médecin de l'hôpital de King's College, qui y
résume plusieurs cas empruntés à sa pratique hospitalière

:

* Dans un grand nombre de cas de catarrhe utérin de

(1) Dans la Lancet, 2 juillet 1870.

date ancienne, il n'y a guère lieu d'attendre une guérison
durable d'aucun des moyens dont l'action ne porte pas
directement sur le siége de la maladie, laquelle réside dans
la membrane dont est revêtue la cavité utérine, et s'ac-
compagne d'états morbides secondaires du corps et du col
de l'utérus, tels que hypertrophie, congestion, etc. Le
repos, les applications médicamenteuses faites sur la sur-
face extérieure du museau de tanche et le traitement gé-
néral peuvent sans contredit amener une amélioration tem-
poraire ; mais tous les symptômes se reproduisent dès que .les malades reprennent leur ancienne manière de vivre et
leurs habitudes antérieures.

» Il y a de sérieuses objections à faire contre les injec-
tions intra-utérines, à moins qu'on n'ait eu soin au préa-
lable de dilater l'orifice au moyen de tentes de laminaire,
comme on le fait avec avantage dans certains cas de colique
utérine intense.

» Au moyen de tiges fines de baleine ou de métal flexible,
autour desquelles on enroule une mince enveloppe d'ouate,
on peut facilement faire des applications modificatrices à
l'intérieur de la matrice sans douleur ni danger. Dans les
cas nombreux où ce mode de traitement a été mis en usage,
il n'en est jamais résulté autre chose que des avantages
positifs. Sans doute, il est nécessaire de choisir les cas judi-
cieusement, et là où il existe de la sensibilité de la matrice
il est clair que le traitement intra-utérin doit être ajourné
jusqu'à ce que cet état-ait été modifié favorablement par le
repos, les sangsues, etc.; mais avec les précautions conve-
nables le traitement est parfaitement exempt de danger.

» J'ai employé de cette manière une solution concentrée
d'acide phénique dans la proportion de 80 parties d'acide
pour 20 d'eau, et j'en ai trouvé les effets si satisfaisants,
que depuis longtemps je n'ai pas employé autre chose. A
la suite de la première application, l'écoulement leucor-

FEUILLETON.

CE QUI A ÉTÉ ENSEIGNÉ.

M. Sée a fait, au mois d'octobre dernier, une conférence sur
l'alimentation de Paris pendant le siége. Après avoir présenté
l'histoire du rôle physiologique des aliments dans l'entretien de
la vie, indiqué leurs transformations dans l'organisme, leur quan-
tité, leur qualité, etc., le savant professeur est arrivé à la déter-
mination du stock alimentaire actuellement existant dans la ca-
pitale, puis aux combinaisons à réaliser en vue d'en tirer le
meilleur profit. — Voici son raisonnement :

« 4° 4 00 grammes de viande de bœuf, mouton ou cheval,
contenant en principes albumino-fibrineux 24 gr.

» 21 20 grammes de viande salée, ou poisson salé, ou
de charcuterie, contenant environ 7 gr.

» 3° 750 grammes de pain, représentant........... 53 gr.
» 3° bis. On peut remplacer 250 grammes de pain

par 300 grammes de riz ; on arrivera ainsi au même
chiffre, à savoir :

500 gr. de pain
contenant 35 gr. de principes albumineux.

300 gr. de riz
contenant 48 — —

53 gr.
Jt 3° ter. Avec 50 grammes de légumes secs, repré-

sentant en albumine 15 gr.
on complétera la série des aliments moyens, contenant,
ainsi que le pain et le riz, une grande quantité de fé-
cules et unequantité variable de principes albumineux.

» Le quatrième genre contient aussi de l'albumine,
mais surtout delà graisse ; 50 grammes de lard renfer-
ment en principes réparateurs 5 gr.
30 grammes de chocolat remplacent avantageusement
le lard, et représentent le même chiffre de substances
réparatrices.

» Enfin, 30 grammes de fromage comprenant, outre
la graisse, environ 10 grammes de caséine, soit 40 gr.

1000 à 41 40 grammes d'aliments contenant en princi-
pes albumineux 414 gr.

11
Ainsi, ces 44 40 grammes d'aliments contiennent 111 gram-



rhéique augmente d'abord ; mais après la seconde eu la
troisième, il diminue en général d'une manière notable.
Une-sente application suffit souvent pour guérir les éro-
sions superficielles du museau de tanche. En général, l'in-
troduction des sondes n'est pas difficile, les orifices et la
cavité du col étant invariablement dilatés dans le catarrhe
utérin véritable. A mesure que l'état s'améliore, orifices et,
cavité se resserrent et la pénétration devient de plus en'
plus difficile; c'est là un des signes les plus-sûrs de l'amen-
dement de-la maladie.

» Les cas suivants ont été choisis parmi plusieurs autres,
non parce qu'aucune circonstance à eux propre soit de
nature à leurlnéritep une attention particulière, mais parce
que chacun d'eux avait ét'é traité pendant longtemps avec
persévérance par les méthodes ordinaires sans aucune amé-
lioration durable, tandis qu'ils guérirent rapidement dès
qu'on eut attaqué la maladie dans son siège véritable.

=

B OBS. I. — Mme P***, âgée de trente-trois ans, mère de
quatre enfants dont le plus jeune a six ans, a toujours souffert
depuis la naissance de celui-ci d'une affection utérine dont
les symptômes les plus saillants étaient une douleur constante-
rendant impossibletout travail, et un écoulement leucorrhéique
extrêmement abondant, ayant le caractère de glaires transpa-
rentes. Par suite de l'aggravation continue de ces symptômes
et notamment du dernier, la malade a beaucoup maigri et est
devenue véritablement cachectique. Le flux menstruel était
irrégulier, peu abondant et très-douloureux. L'utérus était
volumineux, sensible; à la pression; le col, considérablement
hypertrophiéet couvert d'une érosion granuleuse, saignant
très-faiblement. On voyait parfaitement le liquide leucorrSéi-
que sortir abondammentà travers l'orifice utérin. pendant six
mois cette malade avait suivi les consultations d'un des hôpi-
taux métropolitains de Londres, et pendant deux mois elle
avait été soumise à un traitement général et à des applica-
tions de teinture d'iode sur le col, Sous l'influence de ces'
moyens, la santé générale s'était améliorée un peu;mais les
symptômes utérins ne s'étaient pas beaucoup amendés, et
notamment la leucorrhée avait persisté sans aucune diminu-
tion. C'est alors que la patiente fut mise au traitement en ques-
tion: application intra-utérime d'acide ptbénique une fois par
semaine e:t pansement sur le col avec la teinture d'iode

,
la

glycérine et la ouate.. Dès la trois ième application,l'écoule-
ment avait beaucoup dimin-ué. et sur l'érosion .du c.W le btifc-
vaîl de cicatrisation commentait d'uae manière très-sensible.
Au bout de quatre mois la malade était tout à fait bien, la
matrice ayant repris so'n volume normal et la perte' leucorrhéf-
que ayant totalement disparu. Depuis, 'la santé est restée sa-
tisfa-isante à tous égards-

* OBS. II. — M**"*, âgée de vingt-sixans, domesbique, était

atteinte d'une maladie utérine depuis quatre ans, qu% s'accom-
pagnant de douleur constante et de leucorrhée d'une abon-
dance excessive, l'avait mise hors d'état de se livrer à aucuntravail. Deux fois elle avait, comme malade externe, suivi des
traitements dans un des hôpitaux de la métropole, mais sansautre résultat qu'une amélioration temporaire. L'exploration
faisait reconnaître que la matrice était volumineuse et pesante,
et que son col, largement érodé, présentait un orifice béant
qui laissait pénétrer la sonde avec la plus grande facilité; on
en voyait sortir un abondant écoulement glaireux. Après cinq
applications intra-utérines d'acide phénique, cet écoulement,
qui avait persisté sans diminution depuis quatre années, avait
presque entièrement cessé. Il ne restait plus de douleur, et la
patiente'était redevenue capable de faire d'assez longues mar-ches et de 'porter des fardeaux sans aucune conséquence flÎ-
cheuse, cé qui ne lui était pas arrivé depuis le début de samaladie. Elle avait repris sensiblement, sous le double rapport
de l'embonpoint et de la santé générale.

» OBS. III. — Mme âgée de vingt-six ans., mère de
quatre enfants, avait beaucoup souffert depuis quatre ans d'une
maladie de l'utérus, pour laquelle elle avait subi différents
traitements, entre autres des applications sur le col, de sang-
sues d'abord, puis de caustique de Filhos, mais sans amélio-
ration durable. Elle était dans l'impossibilité de marcher, tantàcause des douleurs qu'elle éprouvait dans 1# bassin que par
suite d'un énorme écoulement leucorrhéique, qui était inces-
sant. Le flux menstruel était irrégulier et beaucoup dinjinué
de quantité. A l'examen, on trouvait l'utérus, col et c.orps,
considérablement hypertrophié. Le col, de plus, était ramolli
et couvert d'une érosion granuleuse, qui saignait au moindre
attouchement. Il s'échappait de l'orifice une abondante sécré-
tion glaireuse. L'utérus était en antéversion et c'était avec
beaucoup de peine qu'on parvenait.à mettre le col à découvert.
On reconnaissait l'existence d'adhérences vers le ligament
large droit, reliquat sans doute d'une ancienne pelvi-péritonite;
il n'existait toutefois dans ee point ni tuméfaction ni sensi-
bilité.

» Le traitement au moyen de l'acide phénique fut alors in-
stitué, et grâce à l'état de dilatation prononcée de l'orifice et
de la cavitédu col, l'intreduction des sondes se fit 'avec la
plus grande facilité. Immédiatementl'améliorationcommença.
En deux mois,, de volume de l'utérus et de son col waèt con-
sidérablemerlt rétrogradé, l'écoulement avait diminué, et la

'malade pouvait marcher et se livrer à ses occupations. Au bout
de six mois, elle était guérie ;

l'introduction des .sondes ne
pouvait plus se faire à travers Le.canal utérin, qui, ainsi que
le corps de l'organe, avait repris ses dimensions naturelles. »

(Puil. de thér.)

mes de principes albumineux; c'est là un chiffre quii se rappro-
che singulièrement .du chiffre le plusélevé de perles albumi-
neuses que nous subissons journalièrement, c'est-à-dire du
chiffre de 130 grammes. Il est à noter, en effet, .que lIa plupart
des rations prescrites réglementairement,par exemple aux mi-
litaires, atteignent rarement \ 11 grammes de substances répa-
ratrices. Il esta remarquer surtout, pour ce qui est delà viande,
que 480 grammes parjour dépassent singulièrement la moyennedë consommation an France, e¡t -surtout en province,, où ce
chiffre vanie ,de 55 à; ,75 grammes par jourr, etn'atteint jamais
au delà.Ainsi, notre ration de 120 grammes demande est plus
que suffisante, et 'les 1 1 4 grammes d& principes albumineux
contenus dans les 4140 grammes d'aliments prescrits peuvent
être, sansaucun inconvénient, réduits à.4 00 et même,à 90 gramr-
'mes par jour .pendant plusieurs tmoi-s.

« Après avoir pourvu aux partes albumineuses, il nfemous
reste qu'à nous procurer les 280 grammes de carbone ; ceci est
d'autant plus facile que^déjà, dans les1140 grammes indiqués
ci-dessus, et surtout dans.les 500 grammesde .paiti, les300 -pram-
mes de riz, dans le chocolat, les légumes secs, on trouve plus de
280 grammes ,de earbonei, ,©e qui complète lerégime. »

Après avoir indiqué ainsi.les lois de l'alimentation à suivre
pendant ha période de l'état de siège, M. Sée,a présenté quel-

ques remarques sur oe qu'ilappelleles moyens auxiliJires et
moyens d'épargne.

Il est en effet des substances-qui ne nourrissent pas par elles-
mêmes, mais qui ralentissent celle usurejente, moléculaire, qui
résulte du fonctionnement de nos organes. Parmi elles il faut
citer la gélatine, le sel, les bouillons, les boissons : alcool,vin, thé. café.

La gélatine, qui n'a aucune propriété nutritive, possède à u,n
haut degré le pouvoir de ménager nos ressources: si vous pre-
nez de la viande en excès, elle ne s'assimilepas tout entière:
si vous y ajoutez de'la gélatine, comme celle qui existe dans la
gelée. vous profiterez bien plus de votre ration.de viande ; il
restera ainsi plus d'aliments dansl'organismeet par conséquent
plus d'organes dans leurintégrité.

Le sel de cuisine jouit aussi de ce pouvoir jusqu'à un certain
point; mais:il aon outre l'avantage de remplacer les sels de
soude conlenus dans le sang'; il stimule l'appétit, il-contribue
singulièrementàaugmenter laforce ; les expériencessur les ani-
mau-x démontrent ce derni.erpQint approuvent que le sel ajouté
à leur ration les rend plus agiles, plu s vits, tout en leur don-
nant de pliis belles apparences.

Le bouillon, s'e compose d'eau, de sels de potasse, d'une pe-
tite quantité d'albumine qui s'enlève sousforme d'écume
latine et d'une substance aromatique; or de des divers princi-



SUR LE TRAITEMENT DE LA MIGRAINE PAR ÊE SUlFATE DE
QUININE ASSOCIÉ A LA DIGITALE.

et Il est un certain nombre de maladies dont nous négli-
geons- trop le traitement, sous le prétexte que leurdéve-
loppement ne compromet jamais la vie des malades. Lors-
que, par exception, les accidents deviennent graves et
intenses, et réclament alors l'intervention .de l'art, nostentatives thérapeutiques sont vaines. Nous avons laissé à
l'habitude morbide le temps de prendre droit de domicile
dans l 'économie, puis nous sommes sans expérience posi-
tive sur la valeur des agents médicaux capables de triom-
pher des accidents alors tenaces. Cette vérité se montre
dans tout son jour lorsqu'on est appelé à traiter un malade
affecté de migraine, »

Ainsi s'exprimait Debout, dans une lettre adressée en
1856(1) à Serre (d'Alais), qui, depuis longtemps cruelle-
ment tourmenté de cette pénible maladie, songeait à aban-
donner l'exercice de la médecine pour aller demander aucalme, à la tranquillité de la vie champêtre, la guérison de
ses longs et fréquents accès de migraine.

Mais Debout ne se bornait pas à ces réflexions assez peuconsolantes ; il indiquait à Serre un moyen thérapeutique
qui lui avait rendu déjà de nombreux et signalés servicesdans le traitement d'un certain nombre de malades. Ce
moyen, vous vous le rappelez, consiste dans l'administra-
tion quotidienne, chaque soir, à l'heure du coucher, d'une
des pilules ainsi formulées :

Pr. Sulfate de quinine 3 grammes.Poudre de digita-le.. 4 gr. 50
.,Sirop......... Q. S.

M. o, A. et divisez en trente pilules.
Ce moyen, par lequel d'ailleurs on n'est pas dispensé,

bien entendu, de rechercher les divers troubles fonctionnels
qui, chez chaque patient, peuvent jouer un rôle dans le dé-
veloppement de l'hémicranie et de pourvoir aux;indications
qui en découlent, ce moyen, dis-je, réussit parfaitement à
notre savant et ingénieux confrère du Midi, ainsi que le
témoigne la réponse, assez tardive, qu'il adressa à Debout
en 1860 (Bull. de thérop., t. LVIII), réponse dans laquelle,
en outre de sa propre guérison, il signalait celle de plu-
sieurs de ses clients.

Eh bien, malgré les succès publiés par Serre et parDebout, les réflexions suggérées à ce dernier par la négli-
(1) Bulletin de thérapeutique, t. LU.

gence que malade et médecins mettent à s'oecaper de te
migraine trouvent encore leur application aujourd'hui, et
le traitement par le sulfate de quinine et La, digitale n'est
guère mis en usage..

Cependant il mérite vraiment de l'être.
Cela ne veut pas dire, sans doute, que tous les cas de

migraine seront guéris, ou tout au moins soulagés par les
pilules de Debout. Il en est, non pas seulement quelques-
uns, mais d'assez nombreux, qui sont réfractaires à leur
action. Tels sont, par exemple et surtout, ceux qui par unelongue dorée ont, suivant l'expression de notre auteur,
pris droit de domicile dans l'économie; ceux encore dans
lesquels les retours des accès ne présentent pas cette inter-
mittence, plus ou moins régulière, qui avait été le point de
départ du choix de la médication quinique.

Mais, lorsqu'il s'agit d'une maladie assez mal connue dans
son'essence, et par conséquent difficile à combattre d'une
manière tout à fait rationnelle, d'une maladie surtout qui
se-montre si souvent rebelle, ne suffit-il pas qu'un certain
numbre de cas puissent être guéris par un moyen thérapeu-
tique, pour que l'on soit en droit de tenter remploi de ce
moyen, surtout quand en définitive il est inoffénsif?

' *
Il convient toutefois de ne pas y recourir d'une manière

en quelque sorte presque purement empirique. Il est au
contraire une indication assez nettement posée par Debout
dans sa note, mais qu'il affirmait plus tard d'une manière
plus décisive encore : c'est que le traitement en question
s'applique et réussit principalement dans les cas de mi-
graine liée à -la menstruation, comme il arrive si fréquem-
ment.

C'est dans ces conditions pathologiques que, conformé-
ment à la recommandation de Debout, j'ai, pour mon
compte, eu recours aux pilules de sulfate de quinine et
digitale àdministrées quotidiennement. Dans un certain
nombre de cas, vraiment invétérés, j'ai complétement
échoué; dans d'autres, j'ai obtenu des succès partiels qui
seraient, je le crois du moins, devenus complets si les ma-
lades avaieni montré autant de persévérance que j'étais de
mon côté disposé à en avoir ; enfin, chez quelques malades
(je n'en puis dire la proportion exacte, mais j'avoue qu'elle
n'est pas très-considérable) la guérison a été assez rapide
et s'est montrée persistante. (Bull. de thér.)

pes il n'y en a pas un directement nutritif ; le bouillon stimule
utilement. l'appétitet parfois les digestions, et c'est tout : ce n'est
pas un breuvage réparateur : bien des populations s'enpassent;
et il eût été à, désirer que l'armée, qui il. été surprise plusieurs
fois à faire la soupe, eût imité ces populations ; le bouillon, eneffet, n'est qu'une préface agréable, mais non une préface obli-
gée du repas.

Quant au bouillon cle Liebig, M. Sée le juge infiniment trop
fameux, et il en est de même de l'extrait de viande de ce nom.qui ne vant pas à beaucoup près le bouillon de notre pot-au-feu,
mais qui, à force de réclames, a fait croire à des qualités nutrir
tives qu'il ne possède pas. Ce sont, a dit le pro-fess-eur,les Al-
lemands qui nous ont inondés de cette drogue mensongère.,
maintenant répudiée par son inventeur.

Passant aux boissons, M. Sée a condamné la bière, quialour'-
dit l'esprit sans produire la force, et les liqueurs, toujours plus
dangereuses qu'utiles. Le vin, au contraire, est salutaire à tous
égards; il contient une petite proportion d'alcool qui est.trèsr
favorable, des substances salines, telles que des sels de potasse et
de soude, qui ont une action incontestablement utile; enfin des
arômes, qui stimulent l'appétit, la digestion. Le vin peut rem-placer le bouillon, avec lequel il a de grandes analogies, abs-
traction faite de l'alcool.

Le café et,le thé n'ont pas beaucoup plus de propriétés nutri-
tives que le vin et l'alcool : ils ne brûlent pas dans l'organisme,
ils ne restaurent pas les organes usés, mais ils ont un avantage
immen.se, c'est d'enrayer d'une manière évidente, et plus que
le vin, cette déperdition graduelle contre laquelle nous luttons
par l'alimentation. Les preuves sont formelles à cet égard; celui

4qui prend du café rend moins de déchets par les sécrétions ;
donc il s'use moins ; donc ,le café dans le tempsactuel, plus que
jamais, constitue le moyen d'épargne par excellence. Les mi-
neurs d'Anzin prennent une tasse de café, travaillent huitheu-
res dans les souterrains, et ne font ensuite qu'un seul repas ; ils
e portent bien et viventlongtemps, malgré la dureté du travail.

» Aux proportions indiquées de viande fraîche ou salée
(120 grammes), de pain et de riz (7n0 à 800 grammes), de lé-
gumes (50 grammes), ajoutez surtout une petite quantité,c'est-
à-dire' 30 à 50 grammes de lard ou de chocolat et de fromage,
sans oublier les moyens complémentaires, comme le sucre, le
sel, la gélatine ; prenez pour boissonsle vin et le café, qui exis-
tent en grand approvisionnement, et vouséviterez pendant deux,
trois et même quatre mois les inconvénients du siége; avec le
régime-prescrit, nous sommes bien sûrs de conserver nos for-
ces physiques, et notre énergie morale, qui leur est si intime-
ment liée. »



REMARQUES SUR LA STRICTURE SPASMODIQUE DE L'OESOPHAGE

ET SUR SON TRAITEMENT.
(Service de M. VIGLA, — Hôtel-Dieu.)

L'année dernière, M. Bt'oca communiqua à la Société de
chirurgie l'observation d'une demoiselle de vingt-six ans,
chez laquelle il ne parvint à vaincre un rétrécissement de
l'œsophage qu'à l'aide de la dilatation forcée. La stricture
était située dans ce cas à la hauteur du larynx, et ce qui
prouvait sa nature spasmodique, c'était ce fait seul qu'elle
n'était pas permanente : elle se révélait surtout au moment
de l'ingestion des aliments. M. Broca employa d'abord la
dilatation avec la tige à boules graduées de Trousseau, et il
finit par faire passer la plus grosse de ces boules; mais à
peine était-elle introduite qu'un spasme survenait êt ren-
dait son extraction difficile, nouvelle preuve du caractère
nerveux du rétrécissement. Songeant qu'il y avait là quel-
que chose d'analogue à l'état morbide complexe qui consti-
tue la fissure anale, le chirurgien de la Pitié eut recours à
la dilatation forcée, qu'il pratiqua à l'aide de pinces spé-
ciales, et depuis deux ans le succès de l'opération ne s'est
pas démenti.

Un cas à peu près semblable, quant à la nature de la ma-
ladie, s'est présenté dans le service de M. Vigla, à l'Hôtel-
Dieu. Le sujet dont il s'agit portait lui aussi un rétrécisse-
ment spasmodique se manifestant seulement à des inter-
valles inégaux, parfois éloignés, et qui paraissait lié à un
trouble fonctionnel de l'estomac, car il succédait souvent à
des vomissements.Chez ce malade, M. Vigla n'a eu recours
qu'au cathétérisme simple pratiqué avec la sonde œsopha-
gienne à renflement olivaire, et la stricture, combattue
ainsi avec persévérance toutes les fois qu'elle se produisait,
a fini, temporairement au moins, par disparaître tout à fait.

M. Vigla a fait remarquer que les rétrécissements spas-
modiques de l'œsophage sont loin d'être tous les mêmes, et
c'est cette différence qui explique la diversité des moyens
qu'on a vus réussir contre cette affection.

Les rétrécissements œsophagiens non cicatriciels, ceux
qui ne sont pas produits mécaniquement par la présence
d'une tumeur voisine, en un mot, les rétrécissements spas-
modiques sont tantôt essentiels et tantôt symptomatiques.
Le cas traité dans le service de M. Vigla appartiendrait à
cette catégorie. Il faudrait de même rattacher à celle-ci les
rétrécissements qui accompagnent ou qui suivent une in-
flammation de la muqueuse œsophagienne d'origine quel-
conque. Mais ne parlons ici que des rétrécissements ner-
veux ou essentiels, dont le type est l'œsophagisme.

L'œsophagisme reconnaît de nombreuses causes : le froid
sur le cou; l'emploi de certaines plantes vireuses de la fa-
mille des solanées, belladone, jusquiame, etc.; la présence
des vers ; la grossesse; l'aliénation ; l'hystérie surtout.

L'hystérie est la plus commune de ces causes ; elle jouait
un rôle évident chez la malade de M. Broca. M. Nélaton a
fait sur le spasme de l'œsophagisme simulant la présence
d'un corps étranger, une leçon très-intéressante que le
Journal de médecine et de chirurgie pratiques, a reproduite
en 1864 (art. 6683). L'œsophagisme, disait M. Nélaton, si-
mule aussi un rétrécissement organique. A ce propos,
l'éminent professeur rapportait l'histoire d'une dame qui,
par suite d'une méprise, se plaça sur le bout de la langue,
au lieu d'une goutte de sirop qu'elle voulait déguster, une
simple goutte de solution de potasse. Aussitôt cette dame
ressentit une assez vive douleur sur la partie latérale droite
du pharynx avec impossibilité absolue de rien avaler.
Depuis lors, la sensation de douleur diminua, mais la déglu-
tition resta tellement difficile, que la malade mettait une
heure à prendre un bouillon et que le passage des corps
solides les plus petits était absolument impossible. L'idée

d'un rétrécissement se présenta naturellement à l'esprit,
mais les plus grosses bougies ayant franchi sans difficulté
le prétendu obstacle, il fallut bien admettre un œsopha-
gisme dû à une extrême impressionnabilité. M. Nélaton se
borna à prescrire une bonne hygiène et conseilla l'expecta-
tion comn1e étant souvent, en pareil cas, ce qu'il y a de
mieux à faire.

Du reste, qu'il y ait rétrécissement organique ou spas-
modique, le cathétérisme peut toujours être pratiqué sans
inconvénient, et même dans le cas'de simple œsophagisme,
le passage répété d'une baleine armée d'une éponge ou
d'un renflement olivaire suffit dans bien des cas, sinon dans
tous, pour faire cesser l'état spasmodique (i).

(J. de méd. et chir, prat.)

DE L'EMPLOI DE LA TEINTURE D'IODE ET DE L'ACONIT DANS LE

TRAITEMENT DE L'ÉRYSIPÈLE, par le Dr DELIÜUX, de Sa-
vignac.
L'article Erysipèle du Nouveau Dictionnaire de médecine et

de chirurgie pratiques a été écrit par MM. Gosselin et Mau-
rice Raynaud. En voici les parties relatives au traitement :

«... Parmi les moyens qui ont été opposés à l'érysipèle et
particulièrement à î'érysipèle traumatique, il en est deux
qui me paraissent mériter une attention particulière : ce
sont la teinture d'iode et l'alcoolature d'aconit.

Si proche parent de l'érysipèle médical que soit l'érysipèle
chirurgical ou traumatique, il y a néanmoins entre eux des
différences écologiques et symptomatiques. fce second, qui
se lie plus évidemment à une septicémie, est une des mani-
festations de l'infection purulente, et compromet souvent le
succès des opérations chirurgicales et l'existence même des
blessés. Le pronostic du premier comporte ordinairement
moins de gravité; ce n'est donc pas sur celui-là que l'on
pourra le mieux juger la valeur du traitement que je pro-
pose d'instituer.

Ce traitement consiste dans l'application extérieure de la
teinture alcoolique d'iode et dans l'administration simul-
tanée de l'alcoolature d'aconit à l'intérieur.

Aussitôt que l'on voit se développer autour d une plaie,
qui en même temps prend une apparence mauvaise et dont ;

la suppuration devient sanieuse et fétide, cette rougeur in-
sidieuse, point de départ de l'érysipèle traumatique, on
pratique, à l'aide d'un pinceau imbibé de teinture d'iode,
un badigeonnage depuis les limites de la plaie jusqu'au delà
de celles de la rougeur érysipélateuse. On porte le topique
sur la plaie elle-même avec avantage dans certains cas :

par exemple, si elle est infecte, si elle s'ulcère et prend des
tendances serpigineuses, et surtout si elle est envahie par
la pourriture d'hôpital ou par un exsudat diphthérique. La
première oules premières applications de teinture d'iode
n'empêchent pas l'érysipèle d'être ambulant; mais on le
poursuit par de nouvelles applications, toujours en dépas-
sant un peu ses limites ; et l'on finit bientôt par en avoir
raison, dût-on, pour obtenir ce résultat, agir sur de grandes
surfaces. En général, ce badigeonnage à l'iode n'est pas
douloureux, sur les surfaces érysipélateuses du moins, car
sur les plaies il l'est plus ou moins, mais momentanément.
A mesure que l'iode s'évapore, on juge, par la coloration de
la peau, du bénéfice acquis ; là où la rougeur cutanée per-
siste, on revient à de nouvelles applications iodées.

En même temps., avons-nous dit, on administre à l'inté-
rieur l'aconit ; mais il importe de faire choix d'une prépa-

(1) M. Massart, de Napoléon-Vendée, a combattu également avec suc-
cès certains cas d'œsophagisme nerveux en faisant prendre aux mala-
des, trois fois par jour, 6 gouttes de la solution suivante dans un peu
d'eau sucrée : teinture d'iode, 1 gr.; iodure de potassium, 5 ccntigr.;
eau distillée, 4 gr.



ration de cette plante qui ait une activité réelle; sinon, on
pourrait. faire honneur du succès à une préparation qui n'y
a été que pour peu ou pour rien, ou bien, en cas d'insuccès,
on contesterait à tort l'efficacité du médicament. Si certains
chirurgiens n'ont pas eu à se louer autant que d'autres de
l'emploi de l'aconit dans le traitement de l'érysipèle, il est
fort possible que les premiers n'aient eu affaire qu'à une
préparation dénuée de l'activité nécessaire pour produire
les effets thérapeutiques constatés par les seconds. Or, de
toutes les préparations d'aconit qui se trouvent dans les
pharmacies, la seule qui mérite confiance est l'alcoolature
des feuilles d'aconit napel sauvage ; cette alcoolature se
donne depuis 1 jusqu'à 4 et même 8 grammes par jour.
Pour agir efficacement contre l'érysipèle, il faut dès le
début aborder la dose de 4 grammes et pousser rapide-
ment, s il ya lieu, jusqu'à 8, tout en surveillant les acci-
dents toxiques, surtout si on allait au delà, comme ont cru
pouvoir le faire quelques chirurgiens. Ces diverses quantités
d'alcoolature d'aconit sont mises dans une potion, qu'on
administre par cuillerées, d'heure en heure.

Toute autre préparation active, et même plus active en-
core, d'aconit napel peut être appliquée aux cas en ques-tion. Telles seraient celles, alcoolature, alcoolé, extrait
alcoolique, qui auraient pour base la racine de cette plante,
et qui, préconisées par MM. Hepp et Hirtz, de Strasbourg,
sont plus énergiques que celles faites avec les feuilles, et
par cela même plus délicates à manier. Enfin on pourrait
employer l'aconitine. Mais en attendant que des essais com-paratifs aient démontré la supériorité de ces dernières pré-
parations, je crois qu'il est. bon de s'en tenir, pour le traite-
ment de l'érysipèle, à l'alcoolature du Codex; c'est la
préparation généralement préférée par les médecins et les
chirurgiens français. En Angleterre, on préfère l'extrait
alcoolique, mais il y est obtenu dans des conditions qui
paraissent le rendre beaucoup plus actif que celui dont nousdisposons en France.

L aconit a été recommandé dans l'érysipèle, ainsi quedans les autres affections inflammatoires de la peau, parListon et Fleming en Angleterre, en France par Tessier,
de Paris, Tessier, de Lyon, Lecœur, de Caen, Ce dernier aporté l'aconit à des doses très-élevées ; c'est aux chirurgiens
de voir s'ils veulent prendre la responsabilité de l'exemple,
après avoir consulté le mémoire de Lecoeur (Union médi-
cale, août et septembre 4861.) Dans l'érysipèle, l'aconit
diminue l'excitation des vaisseaux sanguins et déconges-
tionne la peau ;

il parait, en outre, avoir une certaine action
sur la septicémie qui se lie à l'érysipèle traumatique; aussi
a-t-il été conseillé par les mêmes expérimentateurs contre
i infection purulente. Il modère l'extension et abrége la
durée de l'érysipèle, et il améliore l'état général.

L'emploi tonique de la teinture d'iode contre l'érysipèle
a été recommandé par Davies, d'Hereford, et Norris,
d'Edimbourg. Le docteur Norris donne la préférence à uneteinture éthérée saturée d'iode ; je crois que c'est une tein
turc alcoolique qu'a employée le docteur Davies. Quant à
moi, j'emploie depuis longtemps notre teinture alcoolique
d'iodecontre l'érysipèle, sans que je puisse dire où j'en ai
pris l'idée ni qui m'a servi d'exemple. D'autres ont dû le
faire avant et depuis, comme moi. Ce qu'il pourrait y avoir
de personnel dans ma méthode, c'est que j'ai combiné l'em-
ploi extérieur de la teinture d'iode avec l'emploi intérieur
de l'alcoolature d'aconit dans le traitement de l'érysipèle,
et en particulier dans celui de l'érysipèle traumatique. La
teinture d'iode agit là comme résolutif et antiseptique. Nul
autre topique, en effet, ne m'a paru apte à faire disparaître
plus promptement la rougeur et la tuméfaction érysipéla-
teuse, à mieux prévenir le passage à l'état phlegmoneux.
En outre, si peu qu'il pénètre de molécules d'iode à travers

la peau, comme il en pénètre néanmoins, ainsi que l'ont
démontré plusieurs expérimentateurs, au nombre desquels
je puis me compter, ii m'a paru qu'il se produisait alors
une action chimique dénaturant le caractère infectieux des
liquides dont les parties érysipélateuses sont imprégnées.
En faisant agir en même temps la teinture d'iode sur la
plaie qui a servi de point de départ à l'érysipèle, on peut
donc doublement couper court à l'infection purulente, qui
ici est à la fois cause et effet.

TRAITEMENT DE L'OCCLUSION INTESTINALE PAR LES INJECTIONS
FORCÉES.

Ce moyen puissant a, d'après M. J. Roux (de Brignolles),
une action variable suivant le siége, l'âge et la nature de
l'occlusion. Les injections forcées auront surtout des chances
de réussir dans l'occlusion due à un amas de matières
durcies, ou dans celle qui est due à une lésion du gros in-
testin, lorsque cette lésion ne consiste pas en une altération
organique, en transformations fibreuses, en étranglement
par un sac herniaire, etc. L'invagination, la torsion, sur-
tout de 1'8 iliaque, certaines hernies récemment engouées
ou étranglées seront victorieusement combattues. En cas
d'échec, l'injection bien faite ne présente aucun danger.

Le procédé consiste dans l'injection par le rectum d'une
grande quantité (plusieurs litres) d'eau froide, au moyen
d'un irrigateur volumineux ; l'injection doit être poussée
lentement et graduellement, pour ne pas déchirer les tuni-
ques intestinales dans l'éventualité d'un ramollissement.

L'eau dans ce cas agit mécaniquement par sa masse, et
à la manière d'un stimulant sur la contractilité de l'intestin
par sa température; ces deux actions sont de nature à pro-
voquer la désobstruction et la débâcle; c'est en effet ce
qui s'est produit dans une observation intéressante com-
muniquée à l'auteur par le docteur Isnard.

Il s'agit dans ce cas d'une femme de dix-neuf ans, qui
fut prise d'accidents de métro-péritonite, avec symptômes
d'obstruction intestinale, vingt jours après un accouche-
ment naturel suivi de constipation opiniâtre; les purgatifs
avaient échoué et la malade était au plus mal, quand 5 à 6
litres d'eau froide sont portés dans l'intestin au moyen
d'un courant régulier et continu ; la plus grande partiedu
liquide est conservée et la débâcle ne tarde pas à avoir lieu,
mettant fin aux accidents éprouvés par la patiente.

(Marseille médical.)

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

Formulaire officinal et magistral, international,
par le docteur JEANNEL, pharmacien de 4re classe, etc., etc.
4 vol. in-24 de 800 pages.

Pour justifier son titre d'international, il ne suffit pas qu'un
formulaire contienne la matière principale des formulaires
étrangers, il faudrait qu'il fût écrit dans une langue que tou-
tes les nations comprissent, telle que le latin, par exemple.
La chose n'a pas paru possible à l'auteur qui, toutefois, a eu
recours au latin pour déterminer l'espèce précise en matière
de médicaments végétaux. Et puis, est-il possible de faire un
formulaire vraiment universel sans lui donner le poids et l'im-
mobilité d'un monument ?

Ce qu'a voulu faire M. Jeanne], c'est de reproduire dans un
volume portatif «toutes les formules sans exception» du Codex
français, du Formulaire des hôpitaux civils de Paris, de celui des
hôpitaux militaires, ainsi que celles dues aux meilleurs théra-
peutistes et pharmacologistes de l'Europe.

Ceci étant admis, quelle division l'auteur adoptera-t-il, dans
l'immense quantité d'articles à enregistrer et à classer? Nous
déclarons qu'en ouvrant le volume, nous nous sommes trouvé
tout d'abord égaré dans cette forêt de formules qu'aucun lien
ne paraît unir les unes aux autres. Mais nous reportant bien



vite à la préface, nom y ayons lu les lignes suivantes qui'nous
ont fourni comme un fil d'Ariane pour nous diriger dans le
labyrinthe: n

ot Une première section comprend les. matières premières,
sans action thérapeutique bien déterminée; puis viennent dans
des sections distinctes les agents reconstituants, astringents,
stimulants-, rubéfiants, vésicants et caustiques;, les émollients,
les tempérants, les contro-stimulants: les médicaments spé-
ciaux des appareils nerveux, digestif, respiratoire, circulatoire,
exhalant, glandulaire, génital-urinaire, utérin, mammaire et
biliaire; les; médicaments- spéciaux des maladies cutanées ou
herpétiques, parasitaires, syphilitiques, blennorrhagiques, scro-
iuleuses, goutteuses, rhumatismales et névralgiques, scorbu-
tiques, vermineuses ; les remèdes employés contre les brûlures
QL les gerçures, contre le cancer; les désinfectants; les médi-
caments employés contre les empoisonnements. Enfin l'ouvrage
est terminé par des formulaires spéciaux de l'ocuHstique, de
l'hygiène et de la pathologie dentaire, et par une section des
cosmétiques et parfums...*
•

Nous scindons la citation, dont là longueur montre com-
bien M. Jeannel a tenu à être complet. Si son plan et sesdi-
visions sont arbitraires,' elles s'illuminent à la clartédes tables
des auteurs, des matières, des maladies et, des définitions,
dont l'exécution, nous en sommes persuadé, car nous en avons
l'expérience, aura coûté autant de soin et de temps que la col-
leclioù des innombrables préparations accumulées dans le
-Formulaire. A. B.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
De par les lois de la guerre et l'ambition d'un monarque voi-

sin, une partie de nos confrères se trouve séparée de nous.
En leur exprimant nos sympathies, nous sommes sûrs d'être
l'interprète des sentiments de regrets;, — et aussi d'espérance
en un meilleur avenir, — du corps médical de la France.

A ces regrets vient de s'ajouter la douleur de la perte de
M. le docteur Küss, professeur 'de la Faculté et maire de
Strasbourg. M. Küss était député à l'Assemblée de Bordeàux
où il a succombé à la blessure faite à son patriotisme. •*

. — A Paris, la mortalité,, considérable pendant le siège, dimi-
nue rapidement depuis la cessation des hostilités et le ravi-
taillement, et tout fait présager que, dans un temps très-court;
elle va tomber au niveau de la moyenne. Mais, en outre, si
l'on décompose les chillres des décès recueillis dans le dernier
bulletin hebdomadaire, (du 118 au 24 février 4874), on peut
facilement constater qu'il ne s'en dégage aucun motif de
crainte pour les étrangers. (Extr. du J. Officiel.) ..

— On avait annoncé avec un sentiment d'indignation, au
commencement du siège, que M. le docteur M'orère, maire de
Palaiseau, avait été^fusillé par l'ennemi. Nous sommes heureux
d'apprendre qu'il n'en est rien et que la vie de notre confrère
n'a p&s même été menacée. ...........

— Il y a en ce moment plus de 80 places d'internes vacantes.
Les mettre immédiatement au concours, après une perte de
temps assez considérable, ce serait s'exposer à abaisser la va-

1

leur des épreuves, Il paraît décidé que les fonctions des in-
ternes de quatrième année seront prolongées d'un. an.

TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALES INDIGÈNES,
précédé d'un Cours de botanique, par le D' A. Bossu. —A vol. in.8°, compris l'Atlas de 60 planches gravées sur acier.
outre un grand; nombre de figures intercalées dans le texte., DEUXIÈME

-
ÉDITION. — Prix 1 avec atlas colorié 22 fr.; ou noir, 13 fr. — Aux
abonnés de l'Abeille, Æ5 fr. et 9 lr.

i: ,1
"Le Couns DE Botanique (toirie 4") comprend l'anatomie ta physiologie

}es classifications des plantes, les- caractères des familles et des
genres, etc.—Le TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALES (tome 2) fait connaître
leurs propriétés physiques, leurs caractères botaniques, leurs propriétés
médicinales, les soins à apporter à leur récolte, à leur conservation,
les préparations médicamenteuses auxquelles on les snumet, etc.
1 'Atlas (tome 3) se compose de 60 planches, comprenant plus
de mille dessins qui représentent les organes des végétaux, les
caractères des familles, plus 270 plantes types parfaitement des-
sinées et gravées sur acier.

N°2. ' i. t '.'! i MARS 4871.

REVUE ' SCIENTIFIQUE1 i

SCIENCES. — ACCESSOIRES.
ACADÉMIE DES SCIENCES.

— (EXTRAITS DES COMPTESRENDUS.)

> Séance du 30 janvier 1 871.
Un voile noir s'étend sur cette .séance. Henri Regnault,

Gustave Lambert, sont morts, et bien que ces jeunes gens
déjà( illustres n'appartiennent: pas à l'Académie, le récit d'e
leur fin, de leurs espérances, de leurs travaux, impressionnent
profondément la savante compagnie, qui reste distraite des
autres communications.

m
M. Vitet, directeur de l'Académie française, adresse la, let-

tre suivante à M. le président de l'Académie des sciences : '
« L'Académie française, dans la séance du 26 janvier, s'est

associée aux sentiments de douloureuse sympathie qu'inspire
à tous les amis des arts la mort, glorieuse du jeune peintre
de si baute espérance,, Henri Regnault.

; i:
» L'Académie avait un titre particulier pour s'unir en cette

circonstance à l'Académie des sciences : elle ne pouvait oublier
que le jeune Regnault était l'arrière-petit-fils d'un de ses mem-
bres les plus regrettés, M. Alexandre Duval.» IJ &

M. le Secrétaire perpétuel, après avoir donné lecture de la
lettre de M. Vitet, s'exprime en ces termes :

« Les obsèques du jeune: et grand artiste, mort pour la pa-
trie, que la France a perdu, ont eu lieu vendredi.

» Le coup funeste qui frappait notre illustre confrère et ami
dans ses plus chères affections,vivement ressenti de tous, l'était
plus particulièrement par trois classes de l'Institut

:
l'Académie

française, dont l'aïeul d'Henri Regnault faisait partie; l'Aca-
démie des sciences, dont son père est depuis longtemps l'hon-
neur; l'Académie des beaux-arts, qui perd en lui son espé-
rance et soh printemps. ^

» Réunies toutes les trois, comme une famille, autour des
restes chers et glorieux du jeune et héroïque artiste, et me-"
nant son deuil le jour de la cérémoniefunèbre, elles ont donné
à, notre confrère inconsolable le témoignage suprême de toute
leur affection et de leur profonde douleur.»

.M. le Secrétaire perpétuel
f.

après avoir terminé le dé-
pouillement, de la correspondance, demande à l'Académie î'au-
torisation de signaler dans les Comptes rendus la nouvelle perte 1

que les sciences ont éprouvé en la personne de M. Gustave
Lambert, dont les projets d'expédition au pôle nord ont vive-
ment occupé l'attention publique. Le zèle ardent qu'il avait dé-
ployé assurait la mise à exécution prochaine de son voyage, et
sa conviction profonde pouvait en faire espérer une issue fa-
yorable. Frappé dans le dernier, combat, à Montretout,
M. G. Lambert vient de succomber aux suites de sa bles-
sure.

L'Académie décide, sur la proposition de- M. le Secrétaire
perpétuel, que l'expression de ses regrets sera consignée au
procès-verbal de la séance. •' s

M. Élie de Beaumont rappelle le mémoire lu, il y a quatre
ans, à l'Académie, par M. Gustave Lamberl sur les lois de l'in-
solation. "•

« Ayant étudié par moi-même et sur les lieux (1), disait l'au-
» teuren débutant, les phénomènes des courants et des glaces
» dans les mers boTéales, j'ai acquis la conviction motivée que
» l'on pourrait atteindre le pôle nord par la. voie de Behring.
» J'ai dû, a ce sujet, me préoccuper des lois de l'insolation à la
x surface de, lia terre. Je savais que l'eu Plana avait publié sur-
» ce point des recherches mathématiques. Ne connaissant pas
» ses travaux, j'ai cherché de mon cÔté...» Partait d'une con-
struction géométrique simple, développée par quelques calculs
presque élémentaires, M. Gust-aveLambert établit, entre autres
çhoses, que les jours du solstice d'été les effets de l'insolation
vont en croissant depuis le cercle polaire (latitude 66° 32') jus-
qu'au pôle. Ils vont de même en croissant du cercle polaire à
l'équateur. et ils ont ce jour-là la 'même intensité au pôle
qu'à la latitude de 59 degrés nord. L'auteur trouve, en outre,
que, pendant tout l'été, les effets de l'insolation vont en crois-
sant à la fois vers le pôle et vers l'équateur à partir d'un cer-
tain parallèle qui n'est plus le cercle polaire, mais un cercle

(1) Comptes rendus, t. LX1V, p. 156 (séance do. 28 janvier 1867.'
, ^



intérieur et concentrique à ©elui-ci. Delà il résulte nécessai-
rement que l'insolation exerce sur le point de la surface ter
restre correspondant ,au pôle un effet maximum

-

Séance du 6 février 4871.

Kote sur un procédé (te couservation des pommes de
terre au moyen .de l'acide sulfureux, par M. V. La,barre.

— Les événements qui viennent de se produire, et la séche-
resse qui. avait occasionne une mauvaise récolte..de pommes .de
terre, privent la populati.on d'un grand moyen d'alimentation.
Il importe donc, à. un haut degré, de neutraliser autant que
possible la perte qui vasurvenir encore sur ce produit, pen-
dant la période de janvier à avril, par suite de la fermentation
.dans les silos aL magasins, fermentation qui provoque une
végétation hâtive, dont laconséquence =.est une grande diminu-
tion de poids et de qualité.

Pour obvier,à cet inconvénient, l'emploi dugaz acide sul-
fureux, injecté .dans laminasse emmagasinée, .soit dans un
tonneau, soit dans une caisse, seraitun moyen utile.Quant au
pro.eédé que je propose dans ce but, il consiste à aspirer du
ga:z acide sulfureux dans un récipient contenant du soufre,
maintenu à une température suffisante pour l'inflammation,
et à refouler ce gaz dans les tonneaux ou les caisses qui con-
tiendrait les pommes de terre, jusqu'àce qu'elles en soient
suffisamment imprégnées, pour empêcher toute fermentation
et, par suite, la végétation.

L'utilisation de ce moyen ne se borne pas à un seul emploi :
il aurait encore. pour effetau moment de l'arrachage, de neu-
traliser l'espèce de fermentation qui se produit lorsqu'on
réunit ces tubercules én tas, ce qu'on nomme vulgairement
réchauffement. Celte fermentation, en provoquant la végétation,
a pour résultat d'altérer la qualité de ces tubercules. Il y a
donc un intérêt puissant à la paralyser.

Je n'ai pas besoin de dire que ce moyen s'applique à toutes
les racines pouvant subir les .mêmes dommages et pour la
même cause; il présente donc à la. fois un résultat utile pour
le présent et une application importante pour l'avenir.

Communications diverses. — Note relative à 1emploi de
la belladone comme agent prophylactique contre [ct variole, par
M: Grégoire. — Sur la force des mélanges gazeux détonnants,
par M. Borthelot. —Résultats des observations faites sur les
dernières épidémies cholériques, parM. Grimaud (de Caux).

Séance du13 février.

Cette séance,très-contre, a été remplie parla rrote (troisième)
de M.. Payen sur le parenckyme des os et les macères grasses dù
cheval, et par les réflexions de M. Chevreul sur ce sujet, qui
nous paraît être sans intérêt pour nos lecteurs.

Séance du 20 février.

Le compte rendu de cette-séance commence comme il suit :M. Chevreul, en apprenant à FAeudémie qu'rl vient de rece-
voir une 'lettre dumaréchal Vaillant et une'autre die. Mme Berze-
lius, s'exprime comme il suit :

« Je suis chargé par M. le maréchal Vailiant de le rappeler ausouvenir de sesconfrères.Malheureusement je m'acquitte d'une
mission déjà ancienne, car sa lettre est datée du 20 de septem-bre 4870, et je ne l'ai reçue qu'avant-hior

; sa santé alors était
excellente. Il sera heureux, dit-il, de reprendre sa place aumilieu de ses confrères.

» L'Académie trouvera bon, sans doute, que je lui dise quel-
ques mots d'une lettre que j'ai reçue ee matin de Stockholm,
à la date du 6 de février. Elle témoigne qu'il existe encore audelà de nos frontières des eœtrrs qui sympathisent avecles
nôtres, et que les souvenirs de plusieurs membres de cette
Académie ne sont point oubliés de la veuve d'un de nos plus
illustres associés étrangers, feule baron de Berze-lius.

»:La lettre dont je parle est de la main d'une femme digne
de son nom, >qui n'oublie pas .l'accueil qu'elle a reçu à Paris,
ni les amis.de; son mari ; 'elle appartient bien au pays qu'on
appelle la France dit Nord. »

Sur 1© service météorologique Ae l'Observatoire de
i*aris. — M. Delaunay communique il l'Académie une lettre
que vient de lui écrire $L Smyth, directeur de l'Obser-
vatoire ,ro,y,al d'Edimbourg, donnant les premières nouvelles
d.u fonctionnementrégulier du service météorologique inter/-
national, forcé de quitter Paris pendant le siège de Paris.
Voici la traduction de cette lettre, faite autant que possible
littéralement:

« Observatoire royal d'Edimbourg, 24 janvier 1871.

» Ayant reçu de vous aujourd'hui un paquet de vos très-
impo riants Bulletins météorologiques internationaux, j'e dois-
non-seulement vous envoyer des remerciements pour eux,
maie aussi pour la série non interrompue que, en dépit dé
malheurs nationaux tels que jamais peut-être un pays n'en
éprouva auparavant dans toute l'histoire, vous avez cependant.
réussi à maintenir et à nous en favoriser.

» Nulle part ailleurs, dans tout le monde, il n'y a de tels
inappréciables Bulletins, jour -par jour, de progrès météorolo-
giques, comme ceux que vouspubliezà lafois sous formée de
tableaux numériques et de cartes figura tires. Et penser qufc
nous les recevons d'un pays qui est en proie à un débat mor-
tel .CeLa nous convainc de tiédeur dans la cause de la science.

Cela dit de la. France : «Là est le pays qui appréciéla
» science il la fois pour elle-même et pour la cause du progrès
a international, même jusqu'au-fond de son âme. »

« Dé jour en jour, je montre à mes amis vos 'Bulletins der-
niers reçus, et ils apprécient infiniment la Minerve française,
Minervepareillement de sagesse et de patriotique défense, et
ils avouent que l'exemple que la France montre à toutes les
nations aujourd'hui surpasse tout ce qu'ils avaient cru possible,
et ils espèrent seulement que leur propre pays, quand le temps
,en viendra, puisse viser à exhiber une égale vertu.

» Avec la plus profonde sympathie, en conséquence, pour vos
débats héroïques et votre exemple intellectuel, et priant quela Providence intervienne pour terminer la très-cruelle cala-
mité qui doH maintenant les accompagner, je reste, avec
l'expression de la plps haute considération (oh! combien
vrai!)...»
— M. Robin, empêcha de rentrer a Paris avant l'investisse-

ment, par des circonstances indépendantes de sa volonté, ét.
appelé depuis il remplit' les fonctions de sous-directeur dés
services médicaux .militaires au Ministère de la guerre, écrit
de Bordeaux pour informer l'Académie qu'il ne peut encore,
malgré so.n désir,, reprendre sa place au milieu d'elle. Il prie-
l'Académie de vouloir bien, si son absence devait retarder
le travail des Commissions dont il. -fait 'partié, le remplacer
comme membre de ces commissions.

liait concentré. —M. Grimaud (dë Caux) semble reven-
diquer l'idée première qui a conduit l'industrie à préparer les
boîtes de latt concentré, dont les habitants de Londres ont en-
richi l'envoiqu'ils ont fait avec tant de désintéressement auv:
habitants de Paris, éprouvés par les rigueurs dé l'investisse-
ment. Ecoutons l'auteur:

«J'avais pufaire évaporer, sans altération, environ 8 lifws
de laitréduitau sixième deson volume. J'en ;mi-s à part use-
petite qfiauuité, renfermée dasrs un .va'se cylindrique couvert
d'un simple papier, et j'oubliai ce vase dansune armoire atte-
nanti à la cheminée de mao-n cabinet.Je éonmai lô reste à d&s
amis qui l'employèrent, avec le plus grand succès., à diverses
préparations alimentaires usuelles.

» Six mois après, je voûtes savoir ce qu'ilétait advenu du
vasetplacé dans l'armoire. La substance n'avaitcontracté aucune-
odeur, elle était légèrement desséchée à la surface. En per-
çant la croûte très-peu consistante qui s'était formée à la
longue,,je La trouvai dans l'état mielleux où je l'avais laissée.
Pour en reconnaître le goût, je pris la valeur de cinq cuillerées
d'eau, portée à une température oo-sivenab le, et 'j'y délayai avec
précaution une cuillerée de ma substance. L'odeur du liquide
se développa incontinent : c'était absolument celle de la va-



cherie. Quant aux globules, ils s'étaient conservés dans leur
intégrité; et, sous Je compressorium, ils fournissaient les gout-
telettes huileuses du lait trait nouvellement. Et, en effet; on
fit du beurre avec ma préparation.

— M. W. de Fonvielle donne des nouvelles du ballon diri-
geable le Duquesne. Cet aérostat est tombé près de Reims.
M. Richard et les trois matelots qu'il commandait ont été
soustraits aux Prussiens par les habitants du pays.

« L'appareil*de M. Labrousse est simple, facile à manœuvrer,
et avec son aide, d'après leur dire, les aéronautes sont par-
venus à imprimer un mouvement de rotation au ballon à plu-
sieurs reprises. Malheureusement il leur a été impossible dé le
maintenir dans un azimut déterminé. Pour obvier à cet incon-
vénient, je propose de placer sur le bord de la nacelle un cadran
solairè, pourvu d'une aiguille mobile autour du style. La
direction de cette aiguille indiquera la ligne à laquelle il faut
ramener le ballon, en agissant sur l'une ou l'autre hélice. Des
expériences seront faites avec le Duquesne, à Lille, si la nou-
velle administration des postes les autorise. »

Séance du 27 février.

De l'emploi de la viande des animaux atteints de la
peste bobine pour l'alimentation, par M. H. Bouley. —
Yoici un extrait de la note extrêmement intéressante dont
s'agit:

«... Tant que Paris a été investi, les troupeaux de bêtes
bovines formant au commencement du siège un stock de plus
de 40,000 têtes sont restés exempts de la peste, et malgré les
conditions hygiéniques mauvaises auxquelles ils ont été expo-
sés par le fait même des circonstances, aucune maladie épizoo-
tique ne s'est déclarée sur eux.

» Dès que l'investissement a été levé et que de nouveaux
bestiaux ont été introduits dans Paris, parmi lesquels s'en trou-
vaient un certain nombre provenant des troupeaux d'appro-
visionnement de l'armée ennemie, le fléau de la peste est entré
dans la place avec ces derniers, et je ne crois pas devoir dis-
simuler qu'il a sévi et sévit encore au moment où je parle sur
le stock de la Villette qui était composé de 6 à 7,000 animaux
quand la maladie s'y est déclarée. Ces animaux, les suspects et
même les malades, ont pu être livrés à la consommation, parce
que la certitude est acquise, basée sur l'expérience des siècles,
que l'usage alimentaire de leurs viandes ne pouvaient avoir
aucun inconvénient pour la santé publique. A cet égard, j'ai
le droit d'être affirmatif parce que je parle d'après ce que j'ai
vu et expérimenté par moi-même. La peste bovine, maladie
si essentiellement contagieuse pour les sujets de l'espèce bo-
vine qu'elle n'épargne presque aucun de ceux qui sont exposés
à sa contagion, et si grave qu'elle tue presque à coup sûr ceux
qu'elle touche, la peste bovine est sans danger aucun pour
l'homme, au point de vue de la contagion. Les expériences
d'inoculations faites sur eux-mêmes par des expérimentateurs
désintéressés de leurs propres dangers par dévouement à la
science; les observations recueillies journellement et dans tous
les pays sur les mille et un ouvriers qui manipulent les ca-
davres des animaux abattus malades, ou morts de la maladie,
tous les faits témoignent sans aucune exception de l'immu-
nité acquise à l'homme relativement à l'action contagieuse
de la peste bovine. Point de doute possible à cet égard. Il
existe donc, comme on le voit, une- différence essentielle
entre les maladies charbonneuses, essentiellement virulentes
et communicables à l'homme par l'inoculation, et la peste des
bœufs qui ne lui est pas transmissible. Or, quoique les ma-
ladies charbonneuses soient contagieuses à l'homme par voie
d'inoculation, cependant l'usage alimentaire des viandes même
charbonneuses reste inoffensif quand ces viandes ont subi la
cuisson. A plus forte raison, doit-il en être ainsi pour les
viandes des animaux atteints de la peste, puisque ces viandes
ne recèlent en elles, même lorsqu'elles sont crues, aucun prin-
cipe qui puisse. être nuisible à l'homme. Mais cela n'est pas
seulement une induction, la preuve est faite et de longue date
et partout de l'inocuité absolue des viandes des animaux
atteints du typhus. Dans tous les pays où cette maladie règne
en permanence, la viande des bœufs malades est consommée;

e l'a été toujours aussi dans les pays que la peste bovine a

envahis accidentellement, comme l'Angleterre et la Hollande |
en 1866. Lors de l'invasion de 184 4, les bœufs affectés de la i-

peste, importée alors comme aujourd'hui par les armées venantde 1 Est, ont été mangés sans qu'aucun inconvénienten ait été
la conséquence. A la même époque, comme l'a rappelé M. Hu-zard à la Société d'agriculture, la population et la garnison deStrasbourg ne se sont nourris qu'avec la viande provenant debœufs malades de l'épizootie. Enfin, pour prendre un exemple
tout actuel, depuis que l'investissement a cessé, on mangedans Paris des viandes proveaant d'animaux que l'épizootie aatteints; il est à peu près certain que toutes les personnesréunies dans cette enceinte ont fait usage de ces viandes et
comme dans les circonstances antérieures, identiques à celles
où nous sommes aujourd'hui, cet aliment n'a été reconnu mau-vais par personne et sur personne il n'a causé d'accidents.

»

Emploi du camphre en poudre, appliqué en abon-dance, pour la guérison de la pourriture d'hôpital. —L'auteur, M. A. Netter, s'exprime de la manière suivante':
« Je fus appelé en consultation auprès d'un blessé atteint

de cette complication, et dont désespérait le chirurgien trai-
tant (M. le professeur Aubry), nonobstant l'emploi des moyensordinaires, perchlorure de fer, alcool phéniqué... L'aspect dela plaie me rappela aussitôt le phagédénisme des chancres. Or,
dans cette forme morbide, un remède me réussit très-rapide-
ment, depuis nombre d'années : c'est la poudre de camphre
appliquée en abondance, que jusqu'ici j'employais, je me hâte
de le dire, empiriquement et contre cet accident seulement.
En quarante-huit heures, la pourriture d'hôpital cessa aussi
chez le blessé.

» Un deuxième succès a été constaté par un naturaliste
connu dans la science, M. L. Vaillant, qui, depùis la guerre'soigne les blessés à l'hôpital de Saint-Malo.

» Dans un troisième essai, également heureux, j'ai pu noter
une particularité qui peut-être'explique, en tout ou en partie
le mécanisme de la guérison. La matière seche de la pourri-
ture d'hôpital se liquéfie au contact du camphre, en vertu sansdoute de l'effet connu du camphre sur les graisses; c'est ainsi
que, dans les pharmacies, en été, la pommade camphrée doit
être tenue dans les caves, tandis que l'axonge pure peut S8
conserver dans les magasins ordinaires. Est-ce que, dans la
pourriture d'hôpital, la liquéfaction de la matière sèche con-stitue le seul mécanisme de la guérison? ou bien, dans cetteaffection contagieuse, le camphre détruit-il aussi un ferment?
ou bien encore est-ce parce que, étant appliqué en poudre,
l'agent s'oppose ainsi à l'accès de l'air? Ces questions doivent
être posées, afin que les praticiens, lorsqu'ils voudront vérifier
le fait que j'annonce, ne compliquent pas la médication parl'emploi d'autres remèdes, peut-être contraires, et s'abstien-
nent de détacher les parties mortes avec le bistouri. Pour
nettoyer la plaie sur laquelle se trouvera le camphre d'un pré-
cédent pansement, il suffira de la seringuer avec de l'eau légè-
rement alcoolisée. »

Communications diverses. — Sur l'assainissement muni-
cipal de Paris pendant le siège, par M. Durand-Claye. —M. Colin adresse une note sur les maladies de l'armée pen-dant le siège de Paris. Cette note est le résumé d'un travail
publié par l'auteur dans la Gazette hebdomadaire de médecine.
M. Ftia adresse deux notes : l'une relative à l'innocuité des
viandes qui proviennent d'animaux atteints du typhus, pourvu
que ces viandes aient éprouvé une cuisson suffisante; l'autre
aux procédés qui permettent d'engraisser rapidement les .ani-
maux de boucherie.

Avis. — Fin avril il sera 'fait traite de 8 francs (pour
le journal, 7 francs, frais d'encaissement, 1 franc) sur
MM. les abonnés des départements qui, à cette date, ne se
seront pas acquittés par mandat de poste (moyen recom-
mandé), ou autrement. "

Le rédacteur en chef propriétaire: ANTONIN Bossu.
«

Paris. — lmp. de E. DOANAUD, rue Cassette, 9. ^
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Paris, 20 mars 1871.

Le compte rendu de l'Académie de médecine qui figure
dans ce numéro est en retard de huit jours ; mais le mois
prochain, nous serons en règle.

La séance du 7 mars a été marquée par un incident
grave, suscité par un sentiment de patriotisme et de juste
.indignation que nous comprenons et partageons, mais qu'il
eut peut-être mieux valu comprimer, en se plaçant au seul
point de vue de la science. M. Béhier a proposé à l'Acadé-
mie de rayer de la liste de ses membres correspondants
étrangers les médecins des Etats allemands qui ont fait la
guerre à la France. Tout d'abord on se demande si la mé-
decine allemande est responsable de la fureur envahissante
du roi de Prusse et des atrocités commises par ses soldats.
Nous pensons que non. Cependant il paraît que ses plus
éminents représentants se sont associés à de lâches insultes
contre notre patrie, et dès lors nous sentons se soulever
en nous un mouvement violent d'irritation. Pourtant, il
faut ici du calme et une saine appréciation de la question
'du droit. Le calme est toujours de bienséance, c'est le signe
le plus éloquent de la dignité et de la supériorité

; car agir
de telle sorte qu'on fasse croire qu'on a eu la colère pour
conseillère, c'est aiguiser des armes qui se tournent contre
soi. Quant à la question de droit, M. H. Bouley a soutenu
que l'Académie ne pouvait se déjuger et priver une partie
de. ses correspondants, élus par son suffrage universel, des
titres qu'elle leur a conférés. Il y a là encore une distinction
à faire, ce nous semble; nous croyons que l'Académie peut
rayer de sa liste ceux de ses membres qui s'entachent d'in-
dignité morale ou professionnelle, mais elle commettrait
une grande faute, si elle fondait son ostracisme sur des
appréciations de l'ordre politique.

La motion de M. Béhier a été renvoyée à l'examen d'une
commission, et l'on verra dans le prochain numéro qu'elle
a reçu la seule solution qui nous paraissait digne, juste et
suffisamment flétrissante pour les auteurs de la guerre bar.
bare qui nous a été faite, et leurs complices. A. B.

THÉRAPEUTIQUE.

DE LA VALEUR DU CHANVRE INDIEN DANS LE TRAITEMENT DB

LA MÉNORRHAGIE ET LA DYSMÉNORRHÉE.

Il est une substance qui exerce sur l'homme une action
extrêmement prononcée, et qui, bien qu'elle semble en
raison de cette action appelée à jouer un rôle des plus im-
portants en thérapeutique, est en quelque façon connue
jusqu'à ce jour plutôt pour les espérances qu'on en peut
concevoir que pour les services qu'elle a rendus.

Vous voyez, mon cher rédacteur en chef, que je veux
parler du chanvre indien.

Ce jugement, toutefois, il faut se hâter de le reconnaître
pour être juste, s'applique surtout à notre pays, où cette
plante, à l'exception du livre si intéressant de M. Moreau

(de Tours), n'a été l'objet d'aucun travail, d'aucune recher-
che, d'aucune expérimentation de valeur vraiment sérieuse.
Il n'atteint pas, ou il atteint beaucoup moins nos voisins
d'au delà du détroit, qui, du reste, sont beaucoup plus à
même que nous, grâce à leurs possessions de l'Inde, de se
procurer le haschisch. Ils ont donc eu la facilité de l'expé-
rimenter, et ils l'ont fait avec succès dans un certain
nombre d'affections, surtout du système nerveux : né-
vralgies, tétanos, chorée, delirium l remens. etc. Cepen-
dant on peut dire, ce me semble, que, faute d'avoir

.conduit leurs études avec une suffisante méthode, ils n'ont
pas encore, en ce qui concerne le médicament en question,
rendu à la thérapeutique tous les services qu'elle était en
droit d'attendre d'eux.

Parmi les cas morbides auxquels nos confrères anglais
ont cru devoir faire l'application des propriétés du chanvre
indien, figurent diverses affections utérines. Ainsi Churchill
s'en est servi pour combattre la métrorrhagie, notamment
pour arrêter les pertes de sang qui précèdent l'avortement ;
par contre, Christison, M. Gregor ont cru y trouver un
agent propre à activer les contractions utérines dans l'ac-
couchement ; Hegwood (de New-York) y a eu recours pour
calmer les épreintes utérines de la dysménorrhée. Aujour-
d'hui, voici le docteur Silver, médecin et professeur de
physiologie à l'hôpital de Charing-Cross, qui, à l'imitation
de Churchill, en invoque de nouveau l'action contre les
ménorrhagies s'accompagnantde douleur. Voici dans quels
termes il expose les faits qu'il a observés (f) :

OBS. I. — Une femme, dont je regrette de ne pouvoir rap-
porter l'observation avec plus de détails, se présenta à l'hô-
pital de Chariag-Cross, se plaignant d'une violente douleur
lombaire et d'une perte persistante de sang, parfois sous forme
de caillots, ce qui donnait lieu, au moment de l'expulsion, à
de vives douleurs rappelant celles de l'accouchement. Le
début de ces accidents remontait à six mois, en sorte que la
malade avait beaucoup perdu de son embonpoint et de ses
forces, tant par suite des hémorrhagies qui n'avaient cessé de
se répéter, qu'à cause de la douleur dont elle avait continuelle-
ment .souffert. Pour la débarrasser de ce dernier symptôme, on
avait eu recours soit à l'intérieur, soit localement, à toute
espèce de calmants, entre autres aux injections hypodermi-
ques; en même temps, on avait administré le fer il doses éle-
vées, mais le tout complètement sans résultat. La douleur
dont cette malheureuse femme était tourmentée était tellement
cruelle, qu'après avoir essayé inutilement divers moyens séda-
tifs, je fus amené à prescrire la teinture de chanvre indien à
des doses de 25 gouttes (2), dans l'espoir de lui procurer la
soulagement dont elle avait tant besoin, et, à ma grande sur-
prise, quand elle revint à la consultation, elle nous dit que le
médicament avait agi en quelque sorte d'une manière magique,
la douleur et la perte sanguine ayant tout à fJit cessé après un
petit nombre de doses. Elle fut alors soumise à l'usage des
préparations ferrugineuses, en raison de l'état anémique dans
lequel elle était tombée, et elle continua il rester soumise à
mon observation pendant un temps considérable, durant lequel

(1) In medical Times and gaz., 16 juillet 4870.
(2) Il y a dans le texte minims, que le mot gouttes ne rend pas tout

à fait ; mais la différence est peu. sensible.



elle ne cessa pas d'être ben. Depuis, elle n'est prus revenue
et il y a maintenantplusieurs mois que nous n'avons revu cette
malade; nous nous croyons autorisé à en conclure que, selon
toute probabilité, la guérison s'est maintenue.

Quelques cas semblables, quoique d'une moindre gravité,
ayant cédé à l'action du chanvre indien d'une manière éga-
lement satisfaisante, je me livrai à quelques recherches sur
l'histoire de cet agent médicamenteux. Mais ni dans nos
ouvrages usuels sur les maladies des femmes, ni dans ceux
qui traitent de la matière médicale, il n'est fait mention du
haschisch comme capable de produire de bons effets dans la
ménorrhagie. A la fin cependant j'ai trouvé que cette sub-
stance a été employée dans des cas semblables avec des ré-
sultats satisfaisants par le docteur Churchill. Dans des
conversations que j'ai eues avec plusieurs confrères, j'ai
reconnu qu'ils étaient, pour le moins, aussi peu renseignés
sur ce sujet que je l'avais été moi-même. Cette considéra-
tion m'a déterminé à réunir et à grouper quelques observa-
tions, car c'est la meilleure voie pour arriver à démontrer
la valeur de l'agent en question.

Aucun cas ne saurait, je pense, fournir cette démonstra-
tion d'une manière plus nette que le suivant :

OBS. II. — E. B***, âgée de vingt-quatre ans ; mariée de-
puis quinze mois ; pas d'enfants; pas de fausses couches. Elle
a toujours été bien portante jusqu'en décembre 4869, où elle
a été atteinte de fièvre scarlatine. Depuis son rétablissement
de cette maladie, elle a souffert d'une grande débilité générale,
de douleurs sous le sein gauche et d'alternatives de rougeur
et de frissons. Réglée toutes les trois semaines, l'écoulement
était quelquefois très-faible, d'autrefois, au contraire, extrême-
ment abondant, et s'accompagnait alors de douleurs dans les
lombes. Cette femme vient me consulter le 10 juin dernier,
étant alors très-souffrante : flux eataménial d'une abondance
excessive, douleurs lombaires très-intenses. Je lui prescris la
teinture de chanvre indien à la dose de 20 gouttes deux fois
par jour; dès la première dose, il y a déjà du soulagement;
la perte et les douleurs cèdent ensuite très-promptement. —
Le 43 juin, il ne reste plus que de la faiblesse : perchlorure de
fer liquide, 45 gouttes dans une infusion de quassia. — Le 47,
la perte n'a pas reparu ; la faiblesse continue ; céphalée fron-
tale vive. Le fer est mal supporté. Quinine. — Le 5 juillet, la
céphalée presque complètement disparue, état d'ailleurs amé"-
lioré. Retour des règles, mais normales. Un peu de douleurs
de reins. Continuation de la quinine.

La troisième observation est satisfaisante également,
mais elle l'eût été davantage si la femme qui en fait le sujet
avait eu une meilleure nourriture; malgré cette condition
fâcheuse, l'amélioration obtenue a été vraiment considé-
rable.

OBS. III. — C. H***, âgée de trente-neuf ans, mariée de-
puis douze ans ; un enfant âgé de onze ans; six fausses cou-
ches, survenant, généralement entre le sixième mois et le
septième, la dernière en février dernier. Santé générale bonne;
menstruation toujours régulière. Mari bien portant; profes-
sion, fabrication de chapeaux de paille. Depuis neuf mois, le
travail n'allantpas, cette femme a éprouvé des privations. Après
chacune de ses fausses couches, elle a eu une perte abondante
durant environ une semaine. Immédiatement avant sa der-
nière époque menstruelle (le 1 8 mai), elle éprouva une frayeur
soudaine et de suite la santé s'en ressentit. Le flux sanguin
se montra plus abondant que d'ordinaire, avec des caillots, et
s'accompngna de douleurs lombaires. Venue à la consultation
le 24 mai, je lui prescrivis la teinture de chanvre indien. Dès
les trois ou quatre premières doses, soulagement, puis cessa-
tion de la perte et de la douleur. Le médicament fut pris pour
la première fois le 24 mai et continué jusqu'au 6 juin. La ma-
lade se trouve maintenant très-bien, à l'exception d'un peu de
faiblesse. Le 21 juin, retour du flux cataménial, sans caillots;
à peine de la douleur seulement un peu dans les reins. Le
5 juillet, les règles ont duré environ une semaine; très-peu de
douleur, pas plus que dans l'état de santé ordinaire; elle s'est.

trouvée assez bien depuis, mais elle manque de force ; la nour- :
riture est toujours insuffisante. 1

Ces deux cas, bien que satisfaisants d'une façon, ne sont
toutefois pas aussi frappants qu'ils auraient pu l'être, le
flux sanguin exagéré n'ayant pas continué aussi longtemps
que dans le premier fait rapporté ci-dessus. Le suivant est
sous ce rapport plus remarquable et fait bien voir l'effica-
cité et la rapidité d'action du chanvre indien dans les cas
appropriés. On remarquera qu'au retour du flux sanguin à
l'époque normale de la menstruation, la malade était à la
campagne et non soumise au traitement. Si elle eût été à
l'hôpital, le chanvre lui eût été prescrit, mais à-doses moins
fortes, pour soulager la douleur. L'âge de la patiente est, i
dans ce cas, un autre trait qui mérite d'être noté, quoiqu'il
ne soit pas absolument rare que les règles se continuent
jusqu'à un âge beaucoup plus avancé.

OBS. IV. — A. C***, âgée de cinquante et un ans, mariée
depuis trente années, six enfants. De ces six enfants, un, né
à huit mois de gestation, ne vécut que quatre jours ; deux au-
tres, nés à terme, moururent quelques heures après leur nais-
sance. Le père et la mère vivants tous deux, le mari bien por-
tant, la femme malade alitée. Celle-ci a travaillé fort, comme
journalière, jusques il y a trois ou quatre ans. Elle a commencé
à être réglée à l'âge de dix-huit ans, et antérieurement elle
avait beaucoup souffert de la tête, des reins et du côté. Elle
a eu son premier enfant à vingt ans, le dernier à vingt-sept.
Toujours, depuis cette dernière époque, elle a été sujette à de
la douleur dans l'aîne gauche. Cette douleur venait, puis s'en
allait, et s'accompagnait de tuméfaction dans cette région; la
douleur disparaissait en même temps que le gonflement. Elle.
avait alors un écoulement jaunâtre durant peut-être une se-
maine. Cependant, pendant toute cette période, ses règles,
revinrent régulièrement à leur jour, et elles continuèrent ainsi
jusqu'au 17 mars dernier, où, n'étant pas bien disposée, elle.
éprouva, par suite d'un incendie, une très-vive alarme, se trou-
vant alors seule à la maison. A partir de ce jour jusqu'au
1 0 mai, elle continua à être malade, tantôt plus, tantôt moins.
Une partie de la perte sanguine se faisait en caillots, et avec
de vives douleurs. Le 10 mai, je prescrivis teinture de chanvre
indien 25 gouttes, deux fois par jour. Le 4 2 l'hémorrhagie
était arrêtée. Depuis lors, la patiente alla bien, sauf de la
faiblesse, et elle partit pour la campagne. Huit jours après,
le 4 juin, le flux reparut, s'accompagnant de beaucoup de
douleurs, et en partie en caillots, puis il s'arrêta au bout de
six jours, après une durée normale. Aujourd'hui, 21 juin, la
malade est bien, mais faible; elle est mise à l'usage du fer.

Les cas qui précèdent pourraient être considérés comme,
particulièrement appropriés à tous égards pour l'emploi du
médicament qui nous occupe, la ménorrhagie dans chacun
d'eux étant purement fonctionnelle, suivant l'expression
consacrée, et non sous la dépendance d'aucune affection
organique. Mais même dans ces cas où il existe un désordre
local sous la forme de tumeurs ou de maladies de mauvaise
nature, le chanvre indien revendique son influence sur la
perte sanguine, mais seulement pour un temps. En ré-
sumé, par conséquent, si, le chanvre administré à plusieurs
reprises, arrêtant chaque fois la perte sanguine et calmant
la douleur, ces derniers symptômes reparaissent quand le'
médicament est suspendu, il y a une juste cause de soup-
çonner l'existence d'une affection utérine autre qu'un
trouble purement fonctionnel. Ainsi, dans un cas de tumeur
fibreuse de l'utérus de' volume considérable, remontant!
jusqu'au voisinage de l'ombilic, le flux périodique était. '
considérablement augmenté, et par suite la malade se trou-
vait fort affaiblie; dans ce cas le chanvre a réussi à arrêter
la perte, mais non à en prévenir le retour. Dans un autre
cas où l'hémorrhagie se montrait rebelle, on découvrit une
petite excroissance polypoïdedont l'ablation fit disparaitre 1

les accidents. Mais peut-être l'exemple suivant présente- |
t-il ces traits de manière à les imprimer dans l'esprit : £

À



OBS. V. — E. M***, âgée de trente-huit ans, mariée depuis
sept années, n'ayant pas eu d'enfant; trois fausses couches,
toutes vers le cinquième mois de la grossesse ; toujours bien
portante; mari bien portant également. Après la dernière
fausse couche, cette femme fut très-régulièrement menstruée
jusqu'à la fin de l'été de 4869, où, sans cause appréciable, le
flux cataménial commença à devenir plus fréquent et plus
abondant, en s'accumpagnant de douleurs de reins intenses,
qui devenaient encore plus vives immédiatement avant l'appa-
rition des règles. Le sang, au lieu d'être liquide, est expulsé
sous forme de caillots, mais sans que leur sortie s'accompagne
de douleurs expulsives. Peu à peu la malade s'est affaiblie, et
maintenant elle en est arrivée à voir tous les quinze jours,
parfois même plus souvent. Un traitement fait d'après les avis
d'un médecin apporta le soulagement des douleurs, mais aucun
soulagement en ce qui concerne le flux sanguin. C'est alors
que cette malade me fut adressée. Je lui prescrivis le chanvre
indien, qui procura rapidement de bons effets, dès la troisième
ou quatrième dose. Cependant l'écoulement sanguin se repro-
duisit, et l'administration du chanvre indien fut reprise, avec
les mêmes résultats, aux dates suivantes : — Le 10 juin,
après quatre doses de 20 gouttes chacune, cessation de la
perte de sang; mais elle est remplacée par un flux leucor-
rhéique. Suspension du médicament, retour du sang. Chanvre
indien et fer alternativement. — Le 47, sang arrêté de nouveau
sous l'influence du chanvre; mais prompte et abondante
réapparition, avec mélange de caillots et douleurs expulsives.
Chanvre indien avec ergot et fer en alternant. —A cette épo-
que du traitement, soupçonnant quelque chose de plus qu'un
simple trouble fonctionnel, je pensai qu'il y avait lieu de pro-
céder à un examen direct des organes. Dès que la perte de
sang eut été de nouveau arrêtée, grâce à l'action du chanvre,
M. le docteur Black, accoucheur de l'hôpital de Charing-Gross,
voulut bien procéderà cet examen, qui fit découvrir une affeo-
tion de mauvaise nature occupant le col de l'utérus et com-
mençant à gagner la paroi vaginale.

Ce cas, comme on le voit, peut servir à faire voir que
l'on peut compter sur le chanvre indien pour réprimer les
hémorrhagies utérines, de quelque nature que ce soit.

A ma connaissance, un certain nombre de praticiens sont
dans l'habitude d'employer le même agent, spécialement
contre la menstruation douloureuse, la dysménorrhée de
cause non mécanique. Le docteur Hunt m'assure qu'il l'a
administré dans ces conditions plus d'une centaine de fois,
et qu'il l'a toujours vu, dès la troisième dose, amener le
soulagement de la douleur et du malaise.

J'administre le chanvre indien, sous forme de teinture,
à a dose de 20 gouttes. Il réussit mieux encore, associé à
l'esprit aromatique d'ammoniaque.

(Bull. de thér.)

OBSTÉTRIQUE

OBSERVATION D'OPÉRATION CÉSARIENNE SUIVIE DE GUÉRISON;
par le docteur d'OLIER (d'Orléans),.

Il s'agit d'une femme des environs d'Orléans qui se trou-
vait en mal d'enfant, et qui ne pouvait parvenir à accou-
cher, bien que le travail durât depuis un temps considé-
rable et que les douleurs fussent extrêmement vives.
M. d'Olier, appelé auprès d'elle par le médecin ordi-
naire de la patiente, reconnut, après l'avoir examinée,
que les difficultés de l'accouchement provenaient d'une
tumeur implantée à la face antérieure du sacrum et rédui-
sant l'espace compris entre le sacrum et la symphyse du
pubis à 4 centimètres et demi environ. Le travail durait
depuis trente-six heures sans avancer sensiblement, malgré
l'énergie et la violence des douleurs.

M. d'Olier pensa que l'accouchement ne pourrait se ter-
miner que par l'opération césarienne; en conséquence, il
conseilla à la malade de se faire transporter à la Maternité

d'Orléans, où elle arriva le lendemain. Le chirurgien con-
stata qu'elle se trouvait dans le même état que la veille.
La partie qui se présentait était très-élevée. C'était la tête,
sur .laquelle on pouvait senti-r. une tumeur sanguine,nota-
blement, engagée à travers les lèvres du col et l'espace
pelvien rétréci par la tumeur. La lèvre antérieure du col
utérin, était énormément œdématiée. M. d'Olier pratiqua
l'opération césarienne, en présence de plusieurs médecins
de la ville.

La femme ayant été préalablement endormie à l'aide du
chloroforme, le èhirurgien incisa la paroi abdominale sur
la ligne médiane jusqu'à la matrice. Il s'aperçut alors que
celle-ci se présentait à l'incision abdominale, ainsi qu'il
arrive souvent, par l'un de ses côtés. Pour la mettre dans
le parallélisme avec la paroi abdominale, le chirurgien ne
craignit pas d'introduire toute sa main dans le ventre, en
passant derrière l'utérus, et de relever ce dernier, en le
saisissant à pleine main.

L'incision de la paroi ùtérine s'accompagna d'une hémor-
rhagie considérable qui ne fut pas arrêtée sans peine ; deux
artères utérines durent être liées ; les ligatures furent pra-
tiquées de manière que les fils, au lieu de tomber dans la
cavité péritonéale, tombassent naturellement dans la ca-
vité utérine, pour être ensuite entraînés au dehors, à tra-
vers le conduit utéro-vaginal.

Après l'extraction de l'enfant et du délivre, M. d'Olier
constata cette particularité plus d'une fois signalée par les
observateurs, à savoir: l'élargissemment excessif de l'ou-
verture faite par l'incision. Il semble que la face interne
de l'utérus se porte en dehors, et s'étale comme si la ma-
trice voulait se retourner, de manière que sa face interne
devient externe, et réciproquement. M. d'Olier dit qu'il a
remédié à cela avec une grande facilité,.en prenant les deux
lèvres de l'incision utérine avec les doigts et en les rame-
nant à leur place normale.

La hernie de la face interne de l'utérus ainsi réduite,
aucun point de suture n'a été appliqué sur l'incision uté-
rine : le chirurgien s'est contenté de fermer la plaie abdo-
minale au moyen d'un nombre suffisant de points de suture
entortillés.

Avant cette suture, un accident était venu encore com-
pliquer l'opération. Des vomissements, provoqués par l'ac-
tion du chloroforme, ont fait sortir au dehors tout le paquet
intestinal, qu'il a fallu réduire après l'avoir nettoyé avec
soin.

Le pansement terminé, la malade, très-affaiblie par la
perte de sang, a été remise dans son lit. Pendant les huit
ou dix jours qui ont suivi l'opération, l'état de la malade
a inspiré les plus vives inquiétudes; il semblait s'aggraver
de jour en jour : la fièvre était intense, le pouls est monté
successivement à 120, 125, 130 et jusqu'à 140 pulsations
par minute; le ventre était le siège d'un ballonnement
considérable et de douleurs excessivement vives ; il y avait
.des envies de vomir, des vomissements, un hoquet persis-
tant de sinistre augure; on s'attendait chaque jour à voir
succomber la malade. Heureusement, vers le dixième jour,
est survenu un commencement d'amélioration qui n'a cessé
de faire des progrès. Le ventre a diminué de volume, les
douleurs se sontcalmées;

; les vomissements, les nausées,
le hoquet se sont arrêtés; le pouls est descendu successive-
ment à 140, 120, 110, 100, 75 et 70 pulsations par minute;
enfin la malade s'est trouvée complètement guérie... Elle est
Testée à l'hôpital jusqu'au 15 mars, époque où elle en est
sortie pour retourner dans son pays. Depuis lors, elle n'a
cessé de jouir d'une santé parfaite.



TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.

Séance du? mars 4 871. —Présidence de M. BARTH.

CORRESPONDANCE.— M. Jules BÉCLARD, secrétaire annuel,
annonce que le délai pour la remise des mémoires destinés
aux prix à décerner par l'Académie est prorogé au 1er mai
prochain.

M. BÉHIER propose à l'Académie de rayer de la liste de ses
membres associés ou correspondants étrangers les noms de
tous ceux qui appartiennent aux Etats faisant partie de la con-
fédération de l'Allemagne du Nord, à ces Etats qui viennent de
faire à la France une guerre plus digne de sauvages et de bar-
bares que de peuples civilisés.. On dit que nous avons encore
du sang germanique dans les veines ; pour moi je ne le crois
pas, et si je le croyais, je n'hésiterais pas à me faire saigner à
blanc, afin de ne plus rien avoir de commun avec une pa-
reille nation. Les savants de l'Allemagne ont pris part eux-
mêmes aux basses et lâches insulles adressées par les Alle-
mands à la nation francaise; nous devons donc les confondre
dans les mêmes sentiments de haine que tout Français doit
nourrir à jamais au fond du cœur contre les peuples de l'Alle-
magne qui ont participé à cette abominable guerre.

M.. H. BOULEY comprend les sentiments d'indignation qui
animent M. Béhier et qui doivent animer tous les Français
contre les peuples allemands. On ne saurait flétrir assez l'in-
fâme conduite que les Prussiens et leurs séides ont tenue à
l'égard dé la France. Sans doute l'Académie doit à sa dignité
de ne plus avoir désormais aucun rapport avec les individus
des Etats qui ont fait à la France cette guerre barbare ; mais
notre haine légitime ne peut aller jusqu'à supprimer les titres
qui, de leur nature, sont inaliénables. Nous n'en avons pas le
droit, même lorsque ceux qui les ont obtenus ont démérité.

M. VERNEUIL partage1 également les sentiments d'indignation
si énergiquement exprimés par M. Béhier. Il est d'avis que
tout honnête homme doit cesser désormais tout rapport avec
les Allemands. Pour lui, il est décidé à en agir ainsi; peut-être
consentirait-il à revenir à d'autres sentiments le jour où l'Alle-
magne serait régie par des institutions politiques semblables à
celles que la France vient d'être assez heureuse pour se donner.
(Sourires.) C'est mon opinion, messieurs, répond l'orateur.

Mais M. Verneuil pense, comme M. Bouley, que l'Académie
n'a pas le droit de supprimer les titres qu'en d'autres temps
les savants allemands ont légitimement obtenus.

M. BÉHIER demande ce que fera l'Académie lorsque les Alle-
mands viendront, en vertu de ces titres, assistera ses séances.

Un membre : On lèvera la séance !

M. H. BOULEY : Ce ne serait pas digne de l'Académie ! Si unAllemand osait pénétrer dans cette enceinte, mieux vaudrait
faire le vide autour de lui. En vérité, les Allemands seraient
capables de venir à toutes nos séances pour les faire lever.
(Hilarité 1 )

M. BLACHE
: Les savants allemands n'ont aucun titre à noségards ; n'avons-nous pas vu les plus illustres d'entre eux,

M. Mommsen, par exemple, nous prodiguer leurs injures et
leurs outrages ?

M. BARTH propose que la motion de M. Béhier soit renvoyée
à l'examen du conseil de l'Académie, auquel seront adjoints
MM. Béhier et Bouley.

M. Michel LÉvy demande que l'Académie adopte la déclara-
tion suivante

: L'Académie,s'inspirantdes sentimentséloquem-
ment exprimés par M. Béhier, passe à l'ordre du jour.

M. BÉH!RR ne voudrait pas qu'une résolution fût prise abirato
sur la motion qu'il a présentée. Il pense que sa proposition
doit être mûrement examinée ; c'est pourquoi il accepte le
renvoi au conseil académique proposé par M. le Président.
(Adopté.)

PESTE BOVINE. — M. REYNAL communique à l'Académie les
résultats de la mission qui lui a été confiée par le Gouverne-
ment d'aller étudier l'invasion de la peste bovine en France.
C'est un fléau de plus à ajouter à tous ceux que l'invasion al-
lemande a déchaînés sur notre malheureux pays.Il était facile de prévoir que la Prusse s'adressant à la Russie
méridionale, pays où la peste bovine est endémique, pour l'ap-

provisionnement de ses armées, devait nécessairement à leur
suite introduire le typhus dans les parties de la France enva-
hies par elles.

Nos provinces de l'Est, l'Alsace, la Lorraine et la Champa-
gne, furent épargnées par le fléau, parce que le vide fait dans
ces parties de la France, les premières envahies, avait empêché
la propagation du mal. Une partie de la Franche-Comté, où
des mesures efficaces n'avaient pas été prises, a éprouvé des
pertes considérables.

Mais ç'a été surtout dans le Mans, la Mayenne, la Norman-
die et la Bretagne que le fléau a exercé ses plus grands ravages.
(Ici l'auteur entre dans les détails de la marche et de la ma-
ladie.)

M. H. BOULET dit que la peste bovine qui s'est répandue à
Paris après la capitulation, y a fait un mal affreux et a mis
une fois encore en relief les deux caractères essentiels de la
maladie : l'intensité de la contagion et l'intensité de la morta-
lité. A ce double point de vue, la peste bovine est une maladie
à laquelle aucune autre n'est comparable; elle s'attaque à tou-
tes les espèces bovines, quelles qu'elles soient, et les détruit
presque en entier. Dans l'Europe occidentale, tous les animaux
qui ont été exposés à la contagion ont, presque sans exception,
contracté la maladie.

A Paris, la démonstration de l'extrême contagiosité et de
l'extrême mortalité de la maladie a été flagrante. Presque sans
aucune exception les animaux frappés y sont morts dans un
délai qui a varié seulement en raison de la résistance vitale
des individus.

La rapidité de la contagion a été telle que tout le troupeau
de la Villette a été envahi dans le parcours de l'abattoir au
marché de la rue d'Allemagne. Mais aujourd'hui le mal cesse, |
faute de victimes; le stock de Paris se trouve tellement réduit 1
qu'il n'y a plus à craindre de nouvelles pertes.

M. J. GUÉRIN croit devoir renouveler les réserves qu'il a
déjà eu l'occasion de faire au sujet de la doctrine de la conta-
gion de la peste bovine. Assurément, il ne saurait venir à
l'esprit de personne de nier cette contagion; mais peut-être ne
faudrait-il pas non plus faire jouer un rôle exclusif à ce mode
de développement. Cette doctrineabsoluea deux inconvénients:
le premier d'empêcher de chercher s'il n'existerait pas d'autres
conditions de genèse de la maladie; le second d'arrêter égale-
ment la recherche de moyens préventifs autres que l'abatage
en grand des animaux.

En ce qui concerne la genèse du typhus des animaux, l'ob-
servation du typhus des armées, également contagieux, a ré-
vélé des circonstances qui, appliquées par analogie à la peste
bovine, semblent favorables au doute sur l'unité de l'origine
de la maladie.

Les faits, non moins que les considérations théoriques, pa-
raissent à M. J. Guérin militer en faveur des réserves qu'il a
cru devoir faire contre la doctrine absolue de l'origine conta-
gieuse de la peste bovine.

M. LARREY demande s'il ne serait pas à propos que l'Aca-
démie, appuyant de sa propre autorité l'autorité de MM. Bouley
et Reynal, fît une démarche auprès de l'administration, afin de
l'engager à prendre les mesures les plus capables de faire
cesser ou du moins de réduire les ravages de la peste bovine.

M. BOULEY dit que la démarche proposée par M. Larrey serait
un peu tardive, attendu que le foyer s'éteint aujourd'hui de
lui-même, faute d'aliments. L'approvisionnement de Paris est
réduit au minimum de la consommaLion journalière.

Répondant aux observations faites par M. J
•

Guérin, M. Bou-
ley déclare que toutes les fois que le typhus des bêtes à cornes
est apparu dans l'Europe occidentale, toujours il est venu de
l'Europe orientale ou de l'Asie. Presque toujours il a été ap-
porté par la guerre.

^La doctrine soutenue par M. J. Guérin serait funeste, car Si.

l'on n'avait pas une foi robuste, pour ainsi dire excessive, dans
l'exoticité de la maladie, on serait tenté de se relâcher des

mesures énergiques et rigoureuses, les seules efficaces pour
arrêter le mal, et l'on payerait son imprudence par des pertes
énormes, comme il est arrivé en Angleterre, où la doctrine
de M. J. Guérin a trouvé des partisans malheureusement trop .convaincus.

M. J. GUÉRIN répond que la question de science doit tou-
jours dominer la question de pratique. Rien d'ailleurs dans la



doctrine de la spontanéité ne met obstacle aux mesures radi-
cales proposées par M. Bouley.-M. VERNEUIL demande que l'Académie veuille bien mettre
à l'ordre du jour la reprise de la discussion sur la pyogénie.
L'Académie, consultée, décide que la discussion sera reprise
mardi prochain.

— La séance est levée à cinq heures et demie.

MÉLANGES.

MOYEN PRATIQUE DE PRÉSERVER DU GOUT DES SUBSTANCES
AMÈRES; par M. BOUILHON, pharmacien.

Les préparations pharmaceutiques possédant une saveur
amère, quoique supportées par certaines personnes, n'en
sont pas moins l'objet d'une vive répulsion pour un plus
grand nombre d'autres, et dès qu'il s'agit de les adminis-
trer, le médecin éprouve souvent les plus grandes diffi-
cultés.

Les sels de quinine, entre autres, quand on les donne
en potion, laissent dans la bouche une amertume fort dé-
sagréable, que le patient se trouve condamné à conserver
souvent pendant plus d'une heure, et que les boissons ou
gargarismes n'affaiblissent pas facilement. Certaines per-
sonnes ne pouvant pas absolument avaler les prises en-veloppées dans du pain azyme, ni même les pilules, on est
obligé d'administrer le médicament en potion.

Les substances sucrées en solution concentrée atténuent
la saveur amère; en effet, l'infusion de gentiane est des plus
désagréables, tandis que le sirop peut se prendre tant bien
que mal, à la condition de ne pas l'étendre d'eau et par con-séquent de ne pas affaiblir l'action du sucre. Mais le corpsqui paraît jouir au plus haut degré de cette propriété cu-rieuse, est la glycyrrhizine, matière sucrée de la réglisse.

On peut faire disparaître à peu près instantanément l'a-
mertume des sels de quinine, de la coloquinte, de l'aloès,
du quassia ou autres amers, en mâchant un morceau de ra-
cine de réglisse; on peut même piler et tamiser de l'aloès,
sans en être incommodé.

Aucune réaction chimique ne paraît intervenir, car il y a
une question de quantité et de temps à observer, ainsi que
nous lie verrons plus loin. Ce serait, si on ose s'exprimer
ainsi, le résultat d'une incompatibilité de saveur.Nous avons l'exemple d'une action analogue pour les
amandes amères à l'égard du musc et pour l'anis à l'égard
de la valériane. Quand on essaye de nettoyer un mortier au
musc avec de l'eau distillée d'amandes amères, on paraît
avoir atteint son but pour le moment; mais à mesure que
i essence d'amandes amères s'évapore, l'odeur du musc re-parait graduellement, et reprend finalement à peu près son
intensité primitive. L'essence d'amandes amères masquedonc momentanément l'odeur du musc, mais sans la dé-
truire ; il en est de même pour la matière sucrée de la ré-
glisse à l'égard des amers.

Quand on prend par exemple du sulfate de quinine, la
muqueuse de la bouche s'imprègne de ce sel, et il faut parconséquent un certain temps pour que le renouvellement
continuel de la salive en ait entraîné jusqu'aux dernières
traces. Si, pendant un temps au moins aussi long, on subs-
titue la saveur sucrée de la réglisse, il arrivera que dès
que celle-ci disparaîtra, celle du sulfate de quinine ne re-paraîtra pas, puisque tout le sel aura eu le temps d'être en-traîne. 1] faudra donc conserver la réglisse dans la bouche
pendant un temps d'autant plus long que la matière sera
plus amère ou sa solution plus concentrée.

Cette observation, qui n'offre pas grand intérêt scientifi-

t

que, peut cependant, dans quelques cas, rendre service aux
personnes qui éprouvent une répulsion invincible pour les
amers et qui se trouvent pourtant dans l'obligation de les
prendre.

ARSENIC CONTRE L'ATROPHIE MUSCULAIRE PROGRESSIVE.

L'arsenic est un remarquable exemple des propriétés
multiples et souvent contraires qu'offrent les médicaments
suivant leur mode d'administration et suivant les états mor-
bides auxquels ils s'adressent. Ce fait, en apparence para-
doxal, mais essentiellement vrai, trouve son application dans
la connaissance approfondie des effets du médicament sur les
divers processus pathologiques de l'économie. De là, par
exemple, son emploi à la fois dans les hypertrophies et les
atrophies. De là encore ses avantages contre certaines in-
flammations ou hyperplasiesdes cellules plasmatiques, con-
tre l'hypertrophie ganglionnaire généralisée, l'hypertrophie
du cœur, certaines tumeurs adipeuses, la polysarcie, le
tubercule pulmonaire, l'emphysème vésiculaire des pou-
mons caractérisé et par l'hypertrophie et par l'atrophie des *

divers éléments histologiques de la vésicule pulmonaire;
contre l'ataxie locomotrice progressive, ou atrophie des
cordons postérieurs de la moelle ; et puis encore la période
cachectique des maladies, contre l'amaigrissement mus-
culaire, etc., etc. Delà l'application judicieuse de l'arsenic
dans une maladie extrêmement grave, l'atrophie muscu-
laire progressive. L'initiative, en ce cas, est due au doc-
teur Da Silva Lima, dont l'intéressante observation est
publié par la Gazette médicale de Bahia. Il s'agit d'un
homme âgé de trente-trois ans, employé dans un bureau.
Les muscles des mains, des avant-bras, des bras et des
épaules s'affaiblirent et s'atrophièrent graduellement des
deux côtés. Le fer, la strychnine, l'iodure de potassium,
les bains salés, une station thermale, l'électricité furent
sans résultat. La maladie empirait, les mouvements étaient
devenus à peu près impossibles ; les deltoïdes avaient dis-
paru, les pectoraux diminuaient, la voix était faible, la
respiration gênée au moindre effort. Douleurs dans les
muscles atrophiés ; absence d'appétit et de sommeil. L'ar-
senic fut alors administré. Cinq semaines après, amélio-
ration des douleurs névralgiques. A partir de ce moment,
les muscles reprennent peu à peu leur volume; au quatrième
mois du traitement, le malade pouvait écrire, lever les
bras, donner la main à ses amis; engraissement. En un an
il était complétement guéri et avait repris ses occupations.

(Union médicale.)

CHRONIQUE.

RAPPORT EN FAVEUR DU RÉTABLISSEMENT DES CON-
COURS. — On sait que le gouvernement de la défense natio-
nale a institué une commission composée de MM. Wurtz,
Denonvilliers., Tardieu, Béhier, Broca et Gavarret, à l'effet d'é-
tudier la question du concours pour la nomination des profes-
seurs de l'enseignement supérieur. M. Gavarret, nommé
rapporteur de cette commission, a lu son rapport en séance de
la Faculté le 40 février 4 871. Après un historique suffisant de
l'institution, qui est toute française, M. Gavarret en montre
les excellents résultats pour le recrutement des externes, des
internes, des agrégés; puis arrivant au professorat, il affirme
que c'est le mode de nomination qui présente le plus de ga-
ranties. « Mais, ajoute-t-il, il doit être organisé de manière à
satisfaire à deux conditions essentielles. — D'une part, les ti-
tres scientifiques des candidats doivent être pris en très-grande



considération, très-sérieusement examinés, étudiés, discutés
dans les séances intérieures du jury; — d'autre part, les
épreuves publiques, réduiles au nombre rigoureusement né-
cessaire pour permettre d'apprécier les qualités professorales,
doivent être choisies, réglées de manière à éviter toute sur-
prise et toute vaine discussion,- à placer, en un mot, les can-
didats dans les conditions imposées par le haut enseignement
et par la nature de la chaire à laquelle ils prétendent.

Avec des épreuves publiques ainsi combinées, lorsque toute
possibilité de surprise aura disparu, lorsque la science acquise
sera libre d'éclater dans sa plénitude, il n'y aura plus à crain-
dre que les hommes d'un mérite incontestable et d'une grande
notoriété justement acquise se tiennent à l'écart, de peur de
se compromettre. Quels motifs légitimes pourraient-ils al-
léguer pour justifier leur abstention, quand ils seront assur-
rés qu'au jour du jugement définitif, leurs titres scientifiques
pèseront de tout leur poids dans la balance; quand on ne leur
demandera que d'accepter, devant un jury d'hommes compé-
tents et dans une enceinte librement ouverte au public, la po-
sition imposée à tout .professeur. »

M. Gavarret pense qu'à l'avenir, « en face et à côté des éta-
blissements de l'Etat, s'élèveront des établissements d'instruc-
tion supérieure libres, indépendants, maîtres de procéder
comme ils le voudront au recrutement de leurs professeurs »;
l'honorable rapporteur émet ici une opinion personnelle un
peu hasardée, ce nous .semble, et qu'il n'avait pas mission
d'exprimer.

Ce rapport est suivi d'uïi projet d'organisation du concours,
dont voici les dispositions essentielles :

JURY. Dans les concours pour les chaires de professeur
ouverts devant la Faculté de Paris, le jury sera composé de
neuf juges titulaires etde deux suppléants ayant voix consul-
tative et devant assister à toutes les opérations du concours,
Ces juges et ces suppléants seront nommés par la Faculté.

Pour toutes les chaires, excepté les chaires de physique, de
chimie, d'histoire naturelle et de pharmacologie, les neuf juges
titulaires et les deux suppléants seront .choisis parmi les pr0-
fesseurs de la Faculté.

Pour les chaires de physique, de chimie, d'histoire naturelle
et de pharmacologie, six juges titulaires et un suppléant se-
ront choisis parmi les professeurs de la Faculté, les trois autres
juges et un suppléant seront choisis par le conseil de la Fa-
culté, au scrutin secret et individuel, et à la majorité des suf-
frages, parmi les hommes de science étrangers à la Faculté.

Les juges suppléants, choisis dans les catégories de profes-
seurs désignées pour le choix des juges titulaires, seront éga-
lement nommés par le conseil de la Faculté, au scrutin se-
cret.

(Des dispositions particulières règlent la composition du
jury pour les diverses chaires, de telle sorte que la spécialité
de la chaire vacante soit représentée par des juges dont l'en-
seignement ait traita cette spécialité ou s'en rapproche. Ainsi,
pour la chaire de thérapeutique, le jury est composé des profes-
seurs de pathologie et thérapeutique générales, de physiologie,
de pathologie interne, de clinique interne, de pharmacologie
ou d'histoire naturelle, de physique ou de chimie, d'hygiène
et de médecine légale, de pathologie externe ou d'accouche-
ments, etc.)

EPREUVES. — Dans tout concours pour une chaire de profes-
seur, il y aura trois épreuves : la composition écrite, les leçons,
l'appréciation des titres scientifiques.

l° Composition. — Pour la première épreuve, le jury rédigera,
au moment où l'épreuve devra commencer, une seule question
choisie dans les généralités de l'enseignement de la chaire va-
cante. Chaque candidat traitera cette question par écrit et en
français. Le temps accordé par le jury pour cette épreuve ne
pourra pas être moindre de cinq heures, ni excéder huit heures.
Les candidats, renfermés dams une salle, sous la surveillance
d'un des j'uges, ne pourront correspondre avec personne, ni
s'Aider d'aucun ouvrage imprimé ou manuscrit. Chaque can-
didat déposera sa composition, signée de lui, et visée par le
président, dans une boîte qui sera seellée du sceau du prési-
dent. d es compositions seront lues par chaque candidat, en
séance publique, et-en présence de tous les juges. Il sera lu
au moins trois compositions -par séance.

2° Leçons. — La deuxième épreuve consiste en deux leçons |
d'une heure faites devant le jury tout entier, en séance pu- '
blique, après quarante-huit heures de préparation, sur des ques-
tions relatives à l'objet de l'enseignement de la chaire vacante.
Pour ces leçons, les candidats ne pourront s'aider que de sim-
ples notes. Le concurrent traitera, dans la première leçon, une
question générale ; et dans la seconde leçon, une question
spéciale. Pour chaque leçon, le jury choisira les sujets en
nombre égal à celui des concurrents.

Pour la seconde leçon, portant sur une question spéciale,
les candidats pourront s'aider de pièces, appareils et substan-
ces empruntés aux musées eLcollections de la Faculté.

Les candidats aux chaires de physique, de chimie et phar-
macologie devront faire des démonstrations expérimentales; la
Faculté leur fournira tous les appareils nécessaires pour la
préparation de cette leçon.

Les candidats à la chaire d'opérations et appareils démon-
treront et exécuteront les opérations sur le cadavre.

Pour les chaires d'accouchements et de maladies des femmes
et des enfants, la première leçon portera sur une question re-
lative aux maladies des femmes et des enfants. — La seconde
leçon portera sur une question spéciale de l'art des accouche-
ments; pour cette dernière leçon, les candidats pourront s'ai-
der de mannequins et de pièces empruntés aux collections et
musées de la Faculté.

Dans les concours pour les chaires de clinique, une heure
sera accordée à chaque concurrent, et pour chaque leçon, pour
examiner deux malades choisis par le jury; il lui sera accordé,
en outre, une demi-heure de méditation. Les leçons seront
faites dans l'amphithéâtre de la Faculté.

Tous les compétiteurs devront procéder, dans le même hô-
pital, à l'examen des malades.

EPREUVES SPÉCIALES. — Indépendamment des épreuves pu-
bliques qui viennent d'être indiquées, les candidats aux chaires
d'anatomie, d'histologie et d'anatomie pathologique, seront
spécialement astreints à une épreuve pratique dont l'objet sera.
déterminé par le jury. — Les préparations seront faites par
les candidats, sous la surveillance d'un membre du jury ; le
jury fixera le temps accordé pour cette préparation. Vingt mi-
nutes au plus seront accordées à chaque candidat pour la dé-
monstration publique de sa préparation.

APPRÉCIATION DES TITRES SCIENTIFIQUES. — Lorsque toutes les
épreuves publiques seront terminées, une commission de trois
membres fera au jury un rapport comparatif sur les titres scien-,
tifiques des concurrents. — Le jury devra consacrer une ou
plusieurs séances à la discussion approfondie de ce rapport
portant classement des compétiteurs par ordre de mérite.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Par une circulaire intime adressée aux recteurs d'univer-

sité, le ministre de l'instruction publique vient de recommander
dès à présent, comme impérieuse, l'étude de la tangue alle-
mande dans tous les lycées de la République. Pour appuyer sa
recommandation, le ministre dit en termes exprès :

« Si. les générations nouvelles veulent s'opposer à l'envahis-
sement de la race germanique, il faut qu'elles la compren-
nent, qu'elles l'analysent et qu'elles puissent, à leur tour,
pénétrer dans ses terres et s'y faire comprendre. »

— Les blessés français prisonniers que les Allemands avaient
installés au Plessis-Bouchard, près de Saint-Denis, viennent
de rentrer à Paris, ramenés dans des voitures des ambulances
françaises.

— M. Duborgia, médecin de Bougival, qui avait été enlevé

par les Prussiens et interné à Coblentz, est revenu chez lui.

— M. le docteur Vincent Duval, qui a été obligé de se réfu-
gier à Paris pendant le siége, annonce que l'Etablissement
orthopédique et la Maison de sanlé qu'il dirige à Neuilly, avenue
du Roule, 34, sont rouverts et prêts à recevoir les malades que
ses confrères voudront bien lui confier.



N° A JANVIER-MARS 1874.
REVUE VÉTÉRINAIRE,

Société nationale et centrale de médecine vétérinaire.
Compte rendu analytique.- Séance du 9 mars 4 871 (1).

M. Benjamin, président. — La Société a dû suspendre ses
travaux depuis le mois d'août, à cause des événements dou-
loureux qui se sont passés. — Beaucoup de nos membres se
sont rendus utiles pendant le siège. M. Bouley, inspecteur
des écoles vétérinaires, a présidé la commission d'approvi-
sionnement de la viande de cheval. Aujourd'hui, il préside la
commission du typhus contagieux des bêtes à cornes. — En
récompense des services rendus, deux de nos membres ont été
l'objet de distinctions honorifiques : M. Reynal a été promu of-
ficier de la Légion d'honneur et M. Camille Leblanc, cheva-
lier. — M. le président propose de conserver au titre français
nos correspondants des départements annexés à la Prusse. —Adopté sans discussion et à l'unanimité.

La lecture du procès-verbal et le dépouillement de la cor-
respondance ne donnent lieu à aucune observation.

— M. Decroix (à l'occasion de la correspondance) offre à la
Société une brochure dont il est l'auteur et ayant pour titre :
Siége de Paris : Usage alimentaire de la viande de cheval.

Intérêts professionnels. — M. Decroix dit que, aussitôt
après le désastre de Sedan, il s'est empressé d'écrire aux so-
ciétés protectrices des animaux de Bruxelles, de Londres et
de New-York pour les prier, dans l'intérêt du traitement et de
la conservation des chevaux, de faire des démarches pour que
les vétérinaires militaires des deux armées belligérantes jouis-
sent des bénéfices de la convention de Genève. — Il a écrit
également au Comité de la fédération médicale vétérinaire de
Belgique. Voici la réponse qui lui est parvenue au moment de
l'investissement :

« Bruxelles. le 16 septembre 1870.
» Monsieur et honoré collègue,

»Votre lettre m'est parvenue hier, à 7 heures du soir. — A
8 heures, j'avais convoqué par télégramme les membres du
Comité de la fédération médicale vétérinaire de Belgique à se
réunir aujourd'hui, à l'Ecole vétérinaire de Bruxelles, à 3 heu-
res après midi, avec ce libellé d'ordre du jour : Question des
vétérinaires militaires prisonniers ou internés.

» Tous les membres et tous les professeurs de l'Ecole de
Cureghem ont répondu à mon appel, et après examen de la
question soulevée dans votre lettre, il a été unanimement dé-
cidé qu'une démarche serait immédiatement faite près du Gou-
vernement belge, au nom de notre corporation.

» Dans une heure, la pétition sera rédigée et signée, et l'un
de nous, habitant Bruxelles, la remettra lui-même demain ma-
tin à M. le ministre des affaires étrangères.

)) Nous espérons une solution favorable, et ce nous sera un
véritable plaisir de vous l'annoncer aussitôt que le Gouverne-
ment nous aura fait connaître sa décision.
» Le secrétaire général, J. REMY.» » Le président, J. MACORPS.»

Quoique le résultat de cette pétition n'ait pas été astisfaisant,
les vétérinaires de l'armée française n'en doivent pas moins
être très-reconnaissante envers le Comité belge, pour l'empres-
sement qu il a mis à faire tout ce qui dépendait de.lui en fa-
veur de nos confrères de l'armée.

M. Decroix termine en disant que M. Lescot, vétérinaire prin-
cipal, et lui, ont écrit dans le même but à M. le président de
la Société internationale de secours aux blessés, à Paris, et
qu'ils n'ont pas reçu de réponse.

Bureau pour 1874. — M. le Président propose de renou-
veler le bureau. — M. Bouley fait observer que les élections
n'ont pas été portées à l'ordre du jour et qu'elles ne doivent
pas avoir lieu dans cette séance.

— M. Lecoq annonce qu'il proposera dans les formes régle-
mentaires, à la prochaine séance, que le bureau reste en fonc-
tion pendant plus d'un an.

Peste bovine. — M. Bouley fait une communication ver-bale, toute d'actualité, dont voici les points principaux : Du
moment où les armées allemandes envahissaient la France,
nous devions être envahis également par le typhus contagieux

(1) Les séances publiques ont lieu tous les mois, le deuxième jeudi,
à 3 heures, à la mairie du 4e arrondissement, près l'Hôtel-de-Ville.

des bêtes à cornes, maladie qu'il serait préférable d'appeler,
comme les autres peuples, peste bovine (1). Aujourd'hui, le
fléau exerce ses. ravages dans la moitié de la France et jusque
de l'armée de Chanzy. A Landerneau, sur un troupeau de
3,500 bœufs, la mortalité a été si considérable qu'il n'était plus
possible d'enterrer les morts, et que 700 ont été transportés à
4 0 lieues en mer. Le commerce des bestiaux, par des mar-
chands plus ou moins avides, pour le ravitaillement des armées,
et d'autre part, la funeste habitude de faire suivre nos plus
petits .détachements par des troupeaux d'approvisionnement,
au lieu d'acheter, la viande surplace, sont les causes princi-
pales de la propagation de la peste bovine. Il faut moins accuser
l'intendance militaire que nos institutions, qui devraient être
améliorées. La Suisse a sans doute pris des mesures; efticaces
contre le fléau; espérons que, par des mesures énergiques,
les départements de la France non infectés sauront, aussi se
préserver. —M. Bouley exprime le regret que plusieurs vété-
rinaires de nos départements de l'Ouest n'aient pas eu plus
de prévoyance et qu'ils aient cru, au début de l'invasion de la
peste bovine, avoir affaire à une gastro-entérite; l'histoire des
épizooties précédentes aurait dû prémunir nos confrères-con-
tre de pareilles erreurs ; car toujours la peste bovine nous est
venue de l'Orient, à la suite des armées allemandes. —Sous
l'influence des doctrines broussaisiennes, d'Arboval, et d'autre *

part M. J. Guérin, à la dernière séance de l'Académie de mé-
decine, ont soutenu que la peste bovine pouvait naître spon-
tanément dans l'Europe occidentale, à la suite de mauvaises
conditions hygiéniques; mais ce qui vient de se passer à Paris
pendant le siège donne une preuve nouvelle de l'erreur de
cette doctrine : au début de l'investissement,une trentaine de
mille têtes de gros bétail étaient entassés, après les fa'igùesdu
voyage, dans des parcs installés à la hâte le long des boule-
vards; ils couchaient dans la boue, lorsqu'il pleuvait; ils
étaient mal nourris; les fourrages, soit par la négligence des
agents ou pour d'autres causes, n'étaient pas donnés d'une
manière convenable ; d'autre part, les bœufs recevaient du
seigle cuit qui a déterminé une diarrhée abondante, et néan-
moins le typhus ne s'est pas déclaré dans les troupeaux. Le
siége fini, des bœufs, dont quelques-uns achetés aux Prussiens,
à Versailles, entrent dans Paris, et aussitôt la peste apparaît...

La maladie a été signalée d'abord dans le troupeau de ravi-
taillement de l'abattoir de la Villette (2). De grandes pertes ont
eu lieu au début ; plus tard, les bœufs ont pu être abattus
assez tôt pour être livrés à la consommation ou salés. —
M. Bouley cite ensuite plusieurs cas de contagion à distance
ou pendant le transport du fumier.

M. Magne ajoute que la maladie a été introduite dans la va-
cherie des enfants assistés, par l'intermédiairede fourrage pro-
venant d'un parc militaire, où le typhus faisait de nombreuses
victimes.

M. Bouley, continuant, dit qu'il a appelé l'attention du Minis-
tre de la guerre sur les pertes qu'allaient subir les troupeaux
de l'armée, si l'on ne s'empressait de les revendre pour la bou-
cherie. M. le Ministren'ayant pas jugé à propos de prendre sur
lui d'adopter cette mesure d'intérêt public, les prévisions de
M. Bouley se sont réalisées dans des proportions désastreuses.
Comment peut-il se faire qu'un ministre ne se croie pas auto-
risé à sauver le bien de l'Etat? Alors, que peut faire un inten-
dant, un vétérinaire ? Il faudrait qu'il y eut une société vétéri-
naire qui, seule, serait compétente pour résoudre ces graves
questions.

— M. Leblanc père dit qu'il faut insister pour l'organisation,
dans toute la France, d'un service vétérinaire (3). Si ce pro-
grès avait été accompli, on aurait pu s'opposer à la propagation
du fléau, notamment en Bretagne. Il faudrait en outre une loi
pour donner aux vétérinaires la puissance dont ils auraient
besoin pour faire exécuter les mesures efficaces.

Traitement du typhus. — M. Bouley annonce que M. le
Dr Déclat prétend avoir guéri la peste bovine par l'emploi d'un

(1) En allemand, rinderpest; de rind, bétail, et pest, peste. En anglais,
cattle-plague; de cattle. bétail, et plague, peste.

(2) Le 18 ou 20 février, M. Pierre, vétérinaire inspecteur de la bouche-
rie, a reconnu les symptômes du typhus dans le troupeau; il s'empressa
de prévenir le directeur de l'abattoir, M. Mullet, et M. Bouley, qui
confirma le diagnostic. K. DECROIX.

(3) M. Leblanc a publié, en 1870, an travail très-détaillé sur l'organi-
sation dont il s'agit.



moyen qu'il tient secret et de l'acide phénique à l'intérieur et
à l'extérieur, et qu'il va essayer, aidé par des vétérinaires mi-
litaires, le traitement par l'acide phénique. — M. Caballero a
dans le Finistère, où il a été transporté par l'intermédiaire
une telle confiance dans l'usage du guano, qu'il n'a pas craint
d'acheter 1 2 bêtes sous le coup de la peste bovine, pour dé-
montrer la valeur curative de cette substance.

— M. Sanson. Admettant que l'on trouve un moyen de guérir
la peste bovine, faudrait-il traiter un animal qui en serait
atteint? La prudence doit faire rejeter le traitement, parc.e que,
entre le début de la maladie et la guérison, même très-rapide,
il s'écoulerait assez de temps pour que des cas de contagion
eussent lieu. L'intérêt scientifique doit être mis de côté. En
France, il faut tuer et non traiter.

— M. Bouley. Au début d'une invasion dela peste, on peut
abattre tous les animaux d'une localité

-,
le trésor public peut

indemniser les propriétaires; mais aujourd'hui, il n'est pas
possible d'ordonner l'abatage de tout le gros bétail des pays
infectés. L'administration doit prendre des mesures pour sau-
vegarder les intérêts généraux et les intérêts particuliers. Si
l'on guérissait trois malades sur cinq, il ne faudrait plus abat-
tre, mais traiter. A Paris, on peut, sans danger, faire des expé-
riencesavec les agents indiqués comme donnantdebonsrésultats.

—M. Sanson considérerait comme un danger public que l'on
trouvât un moyen de guérir les 3/5es des malades,parce que les
propriétaires, dans les campagnes, ne voudraient plus laisser
abattre leur bétail, et ainsi les intérêts particuliers compro-
mettraient l'intérêt général.

— M. Bouley. Ce serait un tort d'aller faire des expériences
à Toulouse, où la peste bovine n'existe pas ; mais à Paris, dans
l'Ecole militaire, où la contagion n'est pas à craindre, on doit
essayer de traiter. — Si la Providence voulait que l'on parvint
à guérir, il n'y aurait plus besoin de tuer. Comment, on aurait
trouvé un moyen de guérir, et ce ne serait pas une conquête !...

— M. Leblanc père approuve les expériences instituées par
M. Bouley.

— M. Decroix dit qu'il serait honteux pour la profession de
voir des médecins et des personnes étrangères à la science se
mettre à la recherche de moyens curatifs, tandis que,les vété-
rinaires se renfermeraient dans les limites désespérées de
l'assommement en masse.

Inoculation du sang putréfié, Bactéries. — M. San-
son lit un travail dont l'étendue ne permet guère de donner
ici qu'une courte analyse. —Après diverses considérations
philosophiques, l'auteur relate les expériences d'inoculation
qu'il a faites, sur des moutons, avec du sang putréfié et dont
les résultats ont été négatifs, — pas même de septicémie, —qu'il y eut ou non des bactéries dans ce sang. D'où il découle
que le charbon ne peut être transmis à l'aide du sang putréfié
et chargé de bactéries, mais seulement par le sang d'un ani-
mal charbonneux, contrairement aux affirmations de M. Da-
vaine, qui considère les bactéries comme étant par elles-
mêmes susceptibles de communiquer la maladie. — M. Sanson
profile de l'occasion pour rappeler que 0. Delafond, professeur
à l'école vétérinaire d'Alfort, est le premier auteur français qui
ait décrit les bactéries sous le nom de batonnets, nom qui con-
vient parfaitement à ces petits corps, étudiés plus tard par
M. Davaine. — Les bactéries se développent au bout de quel-
ques jours dans une infusion de foin. Ces êtres microscopi-
ques restent immobiles ou exécutent des mouvements vibra-
toires, selon le milieu dans lequel ils se trouvent. Ainsi,
M. Sanson les a vus se mouvoir dans une goutte d'infusion
de foin, puis perdre leur mobilité par l'adjonction d'une goutte
d'eau gommeuse, et réciproquement. De sorte que c'est à tort
que l'on a attaché de l'importance à un caractère qui, loin
d'être essentiel, varie avec les milieux. E. DECROIX.

Entozoaires dans les chaire des animaux affectés de
la peste bovine.

Voici les principaux caractères qu'en donne M. Bouley (1),
- d'après le docteur Beale : Petits corps fusiformes; wno extré-

mité arrondie, l'autre acérée; dimensions variant entre un
quart et un trois millième de pouce; quelques-uns libres, la
plupart renfermés dans une coque délicate, segmentée, à pro-
cessus ciliaires; masse intérieure d'apparence granuleuse, pas

(1) Cruzel, Pathologie bovine, p. 677.

de trace d'organe; accroissement dû à l'augmentation par di-
vision et subdivision des corpuscules; existent en quantités
considérables dans les muscles volontaires et le cœur de pres-
que tous les animaux morts de la peste.

D'après ces indications, je me suis empressé, aussitôt Paris
envahi par la peste bovine, de chercher, à l'aide du microscope,
les entozoaires dont il s'agit. Mais je ne les ai pas trouvés
d'abord. Pour plus amples renseignements, j'ai lu le rapport
de la commission anglaise du typhus, où j'ai appris que cesanimalcules étaient plus nombreux, mais plus petits, dans le
cœur qu'ailleurs; que leur nombre variait de 400 à 200 dans
une once de chair, soit 3 ou 4 par gramme.

Or, comme on ne place guère que 2 à 3 centigrammes de
fibres musculaires sur le verre porte-objet, on peut donc exa-miner plusieurs préparations sans rien trouver, et sans qu'il
soit permis d'en conclure à l'absence absolue d'entozoaires.

Partant de ces données, j'ai recommencé mes recherches et
je suis enfin parvenu à découvrir des animalcules dans plu-
sieurs morceaux de cœur. Dans les muscles de la vie animale,
je n'en ai pas encore trouvé.

Comme personne, en France, ne s'est encore livré, que je
sache, à l'étude de ces entozoaires. je crois utile de donner
quelques renseignements pour aider à les trouver : Prenez un
morceau du cœur d'un bœuf mort, ou au moins ayant été très-
malade au moment de l'abatage; coupez, avec un rasoir ou
un bistoiri, des tranches aussi minces que possible; placez
une de ces tranches sur le verre porte-objet; séparez les fibres
à l'aide de deux aiguilles ; laissez quelques clairières entre les
faisceaux ; ajoutez une goutte d'eau pour remplir ces clairières,
où des entozoaires sont quelquefois entraînés et mieux apparents
que dans la fibre; ajoutez le verre couvre-objet, et examinez
au microscope à un faible grossissement. — Oculaire 2, ob-
jectif 1; microscope Nachez.

Dans ces conditions, j'ai pu voir parfaitement les entozoaires,
et j'ai pu les faire voir à M. Bouley, le 4 mars; aux auditeurs
d'une èonférence faite à l'Ecole de médecine par M. Bouley,
le 8; aux membres de la Société centrale vétérinaire, le 9; et
ceux de la Société d'acclimatation, le 10 mars.

Les animalcules que j'ai fait voir au grossissement indiqué,
etqui, tous, avaient des caractères analogues, se reconnaissaient
à leur aspect général vermiforme et à leur teinte noire très-
claire, tranchant, par leur opacité plus grande, sur la fibre ou
sur le liquide ambiant. Leurs dimensions, en moyenne,
étaient environ de 1/15e de millimètre de longueur, sur 1/60-
de largeur. Chez les uns, on voyait distinctement des. striées
transversales serrées; chez d'autres, on apercevait plutôt des
gibbosités latérales alternes, au nombre d'une dizaine, en
moyenne, de chaque côté. Dans certains cas, l'une de ces gib-
bosités avait disparu, en laissant un vide ou échancrure qui
donnait à penser que l'ensemble de l'entozoaire était formé de
deux rangs de corpuscules alternés et imbriqués. Peut-être
le même entozoaire présente-t-il des striés ou des gibbosités,
selon qu'ils se présentent à plat ou de champ.

Ces renseignements sont donnés pour les micrographes qui
voudraient étudier à fond ces êtres pathologiques, ce que je-
n'ai pas le temps de faire moi-même. Je sais par expérience
qu'on peut retrouver les entozoaires pendant huit jours dans
un morceau de cœur conservé au frais

; il est donc possible
de les étudierà distance, en faisant venir de loin du cœur de
sujets pestiférés.

Ces êtres n'étant pas bien connus dans leur nature, on leur
a donné différents noms : entozoaires, entophytes (soit euio-
pbylaires), entozoïdes, psorospermes, etc. Quant à moi, d'a-
près mes études, fort incomplètes, je repousserais volontiers
le nomentozoaire pour adopter de préférence,jusqu'aplus savan-
tes descriptions,celui d'entozoide, proposé, je crois, par M. Bouley.

Avant de terminer, je dirai que ces entozoïdes ont été dé-
couverts, ou plutôt signalés pour la première fois, il y a près
de trente ans, par M. Fenwich ; qu'on les a trouvés dans fous
les animaux domestiques,excepté le cheval; qu'on les trouve
presque constamment et en très-grande quantité dans la chair
des animaux affectés de peste bovine ; taudis qu'on ne les ren-
contre que rarement et en petile quantité chez les autres
animaux. E. DECROIX.

Le rédacteur en chef nrovriétaire. ANTONIN BOSSU.

Paris. — Imprimerie de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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Avis. — Fin avril il sera fait traite de 8 francs (pour
le journal, 7 francs, frais d'encaissement, 4 franc) sur
MM. les abonnés des départements qui, à cette date, ne se
seront pas acquittés par mandat de poste (moyen recom-
mandé), ou autrement.

Paris, 26 mars 1 871.

A la fois étranges, séditieux, bouffons, tragiques, crimi-
nels, les événements qui se passent à Paris nous ôtent toute
liberté d'esprit ; nous ne pouvons que gémir sur les nou-
veaux malheurs qui menacent la patrie.

Espérons toutefois que le bon sens, égaré pour le mo-
ment dans une partie de la population, reprendra ses droits,
et que le grave conflit qui vient de se produire dans Paris
disparaîtra à la clarté d'une appréciation plus saine de la
position dans laquelle se trouve la France. A. B.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

TRAITEMENT DE L'ÉRYSIPÈLE PAR LA. SAIGNÉE în situ, AU MOYEN

DE LA VENTOUSE MÉCANIQUE.

J'ai fait connaître en 1868 (1) un nouveau traitement des
tumeur3 phlegmoneuses à l'état aigu, qui permet à la lettre
de juguler très-promptement ces affections, et prévient
presque sûrement toute suppuration. J'ai, notamment,
traité par cette méthode deux anthrax volumineux du
dos, dont j'ai obtenu la résolution en huit ou dix jours.
L'analogie m'avait porté à croire que le même mode de-
vait donner lieu à des résultats non moins satisfaisants
dans une affection d'une nature identique. Je veux parler
dQl'érysipèle. Ces temps derniers, j'ai trouvé deux occasions
d'expérimenter cette méthode nouvelle. J'ai obtenu deux
succès remarquables. Voici ces faits dans toute leur élo-
quence, ils n'auront besoin d'aucun commentaire,.

OBS. I. —Le 4 février dernier, je fus appelé par leDrF...,
au bourg de Saint-Scandre, pour donner des soins à lU. X...
dont la position était jugée désespérée. Je le trouvai atteint
d'un érysipèle de la face et dans une situation qui, en effet,
laissait peu d'espoir. Pour l'acquit de ma conscience, je
proposai une saignée molaire, que je mi,^ aussitôt en prati-
que. Malgré la richesse de la constitution du malade, et la
vultuosité de la face, double condition qui permettait d'es-
pérer une abondante évacuation sanguine, je ne pus arra-
cher que 1 50 grammes de sang., à grand'peine, et en une
vingtaine de minutes. C'était r/our moi le signe le plus évi-
dent de la gravité de la situat ion, ainsi traduit, nonobstant
une trompeuse apparence, par la stagnation de la circula-
tion capillaire.

(1) La France médicale, n °6. (Nouveau traitement -de l'anthrax, ai
moyen de la ventouse méca nique.)

En effet, ce malade a succombé sept heures après ma,
visite; mais ce n'était pas tout.,

Mme X... était également affectée de la même maladie,
vraisemblablement contractée par elle à la suite des soins
qu'elle avait prodigués à son mari.

Le visage entier est envahi, les yeux sont complétement
fermés, par suite de la congestion inflammatoire des pau-
pières. Céphalalgie intense. Je lui pratique, sur l'une et
l'autre joue, une saignée de 1 00 grammes à droite, et de
<50 grammes à gauche.

Le lendemain, 5 février, je trouve la joue droite pres-
que guérie. Les yeux sont bien ouverts. — Expectation.

Le 6, je constate à la nuque la présence d'une tumeur
inflammatoire de 7 centimètres de diamètre, et de 0,4 5 d'é-
paisseur, résultant d'une expansion de l'affection phlegmo-
neuse. Sur le centre de cette même tumeur, je donne un
coup de scarificateur et je retire 80 grammes de sang, à
l'aide de la ventouse mécanique.

Séance tenante, je pratique une saignée molaire gauche
de 30 grammes seulement.

Le 1 4 février, je trouve la malade levée. Quelques pro-
duits furfuracés et un peu de rougeur traduisent seuls l'exis-
tence d'une maladie qui, traitée parles moyens ordinaires,
eût affecté tout au moins un cours beaucoup plus long.

OBS. II. — M. X... a fait plus de cent lieues, à la recher-
che de son fils, au travers des lignes prussiennes. Il est
revenu à La Rochelle brisé de fatigue et de douleur,
n'ayant pu parvenir à rejoindre son enfant. C'est en de
telles conditions qu'il a été atteint d'un érysipèle qui a
de suite envahi toute la figure.

Le 24 février, après deux jours d'invasion, je trouve les
joues dures et très-rouges; le nez est également envahi
ainsi que les paupières, ce qui donne lieu à l'occlusion
complète du nez. Douleurs dans le front et dans tout le
cuir chevelu. Céphalalgie violente.

Double saignéé molaire de 80 grammes chacune. Dispari-
tion immédiate de la céphalalgie.

Le 25, yeux ouverts, nez dégagé, tuméfaction beaucoup
moindre des joues.

Sur les mouchetures de la veille, je retire 80 grammes de

sang à droite et 40 grammes à gauche. — Sulfate de soude
50 grammes.

Le 26 la phlegmasie faciale est complétement éteinte.
Les oreilles seules restent encore atteintes ; elles se tien-
nent droites (oreilles dites de chien); douleurs du cuir che-
velu assez vives pour avoir occasionné une nuit d'insomnie.Expeciation.

Le 2 le malade entre déjà en convalescence. Il reste
,

levé trois heures.
Aujourd'hui, 12 mars, je viens de pratiquer à ce sujet

l'incision deBowmer pour la curation d une tumeur lacry-
male dont il est atteint. Il est parfaitement remis de son
érysipèle; il faut y regarder de bien près pour constater,
sur les joues, les traces des scarifications qui ont été prati-
quées il y a 17 jours.



Par une de ces coïncidences pathologiques si fréquentes
dans la pratique, un troisième cas d'érysipèle de la face
vient de se présenter à mon observation. Bien que présen-
tant des conditions d'état différents de celles des deux cas
dont j'ai donné la sommaire relation, le fait actuel vient
donner une nouvelle consécration de la méthode du traite-
ment que je préconise.

OBS. III. — Mme P... était,depuis sept jours, affectée d'un
érysipèle envahissant les deux jolies (la droite notamment
dans sa lotalité), le nez, le front. Occlusion complète de
l'œil droit. Cette malade avait été traitée par les purgatifs,
les applications locales d-e décoction de fleurs de sureau,
le badigeonnage génétal avêc le nitrate d'argent. Le
16 mars, l'inflammation se trouvait limitée, il est vrai,
mais non éteinte. La malade con-servait, dans toutes les
parties envahies, un grand sentiment de tension et d'es
élancements douloureux. Les trois dernières nuits avaient
été marquées par d'assez vives douleurs, qui avaient com-
plètement banni le sommeil.

Je certifiai à Mme P... qu'une double application de ven-
touses ferait prompte et entière justice de son affection.
Cette assurance formelle la décida à se faire effectuer sur le
champ cette petite opération.

Je retirai, à droite, 70 gr. de sang ; à gauche seulernen't,
30' grammes.'

L'effet de cette double saignée focale fut immédiat. Dis-
parition de toute sensation pénible dans les régions affec-
tées. Séance tenante, le jeu des paupières droites se trouve
à peu près complètement et définitivement rétabli.

A partir de ce moment la maladie a francnement marché
vers une heureuse solution. La nuit suivante a été excel-
lente ; dès le lendemain, 17, la malade a pu commcncef à
vaguer aux soins les plus urgents de son ménage. Le 18,
je l'ai laissée dans les conditions les plus satisfaisantes.
Nuit parfaite; appétit excellente La maladeà repris toutes
ses occupations d'intérieur.

duelque chose d'analogue à ce mode de fra itement aprécédemment été mis en usage. Lassus, Bright, Hutchin^-
son, etc., (!) ont proposé des scarifications ou des piqûres
superficielles, au nombre de 20, 25 et même plus de 1 00,
sur les parties affectées. Cette opération doit être renou-velée2 ou 3 fois en 24 heures. Divers auteursij notammentJ. Çrank, ont blâmé cette pratique qu'on a accusée de pou-voirprovoquer la gangrène.

De nos jours, le professeur Schutzenberger (in Gazette
med. de Sirabourg, 1869) a renouvelé ce mode de traite-
ment, en pratiquant une série de scarifications superfi-
cielles et parallèles, situées à un intervalle de 0,01 à 0,015
les unes des autres. Le but que se propose cet habile pra-ticien,. c'est d'obtenir un débridement devant mettre unterme à l'engorgement inflammatoire et, partant,àla dou-
leur et à la chaleur qui en sont la suite.

Le.professeur Gosselin (2) prétend qu'il reste encore à
démontrer qu'aucun des moyens locaux jusqu'à ce jour con-seillés puisse avoir pour effet d'enrayer, même momentané-
ment, la marche de la maladie. Quant aux piqûres de sang-sues<et aux scarifications, non-seulement, selon !ui, elles ne,dégagent que momentanément les tissus, lorsqu'elles sontappliquées in situ, mais souvent même elles font casser
1 érvsipèle à l'état phlegmoneux.

En résumé, termine le professeur, l'art ne possédé aucun
moyen pour combattre directement l'érysipèle, ni même, potirl empêcher de se propager.

Les trois faits que j'ai relatés établissent péremptoire-
ment qu'une telle manière de voir cesse d'être iuste

(1) Valleix, t. V, p. 378.
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aujourd'hui, puisqt'au moyen de la ventouse pneumatique,
il devient possible de juguler promptement la phlegmasie
locale. De tels résultats, pour le dire en passant, auraient
pour effet de modifier les opinions émises par divers mé-
decins sur la nature essentielle de cette affection, à tort,
très souvent au moins, attribuée à un état constitutionnel.
S'il en était ainsi, un traitement purement local pourrait-il
en faire aussi promptement justice ?

Quant au mode d'aiileurs de l'a ventouse pneumatique,
il faut le considérer à un triple point de vue. Il conviétft
de tenir compte du débridement, de l'hémospasie et de la
révulsion. Il est incontestable, toutefois, que c est le der-
nier effet qui joue le rôle le plus capital dans les remarqua-
bles résultats obtenus. Souvent, je fais usage du scarifica-
teur muni seulement de huit lames. Il y a loin de ces
quelques mouchetures à ces longues et multiples estafi-
lades dont il a été plus haut question, et dont les avantages
sont, on l'a vu, justement contestés.

Quant à l'hémospasie, combien minime doit être l'in-
fluence d'une saignée locale et unique, bornée souvent à
40 ou 50 grammes !

Combien en est-il différemment des effets révulsifs qui
sont le propre exclusif de l'emploi de la ventouse pneuma-
tique ! Combien de fois ne m'est-il pas arrivé d'obtenir des
résultats réellement surprenants et presque instantanés,
en retirant à peine quelques grammes de sang! Il y a donc,
dans la mise en œuvre de cet instrument, un mode d'ae-
tion des plus énergique, et que lui seul est susceptible de
produire;

Il faut se souvenir que l'appareil doit fournir, au moinsj
deux coups de piston à la minute. Ce double temps entraîne
nécessairement l'afflux du sang sous les veines puissonreflux
dans le système vasculaire. Qu'une telle manœuvre soit con-
tinuée pendant 5 ou 10 minutes consécutives, on peut se
faire une idée de l'influence qu'elle exerce infailliblement
sur lacirculation tant locale que générale. Pour ne parler
que de l'érysipèle, je crois que c'est à dé tels phénomènes qu'il
convient surtout d'attribuer des résultats que j'ai, du reste,
nombre de fois obtenus dans une foule d'autres affec-
tions, et notamment dans les maladies de nature phleg-
meuse.

Deux objections seulement sont susceptibles d être adres-
sées à cette méthode thérapeutiqi^e.

Sa mise en œuvre est assurément assez douloureuse pour,
le patient. La souffrance qui en résulte est en raison directe,
de l'intensité de la phlegmasie. le dois dire, cependant, que
j'ai vu tous les malades ainsi traités si satisfaits du résultat
obtenu, qu'aucun jusqu'ici n'a refusé dese soumettre au re-
nouvellement des applications que j'ai jugé convenable de
réitérer, d'ans le ferme espoir d'obtenir uneguérison plus ra-
pide. Il ne faut pas oublier, du reste, que pour rassurer les
esprits les plus pusillanimes, il reste toujours au praticien
deux adjuvante précieux. Je veux parler de l'anesthésie lo-
cale et de la chloroformisation.

Le second argu ment à opposer à la méthode tient aux
effets locaux consécutifs de la scarification. Nombre de fois.,

je me suis efforcé de rassurer, à ce point de vue, pour ce quf
est des suites de la saignée de la joue. Après une quinzaine
de jours, il faut y regarder bien près pour en retrouver le.s

tracés, devenues littéralement microscopiques. Quand, du;
reste, on est en proie aux ~étreinte douteur, qu'est-ce
donc qu'un excès de souffrance momentané;qu'est la perspec-
tive d'un stigmate insignifiant, lorsqu'on voit miroiter à ses
yeux la certitude, j'oserai dire la plus absolue, d'un soula-
gement marqué plus qu'immédiat, et d'une rapide guénson?

Dr J. HAMON.



VU TRAITEMENT DE LA CATARACTE PAR LE PHOSPHORE.

Dans un mémoire détaillé, j'aborderai prochainement,
et je m'efforcerai de résoudre un certain nombre de ques-
tions que j'ai à peine touchées [dans mon premier travail
(voy. France médicale, f868, p. 682 et suiv.), faute d'uine
expérimentation suffisamment étendueet portant sur toutes
Les variétés de cataracte qui se sont présentées, depuis
cette époque, à mon observation. J'aurai également à
exposer les expériences comparatives que j'ai entreprises
et conduites à bonne fin, relativement au dosage du re-
mède et à son meilleur mode d'emploi.

Qu'il me suffise de dire et de prouver, dès à présent, que
même utilisé empiriquement, et comme je l'avais fait moi-
même en f868, le phosphore a fourni à des praticiens fran-
çais et étrangers des résultats satisfaisants et qui mettent
frors de doute l'efficacité dé la méthode que mes nouvelles
recherches, beaucoup plus explicites que les premières,
ne tarderont pas, j'ose l'espérer,, à généraliser de plus enplus.

Je me réserve de publier, ultérieurement, les observa-
tions dues à nos compatriotes

;
mais il m'a paru digne d'in-

lérêt de donner, dès à présent, le résumé d'un opuscule
publié à Batavia, sous ce titre : Behandeling van cataroct
met okum phosphatum,par le docteur ALKEN, opuscule que
j*ai reçu le 7 mai 4870, et que je me suis empressa de faire
traduire pour mon usage personnel.,

Les sujets de nationalité différente, et: généralement
d'une constitution plus ou moins affaiblie,ontété soumis
àla médication phosphorée,'à l'hôpitalde Batavia', sousJ ladirectiondu médecin en chef dei cet,établissement.

Voici le résumé succinct de ces observations1:

OBS. Ire. Aspin, Irlandais, 60 ans, a été mis au traitement,
le 12 février, par des frictions sus-orbitairespour une" double
eastaracte complète. 8 joute après, on constata de; l'àméliora-
tion visuelle :la cataractediminuait *à -sa périphérie. Le trai-
tement fut continué, èt, le 4 septembre, le docteur Al'ken- et le
docteur Van der Burg constataient que le fond des yeux était
translucide, que 1a cataracte

-
disparaissait etque la vue se for-

fifiait.
OBS. II. Pa Markoëna, 45 ans; la cataracte remonte à l'âge

de T5 ans. Le malade est aveugle depuis lors. C'est un état
complexe. lï y eut néanmoins amélioration.

OBS. III. Joclan, chinois, âgé de 50 ans, est atteint d'atrésie
pupillaire, avec synéchie postérieure de l'œil droit, lequel est
également le siège d'une cataracte capsulo-lenticulaire. L'œil
gaucheest atrophié depuis, longtemps.

Après six mois de traitement, le,malade voyaità se conduire
seul dans les salles de l'hôpital, ce q;ui lui était impossibLe
ae faire dès son entrée.

OBS. IV. Oeij Akirn,, chinois, Agé de 60 ans, à son entrée,
au mois de mars, ne voyait qu'à distinguer le jour de la nuit.
L'amélioration,était sensible des.le 8" jour: plu»évidente en-core le 15".

La vue n'a fait, depuis lors, que. s'améliorer de plus en plus
des deux yeux à la fois.

08S. V. Lauw AUiag, 65 ans, ne voyait à son entrée, enmars, que les couleurs et les objets. Il a vu plus tard d'une
manière distincte etde mieux en mieux. A droite, il existe
encore du trouble derrière la pupille ; mais à gauche, le fond
de l œil est devenu transparent.

OBS, VI. Ocij A Kioe, chinois, 57 ans, entré en mars, pourune ceci lé complète. Dix jours après, il commençait à voir
une Plus grande lumière. Plus tard, il marche et se nromène
sans guide dans la salle de l'hôpital.

'Le docteur Alken ajoute que, depuis un mois, de nou-
veaux cataractés, entrés dans les salles de l'hôpital, sont
soumis à la médication phosphorée avec un sueeès très-

positif; entre autres, deux malades atteints de cataractes
molles complètes paraissent surtout en bonne voie de gué-
rison, ainsi que cela a été constaté par le docteur Yan der
Burg, qui a pu distinguer le fond des yeux.

A vrai dire, ces faits n'ont pour moi rien d'insolite; j'au-
rais pu les passer sous silence, même- sans dommage sé-
rieux pour l'avenir de la médication phosphorée; j'ai cru
utile, néanmoins, de les signaler, ne fut-ce que pour dé-
mon'trer qu'aucun climat n'était un obstaele à son efficacité,
et que fa race chinoise elle-même ne lui restait point ré-
fractaire.

Je n'ajoute plus qu'un mot pour faire remarquer queles
deux éléments dont se compose ma méthode

:
médication

phosphorée e.rterne et médieation phosphorée interne (voy.
Àead. de mêd., séance du 47 avril 1868) la première seule
a été utilisée dans les observations qui précèdent. Je n'ignore
pas quelle est sa puissance d'action ; parfois, cependant,
eHe reste insuffisante sans le concours de la seconde. Leur
association, simultanée 011 successive, est donc devenue,
dans ces derniers tempssurtout, la règle la plus ordinaire
dans ma pratique. DR TAVIGNOT.

EMPOISONNEMENT PAR EE PHOSPHORE ; EMPLOI DE LA TÉRJI-

BENTHINE ; GUÉRISON; par KŒHLER, de Berlin.

Plusieurs faits sont venus confirmer la propriété de l'es-
sence de térébenthine, signalée pour la première fois dans
le Bulletin de thérapeutique par M. le docteur Andant, de
servir d'antitidte auphosphore. En, voici un, nouveau qui
dépose dans le. mônae sens :

One* femme de quarante-trois;ans,résolut de s'empoisonner,
et prit à cet effet les têtes d'environ deux cents allumettes
qu'elle fit cuire dans cinq ou six tasses d'eau. A partir du
1ernovembre, elle avato chaquematin une tassede cette dé-
coction. Bientôt-survinrentdes accidents caractérisés par des
malaises,, des'vomissements, de la gastralgie,dela diarrhée, etc.
Le 5novembreaumatin, elle avala, malgré D'étatdans lequel
elte se, trouvait, la dernière tasse deliquiSe, qui' contenaittout
le résidu d'e la décoction. Elle ne' tarda pas à éprouver une
sensationde cuisson violente àla gorge et des douleurs épi-
gastriques violentes, suivies de vomissements; les, matières
vomies répandaientdes l ueurs dans l'obscurité. 'Mi. Kœlhlerar-
riva près de la malade onze heures environ après l'ingestion
de la dernière dose de poison.

Il trouve unefemme d'un tempéramment robuste, dont le
visage exprime la souffrance : peau couverted'une sueur- vis-
queuse; dyspnée, frissons ; œdème assez prononcédes pau-
pières; face' «décolorée, traits, tirés. L"hakine de cette femme
répandait une od'eur d'ail fétide. Douleurs très-vives au niveau
de l'épigastre et d-e l'hypochondre droit. Parois abdominales
tendues et très-sensibiles. La malade n'a pas uriné depuis le
matin. Dyspnée, douleurs atroces dans la tête et te dos. De
temps en temps des convulsions cliniques qui occupent tes
muscles dutronc et lesmembres. Pouls, à W, petit ; respi-
ration pénible, àW; température, à 37°, 6.

Traitement : huile,de térébenthine rectifiée, éther, dechaque,
6 grammes, à prendre de diemi-heure en demi-heure, 12gout-
tes dans une décoction d'avoine. On avait donné jusqu'ators du
lait à la malade; on le supprime, puisque la graisse qu'il con-
tient favorise iarésorption d'Il phosphore (Mialhe).

5 novembre. Lesconvulsions cloniquesse sont" répétées à
plusieurs reprises depuis la veille ; la peau est chaude ; tes
douleursépigastriques sont moins violentes. La céphalalgie et
larachialgie persistent. Pas dl'émission d'urine ; pas de vomis-
sements ni de selles. Respiration pénible, à 16 ; pouls, à 84;
température, à 37°, 4. — Même traitement.

6. Insomnie; la malade dit se trouver comme dans un état
d'ivresse; il lui semble que tous les objets tournent autour
d'elle. Douleurs dans l'hypochondre droit;' oedème croissant des



paupières ; les deux conjonctives offrent une coloration ictéri-
que intense ; pas d'exanthème. La malade a uriné ; sueur pro-
fuse. Respiration pénible, à 24; pouls, à 160; température, à
31 degrés. L'urine est très-acide, ne renferme pas d'albumine,
mais beaucoup d'essence de térébenthine; pas d'augmentation
dans la proportion des phosphates. Le poids spécitique de l'u-
rine est de 1 ,008 ; — -1,000 centimètres cubes d'urine renfer-
maient 1 g. 694 de P 05.

Traitement : essence de térébenthine et éther.
Le 7, céphalalgie, torpeur; la malade s'est levée et a éprouvé

de violents étourdissements
-,

l'ictère persiste ; inappétence.
Douleurs à la pression dans la région hépatique. La malade a
une selle très-colorée en jaune; l'urine renferme beaucoup de
matière colorante. Respiration plus facile, à 22; pouls, à 4 00;
température, à 36°, 2. (Cet abaissement de température a été
égalemenl signalé par Knœvenagel.)

Traitement : on cesse l'usage de la térébenthine ; soupe à
l'orge mélangée d'extrait de viande; café.

Dans les quatre jours suivanls,l'ictère et la douleur de l'hy-
pochondre disparaissent. Les étourdissements, la céphalalgie,
l'insomnie persistent. L'appétit se rétablit peu à peu. Le
t4 novembre,, la malade sort guérie.

L'auteur insiste sur la retite proportion de phosphore conte-
nue dans l'urine de la malade.

(Arch. gén. de méd.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 1 4 mars 1871. —Présidence de M. BARTH.

CORRESPONDANCE. — M. LARREY présente : 4° au nom de
M. Beljnà, médecin-major, une brochure relative à la trans-
fusion du sang défibriné; 2° au nom de M. Didiot, médecin
principal de première classe, une Notice biographique sur M. le
docteur Coindet, ancien médecin militaire, si tristement tué,
te 22 janvier, dans son domicile, sur la place de l'Hôlel-de-
Ville.

PROPOSITION. — M. BÉCLARD rappelle à l'Académie que,
dans la dernière séance, M. Béhier a développé une proposi-
tion dont la gravité n'a échappé à personne. Cette proposition
a été renvoyée à une commission composée des membres du
bureau, auxquels ont été adjoints MM. Béhier et Bouley. Cette
commission s'est réunie, a longuement délibéré et a consigné
les résultats de ses délibérations dans une résolution sous
forme d'ordre du jour motivé. M. Béclard demande la permis-
sion à l'Académie de faire précéder la lecture de ces conclu-
sions de quelques mots d'explication.

Tout le monde a lu, dit-il, dans, les journaux une lettre de
M. le comte Jaubert, député du Cher, l'un de nos botanistes
les plus distingués, membre de l'Institut, lettre dans laquelle
M. Jaubert te désiste de son titre de membre d'une société
allemande dite l'Académie des curieux de la nature.

« La guerre que nous fait lAllemagne, écrit M. Jaubert, a
pris depuis quelque temps un tel caractère, que tout Français
soucieux de son honneur se doit à lui-même de cesser toutes
relations avec les Allemands. » C'est dans le même sens et
dans des termes beaucoup plus énergiques que notre vice-
président, M. Barth, a formulé l'intention de faire rayer son nom
de la liste d'une société savante allemande dont il fait partie.
Certes, ce sont là de nobles sentiments, des actes personnels,
les actes spontanés qui méritent tous nos éloges; mais pour
ma part j'applaudirais bien plus encore, si, visant droit au
but, et s'adressant aux souverains, aux princes, aux principi-
jules qui sont, après- tout, seuls responsables des désastres
qui viennent d'être commis, on leur renvoyait dédaigneuse-
ment ces insignes honorifiques qu'ont acceptés beaucoup d'en-
tre vous, que quelques-uns même ont peut-être sollicités, et
dont ils ne pourraient plus se parer aujourd'hui sans la plus
choquante des inconséquences.

La proposition de M. Béhier est chose grave, très-grave; il
y a là à prendre une résolution qui non-seulement regarde le
présent, mais encore engage l'avenir. Savez-vous bien quels
sont les hommes que vous voulez éliminer? Car cette élimina-

tion, pour être équitable, ne peut admettre aucune exception.
Voici les hommes que vous voudriez brusquement éliminer de
l'Académie: MM. Liebig, Vogel, Stromeyer, Wohler, Arnold,
Bischoff, Weber, Lebert, Chelius, Hering, Wutzer, Gheissner,
Ehrenberg, Jacobi, Bunsen, Wirchow, Helmhollz.

Pour ma part, reprend M. Béclard, je ne me crois pas le
droit moral de procédera une pareille exécution. Il està croire,
et pour quelques-uns je le sais pertinemment, que presque tous
ces savants étaient dès le principe, comme nous, opposés à
cette guerre funeste. Cette élimination serait donc un juge-
ment par trop sévère. Condamnons ce qui doit être con-
damné, protestons contre ce qui est inique ; mais sachons mo-
dérer nos passions maintenant plus que jamais, et si nous
voulons être forts, soyons justes.

Voici la résolution que la commission a volée à l'unanimité,
car M. Béhier lui-même s'est rallié à l'avis de ses collègues:

« L'Académie, tout en s'associant aux sentiments de patrio-
tique indignation exprimés par notre confrère M. Béhier,
passe à l'ordre du jou-r sur la motion qu'il avait proposée;
mais elle saisit l'occasion qui lui est offerte pour protester au
nom de la science, au nom de la civilisation et au nom de
l'humanité contre la guerre sauvage qui nous a été faite, et
contre le bombardement de nos établissements scientifiques
et de nos hôpitaux. »

M. Béclard donne ensuite lecture d'une lettre de M. Béhier,
absent de la séance, qui explique les motifs qui l'engagent à se
rallier à l'ordre du jour.

L'Académie de Clermont vient de prendre à l'unanimité une
décision par suite de laquelle aucun Allemand ne peut désor-
mais figurer parmi ses membres. En conséquence, le nom du
docteur Busch (de Francfort), associé libre, a été rayé du re.
gistre de l'Académie.

M. CHATIN propose un amendement à la conclusion soumise
au vote de l'Académie, qui consisterait à rayer quelques noms,
sans prendre une mesure générale. Il y a, selon lui, des sa-
vants qui sont sortis du sanctuaire de la science, et qui méri-
teraient peut-être qu'on prît à leur égard une résolution plus
sévère.

M. LE PRÉSIDENT croit être l'interprète des sentiments de l'A-
cadémieen abrégeant cette discussion et en proposant depas-
ser au vote de la résolution qui vient d'être soumise à l'Aca-
démie par son secrétaire d'une manière si brillante, si sensée
et sijuste.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
— M. REYNAL lit une note sur l'historique de la peste bo-

vine.
— M. LE PRÉSIDENT, vu l'heure avancée, propose de renvoyer

la discussion sur la pyoémie à la prochaine séance.
La séance est levée à quatre heures et demie.

Séance du 24 mars 4871
. — Présidence de M. WURTZ.

INFECTION PURULENTE. (Reprise de la discussion.) —
M. BOULEY rappelle à l'Académie que la discussion sur 1 in-
fection purulente, interrompue en juin 4 869, devait être re-
prise en août 4 870. Mais à cette époque les esprits étaient mal
disposés; peut-être trouvera-t-on que les temps sont encore
peu favorables aujourd'hui; cependant il faut reprendre cette
discussion.

(Ici M. Bouley exprime en termes remplis de patriotique
et d'éloquente émotion la douleur qui nous oppresse.

L'infection purulente survient à la suite du traumatisme
accidentel ou chirurgical. Toutes les espèces ne sont pas aptes
à contracter cette maladie dans les mêmes mesures. L orateur
part de ce point pour considérer l'infection purulente :

40 Au point de vue des espèces domestiques;
2° Dans ces espèces, au point de vue des races et des indi-

vidus; ..3° Dans les individus, au point de vue des régions, siège du
traumatisme accidentel ou chirurgical;

4° Au point de vue des conditions favorables a sa mannes-
^6°

Au point de vue des moyens préventifs et curatifs.
L'espèce chevaline est la plus apte à contracter 1 infection



purulente; elle a de grandes prédispositions à cette affection.
L'organisme du cheval est peu favorable à la cicatrisation pri-

mitive. Cet animal présente une grande tendance à la suppura-
tion ; les plaies les plus simples, la saignée elle-même, ne se
cicatrisent qu'après suppuration; de là celte grande prédispo-
sition à l'infection purulente.

Le bœuf présente des dispositions tout inverses. Il a une
grande tendance à la plasticité. Son organisme, contrairement
à celui du cheval, est réfractaire à la suppuration. On en
trouve un exemple dans l'applicationdu séton chez cet animal.
Il faut, pour obtenir la suppuration, introduire avec le séton
un sachet contenant du sublimé corrosif. L'infection purulente
n'existe pas chez le bœuf.

Le mouton présente une constitution toute différente : étant
très-impressionnable, il supporte difficilement le trauma-
tisme. Il a une faible plasticité. Il a une certaine tendance
aux accidents septiques. L'infection purulente ne serait pas
Tare chez lui, s'il subissait plus fréquemment les opérations
chirurgicales. Les expériences des physiologistes en témoi-
gnent.

Le chien présente au contraire une grande force plastique.
Les accidents d'infection purulente sont très-rares chez lui, et
cependant les opérations et les expériences pathologiquessont
pratiquées sur lui très-fréquemment.

Le porc est un animal très-plastique aussi; l'obésité com-plique ses plaies; d'où il présente parfois quelques accidents
septiques, mais pas d'infection purulente.

C'est chez les oiseaux que la force plastique se trouve dé-
veloppée au plus haut degré. On peut établir en thèse géné-
rale qu'il ne présente jamais de suppuration.

Après avoir considéré l'infection dans les autres conditions
indiquées, M. Bouley établit

:
40 Que les accidents sont rares chez les animaux à grande

force plastique, fréquents au contraire chez ceux qui sont pré-
disposés à la suppuration ;

21 Que les accidents sont communs dans les milieux infectés
de miasmes et qu'ils deviennent d'autant plus rare que cesmilieux sont mieux assainis ;

3° Que ces accidents sont d'autant plus rares que les bles-
sures sont plus simples et moins exposées; d'autant plus fré-
quents qu'elles sont plus compliquées et plus susceptibles de
phénomènes de putridité.

Voici maintenant lesindications thérapeutiques qui découlent
de ces faits:

1° Modifier l'organisme par la réfection alimentaire. Pendant
et après l'opération, nourrir les opérés toujours et le plus pos-sible, avanl et après; donner à l'homme une constitution qui
se rapproche de celle du bœuf. Il faut, dit M. Bouley, suivre
les instincts des bêles, et ne pas les mettre à la diète. L'animal
n'a pas d'appétits en dehors de ce que ses besoins impliquent.
La médecine vétérinaire est toujours à peu près la médecine de
l'homme, aussi bien dans ses erreurs que dans ses progrès.

Outre cette réfection, il serait bon d'essayer les véritables
toniques et les boissons généreuses. M. Bouley préconise
l'usage comme préventif de certains agents, tels que le tannin
et le quinquina. Il rappelle à cette occasion les expériences
de M. Gohier, professeur vétérinaire, desquelles il résulte que
le tannin a une influence incontestable sur l'imputrescibilité
de la fibre organique. Le quinquina doit, selon M. Bouley,
produire des effets semblables.

^

La deuxième conclusion que tire M. Bouley des considéra-
tions qui précèdent, c'est qu'il faut mettre l'opéré dans les
meilleures conditions de milieu possibles ; rien n'est dange-
reux pour l'opéré comme l'homme, même sain. M. Bouley
invoque aussi l'influence des végétaux, et l'idéal, pour lui,
des hôpitaux qui seraient véritablement humains, seraient
ceux qui se composeraient de cases isolées au milieu d'un parc,
sur des pelouses.

En troisième et dernier lieu, M. Bouley recommande de
simplifier le plus possible les plaies. Il a encore ici son idéal,
ce serait la chirurgie sous-cutanée. Si l'on pouvait, dit-il,
couper un membre sans la peau, on serait plus souvent à
l'abri, de l'infection putride. Il recommande aussi d'employer
les pansements détersifs, l'eau phéniquée, l'alcool, l'aloès, le
camphre et le quinquina.

Comme traitement curatif, M. Bouley n'a pas grand'chose à

dire. Il faut, selon lui, s'en tenir à l'ordre des moyens pré-
ventifs : chlorure de chaux, acide phénique, tannin.

M. Bouley se montre réfractaire à l'idée émise par M. Ver-
neuil sur un virus spécial qu'il appelle le virus traumatique.
A part ce point de la qualification de virus donnée par M. Ver-
neuil à ce qu'il regarde comme le produit d'une fermenta-
tion sur place, M. Bouley se montre sur le reste entièrement
d'accord avec Al. Verneuil.

MÉLANGES.

SUR LA PNEUMONIE ET SUR SA TERMINAISON PAR MÉTASTASE;

par M. PEYREIGNE.

Après quelques considérations sommaires sur la pneu-
monie, sa nature, sa fréquence, ses terminaisons et sur
ce que l'on entend par métastase, considérations que nous
pouvons passer sous silence, l'auteur aborde le fond même
de la question, en relatant dans ses principaux détails la
curieuse observation d'une pneumonie double à forme ataxi-
que, terminée brusquement, vers le septième jour, par une
métastase sur le foie, en provoquant une hépatite aiguë et
un ictère des plus prononcés. Voici le fait :

Observation. — Chauroux (François), rue de l'Aqueduc, 42,
est un homme de 45 ans environ, de force et de complexion
moyennes, employé aux travaux de peine sur le port du canal.
D'un tempérament lymphatico-nerveux, il n'a jamais eu jus-
que-là de maladies graves ; son genre de vie est celui de ses
pareils; il est assisté par le Bureau de bienfaisance, et appar-
tient au dispensaire de Saint-Etienne.

Le 14 septembre 1 869, au matin, je vois cet homme pour
la première fois, et le trouve dans l'état suivant : Il tousse un
peu, mais d'une toux qui lui est habituelle; il se plaint de
courbature générale, de céphalalgie frontale, de renvois amers
assez fréquents. La langue est large, blanche, l'estomac embar-
rassé, le ventre souple ; pas de douleur sur les parois thoraci-
ques, réaction fébrile modérée. En présence de cet état, préoc-
cupé de l'existence d'une courbature avec embarras gastrique,
je prescris 15 décigrammes d'ipécacuanha, qui amènent, dans
latournée, d'abondants vomissements bilieux. 0

Le 1 5, l'état du malade a complétement changé. La nuit a
été mauvaise, agitée. La figure porte l'expression de l'angoisse,
les réponses sont brèves, l'agitation dans le lit à peu près con-
tinuelle. Le pouls est à 95 pulsations; il existe une douleur
assez légère au niveau du mamelon du côté droit, de la
dyspnée, une toux plus fréquente, et le malade rend en ma
présence un crachat sanguinolent. Rien du côté des organes
abdominaux. Je procède immédiatement à l'exploration de la
poitrine : la percussion donne à droite, vers les deux tiers in-
férieurs du poumon, de la matité, et dans le même pointun
râle crépitant très-manifeste. Du côté gauche, et au même
niveau, il n'existe aucun signe stéthoseopique caractéris-
tique; cependant le bruit respiratoire est plus faible qu'à
l'état normal, et comme si l'engouement pulmonaire était
sur le point de s'opérer de ce côté. Dès lors, plus de doute,
je diagnostique une pneumonie de la base du poumon droit,
à forme ataxique, et j'exprimemes craintes que l'intégrité du
poumon gauche ne se modifie à son tour. Instruit par l'expé-
rience combien les émissions sanguines locales ou générales
sont préjudiciables dans cette forme de la maladie, je me con-
tente d'ordonner un looch, avec addition de 1 5 centigrammes
de kermès et 20 gouttes de teinture de musc dans un jalep
gommeux, administrés alternativement d'heure en heure;
bouillon léger.

Le 1 6, les symptômes sont plus inquiétants. Si la fièvre est
à peu près la même, la dyspnée est plus grande, les crachats
sont franchement pathognomoniques ; la base du poumon gau-
che est envahie à son tour : souffle tubaire dans les deux pou-
mons, avec quelques bulles de râle crépitant, surtout à gauche.
L'agitation du malade est très-grande: looch avec kermès,
25 centigrammes ; 30 goultes de teinture de musc, deux longs
vésicatoires camphrés à la base des deux poumons, et en
arrière ; bouillon.



Le 47, nuit très-agitée. Le malade a quitté son lit, et a voulu
frapper les personnes qui le surveillaient. La pneumonie est
passée au second degré dans les deux poumons. Dyspnée
intense. Les vésicatoires ont évacué une grande quantité de
Sérosité : 30 centigrammes de kermès, 30 gouttes de teinture
'Re musc et pansement des vésicatoires.

L.e l'état a,taxiq !i,e paraît s'être amendé un peu et le ma-
lade n'accuse plus de douleur au côté droit. Les aulres symptô-
mes sont à peu près les mêmes ; aussi, je fais continuer le
même traitement.

Le 19, une modification parait s'être opérée vers le bien. Le
kermès est ramené, ce jour-Jà, à $0 centigrammes et le musc
à 20 gouttes.

20au matin, quelle ne fut pas ma surprise de constater
à ma visite une teinte ictéçjque des plus prononcée des
conjonctives et de la peau de la face et du corps tout entier.
Je crus tout espoir perdu, persuadé qu'une jiépatite, par conti-
guïté d'organes, venait compliquer cette pneumonie, déjà si

par elle-même.Le foie, en effet, sensible à la percussion,
surtout au niveau de la vésicule biliaire, débordait le rebord
libre des côtes de près de trois centimètres environ, sans ce-
pendant dépasser en haut le niveau de la huitième côte ; et
pourtant la dyspnée était bien moindre, les crachats presqueMânes. Seule, la fièvre et quelques phénomènes d'ataxie per-
sistaient encore .

L'auscultation dissipa un peu mes craintes :
la pneumonie entrait franchement en résolution : le râle sous-
crépitant avait remplacé, presque partout, le souffle tubaire.
Évidemment, l'inflammation du parenchyme pulmonaire s'é-lit portée sur le foie, et l'hépatite tendait à remplacerla pneu-
monie. Je prescrivis encore pour ce jour-là une dose d.e
4'5 centigrammes de kermès avec-le muse ; les vésicatoires pan-
sés avec le céra.t furent livrés à eux-mêmes, et des frictions
avec la pommade stibiée furent pratiquées deux fois par jour
sur la région du foie.

Deux jours après, la fièvre persistait toujours, mais la dyspnée
rivait disparu, et avec elle tous les signes de la pneumonie ré-
vélés d'habitude par l'auscuttation., Il ne restait plus dans Les
points envahis qu'un peu de rudesse du bruit respiratoire. Les
phénomènes ataxiques ne présentaient plus d'apparence sé-
rielle, et les vésicatoires cessaient peu à peu;de suppurer. Dès
lors,, l'hépatite, a.y.ec un ictère remarquable,,avait pris la place
die la pneumonie, jugée, avant l'époque ordinaire, par le transe-
port brusque*de. l'inflammation d'un organe sur un autre.

Je n'ai pas besoin de décrire minutieusement, et jour par
jour, la marche de cette nouvelle maladie-, je me bornerai à
grouper, dans un résumé rapide les faits principaux.

Ainsi donc, cette hépatite, après avoir débuté, le 20 septem-
bre,, d'unie manière subite, resta dans une période à peu. près
stationnaire jusqu'au 21. Pendant cette durée de temps, la
fièvre persista, le volume du foie resta à peu près le même ;
les urines furent toujours colorées par la bile, au point de
tacher le linge, la constipation opiniâtre, l'ictère remarquable,
ta bouche pâteuse et amère, la langue large et d'un blanc
jaunâtre. Des frictions avec la pommade stibiée furent prati-
quées sur l'hypochondre droit, jusqu'à production d'une pustu-
talion confluente. Le malade but en grand quantité des tisanes
délayantes, et quelques pilules d'Auderson, administrées à la
dose de deux pilules chaque fois., et de temps en temps, ame-
nèrent des selles bilieuses assez copieuses. Quelques lave-
ments laxatifs à la mélasse ou au sel de cuisine aidèrent leur
action.

Dès le !8, la fièvre paraissait céder définitivement, et le foie
diminuait de volume. L'état du malade, en un mot, s'amélio-
raitprogressivement; seul, l'ictère persistait presque avectoute
son intensité. Le traitementfuteontinué plusieurs jours encore.

Enfin, dans le commencement du mois d'octobre, l'hépatite
et. tout le cortège des symptômes qu'elle avait amenés avecelle disparaissaient peu à peu. Le malade eut la force de selever et de prendre une alimentation plus substantielle. Les
fonctions digestives s'étant progressivement rétablies, seul l'ic-
tère persistait en-core, mais à un moindre degré cependant. Ce
fut alors, vers le 12 octobre environ, que Chauroux fut mis à
l'usage de l'eau de Vichy, source de la grande grille; deux à
trois verres furent administrés au malade tous les jours, dans
la matinée. A la.vingtième bouteille, il ne restait plus trace des-
désordres amenés par l'inflammation du foie.

Tel est ce fait qui me parut alors assez remarquable,
raconté dans son exacte simplicité : il donnera lieu aux
considérations suivantes qui justifieront, je l'espère, l'exac-
titude de mon diagnostic, le but et la portée de ce travail.

Et d'abord, il est inutile, je pense, de discuter si je n'ai
pas commis d'erreur dans la détermination du nom de la
maladie. Comme je le disais en commençant, le diagnostic
de la pneumonie est aujourd'hui entouré de tant de préci-
sion, qu'il n'est pas permis de se tromper. Je forme le voeu
que dans l'avenir de la médecine, la connaissance de chaque
état morbide devienne aussi claire et aussi facile. On m'ac-
cordera donc sans peine que les premiers symptômes qui
ont frappé mon attention dans l'observation de Chauroux
se rapportaient à une pneumonie empruntant à la forme
ataxique une terrible gravité.

Il ne me reste plus qu'à démontrer maintenant la réalité
de la terminaison de la pneumonie par métastase sur le foie.
Une première preuve en faveur de mon assertion, estla
marche insolite de la maladie. En effet, pendant que, dans
la très-grande majorité des cas, l'a pneumonie suit sa mar-
che régulière, et complète son évolution par le retour à la
santé, dans une durée moyenne de quinze à vingt jours,
dans le cas qui m'occupe, brusquement, vers le septième
jour, les symptômes de l'inflammation pulmonaire dispa-
raissent à peu près complètement pour ne plus être appré-
ciables deux jours après; et c'est de ce moment même; qu'un
ictère des plus intenses, manifestation certaine d'une
hépatite aiguë, éclate avec la plus grande rapidité, et
s'accompagne d'un engorgement de foie. Ici, pas de com-
plication comme dans les cas cités par M. Bouillaud, où la
glande hépatique s'enflamme par contiguïté quand la pneu-
monie siége à la base du poumon droit, mais bien rempla-
cement d'une maladie par une autre; en un mot, métastase.

On ne pourra pas m'objecter non plus, je croisa la possi-
biiité de' læ pneumonie' bilieuse; Au; siècle dernier, cette
formede la' maladie'se rencontrait souvent, parait-il. Stoll,
invoquant, à l'appui des faits nombreux qu'il observait,
une espèce de diathèse bilieuse, nous décrit, dans les pre-
mières pages de son Ratio medendi, à propos de la consti-
tution médicale de l'année 1775, l'histoire de ces pneumonies
remarquables, dès le, début de l'affection pulmonaire, par
l'amertume de la bouche, la perte de l'appétit, les rapports
amers, les selles et les vomissements bilieux, la langue
blanche et saburrale. Dans les Ephémérides des années
4777, 1778, 1779, il relate aussi de nombreuses observar
tions de pneumonies bilieuses recueillies à l'hôpital des
cliniques de Vienne. De nos jours, soit que les consultations
médicales se soient modifiées, soit pour tout autre motif,
les idées théoriques de Stoll, relatives à la diathèse bilieuse,
ne sont plus en faveur. Laennec, dans son Traité de l'Au-
scultation médiate, a proclamé la rareté de ces pneumonies,
rapportant les symptômes bilieux qu'offrent, dès le début,
quelques-unes de ces maladies, à une activité de la sécré-
tion glandulaire du foie, provoquée par l'influence de con*-
tinuité de l'inflammation de la base du poumon droit.

Quoi qu'il en soit de ces diverses opinions, un fait cons-
tant est l'existence des symptômes bilieux dès le début de
la phlogose pulmonaire et leur liaison intime. Dans le cas
qui m'occupe, au contraire, la forme ataxique vient, dès le
début, compliquer la pneumonie. A peine si, dès le premier
jour, un léger embarras gastrique nécessite l'administra-
tion de l'ipécacuanha, et l'on sait qu'il est rare qu'avec le
frisson initial ne seprésentent, dans tous les cas, des vomis-
semenis amers et verdâtres, que personne n'a jamais eu
l'idée deconsidérer comme une complication bilieuse de-
vant modifier la forme de la maladie. De plus, ce n'est qu'au
septième jour, alors que les organes abdominaux ont joui
jusque-là d'une immunité particulière, que la foie s'en-



flamme sous l'influence de l'a contiguitési l'on vêtit, et qu'ap-
paraissent des symptômes tout nouveaux qui viennent
remplacer les manifestaLions de l'inflammation de l'organe
pulmonaire.

Je termine ici ces courtes considérations. En résumé,
d'après la lecture de l'observation de Chauroux. d'après
les faits énoncés dans les quelques réflexions qui la sui-
vent, je crois être autorisé à conclure que dans le cas par-
ticulier que je viens de relater, il m'a été donné d'étudier
une des terminaisons peu communes de la pneumonie, la
terminaison par métastase. (Revue méd. de Toulouse.)

LA MGÁTURE DU PRÉPUCE CONTRE L'INCONTINENCE D'URtNE; par
M. le docteur ESPAGNE.

C'est contre cette espèce d'incontinence d'urine dite es-
sentielle ou idiopathique, à laquelle on a donné aussi le nom
d'énurésie, que M. Espagne emploie la ligature du prépuce.
Le soir, en se couchant, le malade attire le prépuce au-de-
vant du gland et le lie par un nœud à baguette simple, au
moyen du ruban de fil appeléchevillière. La constriction mo-
dérée opérée par un lien ayant une surface assez large rela-
tivement à l'organe qu'il embrasse ne peut opérer ainsi ni
douleur, ni étranglement, ni commencement de section.

Ce mode de déligation p'réputiale est bien suffisant. Ce-
pendant l'auteur a fait confectionner un petit serre nœud en
cuir, doublé de peau de chamois et ayant de 10 à 18 centi-
mètres de longueur quand il est déplié sur 6 à 8 millimètres
de largeur, suivant les âges. Ce serre-nœud est d'une appli-
cation plus prompte et plus facile.

Il sembleraitque les urines dussent avant le réveil du ma-
lade commencer à traverser l'urèthre et à distendre la cavité
préputiale formée par la ligaturé. Ce fait est rare ; le l'éveil
a lieu avant que la miction n'ait commencé; ainsi la vessie
se réconforte et l'appareil peut devenir bientôt inutile. Ha-
bituellement, quand l'énurésie n'est pas très-intense, l'ap-
pareil peut ne pas être remis avant la miction du milieu de
la nuit, et à mesure que l'amélioration s'accentue, il peut
arriver que le malade, pris de sommeil, et oubliant d'uriner
après avoir enlevé Tê serre-nœud, conserve ses urines toute
la nuit et soit tout surpris au réveil du matin de n'avoir pas
vidé sa vessie depuis sept ou huit heures.

La ligature du prépuce mérite donc d'être essayée contre
l'énurésie; elle parait agir à la manière de l'occlusion de l'o-
rifice prépu'ial par le collodion recommandée par Gorrigan,
mais elle est la plus simple. Elle agit aussi dans le m1ême

sens que la ligature de la verge employée spontanément par
les malades, mais elle est moins dangereuse. Elleestaussi in-
finiment préférable à tous les moyens que l'o'n a proposés dans
le but de comprimer le périnée ou la partie intrapelvienne
de l'urèthre; elle n'exige qu'un ruban de fil et un certain
degré de longueur du prépuce. (Montpellier médical.)

HÉPATITE SYPHILITIQUE ; TRAITEMENT SPÉCIFIQUE ; GUÉRISON.

Le 8 décembre <868, M. X***, d'un tempérament sec et
nerveux, va consulter M. Rodet. Il se plaint d'une douleur
profonde, obtuse, agaçante, siégeant Surtout à la partie antéro-
externe de l'hypochondre droit. Le foie, volumineux, dépassait
les fausses côtes et mesurait environ 12 centimètres de hatit
en bas. La pression sur la portion libre du foie était peu sen-
sible ; au contraire celle des intervalles intercostaux réveillait
assezfortement la douleur. Pas d'ictère, ni actuellement ni an-
térieurement ; appétit un peu diminué, digestions passables,
amaigrissement prononcé, forces notablement diminuées.

Croyant avoir affaire à uu engorgement inflammatoire du
foie, M. Rodet prescrivit de l'eau de Vichy, des onctions cal-
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mantes, des pilules desulfatfe de quinine et d'extrait d'aconit.

Au bout de vingt jours de ce traitemtnt, les douleurs étaient
toujours aussi intenses et présentaient depuis quelque temps
des redoublements la nuit.

Ces douleurs avec redoublement nocturne mirent lé médecin
sur la voie du' diagnostic, Interrogé sur ces antécédents, le
malade avoua que cinq ans auparavant il avait eu des symp*
tûmes évidents de syphilis constitutionnelle et bien qu'il'
n'existât alors aucun autre symptôme syphilitique, M. Rodet
prescrivit l'iodure de potassium inlus et extra.

Sous l'influence de ce médicament (Og. 25, à 75), les
douleurs et la matité hépatique diminuèrent rapidement. Les
fonctions digestives se rétablirent ainsi que les forces et l'em-
bonpoint. Le 9 avril, le foie paraissait dans son état normal,
et le malade, se croyant suffisamment g4éri, refusa de conti-
nuer le traitement. (Lyon méd.)

STYLET-PINCÉ EXPLORATEUR.

Voici une note de circonstance que publie M. le Dr COR-

LIEU dans le Courrier médical :

M. le docteur Leconrte a fait fabriquer par M. Lüer un
stylet-pince explorateur qui nous a paru réunir les condi-
tions de simplicité, de légèreté, de facilité et de sûreté
d'action. Nous l'avons expérimenté dans plusieurs essais,
et nous l'avons indiqué dans notre Aide-mémoire de médé-
cine et de chirurgie, comme l'un des instruments dont ne
doit jamais se départir le chirurgien militaire dan's les cas
douteux.

Cet instrument consiste en un stylet boutonné, monté
sur un manche, un peu plus gros qu'e le styiet ordinaire,
et représenté ici de dimension naturelle. Il est constitué par
une tige fendue à l'une de ses extrémités en deux petites
branches qui s'écartant par leur élasticité et sont terminées
chacune par une petite curette à bords minces et tranchants.
Cette tige glisse dans une gaîne qui forme stylet. Les cu-
rettes s'ouvrent ou se ferment, selon qu'on pousse ou qu'on
retire le stylet dans la gaioe.

Pour reconnaître si le projectile est dans la plaie, on iD-
troduit le stylet fermé, à l'aide duquel on percute l'objet
résistant. Si le diagnostic est douteux, on pousse le stylet,
qui s'entrouvre et saisit entre les curettes l'objet résistante
On ramène alors l'instrument, et l'on trouve entre les pe-
tites curettes des fragments qui confirment le diagnostic.

Une précaution indispensable consiste à appuyer d'une
main uniforme et soutenue l'extrémité boutonnée du stylet
sur le projectile pendant qu'on ouvre la pinee.

La petitesse de cet instrument permet de le mettre dans
une trousse, et il a l'avantage de pouvoir être introduit
facilement et sans danger dans les plaies étroites et fistu-
leuses.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES,

traité clinique des maladies de la poitrine, par
M. WALTER H. WALSHE, professeur de pathologie interne et de
clinique à London Universily ,college, etc., etc.; traduit sur la
troisième édition et annoté par J. B. FONSSAGRIVES, professeur
de la Faculté de médecine de Montpellier, etc., etc. 4 fort vol.
gr. in-8°. Paris, 1870. V. Masson et tils.

Considérées chacune on particulier, les maladies qui affec-
tent les organes de la respiration sont, chez nous, l'objet d ex-
cellentes monographies. Mais, c'est en vain qu'on chercherait
dans notre littérature médicale un traité d'ensemble qui réu-
nisse dans une même étude le groupe si bien limité de ces ma-
ladies.

En Angleterre il s'est trouvé un médecin renommé par sa
haute position dans l'enseignementet la pratique nosocomiate,
qui a abordé hardiment ce sujet intéressant. Son livre est tombe
comme par hasard sous les yeux de M. le professeur Fonssa"



grives, qui déclare ceci dans sa préface: « J'y ai trouvé réunies
à un degré si heureux les qualités de méthode, de précision
et de sens pratique qu'on doit surtout rechercher dans des ou-
vrages de cette nature que, malgré la multiplicité de mes tra-
vaux personnels, je me suis décidé à le faire passer dans noire/
langue...» Nous tenons celle déclaration de M. Fonssagrives
pour d'autant plus sérieuse et mieux fondée que, traducteur
du livre, il n'a pas craint de le publier à ses risques et périls.
Ceci soit dit pourtant sous la réserve du doute, vu que,notre
opinion n'est basée que sur ce fait que l'ouvrage à été imprimé
& Montpellier, où, par parenthèse, son exécution typographe
que ne craint aucune comparaison avec ceux qui se fabriquent
à Paris.

Le beau livre de H. Walshe est divisé en deux parties : la
première comprend l'examen physique des poumons et de
leurs annexes; on y trouve exposées toutes les méthodes de
diagnostic physique, inspection, palpation, mensuration, per-
cussion, auscultation, etc. Dans la seconde partie se déroule
l'histoire des maladies des poumons et de leurs annexes, dont
nous ne pouvons indiquer les subdivisions nombreuses.

Voilà donc un ouvrage bien fait et utile. Mais rend-il bien
la physionomie des maladies qui atteignent nos habitants de
la campagne? Il est l'expression du génie médical d'une cité
de 2,500,000 habitants, et l'on sait si dans ces grands centres
dépopulation le processus pathologique offre le même carac-
tère de réaction que dans les localités ou règnent un air plus
pur et des mœurs plus simples. Qu'un ouvrage du même genre
soit fait à Paris par quelle sommité médicale que l'on voudra,
nous exprimerons le même doute. Ce qui nous inspire celte ré-
flexion, c'est ce qui s'écrit, se professe dans nos journaux,
dans nos chaires de cliniques sur le degré d'utilité de la saignée
dans la pneumonie et la pleurésie aiguës. MM. les praticiens
des hôpitaux, allez exercer seulement six mois dans nos cam-
pagnes de la Bourgogne, de la Normandie, du Poitou, etc., et
de vos traitements de la pneumonie par la digitale, par l'ex-
pectation, etc., vous nous en direz de bonnes..., c'est-à-dire
de mauvaises nouvelles !

Essais sur les dyspepsies, par le Dr C. L. COUTARET,
ancien interne des hôpitaux, etc. 1 vol. in-8°, 4870. V. Masson,
éditeur.

Le point de départ de l'auteur est la théorie suivante de la
digestion, qui lui est propre : Les substances féculentes ou
amylacées forment la base fondamentale de l'alimentation
humaine et la salive joue un rôle capital dans leur digestion.
Il y a dyspepsie toutes les fois que la sécrétion salivaire est al-
térée dans sa quantité ou sa qualité, et ces cas sont extrême-
ment fréquents. La maltine ou diastase végétale est une salive
artificielle, etc.

Ceci concerne la dyspepsie amylacée, celle que l'auteur a
plus spécialement étudiée. Mais l'homme se nourrit d'aliments
féculents, gras et azotés ; il possède aussi des sucs spéciaux
poar les digérer : diastase salivaire, acide gastrique et liquides
pancréatiques, biliaires et intestinaux. Il y a trois grandes
catégories de semences : les graisses féculentes, les azotées et
les oléagineuses, et s'il existe des animaux frugivores, carni-
vores et omnivores, on rencontre dans les plantes des germes
amylivores, carnivores et adipovores; les premiers se trouvent
dans les céréales, les seconds dans les légumineuses, les troi-
sièmes enfin dans les semences oléagineuses. Or l'observation
physiologiqueayant démontré l'identité absolue de la diastase
végétale ou maltine et de la diastase salivaire, il ne répugne
pas à l'esprit, dit M. Coutaret, d'admettre une analogie sem-
blable entre le suc gastrique et la diastase des haricots ; entre
le suc pancréatique et la diastase de la graine de lin.

C'est de la première partie de ces études de physiologie com-
parée que traite le livre de M. Coutaret. On voit que la clas-
sification des diverses formes de dyspepsie ne repose plus sur
.la diversité des symptômes Ol1 phénomènes morbides, mais
qu'elle émane de )étude de l'étiologie générale.

,
Après ces préliminaires clairement exposés, l'auteur aborde

ion sujet, qu'il divise en plusieurs chapitres. Dans le premier,
il traite de la maltine, des soins qu'exige sa préparation, de
sa puissance digestive, etc.; dans le second, il étudie la diges-
tion artificielle des féculents par la maltine, et là se déroulent

les diverses théories proposées par les chimistes et les phy-
siologistes... {

Dans les chapitres suivants, nous trouvons l'histoire de la
-dyspepsie, ses causes, ses divisions, son traitement, d'après les
auteurs. Puis le sujet se circonscrit davantage, et la dyspepsie
salivaire ou amylacée est traitée compendieusement, avec étude
sérieuse de ses diverses causes ou conditions d'existence,

i
étude basée sur un grand nombre d'observations et d'expé-
riences.

Dans les deux derniers chapitres, l'auteur aborde l'histoire
des dyspepsies hypochondriaques et sulfhydriques, qu'il ne
fait du reste qu'esquisser à grands traits, se proposant de con-
tinuer ses recherches en ce qui les concerne.

Le livre de M. Coutaret peut être considéré tout aussi bien
comme une monographiesur la maltine que comme un essai sur
la dyspepsie. Nous ignorons ce que le temps réserve à la pre-
mière ; mais le second témoigne d'un bon esprit d'observa-
tion chez son auteur. Il sera lu par tous les médecins et
bientôt recherché par tous ceux que tourmentent les mauvaises
digestions.

De l'urine et des sédiments urinaires, propriétés et
caractères chimiques et microscopiques, etc.: par C. NF.UBAUER

etJ. VOGEL; précédé d'une introduction par FRESENIUS; traduit
sur la cinquième édition allemande, par le Or L. GAUTIER.
1 fort vol. gr. in-8° avec 31 gravures dans le texte et 4 plan-
ches coloriées. Prix, 10 fr. Chez Savy. 1870.

Un gros livre, de grand format, contenant près de500 pages,
avec gravures et planches coloriées, voilà ce qu'est cet ouvrage
qui ne traite absolument que de l'urine, considérée au triple-
point de vue de sa qualité, de sa quantité et de sa significa-
tion séméiologique. Ce n'est pas en France qu'un tel labeur
aurait éLé entrepris : il faut pour cela l'ardeur allemande pour
les études expérimentales et la parfaite organisation de leur
laboratoire d'outre-Rhin.

« L'ouvrage est divisé en deux 'parties. La .première, écrite
par Neubauer, contient la description des éléments normaux
et anormaux de l'urine, ainsi que les procédés pour leur re-
cherche et leur détermination quantitative. Les méthodes ad-
mises par l'auteur sont décrites dans leurs moindres détails,
de telle sorte que leur exécution n'offre pour ainsi dire pas
de difficultés pour les médecins tant soit peu familiarisés avec
les manipulations chimiques; et en outre, les praticiens qui
ne disposent pas du temps nécessaire pour appliquer les pro?
cédés d'une exactitude rigoureuse pourront néanmoins obtenir
par eux-mêmes des résultats satisfaisants, en se servant des
méthodes moins précises mais plus rapides indiquées pour les
substances les plus importantes.

La deuxième partie, rédigée par M. Vogel, est spécialement
destinée aux médecins; elle renferme des indications précises
sur la valeur diagnostic des signes fournis par l'examen de
l'urine et, par suite, elle permet au praticien de soumettre son
malade à un traitement rationnel. »

Ces lignes sont extraites de l'avant-propos du traducteur,
qui, naturellement, connaît à fond l'ouvrage et peut mieux
l'apprécier que nous ne pourrions le faire après la lecture la
plus attentive. Nous dirons seulement que ce que nous en
avons lu nous autorise à déclarer qu'à notre avis MM. Neu-
bauer et Vogel ont fait un livre essentiellement pratique et
dont l'utilité est parfaitement démontrée par l'empressement
avec lequel il a été accueilli à l'étranger.
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THÉRAPEUTIQUE.

DU TRAITEMENT DES PLAIES PAR LA MÉTHODE ANTISEPTIQUE
DE LISTER; par M. le docteur Oscar ANSIAUX (1).

Il est peu de questions qui intéressent autant le chirur-
gien que le traitement des plaies, et qui aient une impor-
tance pratique plus considérable. Aussi voit-on à chaque
instant surgir de nouvelles méthodes qui ont donné de mer-
veilleux résultats à .leurs inventeurs, mais dont la plupart
sont loin de réaliser les effets qui en étaient attendus. Nous
avons vu préconiser les pansements à l'alcool, ancienne
méthode réinventée de nos jours ; au Congrès de Paris de
1867, Barbosa (de Lisbonne), Gosselin, Labat (de Bor-
deaux), ont vanté l 'efficacité de ce remède que d'autres, du
reste, avaient déjà mis en usage. Ce mode de pansement
n'est pas à dédaigner dans certaines circonstances; mais il
nous parait, d'après ce que nous avons observé, qu'on en a
considérablement surfait la valeur. Nous Je jugeons notam-
ment impuissant à p'évenir l'infection purulente.

Il y a quelques années. V. Dewandre, d'Anvers, a publié
un travail dans lequel 1 efficacité du sel marin était démon-
trée par de nombreuses et intéressantes observations. En
4867, au Congrès de Paris, M. Bourgade, de Clermont-Fer-
rand, a recommandé fo tement l'usage local du perchlorure
de fer, dans le but de prévenir tous les phénomènes de la
fièvre chirurgicale. J'ai eu l'occasion de voir ce traitement
mis en œuvre ; les effeis en ont été si peu satisfaisants qu'il
me serait impossible de le recommander sous aucun rap-
port. L'occlusion pneumatique conseillée par Jules Guérin,
modifiée par Maisonneuve, paraît avoir produit d'excellents
résultats; mais elle exige des appareils qui ne seront
jamais qu'à la disposition du petit nombre.

Un autre mode de traitement, qui a peu attiré l'attention
chez nous, mais qui parait avoir été fréquemment employé
en Angleterre, est le pansement par le styptique colloïde
de B. Ricbardson. 011 sait qu'on réussit souvent à guérir
promptement certaines plaies, en les recouvrant de couchés
épaisses de collodion ; on obtient surtout du succès dans
les plaies par instrument tranchant ou par instrument con-tondant, pourvu qu'elles n'aient pas une grande étendue.
Le styptique colloïde Richardson a remplacé avantageuse-
ment le collodion

; il est composé d'éther saturé de tannin,
auquel on a mélangé de la teinture de benjoin et du coton-
poudre.

Les résultats qui ont été obtenus démontrent clairement
la valeur du procédé; 1 éther s'évapore, le tannin et le coton
restent en phce, se combinent; le tannin agit directement
sur 1 albumine du sang, la coagule, et il se forme à la sur-face de la plaie une membrane presque aussi résistante
que du cuir. De cette manière, l'air ne peut arriver jusqu'à

(1) Nous croyons devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs les prin
cipaux passages de cet intéressant travail, qui est d'ailleurs de circons

au moment où 1 l'Académie de médecine s'occupe de la question
de 1 infection purulente. —N. du R.

la solution de continuité, et dans un bon nombre de cas
(un tiers d'après William Adam), la plaie se guérit par
première intention, comme une plaie sous-cutanée.

Citons encore les pansements à l'acide sulfureux con-
seillés par James Dewar, à la terre sèche, préconisés par
Hewson, de Philadelphie, au chlorure de zinc, à la tein-
ture de benjoin, à la térébenthine, à l'acide thymique, avec
les feuilles de plomb, etc., et celui que J. Fayrer, de Cal-
cutta, vient d'introduire dans la pratique chirurgicale. Ce

*

médecin a depuis près d'un an traité les plaies avec l'huile,
de pétrole pure ou mélangée à parties égales de glycérine.
Il réclame pour l'huile de pétrole tous les avantages que
Lister a assignés à sa méthode antiseptique dont nous allons
maintenant parler.

Mais avant de décrire cette méthode et d'indiquer les
résultats qu'il nous a été donné d'observer, insistons sur
ce point que le pansement n'est qu'un des éléments de la
question du traitement des plaies. Pour étudier ce vaste
problème sous toutes ses faces, il faudrait tenir compte de
bien d'autres circonstances, de la disposition morale du
blessé ou de l'opéré, de sa constitution, des conditions
hygiéniques dans lesquelles il sevtrouve, du régime auquel
il est soumis, etc... Mais notre rôle est plus modeste, et
nous nous bornerons à examiner dans ce travail l'influence
de l'acide phénique ou, comme disent les Anglais, de
l'acide carbolique, sur la marche et la cicatrisation des
plaies. La plupart des malades dont il sera question ont
été traités dans le service de M. le professeur N. Ansiaux:
à l'hôpital de Bavière:

Au mois d'août 1867, Joseph Lister, alors professeur de
chirurgie à Glascow, aujourd'hui chargé du cours de cli-
nique chirurgicale à Edimbourg, où il a succédé à James
Syme, lut à la British medical Association un travail inti-
tulé : Du principe antiseptique dans la pratique chirurgi-
cale. Il préconisait fortement le traitement des plaies, des
fractures compliquées, des abcès, par l'acide phénique, et
il formulait en même temps une théorie, basée sur les expé-
riences de Pasteur. Il est, disait-il, hautement désirable
de prévenir la production de la suppuration et d'écarter
les dangers qui l'accompagnent. Jusque dans ces derniers
temps, ce but ne paraissait pas pouvoir être atteint, puis-
qu'on regardait comme impossible d empêcher l'action de
l'oxygène sur la plaie, ce gaz étant considéré par tout le
monde comme l'agent producteur de la putréfaction. Mais
depuis les recherches de Pasteur, on sait que les pro-
priétés septiques de l'atmosphère dépendent, non de l'oxy-
gène ou d'un autre gaz, mais d'organismes microscopi-
ques qui y sont suspendus. 01', continue Lister, j'ai pensé
que l'on pourrait éviter la décomposition de la partie lésée,
sans exclure l'air, en plaçant sur la plaie une substance
capable de détruire ces organismes microscopiques; on
éviterait donc les complications des plaies, en tamisant l'air
par une matière antiseptique.

La substance employée par Lister est l'acide phénique
ou carbolique, composé qui paraît exercer une influence



destructrice particulière sur les organismes inférieurs :
c'est, en un mot, l'antiseptique le plus puissant aujourd'hui
connu.

Le premier objet du traitement est de détruire les germes
septiques qui peuvent s'être introduits dans la plaie, soit
au moment de l'accident, soit pendant le temps qui s'est
écoulé depuis la production de la biessure jusqu'à l'appli-
cation du traitement. Le second objet que l'on doit avoir en
vue est d'empêcher la décomposition ultérieure de se pro-
duire dans la plaie.

Pour réaliser les différents points énoncés dans sa théorie,
Lister procède de la manière suivante : il commence
par laver la plaie à l'acide phénique

;
lors de ses premiers

pansements, il a eu recours à l'acide phénique pur; maisJe
lavage opéré dans ces conditions a présenté des inconvé-
nients; il déterminait de vives douleurs, quelquefois même
il provoquait des vomissements. Aussi le chirurgien écos-
sais a-t-il renoncé à l'emploi de l'acide pur et ne fait-il
aujourd'hui usage que de solutions aqueuses contenant
4/20, 4/30 ou 4140 d'acide phénique. Le lavage doit être
opéré minutieusement, de façon qu'aucune partie de la plaie

* ne puisse y échapper. Cela fait, Lister recouvre, la plaie de
pièces de pansement contenant de l'acide phénique ; si l'air,
malgré ce pansement protecteur, arrive jusqu'à la plaie,
il sera débarrassé des germes septiques qu'il pourrait ren-
fermer

;
ils auront été détruits par l'acide.

Au début, Lister pansait ses blessés de la manière sui-
vante : il plaçait sur la plaie un linge trempé dans la solu-
tion ci-dessous indiquée :

Huile de lin bouillie ..... 4 p.
Acide carbolique.... 4 p.

Cette pièce de linge, qui .ne devait être enlevée que lors
de la guérison définitive, débordait la plaie en tous sens,
et au-dessus d'elle il plaçait une pâte formée en ajoutant à
la solution huileuse du carbonate de chaux. Cette pâte était
mise entre deux linges., devait avoir 1 /& de pouce d'épais-
seur et servait donc de réservoir de la substance antisep-
tique; elle devait dépasser la plaie de tous côtés, pouvait
même entourer toute la circonférence du membre. Il fallait
renouveler chaque jour la pâte antiseptique.

Mais, quoique ce mode de pansement ait procuré à
Lister de beaux succès, il a cherché à le remplacer par des
topiques plus faciles à manier. Il emploie aujourd'hui des
substances emplastiques dont voici la composition :

1° Plaques phéniquées.
Laques en écailles..,. 3 parties.
Acide phénique cristallisé......... i partie.

Chauffez la laque avec un tiers de l'acide phénique sur
un feu doux ; lorsqu'ils sont mêlés, ajoutez l'acide phé-
nique peu à peu, en remuant jusqu'à ce que le mélange
soit bien fait ; passez dans une mousseline. On étend alors
cette pâte pour en faire des plaques très-minces. Sur
la face de la plaque qui sera en contact avec la plaie, on
étend avec un pinceau une mince couche d'une solution de
gutta.percha dans 30 parties de sulfure de carbone. Quand
le sulfure est évaporé, on applique sur l'autre face une
feuille de paillon d'étain, et on renferme cette plaque jus-
qu'à ce qu'on en fasse usage. La mince lamelle de gutta-
percha empêche la laque de coller aux parties molles et se
laisse cependant traverser par l'acide phénique, pour dé-
sinfecter les liquides qui s'écoulent; du reste, on peut l'en-
lever au besoin.

Ces plaques se dessèchent au bout de quelque temps et
deviennent cassantes; il suffit, pour les rendre de nouveau
souples et flexibles, de les exposer pendant quelques ins-
tants à la chaleur d'un feu modéré. Ces plaques sont demi-

transparentes, brunâtres, ou, pour mieux dire, par leur
coloration et leur aspect, elles rappellent tout à fait la pâte
de jujube

-,
elles exhalent une odeur prononcée d'acide phé-

nique.
2° Emplâtres pliéniqués.

Huile d'olive 12 parties en poids.
Litharge 42 —Cire...... 3 —
Acide phénique cristallisé.... 2 1/2 —

Pour bien faire cet emplâtre, il ae faut point ajouter
d'eau ; on l'étend comme le diachylon sur une toile mince.

On fait aussi un emplâtre analogue, mais contenant seu-
lement 1/100 d'acide phénique.

-3° Huiles phéniquées.
Huile d'olive ou de lin bouillie 3 p.
Acide phénique 4 p.
Huile... '.

»
9 p.

Acide phénique ..... 4 p.
Celte dernière formule est la plus usitée.
4° Solutions aqueuses.

Eau 20, 30 ou 40 p.
Acide phénique... < p.

Nous décrirons maintenant le pansement tel qu'il a été
pratiqué chez les blessas de l'hôpital de Bavière ; il est, du
reste, en tous points analogue à celui employé aujourd'hui
par Lister; rien n'a été changé dans la méthode, et nous
insistons sur ce point, parce que nous sommes convaincus
que, si l'on veut recourir à la méthode antiseptique, il faut
l'employer avec toutes les précautions indiquées par Lister.
Suivant nous, on n'aura pas fait un pansement antiseptique,
si l'on se contente d'appliquer sur une plaie de la charpie
imbibée d'huile ou d'eau phéniquée, et nous déclarons
d'avance que nous n'acceptons pas les résultats obtenus
par un tel mode de traitement et qu'on pourrait nous op-
poser. En effet, comme on l'a fait remarquer avec raison,
de la charpie ou des linges imbibés d'huile phéniquée ne
conviennent pas pour des pansements peu renouvelés; les
liquides de la plaie remplacent, en imbibant le tissu, l'huile
antiseptique, et le pansement n'est plus suffisamment pro-
tecteur.

Le pansement, tel qu'il a été adopté à l'hôpital de Bavière,
s'exécute de la manière suivante :

On lave d'abord la plaie avec la solution aqueuse au
1 /20"

;
et, comme nous l'avons déjà fait observer, ce lavage

doit être fait avec beaucoup de soin, de minière qu'aucun
point de la solution de continuité ne puisse échapper à l'ac-
tion de l'acide phénique. Le lavage terminé, on réunit la
plaie par la suture, si on le juge convenable. Ensuite on
applique une plaque phéniquée dont les dimensions, la
forme, sont naturellementen rapport avec celles dela plaie;
en pratiquant des incisures dans la plaque, on parvient
presque toujours à l'adapter à la région qu il s'agit de re-
couvrir ; si l'on éprouvait quelques difficultés, on rempla-
cerait la plaque par l'emplâtre dont nous avons donné la
composition. La plaque phéniquée est ensuite recouverte
d'une feuille d'étain et maintenue à l'aide de bandelettes
agglutinatives. On place enfin sur ce pansement de la
charpie, des compresses, et on le fixe à l'aide d'une bande
roulée. Tout cet appareil peut être renouvelé chaque jour;
mais, dans un grand nombre de cas, il n'est nécessaire de
le lever qu'au bout de deux, trois ou qu.itre jours. Quand
on le change, il faut prendre certaines précautions. Il ne
faut point laisser la plaie exposée au contact de l'air; il
faut, aussitôt la plaque enlevée, la recouvrir d'une com-
presse imbibée d'huile phéniquée. On examine la région,
on procède à son lavage, on enlève la compresse d'huile, et



on lui substitue rapidement une nouvelle plaque phéniquée.
Si, au lieu de plaque, on fait usage de l'emplâtre, il faut

observer les mêmes précautions.
Dans tous les cas, le pansement doit être fait rapidement,

avec une extrême minutie, et il ne faut sous aucun pré-
texte se départir de cette règle de conduite sur laquelle
Lister insiste avec beaucoup de force.

Nous avons à examiner maintenant les effets déterminés
par les pansements a l'acide phénique, sur la marche et la
cicatrisation des p'aies.

Le premier point à signaler est la diminution, et même,
dans certains cas, la suppression de la suppuration. Lors de
la levée du pansement, il est extrêmement rare de le trouver
imbibé devéri table pus : le liquide qui s'est formé est plutôt
un liquide séreux dont la quantité n'est jamais considéra-
ble. Quelquefois cependant nous avons observé la produc-
tion du pus, mais seulement dans un nombre de cas extrê-
mement restreint et toujours en quantité faible. Il resulte de
cette diminution de la suppuration deux faits importants.
D'abord il n'y a point de nécessité de renouveler fréquem-
ment les pansements; on peut les laisser'en place, sans au-
cun inconvénient, pendant deux, trois et même quatre jours;
si l'écoulement séreux avait fortement imbibé les pièces de
l'appareil, il serait facile de changer le pansement extérieur
sans toucher à la plaque phéniquée qui se trouve au contact
immédiat de la solution de continuité. Ensuite on constate
que les blessures pansées par la méthode antiseptique ne ré-
pandent point ces odeurs fétides qui accompagnent d'une
façon presque constante les plaies en voie de suppuration.
C'est là un fait d'une grande portée pour la salubrité des hô-
pitaux, et sur lequel il est, pour ainsi dire, inutile de s'ap-
pesantir, car les conséquences qui en résultent se présentent
naturellement à l'esprit.

Le second point qui doit fixer notre attention, c'est l'ab-
sence des accidents inflammatoires. Les complicationsphleg-
masiques locales ont manqué dans tous les cas que nous
avons observés ; il ne s'est point produit d'abcès ni de fusées
purulentes, pas d'érysipèle, de phlébite ou d'angioleucite.
Nous avons remarqué quelquefois que les téguments voisins
de la solution de continuité devenaient le siége, chez des
sujets à peau fine et délicate, d une irritation locale plus ou
moins vive; cette irritation doit être attribuée à la forte
proportion d'acide phénique conti nue dans les plaques; elle
ne faisait son apparition qu après un usage prolongé du trai-
tement antiseptique jamais nous ne l'avons vue se déclarer
dans les premiers jours qui suivaient l'application du pan-
sement. Cette i

i ri talion n'a pas donné lieu à des incon-
vénients sérieux

;
il nous paraît qu'il serait facile d'y remé-

dier complètement en faisant usage, chez les individus
présentant la .disposition dont nous venons de parler, de
plaques contenant une moindre proportion d'acide phéni-
que. On obvierait également à ce petit accident en plaçant
sur la plate une feuille de papier d'éta<n, qui la soustrairait
tout à fait au contact de 1 acide phénique. Cette pratique,
recommandée par Lister, lui a donné de bons résultats.

Nous n'avons pas non plus observé de complications gé-
nérales (1) ; le manque d'accidents généraux et locaux est
un fait fort remarquable, vu le nombre et la gravité des
blessures traitées par la méthode antiseptique.

Les deux phénomèmes dont nous venons de nous entrete-
nir, diminution de la suppuration et absence de complica-
tions phlegmasiques, se lient à un troisième fait égaiement
d'une haute importance : à savoir, la rapidité de la cicatri-
sation des plaies Comme nous le montrerons plus loin, encitant divers exemples, la guérison s'est produite avec une

(1) Depuis la lecture de ce travail à la Société médico chirurgicale de
Liège, il s est présenté un cas d'infection purulente; nous y reviendrons
plus loin.

-

grande rapidité dans bon nombre de cas et lorsque la gra-
vité des lésions faisait croire de prime-abord à une longue
durée de l'affection. Nous ne devons pas omeitrede dire,ce-
pendant, qu'il arrive parfois, après une marche rapide dela
plaie vers la cicatrisation, de lavoir rester tout à coup sta-
tionnaire, alors que la solution de continuité ne présente
plus qu'une surface très-limitée en tous sens ; ce fait a été
signalé par divers observateurs, nous l'avons constaté à plu-
sieurs reprises. Il faut alors changer le mode de pansement
et en peu de jours la cicatrisation s'achève.

Les pansements parla méthode de Lister n'occasionnent
point de douleur; le lavage que l'on pratique avant d'appli-
quer les plaques en détermine quelquefois mais les souf-
frances sont peu vives et disparaissent bieniôt. Nous avons
observé dans un seul cas des douleurs extrêmement inten-
ses, chez un individu qui venait de sub.r 1 opération de la
castration. Mais, par suite d'une erreur, le lavage avait été
opéré à l'aide d'une solution phéniquée beaucoup plus con-
centrée que celle dont il était habituellement fait usage; la
cautérisation fut beaucoup plus énergique que d'ordinaire;
il n'en résulta cependant aucun accident; la cicatrisation se
fit sans encombre et avec rapidité. Signalonsentin qu'au mo- *

ment du lavage, il se produit assez souvent un léger écou-
lement sanguin ; il n'a pas d'importance, ni par sa durée ni
par son abondance.

Le,nombre de cas qui ont été traités à l'hôpital de Ba'vière,
depuis près d'un an, par la méthode de Lister, s'élève à ?

soixante environ. Tous les blesses qui se sont présenfés dans
le service de la chirurgie ont été soumis indistinctement à la
méthode de Lister

: il n'a été fait d'exception que lorsque la
plaie datait déjà de quelques jours ou qu'il existait des in-
dications spéciales résultant, par exemple, d'une atirition
violente des tissus; mais ces exceptions ont été fort peu,
nombreuses, et nous pouvons affirmer que l'on n'a pas choisi
les malades que l'on voulait soumettre au traitement par
l'acide phénique.

Lister a étendu l'emploi de sa méthode à l'ouverture et au
traitement des abcès; il pratique l'incision des collections
purulentes sous une compresse d'huile phéniquée. avec un
bistouri trempé dans la même solution ; c'est là une précau-
tion dont il ne se départ jamais et à. laquelle il a éga ement
recours dans l'explorationdes plaies. Dans les cas où l'exa-
men de la plaie à nu doit se prolonger, quand il faut se
servir du stylet, de la sonde ou du doigt, les instruments
d'exploration sont trempés dans l'huile, et une couche d'huile
est incessamment renouvelée à la surface de la plaie.

Nous ne pouvons apprécier la valeur de la mé:ho le anti-
septique par rapport au traitement des abcès; elle n'a point
été mise en usage, dans ces circonstances, dans le service
chirurgical de l'hôpital de Bavière. Nous ne pouvons citer
qu'un seul cas où l'acide phénique a constitué la hase du
traitement. Il s'agit d'un ouvrier qui reçut un coup de lime
à la partie supérieure et externe de la cuisse gauche ; trois
semaines après, il sollicita son admission àl l'hôpital, n'ayant
fait jusqu'alors aucune espèce de traitement La plaie pro-
duite par l'instrument s'était compliquée d une vive inflam-
mation et d'un vaste décollement des téguments, qui s'é-
tendait jusqu'à la partie inférieure et interne de la cuisse;
ces désordres étaient accompagnés d'unétat général grave.
M. N. Ansiaux pratiqua lescontre ouvertures nécessaires et
fit faire chaque jour des injections à l'eau phéniquée; la plaie
produite par l'instrument et les incisions furent pansées avec
de la charpie imbibée d'huile phéniquée, et le tout fut re-
couvert d'un bandage modérément compresseur. Sous l'in-
fluence de ce traitement, une amélioration notable se dé-
clara dans l'état local et l'état général, et la guérison fut
obtenue, mais après une durée assez longue, q >i s'explique
naturellement par la gravité des lésions existantes.



Tels sont les faits circonstanciés et recueillis sans parti
pris que nous avons observés. L'exposé que nous venons de
faire démontre, nous paraît-il, d'une façon manifeste, la su-
périorité de la méthode de Lister sur les autres modes de
pansement. Nous n'avons point la prétention de soutenir que
les procédés antiseptiques conviennent à toutes les blessu-
res : ils réussissent parfaitement dans les plaies par instru-
ment tranchant et dans les plaies contuses. Mais dans tes
cas où les tissus sont frappés de gangrène, nous croyons
qu'on peut en retirer des effets avantageux, et qu'il est pré-
férable d'user d'autres remèdes. L'emploi de l'acide phéni-
que ne doit, du reste, jamais faire négliger les grandes in-
dications chirurgicales qui peuvent se présenter.

Nous engageons vivement les praticiens à faire usage des
procédés antiseptiques: pour notre part, nous avons la con-
viction que les plaies traitées par la méthode de Lister gué-
rissent mieuxet plus viteque celles soumises à d'autres pan-
sements.,

Cette méthode ne consiste pas seulement dans.l'emploi de
l'acide phénique comme antiseptique, mais en outre elle
produit une véritable occlusion de la plaie; il y a donc une
combinaison de deux ordres de moyens, dont le derniera été
recommandé vivement par un grand nombre de chirurgiens
distingués.

Mais. quoique les blessures traitées à l'hôpital de Bavière
aient été nombreuses et graves, il faut établir la supériorité

,

définitive de la méthode; que des essais soient entrepris sur
une grande échelle, qu on ait recours à une expérimeeta-
tion large et soutenue. Nous recommanderons de nouveau,
en terminant, à tous ceux qui seraient tentés d employer le
traitement de Lister, de ne point s'écarter, en pratiquant les
pansements, desprécautions minutieuses et de cette surveil-
lance délicate sur lesquelles le chirurgienécossais a tant in-
sisté.

Dans un travail tout récent (Archiv. fur He-ilkünde, déc.
1869), le docteurGrenser, de Dresde, donne, sur la méthode
antiseptique, des renseignements qui concordent avec les
faits que nous venons de rapporter. 11 s'est rendu à Glascow
et a examiné en détail la pratique de Lister.

Il constate que i'asp' d'une salle de clinique est très-sa-
tisfaisant. Au lieu de l'odeur qui règne ordinairement dans
les salles, on ne perçoit, dit-il. qu'une odeur légèrement em-
pyreumatique. Depuis deux ans, il n'y pas eu un seul cas de
pyoémie ou d'érysipèle dans les salles de Lister, tandis qu'a-
vant l'emploi des antiseptiques, ces complications y étaient
très-fréquentes. Les considérations émises par un observa-
teur impartial tel que le docteur Grenser viennent donc ap-
porter un nouvel appui aux réflexions que nous avons pré-
sentée?, et doivent engager les praticiens à expérimenter la
nouvelle méthode; à introduire, en un mot, dans le traite-
ment des plaies une heureuse et salutaire réforme. ,

DU SULFATE DE QUININE DANS LA FIÈVRE TYPHOÏDE; par le
docteur Ed. CURIE.

(N-ole lue à la SociéLé de médecine du Havre, août 1869.)

On s'est tellement habitué à considérer le sulfate de qui-
nine comme un antiperiodique, que beaucoup de médecins
se refusent à lui accorder quelque efficacité dans les affec-
tions qui ne revêtent pas la forme intermittente. Rien n'est
cependant mieux démontré que son action puissante dans
certaines affections fébriles ou douloureuses continues. S'il
n'est pas plus généralement employé dans le rhumatisme
articulaire aigu, c'est moins à cause de son peu d'efficacité
que par suite de -la crainie exagérée probablement d'acci-
dents cérébraux. Il est certain que dans bien des cas le sul-
fate de quinine réussit d'une manière énergique dans cette
maladie. Je l'ai constaté enautres chez un homme d'en-

viron 50 ans qui m'avait été adressé à la maison du Havre
par le docteur Cousture.

Ce regretté confrère me signalait, outre un rhumatisme
articulaire des plus intenses, des accidents qui lui faisaient
craindre une fièvre pernicieuse et m'eng ageait à pre-cire le
sulfate de quinine à haute dose. Je suivis son avis, et non-
seulement je ne vis reparaître aucun symptôme pernicieux,
mais encore la fièvre tomba rapidement ; les gran les articu-
lations, qui étaient tuméfiées et très-douloureuses, reprirent
leur état normal, et la guérison fut complète au bout de peu
de jours.

Les faits de ce genre sont trop nombreux pour que j'in-
siste sur ce point; le sulfate de quinine guérit le rhuma-
tisrue articulaire aigu dans un grand nombre de cas; je ne
discuterai pas la question de savoir si l'on doit l'employer
dans cette maladie, ou s il y a du danger à le faire. La fiè-
vre tombe et les doul-eurs disparaissent. Ceci est démontré.

Dans d'autres affections fébriles, cette substance m'a
parn agir énergiquement.

Chez une jeune fille d'environ 14 ans, une fièvre excessi-
vement intense se déclara; ne sachant à quoi attribuer des
symptômes aussi graves, je cherchai à modérer la fièvre par
l'emploi de moyens simples; mais les accidents s'aggrav&'
rent, le délire survint, et je crus à un commencement de
fièvre typhoïde.

J'administrai le sulfate de quinine. La fièvre baissa pres-
que immédiatement, et à mon étonnement, je trouvai une
belle éruption de scarlatine, retardée de deux ou trois jours,
et qui marcha aussi bien que possible. L'intensité de la
fièvre était un obstacle à l'éruption de l'exanthème qui pa-
rut aussitôtqae la chaleur eutdiminué etque lè pouls se fut
ralenti. Ce fait m'a frappé, et je suis persuadé que, dans
certaines fièvres éruptives à début grave, lorsque le pouls
est très-fréquent et très large, la chaleur intense, On ob-.
tiendra par l'administration du sulfate de quinine un abais-
sement du pouls qui permettra à l'éruption de suivre son
cours régulier. On sait que dans ces cas la température du
corps est très-élevée, qu'elle peut dépasser 41 et même 42" ;
le sulfate de quinine, qui est, avec la digitale et lecalomel,
la substance qui diminue le plus sûrement la température,
agira efficacement. (Clinique de Jaccoud, p. : 95.) i

Le fait que j'annonce n'a donc rien qui ne soit rationnel.
J'en viens maintenant à la fièvre typhoïde, pour laquelle

le sulfate de quinine a été vivement préconisé pour la pre-
mière fois, je pense, par le docteur Ancelon (de Uieuze).

Le professeur Forget (de Strasbourg) s'élève dans ses le-'
çons cliniques contre cette pratique, ce qui se comprend;
puisque pour lui la fièvre typhoïde était une entérite folli-
culeuse et la quinine un irritant; mais plus tard M. Briquet
insista beaucoup sur son utilité. (Briquet, Traité thérapeu-
tique du quinquina et de ses préparations, ' 853.)

Dès 1855, je l'employai avec persévérance, et je m'a-
perçus bientôt que son utilité était bien réelle, mais que
le succès du traitement dépendait beaucoup de la persis-
tance avec laquelle on administrait ce remède puissant.

Voici comment s'exprime M. Charcot (dans Requin,
Eléments de pathologie médicale, t. IV, p. 66), qui résume,
je crois, l'opinion actuelle :

(J Il paraît aujourd hui bien démontré que le sulfate de
» quinine (à la dose de 15 à 20 décigrammes par jour dans
» les cas de gravité médiocre, de 3 à i grammes dans les
» cas graves), administré dans le cours de la fièvre ty-
» phoïde, produit un ralentissement notable du pouls et
» un abaissement de la chaleur cutanée; il n'aggrave pas
» les symptômes abdominaux, et, en particulie r, il ne pro-
» duitpas l'entérite. Son emploi ne saur.lit toutefois consti-
» tuer une méthode absolue de traitement, il ne doit pas
» durer plus de 8 à -10 jours ; il paraît surtout convenir auX
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» cas de fièvre intense avec céphalalgie vive, délire, symp-
» tômes ataxiques de tout genre, principalement s'il y a
» des remissions et des exacerbations bien prononcées : il
» serait coutre-indiqué s'il y avait prostration des forces,
» coma profond. Ce médicament est donc une ressource
» bien précieuse dans ce cas difficile où la saignée n'est
» plus indiquée; les toniques ne le sont pas encore, du hui-
» tième au quinzième jour de la maladie, par exemple., »

Je suis 3rrivé, dans ma pratique, à suivre une autre
méthode

: je suis d'accord avec l'auteur pour admettre sa
plus grande efficacité dans les cas de fièvre intense avec
céphalalgie vive, délire, symptô'nes ataxiques, principale-
ment s'il y a des rémissions et des exacerbations bien pro-
noncées. Mais je ne pense pas que l'auteur soit dans le vrai.
lorsqu'il dit que le sulfate de quinine est principalement
utile du huitième au quinzième jour, et que son adminis-
tration ne doit pas être continuée plus de 8 à 10 jours. Ce
qui a conduit M. Charcot à limiter ainsi son emploi, c'est
probablement la dose élevée qu'il administre à ses malade.

45 à 20 décigrammes, et dans les cas graves 4 grammes,
me paraissent des quantités auxquelles il est généralement
utile de recourir : d'abord, parce qu'on obtient des effets,
suffisants avec moins, et qu'ensuite on peut l'administrer
plus longtemps, ce qui, est presque toujours nécessaire,
comme nous le verrons tout à l'heure.

Pourquoi attendre huit jours pour donner le sulfate de
quinine? Rien ne l'indique.

On sait que dès les premiers jours la fièvre devient très-
intense, puisque, d'après les recherches thermométriques
récentes, la température s'élève dès le premier jour à 38°„
et qu'elle augmente d'un degré et plus pendant les quatre
premiers jours ; en sorte q,ue dès le quatrième jour elle s'é-
lève à 40°, 41 dans les cas graves, et plus dans les cas
mortels. Celte température se maintient ensuite jusque vers
le sixième ou huitième jour, où il y a un abaissement de.
température. (Clinique de Jaccoud, p. 575 ) Selon moi, il
est excessivement important d'agir dès le début pour forcer
la fièvre à rester dans les limites les moins élevées possibles;
car, dès les premiers jours, sous l'influence- de la tempéra-
ture élevée et de la fréquence du pouls, vous voyez des
phénomènes graves se produire : congestions actives du
côté du cerveau ou des poumons, qui nécessitent les sai-
gnées; état saburral qui exige l'emploi des vomitifs et des
purgatifs, et quelquefois, dès les premiers jours, la bouche
se couvre de fuliginosités.

Donnez d'emblée le sulfate de quinine et vous n'aurez
qu'une fièvre modérée, et rarement les accidents dont je
parle ci-dessus. Cette période des oscillations ascendantes
(Jaccoud) est peut-être celle qui exige les doses les plus
élevées, parce que c'est pendant cette période d'infection
que l'économie subit les bouleversements les plus violents
et que la forme de la maladie prend son caractère de gra-
vité ou de bénignité.

Vient ensuite la seconde période, celle des oscillations
uniformes, pendant laquelle la température reste à peu
près la même d'un jour à l'autre, tout en s'élevantdu matin
au soir et s'abaissant du soir au matin. Pendant toute cette
période, dont la durée peut varier beaucoup, suivant l'évo-
lution de la lésion intestinale, le sulfate de quinine est in-
diqué, parce que, pendant tout ce temps, la température
reste élevée et le pouls très-fréquent. Ne doit-on pas ad-
mettre que, sous l'influence de l'infection produite soit parla cause virulente elle-même, soit par les produits viciés
des lésions intestinales, le grand sympathique subit uneinfluence dépressive qui amène le tumulte du système
vasculaire? Cet état se prolonge aussi longtemps que l'in-
filtration des plaques de Peyeret l'élimination des produits
infiltrés. Le sulfate de quinine agirait, suivant moi, comme

stimulant du grand sympathique et contre-balancerai t
l'effet déprimant de l'empoisonnement du sang C'est donc
pendant tout le temps que la cause déprimante persiste que
le sulfate de quinine doit être continué, c'est-à-dire jus-
qu'à la période de réparation des lésions intestinales ; cette
période coïncide, comme le dit M. Jaccoud, avec celle des
oscillations descendantes, qui exige la cessation de l'emplo i
du sulfate de quinine. L'expérience m'a prouvé que, chez
un grand nombre de malades, lorsque j'interrompais trop
tôt la médication, les accidents reparaissaient avec une
nouvelle violence. C'est un reproche qui a été adressé à la
méthode de traitement, reproche qui est fondé, mais qui
n'a plus de valeur si l'on persévère d ins la voie suivie.

Ces observations sur les oscillations' uniformes, dont
la'durée est des plus variables, m'ont confirmé dans l'opi-
nion que j'avais acquise par l'expérience, qu'on ne peut
interrompre sans danger la médication quinine que lorsque
les exacerbations fébriles ont cessé à peu près compléte-
ment.

Le sulfate de quinine est l'agent le plus puissant que
nous connaissions pour maintenir le corps à une tempéra-
ture sensiblement inférieure à celle que produirait la ma- .ladie; il est le seul qui puisse ralentir le pouls d'une
manière presque certaine et inoffensive. La saignée ne peut
abaisser la température que pour un temps fort limité, et
l'on ne peut y revenir sans danger. La digitale pourrait
abaisser le pouls d'une manière notable; mais, si l'on se
rappelle que Louis signale le ramollissement du cœur
comme assez fréquent dans les fièvres typhoïdes, on sera,
peu tenté d'agir' par ce moyen, qui pourrait produire une'
dépression fatale, surtout lorsque la maladie est un peu
avancée.

Le sulfate de quinine, au contraire, paraît agir comme
stimulant du grand sympathique, et par conséquent comme
modérateur direct de tout le système vasculaire

;
il ne sau-

rait avoir aucune action fâcheuse sur le cœur, si les doses
ne sont pas exagérées. Si j'insiste, sur cette action exci-
tante du système nerveux vasculaire c'est qu'elle m'expli-
que un fiait que j'ai observé dans plusieurs cas de fièvre
typhoïde grave et qui; me parait être d'une importance
très-grande.

Appelé a: donner mes soins à un jeune garçon de 14 à
15 ans;, atteint depuisidix jours d'une tièvre typhoïde ataxo-
,ad,ynamique des plus graves, aucun symptôme ne man-
quait : je constatai diarrhée, taches rosées, gargouil lements
dans'la fosse iliaque droite, fuliginosités. délire la nuit;
enfin, une plaque violacée assez étendue au sacrum avec.
commencement d'eschare; cet état de la peau au niveau du
sacrum, à cette période peu avancée de la maladie, faisait
craindre que l'eschare ne s'étendit considérablement. Le
traitement par le sulfate de quinine,fut immédiatement
commencé, et je fus vivement surpris de voir ce travail
ulcéro-gangréneux s'arrêter ; la grande plaque violacée qui
entourait l'eschare perdit cette coloration livide, l'eschare
elle-même se circonscrivit immédiatement, la plaie qui lui,

succéda prit un aspect excellent et se cicatrisa prompte-
ment. Quant à la maladie, elle fut des plus graves, mais ne
cessa de s'atténuer à partir du début du traitement.

Cet arrêt dans le travail d 'escharification m' a trappe, et
je l'ai vu se reproduire dans d'autres cas ; mais ce qui me
paraît digne de remarque, c'est que, chez les malades à qui
jai administré le sulfate de quinine dès le début, je n'ai
jamais vu se produire cet accident. Faut il. voir là une
simple coïncidence, ou n'est ce pas un fait dû à l'action
énergique du sulfate de quinine sur la calorification et par
suite sur la vitalité des tissus?

Si l'expérience démontre la vérité de cette assertion, je
ferai encore un pas en avant et je dirai que si le sulfate de



quinine, par son action spéciale sur la circulation et sur la
calorificution, prévient l'ulcération et la mortification de la
peau, il pourrait bien aussi avoir une action analogue sur
certaines lésions intestinales ulcéreuses et gangreneuses,
et par cela mêuie imprimer à la maladie un caractère de
bénignité relative.

Ces deux formes de lésions, en effet, ne sont pas primi-
tives; on peut les considérer comme des complications
dues à la violence du travail inflammatoire ou bien à la
nature infectieuse septique du mal.

En effet, les formes primitives sont : 1° la psorentérie,
qui se termine très-rarement par l'ulcération; 2° la forme
pointillée, qui n'est guère susceptible d'ulcération et de
gangrène, et qui n'est pas non plus une lésion caractéris-
tique de la fièvre typhoïde; 3° la forme réticulée ou pla-
ques molles qui, d'après Forget, ne passent pas par la
gangrène pour arriver à l'ulcération, laquelle s'établit
principalement à leur surface ; 4° la forme gaufrée ou dure,
qui forme en quelque sorte le type de la maladie et qui se
termine généralement par réso'ution, mais qui peut .aussi-
être frappée de gangrène ou encore s'ulcérer sans passer
parla gangrène; 5° enfin, la forme pustuleuse, pouvant se
terminer soit par résolution, soit par ulcération ou par
gang; ène.

Telles sont les formes primitiyes de la maladie ; on peut
encore ajouter la rougeur plus ou moins étendue de la mu-
queuse intestinale, rougeur qui s'observe surtout dans les
cas où la mort est due aux accidents intestinaux ; la gan-
grène est donc un accident plutôt qu'une forme particulière.
La raison ne se refuse pas à admettre qu'un traitement qui
apour effet de maintenir la température du corps à un degré
peu élevé, de forcer le pouls à se tenir dans les limites
moyennes, qui enfin a une influence manifeste sur la répa-
ration des eschares, peut avoir aussi pour effet de diminuer
ou d'empêcher la formation des ulcères et de la gangrène,
des plaques et des pustules de l'intestin grêle.

Ceci n'est, si l'on veut, qu'une vue de l'esprit, mais qui
me paraît être une déduction logique des faits, et qui expli-
que encore la rareté des accidents graves lorsque la fièvre
yphoïde est combattue avec persistance parle sulfate de
quinine: L'expérience confirmera ou infirmera mes prévi-
sions. Si le fait est vrai, on comprendra que la maladie
présente, par cela même, une gravité bien moindre, et que
certains accidents ne pourront même pas se produire,
comme, par exemple, la perforation intestinale.

Contre-indications. — Suivant M. Charcot, il y aurait
contre-indication s'il y avait prostration des forces, coma
profond ; ce qui ne serait vrai 'que si le pouls était lent,
petit, misérable et la température basse.

La vraie contre-indication, suivant moi, c'est l'étendue
considérable des lésions intestinales, alors que probable-
ment on a affaire à une forme inflammatoire de l'intestin
grêle occupant une grande partie de son étendue, peut-être
même à la forme pustuleuse s'étendant à presque toute la
longueur de l'intestin J'ai vu, en effet, le sulfate de qui-
nine très-mal supportédans trois cas dans lesquels les symp-
tômes abdominaux prédominaient et où l'on observait une
grande sensibilité de tout le ventre, avec ballonnement,
chaleur, diarrhée plus intense que d'ordinaire ou, au con-
traire et surtout, une constipation opiniâtre. Dans ce cas
là il faut chercher à combattre ces symptômes abdomi-
naux par les moyens ordinaires, sangsues, cataplasmes,
bains, etc... Pèut-être pourrait-on revenir ensuite au sul-
fate de quinine.

Doses. — Vient à présent la question des doses qu'il faut
administrer pour obtenir de bons résultats. Pour cela il
faut se demander ce que l'on peut au juste attendre de ce

remède, afin de ne pas s'exagérer sa portée ni rester en
deçà de ce qu'il peut donner.

Si la fièvre typhoïde était une maladie que l'on pût jugu-
ler par un traitement énergique employé dès le début, je
serais disposé a donner, dès les premiers jours de la maladie,
de fortes doses, afin d'obtenir ce résultat; mais jusqu'à
présent l'opinion générale est que la fièvre typhoïde ne
peut guère avorter, qu'elle doit suivre un cours régulier
dépendant du travail morbide intestinal : il faut donc cher-
cher un effet moins complet.

Tant que les lésions sont en voie de développement, les
symptômes sont menaçants, il faut agir avec assez de
vigueur pour les contenir; mais, comme la durée peut être
longue, il ne faut pas abuser de trop fortes doses au début,
afin de ne pas s'exposer à être obligé de renoncer ensuite
au remède par suite d'intolérance ou d'une répugnance
invincible de la part- du malade.

C'est pour ce motif que je ne donne que rarement plus
de 8 décigrammes par jour ; dans des cas graves, quelque-
fois un gramme; mais je considère la dose de 8 décigram-
mes chez un adulte comme suffisante dans la grande ma-
jorité des cas. Chez les enfants, 5 à 6 décigrammes sont
très-bien supportés.

La forme sous laquelle on l'administre a aussi son im-
portance: en potion, le remède a plus de puissance; mais
il est difficile de le continuer longtemps, à cause de
l'extrême répugnance des malades; peut-être aussi l'alcool
sulfurique employé pour la dissotu'ion peut il avoir une
action fâcheuse sur l'intestin. C'pst pour ces deux motifs
que j'emploie de préférence la forme pilulaire toutes les
fois que le malade peut les avaler. Je donne 2 pilules de
10 centigrammes quatre fois par jour, de trois en trois
heures; je n'en fais pas prendre pendant la nuit.

J'ai remarqué que je réussissais mieux en répétant les
doses de 0,20 c. qu'en donnant des dose, plus massives ou
plus faibles : de cette maniere, j'ai pu continuer le traite-
ment pendant fort longtemps sans le moindre inconvénient.

Et maintenant, si l'on observe avec soin les malades, on
verra que, lorsque la maladie est avancée, que la maigreur
est très grande, il se produit vers les. premières heures du.
matin un abaissement notable de la température du corps.
C'est ce fait qui m'a engagé depuis longtemps à ne pas
donner de quinine pendant la nuit. Ce refroidissement
est souvent redoutable, et j'ai toujours soin de prévenir les
parents de surveiller le malade, afin de pouvoir lui admi-
nistrer aussitôt du vin de .Malaga ou autre, du bouillon, etc.

Je suis confirmé dans celte pratique par les tableaux de
températures donnés par M. Jaecoud on l'on voit toujours
la température plus élevée le soir que le matin, même
pendant le premier cycle des oscillations ascendantes.

Première journée, soir.... 38°
Deuxième journée, matin... 37°,5

— — soir ...
.

39°
Troisième journée, matin... 38°,5

— — soir ... 40°
Quatrième journée, matin .. 39°,5

— - soir .... 40°,5

Il est donc rationnel d'agir ainsi que je viens de l indi-
quer, et de laisser le malade se reposer pendant la nuit.

Il est inutile d'insister sur ce que (vite méthode de trai-
tement. n'exclut en aucune façon l'emploi des moyens
indiqués par les symptômes qui peuvent se présenter dans
le cours de cette grave maladie.

Mais, je le répète, les complications sont plus rares que
par les autres méthodes, soit du fô'é de l'encéphale, soit
du côté des poumons, et même du cÔLé du tube digestif;



les malades tolèrent beaucoup mieux une alimentation
précoce.

Par ces deux moyens associés, l'on voit souvent les ma-
lades présenter pendant presque tout le cours de la maladie
une langue humide et presque normale.

Je profite de cette occasion pour dire que c'est vers 1854
ou 1855 que M. Lebert, alors professeur de clinique à
Zurich, a fait connaître les avantages de l'alimentation
dans la fièvre typhoïde, et c'est depuis cette époque que
je l'ai suivi dans cette voie et que je n'ai eu qu'à m'en louer.
Elle n'empêche pas les malades d'arriver à une grande
maigreur, comme le remarque M. Chedevergne dans sa
thèse, mais elle abrège certainement considérablement la
convalescence, qui est quelquefois d'une incroyable ra-
pidité.

Conclusions. — Le sulfate de quinine est indiqué dans la
fièvre typhoïde, même à titre de médecine sympLOmatique:

40 Contre l'élément élévation de température ;
2° Contre la fréquence du pouls; en un mot, contre la

fièvre ;
3° Par suite de cette double action, il agit contre les

complications telles que les congestions brusques et vio-
lentes qui se font dans certains organes: encéphale, pou-
mons ;

4° Contre les phénomènes ataxiques, qu'il modère;
5° Contre l'adynamie, en ce sens qu'il la prévient, parce

qu'elle n'est due qu'à la violence extrême de l'élément
fébrile, qui laisse après lui la prostration;

6° Contre la formation deseschares;
7° Peut-être contre l'élément ulcération et gangrène des

plaques de Peyer; ce qui explique la régularité et la béni-
gnité apparentes des fièvres typhoïdes traitées par cette-
méthode de traitement.

RÉSUMÉ. — On doit employer le sulfate de quinine aussi
longtemps quP- la température élevée du corps et la fré-
quence du p, uls sont assez prononcées pour imprimer à
la maladie une certaine gravité.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 28 mars 1871. — Présidence de M. BARTH.

CORRESPONDANCE. — Lettre de M. JEANNEL relative aux
inconvénients du dépavage des rues au point de vue de l'hy-
giène publique. — Lettre de M. LAFOSSE, professeur à l'Ecole
vétérinaire de Toulouse, accompagnant l'envoi d'un travail surle typhus des bêLes à cornes. — M. DEMARQUAY présente au
nom de M Dequesne une brochure intitulée : La machine à
coudre et la santé des ouvrieres.

AMBULANCES.
— M. DEVILLIERS lit une Note sur l'organisa-

tion et le fonctionnement des secours aux malades et blessés des
armées sur le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerrannée.

En prévision des éventualités qui pouvaient surgir, dit
M. Devilliers, j'avais dû, dès l'origine, me tracer un plan gé-
néral dont les diverses parties ne devaient être mises à exé-
cution que selun les nécessités :

4" Procurer des soins et des secours aux militaires malades
ou blessés pendant leur transport sur les voies ferrées;

2° Leur faire donner autant que possible les secours néces-
saires au moment de leur pas âge et de leur arrêt dans les
principales gares ;

30 Organiser dans ces mêmes ?ares des ambulances dans les-
quelles pussent être reçus, pendant plusieurs heures ou plu-
sieurs jours, les mala les et blessés les plus graves et se trou-
vant dans l'impossibilité de poursuivre immédiatement leur
roule jusqu'à destination;

40 Dans ces mêmes gares encore, faire un triage des différents

malades ou blessés destinés, soit à continuer leur route, soit
à recevoir des soins temporaires à l'ambulance et à la gare,
soit, entin à être dirigés sur les hôpitaux militaires ou les am-
bulances de la ville;

5* Enfin, dans le cas d'évacuation des gares par suite de
l'approche de l'ennemi, transformer les salles de ces gares en
ambulances qui devaient non-seulement servir d'asile aux.
blessés drs armées, mais aussi préserver les bâtiments de ces
gares de la destruction, en y arborant le pavillon de la conven-
tion de Genève.

Les diverses parties de ce programme ont été mises à exécu-
tion partout où cela a été possible. Toutes les mesures furent
prises pour que les malades et blessés militaires fussent accom-
pagnés pendant leur voyage par les médecins de la compagnie,
qui se succédaient de section en section médicale, jusqu'à des-
tination, ayant pour mission de veiller aux soins dont ils
pouvaient avoir besoin et de parer aux accidents imprévus qui
pouvaient se présenter. Le départ de chaque train était annoncé
par le télégraphe aux gares suivantes, de manière que tous
fussent avertis de l'heure de son passage et se tinssent prêts
à l'accompagner. Toutes les :précaulions étaient prises d'ail-
leurs pour le chauffage des wagons à l'aide de boules d'eau
chaude, la désinfection des voitures à l'aide de lavages à l'eau
phéniquée à un centième, la séquestration des malades atteints
de maladies contagieuses.

2° Des ambulances de passage furent établies dans les gares
les plus importantes, dans les salles mêmes des bâtiments prin-
cipaux ou accessoires des gares détournées de leur destination
ordinaire et transformées par des cloisons convenables en salles
de malades avec tous les accessoires nécessaires pour les
soins médicaux et pour l'alimentation.

M. Devilliers entre dans de longs détails relatifs à l'instal.
lation de ces diverses ambulances. Il termine en demandant
une enquête relative à des actes de barbarie commis par les
Prussiens sur nos soldats blessés.

— L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l'in-
fection purulente.

M. GOSSELIN lit un discours dont nous regrettons de ne pou.
voir, aujourd'hui, mettre l'analyse sous les yeux de nos.lecteurs,
l'auteur n'ayant pas laissé son manuscrit au secrétariat de l'Aca-
démie.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.
Leçons sur le traitement des maladies chronique.

en général et des affections de la peau en particulier
par l'emploi comparé des eaux minérales, de l'hydro-
thérapie et des moyens pharmaceutiques; par le Dr BAZIN,
médecin de l'hôpital Saint-Louis, etc. 1 vol. in-b° de XII-470
pages, 18-0. Prix: <0 fr. Ad. Delahaye.

Voici un livre bien rempli, le titre le montre suffisamment.
Il contient une série de leçons substantielles ayant pour but,
d'une part, de rapprocher des agents hydrominéraux les agents
pharmaceutiques pour montrer la contradiction qui existe entre
ces deux sortes d'agents dans les prescriptions qui en sont
faites généralement dans la thérapeutique des affections cu-
tanées ; d'autre part, pour bien fixer les idées sur ce que
l'auteur entend par maladies chroniques et maladies dartreuses.

La contradiction signalée par M Bazin consiste en ceci :
que l'on ordonne l'arsenic cont-re les dartres et que pourtant
l'on envoie les maladès- qui en sont atteints aux eaux sulfu-
reuses; quant à la distinction séméiologique, après un paral-
lèle entre les maladies aiguës et les maladies chroniques, l'au-
teur admet pour ces dernières quatre divisions principales:
les maladies constitutionnelles, les cachexies, les diathèses,
les névroses.

Pour M. Hazin, c'est aux maladies comprises dans ces quatre
grandes classes que se rattachent la plupart des affections de
la peau. Et par celte expression, il n'entend s'occuper que des
aflections spontanées ou de cause interne, passant sous silence
les maladies de cause externe, traumatiques ou parasitaires,
dans le traitement desquelles on peut se dispenser de recourir
aux eaux minérales.

M. Bazin a établi dans un précédent ouvrage les bases et
les développements de sa classification des maladies cutanées;
elles se rapportent à la scrofule, à l'arlhritis, à l'herpétisme et



à Ja syphilis (1re division, maladies constitutionnelles), aux
cachexies, aux diathèses et aux névroses. C'est aux maladies
constitutionnelles que se rapportent la plupart des affections
cutanées qui se trouvent rassemblées dans l'hôpital Saint-
Louis, où les leçons de M. Bazin ont été failes; ce sont elles
aussi dont l'histoire occupe la plus grande partie du livre,
après celle des eaux minérales.

Mais, avant, d'aborder celte histoire, l'auteur se livre à des
considérations générales sur la thérapeutique. Pas de bon trai-
tement sans la connaissance : 1° de la lésion élémentaire ;

4a genre de l'affection; 3° de la maladie. Toutefois, pour
arriver à une bonne thérapeutique, il faut établir ces indica-
tions dans le sens inverse; c'est-à-dire qu'au lieu, de prendre
en considération, d'abord: la lésion élémentaire qui conduit à
la détermination de l'affection, il faut, dans l'institution du
traitement, se préoccuper d'abord de la maladie elle-même,
d'où la triple indication d'attaquer la maladie, puis l'affection,
puis la lésion; la première, par les spécifiques, s'il y a lien,
la seconde affection générique par les contrœria contrariis et
similia similibus, la lésion par les moyens que louant le
physico ehimisme. Un exemple : une jeane fille, de tempéra-
ment lymphatique, qui porte sur le cuir chevelu e,t sur la
face un eczéma impétigineux, et à l'a région cervicale de chaque
côté un engorgement considérable des glandes lymphatiques.
Quel traitement faut il instituer? Se bornerà remplir l'indica-
tion fournie par la stésicule, par le genre eezéma? Non Avant
tout, il faut combattre la nature scrofuleuse de l'affection.
Le même raisonnement s'appliq:u& au traitement des manifes-
ta;tions de nature arthritique et herpétique, etc. Or, dans la
manière de voir de M. Bazin, les eaux minérales jouent le
principal rôle dans les nwdifrcations à introduire ihérapeuti-
quement dans les constitut-ion s éi les maladies chroniques.
Aussi trouve-t-on dans son ouvrage une sorte de traité com-
plet des stations thermales.

C'est ici le lieu de faire remarquerque, d'après la d istinction
séméiologique de M. Bazin : maladies de cause interne non
conlagieuses, et maladies de cause externe et contagieuses,
les affections psoriques;, proprement dites (dartres, eczé-
mas, etc.)., ne doivent pas, comme on l'a cru jusqu'ici, être
traitées par les eaux sulfureuses. Que si ces eaux ont pro-
curé des succès, c'est, parce qu'elles contiennent d'autres
principes, tels que 1 arsenic, des sels alcalins, etc.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
LÉGION D'HONNEUR.

— Par divers décrets, ont été promus ou
nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur :

Au grade de commandeur : MM. Gerrier et Champouillon,
médecins principaux de Ire classe.

Au grade d'officier : MM. Di'diot, médecin principal de
1re classe; — Colin, médecin principal de ,e classe; — Castex,
Azaïs et Béraud, médecins-majors de lre classe; — Darcy, mé-
decin-major de 2e classe; — de Montèze, pharmacien-major
de1re classe; — Desormeatix, Chauffard et Laboulbène, pour
services exceptionnels à l'hôpital militaire du Gros-Caillou

Au grade de chevalier : MM. Mabillat, médecin-major de
îe classe; — Mounier, Lii'nard, Cug. Bacbelet, Jaequemel, Bon-
nefoy, Coze et Eramberl, médecins aides-majors de 1reclasse ;
— Colle), médecin aide-major de f classe; — Badal, médecin
aide-major de 20 classe auxiliaire ; — Judicis,pharmacien-ma-
jor de $e classe;

— Gihbert, vétérinaire;— Blanc, médecin-
aide-major au 31 bataillon de la Drôme; — Pinard, médecin
au 48r bataillon du Finistère; — Bourdon, aide-major au 78 ba-
taillon de la garde mobile de la Seine; — Portefaix, médecin-
major aux francs tireurs de la Presse; — Galler, médecin de la
Légion des mobilisés de l'Alsace (colonel Keller).

MM. les docteurs Blachez, Legrand du Saulle, Berthier, Prnt
et Lanoix, médecins traitants à l'ambulance militaire des va-

rioleux de Bicêttre, ont été nommés chevaliers de la Légion
d'honneur.

— Le corps médical vient de perdre ; MM. Lemaître (de Bou-
logne-sur-Mer). à peine âgé de 32 ans, et déjà chevalier de
la Légion d'honneur; Vautré, un des doyens d'âge des méde-
oins de Strasbourg; Bourgogne père (de Condé-sur-Noireau);
Hepp, pharmacien en chef des hospices civils de la même ville,
sur la tombe, duquel des discours ont été prononcés par
MM Tourdes, Hergott, Sédillot et Kieffer; sir James Clark, âgé
de 40 ans ; docteur James Copland

,
l'auteur si apprécié

de l'ENCYCLOPÉDIE MÉDICO-PRATIQUE; docteur Campbell Mackin-
non, médecin depuis trente ans de la Compagnie des Indes;
docteur Cuning, accoucheur distingué à New-York; docteur
José Sarto.rius (de Séville); docteur A. Berzosa (de Alange).

Le docteiar Damicourt, de qui nous avions dit, d'après d'au-
tres journaux de médecine, qu'il était mort à l'armée de l'Ouest,.
a succombé à la variole aux Ponts-de-Cé.

— L'Anglais se corrige de sa fierté et de son orgueil. Le
docteur Liebreich, qui a failli nous être imposé comme pro-
fesseur d'octalislique, a réussi à obtenir à Londres ce qu'on
lui a refusé à Paris. Malgré une vive opposition du docteur
Richard H. Goolden, il vient d'être nommé chirurgien pro-
fesseur.

— Les médecins de l'état civil ont été récemment supprimés
à Lyon. Les certificats de décès ne- seront donc plus délivrés.
que par les médecins traitants.

— Une citation de circonstance :

» Pour que les prolétaires mettent directement la main au
» gouvernement, le suffrage universel sera écarté... car il ôte à
» Paris la prépondérance que celte grande cité a eue sur la
» transmission du pouvoir... Le positivisme recherche où est
» la grande action électorale dans nos grandes péripéties et la
» trouve dans Paris, qu'il propose d'investir de la fonction d'élir&'

» pour toute la France le pouvoir exécutif. »
Qui a écrit ces lignes? hélas ! c'est le savant, le très-érudit

et même très-pacitique M. Li tt ré (Conservation. — Rébolution..
— Positivisme, préface, p. XXVIII). Que pense aujourd'hui
M. Littré du fruit de son enseignement positiviste?

— MM. Wurtz et Colmet d'Aage, doyens des facultés de mé-
decine et de droit, ont été révoqués par le Comité central. Ils
ont pour successeurs, toujours par ordre du Comité, les ci-
toyens Naquet et Accolas.

On dit que M. Naquet a refusé et que M. Piorry le rem-
place. Mais on dit aussi que la Faculté a reçu du ministre,
M. Jules Simon, l'ordre de suspendre les cours. — Voilà1

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Documents pour servir au traitement préventif de la
phthisie pulmonaire; étude sur les hémorrhagies pulmo-
naires, la grippe, la contagion d'e la phthisic Premier mé-
moire : Des hémorrhagies pulmonaires; parle docteur BOURGOGNE,

de Condé (Nord). Brochure grand in-8° de 409 pages.
Bruxelles, H. Monceaux

J. CARNET. — Traité pratique des maladies .1es yeux et
de la vue ; traitement de la cataracte et de la loucherie, par
les nouveaux procédés (Cours fait il l'Ecole pratique de Paris).
4 vol. avec 63 tig., 3eédit., 5 fr. Chez Adr. Delahaye.

Le Code des jeunes mères, DrCARON. 4860. 3 fr. 50.
Traité de puériculture, Dr CARox, 1 866. 3 fr. 50»

Guide de l'alimentation au sein et au biberon, Dr CARON,

1867. 2 fr. — Se trouvent chez Gr Baillière, 48, rue de
l'Ecole-de- Médecine

..

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTON IN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.



REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

ACADÉMIE DES SCIENCES. — (EXTRAITS DES COMPTES RENDUS.)

Séance du 6 mars 1 874.

De l'intervention de l'Académie dabe les questions
générales de l'organisation scientifique en France, par
M. Henri Sain te-Claire Deville. — « La science a joué un
grand et terrible rôle dans les défaites que nous venons de
subir. Les découvertes d'Ampère, les travaux de nos mécani-
ciens militaires ont été cruellement utilisés contre nous. Enfin
l'organisation libérale des universités allemandes a été mise au
service de passions haineuses dirigées contre notre pays. Aussi
dit-on de tous.côtés, et avec raison, que c'est par la science
que nous avons été vaincus. La cause en est dans le régime
qui nous écrase depuis quatre-vingts ans, régime qui su'bor-
donne les hommes de la science aux hommes de. la politique
et de l'administration, régime qui fait traiter les affaires de la
science, sa propagation, son enseignement et son application
par des corps ou des bureaux où manque la compdtencë, et par
suite l'amour du progrès »

Après cet exordeet quelques autres Considérations générales,
M. H. Sainte-Claire-Deville demande à ses confrères « d'élar-
gir le cercle de ses communications et de ses délibérations, et
d'y faire entrer toutes les questions d'intérêt scientifique, de
quelque ordre, de quelque nature qu'elles soient, de quelque
part qu'elles viennent. -

« Des commissions choisies dans nos sections, et quelque-
fois dans les autres classes de l'Institut, devraient préparer,
résumer, et rédiger au besoin, comme des vœux ou des déci-
sions académiques, les délibérations de la compagnie.

» Sous cette forme nouvelle, qui exclut toute intervention
dans les afïà res de gouvernement (car les affaires d'instruction
publique ne sauraient plus être politiques), nous ferons arriver
les conseils de l'expérience et. du savoir, et, j'espère, toutes
les vérités utiles à la connaissance directe du pays tout entier. »

Désinfection des locaux qui ont été affectés durant
le siég-e aux personnes atteintes de maladies conta-
gieuses. — Il s'agit d'un rapport lu par M. Payen, au nom
d'une commission composée de MM. Bussy, Laugier, Nélaton
et le rapporteur. Nous en extrayons les passages suivants :

« Un procédé d'assainissement de semblables locaux, d'une
exécution bien plus facile, bien moins dangereuse et moins
dispendieuse que celui p;ir l'acide hypo-azotique, paraît offrir
des garanties d'efficacité aussi grandes, fondées sur des expé-
riences démonstratives. On le réalise par l'emploi de poudre
siliceuse, ou même de sciure de bois, imprégnées d'un tiers
de leur poids d'acide phénique pur.

» Ce mélange, I kilogramme d'acide phénique plus 3 kilo-
grammes d'excipient, placé dans des terrines disposées comme
nous venons de le dire, suffit, en vertu de la 'diffusion de cet
acide faible, pour remplir spontanément l'espace de sa vapeur,
qui manifeste bientôt sa présence, dans toutes les parties de la
salle, par son odeur assez forte et caractéristique.

» On a pu même, en en ménageant les doses, employer cet
acide, dissous dans 25 à 30 fois son poids d'eau, en aspersions
journalières sur le sol des chambres ou salles des ambulances
et les draps des lits des malades. »

«... En résumé, il paraîtrait donc convenable d'employer,
pour la désinfection des salles ayant reçu des personnes atteintes
de maladies infectieuses, facile phénique cristallisé ou liquide,
blanc, diaphane, soit dissous dans '25 on '30 fois son poids
d'eau, pour humecter légèrement de temps à autre les plan-
chers, parquets ou carrelages et les escaliers, durant le séjour
des malades dans les saHes, sait mélangé à l'état pur dans la
proportion d'un tiers environ avec des' corps pulvérulents,
silice ou sciure de bois, pour f;'ire dégager à froid, après l'é-
vacuation des salles et durant quarante-huit heures, dans une
salle bien close, assez de vapeur pour imprégner fortement
l'espace, sauf il ventiler énergiquement. ensuite pendant. trente-
six heures au moins, en tenant ouvertes toutes les issues,
avant de livrer ces locaux à l'habitation.

» Voici comment s'effectuent actuellement les fumigations
chlorées auxquelles on expose les linges, matelas et autres
objets de literie, d'après les dernières dispositions indiquées
par M. Regnauld :

» Dans un sac de toile forte ayant une capacité de 4 litre,
on introduit 50o grammes de chlorure de chaux (mélange d'by-
pochlorile de chaux et de chlorure de calcium du commerce,
ordinairement à 100 degrés)

•,
puis on ferme solidement le sac

à l'aide d'une, ligature. Ce sac est mis dans une terrine conte-
nant.un litre d'acide chlorhydrique ordinaire (densité, 1150)
et 3 litres d'eau; dès que le chlorure se trouve ainsi graduelle-
ment en contact avec le liquide acide, on ferme toutes les
issues de la pièce où l'on a suspendu les matelas, et on lès
laisse exposés au dégagement gazeux pendant vingt-quatre heu-
res ; puis on ouvre largement portes et fenêtres pendant qua-
rante huit heures. Dix terrines dégageant 500 litres de chlore
suffisent pour désinfecter vingt à vingt-cinq matelas plus ou.
moins contaminés, »

Communications diverses. — lU. Baudet soumet au juge-
ment de l'Académie un procédé qui pourrait permettie de
combattre les ravages de la peste bovine, par l'emploi de la naphta-
line et de l'acide phénique. — M. Morelli adresse un travail
qu'il désirerait soumettre à la section de mécanique, sur un
projet de chemin de fer, de Washington en Europe, par le dé-
troit de Behring. — Sur les résultats tournis par l'astronomie,
concernant yépaisseur de la croûte du globe, lettre de M. Henessy
eu réponse aux remarques de M. Delaunay. — Sur les aurores
boréales observées à Vendôme en 4-870.

Séance du t3 mars.
A propos de l'organisation scientifique en France

elde la communication de M. H. Sainte-Claire DeAlle, faite
dans la précédente séance. — M. H. Boialey lui donne sa
complète approbation. Il y a, dil-il, beaucoup à faire, en
France, pour 1 'amélioration de toutes les branches de l'ensei-
gnement scientifique et professionnel. Dans les choses qui
sont de ma compétence, j'aurai à signaler des réformes prin-
cipales qu'il me paraît urgent de réaliser. Les écoles vétéri-
naires, pour ne parler ici que de ce que je connais bien, ne
sont pas tout ce qu'elles devraient être; renseignement n'y a
pas pris tout le développement qu'il comporte, en raison de ce
que, par une force actuelle des choses, qu'il sera facile de
surmonter quand on le voudra, les ressources que l'Etat des-
tine il cet enseignement se trouvent absorbées par l'adminis-
tration matérielle des écoles, au grand dommage des chaires,
des laboratoires et des amphithéâtres. Cet état de choses est
mauvais et ne doit pas durer. On peut faire mieux, et beaucoup
mieux, avec moins de sacrifices de la part de l'Etat

M. le général Morin adhère doutant plus volontiers au
principe général du développement à donner en France à
l'enseignement scientifique, énoncé dans la proposition de
M. H. Sainte-Claire Deville, que, depuis vingt années, il n'a
cessé de réclamer ce développement au point de vue des besoins
et des progrès des arts industriels, et d'insister en même
temps sur t'influence politique et morale qu'il peut avoir sur
nos populations.

Dès 1851, il avait signalé les progrès relàtivement considé-
rables finis sous ce rapport par l'Allemagne et les conséquences
qu'ils pouvaient avoir. Plus tard, en <864, ayant eu la mission
d'étudier l'organisation de l'enseignement industriel dans les
divers Etats de cette contrée, il la faisait connaître par des
rapports détaillés...

M. de Quatrefages s'associe aussi de grand cœur à la pensée
qui a dicté la note de M. II. Sainte-Claire Deville. Je pour-
rais ajouter, dit-il, bien des réflexions à celles qui viennent
d'être présentées, et réclamer également une plus large paît
dans l'enseignement pour les sciences relevant de l'histoire
naturelle et de la biologie. Mais l'examen des questions sou-
levées par notre honorable confrère ne me semble pas pouvoir



être improvisé. Ces questions sont à la fois très-multiples et
très-complexes; elles touchent à des ordres de faits de toute
nature. Si l'Académie est disposée à entrer dans la voie qui
vient d'être indiquée, et les paroles qui se sont déjà fait en-
tendre autorisent à penser qu'il en est ainsi, il me paraîtrait
désirable qu'elle examinai d'abord comment elle entend pro-
céder, d dans quelle mesure elle veut accepter suriout la se-
conde partie des résolutions proposées par M. H. Sainte-
Claire Deville. En conséquence, j'ai l'honneur de demander
qu'une discussion préalable ait lieu à ce sujet en comité secret.

M. Dumas « La question soulevée par notre éminent coti-
frère M. H Sainte-Claire Deville était naguère l'objet de l'exa-
men le plus attentif de la part de la Commission chargée de
préparer l'organisation de la liberté de l'enseignement supé-
rieur, sous la présidence de M. Guizot, le ministre illustre de
l'instruction publique qui a doté la France de la liberté de
l'enseignement primaire.

» Il avait été reconnu par la majorité des membres de la
commission que le système adopté depuis soixante ans dans
notre pays pour la discipline de l'enseignement supérieur
constituait une cause permanente de décadence et d'affaiblis-
sement,à laquelle il convenait de porter enfin un remède
prompt et énergique.

» Si les causes de ce marasme semblent complexes et mul-
tiples, elles se réduisent, en principe, à une seule: la centra-
lisation administrative, qui, appliquée à l'Université, a énervé
l'enseignement supérieur.

» Il n'est pas bon que tous les établissements d'instruction
supérieure soient soumis au même régime, aux mêmes pro-
grammes; il n'est pas bon que leurs finances soient confon-
dues et qu'ils aient tous à demander à un centre commun le
mouvement intellectuel et les ressources matérielles. Ce système
ne pouvait conduire qu'à l'indiflérence de la part des villes, à
l'apathie et au délaissement de lapartdeleursmunicipalités...»

«... Pour replacer la France à son rang, il ne suffira pas.
de rendre aux élablisseménts d'enseignement supérieur leur
liberté et leur autonomie, il faut aussi développer l'enseigne-
ment usuel des sciences, qui seul est capable d'assurer le
progrès de notre agriculture, de nos arts et de nos forces mi-
litaires. Il y a quarante ans, j'espérais que les colléges, repre-
nant la tradition, viva'nLe encore, des écoles centrales, élève-
raient, à côté des lycées plus spécialement réservés aux études
classiques, un enseignement consacré à l'étude du français,
des langues vivantes, de l'histoire, de la géographie et des
sciences. C'est dans cette confiance que je disais alors, à la
première page d'un ouvrage de chimie : « J'ai fait un traité
» appliqué aux arts; mais je l'ai écrit en me fondant sur la
» science pure, car c'est elle qui les domine et qui les éclaire.»

» J'ajoutais: « Les détails scientifiques qui effarouchent les
»fabricants d'un certain âge ne seront qu'un jeu pour leurs
» enfants, quand ils auront appris dans leurs collèges un peu
» plus de mathématiques et un peu moins de latin, un peu
» plus de physique ou de chimie et un peu moins de grec. »

Etablissement de signaux. — M. Le Verrier dépose, par
l'intermédiaire de M. Dumas, un travail intitulé: « Etablisse-
» ment de signaux pour le service des places fortes et des
» armées en campagne. »

Le travail de notre confrère, dit M. Dumas, est exposé dans
un rapport fort étendu : il a été entrepris pour le comité supé-
rieur de la défense de la vallée du Rhône, sur la proposition
du secrétaire, M. A. Dumont. Les frais des expériences ont
été libéralement supportés par M. Maistre, grand manufactu-
rier de l'ilérault

:
exemple digne d'être cité et suivi.

Le but proposé était, d'une part, d'établir des postes de télé-
graphie optique à de grandes distances, 60 à 100 kilomètres;
de l'autre, d'organiser un système de signaux propres, par leur
simplicité et leur puissance, à mettre en rapport les corps d'une
armée opérant à une distance de 30 kilomètres l'un de l'autre.

Tous les appareils employés sont, à dessein, d'une extrême
simplicité, et ils peuvent être construits par les plus modestes
ouvriers.Les matières dont il est fait usage se rencontrent partout.

Les signaux consistent en des éclairs empruntés à la lumière
du soleil, comme on l'a déjà proposé, M. Leseurre entre au-
tres; à des lampes alimentées par l'oxygène, dues aux soins
de M. Crova; à la combustion du magnésium, à la combustion
de certaines poudres d'artifice. Parmi les signaux artificiels,

les derniers, convenablement étudiés et disposés, ont paru les
plus puissants.

Les essais et expériences ont été faits à Nîmes particuliè-
rement, et ont duré plusieurs mois. L'efficacité des signaux
était considérablement accrue au moyen d'un phare installé,
en 1822, par Fresnel, à Aigues-Mortes, et qui avait été mis à
la disposition du comité de la défense.

Communications diverses. — Sur la peste bovine, par
M. Bouley. —Sur les divers modes d'emploi de la dynamite,
comme engin de guerre, par M. P. Champion.

— Sur l'intro-
duction de l'iodate de potasse dans l'économie animale, par M. Mel- *
seus. «J'ai prouvé, dit l'auteur, depuis longtemps que l'iodate
de potasse se transforme en iodure.de potassium pendant son
passage à travers l'économie animale J'ai prouvé que (dans,
les conditions de mes expériences) l'iodate devait être consi-
déré comme un véritable poison.»

Séance du 20 mars. '

M. P. Thenard dèmande la parole et s'exprime comme il
suit :

« Depuis le jour de ma libération, mon plus ardent désir est
de venir apporter à l'Institut l'expression de ma profonde re-
connaissance pour la protestation faile, en termes si élevés et
si flatteurs, par un de nos plus illustres, confrères, à l'occasion,
de ma capture parles Allemands et de mon internement à Brème.

» Ce qui a le plus frappé., c'est que ceux qui faisaient celte
protestation souffraient eux-mêmes des rigueurs d'un siége
déjà très-long, qui non-seulement menaçait leurs personnes et
leurs familles, mais détruisait encore quelques-unes de nos col-
lections scientifiques les plus précieuses

» Que l'Académie daigneaccepter l'expression de ma profonde
gratitude. »

Application des forces physico-chimiques. — M. Bec-
querel présente à l'Académie le manuscrit d'un ouvrage com-
prenant l'ensemble de ses recherches sur les applications des
forces physico-chimiques aux phénomènes naturels.

« Cet ouvrage est divisé en trois parties
:

la première con-
tient le mode de production des forces physico-chimiques, ainsi
que leurs propriétés physiques et chimiques ; la deuxième, leur

aintervention dans les phénomènes géologiques et météorologi-
ques; la troisième est relalive au mode d'action de ces mêmes
forces, et notamment à celui des courants électro-capillaires
dans les phénomènes physiologiques. Ces courants sont produits
toutes les fois que deux liquides de nalure différente sont sé-
parés par un espace capillaire dont les parois sont conductri-
ces ou non de l'électricité. C'est à l'aide de, ces courants que
l'on démontre que non-seulement les muscles respirent, mais
encore les os et généralement tous les issus Ces courants permet-
tent d'expliquer aussi le transport des matières dans les liquides
de ces tissus, ainsique leur dépôt dans telle ou lelle région. »

Acclimatation du quinquina à l'île delà Réunion,par
M. le général Morin. — «J'ai fait connaîtreà l'Académie, dans
sa séance du 27 décembre 1869 les premiers résultats des es-
sais d'acclimatation du quinquina offcina i* à l'île de la Réu-
nion, entrepris par mon fils et par M. le Dr Vinson, à l'aide
de graines dont les premières m'avaient été remises, le26mars
4866, en séance, par M. Decaisne.

» Ces essais se continuent avec succès par des envois succes-
sifs de graines quej'ai obtenues principalement de l'obligeance
du savant M. van Gorkum, directeur des cultures à Batavia, et
par l'intermédiaire de M. Duchesne de. Bellecour, consul gé-
néral de France à Batavia, et de M. Auber, vice-consul à.
Pointe-de Galles.

» La dernière malle de la Réunion m'a apporté (suit l'exposé
de l'état des cultures, à la date de janvier i 871 ).

» Cet état démontre suffisamment que l'acelimatation du
précieux végétal dans l'île de la Réunion doit être considérée
comme une question résolue.

» J'ajouterai que des envois de graines ont élé faits par M. Ed.
Morin au consul de France, à Madagascar, pour propager aussi ;

le cinchona officinalis, dans cette île dont le littoral est rendu si
insalubre par les fièvres paludéennes, et pour placer ainsi le
remède à proximité du mal. »

Ouverturedu tunneldes Alpes occidentales, entreMo-
dane et Bardonnèche. —M.Aug. Sismonda, de Turin,écrit

jj

à M. Elie de Beaumont : j
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« Le 28 décembre a éclaté la dernière mine qui a mis en
» communication les deux portions du tunnel alpin (nord et
J) sud) ; elles se sont trouvées sur la même ligne et au même ni-
» veau; ce qui fait bien honneur aux ingénieurs qui ont con-
J)

duit ce grandiose et gigantesque ouvrage. Dans tout autre
» temps, cet événement aurait occupé la presse de toute l'Eu-
» rope ; à cause de la guerre, il a à peine été annoncé par les
» journaux du pays.

» La collection des roches du tunnel alpin est maintenant
» complète. J'attends un mot de vuus, pour vous expédierles
» échantillons des roches qu'on a traversées. »

« (On a pu croire, sans doute, à Turin, que l'ouverture du
tunnel du Mont-Cenis n'a pas été signalée à Paris; mais les
journaux publiés dans nos murs pendant le siège attestent que,
malgré les préoccupations de la guerre, elle a excité parmi
nous l'attention que méritait un fait de cette importance. Ce
qu'on ne connaissait pas assez complètement, c'est la précision
avec laquelle se sont rencontrées les, deux galeries dirigées, à
la rencontre l'une del'autre, l'une à partir de Modane et l'au-
tre à partir de Bardonnèche. Dans les mines, une pareille ren-
contre est, toujours considérée comme une preuve de l'habileté
des ingénieurs qui ont dirigé les travaux, même lorsqu'il s'agit
de percements d'une longueur ordinaire. Ici il. s'agitd'un per-
cement de 42,220 mètres de longueur totale, longueur sans
exemple jusqu'à présent, et l'exactitude de la rencontre dénote
une grande sagacité et une grande précision dans l'emploi des
moyens géodésiques qui ont servi à pointer l'un vers l'autre les
deux tronçons du tunnel.) »

VARIÉTÉS.
NOTE SUR LA COCA; par le Dr A. POSADA-ARANGO.

Le végétal connu sous le nom de coca américaine ou sim-
plement de coca, et qu'il ne faut pas confondre avec l'anamirta
cocculus, qu'on appelle aussi en espagnol coca (oriental eu
du Levant), quoique considéré comme originaire du Pérou, a
été cultivé également, depuis un temps immémorial, par les
Indiens de la république de l'Equateur et des Etats du sud de
la Colombie ou Nouvelle-Grenade.

En parcourant ces dernières localités e%4 860, comme chirur-
gien d'une armée en campagne, sans savoir que ce végétal eût
été étudié nulle part, nous eûmes l'occasion de l'examiner,
de voir sa culture et l'emploi qu'en faisaient les Indiens. Quel-
ques-unes de nos observations sont différentes de celles pu-
bliées par Weddell, Moreno-Maiz et d'autres auteurs qui se
&ont occupés de la coca du Pérou ; c'est pourquoi nous avons
pensé qu'elles pourraient servir à compléter sur quelques points
et à rectifier sur d'autres les données acquises sur cette plante
déjà célèbre et qui, si la prédiction du professeur Bouchardat
se vérifie, est appelée à prendre une place importante en thé-
rapeutique.

Le genre Erythroxylum, qui constitue à lui seul sa famille,
comprend plusieurs espèces, presque toutes américaines, dont
quelques-unes sauvages se rencontrent dans des régions chau-
des de la Colombie

-,
mais quoique un peu semblables à la vraie

coca, elles eu diffèrent cependant par des caractères réels et
ne possèdent pas, à ce qu'il paraît, ses propriétés. L'E. coca,
au contraire, est relativement rare : on ne le cultive que dans
quelques endroits des vallées du Cauca et de la Magdalena et
sur les versants de la Cordillère centrale, au sud de Po-
payan. Nous l'avons trouvé jusqu'à 4,800 mètres d'altitude
au-dessus de la mer, c'est-à-dire dans une zone dont la tem-
pérature moyenne est comprise entre 29 ou 30 et 4 8 degrés
centigrades; mais c'est surtout dans les climats intermédiaires,
comme 24° ou 26°, où il prospère davantage.

Tout en omettant la description de cet arbrisseau qui est
déjà connu, nous faisons observer que ses feuilles peuvent être
elliptiques et un peu aiguës, ou bien légèrement obovales,
arrondies et retuses à leur extrémité, mais toujours terminées
par une très-petite pointe molle (obsolete mucronulata)., sans
que ces différences puissent constituer autant d'espèces bota-
niques. Ce qui caractérise surtout ces feuilles, c'est leur ner-
vation. Elles présentent de chaque côté de la nervure princi-
pale une ligne., vraisemblablement une veine irôs-fine, qui vad'un bout à l'autre, comme dans les feuilles trinervées, mais
qui n'est apparente que par la face inférieure, et qui est tra-

versée en dessous par les nervures latérales; en outre, l'espace
compris dans ces deux lignes, c'est-à-dire la zone centrale du
limbe, est plus unie, comme si elle avait été soumise à une
forte pression. Les fruits sont des drupes oblongs, de 6 mil-
limètres de longueur, d'une couleur rouge cerise.

Pour établir une plantation de coca, les Indiens recueillent
une quantité suffisante de fruits, les trempent dans l'eau, les
enveloppent dans des feuilles de n'importe quelle espèce de
plante, et les abandonnent ainsi dans un coinde la maison,
pendant une semaine, afin que le péricarpe entre en fermen-
tation et puisse se détacher facilement. Alors ils les lavent,
rejettent les grains qui surnagent, et sèment les autres dans
un carré de terre préparée, où après un temps de 8 à 15 jours
ils commencent à pousser. Quand les plantesatteignent une
hauteur de 20 centimètres, ce qui arrive au bout de dix ou
douze mois, on les transplante dans un terrain propre, en les
plaçant à un mètre à peu près de distance, sur des lignes pa-
rallèles. L'arbrisseau commence à fructifier un an après, et
alors on fait la première récolte, qui consisté à enlever toutes
les feuilles bien développées, opération qu'on répète ensuite tous
les trois mois, continuant de la même manière plusieurs années,

Les feuilles de coca qu'on vient de cueillir sont complète-
ment inodores, même quand on les broie ou qu'on les mâche;

»

mais par l'immersion dans l'eau chaude il s'y développe un
parfum délicieux, comparable à celle du meilleur baume, phé-
nomène qui n'a pas été signalé jusqu'à présent par aucun des
auteurs qui se sont occupés de la coca du Pérou, et qui est
cependant d'une grande importance. En effet, les feuilles per-
dent tout à fail celte propriété en se desséchant, et celles qu'on
trouve dans le commerce, même les mieux garanties à l'égard
de leur origine et du bon état de conservation, ne donnent
qu'une odeur trop, douteuse, moine prononcée que celle du
thé (que l'on pourrait à la rigueur appeler nulle) et qui n'a
rien de semblable à l'arome exquis que répand l'infusion des
feuilles fraîches.

On doit conclure de ce fait, non-seulement que les prépa-
rations de la coca fraîche seraient beaucoup plus efficaces ou
d'une action beaucoup plus marquée que celles faites avec la
coca du commerce, mais encore que, même dans le premier
cas, on devrait préférer la macération froide, soit dans l'eau
bu dans des liquides spiritueux, à l'infusion chaude.

L'arome même qui se dégage dans l'infusion prouve que
ce mode de préparation a fait perdre à la coca la plupart de
ses propriétés, car la senteur provient évidemment de la dé-
composition de la cocaïne, de sa conversion en acide benzoïque,
par effet de la chaleur en présence de 1 acide tannique et des
autres principes renfermés dans les feuilles On peut donc re-
garder l'infusion comme une boisson purement balsamique,
qui sera tout au plus un peu stimulante et diaphorétique.

Rappelons-nous que la cocaine, découverte par Nieman en
1859, est un alcaloïde cristallisable en aiguilles, amer, très-peu
soluble dans l'eau pure, bien soluble dans l'alcool et dans
l'éther, et fusible à 98°; mais qui par l'élévation de la tempé-
rature, en- présence des acides ou des alcalis, se dédouble en
acide benzoïque et en une nouvelle base, l'ecgonine dans le
premier cas, l'hygrine dans le second

.Les espèces d'Erythroxylum sauvages que nous avons exa-
minées, et qui diffèrent de la vraiecoca, surtout par le défaut
de cette apparence de Innervation dont nous avons parlé, ne
donnent non plus aucune odeur sous l'action de l'eau chaude.

Guilbert prétend que la coca du Pérou est tellement amère,
qu'il faut faire trois infusions successives et rejeter les deux
premières. On l'emploie sans doute en trop forte quantité, car
nous pouvons affirmer que l'infusion théiforme, faite avec la
coca fraîche ou avec la coca sèche et de la meilleure qualité
qu'on trouve dans le commerce, n'est pas plus amère que 1-e

thé, et même sans être édulcorée elle peut être bue sans répu-
gnance. Celle qui a été préparée .avec les feuilles fraîches,
étant sucrée, est une boisson fort agréable, qui pourrait figurer
avec honneur parmi les plaisirs raffinés des Orientaux. Les

pprsonnes qui n'ont goûté que la coca des pharmacies ne sau-
raient s'en former une idée juste.

La coca du commerce, qui, vient toute du Pérou ou delà
Bolivie, est en feuilles aplaties, pareilles à celles du séné,
parce qu'on les prépare de la même manière, c 'est-à-dire qu on
les expose un peu au soleil et on finit de les sécher à l'ombre,



en les pressant ou comprimant ensuite pour les expédier. C'est
dans cet état que les indigènes de ce pays-là mâchent la coca,
en y mélangeant, sous le nom de, yipta, un peu de cendres
de quelques plantes herbacées.

On n'exporte pas de la coca de la Colombie; les Indiens
consomment celle qu'ils obtiennent. Leur procédé de prépa-
ration consiste à la sécher au feu, sur des tessons, comme on
fait en Chine pour le thé, de telle façon, que les feuilles se
recoquillent plus ou moins, et on les conserve dans cet état.
Quand les Indiens travaillent ou vont en voyage, ils portent
un sac de fibres d'agave suspendu à l'épaule et plein de coca,
et une très-petite gourde qui contient de la chaux délitée,
qu'ils appellent mambi et qu'ils se procurent en calcinant du
calcaire. Ils prennent une petite quantité de 'la poudre de
chaux (comme un ou deux décigrammes) et gardent cela dans
leur bouche, entre la joue et les arcades dentaires, rejetant
dehors la salive, de sorte que c'est à peine s'ils en avalent
quelque peu. De temps en temps, comme toutes les deux
heures, ils changent la bouchée par une nouvelle.

Telle est la rare habitude quia fait penser que la coca pou-
vait remplacer les aliments, qu'elle devait être un tonique ou
un for tifiant par excellence, et de là est venue l'idée de vouloir
l'utiliser en médecine.

Quoique Stevensons, Tschudi et beaucoup d'autres personnes
sérieuses acceptent ces idées, pour notre part, en nous appuyant
sur ce que nous avons observé en Colombie, nous les regar-
dons comme illusoires Les Indiens, qui, quand ils sont oisifs,
font un repas le matin de très-bonne heure et un autre dans
l'après-midi, sans avoir recours à la coca, quand ils travail-
lent, au contraire, ils passent la journée à mâcher ces feuilles,
et ne dînent que le soir. Ils ne font donc que retarder l'heure
de leur second repas. En les interrogeant à cet égard, ils nous
disaient que la coca leur empêchait la faim « comme le cigare
le fait aux blancs, » mais seulement pour quelques heures;
qu'après cela elle ne suffisait plus, et il leur fallait manger.

On doit en outre remarquer que les Indiens sont naturelle-
ment sobres, et que les travaux, qui sont toujours modérés,
ne font pas dépenser beaucoup de forces.

Mous croyons donc que le célèbre masticatoire est tout sim-
plement une distraction qui agit sur l'imagination pour faire
oublier pour quelque temps la nécessité de s'alimenter, comme
pourraient le faire également une bonne lecture ou un amu-
sement quelconque, surtout quand, par la fréquente répétition
du même acte, cela devient presque une habitude.

Nous avons mâché la coca telle que les Indiens l'emploient :
seule, elle est simplement amère ; mais avec le mambi, quoi-
que en petite quantité, elle prend un goût salé, dû peut-être
au mélange de l'amer de la cocaïne, devenue libre, avec la
saveur de la chaux combinée au tannin et aux autres acides de
la feuille. Aucun arorne ne se dégage dans ces circonstances.

Quant aux applications médicales de la coca dans notre
pays, nous n'avons que bien peu de chose à dire. On ne l'em-
ploie qu'en infusion, faite ordinairement avec les feuilles
fraîches, à titre de tonique léger, stimulant, doux et diaphoré-
tique; c'est-à-dire qu'on la regarde comme un analogue du
thé. On la prend par plaisir après les repas, comme digestif,
et on l'ordonne dans les dyspepsies, les diarrhées atoniques et
dans la. dernière période des affections catarrhales. Son action,
dans ces circonstances, ne paraît avoir rien de particulier.

LES PLUIES DE POUSSIÈRE ET LES PLUIES DE SANG;

par ,M. H. TARRY.

Les pluies de poussière et les pluies de sang sont un de ces
phénomènes jusqu'ici inexpliqués, qui, dans l'antiquité aussi
bien qu'au moyen âge, frappaient de terreur les esprits, comme
tous les météores dont l'origine était également inconnue. Tite-
Live en parle dans une vingtaine d'endroits de son histoire, eL

ne leur donne pas d'autre cause que la colère des dieux. Il y
a peu d'années encore, on donnait à ce phénomène une origine
cosmique, tandis qu'on attribuait une origine atmosphérique
aux apparilions de bolides et d'étoiles filantes : l'erreur était
dans les deux cas de même nature. Arago, qui a traité cette
question da::s son Astronomie populaire, déclare que « l'observa-
tion attentive des chutes de poussière fait présumer qu'elles
ne diffèrent pas essentiellement des chutes d'aérolithes ordi-
naires..» Selon lui, il n'y aurait d'autre différence entre ces

deux phénomènes que « la rapidité avec laquelle ces amas de.
matière chaotique, dispersés dans l'univers, arrivent dans notre
atmosphère. » Il rappelle toutefois, comme n'étant pas insou-
tenables, les opinions de Blagden et de Thomson, d'après les-
quelles la coloration de la neige rouge, dont la chute a été
souvent observée, serait due à la matière organique de quelques
cryptogames ou à l'acide urique provenant des déjections
d'oiseaux De même, au siècle dernier, on avait pris longtemps
pour les résidus laissés par la chute des étoiles filantes, une
matière blanchâtre, glaireuse et tenace, qu'on reconnut plus
tard n'être que des excréments de corbeaux.

Les diverses opinions que nous venons de rapporter ont
-

été, faute de mieux, adoptées jusqu'à ces derniers temps. Dans
sa Physique du globe, publiée en 4 861

,
M. Quetelet se range

à l'opinion d'Arago. D'après le célèbre secrétaire perpétuel de
l'Académie de Bruxelles, ces poussières et matières colorantes
que l'on trouve souvent dans la pluie ou la neige seraient des
poussières cosmiques que 1 espace doit contenir en quantités
plus ou moins grandes, et qui, se rencontrant sur le chemin
de notre planète, descendent jusque sur sa surface. « Il est
bien difficile, ajoute-t-il, de se prononcer sur l'origine proba-
ble de ces différents corps et de soutenir qu'ils appartiennent
à notre globe. C'est cependant cette opinion qui est la vraie,
et des observations récentes, appuyées sur des faits très-con-
cluants, me permettent de présenter une théorie qui non-seu-
lement rend complètement compte de ces phénomènes, mais
permet même d'en prédire le retour et de les faire rentrer dans
la grande classe des phénomènes périodiques, qui se reproduisent
toujours dans des conditions atmosphériques parfaitement dé-
terminées. Les pluies de poussière et de sang, ou les chutes
de neige rouge qui ont été observées dans le sud de 1 Europe
(et celles dont parle Tite-Live sont dans ce cas) sont toutes
dues au sable du Sahara, qu'un vent impétueux amène jusque
sur nos contrées. Pour démontrer cette assertion, je prendrai
comme exemples les trois dernières chutes de poussière qui
ont été bien observées, l'année dernière et cette année, dans
le voisinage de l'équinoxe du printemps, et je ferai voir que,
dans ces trois cas, le phénomène s'est présenté dans des cir-
constances identiques qui se reproduiront lors des chutes ana-
logues que l'on observera à l'avenir; ce qui permettra de les
signaler à l'avance à l'attention des météorologistes. Ces cir-
constances sont les suivantes : à certaines époques de 1 année,
plus particulièrement en février et mars, des c.\clones ou tour-
billons atmosphériques, accompagnés de violentes tempêtes
surtout leur parcours et d'une Ilépression barométrique énorme

.
à leur centre, se forment tout a d'un coup au noru uc i
et descendent assez rapidement vers l'Afrique, où ils forment
de véritables tempêtes de sable dans le Sahara et soulèvent,
jusqu'aux régions les plus élevées de l'atmosphère, des quan-
tités énormes de sable du désert. A l'inverse des cyclones
formés dans le voisinage de l'équaleur en Amérique et qui
abordent l'Europe par le nord-ouest, en se succédant généra-
lement à plusieurs jours d'intervalle, ceux-ci ont un mouvement
d'oscillation bien marqué, et après avoir mis cinq ou six jours
à descendre du nord de l'Europe au centre de 1 Afrique, trou-
vant près des tropiques des conditions atmosphériques toutes
diflérentes, ils y éprouvent invariablement un mouvement de
recul qui les fait revenir du suri au nord vers leur point de
départ; ils retraversent ainsi le Sahara, y soulevant de nou-
velles masses de ce sable mobile qui forme dans le désert de
véritables montagnes et ramènent ce sable sur 1 Europe^ ou
l'on peut le recueillir sur tout leur parcours. Quelquefois même,
la force de ce tourbillon, dont le passage est marqué par de
terribles désastres tant sur terre que sur mer, n'est pas épuisée
par ce double mouvement de va-et-vient, et après être revenu

au nord de l'Europe il redescend une seconde fois sur l 'Afrique

pour revenir de nouveau en Europe, portant dans ses flancs

une nouvelle provision de sable du désert qui donnera de nou-
veau naissance à des chutes de poussière ou à des pluies de

sang. Telle est la marche du phénomène. Il peut se faire
assurément que des pluies de poussière se produisent dans
d'autres conditions, mais, toutes les fois que celles-ci se pro- -

duiront, il y aura en Europe des pluies de sable du Sahara.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, IJ.
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Par suite des événements et d'une indisposition du Rédac-

teur en chef, éloigné de Paris, deux numéros du journal

n'ont pu paraître à leur heure.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

ÉTUDE SUR L'INFECTION PURULENTE ;

par le docteur Émile BAUDOT.

Le travail que voici, déjà ancien puisqu'il a été lu à la So-
ciété médicale d'émulation en 4866, nous présente de l'intérêt,
vu la discussion actuellement pendante à l'Académie de méde-
cine. — A. B.

La doctrine de l'infection purulente est toute moderne.
Sans nul doute, les œuvres des Boerhave, Van Swiéten,
Morgani, De Haën, Hunter, etc., font mention des abcès
métastatiques consécutifs aux grandes opérations ou apparus
chez des varioleux et autres malades présentant en un point
quelconque du corps une collection purulente

; sans nul
doute, on trouve dans les écrits de ces illustres maîtres l'idée
de la résorption du pus par les veines et du dépôt de ce
liquide dans les différentes parties du corps; mais une
doctrine, mais des faits ou des raisonnements à l'appui de
cette doctrine, on ne les aperçoit que dans les œuvres des
médecins du commencement de ce siècle, et principalement
dans les mémoires de Velpeau, Maréchal, Cruveilhier,
Dance, Piorry, etc.

A dater de ce moment (1828), l'impulsion est donnée, et
la plupart des médecins qui tiennent un rang légitime dans
la science font passer cette importante question au creuset
de l'observation et de l'expérimentation. Deux théories
opposées se trouvent principalement en présence, ralliant
autour d'elles un plus ou moins grand nombre d'intelli-
gences d'élite qui mettent tout leur talent au service de la
cause qu'ils croient la meilleure. Ces deux théories sont
connues : l 'une, dite de la résorption purulente, se trouve
en germe dans les œuvres de Van Swiéten; l'autre, dite de
la phlébite, est toute moderne. Mais dix ans ne devaient
pas s'écouler sans qu'une nouvelle théorie surgit sous la
plume de Tessier : j'ai nommé la théorie de la fièvre puru-
lente (1838).

Dès lors, et jusqu'au moment où nous écrivons, trois
théories se partagèrent les esprits, et si l'une d'elles —
théorie de la phlébite —rallia le plus grand nombre de par-
tisans, la théorie de la résorption du pus ne resta pas sans
quelques adeptes et l'idée de diathèse ou fièvre purulente
trouva aussi quelques défenseurs.

Cependant, la vérité tout entière peut-elle être ici et là?
Faut-il admettre, à l'exemple de quelques médecins, que
chacune de ces théories peut trouver son application, ingé-
nieux moyen de ne contenter personne en voulant satisfaire
tout le monde?

Depuis plusieurs années, nous avons réfléchi souvent à
ces théories, et nous sommes arrivé à cette conclusion que

si certains points étaient définitivement acquis à la science,
du moins nombre d'autres ne constituaient que des hypo-
thèses dont les bases n'avaient aucune stabilité; et c'est à
l'exposition et à la réfutation des erreurs qui nous parais-
sent exister dans la science, relativement à l'infection
purulente, que nous avons consacré les pages suivantes.

Je n'ai pas besoin de donner un résumé des théories de la
résorption purulente, de la phlébite et de la diathèse ou
fièvre purulente ; ces théories sont connues de tout médecin
un peu instruit. J'aborde donc immédiatement la discussion
de ces diverses doctrines et passe même sous silence celle
de la résorption purulente, qui ne compte guère de parti-
sans aujourd'hui, et a été suffisamment réfutée par un
grand nombre d'écrivains.

Les partisans de la doctrine de la phlébite, d'accord au
point de départ, divergent et se séparent chemin faisant;
tous admettent, en effet, que la phlébite est la cause générale
et presque exclusive de l'infection purulente ; que sous
l'influence de l'inflammation des veines, du pus est produit
et entraîné dans le torrent circulatoire; mais ici s'arrête
l'accord et, au delà, naissent la désunion et la divergence :
tandis que ceux-ci admettent que le pus mélangé au sang
se sépare de ce liquide et se dépose tout formé de ces tissus,
ceux-là croient que le sang mélangé au pus s'altère, de-
vient plus fluide, s'extravase dans les tissus, où, jouant le
rôle d'épine, il devient le centre d'une inflammation péri-
phérique, d'un abcès parenchymateux ; tels pensent que
les globules du pus ne peuvent traverser les capillaires, y
séjournent, les enflamment et déterminent ainsi des abcès
métastatiqnes; tels, enfin, professent que, sous l'influence
du mélange du pus avec le sang, il s'est créé un état
spécial du solide, en vertu duquel des abcès ont de la ten-
dance à se produire en divers points de l'économie.

Cette théorie de la phlébite répond-elle aux besoins de
l'esprit et des faits ? telle est la question à résoudre.

J'ai déjà dit que je ne m'occuperai pas de la première ma-
nière de voir (résorption du pus en nature), parce qu'elle a
été suffisamment réfutée. Quant à la deuxième, basée sur
l'expérience faite par M. Cruveilhier, en 1826, elle a obtenu
l'assentiment d'un grand nombre de médecins. Cependant,
elle n'est pas plus admissible que la première.

1° Si les abcès sont dus à l'inflammatiun des capillaires
consécutive à la stase des globules, si ce sont des phlébites
emboliques, cette inflammation capillaire doit pouvoir être
constatée dans tous les cas où la présence de globules de pus
dans le sang est manifeste, et H le ne doit être constatée
que dans les capillaires de certain-; organes, que dans les
premiers capillaires que rencontre le pus ; or, il n'en est
jamais ainsi.

L'inflammation des capillaires n'a pas lieu dans tous les
cas où du pus est manifestement introduit dans le torrent
circulatoire. En effet, l'expérimentation ne nous démontre-
t-elle pas que l'on a pu injecter dans le système veineux
2, 4, 6, 21 grammes de pus, sans déterminer aucun phé-
nomène indiquant l'existence des abcès métastatiques (expé-



rience de Sédillot) ? Cependant, est-il certain que, dans tous
les exemples d'infection purulente mortelle, la phlébite ait
pu donner naissance à 2! grammes de pus ? Pourquoi donc
ici des abcès et lion là? N'admettez-vous pas le mélange du
pus avec le sang dans les deux cas?

La pathologie humaine et comparée nous fournit aussi des
exemples de mélange du pus avec le sang, qui n'est poiat
suivi de l'apparition d'abcès m étastastiques; avant la décou-
verte de Jenner, a soient inoculé le pus variolique, et
cependant on n'a jamais vii apparaître d'abcès viscéraux.
Desmyriades de petits abcès s'élèvent sans doute à la sur-
face des téguments ; mais, n'est-il pas vrai que les globules
du pus injecté auraient dit s'arrêter dans bien des capil laires
avant d'arriver au derme, et, enfin, est-il légitime de pen-
ser qu'une gouttelette du pus varioleux contient assez, de
globules pour déterminer le nombre considérable d'abcès.
que l'on observe? Cependant, il faut être conséquent; du
pus est du pus, et ce qui survient à la suite d'un ménage
direct du pus dort apparaître consécutivement au mélange
dû à l'inoculation ! Ce raisonnement est applicable à l'ino-
culation du pus farcineux, dff pus syphilitique, etc. Dans
ces dernières années, Auzias-Turenne, Bœk, de Christiania,,
Sperino, de Turin, ont pratiqué' sur un seul individu, et
dans un temps très-court, d'es centaines d'inoculations du
pus syphilitique, et cependantjamais un abcès métastatique
n'est apparu.

Objectera-t -on qu'il est nécessaire qu'une certaine quan-
tité de pus soit mélangée au sang pour que d'es abcès appa-
raissent ? Mais on a pu injecter 21 grammes de pus sans en
détermine? ; et, d'autre part, dans l'a variore, dans le farcin,
on observe des abcès nombreux consécutifs à l'inoculation
d'une seule goutte de pus !

Une raison plus péremptoire encore vient détruire cette
manière d'expliquer les abcès métastatiq,ues. J'avais d'abord
pensé que celte objection n'avait point été faite,je m'étais
trompé ; elle n'avait poFnt échappé à la sagacité, de M. le pro-
fesseur Monneret; nous liions,, en effet, dans l'a. Pathologie
générale:

« S'il était vrai que Tes abcès métastatiques fussent dus
à l'a stase des globules purulents dans les capillaires dont
le diamètre est trop petit pour qu'ils puissent l'es traverser,
et à l'inflammation de ces canaux vasculaires produite par
les globules, ne serait il pas nécessaire que l'on ne trouvât
des abcès métastatiques que dans les poumons ou le foie,,
suivant que le malade présenterait une phlébite de la basi-
lique ou dela mésentérique ? Pe pus de l'a basilique n'est-il
pas entraîné, en effet, dans la. veine cav.e supérieure,, les
cavités droites du cœur, l'artère pulmonaire et, de là, d'ans
les-capillaires dont lecalibre est trop étroit pour lui donner
passage et où ils doirent. séjourner? Cependant, il n'en est
rien, et dans les cas d infection purulente consécutive à
unephlébite de Ta veine basilique, on constate l'existence,
d'abcès répandus dans les divers viscères. Objectera-t-on
qu'un certain nombre de globules purulents s'étant altérés,
ils ont pur traverser lies capillaires du poumon? Mais alors
cesglobules pourront traverser tous lescapillaires; ne, s-à-r-
rêtetfont dans aucun organe;, efe les abcès métastatiques ne
devront pas; être expliqués parlai stase globulaire.

» Enfin, i! est une raison supérieure à toutes celles que je
viens de donner, et que l'emprunteà M. Lebert [Physiologie
pathologique) : » Les globules <re pas. dit cet éminent mé-
decin, disparaissent, en général, après fort peu de temps
daas le sang, ce que nos- expériences nous ont prouvé.
Leup persistance dans, le sang; est tout à, fait exceptionnelle,
et les observations qu'on citeen leur laveur ne nous parais-
sent pas offrir toutes- les; garanties nécessaires contre, des'
erreurs qui ne sont que trop faciles à commettre dans la
recherche des globules de pus dans le sang: Nousferons

observer de plus que, dans les hémorrhagies capillaires,
presque constantes après l'injection du pus dans les veines,
nous n'avons pas rencontré une seule fois des globules de
pus. »

Je ne me serais pas aussi longtemps arrêté en face d'une
explication qui ne présente aucune base stable, si elle
n'avait été dernièrement soutenue sous le nom d'embolie
purulente, et sr Virchow ne l'avait défendue en la modi-
fiant légèrement. Virchow, après avoir démontré que fa
partie centrale blanche et ramollie de caillots fibrineux
n'est pas constituée par du pus, mais par le produit de la
destruction régressive de la fibrine; après avoir cherché à
prouver que, dans la phlébite il n'y a point de sécrétion
purulente à l'intérieur du vaisseau, et que le pus ne peut
être constaté que dans les parois veineuses, etc., Virchow
conclut que l'on ne peut rapporter les accidents consécutifs
à la phlébite au mélange du pus avec le sang, puisqu'il n'y
a point de pus à l'intérieur du vaisseau.

Mais, se fondant sur le fait de la production constante
d'un caillot sanguin à l'intérieur de vaisseaux enflammés
depuis la partie malade jusqu'à l'a première collatérale, et
sur cet autre fait, que la partie supérieure du caillot doit
tendre à se désagréger par suite du contact incessant du
sang et dcr choc du sang qui arrive par la collatérale ;
se fondant, dis-je, sur ces faits, il admet que les abcès mé-
taslaliques sont dus au transport des fragments du caillot
dans les capillaires.

Ce n'est, en définitive, qu'une variante de la théorie de
l'embolie des globules purulents, variante qui est passible1
de toutes" les objections précédentes.

Le sang, dit-on dans ?e troisième mode d"explication, l'e
sangauquel du pus est mélangé s'altère, s'extravase, et les "

foyers sanguins constituent' alors autant de foyers d'irrita-
tion, d'épinesqui déterminent l'inflammation du tissa sain
environnant.

Cette hypothèse est entièrement contredite par l'anatomie
pathologique, qui démontre que les abcès métastati'que5
sont précédés d'un état inflammatoire. !

Enfin, les partisans de la quatrième hypothèse admettent
que, sous l'influence die la présence du pus dans le sang, il'
se crée dans le solide un état qui le dispose aux inflamma-
tions suppuratives. Danee pensait, par exemple, que lesang
vicié, altéré, est apte à produire des inflammations disséI-
minées toutes spéciales, qui se terminent rapidement par
suppuration. KL le professeurMonneret a écrit dans sa Pa-
thologie générale : \

« Quoiqu'if en soit d'e fia cause des suppurarions pyémi-
ques. il faut reconnaître que ce pus, une fois formé et mis ^

en contact avec les systèmes capillaires des tissus, provoque
plus spécialement l'inflammation pu ru fente que tout autre
travail phlegmasique ; cependant il n'est point rare de ren-
contrer descongestions, des hémorrhagies et des ramollis-
sements gangreneux. » Et plus loin : « L'altération du sang,
parle pus crée dans un solide un état diathésique, une dis-
position en vertu de laquelle des phlegmasies multiples
peuvent prendre naissance dans le point ou le pus entre en
conflit immédiat avec la substance des organes. » D'aprës
le même auteur, si certains organes présentent plus spécia-
lement d'es abcès métastatiques, il fàut attribuer cet effet à
leur irritabilité spéciale' au contact du pus. »

Cette théorie est sans contredit beaucoup plus sédui-
santeque les précédentes. Au premier abord, elle ne paralt
pas soulever d'arguments sérieux; cependant, en y réflé-
chissant, on la trouve passible d'objections irréfutables.

Acceptons un instant le point d'e départ discutable, c'est-
,à-dire l'infection du sang par le pus; raisonnons seulement

sur l'a production des abcès métastatiques. On pense, dans
'cette1 manière de voir, qué l'es solides au contact d'unsang



purulent deviennent aptes à s'enflammer. En un mot, les
abcès métastatiques sont dus à l'action du sang infecté sur
les tissus, et si ces collections apparaissant plutôt en un
point jqu'en un autre il faut attribuer ce siège d'élection à
l'impression nabilité plus grande de certains tissus. — Très-
bàen. -Ce raisonnementadmis, poursuivons-le jusque dans
ses derniers retranchements. L'inoculation du pus varioli-
que donne aussi naissance à des abcès multiples et dermi-
ques ; nécessairement, on les atribuera à l'action du sanginfecté par Je mélange du pus varioiique, à son action
sur le derme, plus impressionnable que tous les autres
tissus; nécessairement il en sera de même des abcès farci-
neux, etc., etc....; tout devient ainsi mécanique, et rien
quie mécanique.

Pour mon compte, je préférerai l'opinion des anciens,
qui pensaient que les abcès varioliques et autres étaient
l'effet des efforts de la vie pour expulser les principes mor-
bides.

Pourquoi, d'ailleurs, certains tissus sont-ils plus im-
pressionnables que d'autres au contact du sang infecté par
le pus?

Si, enfin, nous envisageons la doctrine de la phlébite,
au point de vue thérapeutique, nous arrivons à cette con-
clusion déplorable qu'en face des phénomènes mécaniques
de l'embolie purulente, le médecin doit se croiser les bras
et attendre impassiblement la mort du malade.

Que peut-il, en effet, contre ce phénomène mécanique
:

transport du globule de pus ou du fragment fibrineux,
arrêt dans les capillaires et inflammation suppurative de
ces vaisseaux?

Que penser des partisans de l'embolie purulente qui
ordonnent sérieusement de l'alcoolature d'aconit ou du sul-
fate tie qui m ne?

Après avoir renversé un édifice qui semblait reposer sur
les bases les plus solides, avons-nous au moins à offrir une
doctrine plus rationnelle, et dont les fondements soient
plus stables ?

Nous terminerons ce mémoire par l'exposé de quelques
propositions qui nous paraissent être en accord avec la
vérité

: -
1° Il existe une fièvre purulente comme il existe une

fièvre variolique.
2° Cette fièvre p'nrulente peut naître spontanément, ou

consécutivement à une phlébite; dans ce dernier cas, les
abcès métastatiques ne sont pas plus le résultat mécanique
de l'existence du pus dans le sang que les pus varioliques
ne sont l'effet mécanique de l'inoculation du pus.

3° Dans l'un et l'autre cas, la présence du pus dans le
sang; si elle est réelle, n'est que la cause occasionnelle;
sons fintluence de cette cause occasionnelle naît une fièv e
dont l'un des effets est l'existence de collections purulentes
disséminées.

La fièvre purulente présente tous ses caractères des pyre-
xies : elle est épi'lémique. On ne peut pas, dans l'état actuel
des choses, affirmer qu'elle est contagieuse.

Elle nait dans les grands centres de population, parmi
les malades réunis en grand nombre, à certaines époques
où le chirurgien peut à peine toucher un bistouri et déter-
miner une solution de continuité sans voir les phénomènes
dela diathèse apparaître ; à certaines époques où surgis-
sent des érysipèles, des fièvres puerpérales, etc.

Pourquoi, pendant ces deux mois, toutes nos opérations
seront-elles suivies d'abcès métastatiques, tandis que pen-
dant les dix mois suivants pas un opéré n'offrira ces lésions'?
Pourquoi, tandis que dans la salle de chirurgie les malad s
meurent d'infection purulente, les femmes de la ^alle
d'accouchements succombent-elles à la fièvre puerpérale ou
à l'infection purulente, elle-même phlébite utérine? Pour-

quoi les opérés 'qui n'offrent point les phénomènes de l'in-
fection purulente succombent ils à la suite d'un érysipèle?
Pourquoi tous ces faits, si-non parce qu'il existe une cause
générale d'impression morbifique qui n'attend qu'une cause
occasionnelle pour agir, mais qui peut aussi trouver un
terrain assez propice, un individu assez prédisposé pour
produire des effets en dehors de toute cause occasionnelle?

En général, la fièvre puerpérale n atteint que la femme
en couches ; cependant, plusieurs fois j'ai entendu raconter
à mon savant maître, M. Beau, que pendant le cours d'une
épidémie sérieuse de fièvres puerpérales, de jeunes sages-
femmes verges avaient été atteintes de fièvre puerpérale et
étaient mortes; qu'un jeune homme même, après avoir
assisté à une autopsie de femme morte d'une fièvre puer-
pérale, avait présenté les mêmes symptômes, les mêmes
lésions, et était mort. Chez ces jeunes sages-femmes, chez
ce jeune homme, la fièvre puerpérale n'était-elle pas spon-
tanée, ne s'était-elle pas développée sans être provoquée,
pour ainsi dire, par la cause déterminante habituelle : l'ac-
couchement? Pourquoi n'en serait-il pas de même de ,1a

fièvre purulente? Puisque, sous une certaine influence,
toutes les inflammationstraumatiques sontsuppuratives, ne*
voyons-nous pas chez les femmes affectées de fièvre puerpé-
rale survenir des pleurésies purulentes? Et puisque l'ino-
culation du pus variolique est l'occasion de l'apparition de
la fièvre variolique, pourquoi le mélange avec le sang du
pus d'une phlébite ou autre inflammation ne serait-il pas
l'occasion du développement d'une fièvre purulente?

Je le répète donc, si l'on veut admettre que le mélange
du pus est la cause de 'la fièvre purulente, il faut du moins
accepter que ce mélange ne joue que le rôle de cause occa-
sionnelle. Et ce mélange est-il bien démontré? D.lns la
phlébite, qui. le plus ordinairement, est regardée comme la
cause dé l'infection purulente, Virchow a nié le mélange
du pus. Enfin, n'a-t-on pas le droit de demander si la cause
qui détermine l'inflammation suppurative de, veines ne peut
pas causer d'inflammations suppurotives dps viscères ?

Mais j'ai hâte de terminer, et je finis par cette con-
clusion :

La fièvre purulente présente tous les caractères des
fièvres.

L'état général prime l'état local.
Les causes générales de cette fièvre sont celles de toutes

les pyrexies : encombrement, défaut d'aération, épidémi-
cité, passions déprimantes.

Les lésionsanatomiques ne consistent pas seulement dans
l'existence d'abcès multiples, mais encore dans la présence
de congestions, de ramollissement, de points gangreneux,
d'hémorrhagies. etc., lésions multiples que I on consiste
dans toutes les fièvres.

Enfin, l'existence de l'a fièvre purulente spontanée ne sau-
rait être niée : pour mon propre compte, j'en ai observé an
moins, six exemples, et si mes loisirs me le permettent,
j'espère pouvoir publier un jour un travail sur la fièvre
purulente spontanée.

DES HÉMORRHAGIES INTESTINALES DANS LA FIÈVRE TYPHOÏDE;

Par M. E. ALIX, médecin-major de 1re classe-

L'opinion des observateurs anciens et modernes est divi-
sée sur la gravité que l'on doit attribuer à la production
des hémorrhagies intestinales dans les fièvres typhoïdes.
Les uns les regardent comme un signe de fâcheux augure,
les autres ont une certaine tendance à ne voir dans lear
apparition qu'un phénomène critique.

Cette divergence d'opinions ne peut évidemment pro-
venir que d'une différence existant entre les sujets observés



et les circonstances particulières au milieu desquelles les
maladies se sont produites.

Il serait donc nécessaire, pour trancher le différend, de
résumer tous les cas d'hémorrhagie, de comparer les obser-
vations entre elles, de constater les rapprochements, de
signaler les différences et de distinguer tout ce qui tient à
la constitution individuelle des malades et à la constitution
médicale.

Un travail de ce genre exige des recherches qui ne sont
possibles que dans un grand centre scientifique, où les res-
sources bibliographiques abondent; c'est là une entreprise
que je ne veux pas tenter. Je me bornerai à apporter mon
contingent de matériaux à ce futur travail d'ensemble. Je
prends les éléments de ma communication dans la statisti-
que de mon service hospitalier en Algérie et en France.

En Afrique, j'ai traité 79 fièvres typhoïdes simples ou ré-
mittentes : 76 fournies par l'armée, 3 par les populations
civiles. En France, depuis le mois de juin 1869, je compte
43 militaires atteints de celte affection, à Longwy; soit un
total de 1 02 maladies du même type. Je constate, en Afrique,

" 9 cas dans lesquels l'hémorrhagie intestinale s'est produite,
et pour ce chiffre, 2 décès en France pour 43 affections
typhoïdes; deux fois l'hémorrhagie s'est produite et deux
fois elle a été suivie de la mort; soit donc 11 cas d'hémor-
rhagie intestinale pour 102 affections typhoïdes simples ou
composées, et 4 m'orts pour ces 11 cas.

Quelques mots des conditions au milieu desquelles se
sont présentées ces maladies et les symptômes hémorrha-
giques. En Afrique, deux cas d'hémorrhagie suivis de
mort. C'est à Batna que j'observe le premier; il se rapporte
à un jeune soldat du 3e chasseurs de France, nouvellement
arrivé en Afrique, grand, mince, constitution non assurée,
tempérament lymphatique. La maladie typhoïde est simple.
La veille de la mort, hémorrhagie nasale extrêmement abon-
dante, que je ne parviens à arrêter que par le tamponne-
ment des fosses nasales. Je m'étais efforcé, le soir, de
réprimer l'épistaxis ; pendant la nuit, une formidable hé-
morrhagie intesliLale survient; on dirait une exhalation
sanguine de toute la muqueuse. Mort dans la journée.

À Bousaada, autre cas mortel ; le malade, atteint de fièvre
rémittente typhoïde, offrait les signes particuliers que je
retrouvai à Sétif : constitution épuisée, anémie profonde,
scorbut. Ce militaire avait pendant plusieurs mois subi les
fatigues des colonnes expéditionnaires qui rayonnaient dans
la province de Constantine (1864-1865).

A Sétif, je rencontre sept cas de fièvre rémittente ty-
phoïde compliquée d'hémorrhagies intestinales, les unes co-
pieuses, graves, les autres peu abondantes. Tous ces cas se
sont terminés par la guérison. Les militaires qui ont pré-
senté ce symptôme ont fous été envoyés à l'hôpital de Sétif,
pendant les mois de juin et de juillet, par les colonnes
actives agissant en Kabyiie (1865), c'e&t-à-dire que ces
hommes fatigués avaient été atteints de fièvre rémittente
sur laquelle la fièvre typhoïde était venue se greffer ; chez
tous, le scorbut était évident. Ainsi, un jeune soldat du
66e de ligne, le plus malade, offrait les caractères typiques
du scorbut : taches sur les jambes, légères ecchymoses,
teintes pâles sur la peau, gencives décolorées, sans ulcéra-
tion. Les autres malades présentaient les mêmes signes, à
un moindre degré.

Quoique l'on fasse, pendant ces expéditions, la nourriture
du soldat laisse à désirer, soit par la quantité, soit par la
qualité. Rien cependant n'est négligé pour assurer à nos
troupes les ressources réglementaires, et rien n'égale l'in-
génieuse industrie de nos militaires pour améliorer leur
situation. Néanmoins, par le fait seul qu'une expédition alieu, il en résulte fatalement des privations et des fatigues.
Après un certain temps les meilleures constitutions sont

ébranlées, beaucoup s'épuisent. Toutes les maladies peuvent
naître dans ces conditions : la fièvre rémittente, l'anémie,
le scorbut, les affections typhiques. Sous l'influence de ces
causes, rien de plus naturel que de rencontrer dans des
maladies diverses un symptôme commun, 1 hémorrhagie
interstitielle des muscles ou en nappe des muqueuses.
Rien de plus simple que de constater ces hémorrhagies, sur-
tout quand la fièvre typhoïde complique la scène nosolo-
gique.

Ce n'est donc pas un nombre exagéré que ce chiffre 7,
indiquant les cas où l'hémorrhagie intestinale a eu lieu dans
une période déterminée. Ce qui est plus digne de remarque,
c'est que tous aient eu une terminaison heureuse. Cepen-
dant les pertes sanguines furent très-abondantes, chez deux
malades surtout. Chez les autres malades, l'hémorrhagie
n'eut pas de caractères aussi alarmants. Comme tous ces
militaires sont sortis par guérison ou par congé de con-
valescence, je n'ai pas rédigé leurs observations complètes;
mais ce que je puis assurer, c'est que l'hémorrhagie s'est
montrée pendant tout le cours de la maladie, le jour de
l'entrée ou le lendemain et les jours suivants, et qu'elle se
reproduisit pendant le cours de la maladie; mais l'abon-
dance du sang diminuait avec le temps pour cesser défini-
tivement quand la convalescence se prononçait.

Quelques jours après mon arrivée à Longwy, une épidé-
mie de fièvre typhoïde sévissait sur une fraction de la petite
garnison de cette localité. La saison était mauvaise, froid
humide, pluie ou brouillards. Une compagnie du 63e de
ligne occupait le rez de-chaussée d'une caserne blindée.
C'est dans les chambrées de ce rez-de-chaussée que l'épi-
démie prit naissance, et c'est dans cette compagnie qu'elle
fit le plus de victimes. La cause du mal est ici évidente :
froid humide et miasmes humains accumulés dans des
pièces non aérées. La cessation de l'épidémie aussitôt après
l'évacuation de ces salles confirme cette opinion. Dès que
je pus supposer qu'une épidémie naissait, je demandai à
l'autorité militaire le changement de casernement, et tout
fût fini. Dix soldats gravement atteints entrèrent à l'hôpital
pendant la période d'acuité de la maladie. Trois autres
furent admis à des distances assez éloignées, témoignant
de la décroissance des causes morbides par le peu de gra-
vité des symptômes. En tout treize militaires frappés, dont
cinq succombèrent, et deux cas d'hémorrhagie intestinale.
Ce chiffre indique assez la gravité de l'évolution morbide,
heureusement enrayée et restreinte dans son foyer; chez
tous les malades, les symptômes furent à peu près les
mêmes ; les premières manifestations se firent dans le pou-
mon. La forme était adynamique; presque tous les mili-
taires atteints étaient robustes, de bonne constitution ; la
fièvre typhoïde fut toujours simple, sans complication de
fièvre d'accès. Les dix premiers cas furent tous graves, ai-je
dit; le premier soldat malade guérit, mais après un long
séjour à l'hôpital, nécessité par la réparation d'énormes
eschares au sacrum. C'est dans cette petite épidémie que
j'ai pour la première fois perdu, par syncope, un malade
parvenu à la période de convalescence.

Les deux cas d'hémorrhagie intestinale furent suivis de
mort.

Il peut être intéressant de comparer entre eux ces divers
accidents hémorrhagiques.

En Afrique, un cas mortel pendant le cours d'une fièvre
typhoïde simple, forme adynamique; pas d'autre cas pour
une série de cinquante et une fièvres typhoïdes simples
ayant occasionné quinze décès.

En France, pour treize cas et cinq décès, deux cas d'hé-
morrbagie, proportion très-considérable, la fièvre typhoïde
étant simple.

Pour 28 fièvres rémittentes typhoïdes, j'ai pu constater,



en Algérie, huit fois l'hémorrhagie intestinale, et sur ces
huit cas, un seul a été suivi de mort; la mortalité pour les-
fièvres rémittentes typhoïdes étant cependant dans des pro-
portions considérables, puisque je compte 1 4 décès pour
ce nombre ï8, c'est-à-dire 50 0/0.

Il résulte, en récapitulant ces faits, que nous avons trois
cas mortels, où l'hémorrhagie intestinale s'est présentée,
sur 64 fièvres typhoïdes simples de diverses formes; mais
l'hémorrhagie s'est toujours rencontrée dans nos observa-
tions avec la forme adynamique. D'après ces chiffres, la
fréquence de l'écoulement sanguin n'est pas considérable,
tandis qu'il a une extrême gravité, puisque la mort a tou-
jours coïncidé avec son apparition. D'autre part, nous avons
pour 28 fièvres rémittentes typhoïdes, c'est-à-dire pour des
maladies complexes extrêmement graves, se développant
chez des sujets anémiés et scorbutiques, huit fois une
hémorrhagie intestinale, dont une seule mortelle. Cepen-
dant ces hémorrhagies ont inspiré des craintes sérieuses,
très-justifiées, malgré le dénoûment final généralement
heureux.

Avec si peu de chiffres, il n'est pas permis de tirer des
conclusions absolues ; mais de la comparaison des éléments
au milieu desquels les hémorrhagies se présentèrent, on
peut formuler des présomptions en faveur des opinions ad-
mises.

Les hémorrhagies intestinales sont d'un fâcheux augure,
quand elles surviennent après l'évolution complète des
symptômes, dans les fièvres typhoïdes simples.

Ces hémorrhagies ont un caractère moins sérieux, quand
elles apparaissent dans le cours d'une fièvre typhoïde com-pliquée.

Et cette différence d'importance symptomatologiquepro-vient de ce que dans les fièvres typhoïdes simples, l'hémor-
rhagie est due à une altération des éléments vitaux du sang,défibrination ou autre altération non définie encore. La
cause active est une intoxication à haute dose, et ces hémor-
rhagies devront se rencontrer souvent quand les fièvres
typhoïdes seront le résultat de l'encombrement. Au con-traire, si le malade est anémié, s'il porte les stigmates du
scorbut, l'hémorrhagie peut être attribuée à une altération
des parties constituantes du sang dans leur quantité rela-
tive

; ainsi, diminution des globules. Dans ces cas, l'affec-
tion typhoïde ajoutée à une maladie n'est pas la causeactive de la perte du sang, c'est la maladie qu'elle complique
qui en est la véritable source. D'où il suit que lorsque l'on
voudra poser un pronostic quelconque sur la gravité de
l'hémorrhagie, il faudra d'abord étudier la constitution du
sujet et la constitution médicale; c'est-à-dire les milieux
dans lesquels la maladie s'est produite et le sujet sur lequel
-elle s'est abattue. A ces deux données principales, on peutajouter une considération secondaire ; c'est l'époque de
l'apparition du flux sanguin.

Ainsi, les deux opinions émises sont fondées; le point
essentiel est d'établir les distinctions qui limitent leur
portée et enlèvent à chacune d'elles le caractère de généra-
lité qu'elle voudrait revêtir.

A cette question se rattacherait tout naturellement celle
des hémorragies interstitielles qui se font dans les muscles
,et le tissu cellulaire, par conséquent tout ce qui se rapporte
aux phlegmons diffus et aux érysipèles phlegmoneux. Ce
serait vouloir prolonger considérablement cette note, sans
en changer sensiblement les conclusions.

Des distinctions que je viens de formuler, découle natu-
rellement ce traitement à appliquer. Dans le premier cas,
pour les fièvres typhoïdes simples, l'apparition de l'hémor-
,rhagie ne doit pas modifier le traitement, en admettant tou-tefois que ce traitement n'a pas été débilitant, auquel cas,.il faudrait se hâter de revenir aux toniques.

Quand les hémorrhagies surviennent dans les fièvres
compliquées, elles ne demandent pas non plus un traite-
ment spécial ; mais elles indiquent d'une manière formelle
qu'il ne faut pas dévier de la médication reconstituante.

Dans les cas heureux cités plus haut, le traitement a
toujours été essentiellement tonique, après avoir débuté
toutefois par l'administration du quinquina à haute dose.
J'usais largement du ratanhia, du vin généreux, de la
viande crue ou saignante; et comme boissons, de la limo-
nade sulfurique ou citrique, etc.; et comme remède com-
plémentaire applicable surtout aux constitutions débilitées,
le congé de convalescence.

(Rec. de mém. de méd. et de chir.)

OBSTÉTRIQUE

FAUSSE COUCHE A QUATRE MOIS ET DEMI DE GROSSESSE ; —
HÉMORRHAGIE FOUDROYANTE ; — ALCOOL A HAUTES DOSES; —
LAVEMENTS VINEUX ; — GUÉRISON.

Le samedi 26 février 1870, je fus appelé, par mon ami
le docteur Millard, pour donner des soins à une femme qui
se mourait d'hémorrhagie, à la suite d'une fausse couche. *

A deux heures et demie de l'après-midi, j'arrivais auprès
de la malade, et voici ce que j'appris et ce que j'observai :
La malade, en voulant se mettre sur un vase, avait été prise
d'une hémorrhagie telle, qu'un grand vase de nuit avait été
rempli en moins de cinq minutes. Une syncope était sur-
venue et MmeX... était tombée sur le carreau sans connais-
sance. Une de ses voisines étant entrée, et l'ayant trouvée
en cet état, l'avait portée sur son lit. L'hémorrhagie avait
continué; une trentaine de serviettes avaient été trempées
à tordre; les deux matelas, le sommier avaient été traver-
sés et il y avait du sang en petite quantité sur le sol, à la
partie moyenne du lit.

La malade, complétement exsangue, froide, était dans
l'immobilité; de temps à autre elle poussait un soupir; elle
ne voyait pas et n'entendait plus La peau était visqueuse,
les ongles bleuâtres, le pouls ne se sentait plus à la ra-
diale. A la cubitale, on sentait un léger frémissement; à la
partie moyenne de l'humérale, on sentait une pulsation un
peu plus forte, 140 fois par minute. Les syncopes se multi-
pliaient de deux en deux minutes, puis la respiration
anxieuse, étouffée, se terminait par un profond soupir.

,Plusieurs fois je crus que c'était le dernier.
Par le toucher, je constatai une portion de placenta et de

membrane s'engageant dans le col ; l'hémorrhagie étant
suspendue, je laissai tout en place, craignant de la repro-
duire. si minime qu'elle fût, et persuadé qu'un demi-verre
de sang perdu encore causerait la mort de la malade.

Immédiatement j'envoyai chercher un litre de cognac,
et de trois minutes en trois minutes, j'en donnai une cuil-
lerée à café. Au bout d'une demi-heure la malade rouvrit
un peu les yeux; alors je donnai l'eau-de-vie par petit
verre. En même temps je donnai quelques fragments de
glace et un gramme de seigle ergoté. Quelques envies de
vomir survinrent ; je suspendis l'ingestion dd l'alcool par
en haut pendant une demi-heure, mais je donnai en lave-
ment cent cinquante grammes de vin de Bordeaux, avec
15 gouttes de laudanum qui furent conservées.

Au bout d'un quart d'heure après l'administration du
lavement, les lipothymies complètes cessaient ; je recom-
mençai l'usage de J'eau-de-vie par la bouche accompagnés
de fragments de glace.

Enfin, à cinq heurps et demie la malade avait pris un litre
d'eau-de-vie, et n'avait pas la moindre ivresse. Elle parlait
quand on l'interrogeait, et le pouls commençait à se per-
cevoir à la radiale.



Trois lavement^ vineux, associés ,au laudanum, furent
donnés de trois heures en trois heures, et !un demi-litre de
cognac fut ingéré encore de.six heures etdemie du soir,
par petites doses, du samedi soir au dimancjbe anatin, à

,
neuf hCtUres.

Aucun symptôme d'ivresse ne fut constaté.
On lui donne eomtne tisane du vin de Bordeaux avec de

l'eau deSeltz et (de la glace. Un gramme de seigle matin
etsoir, le dimauiche, dans de l'eau glacée. Le cognac est
entièrement s&pprimé. Le placenta n'a tété rejeté que dans
la nuit ee .tundi là mardi, L'hémorrhagie ne se produisit
plus.

Le lundi matin, 20 février, 'le spouls était à 90, faible,
mais se sentant parfaitement. Les envies de vomir, les
lipothymies incomplètes continuèrentjusqu'au jeudi 4 mars,
spontanément, sans mouvement aucun. Ce ne fut qu'au
bout de quinze jours qu'elle put se remuer facilement, sans
avoir envie de- se trouver mal dans son lit.

Depuis, les fonctions digestives se sont ranimées, l'ap-
pétit est bon; mais les forces reviennent lentement, et au-

jourd'hui, 1eravril, il lui est impossible de rester plus d une
demi-heure dans un fauteuil, sans éprouver de défaillance.
Elle est obligée de reprendre alors la .position horizontale.

Ce fait me suggère les réflexions suivantes : ayant
toutes choses, quand le médecin est .appelé auprès d'une

.&ussi gravement atteinte, il fautà tout prix la ra-
nimer, et ne, pas s'arrêter à des considérations ee deuxième
ordre, telle qute la crainte des inflammatioas dans la pé-
riode réactionnelle. Il fout avant tout provoquer cette
réaction, "et ta médication alcoolique intus et extraest
admirableet héroïque. Déjà, dès 1859, j'avais publié dans
Je Bulletin de thérapeutique dei,faits observés ià la Clinique
d'accouchements, et dont avaient été témoins mes maîtres,

Duboiset Pajot, et qui prouvaient, comme maintenant.
l'excellence de la méihode alcoolique. Cette méthode est
admirablement secondée ,par l'administration des lave-
ments vineux associés à l'opium, surtout quand il [existe
4es envi s de vomir et des vomissements. La glace aussi

calmele malaise, l'anxiété préeprdiale, .et, voyez une chose
vraiment singulière, c'est que ces doses-énormes de cognac,
jpgéréOs coup sur coup da»s l'économie, necausent aucune

Elles permettent seulement à la malade de ne ipas
s'éteindre; on ne saurait donc donner trop de retentiese-

& desfaits de cegenre, qui oat l'immense avantage
desauver des femmes qui. sans m moyen vraiment héroï-

auvent infailliblement succombé.
:iP' CHARRIER. Gazette fa Hôpitaux.)

U DE L'INFLUENCE DE LA. SYPHILIS CONSTITUTIONNELLESUR L&
GRAVIDITÉ, par le doeteurF. WEBER.

La solution vde cette question ne saurait être définitive-
Oient établie qu'à l'aide de statistiques fort nombreuses, Les
recherches faites par F. Weberàl'hôpital Obuchow, deSaint"
Pétersbourg, ne comprennent que 40 observations; mais,
prises $vec soin, ellesont unecertaine valeur, etpeuventau
Moins .servir d'exempte. Parmi les 40 malades en état .00
grossesse et ai t ein tesde syphilis constitutionnelle, 1 iéta ient
aupremier mois de la grossesse et 28 au second mois. Tou
tes furent soumises à un traitement mercuriel énergique,
suivi du traitement par l'iodée. La salivation futcorobattue
par l'usage externe du chlorate de potasse., et l'on ne négli-
gea ni les bains, ni les ablutions. Suivant les indications,
on fit des cautérisations énergiques sur la grande tèvre,, les
parois vaginales et même sur le col del'utérus. On évita
toutefois les drastiques.

JDeis 40 malades, 33 ont quitté l'hôpital guéries des acci-
dents de la syphilis, et la grossesse suivant son développe-

ment sans aucun trouble. Les 7 autres ont accouché à l'hô-
pital : 3 au neuvième'moisont donné naissance à des enfants
bien développés; t4 ont accouché prématurément, et paiani
celles-ci une femme avait été atteinte dun érysipèle de la
face accompagné de fièvre violente, et -une autte était ma-
ladede fièvre récurrente. Les suites de couches furent nor-
males chez 6 malades ; ,il y eut une légère endométrite puer-
.pérate citez celle qui était atteinte de fièvre récurrente.

Ainsi., j&ur 40 femmes grosses syphilitiques, la grossesse
nefut interrompueque chez 4, c'est-à-diredans 10 pour100,
et si l'on iConsidèreque les deux femmesatteintesde maladie
fébrile étaLent par cela même prédisposées à l'avortement,
la proportion descend à 2 pour 100.

Pourmieuxapprécier la valeur de ces résultats, l'auteur
les .a comparés à ceux que lui ont fourni les statistiques de
tous lescas de femmes enceintes affectées de diverses ma-
ladies et traitées dans le même hôpital.

JNous citeroNs quelques-ums de ces chiffres : "

'Sur 63 femmes grossesatteintes de typhus récurrent, il y
eut 23 avortements, soit 35,5 pour 100.

Sur 4 cas d'érysipèle, un avo.r:tement avec mort delà mère
et de l'enfant.,

Sur H cas de brûlures, un avortement, avec moi t de la
mère et de l'enfant.

Sur 2 cas de rhumatisme articulaire fébrile, un avorte-
ment.

En résumé, de ces ëtudes statistiques il résulte que, pour
les cas de comp'lications de maladie fébrile intense, sur 79
grossesses il y eut 29 avortements {36,5 pour 100) ; il est
mort 13 femmes en couches (44,8 pour 1 00) et 26 nouveau-
nés (89,6 pour 100.)

Dans les complications de maladie organique chronique,
il y eut 3 avortements sur 6 grossesses; toutes les femmes
accouchées avant terme sont mortes.

28 cas de complications diverses, affections catarrhales,
contusions, etc., ne semblent pas avoir exerjcé d'influence
fâcheuse sur la grossesse.

La conclusion dé ces recherches comparées est que la sy-
philis constitutionnelle appartient à oette catégorie de ma-
ladies qu'exercentl'influence laplus minimesurla durée de
la gi'ossesse.

Quant à la question de savoir si le traitement par lui-
même peut avoir une action fâcheuse, les chiffres précédents
démontreraient que le traitement est, au contraire, néces-
saire;; mais ces résultats réclament une confirmation. (Ber-
finer klinisch Wochen&chrift, et Gaz. habd.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES V

Académie nationale de médecine.
Séance du 28 mars 4 87t. — Présidence de M. BARTH.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion.) —
M. GOSSELIN se propose d'étudier, non plus le trailement &u-
ratif, mais la patbogénie de l'infection purulente et la prophy-
laxie, qui en est la conséquence.

Au point de vue de la pathogène, M. Gosselin professe la
théorie septicémique de l'infection purulente. Cette compli-
cation grave des plaies est le résultat du passage dans le sang
d'un poison putride insaisissable; elle constitue une forme de
septicémie chirurgicale, dont la tièvre traumati.q.ue, la fièvre
hectique, la fièvre urineuse, la fièvre puerpérale, l'érysipèle,
sont autant de variétés.

11 existe deux ordres de causes prédisposantes : les unes dé-
pendentdu blessé, les autres du milieu dans lequel il est place.
La fièvre traumatique grave ou septicémie des premiers jours
tient 'auK oonditions antérieures du blessé; ta septicémie lente

rattache davantage à l'influence d,u milieu atmosphérique.
Il importe de distinguer ainsi, dans les statiBtiqnes, .les morte



qui, surviennentdans tes fouît uo dite premiers jours de' ï&'

blessure de celle» quiarrivent du dixièmeu autrentième jour
Si en, effet la prophylaxie est- difficile ou- impossible dansle
premier cas, elle est réalisable: dans le second.

M. Gosselin fait l'historiquede la- théorie septicémique dt
la pyohémie, théorie qui est née en France cî que lesAlle-
mands n'ont fait que s 'approprier, en adoptant et vulgarisant
le mot septicémie crée aussi par un Français (M1. PiOrry)1 L'o-

rateur rappelle & cc" sujet les' travaux de Bouillaud, Maréchal,
Velpeau, Dance, d'Arcet, Blandine Sédillot, J. Guérin,

.
Alph.

Guérin, Maisonneuve, etc., et les siens propres. Suivant lui,
l'ostéo-myélile joue le rôie principal dans la pathogénie de
l'infection purulente ; c'est' aux dépéris de' là substance grasse
des: os que se forme le poison pyohémique; encore inconnu
dans son essence, et qu'on n'est' pas plus parvenu à isoler en
Allemagne qu'en France. Cette théorie n'est à vrai dire qu'une
hypothèse, mais en- attendant qu'on en présente une plus cer-
taine:, on est autorisé à l'admettre : c'est elle en effet qui con-
duit à la meilleure prophylaxie.

Trois mesures prophylactiques se présentent tout naturelle-
ment à l'esprit :

49 Empêcher la formation du poison;
2° Empêcher sa pénétration dans l'économie

-,

3° Faciliter son élimination.

Pour remplir la première indication on a l'es désinfectants,
la méthode antiseptique de Lister, ta'méthode par occlusion de
M. Jules Guérin, l'aération parfaite des salles, la soustraction
du blessé à toute souffrance d'ordre physique ou moral, etc., etc.

Onsatisfait à la seconde indication par la, cautérisation, l'ir-
rigationcontinue, l'aspiration continue.

Le meilleur moyen de neutraliser- le principe toxique ou' der.

faciliter son1 élimination, c'est de tonifier les blessés par une
bonne alimentation, les toniques, les alcooliques et le séjour
dans une atmosphèresparfaitement pure.

Pour obtenir cedernier résultat, pas n'est! besoin dendémolir
les hôpitaux ;

c'est par de semblables exagérations qu'onretarde
le progrès. Tous les blessés ne sont pas aptes à contracter l'in-
fection purulente. Qu'on laisse' donc danSl les sallesd'hôpital
ceux qui n'ont pas àr craindre cette complication, et qu'on place'
les autres, par groupes d'e' deux, trois, si* fin plus, d'ans Ufi es-
pace facile à aérer,, parexemple sous des' tentes au milieu tfd'un

grand, jardin.

CHRONIQUE

ASSOCIATION GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE m DEI SE-
COURS MUTUELS DES MÉDECINS DE FRANCE. -M. le
Président de l'Association-généraisvient d'adrasseria oireuJaire
suivante à MM. les présidents des Sociétés locales :

Paris-, le 25 mars 1871.

Monsieur et très-honoré Président,,

Le conseil général de notre Association attendait avec impa-
tience le momentde renouer avec vousdes relations sicruel-
lement et depuis si long,temps interrompues.,et* son premier
soin, dès; qu'il l'a cru possible, a été de me charger d;e m'en-
quérir de l'état de chacune des sociétés lo,calês.. Jei m'empresse
de remplir ce devoir, heureux de faire cesser l'isolement dans
lequel nous avons vécu les uns à l'égard des autres;, mais sans
pouvoirme défendre d'un' sentiment dtef dbuloureuse' angoisge'.
Dans ledeuil public, combien de deuilsparticuliersallons-nous
compter ait, soin; de la famille médicale l'datas-le désastre de !&

patriequede désastres privés nousallonsavoirà reconnaître î

Pourrons-nous les secourir tous? Nous le tenterons du moins,
et.nous, l'espéronsde toute laforoede notre foidans lfc puis-
saace de l'Association. Si triste que soit, en effet, la-preuve
qui. nousenest fournie par la dureté dés temps, elle éclate
néanmoinsde telle façonqu'il faudrait aujourd'hui instituer et
organiser notre œuvre de secours- et de prévoyance, si elle n'G-
taitheureusementdanstoute savigueur et prête à tous les sa-
crifices: peur veniren aide à* ceux d'entre nous qui auront le
plussouffertetdont les malheurs auront dépassé ter ressour-
ces.

Jevous demande donc, cher et honoréPrésident, de vouloir
bien avant tbuf m'adresser le relevé des pertes qu'a faites le
personnel' de votre société et dés1 demandes de secours'que
vous avez déjft' reçues ou que vous prévoyez, Mnsf que des
moyens dont vousdisposez pour y faire face.

Le moment approche ou chaque année ramène notre assem-
blée générale; le plus ardent désir du conseil eût été de nous
voir, suivant la coutume, tous réunis pour travailler à l'œuvre.
commune. Cependant il n'a pas cru pouvoir prendre sur lui de
vous convoquer iL l'époque habituelle, c'est-à-dire dans moins
d'un mois; car quelque intérêt qu'il y ait pour l'Associa tien à
puiser de nouvelles for'ces dans une entente parfaite de toua
ses représentants et de ne pas laisser en suspens, des questions
très-urgentes, le conseil a pensé que de& difficultés deplus
d'un genre pourrait arrêter on très-grand nombre de présidents
et de délégués; et, avant de prendre un parti,, il a tenu à: vous
consulter. Je vous prie donc de Vouloir bien me faire savoir-
sans retard quel est votre sentiment sur les trois propositions
suivantes; entre lesquelles les avis peuvent se partager ; Con-
vient-il de tenir l'Assemblée générale le 46 avril prochain,?
Convient-il de l'ajourner à l'année prochaine ?Convient-il enfin
de la reporter, pour cette année seulement,,à la fin du mois
d'octobre? Il est bien entendu que, dans tous les cas, il ne s'a-
girait q'ue d'une réunion d'affaires sans solennité et sans ap-
parat d'aucune sorte. Vous nous permettrez de décider entrée
ces trois partis, suivant les réponses que j.e recevrai,de chacun,
des' présidents. J'ajoute seulement cette considération, c'est
que plus l'assemblée serait prochaine, moins le secrétaire gé-
nérât serait' .en mesure de faire son rapport général annuel
dont tous les éléments lui font' défaut.

Alors même qu'il. n'y aurait pas d'Assemblée générale, il, est
Une question qui s'impose et sur laquelle des à présent j»
sollicite votre examen et votre avis ; c'est celle de la situation
qui est faite aux présidents des sociétés locales et au prési-
dent de l'Association générale par le décret du 27 octobre 1870,
dont je vous demande la permission de remettre le texte sous
vos yeux : (1

Le Gouvernement de l'a défense nationale^ vu
» l'art. 3' du décret du' 26 mars ~1552 sur les Sociétés de se-
rt cours mutuels, eii vertu duquel les présidents des Sociétés
» approuvées ou déclarées d'utilité publique étaient nommés
x par* l'Empereur; considérant qu'il y a urgence de régler le
* mode de nomination1 desprésidents desdites Sociétés, avant
» touterévision de' là législaction sur les Sociétés de secours
» mutuels, décrètes : l'article 31 susvisé est abrogé :

l'es prési-
» dents des Sociétés susmentionnées seront élus par les socié-
» taires. » A wai dire, ce décret ïïe constitue pas pour lés di-
verst éléments de lintre- couvre une innovation; car 1 autorité
supérieure sregt presque sans exception, partout et toujours,
bornée à sanctionner les choix que lui avaient désignés les
libres votes'de nos sociétaires le remplacement du président
de l'Associationgénérale, lui-même, s'était fait sur la présen-
tation d'une liste dre'ssée en assemblée générale par les suf-
frages d'es présidents et délégués. Ainsi que je vous le faisais
pressentir'dès" l'année dernière, c'e qui n'était qu'une toléranoo
estdevenuun droit. C'est donc par l'électi-on directe que les
sociétés locales auront il procéderà l'avenir à la nomination de.
leffrs présidents éV à' pourvoir aux vi les qui-existent dan»
quelques-unes de nos sociétés. Mais le Conseil n'a pas cru
qu'il f ait lieu à une réélection de tous les présidents actuel-
lement e'n exercice qui ne doivent' leur titre et' leur mandat
qu'à' la' confiance' déjà manifestée de leurs confrères associés.

En ce qui touche le président de l'Association, il me sera
permis d'ajouter q,ue je vous serai partioh lié remont reconnais-
sant de so-umettre a la délibération delasociété que voua pré-
sidez, dans sa plus prochaineréunion, le mode suivant» lequel
devra être nommé celui qui aura désormais l'honneur d'être
placé à la, tête de l'Association générale Sera-t-ilélu directe-
ment par tous les sociétaires-votant au. siège de chaque société
Contlnuera-t'-il à être élu par l'assemblée des présidents etr.
délégués représentants naturels dec l'œuvre? J'attendraila dé-
cision dont vous voudrez bien vo-hs faire l'interprète,.pour fixer
le moment, de toute manière prochain,où devra êtreélu ànou-
veau le président de l'Association,

Un sujet bien douloureux et bien grave a e»core occupé le
conseil' général ; et, eu vous transmettantsa résolution, je ne
doute pas de l'a,ssentiment unanime qu'elle rencontrera, bien



sûr de n'avoir fait que devancer, monsieur et cher Président,
vos plus intimes convictions. Dans le déchirement de la France,
faut-il laissée se briser les liens qui unissent si étroitement à
notre œuvre plusieurs sociétés locales que nous comptons
parmi les plus florissantes et les plus fécondes? Nous n'avons
pas même voulu que la question soit posée. Et nous avons
décidé, certains de votre approbation, que les membres de
l'Association résidant dans l'un des départements violemment
arrachés du sein de la patrie, non-seulement continueraient à
compter parmi nos associés, mais encore trouveraient dans
notre œuvre le même appui matériel et moral, la même mu-
tualité confraternelle que par le passé. Pas plus que nous, ils
ne voudront désespérer dr- l'avenir.

Enfin, cher et honoré Président, il est un dernier point sur
lequel le conseil a désiré avant d'agir prendre votre avis et
celui de votre société. Il nous a paru qu'il serait digne de
l'Association générale des médecins de France de prendre près
des pouvoirs compétents l'initiative d'une mesure qui ferait
disparaître, dans la limite où s'arrête le droit, les autorisations
d'exercice de la médecine en France, trop souvent prodiguées
à titre de simples faveurs ministérielles, et concernant les
médecins que leur nationalité rattache à l'un de ces pays alle-
mands qui se sont mis d'eux-mêmes hors la loi de l'humanité
et de la civilisation, et qui ne doivent plus compter sur les
trop facites libéralités de l'accueil et du caractère français.
Veuillez me dire si, en donnant suite à cette idée, le conseil
général sera l'interprète fidèle des sentiments de l'Association
et le défenseur bien inspiré de ses intérêts.

Je termine cette longue lettre, Monsieur et très-honoré Pré-
sident, en vous redisant encore, au nom du Conseil et au
mien, tous les vœux que nous formons pour que votre société
et vous-même n'ayez pas été trop éprouvés, et la confiance que
nous mettons en vous pour affermir et étendre notre Associa-
tion bienfaisante, et l'aider à réparer tout ce qui n'est pas ir-
réparable dans les malheurs que nous avons mission de sou-
lager.'

Veuillez agréer, Monsieur et cher Président, l'expression de
mes sentiments de haute estime et d'entier dévouement.

A. TARDIEU.

HYGIÈNE PUBLIQUE.—Le Comitéconsultatif d'hygiène publi-
que,invité parle ministre de l'agriculture et du commerce à don-
ner son avis sur les mesures a prendre en vue de préserver la
santé publique des dangers qui pourraient résulter de l'inhuma-
tion, à une profondeur insuffisante, des cadavres des combat-
tants dans la dernière guerre sur plusieurs champs de bataille
autour de Paris et dans les départements, a rédigé un rapport
(M. A. Latour secrétaire) qui se termine de la manière sui-
vante :

« Les mesures que le Comité a l'honneur de vous proposer,
monsieur le minisire, diffèrent en partie de celles qui ont été
conseillées ailleurs, et qui sont, aujourd'hui, en pleine voie
d'exécution aux environs de Paris, d'après l'ordre de M. le mi-
nistre des travaux publics, sous la direction d'un ingénieur des
ponts et chaussées. Kl les en diffèrent, en ce que : 4° le Comité
ne croit devoir conseiller l'emploi d'aucun agent chimique ou
désinfectant, préalablement à l'élévation du tumulus, car ces
agents s'opposeraient à la germination et au développement
des graines ensemencées, alors que le Comité place, au con-
traire, toute sa confiance dans les phénomènes de la végétation
comme moyen d'absorption rapide des produits de la décom-
position putride; '2° en conseillant de diminuer considérable-
ment l'élévation du tumulus, afin que cette absorption par les
plantes soit prompte et facile

- 3° enfin, par le choix de ces
plantes fait parmi celles dont l'affinité pour les matières azo-
tées est le mieux démontrée.

» Il y a urgence dans l'exécution de ces travaux. Il existe
dans les communes suburbaines des sépultures où les corps
sont littéralement à fleur de terre, et dont les extrémités se
montrent au-dessus du sol; d'autres dont l'abdomen ballonné
par les gaz de la putréfaction fait saillie au dehors, montrant
l'affligeant spectacle de larves de mouches dévorant un être
humain Une foule, avide d'émotions, se transporte, surtout le
dimanche, vers ces différents champs de sépulture, et l'un de
nous a vu, près des batteries prussiennes du plateau de ChA-

tillon, des curieux fouiller du bout de leurs cannes, ou même
avec leurs mains, les quelques centimètres de terre qui re-couvrent les cadavres, en mettre à nu, sans répugnance appa-rente, certaines parties exhalant une odeur infecte.

» Donc, aussi bien pour la décence et la morale publique
que pour l'intérêt sanilaire, il y a lieu de faire cesser, le plus
vite possible, ce spectacle attristant.

» Les mesures que le Comité a l'honneur de vous proposer,monsieur le ministre, peuvent être partout immédiatement ap-pliquées. En résumé, elles consistent en :

» 40 Elévation d'un tumulus en terre de 40 à 50 centimètres
de hauteur sur les fosses ou les tranchées renfermant un plus
ou moins grand nombre de cadavres, et ensemencé de plantes
à végétation rapide et avides d'azote ;

» 2° Exhumation rapide des cadavres isolés, désinfectés et
placés dans une fosse creusée parallèlement, et le plus près
possible de la fosse ancienne, et couchés sur un lit de chaux
vive ;

» 3° Culture et plantation des terrains dans la zone la plus
rapprochée des sépultures.

» L'exécution et la surveillance de ces mesures pourraient
être confiées, hors de Paris, aux conseils d'hygiène et de sa-lubrité des départements et des arrondissements qui ressortis-
sent à votre ministère.

» Paris, le 20 mars i87i.»

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
La citation que nous avons empruntée au journal le Soir,

d'un passage attribué à M. Littré, a provoqué de la part de l'é-
minent académicien la déclaration suivante, que nous nousfaisons un devoir et un bien grand plaisir de publier :

Versailles, 31 mars 1871.
A Monsieur le rédacteur en chef du Paris-journal.

Monsieur le rédacteur.
Quand j'étais disciple particulier de M. Comte, j'ai écrit eneffet, dans les années <849 et 1850, sous son inspiration directe

et presque sous sa dictée, les passages que vous rapportez.
Ils tiennent à un ensemble de doctrines dont je me suis depuis
longtemps séparé. Cette séparation, je l'ai publiquement con-signée dans mon livre sur la Vie d'Auguste Comte et dans unnuméro de la revue la Philosophie positive. Je le rappelle, non
pour écarter de moi le reproche de les avoir écrits (il est juste ^

que j'en porte la peine, et dans les rétractations auxquelles je
me réfère, je n'ai pas manqué de reconnaître cette justice),
mais pour déclarer que depuis bien des années je ne les écri-
rais plus.

Agréez, monsieur le rédacteur, etc.
E. LITTRÉ, député de la Seine.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

DES APPLICATIONS DE L'ENDOSCOPE, SON UTILITÉ DANS LE TRAI-
TEMENT DES AFFECTIONS DE CERTAINS ORGANES ; par M.
Edouard LABARBAQUE, interne des hôpitaux de Paris (1).

Le succès dans l'art de guérir a toujours supposé une
grande précision dans le diagnostic des maladies; c'est pour-
quoi tous les moyens qui pouvaient amener à cette sûreté
de la dhgnose ont, à si juste titre, acquis dans la pratique
journalière une importance capitale. Aussi, abstraction faite
des commémorât ifs et des symptômes généraux, les signes
fournis par l'inspection des organes, soit directement, soit
au moyen d'appareils spéciaux, ont-ils été l'objet d'études
particulières, suivies, pleines d'intérêt et fécondes en ré-
sultats pratiques. C'est à ce titre que 1 endoscope peuttrès-
équitablement entrer dans le cadre des travaux de ce recueil;
c'est un de ces instruments auxquels il faut savoir gré des
indications qu ils fournissent pour l'étude et le traitement
des affections d'organes cachés à l'intérieur du corps : en
mettant sous les yeux les lésions elles-mêmes, en permettant
d'en préciser le siege, il vient puissamment en aide à la thé-
rapeutique chirurgicale

;
grâce à lui, on ne va plus aveuglé-

ment porter au sein des conduits naturels, des instruments
ou des agents modificateurs, on voit, on arrive sur le point
qui est le siège du mal, et l'on ne risque pas, en voulantgué-
rir, d'atteindre et de nuire autre part.

Nous allons indiquer brièvement les avantages decetins-
trument, tels que nous avons pu les constater dans le ser-
vice de notre excellent maître, M. le docteur Désormeaux, à
l'hôpital Necker.

L'endoscope peut servir au traitement de certaines mala-
dies del'urè.hre, de la prostate, de la vessie, du rectum, de
l'utérus, des fosses na-ales, de l'œsophage et en général des
conduits et des cavités du corps humain. Les applications à
l'urèthre, à la prostate et à la vessie ont déjà été signalées;
il n'en est pas de même de 1 étude des lésions du rectum, de
l'utérus, des fosses nasales et de l'œsophage, étude que nous
avons basée en partie sur des faits observés par nous, et en
partie sur les riches documents conservés par M. Désor-
meaux.

La description de l'appareil ne nous occupera pas ici(2) ;
il Wus suffira de dire que l'éclairage se fait latéralement, et
que la lumière est réfléchie au moyen d'un miroir incliné à
45 degrés, percé en son centre d'un trou qui permet de voir
à l'intérieur de la sonde. Ajoutons aussi que l'introduction
des sondes endoscopiques repose sur le principe du cathété-
risme par des instruments droits.

(1) Nous empruntons ce mémoire intéressant au Bulletin de thérapeu-
tique. Il a encore été peu question de l'endoscope dans la collection de
l'Abeille; c'est pourquoi nous vou :ons réparer cet oubli, en publiant le
présent travail en son entier, malgré son étendue. — N. du R.

(2) Voir De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au trai-
tement des affections de l'urethre et de la vessie. Leçons faites à l'hôpital
Necker par A. J. Désormeaux. in-8°, Paris, 1865, chez J -B. Baillière.
Voir aussi le compte rendu de cet ouvrage dans le Bulletin de thérapeu-
tique,t. LXVIII, p. 518. ..

Parmi les affections de l'urèthre, nous nous arrêterons un
instant sur les ulcérations, les rétrécissements, les fistules
et les polypes.

Les ulcérations sont dues, la plupart du temps, à la blen-
norrhagie ou à la blenhorrhée qui lui succède; dans d'au-
tres cas, elles ont une origine arthritique ou herpétique.
L'examen seul de la lésion peut fixe-, dans ces cas, sur le
diagnostic et, par suite, indiquer le traitement à employer.

Lorsque vous examinez à l'endoscope un urèthre affecté
d'un écoulement chronique, suite d'urethrite spécifique, vous
trouvez, dans les portions bulbeuses et membraneuses, des
ulcérations d'un aspect particulier, caractérisées par la pré-
sence de granulations analogues de tout point à celles que
l'on observe sur la conjonctive, donnant à la muqueuse que
l'on aperçoit l'apparence d'une mûre, parfois ces granula-
tions, très-vasculaires, saignent au moindre contact Cette
lésion, qui peut occuper 2 à 4 centimètres de la longueur de
l'urèthre, ne se trouve que dans ce seul point ; c'est là un
caractèrespécial. Elle peut entrainer, comme symptômes gé-
néraux, de la pesanteur au périnée, de la chaleur ou un
chatouillement particulier lors du passage de l'urine, un
certain degré de dysurie, suite de l'engorgement des tissus
sous-muqueux.

Le véritable traitement à appliquer dans ce cas, et le seul
du reste qui soit efficace, est celui de la granulation; une
cautérisation avec la solution de nitrate d'argent tous les
trois ou quatre jours, portée directement avec l'endoscope
sur le siège de l'ulcération, jointe à la suppression complète
des rapports sexuels, suffit en général pour triompher assez
rapidement de cette maladie, parfois très-rebelle. Un régime
sage et modéré, qui évite l'usage des alcooliques, l'adminis-
tration simultanée du sulfate de quinine et des bains sim-
ples après les cautérisations, les injections avec la décoction
des roses deProvins., sont aussi defort bons adjuvants. C'est
ainsi que M. Désormeaux est parvenu à guénr.des ulcéra-
tions anciennes, remontant à plusieurs années (une à onze
ans, une à quarante ans) et entrainant avec elles, lors d'un
excès quelconque, ces blennorrhagies à répétitions que l'on
observe si souvent dans la pratique.

Une autre forme des ulcérations du canal, en rapport
avec les influencessaisonnières, provient évidemment d'une
source, arthritique ou herpétique ; ici point de caractères
différentiels entre les deux sortes de lésions; mais elles se
distinguent des précédentes, par ce fait qu'elles sont dissé-
minées çà etlà, et souvent dansune grande étendue ; comme
les plaques d'herpès, elles sont fug.ices et disparaissent as-
sez rapidement; ou bien, si la lésion parait plus profonde,
un examen attentif permet de reconnaître, qu'au lieu de
saillies, les inégalités forment des enfoncements compara-
bles, non plus à la surface d'une mûre, mais aux dépres-
sions d'une peau d'orange.

Ici, le traitement général prédomine :
bains alcalins, ar-

senicaux, eaux minérales alcalines, liqueur de Fowler,ete.;
localement, l'huile de cade réussit très-bien là où échoue le
nitrate d'argent.



Les rétrécissements de l'urèthre sont, plus que tout autre
affection de ce canal, justiciables de l'endoscope. En effet,
cet instrument permet de constaterdevisu quel est Tétai,
quelle est ta nature de la coarctation.

Tout d abord, disons que le rétrécissementpeut succéder
à la blennarrhagle, ou à un traumatisme de l'urèthre, ou
aux deux causes réunies danscette manoeuvre absurde qui
consiste,pendantuneblermorrhagieaiguë,a rompre la corde,
comme on dit vulgairement.

De làplusieurssortesde rétrécissements. Au début d'une
chaude-pisse, s'il y a diminution du jet de l'urine, il faut
l'attribuer à -ta violence d-e -l'inflammation qui entraîne -un
gonflement4e la muqueuse .uréthral.e ; là, île traitementde
l'uréthriteestseulàemploer, ,et il triomphe aisément 4-eJa
coarctation. Plus tard, lorsque les suites de la blennorrhagie
ont disparupeuà peu,, et guele malad^a vu sonjet d'urine
diminuer progressivementet devenir. filiforme,c'estqu'ilj
a eu rétraction de tissu et formation d'unrétrécissement
inodulaire, dur, le.même quise produit aprèsune .déchi-
rure del'orgatne.Entrecesdeux états extrêmes seplace un
état intermédiaire, quirépondà l'existence des ulcérations
de l'urèthre où letissu sous-muqueux n'apas encoreatteint
toute la rétractilité et toutela duretédu disse de cicatrice.

L'endoscopepermet d'apprécier, à la couleur, la diffé-
rence deces deu, derniers ordres ide rétrécissements. Dans;
lederniercas,il indique les moyens.cités luis hautdegué-
rir les ulcérations,et ensuite, il montre la dilatation comme
susceptible 4e réussir tant qu'il n'existe pas encoreun tissa
inodulaire. Pour ce quiest du rétrécissement fibreux., inex-
tensible,, rebelle à la dilatation., l'endoscope permetd'aper-
cevoir une cicatrice blanchâtre oud'un gris jaunât-re, bien,
différente, du reste,.de la -coloration rosée de l'urèthre sain-
Il en fait voir laposition il en permet l'exploration .aa,
moyen d'un &ty!et; enfin, il fournit les indications del'u-
réthrotomie endoscopique. Et ici, que l'on nous permette
d'insister sur ce fat, que l'uréthrotomie, pratiquée avec
le secours de l'endoscope,, présente, sur l'uréthrotomie or-
dinaire, cet avantage énorme, que l'on est bien sair de faire,
porterson incision sur .la cicatriceblanchâtre, et que L'on
évite ainsi d'atteindre avec l'instrument tranchant ane por-,
tionsainedu .canal..Les deux observations suivantes, de ré-,
irécissemeiits dus, l'un à un traumatisme direct, l'autreà
des blennorrhagies répétées, fixeront,dureste,dansl'es-
prit lesavantages del'endoscope:

H entre salle Saint-Pierre, n°29,le 10avril1865.Blen-
norrhagies anoïeniies, -

rétrécissement qui art m et lenuméro 10
(Charrière), maisrésiste 'à ta flilatelion- l'endoscope y tmoiffre *

un peu de granulations. Le 4i3, incisionendescopique à ter
partie supérieure, passage d'unegrosse sende. Le 20, douleur.
au périnée.Le 29,ouvertune d'îua abcès du périnée, isans com-

>munication avec i'urèthre et remontant sur les côtésdurectum.
>

Le 25 mai, le malade,guéri, demande à sortir,* .. . „H... 'Etienne, trente ans,journalier, entre, ïé 4 Avril 1870,
à rhôpital INeûker, salle Saint-Pierre, n° 32, pour un rétrécis-
sement arec fistule urinaire en forme de cul-de-poule, sié- '

géant à la partie moyenne des bourses. 11 raconte qu'il
dix ans, il esttombé à cheval sur lebord tranchant d'un (ïatier,
qu'il a pissédu sanç, mais qu'il s'estrétabliassez vite, avec
un certain degré de rétrécissement toutefois -, -car, ajoute-t-tf, t

son jet d'urine c'a plus étédès lors que les deuxtiers d-e ce
qu'il était auparavant-

Au mois de novembre t869, c'est-à-dire environ cinq mois
avant son entrée à Thôpital, sans cause connue,, sans excès
d'aucune softe, sans avoir jamais cru de chaude-pisse, il est"
pris d'un gonflement des parties, avec rougeur etchaleur:
application -de sangues, formation dtin abcès qui s'ouvre de
lui-même, et établissement d'unie fisiute urinai re ; dès lors,
rétrécissement uréthral qui s'est promoncé de plus eu plus;
l'urine n'a plus cheminé qu'au travers de la fistule. On dilate
pendant dix jours, avee des bougies d'étain, le canaljusqu'au

voisinage du rétrécissement, et, le 44 avril, l'endoscope per- m
met d'apercevoir un tissu blanc de cicatrice sur toute la cir-

conférence :de l'urèthre, mais plus particulièrement à la partie
supérieure.

Après six incisions consécutives, qui ont porté sur une lon-
gueur de plus de 2 centimètres du canal, toutes opérées avec
le secours.de l'endoscope, lee !8 avril, 49 mai, 2, 9., 23.juin et
4août, etTemploi progressif des'bougies Béuiqué, du numéro 31

au numéro '45, le malade arrive à uriner convenablement; et
vers le milieu d'août ildemande àsortir lafistule s'était guérie
d'elle-même, demis quinze jours environ. Depuis iors. Il n'a
plus reparu.

Les fistules uréthrales sont occasionnées par des retré-
cissements, oupardes lésions traumatiques du canal de
l'urèthre. De toutes les affections de ce conduit, il en est
peuquisoient plus pénibles pour les malades, et qui les
obligent à -un plus grand nombre de soins journaliers

Lorsque te fistule estsituéeau-dessus d'un rétrécisse-
ment qui s'oppose au passage de l'urine, il peut arriver
qu'après avoir traité et ,guéri la coarctation la lésion fistu-
leuse se trouve du même coup supprimée ; tel était le cas du
nommé H..., dont nous avons cité plus haut l'observation,
à propos des rétrécissements traumatiques. Toutefois, c'est
lâ une exception ; et,la plupart du temps, les fistules ure-
thrales sont difficiles à guérir., par suite du passage conti-
nuel deTui'ine.

Tl est inutilepour la thérapeutique des fistules urinaires,
de songer là obturer l'orifice externe ou périnëal, le pre-
mier autrement Taccumiilation de l'urine au dessus pro-
duirait un abcès urineux L'indication la plus expresse est
de tâcher de modifii-r et defermer l'orifice interne ou uré-
thràl, ce que l'on peut obtenir assez facilement au moyen
dé l'endoscope. Avec cet instrument, on distingue l'orifice
interne d'une fistule, â une petite tache d'un rouge violacé
onJie de vin; parfois on peut arriver à voir dans la sonde
endoscopique l'extrémité d'une bougie très fine, introduite
dans le trajet nstuleux. On porte alors, sur cet orifice ainsi
découvert, un crayon de nitrate d'argent, de façon à occa-
sionner une eschare sur tout son pourtour, puis on va neu-
traliser le sel d'argent en excès au moyen d'un pinceau
trempé dansune solution de sel marin. D'ordinaire, une
seule cautérisation n'est pas suffisante, bien que, dans un
cas, Désormeau'x ait vu guérir une fistule après en avoir
touché une seule fois t'orifice interne ; il faut ,y

revenir plu-
sieursfois. C'est une petite opération peu douloureuse, à la
suite laquelle lepassage deTurine diminue un peu, pour
revenir ensuite, maïs chaque fois de moins en moins, jus-
qu'à ce que la guérison ait été obtenue. Les deux observa-
tions suivantes 'produisent une guérison et une notable
amélioration obtenues par ce mode de traitement :

D...Isidore, trente-cinq ans, salle Saint-Pierre, n° 43, hû-
pital Necker. Autrefois, blennorrhagie ; Depuis peu,
quelques difficultés pour uriner. Le 6 juillet 1862, violente
confusion del'éminence iléo-pectinée, tuméfactiondesparties
environnantes; niais le maladevaque encore huit jours à ses
affaires, A l'entrée à l'hôpilal : rétention d'urine complète, ca-
thétérisme. Lelendemain

: gonflement œdémateux des bourses,
de la verge, de l'aine gauche et du périnée Deux incisions ailpérinée, unie dan? faine gauche, une sur la bourse gauche :

issue -d'e pas èt d-e sérosité sansodeur nîTi neuse. Peu après :
odeur urineuse, sonde à demeure. Quinze joursaprès, deux
:incisions sont fermées; une troisièmes'obture au bout de deux
mois; la quatrième, fistuleuse h la partie antérieure et supé-
rieuregauche du scrotum, laissepasser une partie de l'urine
lors de la miction. Passage assez rapidedesbougies Béniqué,
dunuméro au numéro51

.
Le ^ oct obre ~:onutérisation en-

doscopique;on supprimela somle à diweiiw, l'urine s'écoule
ufi peuparlafistule.Les 16. îS et ~30 nouvelles cau-
térisations; les bougiesd'étain sont introduite chaquejour.
Le mieux continue, Enfin, le malade sort le4 novembre par-



faitement guéri ; la fistule urétbrale est cicatrisée- L'urine
sort' uniquement par lie méat et sous là: fôrme d'un jet volu-
mineux et: régulier.

Bu.., trente-neuf ans1, salle Saint-Pierre, n° 24, hôpital
Nocker : fiscale; urinaire depuis huit ou neuf! ans. Vers l'âge
de dix-sept oa dix-huit an&:, coup depieddansla région! dtes
bourses,abcès, trajet fistuleux,mais nonpoint fistuleurinairer,
à diversesreprises,sans cause ^ connue, nouveaux abcèsdes
bourses n'ayant laissé aucune lésion derrière eux. Plus tard,
plusieurs chaude-pisses, léger rétrécissement, A vingt-quatre
ou vingt-cinq ans : chancres, maux de gorge, syphilides, etc.
~jhuxH s'estaperçu quevorsl'âge de trente ett; unans de l'exis-
lenoe d'une fistule.- urinaireà orifices externes multiples au
périnée ; ce n'est que vers la fin de la miction que l'urine
s'écoulepar la fistule. On peutnotercomme antécédentsqu'il
montait fréquemmentà cheval.

Du 8 au30juin, traité au moyens de-, l'endoscope,, par la
cautérisation de la fistule, il. avait été, fortamélioré(c'est. en
introduisant une très-fine bougie par un orifice externe que
l'on. avait pu découvrir l'orifice interne) ; un des deux oritices
cutanés salait bouché, l'urine passait en bien moins grande
quantité par la fistule. Il ai continué pendant quelque temps* à
suivre le même»traitement, en venantdu dehors; puisils'est
absenté et n'est plus ire-venu. '•

Le 16 mars 1871, sur nos: sollicitations, ii seprésentede
à" l'hôpital dans, un état beaucoupmoins satisfaisant

q.pe lorsqu'il acessé deu venir.L'urine coula plus, abondaim.-
niant pau lafistule, surtoutquand il s'est fatigué par la.marche.
L'examen endoscopique révèle l'a présence de granulations
multiples, au milieu desquelles l'orifice interne est cach& un
reprend le' traitement : cautérisations avec le

«
sulfate de cuivre

dn poudre.
Les polypesde l'urèthre, chez l'homme,sont rares,, trèS-

rares mëme,, contrairement à ce qui a lien chez l'a femme.
C'est a.peine si Ton trouve diras les auteurs quelques mots
sur cette. affection des voies: urinaires'; là pjupart même!
paraissent disposés à la nier systématiquement, et2 à attri-
buer à des erreurs die diagnostic l'es quelques cas rapportés
avec assez de soin pour militer en faveur de leur existence.
M'. Voillemier(1) la met fort en d'oute; il n'oseraitsepro-
noncer catégoriquement sur l'authenticité du polype de
l'urèthreconservé au musée de Guy 's

hospital, et rapporté
par Thompson ; il affirme n'en avoir, pour sa part, Jamais
vu Un seul exemp'e dans sa nombreuse pratique et déclare
fautives, au point dé vue du diagnostic, les observations,
évidemment beaucoup trop nombreuses, rapportées par
Nicod (2).

Pour lui, ce qu'on a décrit jusqu'ici sous ce nom n'est
autre chose qu'une valvule du canal, formée par un repJ i de
la muqueuse, ou bien une portion de cette même muqueuse
éraillëe par Te passage d'e la sonde, et dont la cicatrisation
a fait un corps plus on moins flottant à l'intérieur du con-
duit urinaire; du reste, il y aurait ainsi des corps:sessil'es
au pédicplés, suivant que la muqueuse aurait été plus ou
moins détachée, et suivant que le jet d'urineaurait, ou non,
ationgé ta base d'implantation.

Malgré une pareille autorité en matière de maladies des
voies urinaires, nous n'hésitons, pas à croire à l'existence
des polypes de l'urèthre; nous reconnaîtrons volontiers q;ne
la chaude-pisse peut avoir, dans certains cas, une valeur
étiologique; mais il ne nous répugne nullement d'admettre
le développement primitif de cette affection sur un urè'thre
parfàitement sain d'ailleurs. L'observation suivante, que
nous rapportons in extenso à dessein,prouvera l'exactitude
de ce qui précède, et nous permettra de rendre justice aux
indications que nous fournit l'endoscope, tant pour le diag-
nostic que pour le traitement de ces excroissances charnues :

E...Joseph,: trente-quatreans, homme, depeine,estentré Le

(t, Voitlemier. Traitédes maladies des voies urinaires, t. 1, maladies
de l'urèthre,1868, Paris.

(2) Nicod, Traité,des polypes de l'urèthre.

24 mai 1870, salle Saint-Pierre, n° 4 3,, limitai Neckecv Il
affirme n'avoir jamaris eu aucune maladie vénérienne;. mais, il
y a un an et'. demi environ, à là suite d"un excès de Boissoir,
il a été pri's d'une uréthrite très-légère, guérie rapidement,
paraît-il, au1 moyen du copahu et' dela térétrenthine, accom-
pagirÊs- d'injectionsdevin rouge. Depuislors il a cru remar-
quer ~quesonjetd'urineétaitmoinsgros.Il est pris, plusieurs
foisparjour, d'enviesirrésistibles depisser la, miction s'exé-
cute,il estvraiavecfacilité;mais,lorsqu'ila fini d'uriner, il
SA- plaint d'éprouver dans la gland des cuissons prolongées
.pendant environ d'çux atrois minutes.Il n'â, du reste,Jamais
été sondé, et n'a point été sujçt àla rétention d'urine.

Oncroit à l'existenced'ulcérationsdu canai avec rétrécisse-
mentdu culibre d©1 l'urèthre, et se borne quel-
quetemps,à accoutumen:l'orgarneau passagedes instruments.
Puis, l'examen endosoopique ré-vèle lai présence d' un potypie
uréthral, arrondi

j
siégeantenavant de la. portion membraneuse,

inséré,sur la paroisupérieure de l'urèthre, etoffrant le volume
d'ungrain de blé,; ce polype est trèsrmobile ; son pédicule est
mince; la couleur générale est rosée, et ne diffère aucunement
de la coloration du reste de l'organe. L'a vasculàrité ne paraît
pas excessivement prononcée.

C'estle17juin que l'on- procède ài l'ablation dè la tumeur ;
l'endoscope introduit jusqu'au siésae dur mal, permetd'em-
brasser le- pédiculcravec un serre-nœud filiforme qui en traîne
au,dehors la petiteexcroissance presquesans écoulement san-
guin.. Depuislors, l'état du malade, a. toujours été s'amélio-
cant. Le, 27 iuin,.l'examen. enddscopiqpe ne montre plus
qu'une l'égène ulcération dans la .région prostatique, en arrière
du lieu d'implantation, du polype;', laplaie est alors cau,téris6e
avec lenitrate d'agent liq-uide. Le30juin,lès14et28juillet,
l'examen, répéta au1 moyen' dé l'endoscope; montre que la
guérison ne s'est pas. démentie. L'analysehistologique dei la
tumeura permis de ~laranger dans la classe despapillômes.

(hu fin au pronhainnuméro)
<

L'ACTIONDE MI LUMIÈRE DANSLA VARIOLE; par M. WIAIFEBS.

Les.. maladies qui attaquent lia. peau. ou plutôt dont l'ès
produits,sont éliminés, par la. peau et augmentent sa su&-
captibité à la. lumière sont plus dangereuses lorsque lk
peau, est exposée à.rinfluence de cet ageat. La petite vérole
en particulier est plus grave quand on permet l'entrée dé
la lumière dans la chambredu patient. John de Gàddesden
est le premier qui a fait cette observation et qui a proposé
d'exclure la lumière de la chambre des varioleux Depuis

ce, temps, grand.nombre de médecins ont suivi son exemple
avec plus ou moins de succès,. Si, la lumière blanche est
absolument exclue de, la chambre, il est incontestable que
la maladie.est moins grave; par lumièreblanche, j'entends
la lumiere du jour. La chambre, étant assez obscure pour
qu'aucun rayon n'y pénètre, et qu'on soit obligé de se servir
d'une bougie; on en arriver arrêter la maladie à la période
papuleuse ou vésiculeuse;la purulence n'arrive Jamais, et
la. peau,qui est intermédiaire aux. vésicules, n'est jamais
enflammée ni gonfléelesang ne se transforme pas en pus;
nous ne voyons jamais deJarg.es plaques de croûtes couvrant
lafigure, il n'y a pas de douJe.ur intense, la démangeaison
est insignifiante, l'o :Ieur. diminuée.

Plus tôt la chambre sera mise: dans l'obscurité, plus sû-
rement on obtiendra leseffets que jeviensde signaler, Mais
si pendant les périodes de la fièvre primitiveou de l'érup-
tion la lumière pénètre dansla chambre,même quelques
instants, il en,résulte ungrand inconvénient, et cela suffit
àanéantir les bons effets ooteaus. jusqu'alors..

Un autre avantage de l'obscurité, c'est qu'on peut admi-
nistrer certains remèdes, ceux qui agissent, sur la peau et
l'aident. dans l'élimination de ses poisons ; l'action inflam-
maloire. étant moins sérieuse, nous. ne courons pas de
danger, en excitant modérément le pouvoir excréteur data
peau.



Outre l'obscurité et le repos au lit, je donne au malade
une diète farineuse, du thé de bœuf, du poisson, des fruits
mûrs, du lait, de la limonade, de l'eau deSeltz, de l'eau
d'orge, des boissons émollientes. La chambre doit être ven-
tilée; on y arrive en laissant la fenêtre ouverte derrière
la couverture qui fait l'obscurité. J'emploie un épongement
avec de l'eau tiède, de fréquents changements de linge.
Les purgatifs doivent être donnés avec précaution, les plus
doux doivent seuls être employés, et il est mieux de régu-
lariser les selles par l'emploi de fruits. Si un correctif est
nécessaire, un lavement émollient est encore ce qu'il y a de
mieux. Depuis le commencement de la fièvre jusqu'à ce que
le bouton devienne acuminé, l'arsenic (en solution de
Fowler) avec l'iode à petites doses, l'iodure de potassium,
une solution d'acétate d'ammoniaque dans une mixture,
une dose chaque quatre ou six heures, réussissent souvent;
après cela l'ars- nie (solution d'arsénite de soude) avec le
sirop de phosphate de fer agiront mieux et seront un toni-
Que reconstituant

Des stimulants seront donnés si c'est nécessaire, et si le
malade se plaint d'insomnie, l'hydrate de chloral avec ou
saris opium et jusquiame est ce qu'il y a de mieux.

Je trouve dans mes notes un grand nombre de cas trai-
tés de la sorte. Voici à peu près l'histoire de tous ces cas :

Premier, second, troisième jour. Le malade souffre de la
fièvre et des autres symptômes bien connus de la variole.
Il a été dolent quelques jours. La chambre est mise dans
l'obscurité; épongements tièdes, etc., avec la première
mixture arsenicale, repos, diète de lait, etc.

Quatrième jour. L'éruption commence à se montrer;
moins de fièvre, etc. ; mais la démangeaison commence.
Pas de poudre ; elle bouche les pores et s'oppose à la pers-
piration de la peau, insensible ou visible. Le cold-cream,
le liniment calcaire ou l'épongement seront employés de
préférence. La même mixture sera répétée.

Cinquième jour. L'éruption va bien, avec une légère in-
flammation à la base; moins de fièvre. Même traitement.

•

Sixième, septième, huitième jour de la maladie (troisième,
quatrième, cinquième de l'éruption). L'éruption marche ré-
gulièrement

;
la fièvre a cédé, excepté dans les formes plus

sérieuses. L'appétit revient. Même traitement.
Huitième, neuvième et dixième jour (sixième, septième

et huitième de l'éruption). Les vésicules, au lieu d'être
converties en pustules, diminuent peu après ; leur contenu
est absorbé ou elles se transforment 'en croûtes brunes. Pas
de fièvre secondaire. Le patient va bien.

Telle est la marche ordinaire de la maladie avec le traite-
ment que j'ai proposé; les exceptions prouvent la règle.

Je soignais quatre enfants atteints de variole. Ils étaient
si bien le cinquième jour de l'éruption que je leur permis
de jouer dans la chambre. La bonne étant sortie quelques
instants, les enfants allèrent à la fenêtre et enlevèrent le tapis
placé là pour faire l'obscurité. La fenêtre étant ouverte pour
la ventilation, les deux plus âgés mirent la tête hors de
l'appartement, et ainsi rendirent vaines les précautions
prises jusque-là. Lorsque je les vis quelques heures après,
ils avaient la fièvre, et l'éruption avait pris une mauvaise
tournure. Ces deux enfants guérirent, mais furent marqués;
les deux autres ne le furent pas.

Une dame, qui avait été obligée de quitter Paris, emporte
le germe de la variole. L'éruption se faisait lorsque je la
vis pour la première fois. Elle alla bien, et le quatrième
jour elle voulut lire. Pour admettre la lumière, la garde
soulève le coin du rideau vert; quelques heures après la
malade eut des tintements d'oreilles, de la céphalalgie, de la
fièvre. La fièvre secondaire fut très-forte. Elle guérit, mais
fut marquée.

Le fils d'un bottier fut pris de la variole. Je le vis le pre-

mier jour de l'éruption. Les précautions pour l'obscurité
ne furent pas observées en mon absence. Lorsque je sortais,
on faisait entrer le jour. Ce fut un cas de variole confluente
à la face. L'enfant n'alla jamais bien et mourut le onzième
jour. Les trois autres enfants eurent la variole. Mon traite-
ment fut suivi avec ponctualité; tout alla bien et ils ne
furent pas marqués. (The Lancett et Gaz. médicale.)

SÉRIE DE FORMULES POUR LE TRAITEMENT DE LA BRONCHITE ;
par le docteur DELIOUX DE SAVIGNAC.

De toutes les maladies, celle qui affecte le plus grand
nombre d'individus, qui se manifeste le plus communément,
surtout pendant les saisons humides et, accidentellement
sous le règne des constitutions grppales ou catarrhales,
c'est la bronchite; c'est ce que dans le langage vulgaire
on appelle le rhume. La bronchite, même à un degré faible,
doit toujours exciter la sollicitude du médecin

: toute souf-
france, et c'en est une, appelle un remède; la bronchite,
dans bien des cas, mériterait d'autant plus d'être ration-
nellement attaquée dès son début et dirigée vers une solu-
tion prompte et heureuse, que, faute de soins appropriés,
elle tend à persister, à passer à l'état chronique, et constitue
alors pour !e patient une véritable infirmité. De plus, chez
certaines personnes, on est plus ou moins fondé à craindre
son influence sur le développement de maladies plus graves
des organes respiratoires, par exemple l'extension de la
phlegmasie bronchique au parenchyme pulmonaire ou une
excitation fatale à l'égard de tubercules latents et peu
avancés encore dans leur évolution. Et cependant, si pour
les motifs les plus plausibles, si pour les raisons les plus
sérieuses tous les enrhumés devraient réclamer l'interven-
tion médicale, nous savons tous que la plupart, au moins
au début de leur affection et dans ses formes en apparence
les plus bénignes, se soustraient aux prescriptions du mé-
decin, et, prenant peu ou point de précautions, continuent
à vaquer à leurs affaires; les autres, et ce sont les plus nom-
breux, sur la foi des annonces et des prospectus, mettent
leur confiancedans les pâtes, pastilles, bonbons, sirops, etc.,
de prétendus spécialistes qui, en débitant leurs produits,

;

ont plus souci de leur fortune que de la guérison réelle de
leurs clients. Ces pituiteux, ces catarrheux que l'on ren-
contre en foule, et parfois même ces sujets tourmentés par
une toux incessante, à caractère suspect, sorte d'écho d'une
phthisie imminente, ne sont la plupart du temps que les
victimes d'un premier rhume négligé ou d'une série d'irri-
tations des tubes aériens dont aucune n'a subi le traitement

-rationnel qui pouvait et la faire disparaître et prévenir
toutes les autres.

Notre intention n'est point de présenter le traitement de
la bronchite, mais simplement de poser quelques indica-
tions générales et de vulgariser quelques formules dont
l'expérience nous a montré l'utilité; ce qui ne sera pas sans
intérêt au milieu des nombreux cas de maladies de poitrine
dont nous sommes témoins en ce moment.

L'erreur du public et celle de quelques médecins est de
croire qu'un seul et même remède peut être opposé à toute
espèce de bronchite et à toutes les périodes de la maladie.
Mais il n'en est rien :

selon le cas et selon le moment où
l'on intervient, tel remède est préférable à tel autre.

Ainsi, au début de la plupart des bronchites, la toux est
sèche et quinteuse, souvent accompagnée de plus ou moins
de dyspnée, et cet état persiste jusqu'à la période de coc-
tion, selon l'expression hippocratique ; en d'autres termes, -
jusqu'à la production d'un exsudat dont les bronches doi-
vent se débarrasser par l'expectoration. Il y a donc, au
début de ces bronchites, indication des médicaments expec-



torants, en tête desquels se recommandentle kermès,
l'ipécacuanha et la scille.

Le kermès et l'ipécacuanha favorisent non-seulement
'l'expectorat ion, mais encore la sécrétion des mucosités et
du muco pus qui constituent la matière des crachats; ils
hâtent donc la période critique désirée, tout en facilitant
l'élimination de son produit. C'est lorsque ce produit, par
suite d'un excès de viscosité ou d'adhérence à la muqueuse,
est difficile à éliminer que la seille intervient avec avantage,
justifiant alors les propriétés incisives que les anciens lui
attribuaient. Concurremment les opiacés n'ont besoin d'être
invoqués que pour faire tolérer l'un des trois médicaments
précités, ou, si ceux-ci n'y suffisaient pas, pour calmer la
toux. Dans ce but, on emploiera aussi les hydrolats de lau-
rier-cerise et de fleurs d'oranger.

Voici, en conséquence, pour le traitement initial de la
bronchite aiguë, fébrile, avec toux sèche et douloureuse,
des exemples de potions expectorantes :

N°4. Kermès..... Og,20
Hydrolat de laurier-cerise... 40 ,00
Sirop de Tolu

.
30 ,00

Mucilage de gomme 1 20 ,00
Ne 2. Kermès Og,10

Hydrolat de fleurs d'oranger. 30 ,00
Mucilage de gomme 4 00 ,00
Sirop d'ipécacuanha 4 5 ,00
Sirop d'opium...... 4 5 ,00

N* 3. Kermès Og,45
Oxymel scillitique 30 00
Mucilage de gomme......... 400 ,00
Sirop d'opium... 45 ,00
Sirop de capillaire... 45 00

Dans toutes les potions kermétisées, il est bon de prendre
pour véhicule un mucilage un peu épais de gomme arabi-
que ou adragante, afin de suspendre le kermès; ce qui ne
doit pas dispenser d'agiter la potion à chaque moment de
son administration. Le mélange de kermès et d'ipécacuanha
est plus susceptible de provoquer des nausées et même des
vomissements que l'une ou l'autre de ces substances isolé-
ment employée; c'est pourquoi j'indique de préférence,
pour la potion n° 2, l'adjonction du sirop d'opium.

L'eau de laurier-cerise et le sirop de Tolu favorisent la
tolérance du kermès ; s'ils n'y parviennent pas, ajoutez du
sirop d'opium ou de morphine.

Dans le servire d'hôpital et d'ambulance, j'ai souvent
employé couramment, et comme applicable à un grand
nombre de malades, afin de simplifier les prescriptions, le
julep pectoral ci-dessous, calmant et expectorant, contre les
bronchites de moyenne intensité :

N° 4. Sirop d'ipéracuanha...,..... 45g,00
Sirop d'opium 45 ,00
Sirop de capillaire 45 ,00
Infusion de tilleul gommée.. 400 ,00

Toutes les potions qui peuvent déterminer l'état nauséeux
ne doivent être administrées qu'à distance des repas;c'est-à-dire qu'on les suspendra une demi-heure avant,
qu'on ne les reprendra qu'une heure après.

Il ne faut pas se dissimuler que l'état nauséeux favorise
l'expectoration, apaise la toux et diminue la fièvre; il peut
donc y avoir intérêt à le provoquer, sans en abuser. Il est
même des cas où il est utile, où il est urgent de provo-
quer non-seulement la nausée, mais le vomissement.

Ainsi dans certaines bronchites catarrhales, dans la
grippe, surtout avec complication d'état saburral de l'esto-
mac, d'état bilieux, et surtout encore lorsque, après le
repos de la nuit, surviennent le matin des quintes de toux
n'amenant que très-difficultueusernent l'expulsion des mu-

cosités amassées dans les bronches, l'acte du vomissement
débarrasse les bronches et l'estomac en même temps quel'agent vomitif modifie avantageusement les muqueuses
digestives et respiratoires. Pour faire vomir alors, on peut
administrer coup sur coup plusieurs cuillerées d'une potion
avec mélange de kermès et d'ipécacuanha ; on rendrait cette
potion plus sûrement vomitive en substituant le tartre stibié
au kermès.

?

Où il est le plus urgent de provoquer le vomissement,
c'est lorsque l'engouement bronchique se propage jusqu'aux
derniers canalicules aériens, dans la bronchite capillaire,
en un mot. Alors ce n'est plus une potion expectorante,
mais une potion vomitive qui doit être formulée, telle que
la suivante :

>

NI 5. Tartre stibié. og,20
Sirop d'ipécacuanha 40 ,00
Eau distillée 420 ,00

A donner par cuillerées, de quart en quart d'heure, jus-
qu'à vomissement; suspendre un peu après cet effet obtenu,
et reprendre, pour l'obtenir de nouveau, autant qu'il est
jugé nécessaire.

On doit d'autant plus se presser d'en agir ainsi dans la
bronchite capillaire, que plus on attend, plus on a de peine
à déterminer tant l'expectoration que le vomissement;
qu'il arrive un moment où les nerfs pneumo-gastriques,
comprimés par les bronches distendues, semblent se para-
lyser et cessent de répondre à l'excitation des émétiques'.

Dans une épidémie de bronchite capillaire, où le tartre
stibié se montrait souvent impuissant, je l'ai remplacé avec
quelque succès par le sulfate de cuivre aux doses de 20,
30, 40 centigrammes. La potion vomitive au sulfate de
cuivre, que l'on administrerait comme il a été dit pour la
potion n° 5, se formule ainsi, en masquant par des correc-
tifs la saveur désagréable du cuivre :

N° 6. Sulfate de cuivre Og,30
Hydrolat de fleurs d'oranger. 20 ,00
Sirop de capillaire 30 ,00

1.

1.
Eau distillée ................ 400 ,00

On peut aussi essayer de combiner l'action émétique du
sulfate de cuivre avec celle du sirop d'ipécacuanha.

Signalons en passant 1 e soufre duré d'antimoine, médica-
ment trop négligé aujourd'hui, opérant à peu près dans le
même sens que le kermès, et semblant, mieux que celui-ci,
agir comme diaphorétique ; ce dernier effet, qu'il est tou-
jours avantageux d'e provoquer dans les maladies aiguës
de poitrine, est une sorte de déconcentration toute au profit
des organes respiratoires primitivement congestionnes.

A un moment donné, la gomme ammoniaque l'empor-
tera sur les antimoniaux et l'ipécacuanha pour débarrasser
les bronches par un dernier effort d'expectoration et tarir
leurs sécrétions pathologiques. Aussi est-elle particulière-
ment indiquée dans les catarrhes humides persistant après
la bronchite aiguë, dans la bronchite chronique, dans la
bronchorrhée. Je la recommande sous les deux formes que
j'ai antérieurement fait connaître, soit en potion (Bull.de
thérap., t. XLVII, p. 34), soit et mieux en sirop (ibid."
t. XLVIII p. 286).

Voici une autre potion que j'ai souvent prescrite contre
la toux bronchique, sèche, douloureuse, avec expectoration
nulle ou difficile, sibilance et oppression :

N° 7. Sesquicarbonate d'ammoniaque. 4 à ?g,00
Rhum ou eau-de-vie 30 ,00
Hydrolat de fleurs d'oranger..... 40 ,00
Sirop de gomme.. 20 ,00
Sirop de Tolu 20 ,00
Sirop de morphine...........,.. 45 ,00



Cette potion calme le spasme et la douleur des bronches,
leshumecte, et facilite Kéxpectoration en fluidifiant lès
crachats.

L'élément alcoolique agit surtout contre les toux ner-
veuses' ainsi1 que le prouve son efficacité contre la coque-
luche; il convient aussi en cas d'enrouement; et mieux
encore1 en cas' d'aphonie. Cependant, en cas; diaphonie,
avec ou sans toux, jepréfère !'ëth'er: Telle est, par exemple,
la potion contre l aphonie que je conseille :

Hydrolatde menthe... 3)0 ,00
Hydrolat de Heurs d'oranger...30 ,00

'e

Hydrolat de mélisse. 60 ,00
Sfrop dt gommer ......... 25 ,00'
Sirop de Tolu

- ........... 25,00
L'aconit ar été appliqué d'une manière' banale par cer-

tains spécialistes i toutes les-irritations des bronches. Il
ne convient pas cependant à toutes indifféremment. Je le
trouve pantibuliènement utileet jel'emploieau débutd'une

•
bronchiteou dune laryngo-bronehite due à un violentet
sabii Refroidissement, avecimminence simultanée de co-
ryza, ou bien encore au début du coryza, .surtout* surles
sujetschezlesquels

?
l'inflammationde lapituitaire tend à

sepropageplus ou moins prochainement ài h muqueuse
bronchique. Il est bon d'enaiderl'action pardesinfusions

chaudes, celles dei: lierre terrestre, de
tilleule densauge. La préparationque j'emploie estl'alcoo-
lature,afin d'en rendre ï'effeti plus calmant, on y peut
adjoindre les éléments que jevaisinscriredansla formule
ci-dessous. ?': m - ., l"

Rw 9. Alcoolature d'aconit............
; 2g,00

Hydrolatde laurier-cerise....... 8 ,00
Hydrolat defleursd'oranger.... 36 ,00>
Hydrolatdelaitue outilleul.... ^ 60. ,00
Sirop d'éther...................15. ,00
Sirop de codéine ............... 4 5 ,00
Sirop de capillaire...... .., 20 100

Cette potion, très-utile pourconjurerleseffets d'un re-
froidissement, pour enrayer l'envahissement inflammatoire
4es portions supérieures delà moqueuse aérienne,,est aussi
très-calmante,et convientégalemeni contreies toux sèches,
nerveuses ou d'irritation san>s, exsudat- des branches; elle
excitele sommeil, les propriétés, hypnotiques d& la co-
déineétant renforcéespar cibles del'éther, etréciproque-
ment.le rappellerai aux praticiens qjûe, la belladone, là, jus
quiame, le bromu re depo tassiu msontencoredès substancesà invoquer, commebéchiques et. sédatives, contre lesélé-
ments nerveux des. maladiesdu larynxet des bronches.

Mais leremèle leplus employé, et souvent avecraison,
commebéchique,c'est-à - diracommecalearu d.ik symptôme
touxetdel'irritation qui le provoquec'est l'opium. IL ne
doit, pas cependantêtre employé ici inconsidérément e.t,à
tout propos. D'abordchezles enfants,, ii faut enuser avec
d'au tint plus de discrétionqu' ils sontplusjeunes.Ensuite
dans la période initiale du, catarrhe bronchique, il n'est
rationneld'y recourirque commeadjuvantd'au très médi-
camentsalors mieux indiqués èt que nousavons cités.Son
rôle arrivelorsque lemoment estvenu detarir lessécré-
tionsbronchiques

; il-y concourt beaucoupet souventmôme
il y suffit seul. Il contribue égalementà apaiser, les der-
nières excitations qui entretiennent la toux. En revanche,
si celle-onn'a pour mobilequ'unenévroseou uneirritation
ne tendant- naturellement àaucunesécrétion dritique, les
opiacés peuvent être- essuyée d'emblée. L'extrait'd'opium et
ses préparations conviennent mieux là où il faut à la fois
calmer la toux et tarir les sécrétions..bronchiques ; la mor-

phine et la codéine, qui n'en semble, que, le" diminutif,
réussissent plutôt contre les irritations sèches des bronches,
pour mettre fin aux sp.asmes se, traduisant par les retours
incessants de la toux. Lorsqpe celle-ci prend dés, propor-
tions excessives dans le cours des phlegfriasies thoruciques,
t'rouble et empêche lé sommeil, je suspends, durant lanuit,
l'a médication que j'ai cru devoir approprier, dans lajour-
née, à l'a nature et à la période, de ces phlegmasies, pour
n'userjusqu'au matin que, du sirop de morpliine out de ca-
déine; parfois associé au sirop, d'éther, par. cuillenées à
caféadministrées aussi souvent q^e l'insomnieetla toux
le rendent nécessaire.

le signaleraien terminant lès, très-bons effets deladiète
lactée. Le l'ait a.dés propriétésbéchiques et pectorales-que
jè n'explique pas, mais que l'expérience m'a démontrées
chez plusieurs sujets atteints de, bronchites, tant-aiguës
que chronique's, lesquels,après avoir retiré peu ou point
de profit dt divers moyens^ont gu^ri par la: diète lactée
strictement observée, ou tout au moins par remploi du lait
à- grandes, doses. Cette médication, et l'an-, pourrait aussi
bien dire ce régime, convient spécialement aux bronchites
chroniques, qui semblent être un acheminement à la phthi-
sie. En pareil cas, je crois aussi, avoir parfois complété,
non sans avantage, cette.méLhode de traitement par l'ad-
jonction d'œufs frais, crus, battus et' mélanges avec le lait,
et d'une dosejournalière dë'4 à 8 grammes 'de chlorure de
sodium. L œuf, en outre despropriétés, allbiles qu'il doit à
ses éléments protéiques, offre dàns sa matière grasse un
équivalant de l'huile de foie de morue. Quant au chlorure
de sodium1, je le-tiens depuis longtemps pour l'un des
agents les moins incertains à opposer à la tuberculisation
imminenteou même déclarée. On comprendea donc ce que
cette méthode a de rationnel en principe et ce qu'elle peut.
apporterdemodifications favorables dans la nutrition.

; mvsira DES SOCIÉTÉSSAVANTES.

Académie nationale de, médecine.
Séantedu12avril 1871. - Présidences de M.~.

CORRESPONDANCE. — Lettre dè M. le docteur A'. Drouet ;

sur le traitement1 ducholéra par l'e collodion sur l'abdomen.—
Ml MARROTTEannonce làl mort db M. Leblanc père.—

ML ROBIN déposa les documentsqu'ila recueillis à Bordeaux
sur le service des blessés. — Mr. PIORRY dfépose saCliniquemé-
diee-chirugicalede la. ville.

ËLECTION. - H est procédéà l'élection d'un membre as-
socié Lacommission avait proposé en première'ligne M'. Mhr-
titi (deMon ntpellier); en deuxième, M. Cazeneuve (de Lille), et
en troisième, M. Stœber (deStrasbourg).

Sur 35 volants, M. Martins obtient. 29 voix, M..Stœber 4,
M. Gintrac 1, et M. Dupré Eh conséquence M. Martins est
élu associé'national.

L'Académie procède ensuite à l'élection d'un membre cor-
respondant M. H. Gîntrac (tàe Bordeaux)' est porté en pre-
mière ligne, M. Dupré (de Montpellier) en deuxième; puis
viennent par ordre alphabétique, MM. Henri Gueneau, de
Mussy (de, Londres), Morel (de. Saint-Yon), et Raimbert(de
teaudun).

Sur 35 votants, NI'. Gintrac. obtient voix et M. Dupré, 11.
Lamajorité n'étant pas obtenue, on procède à un second tour
dë scrutin, dont' voici -le r6sultât :

Sue 30 votante, M. Dupré obtient <6 voix, M. H. Gintrac14,
M. Morei;2, M. Raimbert1. Air treasi&me toua, sur 30votants,
M. Du pr6 obtient la majorité de 18 voix M. Gintrao

r
11, ol

Mî. Morel 4.
Eji conséquence, M. Dupréestproclamémembrecorrespon-

dant national.
—Une indisposition deM. JulesGuérin l'empêchedeprendre

parla lai suitede La. discussion sur l'infectwa purulentes



M. VERNEurL demande aremettre à tme prochaine séance sa
répanseuà ,1a .dernière .allocution 4e,M. Alph. Guérin.

— La séance est lev^e à quatre heures.
M

j
-,

i

MÉLANGES.

ÉCLAMPSIE GUÉRIE PAR LE BROMURE 'DE POTASSIUM A. HAUTE
DOSE ; par M. le docteur VIDAILLET.

'Une primipare, âgée de 19 ans, est atteinte d'éclampsie
Je 25 mai 1870, à cinq mois et demi d'une grossesse jus-
qu'alors assez banne, lïuit jours avant le premier "accès, il
s'était manifesté une infiltration assez marquée des mem-
bres inférieurs et supérieurs avec œdème de la face et des
paupières.

Les accès se manffestèrent à "la suite de vomissements
provoqués par une dose d'ipéca qui avait été administrée
ptrur comba ttre un état nauséeux avec Couleurs 'épigastri-
ques et céphalalgie, survenues depuis la veille. Ils se sIic-
cédèrent à des intervalles de plus fin .plus rapproches et
avec une intensité de plus en plus grande, car de midi à
deux heures sept crises s'étaient produites, la première
n'avait duré que trois minutes, 'la sixième dura sept mi-
nutes-et fut suivie d'un râle stertoreux de cinq minutes,
arec imminence de mort par asphyxie.

M. Vidaillet, appelé alors à voir la malade, prescrivit le
bromure de porassium à la dose de -3 gr. 501outes tes tau-
res. La première "dose -du médicament eut une action très-
remarquablesur l'accès suivant, qui ne se produisit qu'une
heure après. Le bromure fut continué d'heure en heure à
la même dose jusqu'à neuf heures du soir; mais']es attaques
persistèrent encore jusqu'à onze heures quara-nte. A partir
de minuit elles furent remplacées par de l'agitation et
quelques ,pasmes, et à deux heures et demie la sensibi-
lité parut revenir et la malade commença à répondre
aux questions qu'on lui Taisait.

17 :gr. 50 de bromure de petassi'um avaient été adminis-
trés,; la malade n'éprouva aucun accident paralytique; de
légers^symptômes nerveux, dépendant probablement de la
névrose, se manifestèrent seulement pendant quelques
jours encore.

Les urines examinées le lendemain et le surlendemain
des accès sont trouvées très-albumineuses. Les batte-
ments du coeur du fœtus ne furent pas entendus alors, mais
aucun commencement de travail ne^se produisit. Ce ne lut
que trente-six heures après le dernier accès qwe t'a màtade
accoucha spontanément d'un enfant dont la mott paraissait
remonter au début de l'éclampsie.

(Gaz. médice-chirurg. de

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.
Traité des maladies de l'estomac deBRINTON, traduitpar

le Dr A. BRIANT; précédé d'une introduction p?.r le professeur
Lasègue. 1 vol. in 8°. Ad. Delahaye. Prix : 1 fr.

Il y a quelque trente ans, le titre de TraiLé des maladies de
l'estomac aurait de suiteéveillél'idéede lajgastritçret -de ses di-
versesformes. Les temps et avec eux les doctrines ont bien
changé. Dans un ouvrage de présde 500 pages,une trentaine
environsont consacréesà l'histoire de cette maladie, où le nom
deBroussais n'est mêmepas prononcé. C'est que la gastrite
aiguën'est admise pur l'auteur qu'autant qu'elle dépend d'un
empoisoinnement, 'lét que les'autres formesdela phlegmasie
stomacalese rattachent à l'état subaigu ou chronique, au ea-
tarrhede l'estomac, à l'érosion et à l'ulcération folliculeuse.

Maiscequi fait pour ainsi dire le fond du livré de Brinton,
c'estl'histoire de l'ulcèredel'estomac, celle du cancer de l'es-
tomacet entin la dyspepsie Ces trois chapitres sont remargua-
bles par les développementsjudicieux aves lesquels qiîs sont

traités, sans préjudice destumeurs de l'estomac, de l'hypertro-
phie, del'atrophie,de laphthisiegastrique,etc,sur lesquel-
les toutefois l'auteur s'est beaucoup moins étendu, toute pro-
portion gardée..

L'ouvrage de Brinton débute par l'anatomieetla physiolo-
giede l'estomac, sujetfort intéressant let parfaitement expose,
tant au point de vue des actes chimiques ide la digestion qu'à
celui des phénomènes physiologiqueset morbides.

Ces dernierssontgroupéssousles titres de: douleur, éructa-
Lion, régurgitation, vomissement, hémorrhagie, flatulence, ce
qu.i constitue ,1e chapitre premier.C'est là que semanifestent
les preuves, hélas! trop évidentes, de l'incertitude de la science
et de la diagnose, en matière de pathologie de l'estomac.

Dans ta remarquable introductionqui précède te Traité des
maladiesde l'estomac, la séméiologie, ou Tetude'des symptômes
des affections de l'organe principal d e ladigestion, e s t com plé-
tée,ou plutôt refaite 'à nouveau; car ces chapitres, dît M. -Làtè-
gue, qui en est i auteur, «sontceux que Brmtotra laissésdans
l'ombreet auxquels il n'avait 'certainement pas 'mi-s la dernière
main quand une mort prématurée est venue rompre la chaîne
deses travaux. » <4uoi qu'il ensoit, cette introduction nous pa-
raît un chef-d'œuvre desynthèse et destyle; et-quand ce me se-
rait que parl'intérêt etle profitque satisfaitetréalise sa lecture,
la vente du TrMté que nous annonçonsnous paraît assurée.

Nouveaux élémenfade physiquemédicale,par M. V D'ts-
PLATset C.-M. GARIEL, professeurs agrégés à la Faculté demé-
decine de Paris. 1 .beau vol. déplus de70pages avec500 gra-
vures dans letexte. Savy, éditeur. Prix : "40 tr.

La préface .de ce livre eSt due à la plume du professeur Ca-
varret. 'Nous en extrayons le dernier alinéa :

«.....Cesquelquesconsidérationsnous paraissentsuffisantes
pour démontrer que, à quelque point de vue qu'on se place,
desérieuses étudesdephysiquedoivent être rezommandé-es aux
jeunes gens qui se féeslineat à la «arrière méotienle. On livre
de physique, fortement empreint de ce caraetère élémentaire
qui n'exclutpas ta rigueur dela démonstration, dans lequel se
trouvent exposés, avectousles développements convenables et
avec les seules ressources des données expérimentales, les
principes fondamentaux, de la mécanique, en méme :temps que
les principales lois deta chaleur, de la lumière et de l'acousti-
que, des actions moléculaires, doit être désormais considéré
commeun complément nécessaire des traités de physiologie,
d'hygiène'et même ,de pathologie. Toutes ces qualités se trou-
veut réunies daus les Nouveauxéléments de physique médicale pu-
bliés par MM. Gariel et Desplats; nous ne saurions trop
cammander cet ouvrage à r'attention des élèves des Facultés,le
médecine Professeurs agrégés de da Faculté de médecine Lde
Paris, préparés par des études approfondies, des rapportsdes
sciences physiques, des sciencesbiologiqueset aussi par une
longuepratique de l'enseignement, MM. Gariel et Desplats ont
prouvé qu'ils possédaient lesconnaissances, les aptitudes né-
cessaires pour mener àbonnefinuneœuvre dant, mieux que
personne, ils comprennenttoutes las difficultés. » .. ;

NOUVELLES IET FAITS DIVERS. r
M. Naquet est décidément directeur, et nondoyen,de k

Faculté de médecine. ' 1,
v

— L'Italie est, à son tour, envahie par la variole. D'après
l'Imparziale, l'épidémieestassezintenseàFlorence.

A liiondces, eù nel'avait pas
empêché de pénétrer, où -de nouvellesmesuresde vacci-
nationontétéprises,elle sembleenvoie dé-
cès la semaine dernière).

— Sur la ^proposition de M. Marjoli.n, la Soqiété de chirurgie
que ses membres correspondants et associés del'Al-

^ce et de la Lorraine continuerout à l'êtreàtitrenational.

— 'Un nouveau journal d'ophtalmologie ~a
ment en Italie, sous la direction de M. le docteur Quàglitro
(de Milan).

— On lit dans le Soir : « Les employés de l'Assistance pn-



blique sont arrivés vendredi à Versailles. Ils apportaient avec
eux la caisse qui contenait 75 millions. Ils n'ont laissé que
150,000 francs pour les besoins immédiats des hospices. »

Décret de la Commune. — La Commune de Paris,
•

Considérant:
Que l'organisation du service de santé dans la garde natio-

nale est tout à fait défectueuse j
Que cette infériorité tient à ce que le nombre de chirurgiens,

suffisant s'ils étaient tous emplo.vés où ils sont nécessaires, de-
vient insuffisant par le fait de l'inaction forcée des majors et
aides-majors appartenant aux bataillons ne marchant pas,
décrète :

1° Il est créé un bataillon de marche du service médical,
formé de 120 docteurs en médecine et officiers de santé, et
400 élèves en médecine.

20 Ce bataillon se composera de six compagnies.
Chaque compagnie aura sous ses ordres une voiture de phar-

macie et six voitures du train des ambulances, 420 brancar-
diers portant trente brancards.

3° Un poste médical est institué par arrondissement. Il est
composé de deux médecins. Ce poste est chargé de délivrer les
certificats d'exemption et de constater les maladies graves à-do-
micile. Une voiture sera allouée à chaque poste.

4° Les médecins et élèves de dix-neuf à quarante ans sont,
de droit, incorporés dans le bataillon de marche.

5° Les médecins plus âgés seront admis aux postes de mé-
decins.

61 Il sera alloué, comme indemnité, aux docteurs la solde
des capitaines dé bataillon de marche, aux officiers de santé la
solde de lieutenant, aux élèves la solde de sous-lieutenant.

Les officiers et sous-officiers du train des ambulanciers et
des brancardiers seront payés suivant leur grade.

Les conducteurs et brancardiers seront payés comme gardes
nationaux.

7" Si le service, ainsi organisé, ne présentait pas un pérson-
nel suffisant pour parer aux besoins, il serait formé des com-
pagnies additionnelles.

D" PARISEL et RASTOUL,

' Membres de la Commune.
r

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur
Scoutetten, âgé de soixante-douze ans. Il a illustré la chirur-
gie militaire. Né à Lille, en 1199, il fut nommé, en 1 852, mé-
decin en chef de l'hôpital de Metz, où il n'a pas cessé d'ha-
biter. C'était un expérimentateur infatigable, un observateur
soigneux, un penseur ingénieux. On lui doit un grand nombre
de travaux sur les questions médicales de tous genres. Les re-
cherches de M. Scoutelien sur l'ozone et sur l'électricité du
sang resteront dans l'histoire des sciences.

Comme le professeur Küss (de Strasbourg), Scoutetten avait
reçu un coup mortel des événements qui ont enlevé à la
France, sinon sa ville natale, au moins sa ville d'adoption.

Le docteur Maréchal, qui était maire de la ville de Metz, vient
également de succomber presque en même temps que son vieil
ami. Ses obsèques ont eu lieu le 4" avril. La municipalité et
la population ont voulu que ses obsèques fussent dignes de
celui qui unissait à un patriotisme si pur un si grand amour
de la cité et un zèle si infatigable pour intérêts,

Pasquier, chirurgien en chef de là garde,
a été lue en avant de Courbevoie, victime innocente de nosguerres civiles.

— M. Mitivié 'a succombé le 22 janvier dans sa soixanté-
quinzième année; il était médecin honoraire de la Salpêtrière.
Il avait en 1 824, avec Esquirol, son oncle, fondé l'établissement
d'Ivry qu'il a dirigé jusqu'en 1848, s'étant adjoint, en 1843,
MM. Baillarger et Moreau (de Tours).

Le corps pharmaceutique vient de perdre en 'la. personne
de M. Hepp un de ses plus distingués représentants. M. Hepp
était pharmacien en chef des hospices civils de Strasbourg. Il
est décédé à l'âge de 52 ans.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

DES APPLICATIONS DE L'ENDOSCOPE, SON UTILITÉ DANS LE TRAI-

TEMENT DES AFFECTIONS DE CERTAINS ORGANES; par M.
Edouard LABARRAQUE, interne des hôpitaux de Paris
(suite et fin).

L'examen endoscopique de la prostate peut être fait, soit

au moyen des sondes droites ordinaires, soit, et le plus
souvent, avec des sondes coudées qui servent à l'exploration
de la vessie. La raison de cette distinction est bien simple
à saisir; le bord postérieur de cet organe est situé telle-
ment en arrière, que la sonde droite, introduite jusque-là,
serait envahie par l'urine, ce qui rendrait toute observation
impossible.

Lorsqu'on se borne à rechercher les lésions de la portion
prostatique de l'urèthre avec la sonde droite, on y découvre
des ulcérations de différentes sortes : d'abord des ulcéra-
tions d'origine blennorrhagique, ayant une tendance à
devenir fongueuses, mais conservant néanmoins assez des
caractères précédemment décrits, pour être reconnus à un
examen endoscopique suffisamment rigoureux. Le traite-
ment topique des ulcérations, suite de chaude-pisse, est
ici le seul qu'il faille appliquer, pourvu que la maladie
n'existe pas depuis assez longtemps, pour avoir intéressé
le tissu même de la glande. En second lieu, on rencontre
des ulcérations herpétiques et arthritiques qui n'offrent
point, en cet endroit, de signes particuliers, et obéissent
aux moyens prophylactiques, curatifs et palliatifs de ces
deux redoutables diathèses. Enfin, il n'est pas rare d'obser-
ver des ulcérations tuberculeuses, scrofuleuses, cancé-
reuses de la prostate. Ces dernières n'existent guère sans
que la vessie participe à la maladie, ce qui entraîne tou-
jours un pronostic malheureusement trop grave. Le tuber-
cule se présente rarement à la prostate sans que d'autres
signes aient éveillé l'attention du praticien vers d'autres
organes, et spécialement du côté du poumon et du côté du
testicule. Quant aux ulcérations d'origine strumeuse, qui,
au lieu d'offrir une dénudation superficielle, nous montrent
un véritable ulcère profond et anfractueux, il pourrait être
au moins intéressant d'étudier si elles ne seraient pas mo-
difiées et améliorées par les topiques auxquels on a reconnu
une influence contre les lésions de même nature, siégeant
dans les organes extérieurs.

Toutes ces ulcérations amènent fatalement une conges-
tion, une irritation lente, qui finit par provoquer l'en-
gorgement chronique de la glande; mais cet engorgement
disparaît de lui même, lorsque la cause qui l'avait produit
a été supprimée. Il en est de même de ces pertes séminales
qui inquiètent si fort les malades, et de ces douleurs lanci-
nantes tout à fait particulières, siégeant au col de la vessie,
dues à une légère érosion de la muqueuse, et cédant à la
cautérisation par le nitrate d'argent.

Si, maintenant, l'on emploie les sondes coudées et munies
d'un verre transparent, qui servent à voir dans la vessie,
on peut arriver à reconnaître, et même à mesurer plus

exactement encore qu'avec l'excellent cathéter de M. Mer- '

cier, la tumeur qui vient faire saillie dans la vessie, quand
la prostate est hypertrophiée. Le lobe moyen, qui est, on le
sait, le siége le plus ordinaire du gonflement, s'applique
immédiatement de bas en haut sur le verre de 1 instrument
quand on le retire, à l'instar d'une soupape qui se relève-
rait après avoir été déprimée ; en repoussant la sonde, cette
même partie s'abat brusquement pour lui livrer passage. Il
y a là une disposition particulière, et qui n'existe point à
l'état normal. Il semble, d'après M. Desormeaux, voir un
couvercle qui s'abat et se relève. C'est ce que M. Mercier a *

désigné sous le nom de valvule prostatique. Ce lobe moyen,
ainsi hypertrophié, est lisse, à moins qu'un abcès anté-
rieur ou quelque affection organique n'y ait imprimé des
inégalités et des dépressions.

Notons enfin qu'à l'aide de l'endoscope on arrive à décou-
vrir et, par suite, à traiter par les moyens appropriés (repos,
bains, médication antiphlogistique), les engorgements in-
flammatoires des glandules prostatiques, sous forme de
saillies arrondies, rouges, plus grosses que les granulations,
et plus régulières que des bourgeons charnus.
« La vessie, pour être examinée avec fruit, a besoin d'avoir
été préalablement débarrassée de l'urine et iavée à grande
eau, de crainte que du mucus, du pus, du sang, ou un mé-
lange de ces liquides, ne vienne à obscurcir la glace qui
donne passage aux rayons lumineux.

Une moitié environ de la surface interne de l'organe est
seule accessible à la vue depuis la prostate, le trigone et le
bas-fond, jusqu'au sommet. Le reste n'est que difficilement
explorable au moyen d'un miroir placé à l'extrémité de la
longue portion de la sonde, en face d'une ouverture latérale,
et encore l'éclairage devient-il insuffisant. Hâtons-nous d'a-
jouter que les principales lésions ont précisément poursiége
le col de la vessie, le trigone et le bas-fond, ce qui ôtebeau-
coup de son importance au reproche que l'on pourrait adres-
ser à l'endoscope de ne pas laisser voir tout l'intérieur dela
cavité vésicale.

A l'état normal, on aperçoit une petite saillie transver-
sale qui limite le trigone en arrière, et s'étend entre les
orifices des deux uretères. Du reste, la muqueuse vésicale
est rose et lisse comme celle de l'urèthre.

Chez des chlorotiques et des malades affaiblis, on observe
une pâleur anémique tout à fait caractéristique de la mu-
queuse de la vessie.

Dans certains cas d'hématurie, sans calculs ni affection or-
ganique, la muqueuse n'offre d'autre lésion qu'une légère
dilatation généralisée des capillaires, accompagnée quel-
quefois de varices du col, rarement d ecchymoses tantôt
petites et lenticulaires, parfois assez larges et sans régula-
rité.

La cystite aiguë ne permet pas l'examen endoscopique du
malade, à cause de la douleur que piovoquerait, suis né-
cessité pour la thérapeutique, l'introduction de 1 instrument.
Il n'en est pas de même pour la cystite chronique, où l'on
observe, à un premier degré, une rougeur générale avec di-
latation du réseau capillaire, puis, plus tard, une teinte



rouge uniforme si prononcée, que l'on cesse de distinguer
les vaisseaux dans celle rougeur si foncée ; enfin, lorsque la
cystite a une longue durée, la muqueuse est ramollie, ulcé-
rée, noirâtre, par places; en d'autres endroits, elle conserve
une couche purulente qui adhère, et qu'on ne peut détacher,
même avec le bout de la sonde.

Dans l'examen et le diagnostic des tumeurs de la vessie,
l'endoscope devient d'un utile secours au chirurgien et au
malade, puisqu'il en montre la véritable nature et qu'il em-
pêche de pratiquer, sur les dégénérescences organiques, des
opérations dont le résultat ne saurait être qu'une mort ra-
pide.

La vue des colonnes ou des cellules, dans une vessie à pa-
rais hypertrophiées, est plutôt d'un intérêt scientifique que
pratique. On aperçoit des cordons arrondis, avec une partie
saillante éclairée, et deux bords qui peuvent ne pas se trou-
ver ensemble dans le champ de l'instrument, si les saillies
sont larges. On arrive à les mesurer, à voir leur disposition,
les dépressions de la muqueuse et les cellules qui sontainsi
interceptées. Leur couleur est rosée, comme celle de For-
gane, signe précieux, qui sert à les distinguer des tumeurs
dela vessie qu'elles pourraient imiter à première vue.

Enfin, on peut tirer parti de l'endoscope pour l'examen
des calculs vésicaux. L'introductionde l'appareil fixera d'a-
bord sur le fait de savoir s'il y a, ou non, un calcul dans la
vessie, puisqu'on a signalé des erreurs de diagnostic dues à la
présence do matières dures dans le rectum, à une tumeur
osseuse du bassin faisant saillie dans la vessie, à l'exis-
tence dans l'organe une colonne charnue résistante, indu-
rée. Lorsqu'on s'est assuré que la vessie contient des cal-
culs, il est facile d'en connaître le nombre, la couleur (et
par suite la nature), les dimensions, le volume et la forme.
Mais l'application la plus intéressante de l'instrument, et,
sans contredit, la plus féconde en résultats pratiques au'
point de vue du pronostic et du traitement, consiste à pou-
voir dire si le calcul est adhérent à l'a muqueuse vésicale,
s'il est enchatonné. On voit alors que le calcul est maintenu
en place par des bourrelets, des saillies, des végétations de
la muqueuse. Les deux observations suivantes, empruntées
à M. Desormeaux, montrent l'utilité des moyens préconisés
ici :

I. Hôpital Saint-Antoine, service de M. Jarjavay.Signes ration-
nels d'un, calcul que l'on trouve au cathétérisme, s.ans pouvoir
lo saisir, avec le litholabe; soupçon d'enchatonnement, Explo-
ration fndosenpiq ne, révélant que le calcul est retenu entre des
saillies de la vessie : l'extrémité gauche et le bord supérieur
sont débordés' pur une saillie de la muqueuse, et le bord infé-
rieur, enfin, est en partie caché par une véritable tumeur sur
laquelle on remarque une ecchymose, qui paratt résulter de
la pression d'un des,mors dut litholabe : en sorbe qu'en insis-
tant dans les manœuvres d'exploration, et sans le secours de
l'endoscope, on aurait puécraser la. muqueuse vésicale. (Il
existe un dessin de ce calcul.).

II. Hôpital des Cliniques (M. Houel). Souffrances du côté de la
vessie; fréquentes envie d'uriner; douleurs au périnée; urines
troubles, mucus, sang. Avec tm cathéter, on sent une pierre
dans le bas-fond de la vessie : un instrument lithotriteurpermet
de la saisir; mais on croit entrainer avec elle la: muqueuse vé-
sicale. L'endoscope fait voir un; corps blanchâtre, qui présente
une légère sailiie; si l'on fait mouvoir l'instrument, on arrive
sur les bords du calcul, et on voit très-distinctement que le
corps., blanchâtre est entouré et eu partie, recouvert par une
membrane rosée qui se continue avec la muqueuse vésicale.
(L'autopsie a confirmé le fait.)

en peut conclure, ce nous semble, de tous les faits rap-
portés au su je-t des maladies de la vessie, que si l'endoscope
nepeut, comme dans les affections de1'urèthre, servir di-
rectement aux opérations, il n'en est pas moins utile encoreautraitement, en fournissant des indications précieuses

pour déterminer le choix de la méthode opératoire, et pour
diriger les instruments dans l'opération à pratiquer.

Les applications de l'instrument à 1 étude des maladies du
rectum sont moins nombreuses qu'à celle des affections gé-
nito-urinaires. Et, en effet, cet organe, doué d'un calibre
fort supérieur, est facilement accessible à des instruments
plus volumineux que l'endoscope, et, par suite, il peut être
examiné le plus souvent à fa lumière directe du four. Il n'en
est pas moins utile de faire connaître les quelques cas inté-
ressants dans lesquels les sondes endoscopiques, d'un vo-
lume beaucoup plus gros que les autres, ont paru applica-
bles entre les mains de M. Desormeaux.

Dans un cas de fistule recto-vésicale chez la femme, sans
communicationni avec l'utérus, ni avec@levagin

,

l'endoscope,
appliqué par le rectum, permit d'apercevoir l'orifice infé-
rieur de la fistule, qui laissait suinter l'urine, tt de la cau-
tériser avec du nitrate d'argent solide., Après deux cautéri-
sations, la malade était bien guérie, et la guérison ne s'est
pas démentie. C'est là un fait d'autant pluscurieux que nous
savons combien peu, dans les fistules, la guérison suit l'o-
blitération de l'orifice inférieur, sans que l'on ait essayé
d'agir sur l'orifice supérieur du trajet.

Le diagnostic différentiel des différentes sortes d'ulcéra-
tions et de rétrécissements se fait de visu et d'une manière
positive : c'est ainsi que l'on a pu arriverà reconnaître des
rétrécissements fibreux ou modulaires, qui ont été traités
et guéris par la dilatation, quand l'ensemble des autres si-
gnes indiquait plutôt une origine carcinomateuse.

Les occasions que l'on a d'observer des po ypes du rec-
tum à l'endoscope sont rares, parcequeces tumeurs se voient
facilement avec un spéculum ani, et que leur lieu d'im-
plantation siége d'ordinaire vers la partie inférieure ; en1 ou-
tre; le doigt indicateur est souvent un moyen de diagnostic,
et même de traitement (avulsion). Néanmoins, dans les eas
assez rares où le polype a son pédicule situé assez haut, on
peut avec raison recourir.à l'instrument endoscopiquê.

Mentionnonsenfin que chezunmédecin,M. le docteursX...,
l'endoscope a fait voir et confirmé la présence d'une tumeur
maligne du. gros intestin, située au-dessus de la portée dit
doigt et des autres instruments, et dont la nature n'avait
encore pu qu'être soupçonnée. 11 est inutife d'ajouter qu'un
traitement quelconque, dans ce cas, n'avait point de chances
de succès.

L'utérus est peut-êtred'une exploration moins facile, En
effet, l'introduction des petites sondes rencontre un obsta-
cle naturel à Foriiice supérieur du col ; il faut avoir soin de
dilater cet orifice avec de l'éponge préparée lorsqu'on veu t
pénétrer dans l'intérieur de l'organe.

Dans la cavité du col, on observe des granulations tout à
fait comparables à celles qui existent sur le museau de tan-
che : comme elles, ces ulcérations sont très-persistantes,
surtout comme suites de couches, et donnent lieu à des
écoulements glaireux caractéristiques dont ofy expliquerait
difficilement 1 existence, si l'on ne découvrait ainsi le siége
du mal, puisque souvent on a commencé par guérir les ul-
cérations qui se montraient sur la face externe du col. On
peut de la sorte porter le nitrate d'argent, on d'au tres agents
modificateurs sur la lésion elle-même, parfois très-petite,
et suffisante néanmoins pour causer ces vives douleurs dont
se plaignent pendant si longtemps certaines femmes.

L'examen de la cavité de l'utérus n'a été pratiqué que ra-
rement par M. Desormeaux Sur l'avis de quelques confrè-
res, la sonde endoscopique devait servir de rugine pour ces
lésions décrites avec tant d'amour par Récamier sous le nom
de végétations polypiformes det'utérus, et que ce célèbre pra-
ticien prétendait aller détacher au moyen d'un ongle en mé-
tal

.
Dans tous les cas de ce genre, l'endoscope n'a jamais ré-

vélé autre chose que des granulations, et il nous semble



fort possible que te médecin rte l'Hôtel. Dieu ait pris souvent
pour des productions morbides des débris de muqueusegra-
nuleuse violemment enlevés par son raclage peu modéré.

.Les fosses nasales sont souvent le siège de polypes.
Leur lieu d implantation est très-variable, et dépend sur-
tout de leur nature. Les polypes muqueux se rencontrent
indifféremment sur tous les points de la muqueuse de
Schneider, depuis l'orifice antérieur jusqu'à l'orifice pos-
térieur des fosses nasales, et cela des deux côtés à la fois
d'ordinaire. Quant aux polypes fibreux décrits sous le nom
de polypes naso-pharyngiens, outre qu'ils sont en général
unilatéraux, leur pédicule peut être situé encore beaucoup
plus en arrière jusque dans le pharynx, à la hauteur des
corps vertébraux de la colonne cervicale.

Dans le premier cas, l'ablation a souvent fait disparaître,
mais non pas sans récidive, les productions polypeuses ;
:et l'on conçoit qu'il y ait intérêt à apercevoir le point précis
de la muqueuse malade, pour y porter des agents destruc-
teurs de ces éléments qui foisonnent. C'est là ce qui a pu
être fait, grâce à l'endoscope, et l'on en trouvera la re-
lation dans l'observation suivante:

Madame 'N***, quarante-cinq ans (?), vient un matin à l'hô-
pital Necker, se plaignant de ne pouvoir plus respirer par le
nez, environ trois semaines après que M. Desormeaux lui avait
enlevé, en ville, un grand nombre de petits polypes muqueux.
On en extrait encore successivement, et à plusieurs reprises,
un nombre considérable par chacune des narines. Puis, après
une de ces séances d'arrachement, application de l'endoscope,
qui permet d'en apercevoir et d'en cautériser le siège avec de
l'acide chromique pur. L'opération est répétée deux ou trois
fois;depuis 'lors, madame N***, guérie complètement,, n'est
plus revenue.

En ce qui concerne les polypes naso-pharyngiens, qui,
chacun le sait, sont d'un pronostic 'si grave, an moins par
les opérations qu'ils réclament, la lumière portée artificiel-
lement panai tous les replis des fosses nasales laissera par-
fois découvrir leur pédicule» et permettra ainsi d'agir sur
ale point important soit au moyen d'une anse defil ou d'un
serre-nœud, soit par des cautérisationsau fer rouge ou aivec
un acide puissant.

Les rétrécissements de I'oesophage ont présenté anssî un
certain intérêt lors d*une exploration endoscopiqne, des-
tinée surtout à en fixer la nature. 'C'est ainsi que/deux
fois, ïl a offert à la vue des rétrécissements fibreux, suites
4e brûlures par des caustiques, lesquels ont pu être traités
eL .guéris .par l'incision et la dilatation. Une autre fois, sur
un homme soupçonné d'une affection cancéreuse, l'instru-
ment a montré une muqueuse parfaitement saine, et n'a
laissé d'autrealternativeque de conclure à l'existence d'un
rétrécissement spasmodique.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire le fait fle
M. le professeur Kussmaul .(de Fribourg en Brisgau), qui
prétend avoir pénétré avec l'endoscope jusque dans la ca-
vité stomacale ; il faut «jouter que la chose avait lieu sur un
de ces saltimbanques accoutumés ;à redresser la première
partie de leur conduit digestif en avalant des sabres.

Peut-être, à ce propos, pourrait-on hasarder l'espérance
de voir l'endoscope servir an diagnostic des maladies du
cardia; mais, en ce qui regarde 1 examen dela muqueuse
de l'estomac, on ne doit pas oublier que l'instrument à
une pareille profondeur, ne jouit plus d'aucune liberté dans
ses mouvemen ts, g.t que, par suite, le champ d'explora-
tion se trouvesingulièrement limité. Il ne faut pas oublier
non ptas quece cathétérismeestchose difficile à pratiquer
pour le médecin, et à supporter pour le malade.

NOM termineronsce court exposé -en signalant les quel-
ques accidents qu'entraxe parfois l'application de l'en-
doscope. Il est inutile de dire que, selon les voies par où il

\

chemine, l'endoscope peut se trouver trap volumineux po.r
T'urèthre, trop rigide pour les anfractuosités et les cour-
bures des fosses nasale et des voies digestives, etc. C'est
de deux inconvénients au passage des sondes eodoscopi-
ques dans l'urèthre que sous voulons parier, à savoir l'uré-
thrite et la fièvre: hâtons-nous d'ajouter que, dans lecatlié-
térisme ordinaire, ces deux accidents peuvent se produire.

L'uréthrite 'se montre quelquefois après la première
introduction de l'a sonde: elle est d'ordinaire bénigne,
elle cède au repos et aux bains simples, mais elle demande
une suspension complète des manœuvres endoscopiques ;

sans quoi, elie se complique inévitablement d'orchites,
légères du reste.

La fièvre est une choseussez rare après l'examen à l'en-
doscope: un simple frisson nerveux peut bien se montrer
quelquefois, mais il se dissipe -par la chaleur dn lit et
l'usage de boissons chaudes. Quant aux accès de fièvre
urrthrale, fièvre pernicieuse, ils ne peuvent raisonnablement
être imputés à l'endoscopec à moins que celui-ci n'ait dé-
terminé u.ne éraillure delà muqueuse, ou déchiré le tissu
d'un rétrécissement. Le sulfate êe quinine et les bains
seront prescritsd'avance, tors des applications de l'instaca-
ment % l'urêthre, à la prostate et à là vessie. *

En tësumé, l'exploration directe -des organes profonds
avec l'endoscope est un moyen précieux, il nous fournit des
signés précis sur le siège des lésions; il nous donne des
indications ailles sur les opérations à pratiquer; il nous
sert àiiser le mode opératoire

; et c'est 4ans ce sens que
nous l'avons jugé âdgne [de fixer d'attention comme moyen
de traitement dans les affectionsdes organes internes.
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santé, assister à la séance et prendre la parole aujourd'hui
dans ladiscussion sur l'infection purulente.

M. PIORRY dépose sur le bureau le troisième volume de son
TRAITÉ DE MÉDECINE PRATIQUE, dans lequel se trouvent exposées
ses opinions sur la sepficémie ou « septicohêmie. »

-
INFECTION PPffiULENTE. — (Suite de la discussion.) --

M. YERNEUIL (1). — Messieurs, lorsque en 1869 j'intervins dans
la discussion strr l'infection purulente, j'étais sous l'empire
d'une double préoccupation : je voulais être bref pour -ne point
fatigo-er 'votre attention, et clair pour porter la conviction dans
votre esprit.

Je prenais d'ailleurs ua rôle effacé et né me préseétaisni
en .réformateur ni en novateur. Je voulaisêtre simplement
l'éditeur d'une doctrine préparée lentementpar un demi-siècle
de travail, d'ix fois entrevue et presque formulée dans nôtre
pays même, mais qui devait enfin son quasi-achèvement à une
nouvelle série de recherches exactes entreprises surtout au detà
du Rhin.

Dans l'imposdbilité où j'étais de mettre sous vos yeux tous
les arguments, toutes les preuves empruntées à l'histoire, & 'la
clinique, à l'anatomie pathologique et à la physiologie expéri-
mentale, je me bornai à résumer les points principaux en
quelques propositions condensées que je considérais comme
à peu près démontrées. J'indiquai même, en terminant, les
lacunes à combler.

La théorie -a été diversement jugée. M. Bauillaud lui ,a .çq-

(1) Vu l'importance du sujet et l'autorité de l'orateur, nous reprodui-
sons in extenso le discours qui a rempli la séance. — N. flu R.



proché de n'être pas nouvelle. M. Chassaignac l'accuse de
créer une inextricable confusion, et de ressembler d'ailleurs
en tout point à celle de M. Guérin, sauf le nom différent et
une entité de plus. M. Legouest la croit inutile, et en tout cas
n'en veut pas.

M. Alph. Guérin l'a attaquée avec une vivacité qui m'a tout
d'abord causé une impression pénible, bientôt effacée du reste
par le souvenir de notre ancienne et sincère amitié.

Seuls, MM. Bouley et Gosselin m'ont prêté leur appui, en ad-
mettant sans hésiter une infection du sang antérieure à l'in-
Tasion de la pyohémie.

L'oppo-ition qui m'a été faite par mes honorables collègues
n'a pas changé mes convictions. Je m'aperçois seulement que
j'ai manqué le but, qu'à force de vouloir être concis, j'ai fini
par être obscur; que ma doctrine n'a pas été comprise parce
que je l'ai mal présentée; qu'en tout cas, j'ai eu tort de formu-
ler prématurément des aphorismes.

Pour me défendre aujourd'hui, il me faudra, je m'en excuse
à l'avance, entrer dans des développements étendus qui pour-
ront paraître prolixes.

Au reste, je suis bien à l'aise dans ce débat. La théorie que
je soutiens n'est pas mienne. Je n'ai rien à revendiquer, n'ayant
rien écrit sur ce sujet avant 1869. Libre de tout engagement,
je suis tout naturellement impartial. J'ai acquis mes opinions
en lisant beaucoup, ce qui d'abord ne m'a conduit qu'au
doute; en observant au lit du malade, ce qui a commencé à
m'ouvrir les yeux -,

enfin, en reprenant avec soin l'anatomie et
la physiologie pathologiques des lésions traumatiques. Parlant
de ce principe, que les accidents des blessures ont pour cause
les perturbations du travail réparateur, j'ai cherché ces causes
dans les dispositions locales de la lésion primitive, dans l'état
organique du sujet et dans la composition des milieux.

En suivant celte marche, je ne risquais guère de m'égarer.
Cependant, lorsque la théorie eut pris corps, je retournai à
mes livres pour la soumettre à l'action dissolvante mais déci-
sive de la critique ; comme elle me parut y résister et rendre
de tous les faits un compte suffisant, je l'adoptai définitive-
ment.

Pour rendre la démonstration plus claire, permettez-moi
d'abord de préciser certains termes pour éviter toute logoma-
chie, et d'écarter un malentendu qui s'est déjà produil.

Je commence par ce dernier.
Au début, la discussion portait sur la curabilité de l'infec-

tion purulente. Bientôt on s'est occupé de la pathogénie. Enfin
' on a examiné les diverses théories proposées jusqu'à ce jour :

le champ s'agrandissait donc peu à peu ; j'ai cru bon de l'élar-
gir encore, et voici pourquoi :

La plupart de mes collègues considèrent l'infection puru-
lente comme une maladie spéciale ayant une origine, une
étiologie, une marche, une symptomatologie distinctes, et par
conséquent une place définie dans le cadre nosologique. Je
suis d'un avis différent. D'accord avec Virchow, M. Weber et
d'autres, je regarde l'infection purulente comme la complica-
tion accidentelle d'une maladie générale, préexistante, la sep-
ticémie.

La dissidence est donc bien tranchée. Pour rester dans la
logique, MM. Guérin, Legouest, Chassaignac, ont exposé d'em-
blée les causes de l'évolution de la pyohémie. De mon côté,
j'ai placé avant l'étude de la complication l'examen de la ma-
ladie primitive qui lui sert de prologue obligé. J'ai donc ébau-
ché tout d'abord l'histoire de la septicémie.

Si mes vues sont exactes, j'ai eu raison d-e procéder de la
sorte; si je suis dans l'erreur, je supplie mes honorables con-
tradicteurs de vouloir bien me suivre dans ma digression, de
s'occuper quelques instants de la septicémie, et de démontrer
en fin de compte qu'elle n'affecte avec la pyohémie aucun
rapport nécessaire, aucune relation de cause à effet. S'ils
n'accédaient pas à ma demande, nous pourrions discourir
longtemps sans nous entendre, et combattre sans nous ren-
contrer, n'étant pas placés sur le même chemin.

Je passe maintenant à la question de mots, sur laquelle il
importe tant de se mettre d'accord.

Du virus traumatique ou sepsine. — Il se produit en diverses
circonstances, mais surtout à la surface des plaies exposées,
une substance particulière dont j'ai indiqué les principaux
caractères dans ma première communication, et dont je ne

veux rappeler ici que la propriété qui intéresse le clinicien :
introduite dans le torrent circulatoire par une voie ou par un
procédé quelconque, cette substance altère le sang et fait nai-
tre une maladie générale qui a reçu le nom de septicémie.

J'avais à ma disposition plusieurs termes pour désigner cette
substance délétère. J'ai choisi celui de virus traumatique, sans
y tenir beaucoup et en faisant d'ailleurs des rés rves. Ce choix
a été vivement critiqué ; je n'entrerai pas pour le défendre
dans une discussion physiologique sur les virus. Je ferai re-
marquer toutefois que la substance en question possède les
principaux attributs des matières dites virulentes. En effet, elle
naît spontanémentpar décomposition de la matière organique;
elle est inoculable à des doses infiniment petites, et parait agir
à la manière des ferments. Enfin, elle communique au sang
du sujet infecté ses propriétés toxiques, de sorte que ce sang
transféré à' un autre sujet sain lui donne la septicémie, comme
dans le cas d'inoculation directe.

J'ai invoqué à ce propos les expériences concluantes d'Otto
Weber, qui datent de 4864. J'aurais dû dire qu'en 1827, pa-
reille expérience avait été faite déjà par Hamont. Enfin, je
dois ajouter que les recherches récentes de MM. Coze et Feltz,
Raimbert, Davaine, mettent hors de doute la proposition en
question (voyez Blum, Septicémie aiguë, thèse de Strasbourg.
4870, p. 14).

Je reconnais cependant que la substance susdite diffère du
virus par un caractère essentiel : elle n'infecte pas nécessaire-

,ment le trajet qui l'engendre ou lui sert de support. En d'au- I
tres termes, une blessure peut fournir en quantité notable le f
produit délétère sans que le sang du blessé soit altéré et sans
que son état général soit intéressé. Ce blessé serait, en quel-
que sorte, plutôt venineux (lue virulent.

M. Alph. Guérin rappelle que le terme de virus avait déjà
miroité devant l'esprit de Trousseau, qui, avec son imagination
enthousiaste, avait cru trouver dans la quantité du poison
l'explication de ses effets. M. Guérin croit que j'ai été séduit
à mon tour. Je ne me défends nullement d'avoir fait des em-
prunts à l'enseignement d'un des hommes les plus éminents
de notre époque. Je trouve que Trousseau a fort bien fait de
spécifier matériellement l'idée vague de l'encombrement, et
d'admettre, pour expliquer l'épidémicité, la présence dans l'air
de germes virulents. Mais, en vérité, il n'est pas nécessaire
d'avoir une imagination enthousiaste, ni de céder à la séduc-
tion, pour admettre une analogie très-réelle et qui frappe sans
efforts les esprits les plus froids.

Je ne prolongerai pas davantage cette discussion, qui pour-
rait être reprise et fournir matière à une révision désirable de
la classification encore imparfaite des substances infectantes,
inoculables et morbigènes.

J'espère que ces explications satisferont M. Chauffard, puis
M. Bouley, qui, tout en admettant la sùbstance toxique, lui
refuse la qualité de virus et l'assimile aux ferments ; ce qui,
soit dit en passant, n'avance pas beaucoup la question, et pour-
rait même être une erreur, car le poison putride, à l'encontre
des autres ferments, résiste à la chaleur et à l'alcool.

Au demeurant, je suis prêt à accepter telle dénomination
qu'on voudra, et, entre autres, celle très-usitée de poison sep-
tique; mais je crois préférable encore d'appeler le principe
actif des matières putrides septine ou sepsine. Ce dernier terme,
employée par Bergmann, aurait cet avantage d'avoir un radical
excellent, consacré par l'usage, et d'entrer facilement en com-
binaison avec d'autres mots.

La sepsine serait d'ailleurs une sorte de poison animal à
classer parmi les alcaloïdes (1).

Mais je viens de citer un auteur allemand. On va sans doute
m'accuser encore de prendre mes inspirations à l'étranger et de
choisir pour chef de file un savant d'outre-Rhin. Ce reproche
m'a été, depuis quelques années, maintes fois adressé; je ne
m'en étais jamais fort ému, car il ne pouvait jadis faire sus-

(1) Dans son travail fait en collaboration avec Schnnedeberg, Berg-
mann aurait réussi à isoler sous forme de cristaux en aiguilles un sul-
fate de sepsine, dont la solution aqueuse empoisonnerait un chien à la
dose de 10 milligrammes.

Le travail original, intitulé : Ueber daa Schwefelsann sepsine (dat Gift
faulender substangen), est inséré in Centralb. fur d. med. Wissens., 1868,

no 32. Je ne l'ai pas consulté, j'emprunte la citation à l'article de Hueter,
page 18.



pecter mon patriotisme. Aujourd'hui, je vais y répondre en une
fois pour le passé, pour le présent et pour l'avenir.

Je reconnais, sans en rougir, avoir, il y ai quelque douze ans,
appris la langue allemande pour lire les originaux et n'être
plus à la merci des traducteurs. Ces lectures m'ont fait con-
naître des travaux et des idées ignorés ou mal jugés en France;
j'en ai pris l'essence et m'en suis fait le vulgarisateur, croyant
rendre service à mon pays autant qu'à moi-même, et observer
d'ailleurs les lois de l'équité scientifique.

Depuis quelques mois, des hommes que nous considérions
comme des amis et de nobles émules, sont devenus pour nous
des ennemis. Je puis poursuivre de toute ma haine ceux qui,
après avoir rt-çu de nous l'accueil le plus fraternel, nous ont
rendu en échange l'ingratitude et l'outrage; mais je ne sau-
rais pour cela brûler ce que j'ai adoré, ni proscrire des idées
irresponsables acceptées par moi librement et après mûr exa-
men ; ainsi ferai-je encore dans l'avenir : ne fût-ce que pour
les combattre et les amoindrir, je lirai plus que jamais les
Allemands. Mais si l'un d'eux, et des plus détestés, laisait
quelque grande découverte et éditait quelque vérité éclatante,
j'adopterais et je défendrais vaillamment découverte et vérité,
quitte à refuser la main et les remercîments de son auteur.

Plus que tout autre, je suis jaloux de la science allemande,
et je gémis de voir la nôtre distancée ; mais à quoi nous ser-
virait de taire cet aveu cruel? où nous conduirait notre dé-
dain, notre ignorance, nos illusions? Si nous voulons encore
voir la balance scientifique pencher de notre côté, recommen-
çons la guerre sur un terrain où nous étions les maîtres il y a
quarante ans; regagnons le temps perdu, et nous verrons avant
peu la science étrangère redevenir tributaire de la science
française.

Que M. Alph. Guérin me permette d'ailleurs de lui dire
qu'il a singulièrement exagéré mes prédilections pour les
Allemands et pour Billroth en particulier. Où a-t-ilvu que je
le prenais pour chef de file? où ai-je manifesté mon admiration
pour ce chirurgien de Vienne? Quand donc l'ai-je couvert
de fleurs académiques? Je n'ai cité que deux fois son nom.
La première, au milieu de plusieurs autres, et sans lui
annexer la moindre épithète élogieuse. Voici ma phrase de
1869: « L'œuvre est d'ailleurs bien près d'être achevée, car
cette tâche difficile, que, malgré leurs beaux travaux, Ribes,
Cruveilhier, Bouillaud, Maréchal, Dance, Velpeau, Bérard,
Tessier, n'avaient pu mener à fin complète, a été heureusement
reprise par nos confrères allemands, Virchow, Otto Weber,
Panum, Billroth, Wagner, et c'est à leurs efforts que nousdevons une théorie de l'infection purulente qui ne renferme
plus qu'un petit nombre, de lacunes. »Plus loin, j'accorde à Billroth et à Otto Weber le mérite
d'avoir lait.de bonnes expériences sur l'infection par les ma-tières putrides, et voilà tout.

M. Alph. Guérin est trop loyal pour récuser le principe en
vertu duquel il ne faut point condamner les gens sans les en-tendre. Or, en consultant seulement la PATHOLOGIE GÉNÉRALE de
Billroth, il n'a pas frappé aux bonnes portes. Il eût fallu lire
encore les divers mémoires de cet auteur publiés en 4 862,
4864 et <867, dans les ARCHIVES DE LANGENBECK,

Même remarque pour Otto Weber. M. Guérin aurait jugé
plus favorablement ses expériences, s'il en avait lu la relation
originale dans le DEUTSCHE KLINIK de 1864 et 4865.

Mon honorable ami me permettra peut-être aussi de lui
conseiller la lecture des nombreux mémoires que Roser a con-
sacrés de 1860 à 1 866 à l'étude de la pyohémie et de la sep-ticémie. Il y trouvera soutenue avec beaucoup de talent la.
théorie zymotique, qui est fort analogue à la sienne.

Mais, au reste, je n'ai pas mission de défendre les travaux
allemands, ayant bien assez à plaider pour mon propre compte.
Je crois cependant que ceux qui les critiquent pourraient
faire cette chose très-simple que j'ai faite moi-même : les lire.

Quoiqu'il en soit de la nature chimique de la sepsine, cette
substance introduite dans l'économie engendre une maladie
générale à laquelle, en 1847 (Traité de médecine pratique, t. III,
p. 497), M. Piorry donna le nom très-heureux de septicémie,
pour remplacer celui de typhohémie, qu'il avait tout d'abord
adopté.

Septicémie (on dit aussi septicohémie septhémie, fièvre septi-
cèmique) est donc synonyme d'altération du sang par les ma-

tières septiques, de fièvre putride, infection putride, résorp-
tion putride, qu'on rencontre souvent dans les anciens au-
teurs.

C'est qu'en effet, si le mot était alors nouveau, la chose était
connue depuis bien lontemps, ayant toujours trouvé place dans
les théories humorales. Cependant, c'est au commencement de
ce siècle qu'elle fut expérimentalement démontrée.

Halleravait ouvert.la porte et donné comme conclusion à ses
recherches la phrase suivante, tout à fait explicite : « Nihil
potentius humores nostros corrumpit quam ipsa punilago. »

En 1 815, Orfila annonçait avoir empoisonné en quelques
heures des chiens par l'introduction dans le tissu cellulaire de
fragments de matières putréfiées.

Enfin, en 1822, Gaspard fonda d'une manière définitive un
dogme appelé à un grand avenir. Ses expériences, nombreuses,
variées, intelligemment conçues, furent répétées en France
pendant vingt-cinq ans environ, puis délaissées, mais reprises
avec une nouvelle ardeur en Allemagne depuis 1 846 jusqu'à
nos jours.

On pourrait croire que les chirurgiens, auxquels est donnée
tous les jours l'occasion d'observer l'empoisonnement putride,
furent les premiers à profiter de ces expériences et à en saisir
la portée. Point du tout; les pathologistes internes seuls en
surent tirer parti. Tandis que MM. Bouillaud et Piorry, en vingt
passages courts mais fort nets. indiquaient les principaux
traits de la septicémique, nos chirurgiens se taisaient ou pre-
naient part, dans une autre direction, à la restauration des
idées humorales.

Pierre Bérard, dans son célèbre article Pus, ne faisait aucune
allusion à l'infection putride aiguë, et, en décrivant l'infection
putride chronique, attribuait encore au pus le rôle essentiel.

Sédillot, en 1847, parlait à la vérité de la septico-pyohémie,
mais ne décrivait pas à part et avec son nom spécial la septi-
cémie simple, dont ses expériences lui fournissaient comme
malgré lui des exemples si concluants. En vain les accou-
cheurs signalaient les effets funestes de la rétention des ma-
tières putrides, dans l'utérus et décrivaient l'empoisonnement
parfois si rapide qui en résulte; les chirurgiens, Lenoir excepté
(Roche, Sanson, Lenoir, édit. 4 844, t. V, p, 447), s'obstinaient
à côtoyer la septicémie traumatique, sans la décrire et sans
la remarquer.

Cette négligence peu excusable doit toutefois être appli-
quée. Les chirurgiens de cette époque avaient repris l'histoire
de la phlébite, ébauchée par Hemler et ses disciples; d'autre
part, convaincus que le mélange du pus avec le sang était la
cause véritable des accidents traumatiques graves, ils s'effor-
çaient de trouver le mécanisme de ce mélange : de sorte
qu'absorbés par cette double recherche, ils confondaient tou-
jours, dans la description de la pyohémie, ce qui revient à
l'infection putride, à l'infection purulente et à la phlébite.

Dans ces dernières années seulement la distinction fut en-
trevue d'abord, puis affirmée, en France, par MM. Gosselin,
Bataillé, Maisonneuve et quelques autres.

En résumé et pour ce qui concerne notre pays, le mot de
septicémie, créé depuis vingt-trois ans, n'a trouvé place jus-
qu'ici dans aucune publication chirurgicale de quelque impor-
tance, y compris la collection des thèses de doctorat, écho
fidèle de nos tendances scientifiques journalières. Pour la pre-
mière fois, l'an dernier, un de mes élèves et amis, le docteur
Blum, soutint à Strasbourg une dissertation ayant pour titre :
De la septicémie chirurgicale aiguë, œuvre qui heureusement est
tout à fait magistrale.

Pendant ce temps, l'école allemande ne restait pas inactive ;
et à partir de 1846 Virchow reprenait les expériences de Gas-
pard et le mot créé par Piorry. Otto Weber, Billroth, sui-
vaient la trace et introduisaient dans l'étude des fièvres trau-
matiques l'usage si utile du thermomètre. Bergmann, Panum,
Stich, étudiaient avec soin les propriétés chimiques du poison
putride. Ainsi s'établissait la distinction formelle entre la sep-
ticémie et la pyohémie. Pour ma part, je crois que la réaction
a été excessive et la séparation trop radicale. Aussi m'effor-
cerai-je de rétablir l'unité des fièvres chirurgicales, qui, malgré
la multiplicité de leurs formes, le degré variable de leur gra-
vité, l'époque différente de leur apparition, n'en forment pas
moins une série non interrompue, depuis la fièvre trauma-
tique, qui dure quatre ou cinq jours, la pyohémie, qui va d'une



à «plusieurs isemadnes, et la fièvre hectique, qui peut se pro-
longer plusieurs mois.

Je ne songe point à décrire ici la septicémie, mais il me faut
!en rappeler quelques traits principaux, essentiels à ma thèse.
Deux conditions sont indispensables au développement ,de la
maladie ï -

40 Le contabt médiat ou immédiat avec la sepsine;
2° Le mélange de cette dernière avec le sang.
Bien que la sepsine se produise partout où des matières ani-

males se putréfient, il est bon de rappeler dans quelles cir-
constances elle entre en -conflit avec nos organes. La décom-
position putride survient inévitablement après la mort de
l'individu ; mais elle peut envahir également des parties encore
adhérentes à l'organisme vivant. C'est ce qui arrive fréquem-
ment chez l'homme en cas de gangrène, à la surface des plaies
ou dans leur profondeur, quand les éléments anatomiques
sont exposés à l'action prolongée de l'air ou des sécrétions
altérées; — lorsque la décomposition envahit les humeurs
normales ou pathologiques, sang, urine, pus, etc., encore ren-
fermées dans les cavités naturelles ou accidentelles. — L'inflam-
mation violente, superficielle ou profonde, parvenue à un degré
voisin de la modification, engendre également des produits
très-voisins de la sepsine, sinon identiques. Je citerai comme
exemples le phlegmon diffus, puis l'ostéomyélite, l'ostéopé-
riostite, qui entraînent un cortège de symptômes tels, que
M. Chassaign;îe leur avait imposé le nom si caractéristique de
typhus des membres.

Certaines inflammations parenchymateuses, la néphrite,
l'hépatite entre au li es, amènent un état général très-compa-
table à la septicémie.

te foyer septique peut donc être fixé au corps ou en être
plus on moins distant; comment alors la sepsine va-t-elle se
'mêler au san§? Dans le premier cas, la pénétration se coni-
prend sans peine, une frêle barrière est seule intervenue

' entre l'ennemi et la place : les feinesv l'es lymphatiques sur-
tout, 'sont d'un côté, la sepsine de fautre ; le transfert est
malheureusement très-facile. Pourtant, il ne faut pas l'oublier,

lepassage ne s'effectiie pas fatalement ; 'comme jé l'ai déjà
dit, une plaie, un foyer inflammatoire, peuvent receler en
grandes proportions la matière sep tique sans que Fêtât gé-
néral du septifère soit modifié Pour apprécier les chances
plus ou moins grandes de l'auto-infection iil faut se reporter
aux conditions généralesqui entravent ou favorisent l'absorp-
tion s fa forme plane ou anfractuefase du foyer, plaie, abcès ou
cavité ; — la composition et ï'état :anatomique de l'a surface
de cè foyer'; la rétention, la stagnation ou l'écoulement
facile des matières putrides; — les conditions de la circula-
tion 'périphérique sanguine ou lymphatique et de la circula-
tion' en général ; — la période où en est arrivée la lésion
primitive ou la santé du sujet, etc., toutes conditions que le
clinicien doit toujours passer en revue et qui lui expliquent
là presque totalité des variations individuelles.

Il ne faut pas oublier que la production de la sepsine varie
d'un jour à l'autre chez un même sujet; elle se forme à peu
JJrès constamment à la surface d'une plaie récente ou dans
Tés jours 'qui 'suivent l'ouverture d''une cavité; mais elle dispa.j
rait souvent au bout de quelque temps, pour reparaître aubesoin 'sous l'influence d'un mauvais pansement, d'une irrita-
tion locale, d'un écart de régime Ou -du développement d'une
maladie intermittente. Les changements d'aspect des surfaces
exposées et de leurs sécrétions révèlent assez fidèlement ces
caprices; mais nous attendons encore des chimistes un réactif
d'un emploi facile pour reconnaître et doser approximative-
ment le poison putride.

Même variabilité pour l'absorption : tel sujet 'quasiment
apyrétique aujourd'hui, ce matin, pourra demain, ce soir
même, admett're une 'certaine dose de 'toxique ^t devenir fébri-
citant. Le tracé thermométrique traduit mieux que tout autre
"signe ce's oscillations quotidiennes.

Enfin, aux produits ordinaires de la putréfaction, des tissus
généraux 'et des liquides nourriciers, se mêlent souvent les
produits spéciaux des sécrétions normales et pathologiques. Il
résulte du mélansre d-e la sepsine avec l'urine, la bite, les
Matières intestinales, la synovie, le pus, des combinaisons chi-
miquement mal connues, mais imprimant à la septicémie des
allures et âes caractères particuliers. En conséquence ,on petit

admettre une septicémie urineuse, bilieuse, stcrcorale, etc.. j
La septico-pyohémie est ta plus commune de ces formes coift-1
plexes.

N'omettons pas de signaler à la suile des causes précédentes,
capables d'influencer la marche de la septi» émie, le pouvoir
qu'a l'économie de se débarrasser du poison par les émonc-ij
toires naturels. La sepsine s'échappe avec la sueur, l'exhala-
tion pulmonaire et les sécrétions intestinales surtout. L'expul-
sion, d'ordinaire, se fait spontanément; mais ou fait bien de
la favoriser. Malheureusement il n'est pas rare de voir le
prison séjourner et s'accumuler en grande proportion dans te
sang ; alors le danger est grand, car cette concentration peoat
être comptée parmi les causes de mort les plus sûres et les
plus irrémédiables (4).

Je viens d'esquisser a.ussi brièvement que possible la patho-
génie d'e la septicémie autochthone. Etudions maintenant le
eas où le foyer septique est extrinsèque, c'est-a-dire placé
hors de l'individu. Au moment du oontact périlleux, le futur
septicémique est isain, ou du moins ne perte qu'une lésion
locale sans réaction appréciable. Comment la sepsine va-t-elle
envahir cet organisme? comment va se produire la sépticémie
hétérochth.one? Ici commencent les difficultés et surgissent
les interprétations différences d'un fait d'ailleurs incontestable,
Yhétéro-infection.

La sepsine est un poison fixe qui s'attache il tous les corps
solides, pièces de pansement, éponges, linge, charpie, instru-
ments, doigts, vêtements du chirurgien, et qui se dissout da«s
les liquides d'e la plaie, et enfin se répand aisément dans
l'atmosphère, à la faveur des débris desséchés ou poussières
qu'eHe charrie en si grande abondance, et dans lesquels on
reconnaît des cellules de pus ou d'épiderme, des filaments de
linge, etc. Dans ce dernier cas on peut admettre sans incon-
vénient Q'n miasme septique, c'est à-dire un mélange en
proportions indéfinies d'air et de matière toxique. Si cette défi-
nition du miasme n'est pas agréée pHr mes collègues, ils vou-
dront bien m'ea octroyer une meilleure. Je ferai remarquer
à ce propos que les terénes de miasme et de virus ne sont
nullement contradictoires, et peuvent s'appliquer à un seul fet

même poison. Lavariole nous le prouve.
Quel que soit son -état moléculaire, la sepsine enveloppe sa

victime et cherche une porte d'entrée. La peau, lit muqueuse
digestive, refesent à peu près romplétement l'admission, au
moins tarot que l'épiderme «t l'épithélium sont conservés. La
surface cutanée,entre autres, ne cède guère qu'a la violence,
et le poison ne là franchit qu'à l'aide de l'effraction repré-
sentée par une inoculation directe ou l'existence d'une plaie
antérieure. L'efficacité de l'inoculation est surabondamment
démontrée par les innombrables expériences faites sur les
animaux 'et par l'histoire lamentable des piqûres anatomiques.
Quant aux plaies préexistantes, leur réceptivité n'est pas dou-
teuse, bien qu'elle varie beaucoup suivant l'état de leur sur-
face et leur ancienneté. Une plaie récente reproduit toutes les
conditions de l'inoculation et admettra toutes les formes du
contage.. Une plaie ancienne recouverte de bonnes granula-
tions est beaucoup plus réfractaire, à moins que, par suite
d'un accident infiniment plus commun qu'on ne le pense, elle
ne devienne le siège d'une blessure nouvelle occasionnée par
une exploration, un mouvement du malade, une contraction
musculaire, l'ablation brusque des pièces de pansement, ebe.

Quoi qu'il en soit, il est impossible de nier <a contagion
s'effectuant par la plaie, que l'agent soit apporté par les pièces
de pansement, les instruments, les doigts du chirurgien ou
l'air ambiant devenu miasma tique ; mais il est plus difticile de
savoir si ce même air, s'introduisant dans les voies respira-
toires, peut entraîner av^c lui jusque dans le torrent circula-
toire la sepsine dont il est chargé: si, pour parler comme
M. Marchai (de Calvi), « le principe de mort peut se glisser
avec le principe de vie. b (Axenfcld, Influences nosocomiales,
thèse d'agrég., p. 29).

Nul doute que l'inspiration des émanations putrides nescut
dangereuse et ne poisse même amener la mort. Les expé-
riences de Magendie, la relation des accidents funestes ob-
'servés après certaines autopsies ou des exhumations tardives,

(1) Les blessés du dernier hiver moissonnés par les septicémies graves
etta pyonémie rwt presque uniformément été atteints de constipation
Opiniâtre. 4,1



les. effets si bien, prouvas; de l'encombrement, ont depuis long-
temps rendu toute hésitation impossible;. J'ajoute que l'éat
Général qui se produitdans ces circonstances présente la plus
grande similitude symptomatique avec la septicémie. Si donc,
én entassant des sujets non blessés et même bien portants.,
on arrive à les empoisonner, comment admettre que les blessés
rassemblés en trop grand nombre échappent à l'influence si
démontrée de l'air adultéré ?

Pour éviter l'emploi toujours dansrereuix. de l'induction, j'ai
commencé dans mes salles de Lariboisière des recherches di-
rectes pour savoir si 1 ;s, malades non blessés entourés de ma,
lades attein.is. septicémie, traumatique supportaient impuné-
ment ce fâcheux voisinage. Ce travail n'est pas terminé, mais
je crois pouvoir affirmer qu'en certaine cas très-évidents le
voisinage sus lit a provoqué une fièvre nosocomiale chez des
sujets entrés à l'hôpital pour des contusions, des fractures
sous-cutanées insignifiantes et qui étaient même dans la simple
attente d'une opération (t).

Si je m'étends avec cornpl'aisance sur ce point, c'est qu'en
présence: d'une septicémie plus ou moins tardive chez tua
blessé, on peut se' demander si la maladie générale dépeud.
d'une auto-infection, d'une hétéro-infection, parties l'une ou
l'autre de la plaie;. ou d'une infection originaire des voies res-
piratoires et imputable au seul encombrement.

En résumé, la septicémie peut naître dans nos salles die
chirurgie :

Par auto-infection partie du foyer morbide local et favo-
risée, soit par les conditions anatomiques de ce foyer, soit
aussi par l'état constitutionnel antérieur ou acquis du sujet.

2° Par héléro-infection pénétrant de même par la voie d'une
plaie et par le fait de l'inoculation, de la contagion palpable
ou du contact avec lias particules septiques suspendues dans
l'air ambiant.

3° Vraisemblablement,, enfin, par hétéro-infection ayant sa
soarce dans le milieu, mais choisissant pour porte d'entrée la
muqueuse respiratoire, comme si la, blessure n'existait pas
et que le sujet fût simplement exposé au méphitisme d'une
atmosphère empoisonnée. Quel est le degré de fréquence rela-
tive de ces trois mécanismes? nous l'ignorons encore, et nous
le saurons d'autant plus difficilement que sans doute ils s'as-
socient dans un bon nombre de cas.

Tout ce qu'on peut faire, dans t état actuel' de la science,
est d'affirmer l'existence au moins des deux premiers.

L'auto-infection est indéniable; elle explique les eas-de
septicémie sporadique et ceux dans lesquels le foyer morbide
initial est absolument soustrait à l'action directe de l'atmo-
sphère (ostéomyélite, etc ).

Rejeter l'hétéro-infection serait nier l'évidence et se priver
à plaisir de la seule explication possible des formes endémi-
ques et épidémiques d'e la septicémie chirurgicale.

Bien qu à mon sens l'auto-infection joue le rôte principal,
j© serais les premier à. défendre; l'hétéro-infection, si elle était
l'©biet d'u ne négation.

Je m'attends, bien ici encore àd rompre une laaea avec
M. Alph. Guérin, quin'accordera pas au poisonseptique des
modes de pénétration aussi multiples. Si je l'ai bien, canaris,
il rejette l'a uio-infection au nom de la physiologie. Il rejette
aussi l'hétéro-infection par contagion immédiate, n'aceptant
pas comme preuve les faits de M. Legouest, et eitaint comme
argument coti traire l'immunité des chirurgiens et des infir-
miers. Argument qu!, polir !e dire en passant, n'est rien moins
ine décisif, et qui, s'il l'était, renverserait du même coupla
théorie des miasmes.

Il rejette jusqu' l'hétéro-infection par inoculation, c'est-à-
dire les piqûres anatomiques contractées, soit à l'amphithéâtre
de dissection, soit, pendant lecours desoppérations, en uwo-
rjuant des raisons fort discutables. Enfin, il ne se prononce pas
sur la pénétration des miasmes par la voie pulmonaire; de
sopte qu'à force d'exclusion, il, ne reconnait aux miasmas
qu'une seule voie d'introduction, la plaie récente ou ancienne
que porte le sujet contaminable. Les arguments contre une

(1) Voyez, dans la thèse de M. Blum (p. 34), le passage où sont expo-
sés les résultats contradictoires, en ce qui concerne l'absorption putride
par la muqueuse respiratoire. Ses collèguesde la médecine pourraient
nous dire si les typhus choisissent de préférencecette voie.

opinion aussi absolue: sont aussi nombreux que décisifs, et, si
M. Alph. Guérin convie, je les reproduirai à première ré-
quisition.

Tout empoisonnement implique des degrés et: des- formes,en
rapport avec la quantité et la: qualité d.e la graine, avec- la na-
tare du terrain.. Tout empoisonnement est encore; modifiable
par l'invasion d'un ébat pathologique intercurrent.

Il n'en, est pas ;
autrement pour la septicémie. Qn a tracé

dans le bloc des, fièvres consécutives aux blessures: des divin
sions commodes pour l'étude, mais en tous cas beaucoup trop
radicales, car elles s'effacent le plus souvent au lit du malade.
Voici Aes formes généralement admises : fièvre traumatique
primitive, fièvre traumatique secondaire, fièvre inflammatoire,
fièvre de suppuration. Cette classification est-elle légitime?'II
est certain que si l'on suit attentivement un blessé depuis le
premier jour jusqu'àla terminaison, on constate- dans le mou-
ventent fébrile des variations notables.

En casde blessures légères ou graves, mais lies conditions du
blessé ou du milieu étant exceptionnellement favorables, la,
fièvre traumatique s'allume du deuxième au quatrième joup
et. s'éteiat du; cinquième,au huitième-

Mais on rencontre aussi les anomalies tes :
1° Absence total des symptômes.

Apparition tardive reculée jusqu'au sixième, huitième
j ou iv ou plus tard, encore.

:30 Prolongation de la fièvre primitive au delà du temps ha-
bituel

,
40 Continuation non interrompue jusqu'à la mort, dût celle-

ci n'arriver qu'au bout d'un mois et plus.
5° Si les blessures sont sérieuses, apparition précise, inten-

sité grande, rémission notable quoique .imparfaite ; recrud'es-
censé plus o-u moins subite suivie d'une nouvelle dépression
qjui va progressivement jusqu'à suppression complète, ou au
contraire succession de récidives qui donne au symptôme le
type rémittentrégulier ou irrégulier.

Les recrudescences fortuites, très-importantes à reconnaîttre,
s'expliquent souvent par l'invasion d'une maladie intercurrente
inflammatoire ou autre, ou par l'envahissement d'un organe
voisin ou éloigné primitivement épargné par le traumatisme.

Mais dans l'état général complexe qui résulte de l'asseoia»
tion des foyers morbides, il est ordinairement facile de: recon-
naître la part qui reste à la> septicémie primordiale. ;

Si une complication évidente ne rend pas compte desirré-
gularités de la fièvre, je. ne puis expliquer ces dernières que
par les variations déjà signalées plus haut dans la production,
l'absorption ou l'élimination dela sepsine. Mais il m'est im-
possible d'y voir autre chose que les variétés de la, septicémie!
ordinaire.

J'ai lu avec beaucoup d'attention un article remarquable m
Billroth sur la fièvre secondaire (Nac fieber), et Je n'ai poiab
changé d'opinion. Je n'ai pas vu d'ailleurs la fièvre secondaire
avoir, sauf l'intensité et là signification pronostique réelle, des
caractères spéciaux, par conséquent je ne lui reconnais pas de
causes distinctes.

Un malade couché dans mon serviee en ce moment! même est
atteint d'une fracture compliquée d'e la jambe. Je le traite- par
l'occlusion rigoureuse et l'immobilite. 11 reste sept jours sans
la moindre Ûèvre; le huitième jour, J'e thermomètre et Fêtât
général m'indiquent l'invasion fébrile ; le foyer suppure, quoi-
que faiblement, et les téguments sont légèrement, enflammés au
pourtour de la plaie. L'apparition tardive de la réaction ferait
admettre l'absence de la fièvre traumatique primitive et une
fièvre, secondaire due ou à la' sécrétion du pus, ou à l'inflam-
mation dufoyer.

Pour ma part, je n'y vois qu'une fièvre traumatique retar-
dée par le fait du traitement employé, qui, pendant quelles
jours, a eu la puissance d'entraver la production et l'absorp-
tion de la sepsine. 0

Il est une forme surtout que je rejette, c'est la tl.èvre desup-
purfttion. Si l'on veut la distinguer de la fièvre inflammatoire
et de la fièvre traumatique, rangée parmi les fièvres secondai-
res, elle n'apparaîtrait qu'assez tardivement après, la fièvre
traumatique primitive, et coïnciderait avec 1 apparition du pus
à la surface de la plaie.

Elle aurait pour cause le travail organique qui engendre H



pus, comme la fièvre de lait aurait pour cause la sécrétion lac-
tée. La fièvre de lait, en tant que variété spécifique, a disparu
du cadre nesologique; il doit en être de même de la fièvre de
suppuration. Si, abstraction faite du travail inflammatoire qui
l'accompagne si souvent, la production du pus excitait par elle-
même une réaction fébrile, celle-ci devrait suivre toutes les des-
tinées de sa cause génératrice, commencer et finir avec elle,
durer autant qu'elle. Or, la moindre observation suffit pour
anéantir cet échafaudage de rapports, et montrer que le pus
se forme avec ou sans réaction avant, pendant, après la soi-di-
sant fièvre suppuratoire,

D'où résulte que celle-ci doit disparaître et ne plus compli-
quer l'histoire de la septicémie traumatique.

Peut-être je cède à un mirage trompeur, mais il me semble
que la théorie de la fièvre traumatique est aujourd'hui complète
ou bien près de l'être.

Peut-être je me fais illusion, mais j'espère que l'exposé qui
précède est lucide, purgé de toute ambiguïté, et incapable
surtout d'amener cette confusion inextricable dont parlait
M. Chassaignac. Je le crois encore inébranlable, parce qu'il
repose sur un trépied solide : la physiologie, l'expérimentation
et l'observation clinique Enfin il est d'une incontestable uti-
lité, car il contient en lui-même le pronostic, la prophylaxie
et la thérapeutique proprement dite.

Etant connus le poison; ses origines, ses sources, ses voies
d'entrée et de sortie, ses effets sur l'organisme, le praticien se
trouve en face d'un ennemi qu'il peut tenir à distance ou com-
battre corps à corps. Vainqueur ou vaincu, l'homme de l'art
sait au moins ce qu'il fait, et peut espérer toujours que le pro-
grès lui fournira de nouvelles armes.

Toute autre conception de la fièvre traumatique est pour le
moins stérile, et lorsqu'on avance « que celte fièvre est due au
travail important qui s'opère dans une grande plaie, ou bien à
la révolte de l'organisme contre le mal qu'il faut réparer, » on
reste dans le vague et l'on n'explique rien.

MM. Legouest et Guérin n'ont pas voulu traiter à fond la
question si importante de la fièvre traumatique. Sur mon invi-
tation pressante, ils consentiront sans doute à y revenir et à
nous donner sur sa nature et sur ses causes des conclusions
formelles; s'ils y manquaient, je n'insisterai plus, me disant à
part moi : Qui ne dit mot, consent.

Comme dans ma première communication, mais en des ter-
mes cette fois plus explicites, je conclus ainsi:

40 La fièvre traumatique est une ; elle se montre de bonne
heure, mais pour survenir tant qu'existent les conditions de
production et d'absorption de la scpsine. Elle cesse souvent au
bout de quelques jours, quand la sepsine est éliminée, mais
pour durer indéfiniment, cesser et reparaître, prendre le type
rémittent, régulier ou irrégulier, sans changer pour cela de ca-
ractère essentiel.

2° Elle peut se combiner avec des fièvres provoquées par des
lésions intercurrentes, inflammatoires ou autres, érysipèle,
lymphangite, phlébite, phlegmon diffus, etc., partant de la
plaie, ou par des lésions diverses développées dans des orga-
nes éloignés. Il y a alors deux fièvres superposées, l'une sep-
tique, l'autre inflammatoire.

3° Il n'y a point de fièvre traumatique inflammatoire, si
l'inflammation de la plaie ne dépasse pas le degré de l'inflam-
mation plastique légitime. Si l'on admettait cette forme, il fau-
drait aussi reconnaître une fièvre traumatique varioleuse dans
le cas où un blessé est pris de variole intercurrente.

4° Il n'y a pas davantage de fièvre de suppuration, quand la
production de pus n'excède pas les proportions normales et
que ce fluide est de bonne nature. Devenu putride et absorbé,
le pus détermine une recrudescence de la septicémie, qui n'a
rien de spécial.

5° La fièvre traumatique est précoce ou tardive, brève ou
longue, régulière ou irrégulière, légère ou grave, tout comme
la septicémie, dont elle repré-ente simplement une variété
consécutive au traumatisme et imputable aux anomalies nom-
breuses du travail répasaleur.

6° Qu'elle soit autochthone ou hétérochthone, la septicémie
traumatique conserve toujours la même nature et la même
physionomie générale.

7. Plus que jamais j'affirme qu'il est impossible de tracer

une démarcation nette entre la fièvre traumatique et la septi-cémie aiguë ou chronique.
8° J'espère bien montrer que la pyohÁmie n'est qu'une sep-ticémie grave avec complication spéciale reconnaissant des

causes spéciales, mais qu'en dépit de ses caractères sp^aux
elle rentre dans la série et n'en rompt pas l'unité. H r

Messieurs,
C'est à cette dernière partie de mon programme que je suisarrivé; j'ai resserré de mon mieux le cadre et condensé monargumentation, et cependant je n'ai traité jusqu'ici que les

prolégomènes. Si vous daignez m'accorder encore votre bien-
veillante attention, j'entrerai désormais, et pour n'en plus
sortir, dans le cœur du sujet.

M. Alphonse Guérin, afin de ne pas laisser subsister l'équi-
voque que pourrait laisser encore sur sa théorie l'interpréta-
tion qu'en a donnée M. Verneuil, s'explique en ces termes:

« Il y a dans une plaie deux choses essentiellement diffé-
rentes : l une constituée par les globules de pus (partie mor-phologique), par la sérosité sanieuse ou purulente; l'autre
constituée par l'émanation insaisissable qui a échappé jusqu'ici
aux investigations des savants, que j'appelle miasme, qui peutêtre absorbée par la plaie, dès qu'elle est constituée, ou serépandre dans l'air et agir sur les plaies des malades voisins.
J'admets donc, pour l'infectioa purulente, l'auto-infection etl'bétéro-infection ou infection par l'intermédiaire de l'air. »

La séance est levée à quatre heures un quart.
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SEANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.
Cette fois encore la séance a été remplie par fa lecture

de la deuxième partie de la démonstration de M. Verueuil.
Qu'a voulu établir M. Verneuil? que 1 infection purulente
n'est point une maladie spéciale, mais seulement une ter-
minaison de la septicémie, laquelle dépend de la genèse
spontanée d'un principe virulent, appelé sepsine ; et quelapyohémieet la septicémie sont deux faits inséparables
qui doivent par conséquent être étudiés conjointement.
Il suit de là que l'infection purulente ne serait qu'une
forme de l'infection putride, ce que d'ailleurs M. Bouillaud
professe depuis plus de quarante ans. Au reste, M. Ver-
neuil ne revendique nullement la priorité de l'idée ; il sedéfend au contraire d'avoir trouvé quoique ce soit de neuf
— à part la forme et le langage imagé et élégant qu'il em-ploie, dirons nous — dans l'exposé de cette doctrine.

Il est regrettable qu'une question d'un aussi vif intérêt,
augmenté par le bruit du canon qui retentit jusque dans
l'enceinte de l'Académie, pour ainsi dire, comme pour
annoncer que de nombreuses victimes tombent et vont
fournir de nouvelle s observations, il est regfettable, disons-
nous, que de cruelles préoccupations fassent que cette ques-tion, si éloquemment traitée par M. Yerneuil, soit agitée
devant tes banquettes presque vides. A. B.

THÉRAPEUTIQUE.

ACTION THÉRAPEUTIQUE DE L'EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SEMENCES,
DE COLCHFUUE DANS LE RHUMATISME ARTICULAIRE (1).

Le Codex indique la préparation d'un extrait alcoolique
(1) Cette note donne les résultats de plusieurs observations recueil-

lies à la clinique de M. Hirtz par M. Eudes, interne du service. Elle aété: insérée dans la Gazette médicale de Straibourg, 1870, n° iS.

de semences de colchique
; cet extrait est préparé à l'aide

de semences de' colchique grossièrement pulvérisées, et après
avoir retiré par distillation toute la partie spiritueux on
reprend le produit de l'évaporation avec quatre fors son
volumed'eau. Cette manière de préparer l'extrait de colchi-
que est défectueuse ; elle prive l'extrait de la plus grande
partie de ses principes actifs; aussi n'est-il pas employé,
ainsi que le dit M. Gubler dans sa Thérapeutique.

M. Hepp, pharmacien en chef des hospices civils, pré-
pare son extrait avec des semences pulvérisées très-fine-
ment et reprises avec l'alcool à 85 degrés; de cette manière,
il obtient une préparation bien plus active, facile à doser
et à manier, bien plus avantageuse sous tous les rapports
que les autres préparations de colchique, vin ou teinture,
dont les doses sont difficiles à déterminer. Ainsi M. Gubler
indique, pour la teinture, la dose de 1 à 8 grammes, et pour
le vin, la dose double

; ces différences considérables entre
les doses dépendent évidemment du mode de préparation1,
et non des susceptibilités individuelles pour le médicament.

L'extrait de semenees de colchique tel qu'il est préparé
par M. Hepp, est un médicament fidèle, à effets constants,
à maniement facile et peu coûteux.

DOSES. — On prépare: des pilules de 1 centigramme 0D de
5 centigrammes.

On peut donner le premier jour jusqu'à huit ou même
douze pilules de i centigramme ou deux pilules de 5 cen-
tigrammes chacune. Les pilules de I centigramme se don-
nent de dix en dix minutes; celles de 5 centigrammes se
donnent : une le matin, une le soir. — On a donné jusqu'à
trois et même quatre pilules de 5 centigrammes ; cette dose
est déjà trop forte, comme nous le verrons plus loin.-
Avec 10 à douze centigrammes on obtient des effets suf-
fisamment prononcés ; il serait dangereux de dépasser ces
doses.

FEUILLETON.

L'ÉPREUVE.

Notre très-distingué confrère M. Delasiauve vient de publier
dans son Journal ae médecine mentale, sous le litre L'ÉPREUVE, untrès-long article ayant pour but de comparer les diverses
formes gouvernementales, et spécialement d'imputer à la mo-narchie toutes sortes de malheurs et de crimes; car « tracer
l histoire de la monarchie, dit-il, c'est esquisser le martyrologe
des peuples. Quelle série de crimes et d'hécatombes, rien qu'à
partir de la Saint-Barthélémy...

» Ici donc se déroule sous la
plume du fécond écrivain toute la série des méfaits des gou-
vernements héréditaires, sans en excepter celui de Louis-Phi-
lippe. Ecoutez

: « La monarchie est le mensonge Par essence,ennemie du progrès, antipathique aux réformes, elle n'a jamais
été que fatale aux peuples. L'erreur, les malentendus, l'oppres-
sion par l 'armée, la police et une justice parjure lui forment
un cortège obligé. Contre elle se dresse la révolte, latente ououverte. Aujourd'hui surtout, les dangers dont elle nous me-
nace sont terribles et pressante. Elle se sent obanceler sur
son piédestal et dévient féroce. L'avenir est son rocher de
Sisyphe. Elle s'épuise en efforts pour le refouler sans cesse. Sus-

pendu pour un temps, le mouvement reprend son cours irrésisti-
hle. A la lin il l'écrasera, mais au prix de quelles catastrophes!

» La république, une fois affermie, n'aurait point à craindre
de semblables destinées. C'est l'idéal vrai, affranchissant à la
fois les. eorps et les âmes,satisfaisant à tous? les besoins réels
comme à tous les vœux légitimes. Chacun étant souverain,
l'insurrection, tendant à l'abdication de soi-même, équivaudrait
à l'acte insensé du suicide. On ne saurait la supposer d'une
nation mûre. Les lumières nous procurant, avec le bien-être
matériel,, des jouissances de toutes sortes, au lieu de chercher
à les étouffer ou à les testreindre, on aurait tout intérêt à eaa
favoriser la plus complète extension. Le progrès serait encou-
ragé, sous toutes les formes, et, des économies prélevées sur
les budgets singulièrement amoindris de l'armée, de la police
et des prisons, on grossirait le fonds destiné à l'enseignement,
aux perfectionnements d'utilité publique et aux institution*
bienfaisantes. »

M. Delasiauve reconnaît que les essais de la république n'ont
pas été heureux parmi nous, mais il croit au progrès, à la per-
fectibilité des instincts humains. Et comme la république
m recèle tous les biens, qu elle répond aux intelligences comme
aux cœurs, e elle ne saurait manquer de s'établir tôt ou tard.

Sans aller à l'encontre d'aussi généreuses espérances, nous



ACTION PHYSIOLOGIQUE. — Effets généraux. — La tempé-
rature a été abaissée dans les cas fébriles subaigus. Ainsi
de 38°.8 elle est descendue dans un cas jusqu'à 37°,5, après
l'administration de 20 centigrammes d'extrait de colchique.

Dans les cas avec peu ou point de réaction fébrile, de
38 degrés elle est descendue à 371,5 ; de 37°.3 à 3611,3 ;
dans d'autres cas, elle n'a pas subi de variation sensible.

(Nous comparons, bien entendu, les températures sérales,
qui sont ordinairement plus élevées.)

Le pouls a subi les mêmes variations que la température.
Dans le premier cas que nous citons, le pouls est descendu
de 120 à 100 et 92 ; dans le dernier, de 68 jusqu'à 56.

Quant aux urines, nous ne pouvons rien affirmer de
constant. Dans deux cas, elles ont été évidemment aug-
mentées, mais seulement plusieurs jours après l'adminis-
tration du colchique; de 600 elles ont monté jusqu'à 4,800
dans un cas ; dans d'autres cas, elles n'ont pas subi
d'augmentation. Ces différences tiennent sans doute aux
sécrétions complémentaires, sueurs et diarrhée plus ou
moins abondantes, suivant les cas.

Nous n'avons pas constaté d'action particulière sur les
sueurs. ;

Effets purgatifs. — En général, le premier jour, après
huit pilules de f centigramme et même deux pilules de
5 centigrammes, on n'observe pas d'effet purgatif; ce n'est
que le lendemain, après l'administration d'une nouvelle
quantité d'extrait, que les effets purgatifs se prononcent.

Ainsi, dans un cas, après huit pilules de 1 centigramme,
on n'a observé le premier jour ni coliques ni selles; le len-
demain, après l'administration de quatre pilules, on obtient
jusqu'à six selles diarrhétiques.

Dès qu'on cesse l'emploi du médicament, la diarrhée
cesse également

;
il est rare d'observer des selles diarrhéi-

ques après la cessation de l'administration de colchique.
L'effet diarrhéique n'est pas plus prononcé après les

fortes doses. Ainsi 20 centigrammes administrés en vingt-
quatre heures ne provoquèrent que trois selles diarrhéi-
ques; il faut ajouter que d'autres phénomènes se manifes-
tèrent : nous y reviendrons à l'instant.

La diarrhéè provoquée par le colchique est modérée; elle
n'incommode pas autrement le malade ; dans tous les cas
que nous avons observés, elle n'a jamais provoqué de coli-
ques ; jamais de sang dans les selles, pas de ténesme;à
petites. doses, pas de diminution de l'appétit, pas de nausées.

L'effet nauséeux véritablement toxique ne s'est présenté
que deux fois : chez une femme qui a pris trois pilules de

5 centigrammes en un jour, et chez un jeune homme qui a
pris 20 centigrammes en vingt quatre heures; dans ces
deux cas, on a observé du malaise des nausées, des vomis-
sements fréquents, de la prostration, Tout ce cortége de
symptômes d'intoxication s'est évanoui spontanément après
trois ou quatre jours; l'effet antirhumatismal n'en a été
que plus manifeste.

Effets antirhumatismaux. — Dans tous les cas, sans
exception, nous avons vu un amendement très-marqué,
quelquefois du jour au lendemain ; d'autres fois, après
trois ou quatre jours de l'administration du médicament,
des douleurs et gonflemènts articulaires.

Un des malades, qui était entré avec des douleurs articu-
laires généralisées, avec rougeur et gonflement, avec réac-
tion fébrile et température de 38",6, a été guéri en huit
jours, du 47 au 25 juin.

D'autres malades, après trois ou quatre jours de traite-
ment par le colchique, ont vu les douleurs articulaires dis-
paraître -complètement, et ont pu sortir de l'hôpital après
huit à dix jours de séjour.

Dans un cas aigu; de., moyenne intensité, les douleurs
articulaires, très-vives l'entrée du malade, occupant les
deux extrémités inférieures dans toutes leurs articulations,
ont été promptement modifiées

;
après deux jours de trai-

tement, le malade pouvait se remuer dans son lit et se cou-
cher à son aise, Ja rougeur avait disparu, l'épanchement
avait diminué.

Dans un seul cas, nous avons vu la douleur articulaire
résister à l'effet d'un médicament jusqu'à cinq jonrs.

CONCLUSIONS. —En résumé, on peut constater que ia
préparation d'extrait alcoolique de semences de colchique
de M. Hepp produit des effets excellents dans les cas de rhu-
matisme articulaire aigu de moyenne intensité et dans les
rhumatismes subaigus et afébiiles On ne l'a pas essayé en-
core dans les rhumatismes suraigus.

A 8 et -10 centigrammes par jour, elle produit des effets
diarrhéiques constants, sans coliques, sans malaise, et une
diminution des manifestations rhumatismales.

Ce n'est qu'à doses plus fortes; à f5 et 20 centigrammes,
que ce médicament donne lieu à des effets toxiques. faciles
à éviter. "

MÉMOIRE SUR LE GOUDRON PULVÉRULENT; par M. MAGNES-

LAHENS.

I. Je proposai, il y a quelques mois, dans une note sur

pensons que la France attendra encore longtemps avant de
conquérir la terre promise; et à ce sujet on nous per-
mettra de repro luire ici des réflexions que nous avons consi-
gnées dans notre Anthropologie, (4) il y a 22 ans, pour la pre-
mière fois. On verra que si nous sommes monarchiste, nousle sommes de la veille, et que si nous nous trompons, — cequi nous touche peu, — ce n'est pas parce que nous avonsabandonné le terrain physiologique pour nous lancer dans le
champ sans limites des spéculations.

« Si l'on réfléchit aux innombrables combinaisons dont sont
susceptibles les diverses facultés cérébrales en réagissant les
unes sur les autres, en s'associant ou se repoussant, on peut
se faire une idée dela variété infinie de dispositions morales,
de caractères, d'instincts que présentent les hommes, et l'on
s'explique comment il est impossible de rencontrer deux indi-
vidus qui se ressemblent parfaitement, qui aient la même ma-nière de voir et de sentir. Non-seulement les êlres d'une
même espèce, pris isolément, diffèrent entre eux, mais encore
ceux qui forment des collections d'inlividus, les réunions
d'hommes vivant en société, par exemple, présentent des habi-
tudes, un esprit, un naturel, qui diffèrent pour chacune dece3

(i) Anthr., t. fer, p. 257.
'1.

V

sociétés. Ces différences, plus ou moins marquées dans les
mœurs des nations, doivent être attribuées à l'influence du cli-
mat, aux produits du sol, etc., parce qu'ils modifient d'une
manière certaine, quoique lente, tous les êtres animés naissant
et'vivant sous la même latitude. Aussi chaque peuple se con-
stitue selon ses sympathies ou ses besoins, se crée des lois et
un gouvernement appropriés à son tempérament Et remar-
quons que ce ne sont pas les hommes seuls qui, selon tel ou
tel pays qui les a vus naître, offrent tel ou tel naturel :

les ani-
maux, les plantes elles-mêmes présentent des modifications
analogues, bien sûrement durs à l'influence du climat; car si
les chevaux et les chiens d'Angleterre, par exemple, diffèrent
des nôtres par des nuances tranchées, tant au physique qu'au
moral, je ne pense pas que ces nuances, qui sont infinies dans
la nature, aient été primordialement décrétées par le Créateur.

Or donc, si nous voulions apprécier les institutions des dif-
férentes nations, en prenant pour point de dépirt les études
phrénologiques, nous verrions qu'elles doivent être, et qu'elles
sont en effet presque toujours en harmonie avec leur état de '
civilisation; qu'elles se modifient, se corrigent, s'améliorent
très-lentement, comme leurs mœurs.

Tout effet a une cause et lui est relatif. Le propre des socié-
;1

tés libres est 4e se donner des lois dictées par des besoins gé- ^



1a préparation de l'hydrolé de goudron, l'emploi du sable
pour diviser le goudron et augmenter ainsi sa solubilité
dans l'eau Avant que j'eusse publié cette note, M. Adrian
avait proposé, dans le même but, et à mon insu, le coke
concassé. Ayant essayé plus tard le procédé de mon savant
confrère de Paris (1), et l'ayant jugé préférable au mien,
j'étais au moment de l'ad'opter exclusivement pour la pré-
paration de l'hydrolé de goudron, quand l'idée me vint de
substituer au coke le charbon de bois léger. Les premiers
essais tentés dans ce sens me réussirent ; et je reconnus
bientôt que le charbon de bois léger, surtout quand il est
réduit en poudre fine, l'emporte, à plusieurs égards, sur
le coke concassé.

J'ai donné au mélange de goudron et de charbon de bois
le nom de goudron pulvérulent.

Je le prépare enmêlant dans un vase de faïence (2) deux
parties de charbon de bois léger en poudre fine, une avec
partie de goudron liquide des Landes.

Il s'offre à l'œil en petits grains noirs qui le font ressem-
bler à de la poudre de chasse fine ; il ne salit, par son con-
tact, ni les doigts ni les vases où on le renferme; il cède
facilement à 1 eau une bonne portion du goudron qui le
constitue et se conserve longtemps à l'abri du contact de

,
l'air.

Le goudron pulvérulent peut remplacer le goudron ordi-
naire dans tous les usages médicaux avec des avantages
très-marqués qui seront signalés plus tard; disons en pas-
sant qu'il présente autant de facilitent de propreté dans le
maniement que le goudron ordinaire en comporte peu, et
qu'il peut être distribué en paquets dans des carrés de
papier, comme la poudre de quina ou de rhubarbe.

IL Je passerai en revue dans ce paragraphe les divers
usages qu on peut faire du goudron pulvérulent en nature;
je décrirai dams le paragraphe suivant les préparations
auxquelles il peut servir de base:

'10 fumigations : plus commodément que le goudron
coulant et avec mi meilleur résultats poudré de goudron
peut être répandoé sur des assiettes dans la chambre du
malade: l'émanation des principes volatils dans l'air est
facilitée par la grandesurface que, préseat-e la pondit

(1). M. Adrian m'a communiqué, avec une rare complaisance, tous.les
détails de son procédé.

(S) J'opérais d'abord dans une marmite en fonte;, j'ai été obligé
depuis de renoncer aux ustensiles en fer, parce qu'its sont attaqués
par tes acides dtw goudron ; l'hydrolé provenant d'an goudron qui a
été en contact avecle fer offre une teinte rouge vineuse.

Quelques grammes seulement de cette poudre jetée sur une
pelle modérément chauffée répandent, en un temps très-
court, d'abondantes vapeurs; la matière ne coule pas et la
pelle n'est pas salie. Une capsule de porcelaine faiblement
chauffée par la flamme d'une petite lampe formerait un
appareil de fumigation qui ne serait pas déplacé dans
l'appartement le plus coquet.

La poudre de goudron se prête mieux que le goudron
coalant aux fumigations humides ; la vapeur d'eau se dé-
gage plus chargée de principes volatils du goudron, et les
vases qui servent à cette opération ne sont pas souillés par
des friches adhérentes à leurs parois; il suffit d'un peu
d'eau froide pour les nettoyer.

2° Inhalation : en plaçant entre deux petits tampons de
coton en rame dans la cavité d'un porte-cigare d'ambre
ou de bois léger une pincée de goudron pulvérulent, on
forme un appareil d'inhalation commode et fonctionnant-
très-bien (1).

3° Pansement des plaies : la composition de mon gou-
dron, sa forme pulvérulente, sa grande !égèreté, sa poro-
sité, la facilité avec laquelle il petit être enlevé des plaies
par un simple lavage à l'eau froide, la propriété qu'il pos-
sède de ne pas tacher le linge,, me paraissent lui promettre
quelques succès dans le pansement de certaines plaies, J'es-
père qu'il remplacera pour cet usage le coaltar solidifié par
le sulfate de fer ou le plâtre, dont il possède les avantages
sans en avoir les graves inconvénients.

lie goudron pulvérulent peut être employé seul ou addi-.
tionné de camphre, de quina, etc., etc.; on pourrait encore
en préparer des pommades avec les corps gras.

III. Les préparations auxquelles j'ai donné pour frase le.
goudron pulvérulent sont l'hydrolé et le sirop concentré de
goudron.

Hydrolé de goudron. — Je ne répéterai pas ici ce que j'ai
écrit dans une note précédente touchant les défauts de la
formule de l'hydrolé officinal du Codex et les avantages
nombreux qifon trouve à obtenir l'hydrolé de goudron
extemporanément, au fur et à mesure du besoin. Je me
borne à constater que la poudre de goudron fournit non -seulement aux pharmaciens, mais au premier venu, la
facilité de réaliser, à peu de frais, ces divers avantages.

On peut obtenir l'hydrolé de goudron, en traitant la
poudre par lixiviation dans un appareil que j'ai approprié

(1) M. Adrian a proposé depuis longtemps déjà son coke goudronné ''
pour les fumigations et l'inhalation.

néralement sentis. L'esprit ée parti, fils de -l'envie, de l'impa-
tience, de l'ambition déçue, peut troubler la marche1 ordinaire"
deschoses, vouloirtout changer brusquement et d'nne manière
radicale ; mais les! passions ne produisent que' des révolutions
sans étirée, parce qu'elles ne sont pas le fruit de la réflexion
et du véritable progrès, toujours lent dans sa maTche.

L'homme, originellement parlant, possëd'e-t-il plus de bon-
ries qualités que de mauvaises? Je veine bien le croire ; mais
ce qui'il y a de sû r, c'est que, vivant en société, if' ne tarde
pas à devenir plutôt envieux, égoïste, que désintéressé et com-
patissant. C'est une chose triste à dire, mais -la civilisation, par
cek seul qu'elle augmente la somme des besoins et le désir
de Les satisfaire, tend à faire prédominer les penchants répré-
hcnsiMes On peut dire, gans être pessimiste, que les instincts
qui l'emportent dans l'espèce humaine, considérée en masse,
soat ceux d'estime de soi, d'ambition, de désir d'avoir et de
paDaître, de propre défense, etc., et que l'a ruse, l'hypocrisie, le
vol et beaucoup de mauvais penchants ont une grande ten-
dance à se développer par contre-coup.

Remarquons ensuite que l'homme-animal ne change pas.
Comme intelligence, il est éminemment perfectible;; mais:
comme espèce naturelle, il est aujourd'hui ce, qu'il a toujours
t5té, si ce n'est que ses invincibles instincts sont encore pitre

redoutables, pàrce qu'ils font tourner à leur profit les décou-
vertes opérées dans les arts,les sciences et l'industrie. Ce sont
donc de bien grandes illusions que ces belles espérances des
philantropes qui vous disent sans cesse que l'humanité se
transforme

.
Hélas ! de tout temps le frère a tué son frère; mais

Caïn n'a pas inventé les machines infernales, les balles mâchées-
ou empoisonnées, les fusils à tir rapide, qu'il était donné aux
révolutions de mettre en usage.

Je prie le lecteur de me pardonner cette digression, qui sû-
rement ne peut être du goût de tout le mondé, puisqu'elle
touche à la politique. Si la phrénologie me conduit sur ce ter-
rain, c'est que la politique est ce qu'il y a de plus paissant
pour faire éclater les passions. Je dirai plus, à cette occasion :
je considère en quelque sorte comme une faculté innée, comme
un instinct spécial, l'esprit de républicanisme, qui est de tous
lies sentiments politiques le plus absolu, le moins tolérant.
Il n'est peut-être qu'une manière d'être particulière du senti-
ment de fierté eL d'indépendance (sentiment d'ailleurs bono-
rable en soi); mais quand je le vois ennemi de toute conces-
sion, indomptable, sourd à la voix de l'expérience et d'e' l'a
raison, je dis qu'il a son organe quelque part dans le cerveau.
Cet esprit est en effet inflexible, il n'écoute que ce qui peut
faire triompher son principe, qu'il ne craint pas de placer au-



à cet usage, ou par simple agitation avec l'eau dans une
bouteille. Le premier procédé, très-avantageux à certains
points de vue, offre trop de difficultés d'exécution et exige
pour sa complète réussite des soins trop minutieux, pour
que je me décide à en proposer l'emploi général. Le secoud
procédé, plus simple et plus facile, se pratique de la ma-
nière suivante : on introduit le goudron pulvérulent dans
une bouteille ou carafe de 1 litre et demi environ ; on y
verse ensuite * litre d'eau, on bouche la bouteille et on
agite sans cesse pendant cinq ou six minutes, on filtre au
papier.

Quant aux proportions de goudron et d'eau à employer,
j'ai cru devoir adopter les suivantes, que chaque médecin
pourra modifier à son gré :

Goudron pulvérulent............. 45 grammes.
Eau de rivière.................... 4000 —

L'hydrolé préparé dans ces proportions m'a paru suf-
fisamment odorant et sapide; il est très-peu coloré, com-
paré à l'hydrolé du Codex ou de divers auteurs (1).

Un litre laisse pour résidu de son évaporation 1 gramme
environ d'extrait mou dont l'odeur agréable et fortifiante
rappelle celle de l'extrait de genièvre.

Il tient le milieu entre les hydrolés, évidemment trop
faibles, de certaines pharmacopées, qui ne contiennent par
litre que 2 ou 3 décigrammes d'extrait, et les hydrolés
riches de 2 grammes ou davantage, dont très-peu de per-
sonnes peuvent supporter la saveur mordicante et la trop
grande activité.

C'est avec de l'eau à 20 degrés centigrades qu'ont été
faits les nombreux essais qui ont servi de base à ma for-
mule. Selon que la température de l'eau dépasse sensible-
ment ce degré ou lui est inférieure, la proportion du gou-
dron dissous varie d une manière marquée. 1 litre d'eau
à 0 degré ne dissout guère que 50 à ^0 centigrammes
d'extrait. Il suit de la que, pendant l'hiver, il convieut de
porter la température de l'eau destinée à la préparation de
l'hydrolé vers le vingtième degré. Dans la saison d'été, au
contraire, l'eau, possédant à peu près cette température,
peut, à la rigueur, être employée telle quelle.

En traitant 10 grammes de goudron pulvérulent par
<0 litres d'eau, on se procure une boisson salubre et désal-

(1) Cette faiblesse de coloration est loin d'être un défaut : elle vient
de ce que l'hydrolé n'a subi ni l'action prolongée de l'air et de la lu-
mière, ni une température élevée, toutes causes qui augmentent l'in-
tensité de la couleur de l'hydrolé au détriment de ses qualités.

térante pendant les grandes chaleurs. Si on porte la dose
de la poudre à 50 grammes pour i litre d'eau et si on en-
lève la température de celle-ci à 50 degrés centigrades, onobtient un hydrolé très-chargé pouvant servir, pur ou
additionné d'eau, à tous les usages chirurgicaux.

Sirop concentré de goudron. — Quelque rapide et com-
mode que soit le procédé que je vit ns de proposer pour la
préparation de l'hydrolé de goudron, j ai cherché, à J'exem-
ple de MM. Guyot et Le Bœuf, à rendre cette préparation
encore plus rapide et plus commode, en inventant un li-
quide riche en goudron et d'une conservation facile, dont
une petite quantité mêlée avec l'eau transformât immédia-
tement celle-ci en hydrolé de goudron. Le sirop dont suit
la formule atteint le but proposé :

Pr.: Goudron pulvérulent 50 grammes.
Eau. 480 —Sucre en poudre grossière... 32U —

Mêlez intimement dans un mortier le goudron et le sucre;
introduisez le mélange dans un ballon, ajoutez l'eau,
chauffez le ballon au bain-marie, de manière à porter la
température du sirop à 60 degrés centigrades ; retirez alors
le ballon du bain-marie et agitez pendant cinq minutes;
jetez le sirop dans une petite poche, quand il ne sera plus
que tiède

;
repassez-le.

Ce sirop a une saveur si forte et irrite tellement la gorge,
qu'il ne peut pas être pris pur par les malades (1). Mais sa
destination spéciale légitime la haute dose de goudron
qu'il renferme. Une cuillerée à bouche de ce sirop, ajoutée
à un verre d eau, donne un hydrolé qui. par l'odeur, la
saveur et la richesse en extrait, se rapproche beaucoup de
l'hydrolé de goudron obtenu par la voie ordinaire, auquel
on aurait ajouté un peu de sucre. On ne saurait en dire de
même de l'hydrolé de goudron obtenu parla liqueur Guyot,
lequel diffère totalement de l'hydrolé type.

Les médecins savent aujourd'hui ce qu'il faut penser de
cette liqueur naguère tant vantée, dans laquelle prédomine
d'une manière si fâcheuse le carbonate de soude.

(1) On pourrait, ensuivant la même formule, mais en diminuant con- -venablement la proportion de goudron, obtenir un sirop susceptible
d'être administré pur et par cuillerées; il remplacerait le sirop du Codex,
qui est évidemment trop pauvre en goudron Ce sirop ne représente,
en effet, que le tiers du goudron contenu dans un poids d'hydrolé de
goud,on égal au sien, c'est-à-dire une proportion très-faillie, et qui le
devient d'autant plus dans la pratique, que le sirop est prescrit d'or-
dinaire par cuillerées à bouche, et que l'hydrolé, au contraire, se boit
par larges verres.

dessus de tout, même au-dessus de la société. Aussi l'homme
qui possède cette passion prend-il un grand ascendant sur
ceux d'un caractère plus calme, moins par la persuasion que
par l'intimidation ; aussi conçoit on qu'un petit nombre d'in-
dividusde celle opinion, surtout s'ils flattent les passions des
masses et excitent les pauvres contre les riches, puissent bou-
leverser un pays, et jeter le désordre et la misère là où les
mœurs, les habitudes, les besoins, les instincts enfin ne peu-
vent trouver satisfaction sous un gouvernement aussi incon-
stant et agité que celui où règne le pouvoir électif, but de
toutes les ambitions.

Ce pouvoir ne peut avoir de durée dans toute société où les
appétits l'emportent sur les qualités morales, parce que, d'une
part, ces appétits développent outre mesure les passions ré-
préhcnsiblcs, et que, d'un autre côté, voulant étre satisfaits à
toute force, ils ne peuvent cependant l'être qu'à la condition
d'une longue irauquillité, qui paraît incompatible avec le ré-
gime soumis périodiquement à l'élection du chef.

Heureusement, ce qui domine la question gouvernementale,
c'est la nécessité de vivre; elle tinit toujours, malgré les essais
et les révolutions, par diriger les peuples vers les véritables
eonditions du mieux, sinon du parfait (toute institution hu-

\

maine est imparfaite), conditions qui ont pour base la plus
solide, la stabilité.

L'hérédité du pouvoir, dit-on, est une institution usée, une
vieille machine qui ne peut plus fonctionner dans les sociétés
nouvelles. Mais c'est précisément l'ancienneté qui en montre
la valeur. Elle n'a pas été inventée par le caprice, la mode, le
hasard, la loi du plus fort, comme le croient tes gens peu ob-
servateurs ; elle est la conséquence naturelle, fatale, du besoin
de mettre un frein aux mauvais penchants, de contenir les am-
bitions illégilimes; et, comme ces passions caractérisent
l'homme-animal, dont la nature primitive ne peut changer ou
devient plutôt pire par les progrès de la civilisation et la somme
des besoins il satisfaire, elles rendront le pouvoir héréditaire
nécessa re chez les peuples qui ont leur histoire remplie de ces
actes (<).

C'est en considérant combien les intérêts et les penchants
des hommes se heurtent et s'entre-choquent sans cesse que
j'ai été conduit à faire ces réflexions, auxquelles l'on peut ap-
pliquer le non erat hic locus d'Horace. Cependant, je crois n'être
pas sorti de mon rôle de physiologiste, et ce que je viens de

(1) On criera au paradoxe, si l'on veut; mais nous allons jusqu'à croire
que la République disparaîtra des États-Unis eux-mêmes dans un avenir
plus ou moins éloigné.



Bien que l'émulsion Le Bœuf à la saponine. proposée
par ce pharmacien distingué pour remplacer la liqueur
Guyot, soit bien supérieure à cette dernière et qu'elle pos-
sède un mérite réel d'invention, je ne puis m empêcher
d'y signaler les imperfections suivantes : .

Elle laisse précipiter à la longue une portion de goudron
qui échappe peu à peu à l'action émulsive de la saponine.
L'hydrolé préparé avec cette émulsion laisse dans la bouche

- et sur les lèvres la sensation d'un enduit résineux et col-
lant; enfin ce même hydrolé, et c'est là son imperfection la
plus grave, offre une différence de composition très-mar-
quée avec l'hydrolé obtenu par la voie ordinaire, c'est-
à-dire par le contact de l'eau et du goudron. Tandis que
celui-ci ne renferme que les principes du goudron solubles
dans l'eau ou sa partie extractive, l'hydrolé Le Bœuf con-
tient toutes les parties du goudron, c'est-à-dire le goudron
en nature simplement divisé 01', c'est à la partie extractive
du goudron, et non au goudron lui-même, que sont ducs
les belles cures obtenues jusqu à aujourd'hui par le traite-
ment goudronné dans les affections des voies aériennes.

Le goudron simplement divisé serait-il susceptible de
produire, dans ces affections, d'aussi bons résultats que
son extr'ait? Cela me paraît très-p;u probable. Je conviens
pourtant que des expériences cliniques sérieuses et compa-
ratives pourraient seules résoudre cette questiou,soulevée
par les récents et consciencieux travaux de M. Le Bœuf.

Aux médecins qui, dans certains cas, voudraient admi-
nistrer le goudron en nature à l'intérieur, je proposerais les
pilules suivantes

:

Pr.: Goudron coulant 2 grammes.Poudre de racine de saponaire... 4 —
• Sirop de gomme............... Q. S.

Divisez en quarante pilules. Chaque pilule contient
5 centigrammes de goudron. Si on délaye dans l'eau unede ces pilules, le goudron y reste suspendu et émulsionné
par la saponine de la racine de saponaire et par la gommedu sirop.

Ces pilules seraient, sous forme solide, l'équivalent de
1 émulsion Le Bœuf.

DE L ACTION THÉRAPEUTIQUE DU BROMURE ET DU CHLORURE DE
POTASSIUM DANS L'ÉPILEPSIE; notedu docteur W. SANDER.

Les nombreuses recherches faites dans ces dernières an-

nées, sur l'emploi du bromure et du chlorure de potassium
contre l'épilepsie, ont conduit aux résultatssuivants :

1. Bromure de potassium. — Il n'agit qu'à hautes doses.
En le donnant à la dose de 5 grammes (dans 900 grammes
d eau pure) par jour, et en montant progressivement jus-
qu'à 7g.5 on obtient, dans beaucoup de cas (mais c'est
loin de la totalité), une diminution du nombie, de la durée
et de l'intensité des accès. Dansquelques cas, où longtemps
avant l'administration de ce médicament on avait observé
le retour régulier, typique de l'accès, celui-ci a été retardé,
par l'emploi du bromure, de plusieurs semaines et même de
mois. Dans ces cas, on ne peut parler de guérison, cpl!e-ci
n'étant, en général, possible que dans de très-rares circons-
tances où il y a indication d'une cause particulière accessi-
ble au traitement ; mais c'est un soulagement important
pour le malade et pour ceux qui 1 entourent et dont le mé-
decin d'un asile d'épileptiques apprécie bien vite la valeur.

Quelques médecins ont recommandé le bromure de po-
tassium comme particulièrement utile dans les cas d'épilep-
sie qui paraissent se rattacher à une excitation des organes
génitaux. Je n'ai pu constater celte action pour ainsi dire

*

spécifique du bromure. Par contre, il s'est montré spéciale-
ment actif dans quelques cas où l'accès était précédé d'une
secousse dans un groupe de muscles ou d un tressaillement
de tout le corps, phénomènes qui apparaissent aussi isolé-
ment dans l'intervalle des accès, et peuvent être regardés
comme des accès avortés. Sous l'influence du bromure de
potassium, les accès disparaissent, ainsi que les secousses
musculaires isolées, souvent pour longtemps. Dansquelques
cas, où l'accès était annoncé par une aura, les malades, pen-
dant qu'ils prenaient le bromure ont souvent aussi éprouvé
cette aura sans que l'accès suivit. Enfin, je dois faire re-
marquer que l'action du bromure de potassium était surtout
marquée quand les accès s'accomp gnaient de convulsions
plus.ou moins violentes ; elle était moins sensible quand l'é-
pilepsie consistait en vertiges ou en défaillances, en portes
momentanées de connaissance sans convulsion. Dans quel-
ques cas même il a semblé que, sous l'influence du bromure,
les accès convulsifs disparaissaient pour faire place à des
attaques syncopales.

Quant aux inconvénients du bromure, il faut citerla pro-
duction d un exanthème, qui s'est montré de bonne heure
sur presque tous les malades. Il consiste en pustules acnéi-
formes, apparaissant d'abord à la face, puis sur le reste du
corps, et devenant souvent si incommodes, qu i: fallait sus-

dire doit être considéré plutôt comme une conséquence de l'a-

nelle.
6 des passions, que comme une profusion de loi person-

Les questions de socialisme, de communisme, de solidarité
trateinclle, devaient p, uL-être s'offrir à moi plus naturellement,
a cause des sentiments de bienveillance, d'amitié, d'ahnéga-
tion, etc., qu elles supposent chez les hommes. Mais commeje ne crois pas que ces belles qualités soient assez prépondé-
rantes, même chez ceux qui nous vantent ces beaux systèmes
d organisation sociale, je me borne à dire que ce sont tout, uni-
ment des impossibilités et des utopies. » –.A. Bossu.

NOUVELLE ÉDITION CORRIGÉE (LA 68), 1870 :

ANTHROPOLOGIE,
on Étude des organes, fonctionsmaladies de l'homme et de la femme, comprenant

i l'Anatomie, la Physiologie, l'Hygiène, la Paiholouie, la Thérapeuti-
que et les principales notions de Médecine légale. -12 vol. in-s
compactes, accompagnas d'un ATLAS D'ANATOMIE de îO planches gravées
sur acier, avec légendes en regard, outre vingt-deux gravures sur
bois intercalées dans le texte; par le Dr A. Bossu. SIXIÈME ÉOI-
TION 4870. l'rix : exemplaire colorie, 21 fr.; en noir, 45 fr.

Aux abonnés de l'Abeille médicale, colorié 16fr., en noir 11 fr. (franco).

DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES
PHÉNOMÈNES DE LA NATURE, par le docteur A. Bossu.
3 vol. grand in-8° à deux colonnes, illustrés de 1,400 figures interca-
lées dans le texte. Prix : 27 fr.

Cetouvrageest envoyé franco aux abonnés de l'Abeille médicale contre
mandat de poste de n fr 50 c.; il leur est délivré au bureau du journal aa
prix de 10 fr. (Eirennes charmantes et instructives pour un jeune
homme.)

J
.

CARNET. — Traité pratique des maladies des yeux et
de la vue: traitement de la cataracte et de la loucherie, par
les nouveaux procédés (Cours fait à l'Ecole pratique de Paris).
i vol. avec 63 tig., 30 édit., 5 fr. Chez Adr. Delabaye.

I.e Code des jeunes mères, Dr CARON, 1860. 3 fr. 50.
Traité de puériculture, Dr CARON, 4866. 3 fr. 60.
Ciniole de l'alimentation au sein et au biberon, Dr CARON,

lx67. 2 fr. — Se trouvent chez Gr Baillière, 18, rue de
f'Ecole-de-Médecine,
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pendre la mélication. Je n'ai observé que rarement la sé-
cheressedela gorge, l'angine, l'embarras gastrique et pres-
que toujours peu intenses. Quelquefois la menstruation a
paru devenir moins abondante ou se supprimer.

Il. Chlorure de potassium. — Les expériences physiolo-
giques connues, qui ont fait attribuer au potassiuml'action
exercée sur les nerfs par son bromure, m'ont engagé à re-
chercher 1 effet de ses autrescomposés dans l'épilepsie. Mais
il ne pouvait être question que du chlorure, puisqu'on ne
peut prévoir ici l action thérapeutique des autres sels définis
du potassium, et que, d'ailleurs, pourfaire ingérer une quan-
tité correspondante de cette base, il faudrait recourir à des
doses trop élevées. En fait, le chlorure a produit chez les
épileptiques les mêmes effets que le bromure, et il ne m'est
pas arrivé jusqu'ici de rencontrerun cas où, le chlorure res-
tant inefficace, le bromure ait eu postérieurement plus de
succès. Mais lechlorurea des avantages particuliers.

Il n'a pas d'effets secondaires fâcheux; de nombreux ma-
lades l'ont pris pendant des mois, à l'a dose de 5 à 7g,5 par
jour, sans jamais en ressentir d'inconvénient sensible.

Comme l'indique le rapport des poids atomiques (2 : 3) il
suffit de plus petites doses de chlorure pour administrer la
même quantité de potassium que si l'on emploie le bromure.

Il est beaucoup moins cher que le bromure (1 : 6), consi-
dération essentielle pour les asiles qui renferment un grand
nombre d'épÏ1eptiques.

Dans ces conditions, et puisqu'on peut se demander si le
bromure de potassium qui rencontre dans l'estomac de l'a
cide chlorhydrique libre et de nombreux chlorures est ab-
sorbé en nature, je crois pouvoir recommander le chlorure
de potassium pour les, expériences ultérieures.

•'/ L'emploi longtemps prolongé du bromure de potassium
n'étant pas toujours sans inconvénient, il serait fort à dési-
rer qu'on pût le remplacer parle chlorure, s'il était bien dé-
montré que ce dernier ne détermine pas d'effets secondaires
fâcheux. Ce sont là des expériences faciles à instituer dans
un asile. (Ann. médico-psychol.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du avril 1871. — Présidence de M. Bouvier.

CORRESPONDANCE. — M. LE PRÉSIDENT annonce à l'Aca-
démie la mort d'un des membres correspondants les plus an-
ciens et les plus crimes, M. Scoutteten. — M. SÉE annoncela perte que l'Académie vient de faire dans la personne de
M. Longet, mort subitement à Bordeaux, chez son élêve et
ami M. Oré. n ... •-

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion.) -M. VERNEUIL. Dans la dernière séance, j'ai exprimé l'idée que
la. pyohémie n'est qu'une septicémie grave avec complications
spéciales, reconnaissant des causes spéciales, mais, en dépit
de ses caractères spéciaux, rentrant dans la série des fièvres
traumaLiques. Je vais aujourd'hui compléter la démonstration.

On ne s'est point aperçu qu'en nommant pyohémie ou in-
fection purulente la maladie qu'on attribue au mélange du
puset du rang, on a fait tout simplement une pétition de
principe; car on admet comme démontrées trois choses qui
sont précisément en litige la propriété toxique du pus, la
réalité de son mélange avec le sang et enfin ie danger de cemélange. A l'époque où s'est établie cette croyance, on ne s'est
pas demandé sile pus était identique, s'il n'était pas tantôt
dépourvu et tantôt doué de propriétés délétères; 'Si dam cefluide complexe telle action pouvait être exercée par la partie
fluide, telle autre par les éléments figurés; si enfin la matière
en question, qu'on considérait comme tout à fait étrangère à
l'organisme, n'était pas au contraire constituée par la simple
hypergénèse ectopique d'un élément anatomique normal.
Beaucoup de chirurgiens, faisant bon marché des questions de

cause première et de nature intime. se sont contentés de re-
connaître l'existence d'une maladie générale grave caractérisée
cliniqupment par la fièvre,, l'advnamie, la marche fatale et la
terminaison presque toujours funeste; anatomiquement par la
formation d'abcès dans les viscères ou les interstices cellu-
leux; et sans sonder la profondeur théorique, ils ont conservé
à cette réunion de symptômes et de lésions les noms de pyo-
hémie ou infection purulente.

En ce qui concerne les qualités et propriétés du pus, voici
ce que la science moderne a définitivement établi :

40 Le pus est composé de substances organiques et minérales
suspendues ou dissoutes dans un sérum et d'éléments figurés
dits ieueocythes ou globules purulents.

2& Ces leucocythes ne diffèrent pas sensiblement des glo-
bales blancs qu'on rencontre normalement dans le sang.

31 Le pus complet-, sérum et globules, peut offrir deux états
qu'il n'est pas toujours facile de distinguer : l'état de pureté et
l'état d'altération.

4° Le pus pur nepossède aucune propriété délétère el.
n'exerce sur î'organisme aucune action. fâcheuse ; il peut être
porté par la voie expérimentale dans le, tissu conjonctif, d'ans
les cavités naturelles et ja'sque dans tes vaisseaux eux-mêmes,
sans provoquer le moindre accident.

f* Cette règles souffre une exception Lesiglobules purulente
introduits en trop grande quantilé éÎ la fois dans le torrent
circulatoire peuvent amener des obstructions capillaires, qui
peuvent devenir graves, mais qui n'exercent jamais qu'une
action mécanique.

La clinique confirme lesdonnées expérimentales à cet égard.
Conclusion unique et formelle : le pus normal étant dé-

pourvu de propriétés toxiques ne peut être considéré comme
le poison de lia pychémie. i'

Comme je l'ai fait pour le pus normal, jerésumerai ce que
cinquante ans de recherches ont appris sur le pus putride:

1° Le pus putride, en quantité même restreinte, introduit
artificiellement et par une voie quelconque, provoque sûrement
et rapidement une maladie générale, véritable intoxication.

2° Cette maladie présente deux formes assez distinctes r
dans l'une on reconnaît sans peine la septicémie ordinaire,
dans l'autre la marche est un peu différente aussi bien que la
symptomatologie. A l'autopsie on-trouve les abcès viscéraux;
bref on a affaire à la pyohémie classique.

3° L'expérimentateur peut à volonté et avec le même pus
reproduire l'une ou l'autre de ces deux formes. Pour la septi-
cémie il se servira seulement de la sérosité filtréé qu'il injee-
tera en un point quelconque. S'il veut employer le pus tout
entier il aura soin de ne pas le porter directement dansées
veines. C'est au contraire par ce procédé qu'il reproduira sûre-
ment la pychémie, laquelle peut être d'après cela provisoire-
ment définie une maladie causée par l'introduction directe du
pus putride dans les vaisseaux à sang noir.

La specificité 4e la loin d'être démrmtrée, est au
contraire absolument contredite par ces expériences

Pour faire naître expérimentalement une maladie véritable-
ment spécifique, la'syphilis, la variole, le charbon, il faut d'a-
bord emprunter le toxique à un sujet dûment infecté. Une fois
satisfa.ite la condition essentielle de provenance, toutes les
parties du pus sont également efficaces; de même toutes les
voies d'introduction sont bonnes Pour la pyohémie il n'en est
poiut ainsi. La provenance importe peu, le pus putride suffit,
a quelque source et à quelque sujet qu'il soit emprunté. En
revanche, la réussite de l'expérience exige deux conditions sine
qua non, d'abord l'emploi des parties solides du pus, c 'esl-
à-dire les globules, puis le transfert direct de ces globules
dans le système veineux. Tout autre mode n'arriverait à pro-
duire que la septicémie.

Que si on voulait faire résider dans les globules la propriété
spécifique, je renverserais ce dernier abri d'une doctrine insou-
tenable, en pensant que les globules subits n'interviennent que
comuae particules solides, agissant mécaniquement et comme
simple véhicule de la manière septique.

Ici M. Verneuil, pour mettre bars de doute cette dernière
proposition, cite une troisième série d'expériences.

En résumé, poursuit l'orateur, l'action des corps étrangers
inertes, qu'ils viennent du dehors ou prennent naissance dans
l'intérieur même des vaisseaux, est la suivante en casde migra-



tion : obstruction vasculaire en rapport avec le volume. Tolé-
rance possible, mais aussi imminence de lésions secondaires
ou autres.

Mais que va-t-il se passer si le corps étranger est toxique
par lui-même ou par imprégnation? Le résultat est facile à pré-
voir; la tolérance locale pourra s'observer encore si le poison
n'est pas phlogogène, mais elle sera rare et dans tous les cas
l'introduction deviendra presque inévitable. Si le corps
étranger reste en dehors des vaisseaux on a affaire à une plaie
empoisonnée, compliquée par le séjour du corps toxifère, c'est-
à-dire à la réunion de toutes les conditions favorables an dé-
veloppement des accidents locaux et généraux.

Si ie corps étranger est transporté dans le torrent circula-
toire, il infecte d'abord le sang dans son trajet; puis, à l'en-
droit où il s'arrête, amène une obstruction, fait naître un
foyer morbide et réalise enfin toutes les conditions et tous les
effets d'une inoculation intravasculaire.

La théorie de la pyohémie expérimentale est là toute en-
tière. Le pus putride est injecté dans les veines, son sérum
infecte le sang et aussi ses globules, qui cèdent une partie du
poison qui les imprègne, d'où la septicémie préparatoire. Une,
fois parvenus au réseau capillaire, les mêmes globules s'arrê-
tent, font naître un infarctus, lequel suppure et devient à. son
tour un foyer de septicité.

Les globules purulents ne sont pas seuls capables de pro-
duire de tels effets, toute particule solide agira. identiquement,
pourvu qu'elle soit imbibée de poison. Prenez une poussière
quelconque, arrosez-la de sérosité putride quelconque soigneu-
sement filtrée ; à défaut de poussière, prenez certains fluides
insolubles dans Je sang, des caillotssanguins putréfiés et in-
jectés -dans les veines, toujours eL fatalement vous, engen-
drerez la pychémie ave-c sa fièvre, sob adynamieet ses abcès
métastatiques,

-
'

La démonstration de ce fait capital est faite depuis vingt-
neuf ans, c'est-à-dire depuis l'expérience si remarquable de
Dar<eet., doal ii ne restait qu'à tirer ces conclusions paradoxales
que je formate bardimeni devant tous :

1° Il n'existe aucun rapport nécessaire entre les suppura-
tions extérieures et les suppurations' métastatiques; il'y a seu-
lement coïncidence habituelle, sans dépendance forcéè.'

2* La pyo'bémie implique la pyogénie comme effet et non
comme cause, ou, en d'autres turnes, l'infection purulente
arrive à ta suppuration, mais n'en paît pas.

On trouvera naturel qu'après cet exposé des recherches
expérimentale': je revienne sur la discussion de la soi-disant
pyohémie. Je remplacerai la longue liste des dénominations
tour à tour détrônées par celle de septicémie embolique.

Mes adversaires diront sans doute que les expériences in-
dubitablement probantes ont plus d'une fois égaré les clini-
ciens, et qu'il faut bien se garder d^illeurs de conclure des
animnux à l'homme. Pour montrer que ma théorie ne craint
la controverse sur aucun terrain, je vais, me transporter sur
celui de la pratique.

Je m'empresse de reconnaître tout d'abord plusieurs diffé-
rences notables entre la pyohémie de laboratoire et celle que
nous observons au lit du malade.

Ici M. Verneuil entre dans de longs développements sur
ces différences et sur les causes d'e ces différences, qui consis-
tent surtout en ce que la pyoh.émie de laboratoire surprenant
un animal en pleine sauté a un début précis et des phases
fixes et régulières, sans antécédents, ni prodromes, tandis que
le moment exact du début échappe naturellement chez l'humme,
la pyohémie ne survenant jamais que sur un individu déjà fé-
bricitant et les phases ne pouvant, par des motifs de même
nature, atoir la même régularité.

Je crois, ajoute M. Verneuil, avoir suffisamment prouvé que
s'il existe des différences incontestables entre les recherches
expérimentales et les faits cliniques, ces différences n'empê--
cbent pas de reconnaîtreldans la pyohémie de laboratoire et
dans la pyohémie chirurgicale un seul et même processus, ce
qui permet d'appliquer à la seconde les conclusions si précises
et si claires fournies par la première.

Une chose me surprend beaucoup. J'ignore pourquoi les
chirurgiens n'ont pas suivi la voie ouverte par les accoucheurs,
et dans quel but théorique ou pratique ils ont arbitrairement
scindé la série non interrompue et non divisible des fièvres

traumatiques. Depuis bien longtemps on décrit la fièvre puerpé-
rale, on a constaté d'une accouchée à rautre, d'une salle à
l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une saison
à l'autre, les différences les plus considérables en ce qui tou-
che les symptômes, la manche, les, terminaisons et les osions
cadavériques elles-mêmes. En dépit de ces dissemblances, ja-
mais des clinicien» sérieux n'ont consenti au morcellement de
la fièvre puerpérale., Ce que les accoucheurs ont fait pour les
accidents puerpéraux, les chirurgiens doivent le répéter popr
la pyohémie pt montrer que ses origines très diverses n'empe-
chent point de lui reconnaître des causes, une évolution, une
nature identiques.

Il est avéré que la pyohémie est le plus souvent consécutive
à d.es blessures ou à des, opérations chirurgicales sanglantes et
à foyer découvert. Mais il est tout aussi certain qu'elle com-
plique et termine également une foule de maladies dites inter-
nes, ou à siège profond, et des blessures, légères cicatrisées de-
puis longtemps, telles par exemple que furoncles, anthrax, pus-
tu'te maligne, érysipèle, fièvre typhoïde, variole., pneumonie,
endocardite ulcéreuse, arthrite, ostéomyélite, ostéopériostite,
phlébite; fractures sons-cutanées, simpte cathéfrrisme, etc.Je
suis prêt à démontrer que tous ces états, sï disparates qu'ils
puissent parattre, rentrent dans la théorie ; pour la presque to-
talité d'entre eux, on a démontré ou l'on conçoit l'existence de
la septicémie préparatoire, la formation et te migration d'embo-
lies diverses*; de sorte que nous retrouverions encore ici l'u-
pité dans lia variété.

Ces développements auraient d'ailleurs cetavantage de met-
tre en lumière une vérité encore obscurément entrevue, à sa-
voir, qu'il n'existe pas de maladies, d'accidents, de eomplica-
tions purement traumatiques, mais seulement des maladies,
accidents ou complications qui apparaissent indifféremment
pargenèse spontanée; ou àla suite d^ traumalisme, mais en
somme sont communesauxdeux grandes sections médical et
chirurgicale de la pathologie, '

Du temps des théories exclusives, on a dit successivement :
point de pyohémie sans suppuration préalable; puis, point de
pyohémie sans plaie ouverte; puis. point de pyohémie sans
phlébite. La formule actuelle — puisse-t-elle être la der-
nière est celle-ci : point de pyohémie sans sepsine et sans
embolies.

ILa séance est le1iée à 4 'heures et demie.

MÉLANGES.

NOTE SUR LE TRAITEMENT DE LA. VARIOLE; par M, COZE, ancien
doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg.

Le traitement conseillépar M. R. Coze, dans une lettre
adressée d'Oberbruck (Haut-Rhin) à M. le doeteur Lacour
(de Lyon), consiste à administrer le sulfate de quinine dès.le
début des prodromesde la variole. On donne25centigram-
mes de sel quinique en solution de demi-feeure en demi-
heure, jusqu'à ce que le malade ait ingéré t rois oa quatre do-

ses semblables Si la céphalalgie,la brisure dés membres, les
douleurs lombaires, persistent le lendemain, on renouvelle
l'emploi du remède. « Presque toujours la variole avorte,

ou, s'il se produit une exception, elle est presque toujours
discrète et n'empêche pas le malade de reprendre ses tra-
vaux. Il faut éviter toutefois que le malade se couvre de fa-

çon à provoquer l'éruption. »
M. Coze a deux motifs de chercher à combattre les ma-

nifestations initiales de la variole par le sulfate de quinine.
La première est que ce médicament, qui produit dans là

matière cérébrale « un mouvement de concentration, »

réussit très-bien contre la céphalalgie de même qu i l réussit,
pour la même raison, contre le ramollissement cérébral) ;

la seconde, que le sulfate de quinine est mortel aux vibrions
de la variole. Aussi conseille-t-il de les poursuivre dans le

nez et dans la gorge par une solution de sulfate de quinine
en injections et en gargarismes.



Quelque confiance que mérite tout ce qui sort de la plume
du savant doyen. on fera certainement des réserves sur les
vues théoriquesqui l'ont conduit à l'emploi de ce traitement.
On en fera aussi sur l'effet abortif des remèdes internes en
général. La question imp ortante est de savoir si, tout au
moins, l'emploi du sulfate de quinine dès le debut de la pé-
riode ~prodromiqueatténue les symptômes de la varioleeten
prévient la gravité. L'auteur l'affirme avec une assurance
qui, de sa part, commande d'interroger l'expérience clini-
que. (Guzette médicale de Strasbourg.)

SUR LES REMÈDES SPÉCIFIQUES DU TÉTANOS ; par le docteur
DAVID W. YANUELL.

Les conclusions que M. Yandell a formulées sur le tétanos
méritent d'être soumises au contrôle de l'expérience, basée
sur une statistique éiendue. Elles tendent à diminuer la con-
fiance avec laquelle on a si souvent préconisé tel ou tel re-
mède comme spécifique du tétanos.

Suivant cet auteur, le tétanos traumatique survient ordi-
nairement du quatrième au neuvièmejour après la blessure,
et ces cas présentent la mortalité la plus étendue.

La guérison du tétanos traumatique a été observée, en
générai, dans les cas où cette complication se montrait après
les nt'uf joursqui suivent la blessure.

Lorsque les symptômes durent quinze jours, la guérison
est la règle et la mort l'exception, et la terminaison semble
indépendante du traitement.

Le chloroforme, jusqu'à présent, a obtenu le plus grand
nombre de guérisons dans le tétanos aigu.

Le vélitab e critérium pour un remède contre le tétanos
se trouve dans l'étude sérieuse de la marche de la maladie,
c'est-à dire qu il faut chercher si ce remède guérit les cas
dans lesquels la maladie s'est présentée avant le neuvième
jour, et s'il échoue dans des cas dont la durée dépasse
quinze jours.

Jusqu'à présent, aucun agent soumis à ce critérium n'a
pu just ifier lespréten tions de ceux qui l'ont préconisé comme
le véritable remède contre le tétanos. (l'he American Prac-
titionner et Gaz. hebdom.)

CHRONIQUE. ,/
ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT : NOMINATION DE

DÉLÉGUÉS.
— L'arrêté de la Commune concernant la nomi-

nation de délégués pour préparer un projet d'organisation de
l'enseignement médical n'a pas porté grand fruit.

MM. les étudiants en médecine ont tenu une réunion samedi
dans le grand amphithéâtre de la Faculté. Un certain nombre
de doct' urs en médecine et quelques personnes étrangères à
la profession y assistaient. M. Broca, qui y avait été person-
nellement convié par MM. les étudiants, n'a consenti à s'y
rendre qu'autant qu'il lui serait déclaré que la réunion avait
un caractère privé. Cette déclaration lui ayant été apportée à
la librairie Victor Masson, où il se tenait, il a pénétré dans
l'amphithéâtre, et y a pris la parole. Le sens de son allocution
est qu'une Ecole ayant un caractère officiel n'est pas un obs-
tacle à l'enseignement libre; que, si elle est un privilége, elle
ne l'est pas plus sous le gouvernement de l'Etat que sous
celui d'une Commune; que si néanmoins on la renverse pour
ne laisser subsister que l'enseignement libre, il faut savoir
qu'on réalise du même coup la liberté de l'exercice.

Nous ne relevons dans la discussion que cet incident, à
cause de la position particulière de M. Broca, professeur à la
Faculté de médecine et, de plus, directement interpellé. On
pense bien que d'autres orateurs n'ont pas manqué; mais
nous ne serions pas en mesure de reproduire fidèlement leur
pensée; et nous nous bornerons à constater que, finalement,
l'assemblée n'a pas cru devoir déférer à l'invitation de

nommer des délégués. On nous dit cependant, mais nous
reproduisons ce bruit sous toutes réserves, qu'après la séance, un
certain nombre d'étudiants ont formé une sorte de contre-
réunion, où des délégués ont été nommés. J|

D'un autre côté, on nous assure que les médecins convo-
qués pour le même objet dans les vingt arrondissements

;n'ont pas généralement répondu à l'appel. 1
Quant aux réunions des professeurs de l'enseignement r

libre, nous n'en avons jusqu'ici aucune nouvelle.
Nous profilerons, du reste, de cette occasion pour rappeler

qu'il existe, depuis quelque temps, une association qui laisse
ouverte la porte à l'examen des questions d'enseignement et
de scolarité : c'est la Fédération des écoles (Ecoles de droit, de

..médecine, des mines, etc.), qui a pour objet (avec la sauve-
garde du principe républicain et l'organisation de l'assistance jg

mutuelle) la détense désintérêts communs,au point de vue des
études. (Gaz. hebdomadaire).

>
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NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

MM. les médecins et chirurgiens des hôpitaux ont déclaré, i
dans une réunion tenue ces jours derniers, qu'ils donneraient j
leur démission si l'on introduisait dans le service médical hos-
pitalier des confrères qui n'appartiendraient pas, par voie de

concours, au bureau central. j

— M. le docteur Teilleux est nommé directeur médecin à
l'asile des aliénés d'Auxerre; M. Broc, à l'asile de Bonneval ; i

M. Becoulet, à Maréville. N

— M, Germain Sée a annoncé, dans la dernière séance de
l'Académie de médecine, que M. le professeur Lengetest mort
subitement à Bordeaux, dans la maison de M. le professeur
Oré. -r

uLa physiologie doit surtout à M. Longet des recherches sur
les propriétés et les fonctions des nerfs delà moelle épinière

sur les fonctions des nerfs et des muscles du larynx
(1841); sur les fonctions de l'épiglotte et sur les agents de
l'occlusion de la glotte (4 (1841) ; ; sur l'irriuibilité musculaire
1841); sur lè sens du courant électrique dans la contraction
musculaire (4841); sur l'action exercée par l'inhalation de
l'éther snlfurique sur le système nerveux (1847) Enfin tout
le monde connaît et apprécie son ouvrage sur l'anatomieet la
physiologie du système nerveux, et son grand trailé, devenu
classique, de physiologie.

— M. le docteur Poret, médecin de l'asile d'Auxerre, vient
de succomber à l'âge de soixante et un ans.

— L'Union médicale nous apprend que son rédacteur en chef
est bloqué dans sa maison de Châtillon, depuis un mois.
Notre malheureux confrère n'ose sortir de chez lui, crainte des
obus qui ne cessent de pleuvoir sur le village. Pour plus de
sûreté il a matelassé et blindé son rez-de-chaussée.

Le rédacteur de l'Abeille médicale, qui possède une petite
propriélé à 200 mètres du fameux plateau de Châlillon, n'a pas
le même sort; mais, saccagée pendant le siège par les Prus-
siens. sa maison doit être, à l'heure présente, effrondrée et
démolie par les boulets français. Le fruit de vingt ans d'éco-
nomies se trouve ainsi perdu.

Les événements terribles que nous traversons nous ont
mis dans l'impossibilité de faire, à 1 époque que nous avions

indiquée, les recouvrements des abonnements de la pro-
vince. Ces rentrées n'ont même pas été faites à Paris. —
Malgré la gêne que cela peut nous causer, nous attendrons

que l'horrible guerre civile ait pris fin avant de présenter

nos quittances aux souscripteurs. i

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN ossu .

Paris. — lmp. de E. DONNAUD, rue casseue, y.



REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

ACADÉMIE DES SCIENCES. — (EXTRAITS DES COMPTES RENDUS.

Nous n'avons pas encore trouvé jusqu'ici dans les Comp-
tes-rendus de l'Académie des sciences aussi peu de matières
afférentes à la destination de celte Revue que dans ceux dont
nous avons à faire l'analyse ou des extraits. Voici pourtant ce
qui nous a paru offrir quelque intérêt :

Séance du 27 mars 1874.

Faune des dépôts littoraux de la France, note de
MM. P. Fischer et Delesse. — Les débris observés appartien-
nent surtout à neuf classes d'invertébrés marins : les Crustacés,
les Annélides, les Mollusques, les Bryozoaires, les Echinoder-
mes, les Aotinozoaires, les Hydrozoaires, les Foraminifères et
les Spongiaires. En outre, il convient d'y ajouter les Algues.

Parmi les Crustacés, des débris de Décapodes, d'Amphipo-
des, d'Isopodes se rencontrent parfois dans les sables littoraux
dans lesquels ils vivent; mais les carapaces d'Entomostracés
sont surtout très-abondantes. Elles sont répandues à profusion
sur les côtes de Noirmoutiers et de quelques points de la Breta-
gne, ainsi que dans nos goûtesde la Méditerranée.

Les Balanes pullulent sur les côtes de Bretagne et dans la
Manche, et caractérisent leurs dépôts littoraux. Ils manquent,
au contraire, dans la Méditerranée, ainsi que sur les côtes sa-
bleuses des Landes et des Pays-Bas.

Parmi les Annélides, j'el es qui sécrètent un tube calcaire
laissent seules des traces dans le dépôt littoral, en particulier,
les Serpuies, tes Vermilies ; les Spirorbes sont fréquentes dans
le voisinage des rochers, les Sabellaires sont communesautour
de la Bretagne et du Cotentin ; tes Pectinaires sont très-répan-
dues sur les côtes des Pays-Bas.

Les Mollusques sont prédominants dans tous les dépôts. On
y trouve seulement des Gastéropodes et des Acéphales. Les es-
pèces diffèrent d'ailleurs dans la Méditerranée et dans l'Océan.
Mais diverses espèces sont communes à la Méditerranée et à
l'Océan.

Les Bryozoaires sont beaucoup plus abondants dans les dé-
pôts littoraux de la France qu'on ne serait porté à le croire.
Mentionnons les Crùia, qui sont très-fréquentes dans l'Océan
et particulièrement au nurd de Belle-Ile, tandis qu'elles de-
viennent rares dans la Méditerranée Elles sont accompagnées
de Salicornaria, de Bicellaria, de Scrupocellaria.

Les Echinodermes fournissent surtout des radioles qui, à
cause de leur légèreté, s'accumulent quelquefois en quantité
prodigieuse sur nos rivages. Dans l'Océan comme dans la Mé-
diterranée, ils appartie nnent surtout aux Echinus. Ceux des
Amphidetus cordatus, Echynocyamus pusillus et Spatangus purpu-
reus s'observent spécialement sur tout le littoral de la Manche
et jusque dans la Hollande.

Parmi les débris d'Aclinnzoaires, on peut indiquer les spicu-
les d'Alcyons qui vivent sur les grosses coquilles de la Man-
che. Quant aux Polypiers, ils sont très-rares sur nos côtes, et
leurs débris ne sont dragués qu'a de grandes profondeurs.

Parmi les Hydrozoaires, quelques débris de Tubularia, deSer-
tularia, de Thoa sont apportés par le flot sur nos rivages.

Quant aux Spongiaires, ils, sont représentés seulement par des
spicules d'épongés siliceuses.

Les Foraminifères s observent dans un grand nombre de nos
dépôts littoraux, mais ils abondent surtout dans les golfes où
des sables vaseux peuvent se former tranquillement.

Enfin, parmi les débris organisés, les Algues incrustantes
jouent un rôle important dans nos dépôts littoraux. Ainsi le
Maerl ou Nullipora est très-commun autour de la Bretagne et du
Cotentin. Le maerl en plaques, qui se développe à diverses
profondeurs, se retrouve même sur presque toutes nos côtes.

Les Corallines se montrent encore dans quelques dépôts, soit
dans l'Océan, soit dans la Méditerranée.

résultats qui viennent d'être formulés s'appliquent seu-
lemeni. aux dépôts liltoraux de nos côtes. On voit qu'ils ren-
ferment une faune plus uniforme qu'on ne serait tenté de le
croire au premier abord; car, malgré les varialions tenant à la
nature des plages, les espèces les plus communes se retrou-
vent sur les rivages de toute la France. Si l'on descendait à de
grandes profondeurs, ou même à des profondeurs moyennes.,
on rencontrerait d'ailleurs des faunes très-différentes : il serait
donc à désirer que ces faunes devinssent en France l'objet de
recherches parallèles à celles qui, depuis plusieurs années,
sont faites si activement en Angleterre.

Communications diverses. — Symptômes du temps déter-
minés par l'Étude des régions supérieures de l'atmosphère, par
M. W. de Fonvielle. — Sur l'Aurore boréale observée en Italie
le 12 février 1874, par M. Denza. — Sur les caractères de VEi
ver par M. Ch. Sainte-Claire Deville. — Nouveaux
résultats d'observations concernant la Constitution physique dv.
soleil, par le P. Secchi. — Sur la Théorie de la poussée des
terres, par M. J. Curie.

Séance du 3 avril 1 874.

Du traitement des fractures des membres par ar-
mes à feu, par M. Sédillot. — Il s'agit d'une simple note qui
accompagne l'envoi d'un opuscule intitulé Chirurgie de guerre.
L'auteur a divisé son travail en trois parties principales, i a pre-
mière est consacrée à des généralités sur les indications, les
ressources, les proeédés et la valeur di's trois grandes métho-
des employées dans le traitement des fractures des membres,
et désignées sous le nom de : A, conservation ; B, résections, ar-
ticulaires; C, amputations.

A. Les faits les plus authentiques et les plus multipliés dé-
montrent l'immense supérioritéde la conservation, qui doit être
le but incessant des chirurgiens. Cette méthode a donné, à la
cuisse, des guérisons plus nombreuses et, ce qui surprendra
au premier abord, plus rapides que l'amputation. Lès plaies de
la main, par trajet de balle, et surtout celles du pied, se con-
solident spontanément avec une remarquable facilité.

Nous avons étudié, dit M. Sédillot, avec beaucoup d'atten-
tion, les résultats de l'occlusion complète et de l'immobilisa-
tion des fractures compliquées de plaies que notre ancien et
vénéré chef de la chirurgie militaire, l'illustre Larrey, avait si
hardiment proposées et appliquées Les objections qui avaient
fait renoncer à ce genre de traitement ne s'appliqueraient pas,
croyons-nous, au cas où il présente de véritables avantages, et
il y aurait probablement lieu de reviser l'opinion adoptée au-
jourd'hui à ce sujet.

B. Les grandes résections articulaires ont été génfralemen;
abandonnées, à l'exception de celles de l'épaule, en raison de
leurs insuccès et de leurs dangers. De meilleures conditions de
salubrité, des appareils perfectionnés et la possibilité de soin-
continus, feront probablement cesser cette proscription. Les
résections comptent parmi les plus brillantes de la chirurgie, et
les guérisons qu'on en obtient dans la pratique civile mon -trent les avantages qu'on en retirera certainement un jour nl'armée.

C. i\ous avons nommé amputation du bras, au lieu d'élec-
tion, celle que l'on pratique au niveau de 1 empreinte delloï-
dienne. Le bras, dans cette région, est peu volumineux, dé-
pourvu de faisceaux musculaires isolés, .et l'amputation y
produit des guérisons exemptes d'accidents, très-promptes c!
très-nombreuses.



Nous avons admis que l'encombrement et l'insalubrité des
locaux devaient prendre une grande part aux dangers et à la
mortalité des amputations secondaires, et nous avons fait
appel, sur ce sujet, à de nouvelles recherches.

Quoique les questions soulevées parla chirurgie de guenre
soient inépuisables, on ne saurait méconnaître les remarqua-
bles progrès qui ont été accomplis, et l'unanimité à laquelle
on est arrivé sur les points les plus importants. Tous les chi-
rurgiens acceptent aujourd'hui comme des vérités démontrées :

40 La supériorité de la doctrine de la conservation des mem-
bres, si judicieusement soutenue et adoptée, dans le siècle
dernier, par notre glorieuse Académie de chirurgie.

2° On ne conteste plus le précepte de ne pratiquer aucune
amputation discutable, les doutes devant tourner au profit de
la conservation. Aussi avons-nous pu dire, avec l'assentiment
des plus hautes autorités: toute amputation d'une nécessité dou-
teuse est contre-indiquée,.

3° L'accord est complet sur l'urgence d'exécuter, sur le
champ de bataille, ou immédiatement avant l'apparition dela
fièvre toutes les résections ou amputations reconnu'es indis-
pensables.

4° Le danger des amputations secondaires ou pratiquées
pendant la période inflammatoire, ne rencontre pas de contra-
dicteurs.

5o Les immenses périls de l'encombrement des hôpitaux,
baraquements, maisons et locaux, bientôt infectés et infec-
tieux, préoccupent tous les esprits.

6° La dissémination des blessés est déclarée le moyen le plus
sûr de prévenir et de combattre les endémies et les épidémies
infectieuses.

7° Le concours des médecins civils au traitement des bles-
sés est une mesure qu'impose l'insuffisance numérique du
corps mililaire de santé.

S0 La création d'ambulancespourvues de ressources propor-
tionnées à la grandeur des services qu'elles sont appelées à
rendre, et qu'on est en droit de leur demander, n'est plus
qu'une affaire de temps.

9o Enfin personne n'oserait prétendre que, au lieu de con-
fier la direction des secours chirurgicaùx aux hommes qui pos-
sèdent la capacité et l'expérience, on doit la laisser entre les
mains d'officiers très-éclairés et très-dévoués, nous n'en dou-
tons pas, mais entièrement étrangers aux services sur lesquels
ils ont étendu leur autorité.

Nous ne faisons qu'indiquer quelques-unes des questions
traitées dans cette première partie de notre travail.

Dans la deuxième partie, nous avons étudié séparément
chaque fracture de contiguïté et de continuité, et notts avons
rapporté, comparé et analysé les observations relatives aux trois
méthodes curatives, de manière à offrir des moyens certains
de recher( hes, de vérification et de contrôle.

'Un tableau statistiquede 119 morts,,établi ,à Bischwiller, com-
plète ces documents,

Notre troisième partie comprend 63 propositions générales,
concernant les doctrines et lesfaits dont dious nous sommes
occupé, soit ,pour les proposer et ies défendre, soit pour les
signalera l'attention et a.u jugement denosconfrères.

L'Académie a toujours accordé un si grand intérêt à l'étude
et aux progrès de la chirurgie de-guerre que nous espérons
qu'elle voudra bien accueillir favorablementce travail.

Note relative à l'emploi du collodiou ricimié dans le
traitement du choléra, de la fièvre typhoïde, de l'érysipèle, de
la colique de plomb, etc., par M. A. Drouet. — Le choléra,
dit l'autpur, sévit à Saint-Pétersbourg et dans quelques par-
ties de l'Italie. Le simple badigeon abdominal, avec 30 ou
40 grammes de collodion riciné, arrête instantanément le cho-
léra à la période algide : les vomissements sont arrêtés immé-
diatement, 'la diarrhée en très-peu de temps, ainsi que les
crampes La réaction commence au point par où le badigeon a
été commencé ; elle est complète en deux heures, par la seule
action du collodion et de l'eau de .seltz ou de l'eau froide
en guise de tisane. Le collodion provoque, dans la cbolé-
rine ou le choléra, une crise sudorale qui élimine le poison
cholérique p ar une excrétion cutanée. Ces résultats ont été
constatés dansl'Inde par le Dr T-avel.

L'efficacité t1 u collodion -riciné, appliqué en badigeon sur le

'ventre, est encore plus manifeste, et l'on peut la constaterchaque jour dans l'attaque hystérique, la lièvre typhoïde
'

l'é-rysipèle, la colique de plomb, etc.,
Sur l'examen microscopique du sanç dans le scorbutobservé à Paris en 4 874, par M. taboulbène.

— Voici ce
que

l'auteur a observé :

4° Dans tes cas simples de purpura, ordinairement le sangétait^ tout à fait normal. Les globules rouges ou blancs Chéma-
ties cm leucocytes) avaient leur aspect, leurs dimensions etleurs quantités relatives ordinaires. Cependant, je dois noter
que, plusieurs fois, j'ai trouvé un plus grand nombre de globu-
les blancs ou leucocytes, dans le champ du microscope

9
que -dans le sang normal.

,
Chez les malades qui avaient de larges ecchymoses, avec

ou sans les .gencives fongueuses, le sang était presque toujours
pâle, moins coloré en rouge que chez les sujets non scorbuti-
ques où je l'ai examiné par comparaison. Le nombre des glo-
'bules blancs ou leucocytes était augmenté, et cela dans une(proportion notable. J 'ai compté quinze, vingt, vingt huit etjusqu'à trente globules blancs dans le champ du microscope
en observant avec l'objectif 5 et l'oculaire 1 du microscope de
Nachet.

Ces leucocytes offraient des dimensions variant de 8 milliè-
mes à 1 centième de millimètre (0mm,008 à 0mm,01) de diamè-
tre. Ils présentaient des expansions sareodiques très-mani-
festes.

Un fait s-ur -lequel je dois insister, c'est la présence d'une
quantité notable et constante de globulins, ou leucocytes nu-cléaires, tantôt disséminés, plus souvent réunis en amas peuréguliers. Dans tous les cas de scorbut et chez les malades des
deux sexes, j'ai trouvé ces éléments anatomiques augmentés
de nombre.

3° Le sang retiré d'es gencives m'a offert les mêmes caractè-
res que le sang retiré du doigt, à part la présence de vibrions
provenant de la bouche.

Dans toutes mes observations, j'ai eu le soin, après avoir
piqué le doigtdumalade, de ne prendre sur la lame du verre
que l'extrémité dela goutelette formée. J'ai une fois trouvé l'as-
pect crénelé des globules rouges-, mais cela provenait de la
sueur du malade -qui avait appuyé son doigt humide sur- la
plaque porte-objet; je m'en suis assuré pnr une seconde oLser-
vation démonstrative.

Je dois constater enfin que, dans la majorité des observa-
tions que j'ai faites, lorsque je revoyais les préparations après
les avoir laissé reposer pendant un temps assez loug, je
trouvais de très-fines fibrilles dans le champ -du microscope,
fibrilles dues à la coagulation fibrineuse du sang.

Je conclus de ces observations :

4° Que, dans le sang des scorbutiqu es, le nombre des glo-
bules blancs ou leucocytes a augmenté en proportion notable,
tant pour les leucocytes ordinaires que pour les leucocytes nu-
cléaires ou globulins.

2° Que cette augmentation de proportion des leucocytes ne
me paraît point assez caractéristique pour être regardée comme
propre au scorbut, car ,on l'observe dans un grand nombre
d'états pathologiques et de maladies diverses, surtout de l'or-
dre des maladies générales.

3° La coagulation fibrillaire de la fibrine est facile à aper-
cevoir dans le sang des scorbutiques.

Séance du 4 0 avril 1871.

Obsevation de nostalgie pendant le siége de Paris,
par M- E.. Decaisne. — w... Tout le monde sait Que les habi-
tants' des pays de montagnes transplantés hors du pays natal
contractent facilement la nostalgie. Qui n'a entendu parlerdu
fameux air du Ranz des vaches et de son pouvoir magique?
Les gens de l'Auvergne et de la Savoie qui habitent Paris font
cependant exception à la règle. Je me suis demandé s'il ne
serait pas possible de trouver la cause de cette immunité,
dans ce fait qu'ils sont en .générai âp-res au gain, viennent
presque tous dans la grande ville pour y faire fortune et sont
soutenus dans leurs rudes travaux par la certitude ée revoir



le pays natal et d'aller y vivre de leurs économies. On pour-
rait peut-être en dire autant, comme le pense le Dr Descuret,
des exilés politiques que la nostalgie atteint aussi rarement et
que l'espoir des retours de la fortune et du triomphe définitif
de leur cause encourage dans leurs convictions et leur résis-
tance

•

» Certains peuples sont-ils plus sujets que d'autres à la nos-
talgie ? On a dit que le Français l'était moins. Cela tient peut-
être, dit l'auteur que nous venons de citer, à ce que l'air natal
est partout en France, tandis que, privé du lien qui nous unit,
l'Anglais, l'Allemand, l'Italien, le Suisse se montrent plus exi-
geants; il leur faut leur ville, leur canton, leur demeure habi-tuelle...

» La nostalgie n'est pas rare à bord des bâtiments de 1 Etat,
et les armées en campagne y sont quelquefois exposées. Au
commencement de l'an Il, l'armée du Rhin en fut atteinte,
ainsi que l'armée des Alpes en l'an VIII. La nostalgie régna
aussi épidémiquement en 4843 sur nos soldats à Mayence.

» Nous l'avons déjà dit, les causes de la nostalgie sont com-
plexes, et nos observations nous l'ont surabondamment prouvé.
Pour nous servir du langage barbare des phrénologistes, elle
aurait sa source, soit dans l'hahitativité, soit dans l'affectionivité,
soit dans Vhabitadivité. Le sens de ces trois mots, malgré leur
étrangeté, n'a pas besoin d'être expliqué.

» Les observations que nous avons choisies, parmi celles
que nous possédons, pour leur donner place dans cette Note,
démontrent assez bien ce que nous venons d'avancer.

» Première observation. — Dans les derniers jours d'octobre
4870, je fus appelé à donner des soins à un vieillard de soixante-
cinq ans, cultivateur des environs de Paris, réfugié dans un
hôtel du faubourg Saint-Germain, depuis l'investissement.

» Sa femme me dit que depuis le jour où son mari a quitté
sa maison pour venir habiter Paris, il a été pris d'une sombre
tristesse; que de gai et causeur qu'il était, il est devenu taci-
turne et inquiet. Il a perdu tout-appétit. La fièvre le prend
deux ou trois fois par jour, et son sommeil, quand il en a, est
interrompu par des cauchemars. Il a maigri considérablement,
a parfois de la diarrhée, et se refuse à tout exercice et à toute
sortie. La femme pense que cet état est le résultat du chagrin
qu'il ressent d'avoir quitté sa maison, et surtout ses occupa-
tions ; mais elle ajoute qu'elle a eu beau l'interroger à ce sujet,
elle n'a jamais pu obtenir de lui aucun aveu.

» Le jour où je vis le malade pour la première fois, il venait
d'avoir une syncope assez longue, et c'était à cette occasion
qu'on m'avait appelé.

» Quand j'arrivai, mon homme était revenu à lui; mais je
constatai facilement une grande anémie, des bruits anormaux
du cœur, et une altération profonde de la face. Resté seul
avec lui, je l'interrogeai longuement sur sa santé; il me répondit
avec beaucoup d'intelligence et de lucidité. J'arrivai entin à lui
parler de sa maison, de sa nouvelle situation et de ses ancien-
nes occupations. A peine eus-je prononcé ce dernier mot,
qu'il se renferma dans un mutisme complet, et il me fut im-
possible pendant plus de dix minutes d'en tirer une parole. Je.

ne me décourageai point, j'insistai longtemps, et je finis par
lui dire que je pourrais peut-être avoir quelques renseigne-
ments à lui donner sur l'état où se trouvait en ce moment sa
petite propriété Je vis bientôt son visage prendre de l'animation,
ses yeux se ranimer, sa voix s'entrecouper de sanglots, et il me
conta tous ses chagrins avec beaucoup d'éloquence. Je le quit-
tai au bout de trois quarts d'heure, après avoir écrit une pres-
cription, et promettant de le revoir dans quelques jours.

» A ma seconde visite, c'est-à-dire quatre jours après, je
trouvai mon malade avec une diarrhée intense que n avaient
pu arrêter ni le discordium, ni l'extrait d'opium, ni le lauda-
num en lavements. Je constatai, en outre, une pneumonie
contre laquelle j'employai sans succès les vésicatoires et le
kermès. Le malade mourut quelques jours après.

» A part quelques douleurs rhumatismales musculaires, cet
homme n'avait jamais été malade auparavant.

» Deuxième observation. — Pierre B***, mobile du Morbihan,
à Paris depuis l'investissement, est âgé de vingt-trois ans, et
je le vois pour la première fois, quelques jours après la capitu-
lation de Paris, dans une ambulance privée dont j'étais le mé-
decin. La lettre délivrée par 1 Intendance porte: fièvre.

» Après avoir examiné mon malade, je pus me convaincre

qu'il ne s'agissait là, ni d'une maladie de poitrine, ni d'une
fièvre typhoïde, ni d'une fièvre intermittente, et je soupçonnai
la nostalgie. Je lui parlai de son pays que je connais un peu,
j'entrai même dans quelques détails, et je le décidai au bout
de deux jours à me faire des confidences. Il me raconta que,
pendant les trois premiers mois du siége, il s'était assez bien
porté, mais qu'à partir de la fin de décembre, la pensée du
pays natal, qui ne l'avait jamais quitté depuis son départ,
l'obsédait de plus en plus, et l'avait jelé dans le dépérissement
où je le voyais. Il ajouta qu'à plusieurs reprises on l'avait
dispensé du service pour des accès de fièvre qui ne revenaient
pas régulièrement, qu'il avait maigri considérablement, perdu
l'appétit et le sommeil, et qu'il pleurait souvent involontaire-
ment. Il ne me fut pas difficile de constater des palpitations,
de l'intermittence du pouls et de l'anémie. Il n'y avait pas de
diarrhée.

» Un de ses camarades du même pays et du même bataillon,
qui venait lui rendre visite, m'a dit que, sans être bien robuste,
mon malade était ordinairement en bonne santé, et qu'il l'avait
vu dépérir peu à peu, sans pouvoir se rendre compte de la
cause de son état, et sans pouvoir tirer de lui aucun éclaircis-
sement. Il ajouta qu'en butte souvent aux plaisanteries de ses
camarades, il ne leur répondait jamais.

» Je soumis immédiatement Pierre B*** à une bonne ali-
mentation, au fer, au quinquina et à divers reconstituants, et
je lui donnai l'assurance qu'avant quinze jours il serait renvoyé
dans son pays.

» A peine la semaine était-elle éboulée, que le pauvre gar-
çon avait repris son sommeil, une assez bonne mine et un
appétit remarquable. Il avait encore quelques palpitations de
temps en temps.

» Dix ou douze jours après, Pierre B*** quittait l'ambulance
pour rentrer chez lui avec une santé parfaite, et me disant que
ce qui l'avait lé plus tourmenté depuis son départ de Bretagne,
c'était la crainte de mourir à Paris, et de ne pas être enterré
auprès de son père et de sa mère, dans le cimetière de son
village. »

Communications diverses. — M. Déclat a décrit, dans un
pli cacheté non encore ouvert, une Nouvelle méthode de traite-
ment qu'il dit « applicable à toutes les maladies endémiques
contagieuses et infectieuses, notamment au charbon et à la
pustule maligne, au sang de rate, à la dyssenterie, à la fièvre
intermittente, et probablement à la fièvre jaune et au choléra »

(nous copions textuellement).
D'après ses expériences, faites à Landerneau, pour combattre

le typhus des bêtes bovines, M. Déclat déclare qu'avec sa mé-
thode de traitement intelligemment appliquée : 1° on prévient
le typhus à peubrès toujours; 2° qu'on le guérit presque tou-
jours à l'état d'mcubation ; 3° qu'on le guérit très-souvent à sa
première période de développement ; 4° qu'on le guérit quel-
quefois à une période plus avancée.

Séance du 17 avril 1874 .

L'Abeille ne trouve aucun butin dans cette séance, remplie
46 par un long mémoire de M. Payen intitulé : Développement
des végétaux, cellulose et matière ligneuse, etc., et par les obser-
vations de M. Chevreul à ce sujet ; — 2" par les considérations
d'un ordre élevé, présentées par M. Chevreul en offrant a
l'Académie son opuscule ayant pour titre : Dune trreur de rai-
sonnement très-fréquente dans les sciences dit ressort de la philoso-
phie naturelle qui concernent le CONCRET, expliquée par les derniers
écrits de M. Chevreul; — 3° par un mémoire étendu sur la
Structure des fougères, dû à M. Tricul ; - 4° par une note de
M. A. Brachet sur l'emploi des verres à base d uranium clans
l'éclairage électrique.



VARIÉTÉS.

LE POISON DE RAINETTE DES SAUVAGES BU CHOCO;

par le Dr A. POSADA-ARANGO (1).

I.
L'emploi d.'armes empoisonnées pour la, guerre on pour t'a

chasse, si généralisé parmi les diverses tribus qui peuplaient
ie nouveau contiinent, et qui se conserve encore dans les hordes
errantes qui habitent les forêts de la Nouvelle-Grenade, loin
de leur appartenir exclusivement, se retrouve chez plus d'un
peuple de l'antiquité. En effet, nous le voyons mentionné dans
la texte sacré par Job (2) et par Darvid (3), et les annules pri-
uûtives de l'histoire profane nous le font connaître également,
sous le voile de la fable, quand ils nous parlent des flèches
d'Hercule, trempées dans le fiel de l'hydre de terne, et du
dard avec lequel Paris donna la mort à Achille, en le blessant
au talon. L'auteur de 1 l'Odyssée raconte aussi qu'Illus, roi
d'Éphire (Corintbe), possédait un poison semblable dont il aei
voulut pas révéler le secret à Ulysse.

Les substances employées à cet effet durent être aussi nom-
breuses et de nature aussi variée que les peuples eux-
mêmes.

Les Orites, habitants des environs de l'Indus, avaient des
dards empoisonnés, avec l'un desquels Ptolémée fut blessé.
Alexandre le Grand le guérit avec une herbe devenue célèbre,
mais leur poison resta inconnu.

Les insulaires de l'archipel de la Sonde, spécialement les'
Javanais, ont fait usage depuis un temps immémorial, pour
imprégner leurs flèches, de deux poisons très-actifs appelés
Upas;. L'un est le suc laiteux d'un arbre de t'a famille des arto-
carpées, l'Antiaris toxicaria, et l'autre s'extrait de l'écorce die
la racine de la Strychnos tieute, des loganiaeées, Les symptômes
tétaniques que produit ce dernier ont fait regarder sa base
comme analogue à la strychnine, tandis qu'on ne connaît pas
encore la nature du principe toxique de Papas antiar, qui
paraît être une sorte de résine.

Les habitants des rivages de la Nag, dans l'Indoustan, empoi-
sonnent leurs flèches avec un autre arbre laiteux,, qu'on sup-
po-se être une moracée.

En Cochincbine on emploie aussi un extrait végétal d'ori-
gine inconnu, assez énergique pour faire mourir les éléphants
(Richaud).

Les Boschimans, du sud de l'Afrique, se servent, selon
Meissas, de la Vipera cornu, semblable à l'aspic de Cléopâlrc,
qu'ils pilent jusqu'à obtenir un suc gommeux pour y tremper
leurs dards.

Les Hottentots emploient, soit le suc extrait des bulhes de
quelques amarillidacées,comme YHcernanthus nudusou l'Amarillis,
disticha; soit l'écorce de l'Acocanthera venenata, famille des.
solanées, bouillie dans l'eau jusqu'à la consistance de gélatine;
soit, selon Kolben, le venin naturel d'un serpent, le Coluber
naja, célèbre parmi les Portugais sous le nom de Cobra de
capelo.

D'autres tribus de la vaste péninsule africaine se servent de
diverses Euphorbias, la virosa, la heptagona ou la cereiformis.

Les sauvages de Manding emploient dans le même but une
Echites, famille des asclépiadées.

Les barbares de l'Inde orientale rendent mortelles les bles-
sures de leurs Kandjarea ou poignards, en les enduisant de l'exu-
dation cutanée d'un peiit lézard vert, le Gecko virosus, qui,
selon le témoignage de Bontius, est employé aussi par quel-
ques tribus de Java pour leurs flèches.

Plenk raconte que les Tungouses, peuples nomades du sud-
est de la Sibérie, empoisonnent leurs dards avec la chair des
oiseaux qu'ils laissent pourrir; mais je crois cette assertion
douteuse, parce qu'il faudrait admettre alors, pour le virus
septique qu'on produit dans ce cas, une action aussi rapide
que celle des venins eux-mêmes.

Si de là nous tournons nos regards du côté de FAmérique,
nous trouverons en premier lieu les nombreuses nations sau-
vages des versants de l'Orénoque qui, au moment de la décou-
verte de ce pays, employaient le mortifer curare, que le célèbre

(1) Pabellon médico, 1869.
(2) Chap. VI.
(3) Psaim. LXIII.

missionnaire Gumilla nous a fait connaître, et qui fut étudié Bi

plus tard par MM. Humboldt, Boussingault, Roulin, Schom- -J
burgk, Bernard et Reinoso. On sait que c'est r'extrait d'une
loganfucée grimpante, la Strychnos toxifera, appelée bejuco de ^
manucure.

Des auteurs recommandables, enTappuyant sur de fausses m
étymologies, ont cru que le curare, était commun à tous les
aborigènes de ce continent, et lui ont donné le nom de poison ii
américain; mais leur opinion se trouve en contradiction avec n
le témoignage de plusieurs voyageurs.

En effet, il est reconnu que le poison d'ont se servent pour n
leurs flèches les indigènes de la Guyane est préparé avec, les *
fruits-de quelques sapindacées, la Paullinia cururu, ou la pin- -nata, ou avec le Ficus venenata de Barrère

Les Caribes, habitants des petites Antilles, employaient le a
lait du mancenillier, Hippomane mancenilla, des euphorbiacées..
On sait qu'un de leurs, dards, essayé par Bomare après cent 1

quarante ans de préparation, produisit immédiatement la mort..
Les Bondas, tribu sauvage des environs de Sainte-Marthe s

(Nouvelle-Grenade), qui opposa une forte résistance au copr -
quérant Lugo, combattaient avec des flèches herbolées (c'est-à- -
dire empoisonnées avec des herbes) qui, selon un historien,

rfaisaient mourir les Espagnols dans d'horribles convulsions,
feffet que le curare n'occasionne pas.

Au Brésil, on se sert de 1'Euphorbia cotinifolia, arbrisseau i
que l'on trouve en abondance aussi dans les terres chaudes

«
du sol colombien, où il est connu sous les noms de lechero c

(laiteux) ou manzanilla, et où je l'ai vu employer pour la pêche,
f

en intoxiquait l'eau des étangs.
Dans )a Caroline, les sauvages empoisonnaient leurs flèches é

de guerre avec une asclépiadée, te Gonoiobus macrophylZus,
,tandis que d'autres tribus de' l'Amérique du Nord, les \Vorkos,
,font encore usage, selon Moellhausen, d'un poison qui n'est J

pas connu.
Enfin, les Indiens du Chocô ont recours à un poison animal,

,extrait d'un batracien, dont je me propose de parler dans cet 1

opuscule. Ces sauvages, essentiellement paisibles, emploient j

leurs dards empoisonnés seulement pour la chasse
-,

mais il
paraît hors de doute qu'au moment de la conquête ils les em- -

ployaient à la guerre, comme il est certain que le faisaient
ceux de l'Orénoque, les Panches, qui demeuraient à l'ouest du
plateau de Bogâto, et ceux des bouches de la Magdalena, et
comme le font encore aujourd'hui 'ceux de la Goajire.

Il est bon de rappeler que les Muzos, Indiens qui exploitaient
la célèbre mine d'émeraudes de la Nouvelle-Grenade, ne se-
contentaient pas d'empoisonner leurs armes, mais aussi des
pointes dont ils hérissaient les chemins que les Espagnols de-
vaient suivre.

(La fin prochainemen.)

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
PROCÉDÉ DU NETTOYAGE DU VERRE. — Prenez de l'a-

cide fluorhydrique ordinaire
,

de celui qu'on nead dans des
bouteilles de gutta-percha, étendez-le de quatre ou cinq par-
ties d'eau et versez-en sur un tampon de coton; puis frottez
le verre à nettoyer avec ce tampon, et passez finalement à l'eau
pour chasser toute trace d'acide.

L'action de cette liqueur sur le verre est la même que celle
de l'acide sulfurique employé pour nettoyer le cuivre; l'acide
fluorhydrique dissout une petite quantité de la surface vitreuse
et met, par conséquent, à nu une surface nouvelle entièrement
propre. Cette nouvelle surface n'a pas l'aspect terne que prend
le verre lorsqu'il est en contact avec la vapeur; d'ailleurs si
on agissait avec une solution plus concentrée et qu'on laissât
l'action se prolonger assez longtemps, la surface du verre fini-
rait par présenter une dépression sensible tout à fait bril-
lante.

Ce procédé est recommandé, en photographie, pour le net-
toyage des plaques de i8rre, et l'auteur pense qu'il pourrait
être appliqué utilement à celui des bouteilles, flacons, etc.,
surtout dans le cas où la paroi intérieure est tachée par l'u-
sage.

Paris. — fmp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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ÉCHOS.

Comme pendant le siége de Paris par les Prussiens, nous
sommes depuis le 18 mars sans communications avec nos
confrères des départements. Comme alors aussi la vie in-
tellectuelle est pour ainsi dire suspendue. Quelques jour-
naux de médecine n'ont pas reparu après l'armistice, quel-
ques-uns ont de nouveau interrompu leur publication ou
restreint leur périodicité. Paris est triste, sans commerce,
sans mouvement ;

500,000 habitants parmi les plus aisés
ont quitté ses murs. Beaucoup de médecins ont fui avec
leurs familles : de là certains services en souffrance.

L'administration centrale de l'Assistance publiques'étant
retirée à Versailles, la Commune a nommé un directeur et
des fonctionnaires en remplacement de ceux qui ont quitté
leur poste. MM. les médecins et chirurgiens des hôpitaux
ont déclaré, dans une réunion tenue récemment, qu'ils
donneraient leur démission si l'on introduisait dans ce
service des confrères qui n'appartiendraient pas, par voie
de concours, au bureau central.

Il paraît que, dans les hôpitaux, la mortalité est considé-
rable, à la suite des blessures graves ou des grandes opéra-
tions. Les chirurgiens s'accordent à en attribuer la cause
à l'alcoolisme, ce qui confirme l'opinion de M. Verneuil,
qui a porté dernièrement cette question à la tribune de
l'Académie de médecine. Un autre fait qui reçoit de nos
discordes civiles le cachet de la certitude, c'est que dans les
ambulances, dans les baraquements, la mortalité des blessés
est bien moins grande.

Après la guerre, après la ruine, après la terrible épidé-
mie de variole qui sévit encore en France, sommes-nous
destinés à recevoir bientôt la visite du choléra? Il y a quel-
que motif de le craindre, si l'on s'en rapporte à certain
journal qui dit que le fléau, qui sévit en ce moment à Saint-
Pétersbourg, vient de se montrer en Italie. Espérons que
c'est là une de ces nouvelles à sensation qui ne sont point
fondées; en tout cas, que ce soit un motif de plus pour nous
faire redoubler de précautions, alors que les lieux de
combat se multiplient autour de Paris et que des champs
d'inhumation peuvent s'exhaler des émanations pestilen-
tielles.

Telle est la situation. A. Bossu.

BUTIN MÉDICO-CHIRURGICAL.

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE PAR LA DIGITALE ; par M. le
professeur HIRTZ (de Strasbourg) (1).

Les maladies inflammatoires auxquelles on a principale-
ment appliqué la digitale sont la pneumonie, la pleurésie,
le rhumatisme articulaire aigu, l'érysipèle, la péricardite,
la bronchite généralisée, etc.

(1) Cet article est extrait du Dictionnaire de médecine et de chirurgie,
publié par J.-B. Baillière.

L'application de la digitale à tout ce groupe de maladies
comporte une objection générale que le caractère encore
dominant de nos réminiscences d'école ne manquera pas de
susciter. Sur quelle partie de la pneumonie agit la digitale ?
Evidemment pas sur le parenchyme directement. Antago-
niste du pouls et de la chaleur, elle ne peut agir que contre
la fièvre. Or, dira-t-on, la fièvre n'étant qu'un effet, qu'une
ombre du corps de la maladie, c'est la cause locale qui
doit dominer l'indication ; autrement, vous ne combattrez *

qu'une ombre, c'est-à-dire un symptôme. A cette objection,
que nous avons cherché à présenter dans toute sa force,
nous nous garderons de répondre par le succès, c'est à-dire
par la statistique : c'est la réponse des empiriques qui ont
toujours une statistique pour eux. Nous nous croyons obligé,
en vertu de nos principes, à une réponse plus scientifique.
Nous répondrons en indiquant comment la digitale guérit
les fièvres inflammatoires, les pneumonies, par exemple.
Et d'abord la fièvre, dans la pneumonie surtout, n'est pas
seulement un effet, c'est une complication, c'est une cause
ultérieure de combustion et de destruction. Elle est comme
l'incendie qui, né d'une étincelle, développe à son tour la
chaleur et le vent qui activent le travail destructeur. D'ail-
leurs la fièvre n'est pas seulement un danger, elle est le dan-
ger lui-même,comme ditWachsmuth.La combattre et la vain-
cre, c'est déjà écarter un des graves éléments de la maladie.

D'où vient ce danger de la fièvre? Il n'est ni dans la
destruction des tissus, ni dans la circulation des déchets
qui en proviennent; ces causes n'agissent que lentement;
il est surtout dans l'élévation de la température. Expéri-
mentalement, CI. Bernard, Panum démontrent que c'est le
coeur qui subit surtout l'influence des chaleurs excessives,
non par des lésions grossières, mais par des altérations in- '
times portant sur l'élément contractile.

Le sang des animaux soumis à une température dépas-
sant 42 degrés tantôt se coagule partiellement (Weikart)
ou d'autres fois se liquéfie (Rich rdson). Sur 1 homme ma-
lade, la clinique conduit aux mêmes conclusions (Lieber-
meister, Kühne, Zenker). Le premier surtout (ueher die.
Wirkung der Temperatur Steigerung, Deutsch. Archiv.,
4860) montre que dans la plupart des affections pyrétiques,
quelle qu'en soit la nature, la température fébrile, si elle
reste quelque temps à une certaine hauteur, conduit à des
lésions particulières, au ramollissement régressif du foie,
des muscles, du rein et surtout (ju cœur; ce qui explique
cette faiblesse du pouls, cette asystolie relative et l'extrême
prostration dans les fièvres graves ;

lésions déjà entrevues
par Louis dans la fièvre typhoïde et par Stokes dans le
typhus. Charcot, dans de récentes leçons sur la pneumonie
des vieillards, s'est également inspiré de ces faits et des
considérations que nous avons déjà nous-mêm'' exposées
ailleurs (art. Chaleur, p. 806). et il montre que la plupart
des cas où la fièvre pneumonique a dépassé 450,5 ont été
mortels, même alors que la lésion locale était peu étendue.

Enfin, un argument plus directement afférent à notre
sujet, c'est précisément l'action puissante des antipyréfi-



ques appliqués aa traitement des maladies aiguës à haute
température. Quelle est, en effet, leur action la plus çé-
remptoire? c'est tFabaisser d'une manière plus ou moins
accentuée la température fébrile.

Mais la fièvre n'est-elle réellement qu'un effet, qu'un
reflet de l'inflammation, ou n'est-ce là qu'un préjugé d'école?
L'observation prouve que, dans là pneumonie, la fièvreest au
moins .contemporaine de la lésion, que quelquefois elle la
précède et qu ordinairement, même dans le décours spon-
tané de la maladie elle cesse avant la lésion locale Bien
plus, toutes nos observations, celles de Coblentz empruntées
à notre clinique, celles de Traube, celles de Kulp établissent
comme une règle que, du moment où la fièvre a cessé, la
maladie locale ne fait plus de progrès et commence son
mouvement régressif. Non : la pneumonie ne constitue pas
un traumatisme interne; sa marche cyclique, son évolu-
tien régulière, sa terminaison préfixe constituent une forme
morbide qui la rapproche de ces affections dycrasiques
comme l'érysipèle, la méningite épidémique, où la fièvre
n'est pas subordonnée à la lésion locale et où toutes les
deux semblent relever d'une influence plus générale. C'est
ce qu'avait merveilleusement compris le génie ancien et
qu'ont fait valoir de nos jours un certain nombre de clini-
ciens (Traube, Marrotte).

Donc, à tous ces points de vue, il ressort clairement que,
en agissant sur la fièvre par la digitale, on domine en
même temps la maladie locale. D'ailleurs, comment agissent
les autres contre-stimulants acceptés depuis longtemps
dans le traitement des inflammations fébriles? Comment
agissent la quinine, la vératrine, les antimoniaux, la sai-
gnée elle-même? Où est leur action locale et spéciale sur
le poumon ? Qui peut douter qu'elle ne soit de même ordre
que celle de la digitale, c'est-à-dire agissant sur la fièvre ou
sur la combustion moléculaire? D'ailleurs, pour peu qu'on
vienne à démontrer, ce qui est probable, que la digitale
contracte les capillaires par les vaso-moteurs, on compren-
dra que cette action, exercée sur les organes engorgés, con-
tribuera à son tour à la résolution locale.

Mais revenons à la clinique et examinons de plus près
le rôle de la digitale dans un certain nombre de phlegma-
sies aiguës, à commencer par la pneumonie.

Ici il convient de placer encore une proposition de patho-
logie. Dans les maladies à marche cyclique, comme les
fièvres éruptives, la fièvre typhoïde et la pneumonie, la

.
guérison arrive spontanément par l'évoution régulière des
métamorphoses naturelles, pourvu que, chemin faisant, le
malade ne meure pas en route par une aggravation spéciale.
Or, de quoi meurt-il le plus souvent? De l'intensité de la
fièvre ou des troubles du système nerveux, qui eux-mêmes
soni souvent les résultats de l'excès de température. Or il
s'agit d'empêcher le malade de mourir jusqu'au moment
possible de It solutioii, et celui qui tient entre ces mains ua
moyen puissant, presque certain, de dominer la fièvre et
par elle presque tout le drame morbide, Pin nervat ion, etc.,
ne dispose-t-il pas de chances nombreuses? Les moyens
thérapeutiques, si on regarde de près, ne s'adressent pas
au fait concret de la maladie; il n'existe pas plus d'antiva-
rioliques que d'antipneumoniques. C'est par les modifica-
tions générales relatives au système nerveux ou sanguin
qu'ils amènent le résultat cherché. Or, c'est là le rôle de la
digitale et de ses similaires dans le traitement de la pneu-
monie. Si les symptômes sont modérés, pas n'est besoin de
son intervention ; mais que le danger vienne, comme c'est
l'ordinaire, par l'un des facteurs de la fièvre, on dispose
d'un moyen héroïque.

Quoique les phlegmasies pulmonaires aient été, comme
nous l'avo,ns dit, souaiïses, par plusieurs observateurs.an-
ciens et par Rasori, à l'usage de la digitale, nous ne nous

appuierons que sur les faits qui datent de Traube et de son
école. Ce n'est que depuis ce moment que l'action des mé-
dicaments a pu être précisée à l'aide du thermomètre et
qu'une méthode rigoureuse a présidé à l'observation. Ces
faits sont aujourd'hui nombreux et concluants. Les recueils
de clinique, et particulièrement ceux de l'école de Berlin,
la thèse de Kulp, entre autres, sont démonstratifs; elle fait
voir, par ses tableaux très-lumineux, sur quel facteur agit
la digitale. Nons-même (1862) nous avons suivi la méthode
de Traube et abouti aux mêmes conclusions, et nous la
continuons depuis cette époque avec des résultats qui nous
y confirment. Coblentz a développé ces mêmes recherches
parde nouveaux faits empruntés à nos cliniques de Stras-
bourg, dans une thèse, véritable modèle d'étude thérapeu-
tique.

La dose à laquelle nous administrons la digitale dans la
pneumonie est généralement de 75 cen tigrammesà 1 gramme
sur 100 grammes d'eau et 20 grammes de sitop, adminis-
trée par cuillerées d'heure en en heure

; rarement nous
allons à 1gr,25 et exceptionnellement à 1gr,50 Cette dose
doit être répétée aussitôt que la première est absorbée. Elle
est à peu près de moitié moindre de celle prescrite par les
médecins allemands. Toutefois elle a toujours produit les
effets immédiats voulus. Cela tient sans doute aux qualités
parfaites de notre médicament. Nous avons néanmoins
constaté ce que Traube indique pour la digitale comme pour
la saignée, à savoir que plus la maladie est récente, c'est-à-
dire éloignée de la période critique, plus elle résiste à la
digitale et exige des doses un peu plus fortes qu'aux appro-
ches de la défervescence naturelle.

A tous nos malades, soir et matin, on applique à la même
heure le thermomètre placé dans l'aisselle et gradué par
dixièmes de degré. Aux approches de la défervescence, ces
mensurations sont répétées plus souvent ; elles sont néces-
saires pour graduer l'effet du remède et n'en pas dépasser
les limites, car, au premier abaissement de la température,
on le cesse ordinairement. Ces précautions sont moins pné-
reuses et moins indispensables du reste, qu'on ne le pense
généralement, puisqu'elles sont vulgarisées partout aujour-
d'hui en Allemagne. Et d'ailleurs le chirurgien ne se sou-
met-il pas quotidiennement à des procédés bien autrement
minutieux qui le font réussir?

Elles paraissent cependant décourager quelques prati-
ciens. Voilà pourquoi la digitale, malgré sa merveilleuse
efficacité ou à cause même de la précision de son action,
ne se vulgarisera pas facilement parmi les praticiens qui se
contentent de remèdes insignifiants. Mais ceux qui se sou-
mettent à ces exigences, parce qu'ils tiennent à une thé-
rapeutique sérieuse, disposent d'un moyen héroïque. L'ob-
servation ainsi conduite nous montre qu'.en général il faut
au moins vingt-quatre heures et quelquefois trente-six et
quarante-huit heures pour que l'action de la digitale se
fasse sentir. Cependant, si le cas était pressant, un ren-
forcement de la dose conduirait à un résultat plus prompt.
D'abord, c'est le pouls qui éprouve les premières modifi-
cations, du moins dans la pneumonie. Car, dans la défer-
vescence spontanée ou dans la fièvre typhoïde, c'est souvent
la température qui fléchit la première. Le pouls devient
d'abord ondulant, puis, irrégulier, intermittent, s'accélère
même par instants par les mouvements du malade, puis
se ralentit définivement en devenant plus fort et plus plein.
Le ralentissement le ramène ordinairement au-dessous de
60. Il atteint en quelques jours son minimum, qui est sou-
vent de 40 ou de oQ, et s'y maintient pendant un certain
temps, malgré la suspension du remède Le minimum varie
suivant la susceptibilité individuelle. Nos minimums n'ont
jamais été inférieurs à 40, mais nous trouvons dans Traube
plusieurs cas où le pouls est réduit à 29 par minute, sans



qu'aucun accident soit survenu pendant ce ralentissement,
qui peut paraitre effrayant.

(La fin au prochain numéro.)

TRAITEMENT DES BUBONS SUPPURES PAR L'APPLICATION DE
VÉSICATOIRES OU PAR DES BADIQEONNAGES A LA TEINTURE
D'ioDE ; par le docteur NICAISE, prosecteur des hôpitaux.
Les adénites inguinales, qui accompagnent si générale-

ment les chancres mous, ont une grande tendance à se ter-
miner par la suppuration. Si un traitement efficace n'in-
tervient pas rapidement, la peau s'ulcère et le pusse fraye
une issue au dehors.

Les conséquences de cette terminaison sont plus, graves
dans l'adénite qui succède au chancre mou, que dans l'a-
dénite simple. Dans cette dernière, quand le foyer purulent
s'est fait jour au dehors, l'affection marche régulièrement
vers la cicatrisation, si l'état général du malade est bon.

Dans le bubon, il n'en est pas de même ; la plaie produite
par l'ouverture du foyer purulent a une grande tendance à
prendre les caractères du chancre mou ; elle se transforme
en un ulcère qui, quelquefois même, devient phagédénique.
Dans tous les cas, par le fait de sa transformation en ulcère,
cette plaie mettra un temps très-long à disparaître.

Au contraire, quand le bubon ne s'ouvre pas, la guérison
est beaucoup plus rapide. Dans le traitement on devra donc
chercher à éviter l'ouverture du foyer purulent; on peut
arriver à ce résultat par deux moyens :

1, Par l'application sur la tumeur inflammatoire de plu-
sieurs vésicatoires, qui se succèdent aussi rapidement que
possible, c'est-à-dire qu'on en applique un nouveau, aus-
sitôt que la plaie produite par le précédent est sèche.

2° Au lieu des vésicatoires, on pourra employer des
badigeon nages successifs et fréquemment répétés de tein-
ture d'iode.

J'ai eu plusieursfois l'occasion devoir ces deux moyens,
le premier surtout, employés avec succès par mes maîtres,
dans les hôpitaux ; je les ai mis en pratique plusieurs fois
aussi, et je rapporte ci-dessous deux cas entre autres qui
se sont terminés par la guérison.

Les vésicatoires sont plus fréquemment employés et sem-
blent mieux convenir aux cas où l'inflammation est franche ;
les badigeonnages à la teinture d'iode seraient réservés
pour les cas où l'adénite a une marche lente, où l'inflamma-
tion est subaiguë.

Un point important dans l'emploi des vésicatoires, c'est
de hâter la cicatrisation, la dessiccation de celui que l'on
vient d'enlever; pour cela on se trouvera bien, générale-
ment, du pansement suivant : vingt-quatre heures après
la levée du vésicatoire, on saupoudre la plaie avec du sous-
nitrate de bismuth, puis on la recouvre avec du papier
brouillard cératé

-, au pansement suivant, on lave bien avec
de l'eau tiède; puis la plaie étant essuyée, on panse de
nouveau avec le sous-nitrate de bismuth et le papier cératé.

Le repos absolu au lit est un adjuvant indispensable de
l'un ou de l'autre mode de traitement.

Que devient le pus du bubon suppuré? Il semble, d'après
plusieurs observations, qu'après l'application des vésica-
toires le pus se décompose en une partie liquide, séreuse
et en une partie solide. La sérosité est résorbée peu à peu,
quelquefois même, a-t-on dit, elle transsuderait à travers
la peau ; la partie solide forme une sorte de matière grasse,
caséeuse qui reste en place et est susceptible de subir toutes
les transformations de la matière caséeuse-
BLENNORRHAGIE ; CHANCRES MOUS ; BUBON SUPPURÉ, GUÉRI PAR PLU-

SIEURS VÉSTCATOIRES SUCCESSIFS.

OBS. I. — C...,âgé de 22 ans, garde mobile, entre à l'am-

bulance du ministère de la justice le 5 février f871, dans le
service de M. Nicaise.

Cet homme est atteint d'une blennorrhagie, de deux ulcéra-
tions de la rainure balano-préputiale et d'un bubon de l'aine
droite. L'écoulement blennorrhagique s'est montré le 25 dé-
cembre 1870; les deux ulcérations remontent au 8 janvier ; ce
sont des ulcérations non infectantes et qui présentent les carae..
tères du chancre mou. Quant au bubon, il est apparu quatre
jours avant l'entrée d'u malade à l'ambulance.

Le traitement swvi jusqu'à ce jour a consisté en bains lo-
caux faits tantôt avec une décoction de racines de guimauve,
tantôt aree une d<éceetion de (têtes de pavots; une pommade
au calomel a été appliquée sur les ulcérations. Lemalade a
continué à marcher.

Au moment de l'entrée du malade, on trouve dans l'aine
une tumeur rouge, douloureuse, de la grosseur d'un petit œuf.

Traitement
:

cataplasmes de farine de graines de lin; contre
les chancres, bains locaux de guimauve et pansement au vin
aromatique.

Le 8 février, malgré le repos absolu, la suppuration est sur-
venue dans l'adénite; il y a ua purulent recouvert pa.r la
peau amincie. Au lieu de faire une incision pour donner issue
au pus, je veux essayer d'amener la résorption de ce pus par
l'emploi des vésicatoires. On applique donc sur le bubon un
vésicatoire qui le recouvre entièrement; le gonflementdiminue.

Trois jours après, le 41, c'est-à-dire aussitôt que l'épiderme
a été reformé, on met un second vésicatoire L'inflamma-
tion diminue beaucoup, la tumeur est moins considérable et
la fluctuation est beaucoup moins nette. Le malade se lève,
malgré les recommandations qu'on lui avait faites; la fluctua-
tion redevient manifeste.

Le t3 les ulcérations sont cicatrisées, et l'écoulement a pres-
que disparu complètement.

Le 15, jour où l'on constate un peu de recrudescence dans
l'inflammation du ganglion inguinal, et le second vésicatoire
étant sec, on en pose un troisième, en maintenant le malade
au repos absolu.

Dn quatrième vésicatoire est appliqué le t9 et un cinquième
le 23 février. La guérison est complète; le bubon a complète-
ment disparu. Le malade a été observé pendant un mois après
sa guérison et rien n'est survenu.

Cette observation nous montre un bubon survenant à la
suite de chancres mous, accompagnés d'une blennorragie.
Le bubon marche rapidement vers la suppura ion et l'on
est sur le point de donner issue au pus, afin de n • pas avoir
un décollement plus considérable de la peau. L'emploi des
vésicatoir'es permet d'éviter t'ouverture du foyer purulent.
Cinq vésicatoires sont appliqués succès -ivem jut en l'espace
de quinze jours, et au bout de ce temps la guérison a été
complète et s'est bien maintenue dans la suile. Cette obser-
vation démontre que le traitement du bubon suppuré par
les vésicatoires peut donner d'excellents résultats. Il faut
remarquer en outre que ce mode de traitement ne présen-
terait, dans aucun cas, des inconvénients.

VAGINITE; CHANCRES MOUS; ADÉNITE INGUINALE SUPPURÉE, GUÉRIE

PAR LES BADIGEONNAGES 'DE TEINTURE D'IODE.

OBS. II. — Y..., âgée de 22 ans, entre le 26 avril 1862 à l'hô-
pital de Lourcine, salle Saint-Bruno, n° 12.

Cette malade vient à l'hôpital pour se. faire soigner d'une
vagi?iite qui date de quinze jours environ. Elle a en outre une
ulcération granuleuse du col de l'utérus; un écoulement muco-
purulent se fait par le col. Au pourtour de la vulve, surtout à
gauche, il y a des ulcérations i bords taillés à pic, rouges,
enflammés; ce sont des chancres mous, non infectants.

La malade se plaint de quelques douleurs dans l'aine gauche
depuis plusieurs jours; il y a dans cette région un. ganglion
volumineux, enflammé. Il se ramollit rapidement.

La malade est maintenue dans le repos absolu au lit, et à
partir du 30 avril ou fait régulièrement, tous les jours, sur
l'adénite, des badigeonnages de teinture d'iode.

A la fin de mai, le bubon suppuré avait diminué; mais le
4 juin on cooMtate que par suite d'imprudence la. collection



purulente a augmenté et repris en partie son volume primitif.
La malade est maintenue de nouveau au repos absolu, et

l'on continue à employer les badigeonnages de teinture d'iode.
Le 30 juin l'adénite a complètement disparu.
La malade sort guérie le 18 juillet 4862, ne conservant plus

que son ulcération du col améliorée.

Cette observation montre d'une façon bien évidente l'ef-
ficacité des badigeonnages de teinture d'iode pour com-
battre le bubon suppuré. Cette malade, à la suite d'une
vaginite et de chancres mous de la vulve, est atteinte d'un
bubon suppuré de l'aine gauche. Des badigeonnages faits
pendant un mois amènent la disparition presque complète
de l'adénite.

La malade se lève, marche, commet des imprudences,
; la suppuration survient et l'on croit qu'elle va se faire jour

à l'extérieur ou que l'on va être obligé de faire une inci-
sion ; mais le repos et la teinture d'iode se rendent encore
une fois maîtres de l'affection, et au bout de trois semaines
tout le pus a été résorbé, le bubon a disparu.

TRAITEMENT DES SYPHILIDES ULCÉREUSES CIRCONSCRITES PAR LE

SPARADRAP DE VIGO.

M. le Dr Constantin Paul a lu à la Société de thérapeuti-
que un travail relatif à une méthode nouvelle de l'emploi
des mercuriaux dans certaines formes ulcéreuses tardives
de la syphilis. Ce travail intéressant, qui s'appuie sur bon
nombre d'observations, se termine ainsi qu'il suit:

En résumé, treize malades atteints de syphilide ulcé-
reuse ont été traités par le sparadrap de Vigo.

Ces malades ont présenté les trois formes particulières à
cette sorte de syphilide. En effet, sur treize cas, nous trou-
vons la syphilide gommeuse arrivée à la période d'ulcéra-
tion ou, comme l'appelle M. Bazin, l'hydrosadénite syphili-
tique cinq fois, la syphilis tuberculo-ulcéreuse cinq fois et
la syphilis postulo-crustacée trois fois. On sait que ces
affections, en général circonscrites et tardives, résistent au
traitement interne, surtout au protoiodure et au sublimé,
et qu'elles ne sont guère améliorées que par le sirop de Gibert
qui contient, pour 1,000 grammes, 0,40 de biiodure de
mercure et 20 grammes d'iodure de potassium. On peut
voir qu'une de nos malades, entre autres celle qui fait le
sujet de l'observation n° 4, a été traitée sans succès pendant
six mois par l'iodure de potassium et les pilules de Sédillot,
c'est-à-dire par les pilules qui contiennent de 5 à 8 centi-
grammes de mercure métallique. On sait que ces affections
résistent encore activement aux préparations iodurées,
c'est-à-dire à l'iodure de potassium donné à l'intérieur avec
ou sans application de teinture d'iode sur la plaie.

Par notre méthode, la guérison est survenue douze fois
sur treize, et elle a été obtenue dans un temps relative-
ment très-court

: quatre fois en trois semaines ; quatre fois
en un mois; une fois en cinq semaines; une fois en six se-
maines ; une fois en deux mois ; une fois en trois mois, chez
la malade dont la guérison avait exigé une année par le
traitement de M. Hardy, pour une affection semblable.

J'ajouterai que cette méthode a un autre avantage, c'est
qu'elle amène une grande amélioration presque immédiate-
ment et que par conséquent les malades l'acceptent avec
plaisir.

Je conclus en disant : je crois que, quand on a affaire à
des syphilidt s circonscrites et ulcéreuses, à ces syphilides
tardives qui, en général, résistent si longtemps au trai-
tement interne, il faut faire un traitement dans lequel tout
le mercure qui entre dans, l'organisme pénètre par les
ulcères.

Le sparadrap de Vigo est pour ce traitement d'un usage

très-facile. Les malades peuvent se panser eux-mêmes sans
aide ; il leur suffit d'appliquer sur leurs ulcères du spara-
drap de Vigo qu'ils enlèvent deux fois par jour, à cause
de l'abondance extrême de suppuration que provoque cet
emplâtre.

Je leur conseille en outre de laver chaque fois la plaie
avec du vin aromatique et de débarrasser les bords de la
plaie des fragments d'emplâtre qui peuvent y adhérer; il
suffit pour cela de faire alentour des frictions avec deja
ouate imbibée d'un peu d'huile d'amandes douces.

Il y a là, à mon avis, une ressource précieuse pour la
thérapeutique, si l'on veut bien ne pas oublier que, malgré
les moyens ordinaires, ces ulcères tendent à s'agrandir et
surtout à s'éterniser.

Je me garde bien, comme on peut le voir, de faire du
sparadrap de Vigo le remède de tous les accidents de la
syphilis ; je ne fais que proposer son application toute spé-
ciale pour une forme déterminée de syphilis, et je serais
heureux de connaître pour chaque affection syphilitique en
particulier un moyen aussi efficace (i).

POURQUOI L'HÉMIPLÉGIE HYSTÉRIQUE SIÉGE HABITUELLEMENT A

GAUCHE; par M. de FLEURY.,

Il est un fait prouvé par l'observation clinique et sur
lequel M. Briquet insiste beaucoup dans son Traité de l'hys-
térie, c'est que chez les hystériques les différents troubles
de la motilité et de la sensibilité sont beaucoup plus fré-
quents dans le côté gauche du corps que dans le côté droit;
cette remarque peut se faire en particulier de l'hémiplégie
hystérique.

M. Fleury pense que ce siége de prédilection des acci-
dents peut être attribué à une faiblesse congénitale habi-
tuelle de l'hémisphère droit du cerveau par rapport à l'hé-
misphère gauche. Les impressions affectives, exagérées et
multipliées affluent, dit-il, de la périphérie à chaque centre
cérébral avec une intensité toute spéciale chez l'hystérique.
Chaque foyer cérébral en supporte ce qu'il peut; le plus
faible est naturellement le premier surchargé, et si, dans
l'hémiplégie hystérique, c'est presque toujours le côté
gauche du corps et les sens de ce côté qui sont frappés, il
faut y voir seulement une preuve de l'infériorité dynamique
de l'hémi-cerveau droit sur l'hémi-cerveau gauche, en vertu
des effets croisés.

Cette infériorité de l'hémisphère droit sur le gauche
trouve de nouvelles preuves dans les laits suivants

:

10 Les circonvolutions de l'hémisphère gauche se for-
ment, d'après Gratiolet, antérieurement à celles de l'hé-
misphère droit; ce qui crée un cadet parmi ces deux ju-
meaux ;

2° Tous les peuples sont naturellement droitiers ou le
sont devenus par habitude physiologique, ce qui revient
absolument au même et ce qui implique la prééminence
dynamique de l'hémisphère cérébral gauche sur son homo-
logue;

3° Par suite dèTémergence différente des deux carotides
primitives chez l'homme, l'hématose cérébrale varie néces-
sairement un peu pour chaque hémisphère, et à l'avantage
du gauche, quant à l'intensité et à la vitesse;

4° La coïncidence habituelle de l'aphasie avec l'hémi-
plégie droite tend aussi à prouver que l'hémisphère gauche

ne peut que très-imparfaitementêtre suppléé par le droit.
Si l'on songe que l'hystérie est une névrose manifeste-

ment cérébrale, on ne peut refuser aux considérations pré-
cédentes une grande valeur en faveur de la manière de

voir de M. Fleury. (Soc. méd.-chirurg.des hôp. de Bordeaux.)

(4) In Gazette médicale de Paris.



LE GRAND SYMPATHIQUE DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE DES
ALIÉNÉS ; par MM. les docteurs BONNET et POINCARÉ.

Le plus souvent, si ce n'est toujours, la paralysie géné-
rale des aliénés aurait, d'après les auteurs, son point de dé-
part dans le grand sympathique.

Les cellules des ganglions de cette chaîne nerveuse dégé-
nèrent, se remplissent d'amas pigmentaires et finissent par
perdre toute leur puissance ; cette pigmentation est en gé-
néral plus accentuée au cou que dans toutes les autres ré-
gions ; elle se présente à un faible grossissement sous forme
de petites taches de rouille, les unes d'un brun foncé, les
autres d'un jaune fauve dont quelques-unes siégent en de-
hors des cellules dans le tissu cellulaire ambiant. Cette al-
tération du grand sympathique est le plus souvent si avan-
cée par rapport aux autres lésions et en particulier aux
lésions de l'encéphale, que l'on ne peut hésiter à la regar-
der comme primitive. Consécutivement au dépérissement
de la chaîne du grand sympathique survient la paralysie des
vaisseaux des divers organes. Ces vaisseaux se dilatent et
s'engorgent; il en résulte des troubles de circulation locale
qui engendrent à leur tour des troubles de nutrition dans les
tissus.

Comme la région cervicale du grand sympathique est la
plus fortement atteinte par le processus morbide, et comme
cette région tient sous sa dépendance l'innervation vaso-
motrice de toute la tête, le cerveau est le premier à subir les
conséquences de ces mauvaises conditions nutritives. C'est
pourquoi les symptômes intellectuels précèdent et domi-
nent tous les autres.

Mais peu à peu la circulation cesse aussi d'être réglée dans
les autres départements du corps, et c'est ainsi que s'expli-
quent les dégénérescences graisseuses qu'on remarque, à
une époque plus avancée, dans les reins, le foie, le pancréas
et les muscles.

Ce qui justifie cette théorie, c'est que celui qui a fait des
vivisections et qui observe un paralysé général reconnaît
de suite chez ce dernier les résultats si connus des expérien-
ces de M. CI. Bernard. C'est incontestablement la répéti-
tion pathologique de la section expérimentale du nerf au-
dessous du ganglion cervical supérieur. Même congestion
permanente de l'extrémité céphalique, même élévation de
température; l'oreille est rouge dans les deux cas. Il y a
même chez le malade, en raison de la durée plus longue de
l'état congestif, des ruptures de vaisseaux. Les hématomes
du pavillon de l'oreille ont, en effet, été donnés par les clini-
ciens comme un symptôme caractéristique de la paralysie
générale. Dans les deux cas les yeux sont injectés, brillants,
saillants. Dans les deux cas les gencives sont blessées, sai-
gnantes, sans existence de scorbut. Dans les deux cas il y
a déformation de l'iris et des variations de l'ouverture pu-
pillaire. (Comptes-rendus de la Société de médecine de Nancy.)

DE LA. DISPARITION DE CERTAINS TROUBLES CÉRÉBRAUX PENDANT
LES DERNIÈRES HEURES DE LA VIE ; par le docteur DESPINE.

Plusieurs aliénistes ont attiré l'attention sur ce fait que
certains aliénés, parvenus à la démence et ayant perdu la
mémoire, le raisonnement, le jugement et la plupart de
leurs facultés intellectuelles et morales, reviennent à la
raison dans les quelques heures qui précèdent leur mort.
Ce retour à la raison, quelque temps avant l'agonie, est
loin d'être complet; mais il est suffisant pour permettre
aux malades de manifester des idées suivies et de parler
raisonnablement, ce qu'ils ne faisaient plus depuis long-
temps.

Des observations analogues ont été faites par beaucoup

de médecins dans le délire aigu des maladies fébriles.
M. Despine cite l'histoire d'un enfant de huit ans atteint
d'une méningite granuleuse : cinq jours avant la mort le
petit malade tombe dans le coma le plus profond; mais
36 heures avant l'agonie la face pâle jusqu'alors se colore,
un semblant d'intelligence reparaît, les mouvements revien-
nent dans les bras, les mâchoires se desserrent, l'enfant
prend lui-même le verre et boit; il lui arrive même de ré-
pondre par monosyllabes il est vrai, mais d'une manière
juste, aux questions qu'on lui pose.

Ces faits ne sont pas rares ; très-souvent, à la fin d'une
maladie grave, le malade, après avoir été aux portes du
tombeau, semble revenir à la vie ; les forces reparaissent,
l'intelligence reprend une certaine vivacité, le pouls se re-
lève, enfin on croit à une guérison qui semblait désespérée ;
mais bientôt la scène change, et à ce mieux subit succède
promptement l'agonie et la mort.

M. Despine trouve une explication de ces phénomènes
dans cette loi de M. Claude Bernard qu'il a exprimée par la
proposition suivante : « Quand un élément histologique
meurt ou tend à mourir, son instabilité avant de diminuer
commence par augmenter, et ce n'est qu'après cette exalta-
tion primitive qu'elle redescend et s'éteint progressive- *

ment. » Si les éléments histologiques sont soumis à cette
loi, les organes entiers, composés de ces mêmes éléments,
doivent également lui être soumis. Sous cette influence les
facultés plus ou moins anéanties reparaissent, mais forcé-
ment incomplètes et imparfaites, en raison des lésions
anatomiques plus ou moins avancées dont les organes sont
atteints. (Marseille médical et Lyon méd.)

DE L'ÉRYSIPÈLE DE LA FACE DANS LA FIÈVRE INTERMITTENTE;
par M. DEVAUCLEROY.

L'érysipèle de la face se rencontre fréquemment à Anvers
comme complication de la fièvre intermittente. Dans l'es-
pace de six mois le nombre des malades de cette catégorie
entrés à l'hôpital militaire de cette ville s'est élevé à 34. Ce
sont ces faits qui servent de base au travail de M. Devau-
cleroy.

4
L'auteur considère dans ces cas l'érysipèle comme une

manifestation de l'empoisonnement paludéen; il croit que
très-souvent cet exanthème, loin de constituer une entité
morbide bien déterminée, doit n'être regardé que comme
un symptôme secondaire qui peut survenir dans une foule
de circonstances morbides

:
état saburral des voies digesti-

ves, diathèse scrofuleuse ou rhumatismale, influences puer-
pérales ou nosocomiales, période ultime des fièvres putri-
des, ataxiques ou adynamiques.

L érysipèle paludéen ne diffère guère localement des au-
tres érysi pèles. Les formes érythématèuse et phlycténoïde
sont les plus communes; il est complétement indépendant
de toute écorchure, croûte ou autre petit traumatisme si-
gnalé si complaisamment par Trousseau.

Dans la grande majorité des cas la fièvre périodique pré-
cède de quelques jours l'éruption cutanée et c'est ordinai-
rement dans le dernier stade d'un accès qu'apparaissent les
premiers phénomènes à la peau. D'autres fois, c'est après
quelques signes généraux précurseurs (malaises, céphalal-
gie, inappétence) que surviennent la rougeur et le gonfle-
ment de la face; les exacerbations fébriles périodiques ap-
paraissent et achèvent de donner à la maladie sa physionomie
particulière.

Ces accès, régulièrement périodiques, sont ordinairement
quotidiens. Le type tierce vient ensuite par ordre de fré-
quence. Rarement il existe de développement bien marqué
de la rate.



Le sulfate de quinine est le remède héroïque dans ces cas,
non qu'il ait sur l'érysipèle une action directement curative,
mais parce qu'il te dégage de l'élément intermittent et sim-
plifie la maladie.

M. Devaucleroy signale aussi d'une manière toute parti-

-
culière l'infusion de petite centaurée (20 grammes par litre)
dont les propriétés fébrifuges sont, à cette dose, incontesta-
bles, pour lui. (Arch. méd. belges).

OBSTÉTRIQUE ET MALADIES DES ENFANTS.

URINES NOIRES DANS L'ÉCLÀMPSIE ; par M. le docteur BONNARD.

Les urines noires ont été signalées dans le cancer mé-
lanique. M. Gubler a aussi, depuis quelques années, attiré
l'attention sur une coloration noire, quelquefois trèsfoncée,
que prennent les urines sous l'influence de l'acide nitrique
dans quelques affections aiguës, surtout lorsque les fonc-
tions, intestinales paraissent trouhlées. Nous avons nous-
même observé plusieurs fois cette mélanourine sur des
urines traitées par l'acide nitrique. Chez deux malades
très-anémiques et atteints de diarrhée chronique avec ca-
chexie, les urines ainsi traitées se sont montrées aussi
noires que si elles avaient renfermé une forte proportion
d'encre.

M. Bonnard signale le même phénomène chez deux feln-
mes albuminuriques, comme précurseur passager d'une
crise éclamptique.

Dans le premier cas, il s'agit d'une primipare qui, au
septième mois de la grossesse, fut prise de crises d'é-
clampsie revenant toutes les deux ou trois heures environ.
Les urines étaient un peu albumineuses, de plus elles
étaient noires, semblables à de l'encre diluée. Cette émis-
sion d'urines noires précéda l'éclat des symptômes con-
vulsifs et se reproduisit deux ou trois fois dans L'intervalle
des crises. Les accès se répétèrent pendant vingt-quatre

;
heures,, puis diminuèrentd'intensité et disparurent peut-
être sous I influence du traitement employé (saignée géné-
rate,, sangsues aux apophyses mastoïdes, puirgatiom). Le
travail, commencé quelques heures après la cessation des
crisesamenaun enfant mort. Quelques jours plus tard,
les urines étaient redevenues normales quarut à la colora-
tion et ne conservaient qu'un peu d'albumine. La malade
guérit.

Dans le second cas, terminé aussi par la guérison, il
s'agit d'une petite fille atteinte d'albuminurie aiguë et qui
fut prise un beau jour de symptômes convulsifs d'urémie.
L'émission d'urines noires, avaient également précédé les
convulsions.

Le microscope ne démontra dans les deux cas aucun
globule sanguin dans les urines, et la coloration noire se
produisit en dehors de l'influence de l'acide nitrique.

(Société vaudoise de médecine.)

DE LA SMGMÉ'E DANS LA PRATIQUE OBSTÉTRICALE.

M. F. Barker es.t un transfuge de la méthode des sai-
gnées, qui, forcé par l'expérience, revient en partie à l'an-
cienne pratique. Sans contester le rôle de l'anémie dans la
grossesse, ni les indications thérapeutiques qui peuvent en
découler,; il maintient que l'emploi des évacuations sangui-
nes dans la grossesse et dans certains accidents puerpéraux
D'est pas absolument commandé par l'état particulier du
sang. Il croit que, dans le cas même d'hydrémie caractéri-
sée, il y a avantage à diminuer de temps à autre, et par fai-
bles doses, la quantité de liquide en circulation ; et l'on ne

peut s'empêcher de remarquer, à ce sujet, qu'il y a quarante
ans, quand on saignait toutes les femmes grosses, et plutôt
deux fois qu'une, on diminuait d'ordinaire les étourdisse-
ments, les douleurs de reins, tesentiment général de fatigue
et de pesanteur, bien que, dans le nombre de femmes, dus-
sent se rencontrer nombre d'hydrémiques. Mais tout au
moins croyons-nous que la, pléthore vraie et l'augmentation
proportionnelle de la fibrine du sang se rencontrent assez
fréquemment dans la grossesse pour motiver légitimement
l'emploi de la saignée.

L'auteur établit plusieurs indications particulières des
évacuations sanguines, soit pendant la gestation, soit après
l'accouchement. Ces indications sont tirées de

: 1° l'étour-
dissement avec rougeur et turgescence de la face ; 2° la plé-
thore; 3° la congestion utérine; 4° la congestion rénale;
5° ce qu'il appelle l'état sthénique (sthenic condition) avec
battements violents et précipités du cœur, dyspnée, an-
goisse précordialé, sueur de la face ; 6° l'urémie avec con-
vulsions; 7° les affections inflammatoires intercurrentes;
8° certaines formes de fièvre puerpérale; 9° la manie puer-
pérale. Nous nous bornons à mentionner ces indications
qu'il serait trop long d'apprécier ici. (The Medic. Record.)

CAS DE CIRRHOSE DU FOIE. CHEZ LES ENFANTS.

Il s'agit d'abord d'un enfant orphelin de 4 1 ans, entrant
à l'hôpital le 26 novembre 1861. A l'âge de deux ans il avait
eu la rougeole; plus tard, des fièvres intermittentes et une
adénite cervicale. Vers le milieu de l'année 1861. il éprouva
des troubles dyspeptiques, et en' même temps survint de
l'ictère pour lequel il fut traité sans succès. Au moment de
son entrée à: l'hôpital, il avait un embonpoint convenable;
mais, outre une couleur ictérique foncée de la peau et de la
conjonctive, on trouva de la bile dans l'urine et une aug-
mentati,on de volume de la rate; rien autre d'anormal, ni
malaise général, ni ralentissement du pouls, ni foie aug-
menté de volume. La maladie, accompagnée de légères exa-
cerkitions fébriles, tantôt l'ictère augmentant, tantôt dimi-
nuant, fit des progrès jusqu'au mois de juillet 1862. Les
fèces, d'abord jaunes-grises, furent plus tard constamment
brunâtres et liquides. Le 41 juillet, il se produisit des hé-
morrhagies de la muqueuse de la lèvre inférieure, de la
joue gauche et du genou ; en même temps survinrent des
sugillations de diverses grandeurs aux extrémités inférieu-
res. Ces hémorrbagies s'étant souvent répétées, les forces
diminuèrent rapidement, le pouls augmenta de fréquence,
les sugillations devinrent plus nombreuses et plus larges,
la région hépatique devint légèrement douloureuse et sur-
vinrent des vomissements fréquents. Mort le 14 juillet après
une courte agonie.

Autopsie. — Cirrhose avancéedu foie, dégénération grais-
seuse partielle du tissu musculaire du cœur et de la subs-
tance corticale des reins, accumulation considérable de
gra:sse à la surface du cœur et du péritoine, épais pannicule
graisseux sous-cutané, rate augmentée de volume. Virchow
trouva une prolifération considérable et une rétraction du
tissu connectif interstitiel du foie; cellules hépatiques en
moins grand nombre.

Une petite fille de 43 ans était tombée malade, en préseï-
tant les symptômes d'une pneumonie chronique, à laquelle
se joignirent une diarrhée obstinée et un endoLorissement
du ventre. Nulle trace d'ictère; dans les derniers temps, vo-
missements fréquents, anasarque léger et un peu d'ascite.
Mort la dix-huitième semaine de maladie.

Autopsie. — Pleurésie gauche, dilatations bronchiques,
induration du parenchyme pulmonaire gauche et du lobe



supérieur droit; çà et là foyers de tubercules miliaires ré-
cents, foie en grande partie cirrhotique au plus haut degré,
rate et reins normaux ; dans l'intestin grêle, nombreuses

-
ulcérations scrofuleuses annulaires ; au milieu d'elles, ré-
cents foyers tuberculeux. A l'examen microscopique, hépa-
tite interstitielle diffuse, générale, marquée surtout dans le
lobe droit. Accumulation de graisse dans les parties cirrho-
tiques; les cellules hépatiques ne sont conservées que dans
le lobe gauche très-graisseux.

Dans les deux cas, la cause est restée obscure; ni la syphi-
lis, ni l'alcoolisme ne peuvent être ici invoqués. Wunderlich
a observé deux cas de cirrhose chez des enfants, l'un de
11 ans, l'autre de 13; mais elle put être rattachée à l'abus
de l'eau-de-vie. Dans le deuxième cas, il faut remarquer
la lésion plus marquée dans le lobe droit, et l'absence des
symptômes s'expliquant par le développement insidieux de
la maladie et par la diffusion partielle du processus.

(Jahrb. f. Kinder et G. Lyon méd.)

NÉPHRITE PARENCHYMATEUSE DANS LA PREMIÈRE ENFANCE.

Loin d'être rare, suivant l'opinion accréditée, elle serait
très-fréquente, selon Kjelberg. Sur 696 autopsies d'enfants
faites de 1863 à 1869, il l'a rencontrée 426 fois, soit 18,1
pour 100, sans que la scarlatine ni la rougeole en rendissent
compte.

En effet, c'est surtout dans les cas de catarrhe aigu et
chronique de l'estomac qu'elle s'est rencontrée : 46.10 pour
100 ; puis la syphilis,"29 pour 100 ; la pyoémie, 18,18 ; la

-
méningite, 46,66; l'érysipèle, 14,63; la pneumonie et la
pleurésie, 42,69; le croup et la diphthérite, 11,76; et la
bronchite capillaire en dernier lieu, 2,7.

Voici le tableau clinique de cette complication dans le
catarrhe gastrique, d'après 30 cas rapportés par l'auteur :
prostration, abattement, état plus ou moins comateux, yeux
enfoncés à demi fermés, la conjonctive visible couverte de
mucus, œdème des paupières, pupilles à peine sensibles à
la lumière. Nez froid et pincé; dépression des fontanelles;
le cou est surtout incliné à droite, et l'occiput enfoncé
dans le cou ; les veines de la tête sont plus apparenies qu'à
l'ordinaire ;

l'enfant se plaint de temps à autre. et jette des
cris rauques sans motifs, et tombe en convulsions La bou-
che est ouverte à demi ; la langue sèche, parfois avec vomis-
sements ; d'ordinaire l'abdomen est déprimé, mou et indo-
lent

;
respiration lente et inégale ; peau froide sèche, sans

élasticité et se relevant à peine sous la pression ; extrémités
froides avec œdème et rigidité des jambes ; urines rares,
sinon nulles, albumineuses, avec cylindres à granulations
hyalines, et un grand nombre de cellules arrondies éparses
ou accumulées. Des phénomènes cérébraux se montrent
souvent sans que l'autopsie révèle aucune lésion de ce côté
pour en rendre compte.

Il n'est pas douteux qu'une partie de ces symptômes ne
dépende de la maladie de l'estomac, mais il est évident
aussi que l'ensemble se rapproche beaucoup de celui de
l'hydrocéphalie telle que Marshall-Halll'atracée.Cettema-
ladie complique souvent le catarrhe aigu de l'estomac

; mais
il n'est pas possible de dire s'il y avait th même temps né-
phrite parenchymateuse, car Marshall-Hall n'a examiné les
reins qne dans un seul cas.

L'auteur recommande comme traitement des bains sina-
pisés chauds de 38 à c., cataplasmes sur la région
rénale, et, en cas de suppression de l'urine, compresses
imbibées de teinture digitale renouvelées trois à quatre fois
par jour. Stimulants et corroborants à l'intérieur, en ayant
égard au catarrhe intestinal. '(Il Movimento.)

Il est difficile de rien conclure de ce travail quant à h
néphrite. Ce n'était qu'en comparant les symptômes des
différents cas qu'elle compliquait avec ceux également mor-
tels où il ne s est rencontré aucune altération du rein que la
lumière pouvait jaillir, et l'auteur ne l'a pas fait. En se
bornant au catarrhe de l'estomac, il a seulement montré
combien la néphrite était à craindre en .pareil cas.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 2 mm 1871. — Présidence de M* Bouvier.

CORRESPONDANCE. - Elle comprend ; un mémoire de
M. le docteur Burq, sur l'idio-métalloscopie.

COMMUNICATIONS. — M. DEPAUL communique à l'Acadé-
mie deux faits qu'il a observés dernièrement à l'hôpital des
Cliniques et qui offrent un grand intérêt pour la pratique obs-
tétricale. Il s'agit, dans l'un et l'autre cas, d'une de ces pré-
sentations rares, exceptionnelles de l'épaule, qui ne peuvent
pas se résoudre par une évolution spontanée et dans lesquelles
il serait impossible ou dangereux de pratiquer la version. Il y
a treize ou quatorze jours, M. Depaul fut appelé auprès d'une
femme en travail deputs longtemps, et que deux médecins et
une sage-femme avaient tenté vainement d'accoucher. Les
deux bras du fœtus étaient pendants entre les cuisses de la
mère, ainsi que le cordon ombilical, déjà exsangue et flétri;
un pied était dans le vagin. La femme fut transportée dans
cet état à l'hôpital des Cliniques. M. Depaul s'assura parle
toucher qu'il pouvait atteindre jusqu'au cou du foetus, placé
au niveau du détroit supérieur; mais il lui fut impossible de
porter ses doigts jusqu'à la tête, fortement inclinée dans la.
fosse iliaque. La matrice était très-rétractée et des tentatives
de version ne pouvaient produire que de graves déchirures.

La mort du fœtus étant constante. M. Depaul ne vit d'autre,
ressource que dans l'embryotomie. Il eut recours au procédé
de la décollation, à l'aide de longs et puissants ciseaux -dont
Paul Dubois avait coutume de se servir La dètroncation ainsi
pratiquée en une demi-minute, il sutïït d'opérer une douce
traction sur les bras pour extraire le corps de l'enfant. Quant

)à la tête, elle fut aussi amenée au dehors par une douce trac-
tion exercée sur la mâchoire inférieure, au moyen de l'index
introduit dans la bouche.

A quelque temps de là, une autre femme fut apportée de,
Belleville à l'hôpital des Cliniques dans une situation à peu
près analogue à la précédente. Le travail durait aussi depuis
longtemps. D'inutiles essais de version avaient été faits par un
médecin ; un bras pendait hors, de la vulve, l'autre était resté
daus le vagin, le cordon était proeident, l'enfant mort. M. De-
paul pratique l'embryotomie par décollation, comme dans le
premier cas. Le tronc fut extrait sans difficulté, mais le col de
l'utérus s'étant fortement rétracté, il a fallu employer de lon-
gues et fortes tractions pour amener la tête du fœtus.

Les suites de ces deux accouchements s'accomplirent sans
la moindre complication, sans le moindre accident

M. Depaul insiste bur la nécessité de l'embryotomie dans
ces présentations graves de l'épaule, où la version ne pourrait
produire que la rupture des organes génitaux et où l'expecta-
tion n'aboutirait qu'à la mort de l'accouchée par épuisement
général. Toutefois, le procédé embryotomique doit varier sui-
vant que la présentation de l'épaule s'elfectue par le moignon
ou par le coude. Lorsque la présentation a lieu parle moignon,
le cou du fœtus est tacitement accessible aux doigts et à l'ins-
trument de l'opérateur; dans ce cas, il faut employer la dé-
collation. C'pst ce qui est arrivé dans les deux observations
rapportées plus haut. Mais si la présentation est cubitale,
comme dirait madame Laeiaapelle, tête et le cou du foetus
sont tellement élevés qu'il n'est pas possible de les atteindre;
il faut alors recourir à un autre procédé d'embryotomie qui
consiste à amputer l'épaule avec le segment correspondant de
la paroi thoracique toujours à l'aide des gros ciseaux de Paul



Dubois. On fait d'abord l'extraction des parties amputées, et
le reste du corps vient ensuite assez facilement. On en rend
l'extraction du tronc plus facile encore en débarrassant, au
préalable, la cavité thoracique des organes qu'elle renferme;
il n'y a plus alors qu'à attirer le corps du fœtus hors de la
vulve, en le saisissant par le milieu avec des crochets.

M. HUGUIER se demande si, même après la détroncation, il
est toujours aussi facile d'extraire la tête que paraît le penser
M. Depaul.

Il rappelle à cette occasion un cas analogue à ceux qui vien-
nent d'être rapportés à l'Académie; il s'agissait d'une présen-
tation par l'épaule d'un enfant mort. Un premier interne coupa
le cou de l'enfant, extraya facilement le tronc et ne put par-
venir à faire sortir la tête. M.Huguier, arrivant alors, essaya
tous les moyens possibles : application de forceps, emploi du
crochet, etc., etc. Il faut ajouter qu'à cette époque la cépha-
lotribe n'était pas encore inventée. Le lendemain, M. Riche-
rand, alors chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Louis, pratiqua
l'opération césarienne; mais la femme mourut dans la soirée
même.

M. Huguier,n'ayant pas assisté à l'autopsie de cette femme,
ne peut indiquer les causes des difficultés qui s'opposaient à
l'extraction de la tête de l'enfant.

M. DEPAUL pense que dans le cas que vient de rapporter
M. Huguier il devait se présenter un rétrécissement considé-
rable du bassin.

Dans ces cas-là, en effet, on rencontre, dit M. Depaul, des
difficultés inouïes. Que reste t-il à faire alors? il faut d'abord
fixer la tête, puis diminuer son volume en l'ouvrant et en
pressant, de façon à faire sortir la substance cérébrale.

Les rétrécissements du bassin ne sont pas les seules difficul-
tés qu'on puisse rencontrer. On peut, comme celaarrive sou-
vent, avoir affaire à un hydrocéphale. Dans tous les cas, il
faut avoir soin que la tête se présente par l'une ou l'autre des
extrémités du grand diamètre. Le plus souvent le véritable
obstacle qui s'oppose à la sortie de la tête est la rétraction du
col et non pas, comme le pensent beaucoup de sages-fem-
mes et même quelques médecins, parce que le menton s'ac-
croche à la symphise pubienne.

Dans le cas rapporté par M. Huguier, M. Depaul n'approuve
pas l'opération césarienne. C'est, selon lui, un moyen auquel
on ne doit jamais recourir dans les cas de ce genre.

M. HARDY, à l'occasion de la communication de M. Depaul,
rapporte un fait analogue qui s'est passé dans le service des
femmes en couches dont il est chargé à Saint-Louis. Il s'agis-
sait, en effet, d'une présentation par l'épaule. L'interne de
M. Hardy opéra la version, amena au dehors les pieds assez
facilement et tira si bien que le tronc seul sortit. M. Hardy
appliqua le forceps, parvint à saisir la tête entre les cuillères,
mais ne put par ce moyen arriver à extraire la tête. Il prit alors
des ciseaux avec lesquels il fendit le crâne et fit sortir la sub-
stance cérébrale; cela fait il passa les branches du forceps,
broya le crâne et termina ainsi l'opération heureusement,
bien qu'elle n'ait pas duré moins d'une heure et demie. Cette
femme est sortie peu de temps après en parfaite santé.

La séance est levée à 4 heures.

MÉLANGES.

TÉTANOS TRAUMATIQUE ; TRAITEMENT PAR LES BAINS CHAUDS
ET PROLONGÉS ET LA SUDATION; GUÉRISON RAPIDE.

Le docteur MARTIN DE PEDRO a une théorie qui consiste à
admettre le tétanos comme une affection de nature rhuma-
tismale siégeantdans l'appareil musculaire et non dans l'ap-
pareil nerveux, et ayant toujours pour cause le refroidisse-
ment. A ce refroidissement, le docteur Martin de Pedro
oppose les bains chauds et prolongés et la sudation à leur
suite.

OBS. — Le cas, observé par le docteur Ramon Sagos-
tuma, est celui d'une femme de cinquante ans, de tem-
pérament nerveux, qui avait éprouvé une. entorse de l'ar-
ticulation tibio-tarsienne gauche. Il s'en était suivi une

inflammation et un gonflement intenses qui avaient été
traités par les répercussifs et le repos.

Huit jours après, la malade se leva pour recevoir quel-
ques personnes qui lui étaient venues; elle eut chaud, et
dans cet état, elle subit. un refroidissement causé par des
courants d'air. Quatre jours plus tard, l'aggravation des
douleurs articulaires l'obligea à se remettre au lit. Par le
fait d'un mouvement brusque imprimé à son pied, il lui sur-
vint des crampes violentes qui s'étendirent rapidement du
pied à tout le corps et déterminèrent, à la suite de contrac-
tions successives, le trismus et l'épisthotonos.

Opium à haute dose, antispasmodiques, belladone en to-
pique, aggravation progressive, rétention d'urine, céphalal-
gie gravàtive, insomnie. L'auteur, appelé en consultation,
proposa de remplacer le traitement déjà employé, et qui
avait été inefficace, par les bains à haute température. A
peine plongée dans.unbainà 40 degrés, la malade éprouva
une sensation de bien-être inexprimable

;
elle demanda même

de réchauffer l'eau au niveau du cou; elle y séjourna une
heure et quart. Après le bain, enveloppement dans le lit et
sudation modérée, sommeil pendant la nuit, pas la moindre
menace d'attaque convulsive. Le lendemain, prostration et
fatigue, rigidité douloureuse dans plusieurs régions; bain à
38 degrés, que cette fois la malade trouve trop chaud, et
dans lequel, au bout de cinq minutes, elle éprouve une dé-
faillance qui l'oblige à se retirer. A partir de ce moment,
amélioration graduelle, convalescencecommencéeausixième
jour, guérison au douzième.

Cette observation nous paraît être une des plus encoura-
geantes que nous ayons lues, à propos du traitement du té-
tanos; nous ne voudrions pas en diminuer la valeur, mais
nous nous demandons s'il s'agit bien ici d'un tétanos trau-
matique. Le point de départ de la maladie était une entorse
et non une plaie ouverte. Une telle lésion est-elle un vérita-
ble traumatisme, et les accidents auxquels elle peut don-
ner lieu ont-ils la même gravité que ceux qui suivent les
blessures avec perte de substance, broiement et désorga-
nisation des tissus et présence de corps étrangers dans les
organes? (Gaceta med. de Grenada et Gaz. méd. de Paris.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
MM. les docteurs Liégeois, Trélat, Guibout, Panas, Vignolo,

ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

J. CARNET. — Traité pratique des maladies des yeux et
de la vue ; traitement de la cataracte et de la loucherie, par
les nouveaux procédés (Cours fait à l'Ecole pratique de Paris).
4 vol. avec 63 lig., 38édit., 5 fr. Chez Adr. Delahaye.

Le Code des jeunes mères, Dr CARON, 4 860. 3 fr. 50.
Traité de puériculture, Dr CARON, 4866. 3 fr. 50.
Guide de l'alimentation au sein et au biberon, Dr CARON,

1867. 2 fr. — Se trouvent chez Gr Baillière, 48, rue de
l'Ecole-de- Médecine.

Étude pratique sur les frictions et le massage, par le
Dr PHELlPPEAUX (de Saint-Savinien). 4 vol. iri-8 de 486 p.
Prix : 3 fr. — Aux abonnés : 4 fr. 50 franco. Bureau de
VAbeille.

De l'hydrothérapie appliquée au traitement de l'épilepsie et
aux affections paralytiques généralisées, par Em. DUVAL, au-
teur de plusieurs mémoires sur la cure par l'eau froide dans
les maladies, médecin-directeur de l'établissement hydro-
thérapique de Chaillot-Passy, 4, rue du Dôme, Paris.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

TRAITEMENT DE LA PNFCUMONIE PAR LA DIGITALE ; par M. le
professeur HIRTZ \de Strasbourg). (Suite et fin.)

Parallèlement à la chute du pouls, mais un peu plus
tardivement, marche celle de la température. Il faut
moyennement, avec nos doses modérées, de trente-six à qua-
rante-huit heures pour la faire arriver à son minimum, qui
est quelquefois de 10.5 afc-dessous de la normale. Cette
chute de la chaleur s'annonce d'abord par l'absence de
l'exacerbation fébrile du soir, puis le lendemain on trouve
que la température a baissé de 2 à 3 degrés (de 40 degrés à
36°,5) Ceux qui ont cherché à préciser l'heure propice de
cette défervescence la placent généralement à la première
moitié de la nuit. (Thomas). Une fois commencée, la défer-
vescence digitalienne semble marcher pius rapidement que
la crise naturelle de la pneumonie, et, après quelques
heures, pouls et température atteignent et dépassent même

-
en moins le chiffre physiologique. Cela arrive surtout lors-
que ce moment coïncide avec celui de la solution spontanée.
Pendant celle ci la température descend rarement immé-
diatement au-dessous du type physiologique, et elle n'y
arrive que pendant la convalescence.

La température artificiellement réduite reste moins long-
temps que le pouls sous l'influence de la digitale, et déjà,
après deux ou trois jours, elle reprend sa normale, alors
que longtemps encore le pouls reste au-dessous. Mais la
chaleur, une fois revenue à son type, ne le dépasse plus ; la
fièvre est définitivement vaincue ; ce n'est donc pas une
action passagère comme la saignée.

Une fois la lièvre abattue, nous faisons suspendre toute
médication. A ce moment, et en règle générale, la maladie
locale persiste encore avec tous ses caractères, matité,
souffle ou râle, et cependant, chose digne d'attention, le
malade n'a plus d'oppression et éprouve un véritable senti-
ment de soulagement. A dater de ce moment, l'hépatisation
s'arrête dans ses progrès. Bientôt les râles de retour
annoncent la résolution commençante, et toute cette évolu-
tion régressive dure plusieurs jours encore, avec les signes
physiques correspondants. Ce fait n'est nullement particu-
lier à la digitale. Il s'observe par tout autre traitement et
même, quand la solution survient naturellement, pendant
l'expectation

-,
la fièvre tombe avant la maladie locale,

c'est la règle. Grisolle lui-même le constate; tant il est vrai
que la fièvre, étiologiquement, n'est pas subordonnée à la
maladie locale.

D'ailleurs, en y réfléchissant, on comprend qu'il n'en
saurait être autrement. La fièvre, qui tient sans doute ori-
ginellement, tout tend à le prouver, à une modifica-
tion rapide du système nerveux vaso-moteur, suit les
évolutions rapides inhérentes aux actions nerveuses ; elle
natt instantanément et disparaît de même, soit naturelle-
ment, soit par des moyens artificiels. L'inflammation, au
contraire, constituée par des hypérémies, des exsudats, des

proliférations diverses, ne saurait se liquider aussi vite dans
son évolution régressive. La seule modification prompte
dont elle soit susceptible, c'est l'arrêt de la marche progres-
sive, c'est-a-dire la pression vaso-motrice, et celle-ci lui
est com mune avec la fièvre et obéit aux mêmes modifica"
teurs

.
Voilà pourquoi, si l'inflammation recule lentement,

du moins elle n'augmente plus quand la fièvre est vaincue,
et voi là pourquoi, sans doute instinctivement ou par expé-
rience, on a toujours eu recours aux moyens antipyrétiques
dans les inflammations fébriles. Quoi qu'il en soit de ces
considérations de pathologie générale, constatons que, la
fièvre une foi> vaincue, la maladie locale livrée à elle-même
s'arrête d'abord et se résout définitivement en quelques
jours, sans récidive comme aussi sans malaise; car, dès le
lendemain ou le surlendemain de la défervescence, on voit
se promener dans les salles des malades qui mangent de
bon appétit, tout en offrant encore des signes physiques de
la pneumonie Dans l'immense majorité des cas, on ne con-
state ni retour de fièvre ni recrudescence locale, à moins
d'un noyau tuberculeux.

La défervescence par la digitale dans la pneumonie s'ac-
compagne à peu près des mêmes phénomènes critiques que
ceux qu'on observe dans le décours normal. Le fait habi-
tuel est l'apparition d'une sueur profuse, généralisée,
abondante ou modérée, et précédée elle-même, nous insis-
tons sur ce point, par l'abaissement de la température.
Cette sueur est chaude sur les parties couvertes, un peu
fraîche sur les mains et la figure, froide même quelquefois,
lorsque la défervescence a été brusque et intense. L'atti-
tude du malade est généralement celle du bien-être, avec
un peu d'apathie et d'étonnement et légère dilatation de
la pupille, quelquefois un peu de somnolence et de prostra-
tion. Cet état, sauf la lenteur du pouls, se dissipe vite. On
y aide quelquefois par un peu de café et de vin chaud. Sou-
vent, au rritment de la saturation médicamenteuse, sur-
viennent des nausées et des vomissements; rarement, avec
nos doses, ces manifestations sont immodérées; bien des
fois elles manquent ou se bornent à quelques régurgita-
tions. Très-souvent aussi il n'y a aucun trouble gastrique,
et la plupart de nos malades voient revenir leur appétit le
lendemain ou le surlendemain de la cessation de la fièvre.
Quant aux urines, comme nous les examinons tous les
jours, nous pouvons affirmer qu'elles sont toujours dimi-
nuées de quantité, assez foncées de couleur et d'une den-
sité augmentée. Quelques recherches analytiques, entre-
prises par M. Hepp et consignées dans la thèse de Coblentz,
conduisent aux mêmes résultats, résultats incomplets et
partant très-provisoires et faits pour tenter les observateurs
ultérieurs. Traube a comme nous, conservé les urines de
vingt-quatre heures chez tous les malades et les a trouvées
diminuées (de un quart à trois quarts, entre 300 et 900).
La physiologie pathologique laissait prévoir ce résultat.
Somme toute, après le traitement par la digitale, la conva-
lescence est franche et courte; les malades se remettent
très-promptement, sans anémie ni trouble digestif ni ner-



veux. Ajoutons que nous n'avons jamais observé d'intoxi-
cation ni d'accidents graves qui aient pu lui être imputés,
sauf ïm cas de thrombose et de syncope passagère dont
nous avions parlé.

Parmi le petit nombre de cliniciens qui, en France, ont
employé la digitale à doses contre-stimulantes contre la
pneumonie, nous nous faisons un devoir de mentionner
particulièrement Duclos (de Tours, 4856). Il s'est servi de
l'extrait hydra-alcoolique à la dose d'e 50 à 60 centigram-
mes, dose très-forte indiquant un produit inférieur. Il a
observé les effets contre-stimulants sur le pouls, précédant
de très-peu son action sur la phlegmasie pulmonaire. Il a
remarqué la longue persistance du ralentissement du pouls
après la cessation de toute médication; il pense que les
doses plus fortes sont mieux tolérées que les doses faibles ;
il n'a jamais constaté de troubles cérébraux et n'a jamais
observé d'action diurétique. Cet observateur intelligent,
quoique privé du thermomètre, paraît avoir bien saisi 1 effet
général de la médication. Des conclusions rigoureuses ne
peuvent se déduire de ce travail, puisque la digitale a pres-
que toujours été associée aux antimoniaux ou précédée
d'une saignée ou d'un purgatif.

Dans la pneumonie, la digitale est particulièrement in-
diquée lorsque la fièvre est franchement inflammatoire, la
température,élevée de 39 à 41 degrés, le pouls fréquent et
le sujet fort et jeune. Cependant les enfants, les femmes
et même les personnes âgées, lorsqu'elles ne sont pas débi-
litées, supportent bien le traitement. La pneumonie
typhoïde, celle des vieillards avec sidération, réfrigéra-
tion des extrémités, petitesse et. fréquence du pouls, avec
température périphérique peu élevée, quoique la chaleur
centrale soit forte, contre-indique-t-elle la digitale? Nous
avouons ne l'avoir jamais essayée dans ces cas extrêmes,
non par la crainte de nuire, puisque ces cas sont abso-
lument mortels, mais par crainte de compromettre le mé-
dicament dans une lutte sans succès possible. Cependant,
si nos idées sur l'action de la digitale sont fondées, son
indication serait encore plus formelle ici.

Il est des cas, non-seulement dans la pneumonie, mais
dans toutes les fièvres aiguës, où le pouls est très-fréquent,
la chaleur périphérique souvent basse, quoique la tempé-
rature rectale soit élevée. C'est cet état éminemment dan-
gereux que les anciens appellent causus et les Allemands
collapsus et que nous avons décrit (art. Chaleur, t. VI,
p. 783et 808). Dans cette situation, qui accuse une para-
lysie vasculaire presque toujours mortelle, on craint d'em-
ployer la digitale; peut-être est-elle, avec les affusions
d'eau froide, la seule chance de salut. Nous avouons, pour
les mêmes raisons que ci-dessus, n'avoir pas osé l'employer.

E'n préconisant la digitale dans des conditions déter-
minées, nous n'entendons nullement exclure à son profit
d'autres médications également appuyées sur une longue
expérience; il s'agit seulement d en faire un choix op-
portun.

La saignée, par exemple, conserve'encore quelques indi-
cations à côté de la digitale. Un des reproches qu'on peut
adresser à celle-ci, c'est de ne produire son impression cu-
rative que vingt-quatre ou trente-six heures, après son dé-
but. Si donc il y avait imminence d'asphyxie, congestion
violente, transport tumultueux vers le cerveau, l'ouverture
de la veine pourrait être momentanément préférée; mais,
en dehors de cet avantage, la saignée est bien inférieure à
la digitale, dont l'effet, une fois produit, ne se perd plus,
tandis que la saignée n'a qu'un résultat fugace sur le pouls
et la chaleur et qui ne dure que quelques heures, souvent
moins encore (Baerensprung, Traube, Thomas, Laennec). Il
faut alors recommencer et y revenir encore, comme Bouil-
paud; mais c'est au prix de sacrifices considérables imposés

à l'économie et en épuisant le malade pour épuiser la mala-
die, selon l'expression de Trousseau. Dans ces cas d'urgence,
on peut donc débuter par une saignée et continuer par la
digitale. Souvent nous lui associons des ventouses scarifiées
sur le côté malade, surtout quand celui-ci est douloureux
et l'élément pleural bien accentué.

Le veratrum viride agit plus vite que la digitale, surtout
sur le pouls, qui), au bout d'une ou deux heures, peut être
réduit de moitié. Il déprime moins la température; il compte
d'heureux succès entre les mains des médecins suisses, amé-
ricains et allemands; il conviendra principalement dans
les cas d'urgence, mais son effet est aussi fugace qu'il est
prompt, et le vomissement et le malaise beaucoup plus pro-
noncés. Nous ne pensons pas qu'il constituera jamais une
méthode générale comme sa rivale.

Le tartre stibié, outre qu'il présente à un bien plus haut
degré toutes les contre-indications de la digitale, est d une
administration bien plus fatigante et plus déprimante, sur-
tout quand il produit la diarrhée. Son efficacité, selon nous,
n'est pas supérieure, si elle est égale, à celle de la digitale.
Quoique son usage soit encore général en France, nous
maintenons pour notre part la préférence à la digitale, et
nous ajoutons que là où l'émétique est indiqué, la digitale
l'est autant, et que là où il est contre-indiqué, il l'est bien
plus que la digitale.

Le sulfate de quinine, nullement nauséeux, d'une diges-
tion facile, d'une innocuité absolue pour les voies digesti-
ves, serait à préférer à tous les autres contre-stimulants,
s'il en avait les vertus et n'avait pas ses défauts à lui. Mais
son action sur le pouls et surtout sur la température est
bien loin d'avoir la constance et l'intensité de celle de la
digitale ou du veratrum et même des antimoniaux; elle est
souvent insignifiante. De plus, il produit l'ivresse quinique,
des bourdonnements d'oreille et des surdités souvent re-
belles, des vertiges, voire même des congestions cérébrales,
et ce n'est d'ordinaire que consécutivement à ces phénomè-
nes qu'on observe une diminution de la fièvre (1).

OBSERVATIONS DE QUELQUES CAS DU PNEUMONIE (2).

La pneumonie était, il y a quelques années, une maladie
sur laquelle il semblait qu'il n'y eût plus rien à dire ni à
apprendre. Sous le rapport de la pathologie, elle paraissait
être un sujet- parfaitement élucidé ; sous le rapport de la
thérapeutique, elle avait le rare privilège de posséder un
traitement qui inspirait une confiance telle, qu'elle croyait
atteindre jusqu'à la certitude. Qui ne se souvient de la su-
perbe assurance avec laquelle on pratiquait les saignées
répétées et de la double garantie que paraissait donner l'as-
sociation des émissions sanguines et des antimoniaux à hau-
tes doses ? Toute maladie qui résistait à ces médications de-
vait être au-dessus des ressources delà médecine, et si, dans
ces cas malheureux, l'on regrettait quelque chose, le plus
souvent c'était de n'avoir pas poussé assez loin le nombre
des saignées, ou porté assez haut les doses rasoriennes du
tartre stibié. Nous avons partagé ces idées, et nous nous
rappelons plusieurs cas dans lesquels, après une première
poussée pneumoniqueaméliorée par la saignée et le tartrate
d'antimoine, nous voyions, vers la fin du premier septenaire,
surgir une seconde poussée, contre laquelle nous recommen-
cions les mêmes moyens qui, cette fois, ne réussissaient plus
et paraissaient même le plus souvent hâter la fin des mala-
des. Eh bien, la confiance des médecins dans le traitement
alors en usage était telle, qu'après l'avoir employé depuis

(1) Extrait de l'article DIGITALE du tome X du Dictionnaire de méde-
cine et de chirurgie.

(2) Extrait des Annales de la Société médico-chirurgicale de Liège.



le premier jusqu'au dernier jour, on croyait avoir épuisé
toutes les ressources de ta thérapeutique et que, malgré le
résultat funeste, on avait la conscience tranquille.

Tout cela est changé, une lumière nouvelle s'est faite sur
ie mode de production et de terminaison des phlegmasies.
On sait que lu pneumonie aiguë, franche et de moyenne in-
tensité, guént d'elle-même, et qu'on peut faire de la méde-
cine expectante avec une maladie contre laquelle autrefois
on croyait avoir besoin d'une médicamentation incessante et
Jénergique. On a apprrs que. lorsque les forces du malade
sont inférieures à l'intensité de la maladie, on doit les sou-
tenir pour aider l'organisme dans les actes réparateurs qu'ila accomplir.

Les notions physico-chimiques ont donne ridée de sup-
pléer à la respiration imparfaite des pneumoniques par des
médicaments qui fournissent à la perspiration pulmonaire
de l'eau et de l'acide carbonique, produits de la combustion
normale, et qui épargnent ainsi la consommation de l'oxy-
gène, et on a trouvé dans les alcooliques les substances qui
remplissent le mieux ces deux indications. Aussi l'alcool
est devenu le remède de la pneumonie comme l'ont été au-
trefois la saignée et puis le tartre stibié; mais avec cette dif-
férence que son indication est fondée sur des notions em-
pruntées à la physique et à la chimie, notions qui ne varient
pas, tandis que l'indication des moyens antérieurement em-
ployés était basée sur les données de l'empirisme, c'est-à-
dire sur ce qu'il y a de moins solide et de plus variable en
médecine. Nous nous rappelons des cas malheureux que nous
avons vus il y a quinze ans, vingt ans et plus, et pour les-
quels nous avions prodigué sans succès les médications an-tiphlogistique et controstimulante; nous les comparons aux
cas de notre pratique actuelle avec lesquels nous leur trou-
vons des analogies, et nous ne pouvons nous empêcher de
conclure que probablement nos malades d'autrefois auraient
été sauvés par notre traitement d'aujourd'hui (1).

OBS. I. — Dans l'hiver de 1865-1866, pendant que sévissait
sur notre population une épidémie de fièvre typhoïde très-
grave, nous fûmes'appelé en consultàtion près de Mme X.,
femme sexagénaire, atteinte de broncho-pneumonie qui avait
pris en peu de jours un caractère adynamique très-prononcé.
Cette malade avait été saignée au début, on lui avait donné
1 cinétique et le kermès qu'elle ne pou"vaœt plus supporter et
qu on avait remplacé par l'oxyde blanc d'antimoine- Toux, ex-pectoration rouillée, dyspnée, affaissement, subdelirium. Nous
vîmes la malade vers la fin du premier septenaire ou au com-mencement du deuxième, alors qu'on s'attendait à la voir suc-comber d 'un jour à l'autre. Craignant de ne pouvoir faire ac-cepter une potion alcoolique par le confrère qui soignait Mme X

,nous nous limitâmes à conseiller le vin de Malaga pris par cuil-
lerées d heure en heure, et mêlé à autant d'eau sucrée chaude.
Le succès de cette médication tonique fut décisif-, il y eut
réanimation immédiate, et, après deux jours, l'état de la ma-lade s'était assez amélioré pour ne plus donner aucune in-
quiétude

OBS. II. — décembre 1868, nous fûmes -appelé près de
V. B,, homme de trente et quelques années, de tempérament
netvoso-bilieux et ayant cette particularité de ne jamais trans-
pirer. Pleuro-pneumonie gauche venue sous l'intluence des
causes ordinaires : fièvre, agitation, insomnie, point de coté,
toux, expectoration rouillée. Tartre stibié et alcootature d'a-
conit, amélioration; continuation; le deuxième jour du trait-e-
ment, état stationnaire ; le troisième joùr, nouvelle poussée
pneumonie, recrudescence de tous les symptômes, abolition
du btuit respiratoire, expeectoration jus de pruneaux, délire,
teinte ictérique de la peau .

Potion alcoolique avec 0 grammesde rhum, un peu d'amélioration
; le lendemain, 60 grammesde rhum,eaoore un peu d'amélioration; le joursuivant, 90 gram-

mes de rhum, amélioration décidée; puis 90 graimmes, cessa-
(1) Nous supprimons les cinq premières observations relatives à des

cas antérieurs à r emploi de la méthode de l'auteur, et qui ont été sui-
vis de morts, malgré l'emploi des sangsues et du tartre stibié.

tion de la fièvre, commencement du retour de la respiration.
On suit pour la quantité de rhum une progression inverse et
décroissante, convalescence franche, guérison rapide.

OBS. III
, — En février 1868, nous fûmes appelé près d'un

enfant de trois à quatre ans, atteint de pneumonie depuis une
semaine environ et traité sans succès par les sangsues, le tar-
tre stibié, le kermès et d'énormes vësicatoires. Presque tout Je
poumon droit était impénétrable à la respiration et ne faisait
entendre que quelques gros râles bronchiques disséminés çà.
et là. ILe poumon gauche était le siége d'une pneumonie cen-
trale et d'une bronchite généralisée (broncho-pneumonie).
Fièvre intense, abattement, insomnie, face terreuse, etc. Deux
ou trois enfants de la même famille étaient morts de pneumo-
nie à pareil âge. Etat qui laisse peu d'espoir.

Potion avec 30 à 40 grammes d'eau-de-vie, 40 centigrammes
de tartre stibié et 2 t/2 centigrammes d'extrait d'opium à pren-
dre par cuillerées. Effet à la fois tonique, résolutif et sédatif ;
les poumons se dégagent, la respiration se rétablit, le sommeil
revient et la fièvre tombe. Après trois jours de médication, l'en-
fant était hors de danger.

C'était la première fois que nous réunissions dans une
potion et pour être donnés mêlés ensemble trois médica-
ments si divers, l'alcool, le stimulant par excellence, le
tartre stibié, qu'on peut qualifier d'hyposthénisant, d'alté-
rant, d'antiphlogistique et de sédatif ; et enfin l'opium, nar-
cotique puissant et mystérieux, dont l'emploi n'est pas tou-
jours sans darager.

Il est certain que la réunion des propriétés de ces trois
médicaments réaliserait un ensemble des plus désirables
dans le traitement de là pleuro pneumonie. Or, pourquoi
cette combinaison ne donnerait-elle pas de bons résultats ?
Il n'y a entre les substanees qui s'y rencontrent aucune in-
compatibilité ni pharmacologique ni thérapeutique. L'op-
portunité du rôle dépressif de l'opium pourrait seule être
contestée ; mais l'opium a été très-souvent indiqué comme
un correctif dans les potions stibiées à hautes doses, autant
pour modérer l'action émdique, purgative, hyposthéni-
sante, du tartrate d'antimoine et de potasse, que pour mieux
assurer sa tolérance et son, absorption. Ajoutons que, lors--
qu'il est donné dans de justes mesures, son effet narcoti-
que diminue la toux, la sécrétion bronchique et la douleur,
et qu'autant par ces résultats que par son influence diapho-
rétique, il procure au malade une détente et un apaisement
qui ne coûtent aucune spoliation à son organi me. De plus,
l'opium, comme l'a observé Laënnec, diminue le besoin de
respirer, et, par ce fait, il procure aux pneumoniques un
soulagement très-marqué, en même temps qu'il retarde et
épargne la combustion et les oxydations.

Qttoi qu'il en soit de cette interprétation, le plus impor-
tant est le fait clinique, et nous avons constaté à plusieurs
reprises et sur plusieurs sujets les bons effets d'une potion
alcoolique stibio-opiacée.

Nous allons citer quelques exemples :

OBS, IV. — F., enfant de huit à dix ans. Pleuro-pneumo-
nie gauche occupant la partie moyenne du poumon. Causes
ordinaires, symptômes habituels. Tartre stibié, effets primitifs,
amélioration; nouvelle pousséepneumonique qui envahit toute
la partie supérieure du poumon, aggravation des symptômes
généraux : potion alcoolique stibiée et opiacée, à doses crois-
santes d'alcool: amélioration dès le premier jour de cette mé-
dication, continuation eA guérison à la fin du premier septé-
naire (mars ,1869).

OBS. V. — F..., petite fille de huit ans, sœur du malade
précédent, est atteinte, elle aussi, quatre jours après la gà-
risoti de son frère, de pneumonie à gauche. Comme dans le
cas précédent, c'est la partie moyenne du poumon qui est
prise. Nous débutons par la potion à l'alcool, à l'émétique ët
à l'opium, que, nous cwatinuon's pendant quatre jours, en éle-
Tant quotidiennement la dose d'alcool. Point de seconde
poussée pneumonique ; guérison en quatre jours

OBS. VI. — A la même époque (février 1869), nous eûmes à



traiter une enfant de deux ans, atteinte de pneumonie du côté
gauche. Après un peu d'amélioration à la suite du tartre stibié
et d'une potion alcoolique que l'enfant ne prenait que très-
imparfaitement, vint une deuxième poussée pneumonique qui
envahit toute la partie supérieure du poumon et qui donna
lieu à des symptômes généraux des plus graves Refus par
l'enfant de tout médicament. La potion alcoolique est rempla-
cée par le vin chaud et sucré; on réussit aussi quelquefois à
faire prendre un peu de poudre de Dower, et enfin nous fai-
sons appliquer sur le côté malade qui paraît être le siége d'une
vive souffrance une épaisse couche de collodion riciné et
térébenthiné, laquelle est renouvelée tous les jours. Une nota-
ble amélioration suivit cette application externe et l'enfant
guérit lentement dans l'espace de deux septeuaires.

OBS. VII. — Le père de cette jeune enfant, homme d'une
quarantaine d'années, nous offrit en même temps un curieux
exemple de pneumonie. Préalablement atteint d'un catarrhe
bronchique, il subit, pendant une de ses courses de chez lui à
une pharmacie distante de trois kilomètres, un refroidissement
qui, le lendemain ou le surlendemain, fut suivi de frisson, de
fièvre et de point de côté; toux fréquente, expectoration abon-
dante, muqueuse et purulente; les signes de la pleura pneu-
monie (râle crépitant, souffle, matité) ne furent perceptibles
que le jour suivant Nous avions affaire à un sujet d'une
bonne constitution et dans la force de l'âge ; nous résolûmes
d'agir énergiquement avec la potion alcoolique au tartre stibié
et à l'opium. 80 grammes d'alcool furent mêlés à 120 grammes
d'eau et de sirop, et nous y fîmes ajouter 45 centigrammes de
tartre stibié et 10 centigrammes d'extrait d'opium. Le pre-
mier jour seulement, effets primitifs modérés, peu de vomis-
sements, plus grande proportion d'évacuations alvines, dimi-
nution rapide de la toux et de l'expectoration qui cessent
complètement en 3 jours; tolérance les jours suivants; aug-
mentation progressive de l'alcool jusqu'à 120 et 150 grammes;
résolution de la pneumonie commençant dès le deuxième jour
du traitement et achevée en trois jours, disparition rapide et
complèle des signes stélhoscopiques ainsi que de la fièvre.
Nous étions émerveillé de ce résultat et nous trouvions en lui
le premier exemple de pneumonie jugulée qu'il nous eût été
donné d'observer. Mais les suites furent loin d'être aussi heu-
reuses que paraissait le promettre ce succès si décisif contre
la phlegmasie pulmonaire. D'abord, le malade fut pris de
sueurs excessives qui lui -faisaient mouiller de six à huit che-
mises par nuit. En même temps apparut une céphalalgie des
plus intenses qui empêchait le sommeil et qui laissait dans
toute la tête, principalement à gauche et en arrière, une sensa-
tion étrange, que E... ne pouvait mieux rendre qu'en disant
qu'il lui semblait porter un crâne vide résonnant creux au
moindre contact et qui lui faisait l'effet d'un corps étranger.
La toux et. l'expectoration avaient complètement cessé.

La transpiration excessive dont nous avons parlé ayant
lieu seulement la nuit, quoique le malade passât tout son
temps au lit, nous crûmes reconnaître en cela un phéno-
mène périodique bien qu'apyrétique, et nous essayâmes
contre lui le sulfate de quinine joint à la poudre de Dower
qui, tout en étant lin remède sudorifique, réussit assez bien
à modérer la sueur dans divers états pathologiques. Cette
médication ne modifia qu'incomplètement cette sueur noc-
turne qui, après avoir diminué pendant deux jours, reparut
aussi abondante qu'auparavant. Il fallut aviser à autre
chose : la souffrance principale étant la céphalalgie, nous
prescrivîmes le bromure de potassium à la dose de 4 gram-
mes d'abord puis de 6 et enfin de 8. Ce ne fut que lorsque
E... en tut venu à prendre quotidiennement 8 grammes de
ce médicament, partagés en trois prises, que le mal de tête
fut complètement apaisé. Les effets sédatifs et reconsti-
tuants du bromure sn firent sentir simultanément, et en
mème temps que K... sentait disparaître sa céphalalgie, il
recouvrait aussi le sommeil et il éprouvait une sensation
de calme profond et de bien être général. Mais lorsque le
malade, une lois en convalescence, fut en état de se lever,
il y eut encore autre chose; il s'aperçut que ses jambes
étaient tellement faibles qu'elles ne pouvaient Importer, sa

vue ne pouvait supporter le grand jour, son ouïe était fâ-
cheusement ébranlée par n'importe quel bruit et prompte-
ment fatiguée par une conversation

; une certaine surdité
existait à gauche et, enfin, le malade ne pouvait faire en
ligne droite les quelques pas qu'il essayait dans sa chambre,
depuis la cheminée jusqu a la porte. — Retour au bromure
de potassium, accompagné de vin de quinquina et d'une
préparation ferro-arsenicale, qui est un de nos meilleurs
médicaments réparateurs (granules antimonio ferreux, ou
d'arséniate d'antimoine de fer); amélioration de la nutri-
tion en général, mais persistance de la faiblesse et de l'in-
certitude des mouvements des membres inférieurs, état que '
nous considérons comme une véritable ataxie locomotrice
temporaire Cette affection paralytique ne céda qu'à usage
de la teinture de noix vomique, commencée à la ('ose de
16 gouttes par jour en deux fois et portée progressivement
jusqu'à 60 gouttes E.. suivit cette médication pendant un
mois environ, et sous son influence il recouvra compléte-
ment ses forces musculaires.

Nous nous sommes appesanti sur cette observation, qui
nous a paru intéressante à plus d'un titre.

D'abord, parce que c'est le premier cas de pleure-pneu-
monie jugulée ou avortée que nous ayons observé pendant
une pratique de près de trente années'.

Ensuite, à cause des conséquences insolites qui ont suivi
cet avortement de la phlegmasie pulmonaire et que nous
sommes tenté d'attribuer à cette interruption prématurée
d'une maladie dans sa période initiale. Nous n'avons encore
jamais vu, en effet, la pneumonie, qui a passé par ses pha-
ses régulières être suivie de la singulière céphalalgie. de
l'excessive transpiration et enfin fie la lésion de la locomo-
tion qui ont marqué les diverses phases de la convalescence
de E... Nous soumettons cette interprétation au jugement
de nos lecteurs.

Nous rapprocherons de cette observation assez curieuse
l'histoire d'un cas qui a été accompagné, lui aussi, de cir-
constances insolites. Mais ces circonstances insolites, au
iieu d'être consécutives. comme cela a eu lieu dans la ma-
ladie qui vient d'être mentionnée, ont été dans celle que
nous allons décrire, prodromiques et antérieures à l'éclo-
sion de la pneumonie.

OBS. VIII. — R ... femme de trente-cinq ans environ, d'une
bonne santé habituelle, de tempérament bilieux-sanguin, de
constitution moyenne, fut prise le mai 1869, et dans les
circonstances ordinaires, c'est-à-dire à la suite d'un refroidis-
sement après avoir eu chaud, de fièvre avec frisson, cépha-
lalgie, courbature et.point de côté à droite et en avant; pouls
de 96 à 100. Appelé le lendemain auprès de cette malade, nous
jugeâmes être en présence de l'invasion d'une pneumonie;
nous auscultâmes minutieusement la poitrine et nous ne dé-
couvrîmes aucun bruit anormal ni dans la respiration ni dans
la circulation ; il n'y avait non plus ni toux ni expectoration ;

nous n'en persistâmes pas moins dans nos prévisions qui,
selon nous, devaient se vérifier dans l'espace de deux ou trois
jours. Nous prescrivîmes 15 centigrammes de tartre stibié
dans une potion a prendre par cuillerées dans la journée Le
lendemain, le résultat de l'auscultation et cie la percussion est
encore négatif, la tièvre est un peu tombée; il y avait eu
exacerbation la veille au soir, il y en a enrore le soir; ce
jour-là, aconit. Les troisième et quatrièmp jours, aucun signe
ni de pleurésie ni de pneumonie; la douleur du côté à droite
remonte vers l'épaule et le dos; point de toux. point d expec-
toration, exacerbation tous les soirs avec agitation, délire,
sueurs, etc Nous abandonnons l'idée d'une fluxion de poi-
trine et nous croyons avoir affaire à une fièvre d'accès ; nous
prescrivons en conséquence le sulfate de quinine Il nous
semble qu'à la suite de ce remède, il y a quelque atténuation
dans l'état fébrile et quelques dérangements dans les pxacer-
bations; mais il y a bientôt reprise de tous ces symptômes, le
délire devient furieux dans certains moments, la céphalalgie



excessive, la douleur de côté est assez intense pour que nous
prescrivions un liniment opiacé; reprise sans succès du sul-
fate de quinine, essai infructueux de l'acide arsénieux comme
antipériodique, emploi avec quelque soulagement du bromure
de potassium contre la céphalalgie et l'insomnie ; toujours
signes négatifs de l'auscultation et de la percussion, toujours
ni toux ni expectoration, grande incertitude au sujet du dia-
gnostic. Enfin, au onzième jour de la maladie, nous auscul-
tons la patiente comme nous l'avions fait tous les autres jours
précédents, et nous découvrons au sommet de la poitrine, au
niveau de la fosse sus-épineuse, en arrière, et de la chlvi-
cule, en avant, un bruit de souffle dans la respiration, du râle
crépitant très-fin et très-sec, de la bronchophonie et enfin un
peu de matilé. Dès lors tous les doutes sont levés, c'est bien
à une pneumonie que nous avons affaire et à une pneumonie
du sommet. Il était venu depuis la veille un peu de toux et
d'expectoration rouillée. Nous avions ce jour-là avec nous en
consultation un confrère qui a conservé pour les saignées dans
le traitement de la pneumonie le culte qu'on leur avait voué
il y a quarante ans. Il proposa donc une saignée que nous ac-
ceptâmes par déférence, après cependant avoir fait valoir
contre ce moyen les circonstances de l'éclosion tardive de la
phlegmasie et de la dépression qu'avait déjà exercée une pé-
riode de onze jours de maladie prodromique. Cependant, tout
en étant persuadé de la nullité des avantages de la saignée,
nous n'en exagérions pas les inconvénients et nous jugeâmes
que la malade pouvait la supporter à peu près impunément.
Cette saignée fut donc faite, et notre confrère nous promit
pour le lendemain une baisse du pouls et une détente de la
fièvre ; mais cette prédiction ne se réalisa pas et l'exacerbation
de ce soir-là fut une des plus violenfes de la durée de la ma-
ladie. Le lendemain, potion stibiée. pas de changement ; le
surlendemain, nous faisons ajouter à la potion stibiée 50 gram-
mes de rhum et 40 centigrammps d'extrait, d'opium. Enduit de
collodion sur le sommet de la poitrine adroite, diminution de
la douleur. A partir de ce moment, détente complète, baisse
de 40 pulsations par minute, sommeil, sueur; la quantité de
rhum est portée progressivement et en trois jours jusqu'à
80 grammes ; chute totale de la fièvre, disparition de la dou-
leur de côté, de la toux, de l'expectoration; guérison com-
plète après quatre jours de traitement.

Parmi les nombreux cas de pleuro-pneumonie que nous
avons vus, cette maladie est la seule chez laquelle la lésion
locale ait tant tardé à apparaître après la manifestation des
symptômes généraux Nous avions vu souvent deux trois et
quatre jours s'écouler entre la fièvre d'invasion et l'appa-
rition des signes stéthoscopiques, mais jamais onze jours;
aussi cette longue période prodromique nous avait-elle
jeté dans une grande incertitude, tant sous le rapport du
diagnostic que sous le rapport du traitement.

Enfin, dans le traitement institué après le diagnostic
établi, nous trouvons la saignée sans influence sur l'état
fébrile permanent et ses symptômes accessoires, tandis que
nous voyons l'addition de l'alcool et de l'opium amener
une détente manifeste et immédiate, et la guérison arriver
rapidement sous l'influence de cette médication.

Il est d'autres cas qui eux aussi, causent passablement
d'incertitudes et d hésitations au médecin

: ce sont ceux
dans lesquels, après l'invasion des symptômes généraux,
les signes stéthoscopiques tardent à se montrer et dans
lesquels le signe si constant et ordirairement si sûr du
point de côté se fait sentir du fôté opposé à celui qui doit
être le si''ge de la pleuro pneumonie.

Ainsi on a un malade pris de frisson et de fièvre avec
oppression et douleur pongitive dans un côté de la poitrine,
douleur exaspérée par les longues inspirations et par la
toux. On ausculte ce côté et on n'observe aucun b< uit anor-
mal ; on auscult'' l'autre et on ne découvre rien non plus.
Cet état se prolonge de deux à quatre jours, et il vient un
moment où ce premier point de côté disparaît et est rem-
placé par une seconde douleur analogue dans le côté opposé,
laquelle est suivie des stéthoscopiques de la pleuro-pneu-

monie. Il peut arriver encore que cette transition s'opère
sans que le côté qui devient le siége de la pneumonie soit
affecté de douleur pongitive. Il y a alors disparition de la
douleur qui s'était montrée au côté resté sain, et développe-
ment d'une pneumonie indolente dans le coté devenu ma-
lade. C'est un avertissement pour ausculter quotidienne-
ment et minutieusement les malades chez lesquels on est
autorisé à soupçonner l'imminence d'une pneumonie.

Nous avons rencontré plusieurs fois des cas semblables;
pour ne pas nous répéter inutilement, nous en citerons un
seul :

OBS. IX. — G., jeune fille de sept à huit ans, tempérament
lymphatique nerveux, est atteinte, en mai 1869, de fièvre qui
a commencé avec frisson et qui s'accompagne de céphalalgie,
de délire, de somnolence et de point de côté à gauche. L'aus-
cultation et la percussion ne font rien découvrir : aconit dans
de l'eau sucrée et cataplasme sur le lieu douloureux. Du pre-
mier au deuxième jour rémittence el. exacerbation dans le
mouvement fébrile, toujours point de côté, rien à l'ausculta-
tion et à la percussion : sulfate de quinine ; effet insignifiants ;
même état jusqu'au quatrième jour; à ce moment, douleur
dans le côté droit, apparition de la respiration soufflante, du
râle crépitant, de la toux, et d'un peu d'expectoration rouillée;
agitation et délire. Pleuro-pneumonie à forme grave. Tartre
stibié, puis potion alcoolique avec extrait d'opium. Guérison en
un septenaire.

Nous terminerons ce travail en émettant notre opinion
sur la saignée, si généralement et si largement admise au-
trefois dans h• traitement de la pneumonie, et aujour-
d'hui si complètement délaissée. On s'accorde aujourd hui
à l'admettre exceptionnellementet comme un expédient pour
remédier à la dyspnée et à l'oppression qui se montrent
dans certaines pneumonies. Nous ne sommes pas bien sûr
qu'elle remplisse alors l'indication pour laquelle elle est
employée. Nous avons vu des malades sur lesquels la
saignée avait été pratiquée deux et trois fois être repris,
malgré cette spoliation préalable, d'oppression et de
dyspnée avec teinte cyanosée de la peau, surtout au visage.
Le même accident se reproduisait de. nouveau dans les
jours suivants. Cet état pseudo asphysique n'est que passa-
ger, il peut occasionner au malade plus ou moins de gêne
et de malaise; mais il ne met pas sa vie en péril et on peut
y remédier sans effusion de sang et sans abaissement des
forces du sujet. L'opium est dans ces cas le remède hé-
roïque. Ce médicament, comme l'a dit le docteur Louis,
diminue le besoin de respirer, et c'est là le but à atteindre ;
il faut le donner hardiment à la dose de 10 à 15 centigram-
mes fractionnés dans une potion qui doit se prendre par
cuillerées d'heure en d'heure. Nous croyons qu'on peut le
donner préventivement, et que la formule, sur laquelle
nous sommes revenu plusieurs fois dans quelques-unes de
nos dernières observations, tartre stibié et extrai'd d'opium
dans une potion alcoolisée, peut pourvoir à presque toutes
les indications du traitement de la pneumonie.

Dans tous les cas où nous nous en sommes servi, nous
n'avons vu survenir aucune menace de dyspnée, d'oppression
ou d'asphyxie.

Conclusions.
— La saignée est nuisible dans le traite-

ment des pneumonies malignes ou adynamiques.
Elle est encore nuisible, quelle que soit la nature dela

pneumonie chez les sujets débiles ou débilités, chez les
sujets robustes, elle peut être utile pour remédier à l'em-
barras de la respiration ; mais l'opium peut rendre les mê-
mes services sans avoir les inconvénients des déperdiiions
de sang.

Dans le traitement de la pneumonie, le tartre stibié est
un médicament de premier ordre, pn raison de son action
antipyrétique, antiphlogistique et décongestive; mais il



n'est pas besoin d'en élever la dose au-dessus de 10,15 et
$0 centigrammes, ni d'en prolonger l'usage pendant plus
lie deux, trois ou quatre jours.

Les alcooliques, à des doses variant entre 310 et 100 gram
mes selon les sujets, sont des médicaments qui, soit comme
adjuvants des combustions organiques, soit par d'autres
actions encore peu connues, aident puissamment à la ré-
solution des pneumonies,

La formule qui réunit ces trois médicaments : tartre
stibié, opium et alcool, est celle qui, selon nous, pourvoit
le mieux à toutes les indications ordinaires du traitement
de la pleuro-pneumonie. Dr Lucien PAPILLAUD.

.

PÉRICARDITE, ÉPANCHEMENT DE SÉROSITÉ PURULENTE, PONCTION
AVEC L'APPAREIL DU DOCTEUR DIEULAFOT. GUÉRISON;

par M. PONROY (service de M. Frémy).

La paracentèse du péricarde, bien que déjà depuis long-
temps conseillée par Sénac, n'est entrée dans la pratique
que depms un nombre d'années fort restreint, gr&ce à Skoda,
trousseau et Aran, qui a consigné dans ce journal le fait
qui lui est propre (t. XLIX). Depuis, elle a été faite un
sombre de fois relativement assez considérable^ mais avec
des résultats qui, croyons-nous, n'ont pas été favorables
dans la majorité des cas. C'est un motif de faire connaître
les succès (faute de pouvoir publier tous les cas indistincte-
ment). afin d'encourager les praticiens à ne pas négliger

opération qui, souvent, est la seule voie restante pour
Sauver la vie des malades. Voici le fait emprunté au service
deM. Frémy :

R*** (Jacques), vingt et na ans, fumiste. Jeune homme
d'apparence robuste; il n'a jamais été alite; il n'a jamais
souffert de douleurs articulaires.

Il entre à l'Hôtel-Dieu dans le service de M. Frémy, le
#8 février 1810, se plaignant de points douloureux dans les
deux côtés de la poitrine, et présentant de la fièvre, de la toux,
un peu d'abattement, an peu 'd'oppression. On trouve à l'aus-
cultation des râles muqu'eux et un peu de souffle dans les deux
poumons en arrière. Le début de son affection remonte à
quinze jours. On diagnostique une bronchite. arec points
pneumoniques en voie de résolution. Cinq jours après, deux
vésicatoires fet une potion kermétisée en avait eu raison.

La convalescence, franche d'abord, semble bientôt ne plus
se prononcer que lentement, et enfin suivre une marche ré-
trograde : le pouls, s'élève, la langue se sèche, l'abattement se
montre; le ventre semble légèrement ballonné. Les symptômes
du début ne reparaissent cependant pas dans la poitrine; et,
dans l'embarras où l'on se trouve pour prononcer lô diagnostic,
on se rattache à (l'idée d'une dolbiénenitérie dans la période
prodromique attendant tout de l'expectation,

Cette id<ée préconçue eut malheureusement pour résultat
d'attirer l'attention trop partioulièrement sur les organes de
l'abdomen,et nt/méconnaître très-probablement la véritable lé-
sion qui se développait.

En effet, la série des symptômes de la dotniénentérie ne se
dévoilait pas.

'Le pouls était devenu petit et vite, l'abaltement persistant,
sans être arrivé jusqu'à la prostration; pas d'épistaxis pas de
diarrhée te malade mangeait uapeu, se levait pour aller au
cabinet. Cependant il se plaignait ,de nuits passées, sans som-
meil, il avait un peu d'oppression et présentait une légère
teintecyanosée,

Quoiqu'il en soil. ce n'est que le 19 mars, après l'examen
du thorax que fut découverte la véritable lésion. Il existait unépanchement périuardique considérable èt un épanchement
pleurétique occupait seulement la base de la plèvre gauche.

Voici du reste quels étaient les symptômes locaux de cet
épanchement du péricarde : voussure de la région appréciable ;
matité caractéristique, franche, avec perte d'élasticité. A l'aus-
cullation, bruits du cœur sourds, éloignés, mais réguliers;

leur maximum d'intensité est entendu dans un point situé
bien a*i-dessus de la ba&e de la matité.

Traitement : un vésicatoire, vin diurétique, julep extrait de
ratanbia.

Les jours suivants les symptômes, tant généraux que locaux,
prennent une intensité croissante; la teinte cyanosée du visage
augmente, le tissu cellulaire s'infiltre de sérosité, la soif de-
vient très-vive, l'appétit se perd, les nuits sont mauvaises,
elles se passent sans sommeil, grâce peut-être à la gêne de la
respiration, qui se prononce de plus en plus. Les urines du
malade, examinées à plusieurs reprises, sont sans albumine.

Le 38 mars, diarrhée peu intense qui dure jusqu'au 3 avril
et cessesans traitement spécial.

Enfin, après avoir appliqué cinq vésicatoires sur la région
du cœur sans avoir pu arrêter la marche des symptômes, il
fallut songer à la ponction. Voici du reste l'état du malade le
7 avril, jour où l'opération fut pratiquée :Il est couché sur le côte gauche, indifférent à tout ce qui
l'entoure: l'anasarque est considérable, au point que les mem-
bres inférieurs sont doublés de volume, et que les paupières
sont ternes, fermées ; la dyspnée est intense.

La teinte générale de la peau est très-pâle, les lèvres sont
violacées, le pouls est filiforme, H6 pulsations. Il n"y a jamais
eu de syncope, même à cette période de la maladie. A la ré-
gion du cœur, voussure considérable; la pression déterminée
de la douleur au niveau des cinquième et sixième côtes. La
matité s'étend à droite, à 6 centimètres en dehors de la ligne
médiane du sternum, sur la ligne du mamelon; en bas elle
a refoulé le diaphragme et elle descend au-dessous de l'appen-
dice xiphoïde; à gauche, elle se confond avec la matité dit
poumon. On se souvient qu'il a été signalé un léger épanche-
ment à la base du poumon gauche Avec la péricardite l'épan
chôment a grandi, il occupe maintenant la .moitié inférieure
de lu. ptèvre' gauche en arrière. A l'auscultation, on trouve les
'bruits du cœur sensiblement diminués; mais ils ne sont pas
étouffés comme semblerait le faire croire 'l'intensité des autres
symptômes. A la base du poumon gauche, il y a absence de
murmure vésiculaire, diminution des vibrations tboraciques';
à sa partie supérieure, des râles muqueux, pas de souffle, pas
d'égopbonre.

Le poumon droit fonctionne bien, il n'offre les symptômes
d'aucune léision.

Avec des symptômes généraux très-graves, une langue sèche
comme un copeau et une s.oif des plus vives; il n'existe pas
,de diarrhée.

D'après ce tableau, on comprendra que le seul espoir qui
restât fut dans la ponction. Cest le 7 avril qu'ellr- fat prati-
quée, avec l'appareil aspirateur dti docteur Dieulafoy, à l'aide
d'une canule mesurant? millimètres de diamètre, c'est-à-flire
à peu près du volumed'un trocart capillaire de trousse.

Cette canule est fortement taillée- en biseau à sa partie infé-
rieure ; cette disposition permet -de la faire pénétrer sans qu'il
soit besoin d'un ipoiuçon intérieur. A sa partie supérieure, elle
est pourvue d'un ajustage qui peut être mis en communication
directe avec le bec d'une seringue en verre, dans laquelle OD

,a préalablement fait le vide.
Grâce à l'étendue de la matité, et surtout grâce à la perfec-

tion des instruments, la ponction offrit peu de difficultés. Ce-
pendant l'anasarque était telle, qu'il fut impossible de compter
les espaces intercostaux à travers les téguments épaissis de
plusieurs centimètres. Le lieu d'élection fut pris à 4 centimètre
au-dessus de la base de la matité, et 6 centimètres environ à
gauche de la ligne médiane du stereum- On enfonça, la ca-
nule inclinée de bas en bant, en lui imprimant UJJ mouvemeût
de rotation; elle pénétra facilement ,sans faire éprouver plus
de résistance dans un point que dans un autre, et disparut
sous les téguments dans une longueur de 7 à 8 centimètres.

,Un peu de liquide sortit en bavant, par l'extrémité externe, on
était dans le péricarde

;,
appliquant alors 'la seringue directe-

men't à la canule, l'aspiration fut pratiquée.
Cette ponction donna environ huit cents grammes d'une sé-

rosité fluide, il est -vrai, mais parfaitement opaque et de cou-
leur blanche-jaunâtre : en un mot, liquide parfaitement
purulent. Un peu découragé par l'apparence purulente du
liquide, et préjugeant que l'opération devait être ineffioace, vu



l'état général, on renonça à toute injection. Le liquide avait
cessé de jaillir. 'La canule retirée, on n'est pas peu surpris de
la voir bouchée àsoin extrémité inférieure par une rondelle de
cartilage qui n'avait pas moins de 4 centimètre de longueur,
et était engagée en entier dans l'ouverture, comme dans un
emporte-pièce. La canule avait donc passé au travers d'un car-
tilage costal, et l'écoulement du liquide n'avait eu lieu que
grâce à une ouverture qui, heureusement pour ce cas, est placée
sur le côté de la canule. Encore cette ouverture était-elle à
demi obturée par la partie supérieure du cartilage.

Le malade ne semble pas ressentir un mieux immédiat; la
dyspnée et l'abattement persistent; cependant le pouls est
moins petit. Si la malité existe toujours, elle est moins éten-
due; elle dépasse à peine le bord du sternum; la perte d'élas-
ticité est moins complète. A gauche, la matité du péricarde Se
confond toujours avec celle de la plèvre. A l'auscultation, les
bruits du cœur sont manifestement plus éclatants, tandis qu'à
la base du poumon on trouve toujours les mêmes signes de
pleurésie.

Le soir, le mieux se prononce : la dyspnée est moins consi-
dérable; l'anasarque a diminué, le malade manifeste un peu
d'appétit; mais, d'un autre côté, une toux quinteuse le tour-
mente, et le pouls est toujours à 116.

Le lendemain, 8 avril, l'anasarque a encore diminué; per-
sistance de la toux, vomissements des aliments dans les quintes.
Le pouls donne 95 le matin, lo8 le soir. On trouve une dif-
férence de 2 degrés entre la Lempérature du matin et celle du
soir dans l'aisselle. A l'auscultation du cœur, pas de bruit de
frottement ; le premier bruit est dédoublé à la base ; la pleu-
résie persiste avec tous ses symptômes.

Les jours suivants, on assiste en quelque sorte à la résur-
rection du malade : l'anasarque tend à disparaître ; la dyspnée,
la toux cessent ; la soif diminue ; le sommeil est bon.

Le 10 avril, légère épistaxis. Le malade est mis à une por-
tion d'aliments, sur sa demande.

Le 13, il se lève L'anasarque est réduite à un peu d'oedème
périmalléolaire. Des symptômes de péricardite, il ne reste
qu'un pe.i de matité très-limitée. L'état aigu a disparu, mais
il a fait place à un état chronique qui fait prévoir que la gué-
rison complète sera longue à venir. Le malade est très-amaigri,
très-aiiémié ; le moindre effort l'épuisé; en outre, la teinte de
son visage est celle d'un homme dont l'hématose se fait mal ;

ses lèvres sont bleues, Le pouls, qui le matm donne 80, monte
le soir à 100. La nuit, il a des sueurs profuses.

A quoi est dû cet état de marasme qui se prolonge sans amé-
lioration longtemps après la guérison de la péricardite?

Ce malade a-t-il des tubercules dans les poumons? Fait-il du
pus quelque part? Devons-nous croire à un cœur altéré dans
ses éléments? Ou bien la pleurésie, dont le liquide se résorbe
lentement pour s'organiser en fausses membranes, ne suffirait.
elle pas pour expliquer ces d'épuisement et d'as-
phyxie lente? C'est à cette dernière idée qu'on se rattache, et
la raison, c'est que l'on ne trouve de lésions que dans la plèvre.
En effet, du côté du cœur, pas signe d'adhérence ni d'hyper-
trophie; nn simple prolongement du premier bruit à la base,
du côté des poumons ; jamais on n'a pu saisir un symptôme
de tuberculisation aux sommets, tandis que, au contraire,
voici ce que donne à observer l'épanchement de la plèvre
gauche

:

A mesure que le liquide se résorbe et que le murmure vési-
culaire s'entend dans un champ plus vaste, on voit la matité
conserver la même étendue, et Ion entend un: frottement
pleurétique plus oonsidérable se développer dans les points
que le liquide abandonne. Die temps en temps, la toux, les
points douloureux reparaissent et disparaissent après applica-
tion des vésicatoires. En un mot,, on assiste à la formation de
fausses membranes dans la plèvre gauche ; aussi cette plèvre
en estpleine quandle malade quitte l'hôpital pour,allerà Vin-
cennes, le tl mai.

La veille de sondépart,le malade est toujours amaigri, tou-
jours cyanosé; ses ongles sont devenus bippocratiquesi.

Le soir, ses malléoles présentent de l'œdème; en même temps
le pouls s'élève, la sttettrnirive et secontinue la nuit. Cepen-
dant le sommeil est assez bon, l'appétit assee considérable
pour que le malade mange trois portions. Les digestionssont
bonnes ; pas de charritiée.

On peut. résumer : guérison, après ponction, d'un épanche-
ment séro-purulent considérable du péricarde.

Mais es-t-ce bien là un cas de péricardite ? Nous le croyons,
et voici, du reste, à ce sujet, les réflexions que l'auteur a
mises à la suite de l'observation

s. Certes, ce n'est pas là un cas d'observation journalière,
il n'est que trop facile de s'en assurer par la lecture des
ouvrages qui traitent de cette matière. Mais c'est ret-te,
rareté même qui doit nous faire admettre comme posgible,
toute alternative contraire au diagnostic que nous avons
porté. D'autant plus qu'on pourrait accuser ce, diagnostic
de pécher dans ses éléments, soit que les signes n'aient pas
été donnés avec toute la précision possible, ît même que
certains signes aient été complétement négligés à ne citer
que le tracé sphygmographique. Essayons deprévoir quel-
ques contradictions. En face du petit nombre de périeardites
purulentes, que de pleurésies purulentes terminées paT
guérison! Aurions nous eu une pleurésie purulente, maés
sans hydrothorax? Comment supposer un liquide qui passe
de l'autre côté du sternum au devant du cœur? Peut-on
supposer un kyste du bord antérieur de la plèvre gauche,
disposé de telle sorte qu'il donne lieu à tous les signes
locaux et généraux de l'hydrothorax, y compris l'anasarque?
Il nous semble qu'il faudrait supposer un nombre assez
considérable de circonstances bien heupeuses, Enfin, rappel-
Ions le cas d'un,e collection purulente entre le sternum et le'
péricarde. Était-ce notre cas? Nous ne le croyons pas, et
nous nous appuyons sur les seuls caractères du liquide,
fluide, filant, composé, selon toute apparence, en grande
partie, de sérum liquide comme on n'en trouve que dans
une cavité séreuse.

» Ainsi une affection qui a été reconnue par tous ceux
qui ont vu le malade pour un épuisement purulent du, pé-
ricarde a pu guérir après une ponction. Qu'il nous soti per-
mis de croire que l'aspiration appliquée à cette ponction
n'est pas étrangère à ce succès, et que le malade doit en
partie son salut à ce que le liquide a pu être retiré peut-être
complètement, grâce à ce moyen.» (1), (Gaz. de) hôp.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 9 mai 1871. — Présidence de Y. BOUVIER.

INFECTION PURULENTE'(suite de la discussion).—M. PIORRI
rappelle sommairement les travaux nombreux qu'il a publiés,
à différentes époques, sur le sujet en, discussion en ce moment;
il rappelle les; obsemitions peu connues, relatives à l'élat- gra-
nuleuxqueprésente parfoislacouenne inflammatoire dus cail-
lot de la saignée, et qui démontrent q&e, chez certains indi-
vidus atteints d'abcès ou; d'infiltration de pus dans les poumons
ou même dans d'acres organes, en rencontre dans lesang des
globules ou au moins des glubellules purulents. Sous l'influence
de: la résorption du pus devenu septique et contenant peut-être des
animalcules, la rate devient malade et augmente de volume,
probablement par suite du dépôt dans son tissu de ce pue al-
téré, de la même manière qu'à la suite de l'introduction dans.
le sang du miasme des marais ou éliose, ou des matières ani-
males putréfiées. La série des phénomènes symptomatiques
qui constitue la fièvre hectique a son origine dans cette splé-
nopathie. Cette fièvre peut se dissiper momentanément par
l'administration de la berberine ou de laqulaine solubilisée.
Mais si la source du pus septique n'est pas tarie, la raie jitede-
vient malade et les accès fébriles reparaissent. Ce n'est pas le

pus normal et non. altéré qui, résorbé, produit d'aussi tristes
effets, mais bien celui qui a étémodifié d'une manière fâcheuse,
soit par l'oxygène de l'air,soit par les matières toxiques que
l'air contient.

'0) Gasette des hôpitaux, observation recueillie par Y. Pctttoy, élève
du se"ice.



L'argumentation de l'orateur pour établir la présence du pus
en circulation avec le sang repose sur des faits qui sont consi-
gnés dans ses ouvrages. Il insiste principalement sur les con-
ditions granuleuses de la couenne inflammatoire. A une époque
où l'on saignait daus les périodes avancées de la pneumonite,
il a pu souvent, dans le sérum contenant de la tibrine coagu-
lée et formant une masse transparente et demi-solide, distin-
guer à la vue, sans microscope, et de la manière la plus évidente,
des granulations grisâtres de la grosseur d'une graine de pa-ot ou même d'un grain de millet, entourées chacune d'une
couche moins foncée, qui se dessinait au milieu des tractus
fibrineux.

La présence du pus dans le sang, dans certains cas, mani-
festée par des caractères physiques, est incontestable. Mais
cette présenceest démontrée aussi d'une manière presque ir-
récusable *pac ïçr phénomènes propres à la collection sympto-
matique dite fïèvre hectique, telle qu'on l'observe chez les phthi-
aiques qui présentent du s cavernes contenant du pus en com-
munication avec l'air. Tant que le pus sécrété abondamment
séjourne dans les poumons et est difficilement expectoré, deux
phénomènes se déclarent : 1° une accélération remarquable
du pouls avec diminution successive dans les proportions du
sang, due aux pertes journalières par les sueurs et l'hydren-
terorrh6e ; ces symptômes sont en rapport direct avec la pré-
sence du pus dans le sang; 2° une lièvre rémittente, qui vient
s'enler sur cet état continu, et des phénomènes intermittents
ou plutôt rémittents, qui consistent souvent en des frissons
souvent légers, survenant en général le soir, suivis d'une cha-
leur acre, puis d'une transpiration parfois excessive, ayant sur-
tout lieu pendant le sommeil, promptement accompagnée de
dépérissement progressif et bientôt extrême Cette seconde sé-
rie d'accidents est sous la dépendance de l'état morbide de la
rate.

Lorsque le médecin est assez heureux pour faire expectorer
abondamment et presque complètement le pus des cavernes
pulmonaires, soit par l'hyperpuéisme, soit par l'émétique ou
l'ipécacuanha à très-petites doses répétées, et même par la
compression des parois thoraciques, l'accélération du pouls se
calme, et l'état du malade ne tarde pas à s'améliorer; mais
souvent les accidents persistent.

Ici, l'orateur insiste sur la lésion de la rate, dont l'augmen-
tation de volume peut être constatée et devrait toujours être
recherchée par le plessimétrisme.

M. Piorry pose les conclusions suivantes :

4° La pénétration du pus dans le sang par absorption ou im-
bibition est un fuit irrécusable, que démontre la clinique mé-
dicale et chirurgicale, ainsi que l'analyse microscopique.

2° Le pus non altéré et absorbé peu à peu est lentement évacué
par les sécrétions.

3° Le pus septique contenu dans le sang, non-seulement
cause des accidents circulatoires fébriles et généraux, mais les
globules ou les globellules purulents que le sang contient
altèrent la rate, et cet organe, devenu malade et volumineux,
donne lieu aux accès rémittents de la fièvre hectique.

4° On fait au moins momentanément diminuer ou suspen-
dre ceux-ci par l'emploi de l'extrait alcoolique de berberis et
de la quinine solubilisée donnés à hautes doses.

5° L'affection- splénique et les accidents fébriles se renouvel-
lent tant que la source du pus n'est pas tarie.

6° Comme c'est, seulement par le plessimétrisme et par l'or-
ganographisme qu'une grande partie de ces faits irrécusables
peuvent être constatés, c'est un devoir de conscience, pour les
médecins et les chirurgiens, d'étudier ce moyen de diagnose
beaucoup mieux et beaucoup plus généralement que ne le
l'ont plusieurs d'entre eux. Cette dernière proposition étant
applicable a une infinité d'autres cas, il faut la généraliser. De
là la nécessité de se livrer, dans la plupart des maladies, et
avec le plus grand soin et la plus grande persévérance, à la
pratique du plessimétrisme et de l'organographisme.

RÉPRESSION DE L'IVROGNERIE DANS L'ARMÉE FRAN-
ÇAISE. — M. JEANNEL lit un travail sur cette question. Pen-
dant le long séjour qu'il a dû faire au sein des armées fran-
çaises, eu raison de ses fonctions et particulièrement pendant
le cours de la campagne de 4 870-74, M. Jeannel a pu constater
un fait extrêmement regrettable : c'est que non-seulement l'i-

Yrognerie des militaires n'est ni réprouvée ni réprimée, mais
qu'elle est encore encouragée par l'opinion publique, et tolé-
rée avec indulgence par nos officiers, depuis les subalternes
jusqu'aux généraux.

Au début de la funeste campagne de 1870, le coup de l'étrier
était offert aux soldats qui traversaient nos villes, à chaque
pas, jusque dans les rangs, et avec une telle prodigalité quebeaucoup étaient ivres eu arrivant aux gares d'embarquement;
sur les lignes de chemins de fer, le patriotisme peu éclairé oumal dirigé de la population avait organisé par souscription,
dans un grand nombre de stations, des buvettes où, dans la
louable intention de réconforter nos défenseurs, on les eni-
vrait gratis.

La plupart des officiers considèrent l'ivresse comme une con-solation que le soldat peut s'accorder au milieu de ses misè-
res, de ses privations et de ses fatigues, et qu'il serait injuste
et presque cruel de lui refuser.

Pourvu que l'ivrogne ne cherche querelle à personne, qu'il
réponde aux appels et cuve tranquillement son vin, ses chefs
ne lui reprocheront 'guère son intempérance. L'ivresse est
même souvent admise comme une excuse à beaucoup de fau-
tes plus ou moins graves contre la discipline, et nombre d'of-
ficiers ne regardent pas l'ivrognerie comme excluant d'une
manière absolue les qualités essentielles du bon soldat.

Il est devenu évident pour tous que les habitudes d'ivrogne-
rie généralisées parmi nos troupes ont contribué pour une
grande part à propager l'indiscipline avec toutes ses consé-
quences désastreuses : c Apathique, indifférent, sans initiative
et sans énergie, pusillanime, oublieux de ses proches et de
lui-même, se traînant de débauche en débauche, réduit au dé-
nûmenl et ne reculant même pas à tendre la maiu pour se pro-
curer les moyens de satisfaire son ignoble passion, sordide,
misérable, couvert de haillons, puant le vin, abject, démoralisé,
crapuleux, tel est habituellement l'homme qu'a transformé
l'alcool

Il
(A. Fournier.)

La répression de l'ivrognerie est donc une des conditions
premières de notre régénération militaire...

En résumé, l'économie générale du projet de M. Jeannel a
pour but la répression de l'ivrognerie accidentelle par la con-
trainte plutôt morale que matérielle (amende, privation du port
du sabre, corvées), et de l'ivrognerie dégénérée en habitude
par les pénalités matérielles (prolongation du service militaire,
travaux obligatoires de terrassements).

(Suit le libellé des dispositions spéciales, article par article,
du projet de règlement, dont on vient d'apprécier le sens gé-
néral et l'esprit.)

Ce travail est renvoyé à la commission dite de l'alcoolisme,
nommée par l'Académie sur la proposition de M. de Verneuil.
Cette commission se compose de MM. Béclard, Bergeron, Chauf-
fard, Gosselin et Verneuil.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Le service médical de la garde nationale a déjà été modifié

plusieurs fois par la Commune. Un arrêté nouveau supprime
les fonctions de médecin ou de chirurgien principal et insti-
tue un directeur général et un inspecteur général des ambu-
lances civiles et militaires. Ces titres sont conférés, le premier
à M. le docteur Sewerie, le second à M. le docteur Jean Ber-
nard

.

— On lit dans l'Indépendance belge :
Le prince Orloff a reçu de M. Frouet, délégué du comité

d'assainissement des champs de bataille, un rapport annon-
çant que le conseil d hygiène de Sedan a approuvé à l'unani-
mité la méthode de désinfection adoptée par M. Frouet.

Ce dernier a désinfecté jusqu'ici 160 fosses, renfermant plus
de 3,000 cadavres. Il a achevé ses travaux dans la commune de
Glaires et assainit en ce moment celle d'Ises.

La crue des eaux de la Meuse empêche encore les travaux
projetés dans le lit de ce fleuve.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bosso.

Paris.
—

Imp. de E. DOHNAOD, rue Cassette, 9.
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Paris, 3 juin 1871.
Éloigné de Paris au moment de faire paraître le présent

numéro, et dans l'impossibilité d'y rentrer avant aujour-
d'hui 3 juin, cela explique au lecteur comme quoi il y a
discordance entre la date dudit numéro et celle de l'avis
ci-dessous.

Cet avis est court et bien simple. L'Abeille médicale est
en retard de deux numéros ; on sait trop malheureusement
à quelles circonstances terribles, inouïes, inconnues dans
l'histoire du monde, ce retard est dû., Mais il est facile à ré-
parer, d'autant que cette fois la crise épouvantable par la-
quelle la France passe depuis bientôt dix mois touche à sa
fin. Nous ne l'avons,, hélas ! que trop devinée cette crise, il y
a vingt ans, lorsque nous écrivions dans notre Anthropologie
le passage que nous avons reproduit dans le numéro 10
(1er mai) de ce journal. Elle peut être considérée comme
subsistant encore, tant que la forme du gouvernement ne
sera pas officiellement déterminée ; mais à cet égard nous
sommes tranquille, et l'article auquel nous faisons allusion
fait assez entrevoir le résultat que nous considérons comme
fatal de la révolution de 1870-1871. A. Bossu.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

DELIRIUM TREMENS, MÉDICATIONS QUI SONT APPLICABLES.

Nous avons rendu compte de la discussion qui a eu lieu
dernièrement à l'Académie de médecine sur le rapport de
l'alcoolisme avec le pronostic des lésions traumatiques. On
se rappelle que M. Gubler considère le delirium tremens
comme présentant deux périodes: 40 période névrosique,
2° période congestive et phlogistique, Au début on a donc
affaire à une simple névrose, et à cette période le traite-

ment rationnel doit consister dans les alcooliques donnés à
doses modérées comme stimulant ou pour ne pas priver
brusquement le malade de son excitant habituel, et dans
les narcotiques ou plutôt les hypnotiques, l'opium et le
chloral. Suivant M. Gubler, si le délire ne s'apaise pas et
s'il survient des phénomènes d'excitation locale et géné-
raie, il faut renoncer aux moyens précédents et recourir
aux toniques vaso-moteurs, parmi lesquels l'auteur emploie
avec succès le bromure de potassium, le sulfate de quinine
et la digitale.

Nous empruntons au Journal de médecine pratique les
détails suivants qu'il tient directement de M. Gubler sur
le mode d'administration de ces divers agents :

Opium. — C'est toujours aux préparations liquides qu'il
faut avoir recours pour assurer les effets du médicament et
éviter les phénomènes d'accumulation de doses. M. Gubler
donne presque toujours la préférence à la teinture thébaïque
sur le laudanum de Sydenham, dont le goût désagréable
inspire une répugnance marquée à la plupart des malades.

La teinture alcoolique d'opium est donnée ordinairement
à la dose de dix gouttes, répétée deux, trois ou quatre fois
dans les vingt-quatre heures. Très-rarement M. Gubler a
dépassé cette dernière quantité : le plus souvent il n'a
donné que vingt à trente gouttes par jour, dans du vin
sucré.

M. Gubler a souvent administré en même temps ce qu'il
appelle l' illico morphiné, c'est-à-dire une sorte de potion de
Todd, où l'alcool est associé au principe narcotique par
excellence, et qui a pour formule celle-ci

:

Alcool rectifié.
Eau de menthe ) aa 50 grammes.
Sirop de morphine 20 —
— d'écorces d'orange.. 40 —

FEUILLETON.

L'OSSUAIRE DE L'ÉGLISE SAINT-LAURENT.

On s'entretient beaucoup à Paris de la découverte qu'on afaite d'un certain nombre de squelettes dans les caveaux de
l'église Saint-Laurent. On rattache la présence de ces squelet-
tes à une histoire encore peu ancienne; une enquête judi-
ciaire est commencée, et en temps ordinaire, ce serait là cer-tainement la grande nouvelle à sensation, celle qui ferait les
frais de toutes les conversations. Voici, au point de vue médi-
cal ou anthropologique, une note que nous adresse sur ce su-jet notre confrère M. le docteur Prat, qui a visité les caveaux :

« On a découvert dans un caveau placé au-dessous de la
chapelle de la Sainte-Vierge de l'église Saint-Laurent un cu-rieux ossuaire.

» Derrière le chœur, dans le petit bâtiment demi-circulaire
faisant face au faubourg Saint-Martin, se trouve un escalier de
pierre composé de treize à quatorze marches. On descend dans
une sorte de vestibule, d'où l'on a un large accès dans unhémicycle voûté, par trois entrées formées au moyen de deux
piliers en arceaux.

» Sur un terrain de remblai, manifestement calcaire, se
trouvent à moitié découverts quatorze squelettes d'hommes et
de femmes étendus symétriquement et placés avec la préoccu-
pation évidente, de la part des fossoyeurs de l'époque, de
faire tenir le plus grand nombre possible de corps dans cet
espace relativement étroit.

» Quatre de ces squelettes sont sur la droite, disposés en
éventail, la tête dirigée vers le mur de l'hémicycle. On voit
sortir de terre la tête et le cou d'un cinquième cadavre rangé
en travers le long du mur, et qui, placé plus inférieurement,
semble devoir leur servir de traversin. Neuf autres squelettes
sont sur deux rangées, tête bêche, la tête de l'un aux pieds
du voisin.

» Les crânes sont penchés tantôt à droite, tantôt à gauche,
tantôt en arrière; ce qui ne prouve pas, comme on l'a dit, que
les corps aient été inhumés pendant l'époque de la rigidité
cadavérique ou en dehors de cette époque, ou même pendant
la vie, bien que quelques-uns des visiteurs voulussent trouver
dans ce fait une marque certaine que ces corps avaient été en-
terrés vifs. Je ne releverais pas cette opinion, qui paraît être
celle de ceux qui se racontent à eux-mêmes des histoires pour
se faire peur, si je ne l'avais vue partagée par un médecin in-
connu qui se trouvait là. Le poids de la tête doit faire impres-



Chlorab.— M. Ghblerprescrithabilement ce nouvelhyp-
Dotique sous forme dersirop, renfermant,comme celui-de
Foilet; un gramme d'hyrate dechoralpar cuilleréeà
bouche.

On commence par donner deux cuillerées de sirop sépa-
rées par une heure d'intervalle. Cette dose est renouvelée,
s'il y alieu à lafin de la journée Onpeut, aller au-delà,
mars. dams aucun, cast il ' n'a été? nécessaire de, dépasser- la
diose.de six grammesdansles vingt-quatre heures.La cblo-
ralfaitparfois merveille. Les! deux premières cuillerées, de
sirop procurentun sommeil rapide, profond; passablement
prolongé et suivi d'un apaisement sensible.

Le seul reproche qu'on puisse faire au chlaral, c'est de.

ne pas donner de résultat physiologique chez- tous les. sujets
et par conséquent d'être un agent.plus inégal que l'opium,

Bromure de potassium.—M. Gubler débute dans l'admi-
nistration du bromure de potassium.par la dose de quatre,
grammes en quatre fois dans la journée. Ce médecin
adopta une des, formules suivantes,

Bromures de potassium......... 4 grammes
Julep, gommeux. »

4ô0, -
Eau distillée 130 —...Sirop d'écorces d'orange,....... 20 —

Ou bien il prescrit à prendre par cuillerées de vingt granit
mes dans de l'eau sucrée, aromatisé avec un. peu d'eau de
fleurs d'oranger, la solution normale que M. Gubler afait
adopter partout et qui se composa ainsi<î;

>

Bromure depotassium......... 20'grammes,
Eàu distillée............... 300 — .

Dissolvez..
Le second jour, la dose est portée à six, grammes et le

lendemain à huit grammes ; très-rarement M. Gubler a eu
à. dépasser cette dernière dose..

Sulfate de quinine. — Le premier jour M. Gubler donne
un gramme de sulfate de quinine en, quatre prises de vingt-
cinq centigrammes dans du pain azyme, si le malade n'est
pas trop agité et ne. refuse pas de, l'avaler, ou dans le cas
contraire en dissolution dans une potion au café additionnée
d.'eau de Rabel,

Quand le sel quinique est pris à l'état solide dans du
pain à chanter, il faut toujours faire boire par-dessus une
petite tasse de limonade citrique ou d'une autre boisson
acidulée quelconque.

La dose de sulfate de quinine est portée successivement
à un gramme cinquante et à deux grammes dans les vingt-

quatiie heuaes,* distribués eri quatne ow même huit prises.
' Digitale.-Les médecinsétrangersnous ontdonné pourladigitalel'exemple d'une- libéralité quelque- petL impru-

dente et que M. Gubler ne s'est jamais cru obligé d'imiter.
Au. lieu de procéder par demi-onces de feuilles ou de tein-
ture, le médecin de Beaujon a pu se contenter de faire
administrer à, ses.malades des, doses, trois, quaXre et. si*
fois, moindres.

ULCÈRE. TUBERCULEUX DU VOILE DU PALAIS.

On'est assez, généralement déposé à suspecter les ulcères
de-la gorge et àlesrattacherà la syphilis. En cela, il se
pe'ut que neuf fois sur dix on ait raison, mais il resterait
encore un dixième des cas dans lesquels on pourrait porter
un diagnostic inexact si l'on se bornait à un examen super-
ficiell et précipité des malades. Nbus trouvons dans l'Echa
médical une leçon clinique de' M. Thiry, très-intéressante'
à ce point de vue. Le sujet était une jeunepersonne qu'au«
cun soupçon outrageant ne pouvait atteindre et qui se pré-
senta à la clinique du professeur beJge pour un ulcère du
voile du palais à forme térébrante, existant depuis un an et
demi. Cet:ulcèfe avait: débutéparunbouton ; ce bouton s'é-
tait transformé en abcès et à l'abcès avait succédé un ulcère.

En interrogeant la jeune fille, on apprit que ses parents
étaient morts phthisiques, et en l'examinant elle-même, en
l'auscultant, on constata qufelie était profondément tuber-
cuieuse. « Or, a dit M.Thiry, Mise produit, souvent, sousi
l'influence de-l'état diatésique général des dépôts tubercu-
leux dans des organes*autres que! les poutuons, dépôts, qui,
sous l'influence de la marche de la maladie, ne tardent pas
à se ramollij' et à s'ulcérer. »

sion à la place où elle pèse le plus sur un terrain d'autant
moins, tassé-, qu'il est probable, comme cela se fait encore en
Italie quand on enterre» dans les églises, que,, dans le cas par-
ticulier, on a mis une, couche de chaux inférieurement et su-
péirteurement. Les maxillaires inférieurs ont tous, subi cette
influence de la pesanteur; les têtes tournées ;à; droite, par exem-
ple, ont toutes le maxillaire inférieur, légèrement tourné1 à
gauche ; ce qui donne à la tête un aspect étrange qui fait sup-
poser aux assistants que les corps enterrés vifs ont cmé à
l'aide sans êtreentendus, tandis que c'est un simple effet: de
la gravitation. La tête étant plus lourde a, tourné davantage. et
les ligaments ne retenant plus le condyle dans son trou gé-
noïdien, la mâchoire a légèrement tourné sur l'un, de. ses,
axes, selon la loi de la pesanteur qui agissait sur elle, indépen-
damment de l'action de cette même loi sur la totalité du crâne.

» Un de ces cadavres, couché sur le, dos, placé. au milieu de
l'hémicycle, a la têle directement renversée en arrière, la mâr
choire entraînée par la pesanteur du levier, dont l'extrémité
est aux apophyses géili, sous les, premières; incisives, a tourné
sur les angles que forment les deux branches montantes avee'
la branche horizontale, et le cadavre cuvre la bouche' bien
plus fortement qu'il n'a pu le faire pendant toute sa -4e. C'est
là un effet post:mottem des plus éloignés..- 7

» Ces maxillaires inférieurs sont; de formes les plus variées.
Les uns épais et d'une hauteur considérable, les autres amincis;
les tables osseuses externes semblent s'être rapprochées l'une
de l'autre, surtout,sur les cadavresqui avaient perdu des dents
pendant la vie et dont les alvéoles sont remplies de tissus os-
seux; car il y a là des hommes et des femmes adultes de tout
âge, des vieux et des jeunes, ainsi que le démontrent les sutu-
res quelquefois incomplètes du frontal'et l'aspect de la suture'
sagittale, comme l'a remarqué avec raison le docteur Delarue;
avec lequel je me trouvais lors de ma seconde visite.

» Les membres sont complets quant aux os longs, et rap-
prochés l'un de l'autre comme c'est l'usage : l'un des cada-
vres a le bras. droit situé le long du corps, comme celui det
tous les autres squelettes; mais, par un autre effet de lapesanteur'.
agissant post mortem, l'épine iliaque antérieure et supérieure a
pénétré, après la destruction des parties molles, entre le ra-
dius et le cubitus placés dans la supination. Quant aux petits1
os des extrémités inférieures et supérieures, ils manquent à
leur place, ou tout au moins je ne les ai pas vus dans mes
deux visites trop rapides, troublées par des voisins trop peut
habitués aux recherches de cimetières, et qui, dans leur émo-
tion, m'accablaient de questions étrangères et de leurs remar-
ques étranges.



Eh bien, dans ce cas, qui ét«it celuide la pauvre <il

fallait un double traitement : traitementgénéral, traitement
Soda1, et voicicommentM. Thiry l'a institué

:

, 1° Deu-x ou trois cuillerées par jourdu sirop suivant :

Huile defoie.demorue.... 100 grammes.
.Iodure.de potassium ........ 2 —Sirop de quinquina 30 —
Sirup d'écorees d'orange 20 —
Essence d'anis........ —

MêLez.
2° Le soir, à neuf heures, à minuit et à trois heures du

matin, prendre, pour combattre les sueurs nocturnes, trois
poudres de 40 centigrammes de sulfate de quinine.
3°Bainsde siége houblonnés chaque.jour au sortir du lit.

4° Flanelle sur la peau.
..5° Cautérisation de l'ulcère palatin avec le nitrate aclâe

de mercure. Gargarisme tonique.
6° Exercicesau grand air. Insolation. Gymnastiqueappro-

priée des hras et des muscles pectoraux de manière à acti-
ver la respiration et à développer lacage thoracique.

7° Régime tonique, azoté, en rapport avec l'appétit.
Combien de temps ce traitement fut-il suivi? l'auteur de

l'article, M. le docteur Maroy, ne le dit pas. Il nous apprend
seulement que le 1er décembre, l'ulcère du voile était cica-

ôtrisé ; l'orifice osseux, résultat de là destruction complète de
l'os dans son épaisseur, avait diminué l'étendue. La colora-
tion, de la face s'animait, les forces reparaissaient, les fonc-
tions digestives se régularisaient, la respiration s'effectuait
plus amplement, bref l'activité renaissait là où l'on n'avait
constate que la langueur. La guérison, certes, n'était pas
complète; il faudra beaucoup de temps pour l'obtenir,

3Bïais en pouvait dumoinsl'espérer. (J. de méd.. et chir.)

DU TANNIN CONTRE L'ÉRYSIPÈLÈ ÉT LES ACCIDENTS INFLAMMA-
TOIRES PIRRULENTSOU EUTRIDEB DES. LÉSIONS TRAUMATIQUES.

Bans un travail publié par'l'Union médicale, M. le doc-
tetir L. Réal reconnaît la solution de tannin au 10e comme
un excellent modificateur des érosions, déchirures et plaies
pouvant être le point de départ de la lymphangite réticu-
luire diffuse qui produit'l'érysipèlie.

De nombreux faits ont démontré à l'auteur que flans
totit érysipèle, mîême dans l'érysipèle dit spontané, il y atoujours une lésion locale d"où procède cette lymphangite.
Et ce qui se passe à la peaun'est pasmoins vraipour les

muqueuses',et en particulier pour la plaie utérine dans, ses
rapports avec la fièvrepuerpérale.Or, dans ces difféents
cas,on peut à l'aide ide 4a solution -précitée arrêter assez
rapidement (ordinairementen un ou:deux ou trois jours)
l'évolutiondela lymphangite réticulaire diffuse, cutanée
ou intraviscérale.M. Réal .a établi, dit-il, .ce point impor-
tant par des faits nombreux et tellement péremptoifes
qu'au début surtouton peut, suivant Lui, négliger toute
.meSlue de traitement,général.

Voicicomment l'auteur procède ipour atteindre son but :

S'agit-il de lésions cutanées ou muqueusesvisibles ou
plutôt accessibles? il touche avec soin la surface malade
avec un gros pinceau très-doux et bien imbibé de la solu-
tion tannique. Si, comme dans le nez, il se forme des
croûtes par-ctessus l'excoriation,,Timbibition doit durer 'lu
-moins dix minutes, et il faut pendant ce temps que le pin-
ceau soit ~tortillé dans un sens puis dans 'l'autre, jusqu'à
ce que la croûte soit enlevée. Dans ce cas, pour ne pas
laisser à une autre croûte le temps de se reformer trop
forte, il faut avoir recours souvent à la même manœuvre
du pinceau, huit ou dix fois dans la journée.

S'il y a à la peau une pustule ou une vésicule quelcon-
que, intacte ou recouverte d'une croûte, il faut, avec des
ciseaux courbes, découvrir entièrement la partie dénudée
de son épiderme en enlevant totalement l'épiderme sou-
levé ou toute la croûte sans l'arracher, et en coupant tout
autour ses adhérences.

Dansles .érysipèles qui ont^déjà marché plusieurs jours
sans êtrearrêtés ,dans leur source, dès l'abord, outre l'in-
térêt qu'il,y a à éteindre le foyer primitif, il faut bien s'at-
.,tacher à ,pioursuivre .les foyers secondaires résultant du sou-
lèvement de l'épiderme dans les points les plus enflammés.
Il faut,, dans ce cas, ouvrir toutes les phlyctènes. avec les
ciseaux courbes et toucher -avec soin et longtemps ces lé-
sions nouvelles avec le pinceau imbibé de solution
tannin.

M.. Réal faitremarquer en passant que, pour éviter au-
tant que possible le soulèvement de l'épiderme

-
dans l'éry-

isipèles, .il -est fcon de (s'abstenir d'applications pouvant ra-
mollir -l'épiderme, comme les applications imperméables,
Je collodion, par exemple; quoique la seule méthode sé-
rieuse deguérir l'érysipèle soit de l'attaquer dans sa source,
.néanmoins il peut être, bon de consolider l'épiderme des
^parties rougies en le touchant avec la solution de tannin,
en essuyant légèrement et laissant sécher à l'air libre.

» Les ligaments et les cartilages n'existent plus, je n'ai pas
vu de sternums;les côtes ayant légèrement basculé n'étaient,
plus en place, tout en aMant conservé leur numéro d'ordre.

» Les ligaments intervertébraux n'existant plus, chaque ver-tèbre laissait entre elles un hiatus antérieur. Deux femmes
.m'ont" paru avoir la colonne légèrement courbée en S sur le
côté, accusant ainsi un peu de scoliose pendant leur vie.

» Sur l'un des sujets on aurait trouvé des cheveux blonds;
mais les cheveux, comme on sait, peuvent se conserver fort
longtemps. Lorsque j'étais membre de la commission de la

'Société d'anthropologie à l'Exposition universelle, j'aieu entre
les mains plusieurs crânes envoyés par le vice-roi d'Égypte;
Cas crânas dataient.de l'époquedes Ptolémées et partaient de
véritables perruquesartificielles,pareilles à ces faux cheveux
tout coiffés dont les femmes se -servant Ide .nos jours, et qui
étaieiit admirablementconservés.J'en possède encore une me-:cheque j'ai prisealorspour l'examiner chez .moi.

On aurait trouvéaussi un coleoptère clavicornenécrophage
dontje m'expliquerais assezpeu «la présence dans l'intérieur
d'unterrain formé,par hypothèse, de chaux vive, c'est-à-dire
s'emparant avec viestence de l'eau de tout corps, mort et
vivant, pour a !hydrater..La présence de cette chaux, qui,
après-s'être hydratée, aurait empêché la, formation de l'acide

carbonique libre, expliquerait encore comment ,on a pu des-
cendre sans danger dans ce caveau mortuaire qui n'exhale au-
cune espèce d'odeur. La terre attachée aux os n'a pas de goût
particulier et les os.ne happent.pas à la langue

.
» Immédiatement sous chaque corps, et principalement dans

les régions fortement musculaires, on remarque la teinte noi-
râtre du terrain signalée par M. Tardieu dans sa thèse sur les
voiries et cimetières. Mais ce qui doit attirer l'attention, ce sont
des lignes noirâtres indiquant sur certains os longs les attaches
musculaires

: j'ai parfaitement vu ces lignes sur deux fémurs
à la lèvre interne de la ligne âpre et à la partie supérieure et

.postérieure d'un humérus.
» Tous les bassins sont écartés l'un de l'autre, paraissant

avoir subi l'opération de la symphyséotômle.
» On n'a.trouvé aucune trace .de vêtements ni fde linceul, ni

même de cercueils \ les corps sont si près les unsdes autres
qu'ils sembleraient indiquer, par cette position mëme? qu'ifs
.n'étaient pas placés chacun dans une bière. Cependant il serait
-possible de trouver unargument contraire dans cette même
disposition, -et la .bière, construite d'une façon légèrement co-
nique du .côtédes, pieds, expliqueraitcomment, pour avoir plus
de place, on a .rangé les corps en sens inverse, les uns ayant
les pieds tournés du côté où .les autres ont la tête. Ces cer-



L'auteur procède à peu près de même et avec grand avan-
tage dans l'eczéma aigu ou chronique.

Le tannin, dit-il, est certes l'agent qui, quoique parfai-
tement doux et inoffensif, s'oppose le mieux au ramollis-
sement de l'épiderme et des épithéliums en général, comme
le prouvent des faits presque merveilleux de guérison d'ul-

-

cères de la cornée, avec ramollissement surtout.
Quand les lésions de la peau sont superficielles et peu

étendues, M. Réal préfère les laisser exposées à l'air pour
obtenir des croûtes minces et bien sèches ; si les croûtes
ne sont pas minces, ou plutôt si elles ne sont pas directe-
ment adhérentes, s'il s'est formé du liquide séreux ou
purulent, au-dessous, au pansement suivant il faut avoir
soin de remettre les parties dénudées à découvert, en enle-
vant les croûtes par le petit procédé décrit plus haut. Les
lésions de la peau sont-elles profondes, comme dans les
eschares spontanées survenant aux jambes, variqueuses ou
non, de vieillards ou de sujets alcooliques ? M. Réal se dé-
cide ordinairement à maintenir une compresse peu épaisse
imbibée de solution de tannin et recouverte d'un morceau
de papier gutta-percha ou de toute autre substance imper-
méable, mince et légère, comme le taffetas ciré dont on fait
les bavettes d'enfant.

Pour empêcher l'imbibition aqueuse de la plaie, incon-
vénient que corrige déjà le tannin, il est bon de laisser cette
plaie quelque temps découverte, après le contact du tannin,
avant de terminer le pansement imperméable. Parfois
même, M. Réal renverse l'ordre du pansement et au lieu de
mettre une compresse imbibée de tannin directement sur
la plaie, il applique le papier gutta-percha sans intermé-
diaire; mais alors il saupoudre la plaie de tannin sec ou
même d'une légère couche d'alun calciné; l'avidité que ces
deux substances coagulantes ont pour l'eau produit un peu
l'effet atténué de l'exposition à l'air sec ; l'imperméabilité
du papier gutta-percha empêche ensuite la formation de la
croûte sèche.

On pourrait sans doute se servir en pareil cas de collo-
dion, même s'il s'agissait de plaies broyées ou avec perte
de substance telles que les plaies produites par les baïon-
nettes ou les sabres ; il suffirait de laisser au besoin quel-
ques pertuis pour l'issue des liquides séreux et en ayant
soin de toucher plusieurs fois par jour ces points avec la
solution de tannin. Mais dans les plaies très-vastes, où le
rapprochement ne peut être complet; dans les pertes de
substance avec contusions, comme en produisent les éclats
de bombes ou d'obus ; dans les plaies produites par les

balles ou les biscaïens, avec ouvertures d'entrée et de sortie
et trajet intermédiaire, avec ou sans fracture des os; le
pansement au tannin, qui a le très-grand avantage de n'être
point douloureux, peut et doit remplacer le pansement au
collodion, dont il remplit presque l'indication en s'opposant
à la suppuration, avec inflammation des surfaces dénudées
et, par suite; à la transmission de cette inflammation sup-
purative à l'intérieur des trajets ou anfractuosités internes;
en un mot, à l'inflammation phlegmoneuse des paren-
chymes intéressés. Quand il y a trajet ou foyer, il est bon
d'y faire aussi des injections de solution de tannin pour
assurer la préservation de ces trajets ou foyers.

Pour les lésions étendues de la peau, comme les brûlures
ou l'eczéma, le pansement au tannin produit des résultats
que l'auteur n'hésite pas à qualifier d'admirables, surtout
quand on a soin de laisser ensuite la plaie exposée à l'air
sec pour recouvrfr la surface malade de croûtes immédia-
tement adhérentes, sans liquide interposé, comme on l'a
dit plus haut. Le tannin forme à la surface dénudée une
couche d'albumine concrète qui, combinée avec lui, de-
vient inaltérable. Dans l'eczéma, impétigineux surtout, et
dans certaines plaies qui n'ont pas été tout d'abord traitées
par les pansements astringents, on n'obtient pas toujours
immédiatement une cessation assez complète du suinte-
ment séreux ou purulent pour obtenir des croûtes sèches,
directement adhérentes. Il faut persister alors à enlever les
croûtes sèches et à toucher avec le tannin, quelquefois
même avec l'alun calciné, pour tarir d'abord le suintement,
obstacle à l'organisation d'un nouvel épiderme.

(Ibidem.)

PANARIS TENDINEUX DU POUCE DROIT ; SUPPURATION DE LA GAÎNE

DU MUSCLE LONG FLÉCHISSEUR PROPRE DU POUCE; OUVER-

TURE PB CETTE GAÎNE ; GUÉRISON,

M. le docteur NICAISE, à l'occasion d'un cas qu'il a
observé, rappelle (1) une complication grave à laquelle
peuvent donner lieu certains panaris profonds, ainsi que
les règles à suivre pour conjurer les dangers que cette com-
plication est susceptible d'entraîner.

La suppuration de la gaîne du muscle long fléchisseur
propre du pouce, dit notre confrère, s'observe le plus sou-
vent à la suite d'un panaris tendineux du pouce. L'inflam-
mation est d'abord limitée à ce doigt, elle gagne ensuite la

(1) Gazette médicale de Paris, 1870, n° 51.

cueils d'ailleurs, s'il y a eu des cercueils, ce qui est douteux,
n'auraient pas été cloués, mais les planches ajustées l'une sur
l'autre et retenues par des pattes à queue ou des chevilles de bois.

» On n'a trouvé aucun clou, aucun objet précieux, si ce
n'est un peigne d'écaillé, et un fil d'or qui tenait en place
quatre dents incisives.

» Tel est, en résumé, le procès-verbal très-sommaire de ce
qui peut intéresser les médecins dans un fait qui préoccupe
tout Paris. Je dois ajouter cependant que l'église Saint-Laurent
est une des plus anciennes de Paris. Saint Grégoire de Tours
dit qu'en 583 il y eut un débordement si considérable de la
Seine et de la Marne, que l'eau couvrait tout l'espace qui s'é-
tend depuis la Cité jusqu'à la basilique de Saint-Laurent, et
qu'entre ces deux points il arriva plusieurs naufrages. Cette
église fut rebâtie sur l'emplacement d'un cimetière, et vers la
fin du xvnfc siècle on exhuma de plusieurs tombeaux des ca-
davres vêtus d'habits noirs, semblables à ceux des moines, qui
furent jugés alors avoir neuf cents ans d'antiquité. Je ne
relève pas ce qu'il peut y avoir d'exagéré dans cette longévité
cadavérique. Toujours est-il que cette église fut entièrement
reconstruite en 4459, augmentée en 4548, en grande partie re-
construite en 1595, considérablement réparée en 1622 et en-
richie encore d'un portail nouveau sous le dernier règne.

» Aux époques de trouble etd émeute, la difficulté de udus-
porter les morts, à travers les barricades et à travers les hommes,
souvent avinés, qui les gardent, a obligé d'enterrer à la hâte,
sur place, dans les jardins, dans les caveaux des églises.
En 1830, j'ai vuenterrer un nombre considérable de combat-
tants de juillet dans un jardin de l'hôpifal Saint-Antoine. La
tante d'un de nos plus distingués confrères, agrégé à la Faculté
de médecine, tuée en passant dans la rue, fut inhumée dans
les caveaux de Saint-Eustache, où elle repose encore.

» En tout temps, on fut heureux de pouvoir déposer dans
les caveaux des églises;:les corps des personnes qui devaient
être transportés en province, et dont, par des circonstances
particulières et presque toujours par imprévoyance de la mort,
le lieu d'inhumation n'était pas suffisamment préparé.

» Tout récemment, après le 18 mars 1871, les portes de Paris
étant interdites par ceux qui avaient pris provisoirement le
pouvoir, les Pompes funèbres ont été obligées de déposer un
certain nombre de corps dans les églises pour y attendre des
moments plus calmes et une circulation plus facile; car c est
une chose bien remarquable que, pendant les orages révolu-
tionnaires, les morts (eux-mêmes!!!) soient privés de la liberté
d'aller et venir, pour la grande incommodité des vivants.»

(Gaz. médicale.) D' F. DE RANSE.



gaîne synoviale du tendon du long fléchisseur propre, puis
bientôt toute la gaine du muscle. A ce moment, le tendon
et le corps charnu du muscle sont entourés ou infiltrés par
le pus. Si un traitement convenable ne vient pas arrêter la
maladie, il arrive parfois que la gaine du long fléchisseur
propre se rompt, et que le pus se répand au milieu des
couches musculaires de l'avant-bras, donnant lieu alors à
des symptômes locaux et généraux graves, qui peuvent
nécessiter une amputation ou même mettre la vie du ma-
lade en danger. Il y a donc urgence à agir, et à agir de
bonne heure, aussitôt que l'on peut reconnaître ou prévoir
l'existence du pus dans la gaine du fléchisseur propre.

J'ai eu dernièrement l'occasion d'observer un cas de ce
genre, dans lequel l'opération faite de bonne heure a donné
de bons résultats.

Je rapporte d'abord l'observation de mon malade, qui a
été recueillie par M. Gouin; je décrirai ensuite l'opération
que je crois applicable à tous les cas de ce genre.

Q***, âgé de vingt-deux ans, mobile d'Ille-et-Vilaine, est
amené le 15 novembre 4870 à l'ambulance de la Presse, rue
Monceau, dans le service de M. Nicaise. Ce malade est atteint
d'un panaris profond du pouce droit.

Pas de maladies antérieures; constitution bonne; tempéra-
ment lymphatique; vacciné.

15 novembre. Q*** s'est fait, il y a huit jours, une piqûre à
la face palmaire du pouce droit, au niveau de l'articulation
des deux phalanges ; ce corps piquant était la grosse extré-
mité d'une aiguille qui, du reste, a été retirée entière.

Depuis quatre jours le malade éprouve des élancements.
16. On constate un gonflement considérable du pouce et de

l'éminence thénar; ce gonflement est un peu moindre sur la
main et l'avant-bras. La peau de toute l'étendue de la face
palmaire du pouce est mortifiée et le cercle d'élimination com-
mence à se dessiner.

Incision de J'eschare sur la ligne médiane dans toute la
longueur du pouce ; écoulement d'une grande quantité de pus.
Manuluve prolongé d'une heure; cataplasmes.

4 7. Le malade n'a pas dormi, à cause des douleurs violentes
qu'il éprouve dans l'avant-bras. L'état général est bon.

La peau de l'avant-bras est rouge ; il y a un œdème superfi-
ciel limité à la partie inférieure de la face antérieure de cette

- région; on sent, après quelques recherches, une fluctuation
profonde.

Incision verticale de 4 à 5 centimètres au-dessus du poignet
et immédiatement en dehors du tendon du muscle grand pal-
maire; après la section de l'aponévrose antibrachiale, l'opéra-
tion est continuée avec la sonde cannelée, et bientôt on arrive
sur la gaîne du muscle fléchisseur propre du pouce, qui est
déchirée, et permet l'écoulement du pus. Il y eut une légère
hémorrhagie veineuse.

1 ... r . 1 ...iuauuxuves prolonges; cataplasmes -, purgation avec 40 gram-
mes de sulfate de magnésie.

18. La rougeur a disparu ; en pressant au-dessus de l'inci-
sion, on fait sortir le pus en abondance.

21. Etat général très-bon; appétit revenu. L'écoulement du.
pus ne se produit plus quand on presse au niveau de l'émi-
nence thénar.

23. L'eschare est enlevée avec la pince et les ciseaux ; onvoit alors l'e tendon du fléchisseur à nu et mortifié.
27. Le pus devient liquide et séreux, la cicatrisation se fait

régulièrement.
28. L'extrémité mortifiée du tendon se détache de la partie

saine au niveau de l'extrémité inférieure du premier méta-
carpien.

29. La dernière phalange du pouce est nécrosée presquecomplétement, et l'articulation des deux phalanges entre elles
est complètement ouverte.

Cicatrisation régulière. Pansement au cérat.

Ce malade a été opéré huit jours après la piqûre et quatre
jours après le développement des premiers symptômes.
L incision faite au niveau du pouce était commandée d'ur-
gence ; il n'y avait pas là à hésiter ; mais on pouvait peutr

être attendre, avant de faire l'incision sur l'avant-bras, que
le foyer purulent fût mieux indiqué et qu'il précisât lui-
même le lieu de l'incision.

En tenant compte d'un certain gonflement de l'avant-
bras, de l'existence de douleurs assez vives au-dessus du
poignet et d'un œdème superficiel au même point, je fis
l'ouverture de la gaine du muscle fléchisseur et il s'écoula
une certaine quantité de pus.

Avant de décrire l'opération, rappelons quels sont les
organes qui sont en avant du muscle long fléchisseur
propre du pouce. Nous avons, de dehors en dedans, le
muscle long supinateur, l'artère radiale et ses deux veines
satellites, le muscle grand palmaire et enfin le muscle flé-
chisseur sublime.

D'un autre côté, la synoviale du muscle long fléchisseur
du pouce est indépendante de celle des autres muscles
fléchisseurs ; elle s'étend de l'articulation des deux pha-
langes du pouce entre elles jusqu'à 4 centimètre environ
au-dessus du ligament annulaire antérieur du carpe, me-
surant une longueur de 10 à 12 centimètres; sa partie
la plus large est au niveau et au-dessus de l'anneau carpien.

L'extrémité supérieure de la gaine synoviale du long
fléchisseur propre, immédiatement au-dessus du ligament
annulaire, est en rapport avec l'aponévrose de l'avant-bras,
dans l'intervalle qui existe entre les tendons du grand et
du petit palmaire. Mais bientôt le muscle grand palmaire
croise obliquement le long fléchisseur prqpre, laissant en
dehors de lui tout le corps charnu de:, ce dernier muscle.

Rappelons encore que le tendon du long fléchisseur passe
en avant de l'extrémité externe du scaphoïde, et plus bas
dans un canal ostéo-fibreux creusé sur la face antérieure
du tranèze.

.Ces données anatomiques indiquent nettement les inci-
sions que l'on peut faire pour ouvrir soit la synoviale ten-
dineuse, soit la gaine fibreuse du muscle long fléchisseur
propre du pouce.

Si l'on veut ouvrir l'extrémité supérieure de la synoviale
tendineuse, on peut y arriver par deux chemins différents:

1° Faire immédiatement au-dessus du talon de la main,
sur le bord interne du tendon du grand palmaire, une inci-
sion verticale de 4 à 5 centimètres. Après avoir coupé
la peau et le tissu cellulaire, on incise l'aponévrose anti-
brachiale, et avec la sonde cannelée, laissant en dedans le
petit palmaire et le fléchisseur sublime, on va déchirer la
synoviale tendineuse ;

2° Faire immédiatement au-dessus du talon ee la main,
sur le bord externe du tendon du grand palmaire, une inci-
sion verticale de 4 à 5 centimètres. Après avoir incisé
l'aponévrose antibrachiale, il faut prendre les plus grandes
précautions, car on se trouve sur le trajet de l'artère radiale.
On continuera donc l'opération avec la sonde cannelée, en
ayant soin de la maintenir toujours en contact avec le
bord externe du tendon du grand palmaire. L'extrémité
supérieure de la gaine tendineuse est directement en arrière
et sera bientôt ouverte.

Si le pus s'est répandu dans la gaine fibreuse du muscle,
ce que l'on pourra préjuger par le siége des douleurs et de
l'œdème superficiel, et aussi, dans certains cas, par une
fluctuation prolonde, c'est alors cette gaine qu'il faut ouvrir,
à une distance plus ou moins éloignée du poignet.

D'après les rapports anatomiques que nous avons rappelés
plus haut, c'est toujours en dehors du grand palmaire que
l'on devra faire l'incision. Il faudra encore se méfier de
l'artère radiale et achever l'opération avec la sonde can-
nelée.

Chez le malade dont l'observation est rapportée ci-dessus,
j'ai fait sur le bord externe du tendon du grand palmaire
une incision verticale de 4 à 5 centimètres, descendant à



1 .'centimètre ;du 'talon de la main. Une fois 1 aponévrose
aiïtibrachia'le incisée, introduisant une sonde cannelée
entre le tendon du grand palmaire et lesvaisseaux radiaux,
j'ai déchiré les tissuset ouvert la gaine du muscle;il s'é-
coula une certaine quantité de plis.

obstétrique
QUELQUES MOTS SDR L'HÉMOPTYSIE COMPLIQUANT LA GROSS ESSE.

Quelle que suit l'explication théorique que l'on donnede
l'hémoptysie compliquait la grossesse, le fait nîest que
tropréel. Bien souvent ellese rattache à uncertain daplé

ituberculose pulmonaire qui, iplus tard, sse révèle par
tmiS les symptômes, pTopres àlapneumo-phymie. .D'autres
fois, le craciement de sangs'effectue régulièrement eommte
hémorrhagie supplémentaire là l'époque où >les règlesau-
raient partu sans la circonstance de; l'imprégnation. Frank
•a connudeux femmes chez quile erachement de sang au-
nonçait la grossesse. Dans un de ces .cas, l'hémoptysie ne
se ireproduïsit pas pendaïit unesecon degrosses.Enfin,
M. Putégnat, Chomel, M. 'Peter, admettent qu'une;m.die
organiquie ducœur eompliquantlagrossesgoîâmèflesouvent
l'hémoptysie.

M. Putégnat, que nous venonsde nommer,a sérieuse-
ntêfrt étudié cettequestionde l'hémoptysie chez lesfemmes
enceintes, et nous croyonsutile de reproduireici lafin d'un
travail sur cé 'sujët, quel'honorable praticien de Lunéville
'û publiédansleJournaldemédecine deBruxelles.

Parlant dulien quiexiste l'hémoptysie,la gros-
sesse •et certaines affections cardiaques, l'auteur s'exprime
'ainsi':

« L'on sait que Larcher a signalé une hypertrophie nor*
maledu cœur pendantla grossesse, laquelle a été confirmée

MM. Ducrest, Béraud, Blot, Zambaco. ,Cette hypertro-
phie1physiologique efpassagère, comme celle organique et
persistante, est une cause de congestion pulmonaire, de
même qu'elle estune cause hémorrhagie cérébrale. C'est
mêmeellequidonne plus degravité à à l'oppres-
sion, à l'hémoptysie,à la pneumonieet à l'hémorrhagie
cérébrale,compliquant la grossesse. Telleestaussi l'ofâ-
niondeM. Joulin.

» C'est probablement, avec la dyspnée, unedes causes
qui expliquent la proposition suivante <de M. P. Dubois

:de tout temps on a reconnu que la grossesse modifiela
marche et les symptômes des maladies aiguës.

» N'omettons pas cependant de dire que, parfois, l'hé-
moptysie cesse pendant la gestation et reparaît après l'ac-
couchement et pendant la lactation. F. Hoffmann a rap-
porté une observation qui démontre ce fait. »

Chez deux phthisiqnes prises d'hémoptysie pendant leur
grossesse, M. Putégnat a combattu le crachement de; sang
par des moyens hygiéniques, par des révulsifs et des ae-
tringents.

Une primipare dont l'hémoptysie reconnaissait pour une
"de ses 'causes une affection organique du cœur, consé-

quence d' un rhumatisme, .a ote traitéepar la tisane froide
de; chiendent nitarée, par de la digitale et par .une saignée
du braspratiquée'de manière à.ne pas amener la syncope.
Onjoignità l'action de la phlébotomie le repos, le silence,
unetempératurepeu élevée etun choixraisonnédes aliments..

L'auteur s'iest cnu autorisé dans remploi de la saignée
par l'opinion favorable de Mauriceau, Delamotte, Levret,
Astruc;Murot, Barns, Hyeraaux,Naegeie, Grenser, Aubenas.

'Quoique sachant que, en pareille circonstance, -certains
accoucheurs aient employé avec succès l'ipécacuanha,
M.. Putégnat in'aipoint osé user de ce moyen, qui vient
d'être encore recommandé par M. Peter, appuyé de 1 'auio-
cité'de Stoll et de Trousseau.

;Si l'hémorrhagie persistait malgré son traitement ra-
tionnel; si elle se montrait grave pendant le travail ou que
lesdouleursse fissent sentir prématurément et que l'orifice
utérin ,se dilatât, il serait prudent, selon l'auteur, de .hâter
l'accouchement. Cette opinion de Burns est encore celle
d'autres accoucheurs, de Hyernaux, par exemple. Naegele,
Grenser et Aubenas disent : « Lorsque les accidents pren-
nent Un certain caractère d'acuité, il faut terminer artifi-
ciellement le travail, après la dilatation complète du col.
Si l'hémorrhagie atteint un degré qui mette en dangel1 la
vie pendant la période de dilatation, l'accouchement forcé
peut même... trouver son indication. »

Ges conseils sont excellents. En effet, on sait que l'hémop-
tysie frappant une personne atteinte d'une hydropisieascite,
comme Soll en. a observé un cas, son traitement prompt iet
rationnelexige,tout d'abord, la paracentèse.

' (J. de méd, et chir. prat.)

èÊÏKËCISSEJfËNÏ CICATRICIEL DÈ LA VULVE ; DÉBRIDEMENT ;

ACCOUCHEMENT MULTIPLE.

Une femme de vingt-quatre ans, rapporte M. Gomes
Terres, de Grenade, arrive au terme d'une grossesse nor-
maleavec un rétrécissement cicatriciel de la vulve,per-
mettantseulement ^introduction de l'index. Ce rétrécisse-
ment était consécutifà une .gangrènede la vulve, survenue
une> année auparavant à la suite d'un avortement au troi-
sième mois, qui avait surpris la malade dans le cours d'une
fièvre grave-

La grande lèvre gauche, ainsi que la petite du môme
côté, a disparu complètement ; elles sont remplacées par
une grande cicatrice de consistance cartilagineuse. Liâ

grande lèvre droite est détruite, dans ses deux tiers anté-
rieurs et remplacée par une cicatrice analogue à celle du
côté gauche; il reste un léger vestige de la petite lèvre,, et
au niveau de la commissure postérieurese,trouve un ap-
pendice de forme triangulaire de 2 centimètres de longueur,
complètementinsensible à la pression,ainsiqu'aux ponctions.

Le travail de l'accouchement se fit d'une manière régn-
lière, la tête se présentant en position occipito-iliaque
gauche antérieure; mais une fois que le vertex eut atteint
la vulve, les contractions, chaque fois plus énergiques, vin-
rent chaque fois aussi se briser contre la résistance invin-
cible opposée par le rétrécissement, quoique le chirurgien
eût essayé de ramollir les parties pendant les derniers
temps ,de la grossesse avec de l'extrait de belladone, des
bains de'siége, des injections mucilagineuses.

M. Gomes Torres incisa alors toute l'épaisseur de la cica-
.tnice sur quatre, points, deux à .gauche et deux à droite.
Une cinquième incision fut pratiquée encore à ,gauche, là
où la cicatrice était plus grande, et une énergique contrac-
tion amena l'expulsion d'une fille robuste; un formidable
thrombus développé à !la.dernière heure était enoorei cepen-
dantvenu compliquer les choses.

Les suites de eoaehes ont été simples.
(Sud médical. et Lyon médical.)



PHARMACOLOGIE,

LA VANDELLIA DIFFUSA; par le Dr A.. POSADA-ARANGO.

Le vomitif a toujours occupé une place distinguée parmi
les agents vraiment actifs, parmi les moyens efficaces.dont
dispose la thérapeutique. Son emploi, utile, dans plusieurs
cas, indispensable dans beaucoup d'autres, justifie le qua-
lificatif de remède héroïque que quelques praticiens émi-
nents lui ont donné. Combien de fois dans les empoison-
nements, par exempte, dans certaines dyssenteries, dans
les. fièvres bilieuses et les affections saburrales, non-seu-
lement la durée de la maladie, mais encore la vie même d'e
l'individu, dépendent de- l'administration opportune d'un
émétique. Le médecin doit, par conséquent, connaître
toutes les substances applicables à ce but, afinde pouvoir
les remplacer les unes par les autres quand, se. trouvant. à
la: campagne ou dans des circonstances fortuites, il n'a pas
dans la main les émétiques usuels,

D'uni autre côté, le seul fait qu'une substance agisse
comme vomitif, révélant par cela son énergie, montrant
qu'elle'exerce sur l'brganisme une influence marquée, doit
nous induire à,penser qu'elle possède aussi d'autres pro-
priétés. C'est en effet ce qui a eu lieu pour les préparations
antimonialcs, l'ipéca, les sulfates de; cuivre et. de' zinc,
employés d'abord uniquement comme évacuants de l'esto-
mac, et devenus plus tard, par la connaissance de leur
action spéciale dans les pneumonies, dans les dyssenteries
catharrales, dans le croup, dans les hémorrhagies et les
flux, des ressources précieuses pour le médecin.

Ce sont ces motifs qui nous ont fait juger digne d'étude
une plante usitée comme émétique dans la médecine popu-
laire en Colombie, et sur laquelle aucun observateur n'a
encore porté son attention. A Médellin, on donne à cette
plante le nom de yerba del Paraguay; mais dans le langage
scientifique, c'est la Vandelliadiffusa, de la famille des scro-
phulariacées, alliée par conséquent à la digi tale et la gratiole.

Nous ferons noter, en passant, que- nulle part n'est peut-
être plus nécessaire que dans notre pays,, pour pouvoir
utiliser les, végétaux,, de-lesiconnattre botaniquement, parce
que non-seulement, leursdénominations vulgaires varient
d'un endroit à l'autre, mais encore parce qu'il arrive assez
souvent que le mêmenom est appliqué à des: végétaux diffé-
rents et qui ont les- propriétés les plus'opposées. C'est ainsi
que dans certaines localités de la république, on appelle aussi
Paraguay la Stoparia dulcis, plante qui, quoique dela
même famille, que, celle dont nous, nous occupons,, toi, est
cependant bien distincte pan: ses caractèresetson mode
d'action. Dela même manière le vencennco de Médellin, qui
est une hamelioquenous employonscommeastringnent, n'a
rien de commun avec le~vencenucode Popayan, lequel est une
Asclépias vénéneuse. Nous:pourrions citer encorebeaucoup
d'exemples analogues.

Description. La Vandellia diffusa est Une petite herbe,
un peu semblable à la menthe par son- aspect, mais égalée
et complètement appliquée-contre la terre. Les tiges sont.
carrées ot, légèrement pubescentes., Les feuilles sont op-
posées, presque sessiles,, ovales, obtuses,, serrato-créne-
lées, glabres etd'unvertfoncé par-dessus, un peu pubes-
centes et violacées en dessous; leur longueur est de
20 millimètres. Les fleurs sont axillaires, solitaires, plus
petites que les feuilles et d'un blanc rosé. : calice de 5 divi-
sions aiguës ; corolle bilobée, la lèvre supérieure hilobée,
l'inférieure trifide; étamines didynames; stigmate divisé

.
en deux lames. Le fruit est une capsule oblongue, aiguë,
de 1 0 millimètres de longitude, composé de deux loges
polyspermesy s'ouvrant par deux valves parallèles à la

;
cloison; le&!graines sont très-minimes et jaunâtres.

Cette plante croît spontanément, dans les .climats chauds
ou tempérés dela Colombie, dès. le niveau delamer
qu'à 1,800mètresde hauteur. Ainsi, on latrouve dans lje
littoral, dans 1& vallée de, la; Magdalena, dans l'intérieur
d'Antioquia et dans 1« Choco elle aime de préférenceles
terrains sablonneuxethumides, telles que les péages ,dés
rivières et lesbordsdes fontaines. Elle, fleurit de, janvier
à mai.

Propriétés et usages. L'herbe du Paraguay est à Mé-
dellin le vomitif'des gens de- la- campagne; Ils prennent
pour cela une bonnepoignéedecette plante fraîche,la font
bouillirdans un demi-litre d'eau, et boivent ensuis une
petite tasse toutes les dix minutes., jusqu'à cequ'ilsaient
obtenu l'effet voulut Employée decette façon, la Vam-
d'ellia est aussi sune que. l'ipéca,. sans occasionner des
superpurgations ni des» vomaissemeats ~incoercibles ; leseul
reprochequ'on peut lui faine, c'est son mauvais goût car
elîe est très-amère.

Nous- avons' tâchéde déterminersa composition-et die
connaître un peu mieux ses' propriétés. Voici le résultat
de notre examen :

L'extrait, obtenu par l'évapmration du suc asii bainn
marie, est sec, et d'un vefts gris quand on lie pulvérisai
II contient une matière' grasse, colorée en vent par lai chlo-
rophille, visqueuse,d'uneodeuretd'unesaveurnauséeuses,
très-soluble dans; -I'éther, insoluble dans l'alcool; unema-
tière extrativepeu abondante, amère, solubledansl'eau à
toutes; les températures et dans, l'ateool chaude. maisinso-
lubie dans ce derraier liquide à, froid ; enfin, un résidu en
beaucoup plus grande quantité que les autres, principes,
d'apparence gommeuse, exclusivement soluble dansi l'eau.
Cette dernière partie .est tout àt fait insipide et inerte; la
substance' amère, ntexerce non plus,aucune actionmarquée
sur notre organisme; en sorte- que la matière grasseestle
seul principe actif de là plante.

Ce.t extrait nous semble comparativement moins- acttô
que laplantefraîche. Pris à l'intérieur;en forme de pilules,;
il purge par le basavecde légères coliques; àla- doser de;
75 centigrammesà un gHamme. Pour obtenir des vomis?
sements, il faut l'augmenterà un gramme et demii, et le
donner en solution. La matiène grasse enveloppées dans de
la mie de pain: pour fairedes pilules, purge suffisamment à-

la dose de 15 centigrammes.; mais elle provoque des éruc-
tations très-désagréables et de fortesi nausées, det sorte
qu'en l'administrant à 20 oui centigrammes et ordon-
nant au malade de boire après, l'effet, vomitif est sûr

.Nous attendons à nous procurer une nouvelle quantité
de ia dite plante pour l'essayersousd'autres formes eten
préciser bien les ctoses. Le siropfait avec son suc, une tein-
ture éthérée assez concentrée, ou bien la plante sèche et
réduite en poudre, seraient des préparations très-commodes
pour s'en servir.

MÉLANGES.
EMPLOI DE L'EXTRAIT DE FÈVE DE CALABAR DANS L'ATONIE

INTESTINALE.
Subbatin et Watson, se basant sur le fait bien connu

que la fève de Calabar (Physostigma venenosum) déter-
mine une forte contraction tonique dans tous les organes
fournis, de muscles à fibres lisses, ont employé avec succès
l'extrait de ce médicament dans les atonies intestinales a.
forme grave. Voici la formule adoptée par Subbatin :

Extrait, de fève de Calabar....,, grains jv.,
Glycérine pure .................... gros ij.

Il administre quatre gouttes de cette solution quatre
fois par. jour.



; Watson a aussi employé la fève de Calabar avec d 'excel-

lents résultats, dans un cas de catarrhe bronchique chro-
nique avec atonie de la tunique musculaire des bronches.

Le petit nombre et l'insuffisance des moyens que le mé -
decin a en sa possession pour combattre cette espèce d a -
tonie donnent une valeur réelle aux nouvelles applications
thérapeutiques préconisées par Subbatin et par Watson.

TRAITEMENT DU TÉTANOS PAR LE CHLORAL.

M. Destival, élève en médecine, rapporte M. Liégeois,
fut blessé à Montmédy par un éclat d'obus qui lui enleva le

tendon d'Achille. Au dix-huitième jour de la blessure le

tétanos se déclara ; huit jours après l apparition de cette
complication, on observa une contraction très-violente des
muscles thoraciques qui disparaissait et reparaissait; ces
muscles et le diaphragme étaient très-douloureux. J'allai
voir M. Destival, et j'emportai avec moi du chloral fourni

par Fontaine (de Paris). Le trismus existait; insomnie
complète depuis cinq ou six jours. Déjà le chloral avait été
employé à la dose de 8 grammes par jour et sans succès ;

on avait également administré l'opium et l'acétate d'am-
moniaque. Je donnai 3 grammes de chloral, et le malade
dormit. A partir de ce moment, pendant huit jours, dès

que le malade s'éveillait, on lui donnait du chloral et du
bouillon. La moelle restait donc complétement en repos.
La dose fut de 6 à 40 grammes de chloral par jour. Je revis
le malade dix jours après le commencement du traitement :

il avait du délire; je fis cesser le chloral, et le délire dis-
parut. Le malade est aujourd'hui guéri.

M. Guéniot a vu un cas de tétanos termin'é par la gué-
rison chez un soldat blessé, le 2 décembre, à l'avant-bras
droit. Dès le onzième jour de la blessure, insomnie et sou-
bresauts musculaires dans l'avant-bras. M. Dauvé fit des
injections de morphine qui procurèrent du sommeil, mais

ne firent pas cesser les soubresauts. Au quatorzième jour,
tétanos. M. Dauvé enleva des esquilles et donna le chloral
à la dose de 2 grammes. Les phénomènes tétaniques ces-
sèrent de s'accroître ; mais il restait toujours de la roideur
des mâchoires. Jusqu'au 23 décembre on donna le chloral ;
le malade allait mieux. C'est alors que je fus chargé du
service; je donnai 3 et 4 grammes de chloral :

améliora-
tion. Puis je prescrivis 2 grammes de poudre de Dower
pendant quatre jours : sueurs très-abondantes. Le 14 jan-
vier, le malade était guéri de son tétanos. Les esquilles
avaient déterminé les soubresauts musculaires et le tétanos ;

une fois enlevées, le tétanos n'a plus augmenté. Je rattache
la guérison plutôt à une espèce particulière de tétanos qu'à
la médication. (Soc. dechir. et Gaz. hebd.)

UNE NOUVELLE CAUSE DE MALADIE DES ORGANES RESPIRATOIRES.

Sommerbrodt, ayant eu occasion d'observer au laryngos-
cope une jeune fille atteinte de catarrhe laryngé intense,
put s'assurer que la surface inférieure de l'épiglotte, ainsi
que la muqueuse du larynx et de la trachée, étaient recou-
vertes d'une mucosité noirâtre tenace, que ni la toux ni les
efforts d'expectoration ne parvinrent à détacher.

Cette malade était constamment occupée à coudre, avec
la machine, du drap de couleur noire, dans un atelier très-
exigu. L'examen laryngoscopique de quelques-unes de

ses compagnes mit hors de doute l'existence d'un exsudat
muqueux de même nature dans le larynx et à l'entrée de
la trachée. Le microscope fit voir dans les crachats expec-
torés par ces ouvrières des parcelles des draps qu'elles
étaient occupées à coudre ; ces parcelles étaient arrachées
au tissu et projetées dans l'air ambiant par la pointe per-
forée de l'aiguille de la machine à coudre, pendant son

mouvement rapide à travers la trame du tissu. Sommer-
brodt fait remarquer à bon droit les dangers que peut
offrir cette accumulation de poussières irritantes à l'inté-
rieur des voies respiratoires chez des femmes qui, en gé-
néral, sont mal nourries et condamnées à travailler pen-
dant 9 à 11 heures dans des chambres closes et mal aérées.
Il émet l'avis que ce dépôt organique peut facilement dé-
terminer, outre le catarrhe du larynx et des bronches, des
pneumonies partielles chroniques, et faciliter la production
et la phthisie chez des personnes qui sont prédisposées à
cette maladie par toutes les autres conditions de leur genre
de vie. (Academia di medicina di Torino.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Service médical de feue la Commune. — Le directeur du service

médical et des ambulances civiles et militaires, arrête :
Tous les citoyens qui justifieront qu'ils sont employés dans

les ambulances ou dans les hôpitaux comme infirmiers, et
qui, par conséquent, accomplissent un service militaire, sont
dispensés du service de la garde nationale. DR SEMERIE.

— Le docteur Debeney, chirurgien principal dans l'armée
de Paris, invite les étudiants en médecine à entrer dans le ser-
vice médical. Huit inscriptions donnentdroit au rang de chirur-
gien aide-major, et seize inscriptions au rang de chirurgien-major.

— Par arrêtés en date du 4 5 mai 1874, ont éfcé nommés :

Le docteur Martin, inspecteur de l'hôpital militaire du fort de
Vincennes,.

Le docteur Laugier, chirurgien-major du 481e bataillon; le
docteur Guéneau, chirurgien-major du 4 32e bataillon

; le doc-
teur Genret (Albéric), médecin-major du 112e bataillon; le
docteur Champeaux, médecin-major du 482e bataillon; le
citoyen Mézard (Adolphe), aide-major du 153e bataillon.

— Le citoyen membre de la Commune, délégué aux finances,
et le citoyen délégué à l'Assistance publique, ont invité chacune
des municipalités des vingt arrondissements à envoyer à la
d'élégation des finances, le mardi 4 6 mai, à dix heures
du matin, un de leurs membres pour régler définitivement
toutes les questions relatives à la réorganisation des bureaux
de secours et d'assistance..

— Par arrêtés du même délégué, M. Louis Redon a été nommé
directeur de l'hôpital de Beaujon, et M. Joseph Rieder. direc-
teur de l'hôpital « ci-devant appelé Sainte-Eugénie, » qui devait
porter désormais le nom d'hôpital des Enfants du peuple.

—Dans les hôpitaux et hospices de Paris, le service des méde-
cins et chirurgiens absents est repris par des collègues que
l'âgedela retraite en avait éloignés. Par cet arrangement, s'est
trouvée écartée une mesure dont nous avions parlé, et qui eût
consisté à introduire dans le service médical des confrères
étrangers au Bureau central des hôpitaux.

— MM. les docteurs Drouet et Fabre ont été nommés mé-
decins adjoints des asiles de Ville-Evrard et de Vaucluse (aliénés
de la Seine).

— Parmi les pertes faites dans le corps médical allemand,
on nomme le professeur Albreicht Wagner, de Konigsberg,
mort à Dôle le 45 février, et le professeur Félix: von NIiMEYER,

mort tout récemment à Nancy. Tout le monde connaît le
Traité de médecine pratique de Niemeyer, dont l'édition française
est très-répandue.

— M. le docteur Liégeois, qui se dévouait au service chirur-
gical de l'ambulance des Champs-Elysées, est mort subitement.
Sa vue s'est troublée en rentrant chez lui; il s'est mis au lit
et a perdu presque aussitôt connaissance.

AVIS.

Les circonstances ne permettant pas encore la pré-
sentation de quittances en province, MM. les abonnés sont
priés, s'ils ne l'ont fait déjà, de faire parvenir le montant
de leur abonnement pour 1871 (soit 7 fr. seulement) en un
mandat de poste.

-
-

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTON1N BOSSU
.

Paris. — Imp. de Où. UONNAUD, rue Cassette, v.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

INDICATIONS DE LA DIGITALE DANS LES AFFECTIONS CARDIAQUES,

ET DU TRAITEMENT DE L'ASYSTOLIE. (1)

A doses thérapeutiques et non toxiques, la digitale
accroît l'énergie des contractions cardiaques, et par suite
augmente la pression artérielle d'où résultent, d'une part,
le ralentissement et la régularisation des battements ; de
l'autre, la facilité plus grande de la progression du sang à
travers les capillaires. Aussi M. Jaccoud a-t-il résumé dans
une sorte d'aphorisme le rôle que la digitale est appelée à
jouer dans la pathologie cardiaque : « La digitale, dit-il, est
indiquée lorsque l'énergie cardiaque et la pression artérielle
sont abaissées ; elle est contre-indiquée quand l'énergie du
cœur et la pression artérielle sont accrues. »

L'auteur de cette formule fait d'ailleurs observer que si
la dose de l'héroïque médicament dont il s'agit était trop
élevée, il agirait alors à la façon des excitants du système
nerveux et produirait l'épuisement et la paralysie du cœur.
Il en serait de même si l'excitation, cherchée dans un but
thérapeutique, était ou trop forte ou trop prolongée. Dans
ce dernier cas les effets s'accumulent, et si l'on néglige de
surveiller le pouls et le cœur, de mesurer les urines, dont
la quantité est en rapport direct avec la tension des artères
rénales comme de tout le système artériel, cette tension
baisse et le malade peut succomber à une syncope ou à l'as-
phyxie par stase veineuse. M. Jaccoud insiste beaucoup sur
l'importance pratique de l'évaluation quantitative et quo-
tidienne de l'urine pendant l'administration de la digitale.
Tant que la sécrétion de ce produit augmente sous l'in-
tluence du médicament, on doit prescrire celui-ci ; on peut

(i) Extrait d'un article revue clinique du 'journal de Lucas-Cham-
pionnière.

même persister encore à donner la digitale si la quantité
d'urine se maintient aux environs du chiffre normal. Mais
si elle tombe au-dessous de ce chiffre pour se rapprocher de
celui qu'elle présentait au début du traitement, c'est un si-
gne certain que l'effet salutaire de la médication est dé-
passé, et. qu'on touche à la limite ou le remède va devenir
poison.

En parlant plus haut de l'asystolie, nous avons rattaché
cet état morbide à la dilatation du cœur ; il peut appartenir
à d'autres maladies aiguës et chroniques de cet organe, et,
en résumé, sa cause immédiate est l'impuissance relative

.des contractions cardiaques. On comprend d'après cela que
l'asystolie une fois constituée, son traitement repose sur des
indications très-simples

: il faut agir ou sur la force mo-
trice qui diminue, ou sur l'obstacle croissant que rencon-
tre cette force. Voilà pourquoi dans les tracés sphygmo-
graphiques de M. Jaccoud nous voyons les mêmes résultats
satisfaisants obtenus par la digitale, par la caféine, par l'eau-
de-vie allemande et par la saignée.

La digitale et la caféine exercent une action similaire
sur la force motrice du cœur et des vaisseaux en stimulant
leur système nerveux, et elles accroissent consécutivement
les contractions cardiaques et la pression artérielle. La sai-
gnée et l'eau-de-vie allemande, comme tous les purgatifs
hydragogues (jalàp, scammonée, gomme-gutte, etc.), s'at-
taquent à l'obstacle en diminuant la pression veineuse, et,
par suite, en délivrant le cœur d'une partie de la surcharge
qui l'empêchait de se contracter. Dans ces conditions, l'or-
gane central recouvre la puissance d'imprimer à tout le sys-
tème artériel une impulsion suffisante pour surmonter la
stase capillaire ; et, par cet enchaînement de phénomènes,
le cours du sang, qui était ralenti presque jusqu'à l'immo-
bilité, se trouve, pour un temps du moins, très-haureuse-
ment rétabli..

FEUILLETON.

SAUVETAGE DE NOTRE-DAME ET DE L'HOTEL-DIEU DE PARIS PAR
LES INTERNES EN MÉDECINE ET EN PHARMACIE DE CET
HÔPITAL.

Voici une relation de cet important événement, due en par-
tie à M. Hanot, l'un des internes de l'Hôtel-Dieu, et que nous
empruntons à l'Union médicale du 4er juin :

Dans la nuit de mardi à mercredi, raconte M. Hanot, je
m'étais endormi sur un fauteuil dans la salle de garde. Vers
trois heures du matin, alors que le jour commençait à poin-
dre, je fus réveillé par des cris qui venaient de la rue ; je me
mis à la fenêtre, et j'aperçus des hommes escortant une voi-
ture chargée de barriques et arrêtés devant la barricade du
pont Notre-Dame.

A la voix du chef, qui commandait d'aller vite, les barriques
lurent mises à terre et roulées à travers une brèche pratiquée
à la barricade jusque sur la place du Parvis.

Je prévins un de mes collègues qui sommeillait aussi dans
la salle de garde, et tous deux nous descendîmes à la hâte.

Nous trouvâmes à la grille de la porte d'entrée un lieutenant

d'étal-major de la garde nationale, homme d'une trentaine
d'années, d'une certaine distinction d'allures et de physiono-
mie, et qu'on ne saurait mieux peindre qu'en le comparant à
ces beaux gaillards d'officiers allemands à la barbe blonde si
soignée, au teint d'un rose remarquable, au port si roide, si
guindé.

Il avait autour de lui une vingtaine de jeunes gens de 11 à
48 ans, couverts de capotes marron qui leur descendaient jus-
qu'aux talons, avec des képis, trop grands aussi, qui leur cou-
vraient presque les yeux, les mains toutes noircies, et armés
de chassepots.

Au nom de la commune, l'officier demandait au concierge,
qui le premier l'avait abordé, une bougie, des vrilles, des seaux,
des balais, une pince de serrurier.

Le ton était bref, menaçant ; les fusils étaient braqués : il
fallait obéir.

Un des infirmiers chargés de satisfaire à ces ordres apprit
de ces hommes qu'ils avaient mission d'incendier TNotre-
Dame.

Nous nous approchâmes de l'officier pour lui faire remar-
quer que mettre le feu à la cathédrale c'était aussi compromet-
tre, sacrifier même sûrement la vie de 900 malades ou blessés
contenus dans l'hôpital : l'homme ne répondit que par m >ao-



En général, comme choix àfaire entmces deuxordres d'a-
gentsthérapeutiques, -il convient de réserver les déplétifs,

c'est-à-dire la saignée et les spoliations intestinales par les
idragogtres, pour les cas graves où il y a danger immédiat,
et ou l'asphyxie imminente ne permet pas même de comp-
ter sur l'absorption d'un a.gent pharmaceutique quelconque.
Si, au contraire, l'absorption est. encore possible,, si l'ac-
tion du cœur n'est pas réduite an minimum, si la, radiale
donne des, pulsations distinctes.,, si la. sécrétion urinaire
s'efftctue encore, même à un faible degré, si la cyanose et
les hydropisies ne sont pas excessives,si l'on a enfin du
temps devant so.i, il est indiqué de commencer le traitement
par la digitale ou par Va caféine.

La préparation de digitale à laquetle M. taccoud donne
lapréférence est l'infusion faite avec la poudre- de feuilles
pulvérisées au moment même de remploi. Ce médecin pres-
crit, pour être prise par cuillerée à tranche routes les heu-
res ou toutes les deux heures, la potion suivante :

Foudre, de digitale, 0,30 cent. à1 gramm.
Eaubouillante........ 425 grammes.

Faitesinfuser pandantvingt maintes, filtrez et édulcorez
avec :

Sirop simple.......... Et 40 grammes.
Ainsi que nous le disions plus haut,, il estabsolument né-

cessaire de surveiller attentivement l'çffèt de la médication
parla digitale. Si, après deux ou trois jours de traitement,,
l'estomac la supportait mal, on en suspendrait l'emploi,
quitte à le reprendre. Si,, bien que. supportée, elle n'a-ug-
mentait pas la sécrétion urinaire ou ne la maintenait pas à
un taux convenable, il faudrait, encore la suspendre pour
éviter les dangers de l'accumulation.

Le, café exerce sur le système nerveux, moteur du cœur Ta

même actian excitante que la digitale, et. augmente la. sé-
crétion urinaire. M. Jaccoud prascrit soft l'infusion ordi-
naire de café torréfié,, soit la décoction de café vert, soit
enfin la caféine,, sous forme pilulaire, à la dose de 20 à
50 centigrammes par jour. Mais, en général, la décoction
de café vert ou la caféine n'est, donnée par M. Jaccoud qu'à
titre de moyen propre à. entretenir et corroborer Faction
cardio-artérielle par l'adjonction des, diurétiques propre-
ment dits.. Il prescrit volontiers l'infusion de genièvre ad-
ditionnée de 4 à G grammes d'acétate de potasse, par litxe,,
on le vin diurétique amer de la Charité (1)à la dose, de:

(4) Cette préparation officinale est ainsi composée : Ecorces de quin-

50à 80 grammes par jomvou enfin une polien contenant
de 20 à 40 grammes d'oxymel scillitique.

Quand une fois les accidents ont a peu près disparu, it
convient de revenir à la médication tonique.

Nous avons vu comment agissent la saignée et les dras-
tiques. Ces moyens ont leur utilité; mais, lorsque lenx
interve®tion est indiquée, il ne faut pas, en faire abus ni dé-
passer le-but. Les déplétife rae doivent viser qu'àun résul-
tat,celui de faire gagner dtr temps pour permettre ensuite
d'instituer la médication par la digitale et ses congénères.
M. Jaccoud ne fait pas tirer plus de 300 grammes de sang
lorsqu'il prescrit la saignée, et, après celle-ci, il n'hésite pas
à donner unepotion stimulante ou une iufusian de café;
puis, dès le lendemain, il a recours, selon les cas, à la di-
gitaleeu àune mixture drastique comptée.de 25 à 80gram-
mes d'eau-dervie allemande et de pareille quanti té de sirop
de nerprun, à prendre dans une tasse de café. Quelquefois
la spoliation séreuse èst provoquée de nouveau à un ou. deux.
jours d'intervalleou bien toua lesjours, en réduisant la dose
de la mixture à une au deux cuillerées à bouche.; dans ce
dernier cas,, il convient de neutraliser l'effet débilitant de
la médication par des toniques et un régimeréparateur ap-
proprié au& facultés digesAives du malade.

DE L'ACIDE. PHÉNIQUE DANS lE TRAITEMENT DES FIÈVRES
PÉRIODIQUES ;; par le docteof Laurent LORENZUTTI, ds
Trieste.

Ayant lU, dans un recueil de Vienne,, que les médecins
de l'île Maurice se louent beaucoup del'utilité de cet acidte
contre les fièvres intermittentes et palustres, soit en pres-
crivant trois fbis par jour l'acide carbonique à la dose de
4 grain (6 centigrammes)' dans une once (30 grammes)
d'eau avec ad'dition d'une petite quantité d'eau de-vre cru
d'une infusion amère, méthode qui réussit tout particu-
lièrement quand on commence le traitement par un vo-
mitif, soit en injectant sous fa peau de 12 à 3'0 gouttes:
d'une solution de t6 grains CI gramme) d'acide phénique
sur une once (30 grammes), — Fauteur résolut d'essayer
de ce traitement à l'hôpital civil de Trieste, dont: il1 rem-
plaça provisoirement un des chefs de service. C'est ce qu'il
fir dlans trors cas, ayant d'onné de la quinine à un qua-
quina gris, de Winter et de citron, de chaque 64 grammes; racines
d'asclépias, 16; d'an-gélique, 16; squames' de scille, 16 ; absinthe, 32;
feuilles de mélisse, 32; genièvre, 16 ; macis, 16; vin blanc, 4000'.

syllabes, réitéra ses ordres, nous ordonna de nous éloigner, et
tourna les talons.

Le directeur dé l'Hôtel-Dieu était' encore le. fonctionnaire
nommé par lacommune; nous 1er fîmes prévenir. Il descendît
et eut avec l'offieierun colloquequi duraune demi-heure en-
viron, temps pendant lequel les objets demandés avaient
successivement remis.

Il revint vers nous et nous apprit que Notre-Dame ne serait:
pas immédiatement incendiée', qu'on en référerait au comité de'
salut public, auquel on exposerait la situation, et que; s'il était
nécessaire, l'administration serait prévenue à l'avance.

L'ofticier se retira avec sa troupe.
Quelques instants après, environ cent religieuses se présen-

taient à la grille de l'hôpital, demandant l'hospitalité.
Ces pauvresfemmes, toutes tremblantes, fuyaient un couvent

de la rue d'Enfer, qui venait d'être incendié. Elles étaient ce-
pendant escortées par quelques fédérés, qui n'eurent rien de
plus pressé que de déclarer aveejaetance qu'eux-mêmes avaient
allumé l'incendie.

La supérieure apprit qu'on avait dû-laisser soit en route, soit
même dans le couvent, quinze- informes qui n'avaient pu sui-
vre le cortège.

Sur ces entrefaites, le jour était' venu. -

Vers onze heures, un ouvrier qui avait vu sortir de la fumé?
de Notre-Dame, vint donner l'éveil à l'Hôtel-Dieu. Un interne
en pharmacie se trouvait là; il court avertir ses collègues, alors
il table. Six. de ces jeunes. gens, à. la fois pleins d'anxiété, et
d'indignation, s'empressent d'aller trouver le directeur et ren-
gagent à fournir des hommes et la pompe de l'Hôtel-Dieu pt>ur
éteindre le commencement d'incendie.

Cette; démarche n'a-y.ant pas abouti, ils,se; rendent; eux-mê-
mes à Notre-Dame. L'ouvrier qui avait donné l'alarme leur
montre une petite colonne de fumée qui sortait par une lu-
carne; quelques voisins se joignent à eux. Faisant alors appel
à l'humanité, ces internes représentent qu'il y a à l'Hôtel-Dieu
cent-cinquante malheureux blessés défenseurs de là commune,
et qu'ils vont être anéantis par son ordre. Ces quelques mots
soulèvent l'indignation des assistants, qui se joignent à. la pe-
tite troupe'.

Le sonneur et le bedeau, malgré les menaces qu'avaient
faites les incendiaires, livrent les clefs. On ouvre alors la porte
d'entrée de la' rue du Cloître-Notre-Dame. La petite troupe,
où les femmes, les jeunes filles, les enfants abondaient, était
déjà assez imposante. Quelques-uns se risquent au milieu de
cette atmosphère épaisse et brûlante, chargée de- vapeurs de
pétrole; l'obscurité était complète.



trièmeoù la fièvreétait plutôt rémittente qu'intermittente.
OBS. T. — Servante, âgée de 26 ans, établie depuis huit

mers u Gœritz, dans le Frioul, qui y fut atteinte 'd'ès le troi-
sieme mois d'un premier accès de fièvre à type tierce, lequel
ne subit que peu de modifications s»us l'usage de quinine
qui lui fut administrée à domicile. EUe avait maigri, -sa. peau
était terreuse, la rate hypertrophiée. Editée à l'hôpital -de
Trieste, peu de jours après son arrivée-de Gœritz, elle futsou-
mis.e, le il août, après que l'auteur eut.constaté qu'il s'agis-
sait d'une fièvre intermittente tierce, à la dose de 3 grains
(M centigrammes) d'acide phénique, dissous dans "3 onces
d'eau desource avec addition de 4 drachme ('4 grammes) d'es-
prit-de-vin. rectifié, à prendre par cuiller à bouche dès les
7 heures du matin, de 2 en :2 heures. Un accès léger la nuit
suivante, peu après mi nuit ; il dura environ une heure un
quarts taadis que celuidu 15 avait été de troisheures un ,quart.
Pas de remède le 18 ; dans l'après-midi, accès léger, fébrile,,
peu intense, qui ne dura pas moins de 4 heure à 6 heures du
soir. Le 19, acide phénique, comme le 17; apyrexie. te 20,
ni remède, ni accès. Le21, acide phénique '2 grains (12 cen-
tigrammes), dès les fî heures du matin; dans la soirée, vers
5 heures., léger abattement avec accélération du pouls; Il
7heures, diaphosèse peu abondante, nuit bonne (Le 22, ®i
remède, oii accès. Le 23 dose primitive da médicament,
apy-rexie complète; même traitement et ,même résultat le 24,;
tandis que, le 26, il y eut, à 4 heures après midi un accès de
froid, qui dura 44 minutes seulement,; le .27 et Le 39, acide phé-
nique suivi d'apyreyie. 'Dès lors, on ne lui donna plus de re-
mède, et la fièvre ne reparut pas. Elle sortit de l'hôpital le3septembre.

OBS. U. Paysanne environs dte Triefele, Sgée (le H® ans,
admise te 23 août. Coloris terreux, pouls à 400, douleurs à ïa
région du foie,, à l'épigastre <et .à l'hypochondre gaucher,
accès quotidiens de fièvre; hypertrophie de la. rate, bruit de
souffle au premier temps du cœur; aucun traitement à domi-
elle. Le lendemain matin, potion nitrëe : un accès à 10 heures
du matin et un second à 9 heures du soir. Le 2$, acide phé-
nique, comme dans le-cas précèdent ;l'accès commença des
après la deuxièmecuillerée du remède et dura de 9 hetures
du matin à 5 heures d'à soir. Le 25 acide phénique, comme
dans te cas précédent; l'accès commenga dès après la
deuxième cuillerée du remède et dura. de 9 heures .du matin
à 5 heures du soir.. Le '26, même médication, .mais à partir de
'4 heuves du matin ;, accès de 'froid 'de 10 à 11 heures du matin;
une accélération du pouls durait encore à 5 heures trois quarts'
du soir. Le S et le 4 septembre, onvit l'apyrexie complète. En-
coUragë par ses coUègues, l'auteur donna le 5, au lieu de
3 grainsd'acide phénique,4 grains tt8 centigrammes). iDès le
8, plus de traitement, Sortie le 42.

Oss. III. — Cuisinière de Zara âgée de 49 ans, atteinte le
2-2 août d'un premier accès de fièvre, qui eut, d'après elle,

le type tierce, Elle entre le 27 à l'hôpital; le 5&, l'accès sur-
vint. avant que le médicament eut été apporté la pharma-
cie i il dura de 9 heures du malin à 6 heures du soir,. Sur
<5 jours, il n'y ea eut que 4 d'apyrétiques, et les accès de
9 'heures diminuèrent à 2, 5 et 3. La plus 'haute dose d'acide
phénique fut de '5 crains (35 centigrammes) par four. La ma-
lade notait pas encore guérie le 11 septembre, et l'article fut
envoyé le 12 à la rédaction du journal de Padoue.*

D'après deuxautres observations que l'auteur ne détaillepas,
l'acide phénique, à la dose de 4 grains (20 centigrammes) par
jour, serait utile pour faire tomber la fièvre dans les -affections
chroniques des poumons, bronchites chroniques ou tubercu-
loses. — Avant -de -lerminer, le ferai remarquer à ceux de mes
lecteurs qui voudront répéter ces expériences, que le grain
autrichien est de 7 centigrammes 6t non pas de 6 comme les
autres grains médicinauxallemands, ce qui leur expliquera
desréductionsque j'aifaites dans ile cours tle l'article de mon
confrère de Trieste. (Guz. irmd. ital.)

PHLEGMON DU LIGAMENT LARGE; DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT.

On a discuté longuement et on discute encore s-mr la
nature .des phlegmasies qui se développent autour de l'iité-
rus de ses annexes ; beaucoupd'auteurs aujourd'hui ont
accepté les opinions de M. Bernutz doai les recherches ont
'mantré que la pelvi-péritonite était de beaucoup la plias
fréquente parmi cas phlegmasies, et qae jes symptômes
Attribués au phlegmon péri-utérin lui devaient être :rap-
portés. Mais on-a interprété quelquefois inexactement les
travaux de cet éminent médecin, en lui faisaa<t nier l'exisr-
tence du tissu cellulaire, et la possibilité de suppuration
dans. certaines partie périphériques à l'utérus. lEn ,effet, il
amême étudiéavec un soin particulier les suppurations du
ligament large et de la fosse iliaque, qui prennent naissance
dans des conditions analogues à celles qui enge;nd.rent la
pelvi-péritonite, ma-is dont le développement ultérieur, le
.diagnostic et le traitement sont bien différents et impor-
tants à déterminer. Dans quelques leçons très-complètes,
M. Bernutz vient d'exposer ces faits ; nous reproduisons
quelques passages relatifs au diagnostic et à l'ouverture
des collectioûs purulentes -au pli de l'aine.

Trois malades dans le service étaient -atteintes en même
temps de phlegmon du ligament large avec des résultats
différents. L'une avait guéri en un moisetla maladie s'était
terminée par résolution. Chez une autre femme voisine, la
terminaison s'était faite par suppuration

;
Ja malade était

en voie de guérison. Enfin chez la troisième, Je phlegmon
s'était terminé moitié par suppuration et moitié par ind.-

Après dix minutes d'anxiété et de recherches pénibles, —car à chaque instant les plus forts tenaient reprendre haterne
à l'extérieur, — on allait renoncer à l'entreprise, lorsque sur-
vient un pompier; ou le pille de prêter son concours, ce qu'il
s'empresse de faire malgré la défense faite par la commune.

Un brasier 'ést d'écouvert à la hauleut du -choeur. On se rend
Traître d'il feu 'en cet endroit. Les plus aventureux marchent
ensuite sur tes débrisfumants, et découvrent un autre brasier
à la ha uteurbutdu maître-hôtel. Nouveaux efforts couronnés d'un
nouveau -succès.

Pendant -ce temps, quelques Travailleurs cessent Les vitres
afin d'amener ua peu d'air dans cette fournaise, - ces vitres
sont choisies au milieu des vitraux modernes de peu de valeur.
D'autre part, on force une des grandes portes, ot l'atmosphère
devient un peu plus respirable. Un troisième brasier se troo-
'Vait a lit hauteur de la chaire, on en vient il bout assez facile-

là, onavait amoncelé des chaises, des pupitres, des ba-
in irades. Cet immense bûcher allait jusque sous le giitnd

et se joignait à un autre dressé autour du grand Christ.
et d'une statue de la Vierge, amenés la tout exprès

; des pa--
;pïers étaient Tl la base, le pétrole avait manqué sans doute, fct

j
le feu deva t atteindre ce btfcher en continuant ses ravages.Peuàpeu, le jour de faitdans la cathédrale, l'airdevient res-

!

pirable; hommes, femmes, enfants, déménagent ces chaises,
ces balustrades amoncelées, «t les portent sur 'la place dU
Parvis, sans songer à -la barricade du pont d'Aroole et sans se
laisser arrêter par les balles qui sont envoyées de la caserne
-de la Cité.

Ce travail achevé, on put se rendre compte des ravages cau-
sés par le feu : tous les troncs avaient été brisés, les taberna-
cles, les reliquaires défoncés et pillés, le lutrin de bronze brisé,
le grand ilustre'crevé et renversé. L'heureuse interventiondes
internes avait rendu peu graves des dégâts causés par le feu :

les boiseries du chœur ont été préservées presque complète-
ment, la chaire et les orgues sont intacts ; les livres saints, les
chaises, fauteuils, sont en partie brûlés ; les chapelles latéra-
les ne sont pas endommagées, mais le sol est souillé en diffé-
rents endroits.
Le premier sauvetage terminé, on visite l'étage souterrain,

les orgues et les galeries, puis les tours,où se trouve une fo-
rêt de charpentes qui remontent à huit cents ans; son salut est
dû à l'oubli où à l'ignorance des insurgés.

^ xPendant ce temps, les fédérés étaient toujours maîtres des
barricadas des quais Saint-Michelet MoNtebelie, ain^i que de
>l'îlede du ;Cité.

On organise cependant une garde pour essayer 'de conserver



ration, ce qui était une condition de lenteur dans la marche
des phénomènes. Ces trois femmes étaient récemment
accouchées ainsi qu'on l'observe d'habitude, elles étaient
primipares. Il semblerait qu'il y ait relation entre la primi-
parité, la longueur du travail et le phlegmon; cependant,
dans ces cas particuliers, le travail n'avait pas été très-
long.

On sait que dans le tissu cellulaire du ligament large on
rencontre un grand nombre de vaisseaux, de lymphatiques
en particulier, venus de l'utérus, qui s'enflamment après
l'accouchement et permettent la propagation de l'inflam-
mation par voisinage au tissu cellulaire du ligament large;
quelques observations font aussi penser que les veines
jouent le même rôle. Quoiqu'il en soit, ces phlegmons ré-
sultent en définitive d'un trouble dans la subinvolution de
l'utérus après l'accouchement, et on s'explique bien dès
lors qu'ils soient fréquents après l'accouchement à terme,
rares après les avortements, exceptionnels en dehors de ces
conditions.

Il y a encore un fait anatomique qu'il ne faut pas oublier
pour l'étude des symptômes, c'est la continuité du tissu
cellulaire du ligament large avec celui qui revêt la paroi
abdominale au-dessous du péritoine, avec celui de la fosse
iliaque, avec celui qui avoisine le col à son union avec le
corps, avec *celui qui entoure l'extrémité supérieure du
vagin ; par ces rapports on explique l'existence des points
d'induration que l'on trouve aa toucher, la plaque d'indu-
ration au sommet du vagin qui forme une sorte de doublure
résistante, l'induration des parois abdominales, qui forme
une sorte de plastron, l'empâtement de la fosse iliaque qui
se rencontre souvent avec un trouble dans la circulation
des membres inférieurs.

Ce qu'il y a de caractéristique dans cette extension de
l'inflammation vers la fosse iliaque, c'est qu'elle se déve-
loppe au niveau du pubis avant de la gagner, tandis que
dans le psoïtis la tumeur débute d'emblée dans la fosse
iliaque.

Pour les symptômes de cette affection, on voit deux pé-
riodes : une première caractérisée par des phénomènes dou-
loureux. un intervalle de calme et une période de suppu-
ration. A cette dernière période il faut rattacher les fusées
purulentes expliquées par l'anatomie, et certaines compli-
cations.

La péritonite est de toutes les complications la plus fré-
quente. Elle peut dès le début exister en même temps que
le phlegmon. Mais, en outre, elle peut lui être consécutive,

et résulter, par exemple, de l'ouverture du foyer purulent
dans le péritoine. On a vu des malades tomber comme fou-
droyées par le fait de cette ouverture. Le plus souvent il
survient une péritonite suraiguë, ainsi que M. Bernutz en a
encore vu un exemple cette année chez une malade pour
laquelle, malgré son avis, on avait différé l'ouverture arti-
ficielle. Est-il possible que cette péritonite s'enkyste et gué-
risse? C'est ce qu'aucun fait De permet d'affirmer. Par sim-
ple voisinage la péritonite peut encore se développer et
embarrasse alors singulièrement le diagnostic. Celui-ci est
fort difficile, au début; on peut distinguer le phlegmon de
fièvre puerpérale, mais il faut souvent attendre pour le
différencier des péritonites partielles, lymphangites, etc.
On doit se souvenir que le phlegmon débute surtout après
le huitième jour de l'accouchement, que sa marche est insi-
dieuse. À cette période de début il n'y a point de signes au
toucher qui puissent être utiles.

Lorsque vient la seconde période on pourrait surtout
confondre la maladie avec une pelvi-péritonite, avec une
périiyphlite, avec un abcès osseux, avec un abcès de la
fosse iliaque, de ceux que l'on rapporte au psoïtis, Nous
ne pouvons insister sur les symptômes propres à ces mala-
dies, mais nous devons rappeler que dans le phlegmon la
tumeur que l'on constate par le toucher et le palper a pour
caractères d'être adhérente à la paroi abdominale et mate
à sa partie inférieure. Celle que constitue la pelvi-péritonite
est mobile, et sonore, si elle est mate, la matité se déplace.
Au toucher, au lieu des tumeurs latéro-postérieures, acco-
lées à l'utérus pour la péritonite, on trouve des tumeurs
plus élevées, plus latéralement placées, la cuirasse vagi-
nale, etc.

Enfin il faut rechercher ces phénomènes propres an
phlegmon, période fébrile de retour lorsque vient la suppu-
ration fièvre rémittente, frissons, sueurs; car ces signes
fourniront les indications du traitement.

Au début, les émissions sanguines locales peuvent être
fort utiles, peuvent même amener la résolution. Mais il est
nécessaire qu'elles soient faites rapidement et coup sur
coup. Après le sixième jour il serait trop tard pour en
espérer des résultats bien satisfaisants. Les applications de
sangsues doivent être rapprochées, mais non suffisantes
pour épuiser la malade, déjà trop disposée à l'anémie. Il y
aurait là un danger grave, car Je phlegmon doit durer long-
temps, il faut ménager les forces en vue de la longueur des
phénomènes de suppuration. Aux émissions sanguines il
faut joindre les cataplasmes sur le ventre et prescrire le

ce qui avait été si heureusement sauve ; plus de quarante per-
sonnes se font inscrire; chacun monte la garde à son tour sansêtre inquiété. Vers onze heures du soir, enfin, l'île de la Cité
était au pouvoir de l'armée, et, la magnifique basilique était dé-
finitivement sauvée.

SAUVETAGE DU PALAIS DU LUXEMBOURG DU A L'AMBULANCE

DITE DU SÉNAT.

Le lundi 22 mai, à onze heures du matin, deux commandants
fédérés, l'un d'artillerie, l'autre des Vengeurs de la Républi-
que, se présentent au palais du Sénat et font arrêter dans la
cour une prolonge renfermant une tourie de pétrole. Ils ordon-
nent en même temps l'évacuation de l'ambulance en deux
heures. On peut traîner en longueur jusqu'à six heures et
1 on obtient un sursis jusqu'au lendemain. Le pétrole est dé-
posé dans le poste, sous la garde de trois soldats de la Com-
mune .Le lendemain mardi, à huit heures du matin, nouvelle som-mation faite par cinq gardes nationaux d'évacuer l'ambulance
en deux heures, délai après lequel on doit mettre le feu au

palais. Le chef des hommes de peine, M. Defaux, qui s'est
montrée très-courageux et très-utile dans ces circonstances,
sert d'intermédiaire entre les envoyés de la Commune et
M. Danet, resté en permanence à l'ambulance avec MM. Bro-
chin, Ferdut, plusieurs jeunes aides-majors, Blondeau, phar-
macien, et l'officier comptable M. Hénault. On répond aux
insurgés qu'il est impossible d'évacuer l'ambulance en deux
heures, et que 200 blessés des leurs (on force à dessein le chif-
fre) seront grillés si on met le feu. Pendant ce temps on arme
les ofticiers malades pour soutenir au besoin un assaut, et un
capitaine blessé du 102e bataillon de la garde nationale,
M. Colas, accepte la mission de se rendre auprès de la Com-
mune pour demander un nouveau sursis. Il est accompagné
d'un sergent infirmier. Celui-ci revient et apporte la réponse
que le délégué au sixième arrondissement a donné sa parole
d'honneur que le palais ne sera brûlé qu'après le départ da
dernier malade. En même temps l'ordre est donné d'enlever
le pétrole : cet ordre est exécuté. Le soir les fédérés doivent
revenir pour réaliser leur projet d'incendie. Mais à midi les
Versaillais, marins en tête, pénètrent dans le palais et les
soldats de la Commune fuient du côté du Panthéon Ils se
vengent une heure après en mettant le feu à la poudrière



repos absolu au lit. Les bains peuvent être utiles, mais à la
condition seulement qu'ils n'exigent aucun déplacement,
qu'ils soient donnés auprès du lit et qu'on y porte la ma-lade. Il y aura avantage à faire des frictions mercurielles
sur le ventre, mais en évitant avec soin la salivation. Enfin
on entretiendra par des lavements la liberté du ventre.

Pendant ce traitement, ce qui importe surtout, c'est de
surveiller attentivement la malade; lorsque se produira
la fièvre de suppuration avec frissons, sueurs, et surtout
teinte jaune paille de la peau, il faut être prêt à intervenir,
le retard expose à de grands dangers.

La fluctuation est ici fort difficile à trouver, parce quel'abcès n'a pas de paroi netle ni bien solide; on ne trouve
guère qu'une rénitence spéciale, une sensation d'empâte-
ment. Si après avoir examiné avec soin la tumeur qui siége
au pli de l'aine et de la fosse iliaque on croit qu'il y a du
pus, il faut ouvrir le plus tôt possible.

L'ouverture par les caustiques doit être rejetée, puisqu'on
doit agir en dehors du péritoine, en plein tissu cellulaire.
C'est au niveau du ligament de Fallope et en dehors qu'il
faut faire son incision, couche par couche, comme s'il s'a-
gissait d'une hernie, et le mieux est d'endormir préalable-
ment la malade. Il faut, l'ouverture faite, chercher s'il
n'existe pas de clapier; si par exemple une fusée s'est faite
vers le vagin, il ne faut pas hésiter à y faire une contr'ou-
verture sur une sonde introduite dans le foyer, et à placer
un drain. Faute de cette précaution on p&ut prolonger indé-
finiment la suppuration, et chez quelques malades conserverdes fistules, que leur position déclive rend fort difficiles à
guérir.

Il est fort important de nourrir largement les malades,
à cause de la suppuration et de la réparation; en outre, il
faut songer que l'amaigrissement s'oppose au recollement
des parois du foyer. On a même recommandé, à cause de
cela, la grossesse, mais ce serait une chose dangereuse et
peu praticable qu'il faudrait plutôt redouter.

Une fois le foyer ouvert il faut y faire des lavages chaque
jour matin et soir, avec de l'eau tiède ou alcoolisée, oumême avec des liquides désinfectants, selon les circons-
tances. Lorsque le foyer est réduit, il peut être utile, pouraccélérer la cicatrisation, d'y faire quelques injections
iodées, quelques gouttes de teinture sont introduites tous
les jours ou tous les deux ou trois jours dans le foyer.
Enfin le repos au lit pendant fort longtemps est absolument
nécessaire. Dans ces condiiions la terminaison du phlegmon
est presque toujours favorable.

Enfin s'il est vrai que ce traitement soit long et pénible,
on peut dire qu'une fois la guérison obtenue on n'observe
pas du tout ces récidives perpétuelles qui sont le propre des
pelvi-péritonites. C'est encore là une différence fondamen-
tale entre ces deux maladies.

(Journ. de Méd. et de Chirur. pratiques.)

UN CAS DE RUPTURE DE L'OESOPHAGE ; par J. J. CHARLES.

L'observation que nous analysons présente un double
intérêt au point de vue de la rareté et au point de vue de
l'importance médico-légale, ainsi que le démontrent les re-
marques dont elle est accompagnée.

OBS. — A. B....,âgé de trente-cinq ans, marié, était de com-plexion robuste, mais il avait des habitudes d'intempérance.
Quelques jours avantsamort, il avait peu mangé, maisilavaitbu
des liqueurs avec excès. On a supposé quel'eau-de-viequ'il avait
bu renfermait quelque médicament. A huit heures du soir, se
trouvant indisposé à la suite d'un dîner léger, il sortit dans le
jardin. Là, pendant des efforts de vomissement, il sentit une
sorte de rupture intérieure Il se dirigea avec peine vers la
maison, et tomba agonisant sur le pas de la porte. Il fut trans-
porté dans sa chambre et mis dans un bain chaud. Il sembla
soulagé, et fut remis au lit. On lui administra une potion con-
tenant environ 2 grammes d'esprit aromatique d'ammoniaque,
de chloroforme et de teinture de cardamome, qui fut renouve-
lée une heure plus tard. Le malade souffrait beaucoup de nau-
sées, et la douleur, localisée primitivement au niveau du rein
gauche, s'étendait à l'estomac et à la poitrine. De la dyspnée,
une soif vive, survinrent graduellement. La douleur devenant
plus intense, on fit des fomentations de térébenthine sur les
points douloureux, et le malade fut de nouveau laissé vingt
minutes dans un bain chaud. 2 grammes de liqueur de mor-
phine et de teinture de jusquiame furent administrés et renou-
velés deux heures plus tard. Après la première dose, le malade
dormit une demi-heure ; mais la douleur en avant et en arrière
de la poitrine, la dyspnée, augmentèrent, et les fomentations
de térébenthine restèrent sans effet. On fit boire une tasse de
café. Le malade est aussitôt pris de délire, et le pouls, jusqu^a-
lors assez fort, s'abat subitement.

Le malade meurt à trois heures du matin, environ sept heu-
res et demie après le premier vomissement.

L'autopsie est faite environ vingt-neuf heures après la mort.
Les lésions trouvées se résument ainsi qu'il suit :

Cavité crânienne : légère congestion des veines et sinus ; riem
d'anormal. — Poitrine : les cavités pleurales sont remplies d'un
liquide noirâtre, à odeur désagréable du côté gauche, tandis
qu'à droite le liquide ressemble à de la sérosité sanguinolente.

dont l'explosion a brisé toutes les fenêtres et toutes les glaces
du palais et des maisons des quartiers du Luxembourg et de
l'Odéon.

L'ambulance a donc préservé le palais de l'incendie.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Bu rôle des microzoaires et des microphytes dans la
genèse, l'évolution et la propagation des maladies-
par le docteur F. DE RANSE. Tn-8 de 425 pages. — Paris,
1 869. Asselin.

Cette brochure secompose d'une série d'articles publiés dans
la GAZETTE MÉDICALE. Elle forme un résumé très-intéressant des
recherches de Chauveau, Coze, Feltz, Béchamp, le Rieque, de
Monchy, Liouville, Davaine, Lemaire, Salisbury, Hallier. La
conclusion la plus générale qui ressort de cette étude, c'est,
dit l'auteur, que dans la genèse, l'évolution et la propagation
des maladies, le rôle des microzoaires et des microphytes, au
lieu d'être capital, essentiel, comme le professe la doctrine de
la pathologie animée, est secondaire, accessoire, et qu'on ne

saurait, à l'instar de celle doctrine, considérer comme de na-
ture parasitaire les maladies d'origine cffluvique, miasmatique
ou virulente.

J. CARNET. — Traité pratique des maladies des yeux et
de la vue ; traitement de la cataracte et de la loucherie, par
les nouveaux procédés (Cours fait à l'Ecole pratique de Paris).
4 vol. avec 63 fig., 38 éclit., 5 fr. Chez Adr. Delabaye.

NOUVELLE ÉDITION CORRIGÉE (LA 68), 1870 :

ANTHROPOLOGIE, ou Étude des organes, fonctions
et maladies de l'homme et de la femme, comprenant
l'Anatomie, la Physiologie, l'Hygiène, la Pathologie, la Thérapeuti-
que et les principales notions de Médecine légale. — 2 vol. tn-8
compactes, accompagnés d'un ATLAS D'ANATOMIE de 20 planches gravées
sur acier, avec légendes en regard, outre vingt-deux gravures sur
bois intercalées dans le texte; par le Dr A. Bossu. SIXIÈME EDI-
TION 4870. Prix : exemplaire colorié, 21 fr.; en noir, 45 fr.

Aux abonnés de l'Abeille médicale, colorié 16 fr., en noir 44 fr. (france).



(M ne trouve aucune ouverture dansla plèvre droite, mais à
gauche Ofi constate que la pression sur i'estomac fait sortir des
gaz; dans la plèvre, la quantité du liquide est d'environdeyx
quarts ; dans les deux tiers inférieurs du médiastin(postérieur,
la piètre est noirâtre et excessivement amincie ; environ de&it
pouces au-dessus du diaphragmeexiste -dans la plèvre une ou-
verture circulaire de grandeur d'une pièce ide 50 centimes ;
elle est en rapport avec l'œsophage, et c'est par elle que des li-
quides ou du gaz passent de l'œsophage dans la plèvre lors-
qu'on presse sur l'eatomac.

On ne trouva d'altérations importantes que dans le tube di-
gestif, qui futenlevé enentier Jet examiné. L'estomaccontient
des matièressemblables à du mare de café et grumeleuses ; la
muqueuse très-molle, noirâtre, elle vest très-rouge, sans
signes réels de congestion. Il n'existe pas d'altérations nota-
bles dans les interstices, qui ont été examines avec soin.

L'œsophageprésente des osions remarquables.. La muqueuse
d'u tiers inférieur fest légèrement ramollie et d'une couleur
rouge.Ducôtégauche, -près dela paroi postérieure, ilyaune
fissure longitudinale à traders toutes tes couches. Celle-ci, qui
a dûêtreun peu élargie par les manipulations, commence im-
<m édiatement au-dessous l'orifice cardiaque, -et-remon te à -usa
pouce. et demi au-dessus, mais plutôt dans la couche mu-
queuse quedans ia musculaire et la fibreuse. Elle aboutità -un
espace ou sorte de sac situé dams le médiastin postérieur, et
cqIldlÏ entoure de tiers inférieur cie l'œsophage, s'étendant del'o-
-rifrœ cardiaque à la racine du poumon., surtoutdu côté eau-
che. Cet-espabe renferme des matières grumeleuses analogies
à. cellescontenues l'estomac, et ses parois isont noirâtres,
ramollies «t déchiquetées. Un examen approfondi Montre
qu'elles sont iormées par le tissu cellulaire -qui entoure l'e&eo-
.pharge. IDu même coté que la penforatioh. de l'œsophage, mais
environ deux pouces obliquement au-dessus, rla plèvreest très-
mince et présente l'ouverture déjàdécrite. Au-dessous de celle-
m, ion trouve uneautreperforationd'un poucede diamètrequi
•avait échappé à un premier examen, taaAS q*ui a probablement
été produite artificiellement, au moins en partie, .à causa de
d'amincissement de la piètre

.
La muqueuse des dèux tiers su-

périeurs de l'œsophage es't d'un blanc opaquie et ne présente
aucune ulcération. La muqueuse du pharynx et de la bouche
est faiblement injectée en rouge.

À l'examen histologique, on trouve dans le liquide prove-
nant de la plèvre gauche et d'à tube digestif de la (graisse, -dre

l'amidon e4-du sang.
L'examen chimiquede e#s liquides, pratiqué pa-r M.. J. Hun-

ter avec le plus rgrand soin, ne montra mi acide oxalique, ni
acide arsénieus, et seulement les quantités d'acide sulfurique
ou d'acide chlorhydrique qu'on pouvait s'attendre à rencontrer
-dans le contenu 'de l'estomac.

Ge fait, comme l'e remarqua le docteur J. Chartes, parête
àune discussion intéressante au point de vue du diagnos-
tic rétrospectif. Oa peut, à cet égard, examiner trois hypo-
thèses expliquant la perforation: l'action d'un poison irri-
tant ou corrosif l'existence d'une gastrite aiguë idiopathique
suivie de digestion cadavérique, enfin une rupture de l'œso-
phage avec altérations concomitantes ayant eu lieu posé
morlem.

Qfl ne peut croire à un empoisonnement par une subs-
tance minérale corrosive, quand on examine avec soin la
'marche de l'accident -et les lésions; d'ailleurs en dehors de
la partie !ësée, il n'y avait pas dans la muqueuse de l'en-
trée du tube digestif les altérations qu'on rencontre après
l'ingestion des poisons corrosifs, et en outre l'examen chi-
mique n"a pas révélé la présence d'tm poison de ce genre.

L'hypothèse d'une .gastrite aiguë suivie de digestion -ca-
davérique rencontre également de graves objections

: en
premier lieu, elle n'expliquerait pas la sensation de rup-
ture éprouvée par le malade

-,
ensuite l'ouverture ou fissure

,de l'œsephage ne ressemble pas à celte qu'eût produite le
suc gastrique,car la perforation, dans ce dernier cas, lest
irrégulière, la muqueuse qui l'entoure est ramoitié, d'ité-
rée ; tandis qu*iei les contours de la fissure étaient lisses, la
muqueuse était pâle et assez Terme; enfin la gastrite idio-

pathique est très-rare, quoique Copland en ait cite
exemples.

Reste la troisième hypothèse, teille d'une rupture de
l'œsophage, suivieaprès là mort de digestion ptus ou moins
complète des Hssus. La série des phénomènes observés
s'expliquerait aiffsl qa'il suit :La rupture aurait été consé-
cutive à un ramollissement résultant lui-même 'd%ne in-
flammation Chronique de l'Estomac m du tiers inférieur de
l'œsophage. L'ingestion 'excessive d'alcool a produit la
gastrite chroniqueetla gastro-entérite, le tiers inférieur de
l'œsophage étant lui-même atteint. Le ramollissement de
lamuqueuse a été la première conséquence. C'est pendant
l'es efforts de vomissement que la rupture de l'œsophage
s'est produite, causait la sensation dedéchirure interne.
Les ^UMs ée vomissement ultérieurs ont amené l'infiltra-
tion des matières stomacales dans te médiastin, 'et l'ouver-
ture à la plèvre a été le résultat d'une digestion dans les
derniersmomentsdela vieou mêmeaprès la mwt. En effet,
d'après les de ptavy, que les tissus vivants pes-
tent être digérés par le suc gastrique lorsqu'ils ont une
circulation pauvre, on pourrait objecter à cette hypothèse
quie 4a rupture de l'œsophage est une lésion très-peu com-
mune; mais -en fait elle :a été plusieurs fois signalée et bien
décrite.

En f78Y, Dryden rapporte le fait d'un officier qui, àla
suite d'un accèsd'ivresse, avala de l'eau tiède pour se faire
vomir. Pendant tes efforts il éprouva nne sensation 'de rop-
ture ; 11 lui sembla qu'on lui avait injecté -do liquide daws
lia poitrine ; il rendit un peu de sang, et ressentit des dou-
leurs aiguës dans la poitrine. Il mourut huit à dix heures
après le premier effort de vomissement. A l'autopsie, on
trouva une rupture longitudinale d'e l'œsophage au niveau
desa portion diaphragmatique.

Boerhaave cite une observation analogue, mais rup-
ture est transversal e.

Mouro cite deux cas semblables.
Wilkinson Ring rapporte une observation derupture d'ans

la portion diaphragmatique. Enfin d'autres cas ont été pu-
bliés par Zeiswer, Guemnt, Bouillaud, Vigla, Reil, Kade,
Thilow, Meyer, Oppolzeret Sédillot.

Bamberger admet cette lésion ; il en décrit les caractè-
ws et les symptômes, 'et l'observation précédente offre tous
-les caractères qui permettent le diagnostic :

sensation sts-
Mte d'une vive douleur pendant les efforts de vomissement
et siégeant sur le trajet de l'œsophage, ptiis cessation des
vomissements, et comme commemoratifs les signés •d'une
affection de l'œsophage,

dernière hypothèse est donc justifiée, et nous parta-
geons, li cet égard, l'avis-du docteur 1. Charles, (The Du-
blin quarterly Journal, et Gaz. hebdom.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 4 6 mai 1871. — Présidence de M. BOUVIER.

R. m PRÉSIDENT ïkit paH à l'Académie de la perte doulou-
reuse quelle Vient de faire dans la personne de M. te profes-
seur Payen, membre associé libre,.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion.) —
M. COLIN donne lecture d'an mémoire sur l'action des ma-
tières putrides introduites dans l'organisme.

Les expériences rapportées dans ce travail se rattachent
d'une manière très-directe à l'objet de la discassioli présente,
car elles ontpour but de résoudre cette question : « Comment
rissent isolément, c'est-à-dire séparées d-es éléments figurés,
les matières sep tiques résultant de l'altération du à la
surface des plaies, matières dont la résorpkitin dont
avec une extrême hl-eitité ?»



M. Colin a expérimenté avec du pusaltéréspontanément à
la surface des plaies, du pus. fétide de clapiersouverts, du pus.
altéra aprës son extraction, d'c la sanie gangréneuse et divers
produits de sécrétion plus ou moins décomposés. Tous ces
liquides ont été préalablement filtrés, après avoir été étendus
d'eau s'ils- étaient trop épais.

>
par conséquent, débarrassés de

tout ce qui les rendait aptes à la formation des embolies ca-
pillaires, saufcependant des- infuseires et des bactéries que les
libres ne, peuvent arrêter

.
Les résultats généraux de ces recherches tendent à prouver

que, la matière putride agit tantôt à la manière, d'un, poison
énergique,, tantôt à ta manière d'un ferment qui-, à dose faible,
provoque Altération du sang, et enfin quelquefois à la façon
d'un virus qai produis un état morbide défini susceptible de
se transmettre par ilagoulation.

De tous ies modes d'introduction,, dest l'injection dansles
veines. qini met te mieux en évidence les- propriétés toxiques;
des maiiènes putrides, à lia condition que ces, matières, soient
en parfaite dissolution \ car si elles sont, en totalité ou en par-
tie, en suspension dans l'eau, elles exercent une action méca-
nique capable de donner le change sur leurs véritables effets.

M. Colin expose- tes diverses expériences qu'il a pratiquées
sur des chevaux- avec de l'eau putride injectée dans, la jugu-
laire, avec de l'a matière dams les raies respiratoires, dans les
voies digestives et dama. le tissu; cellulaire et les, plaies. Ces. der-
nièces expériences ont été faites sur deis pigeons, des lapins,
de6 chats,, des montons et des moineaux : car il fallait opérer
avec, de faibles doses de substance toxique et choisir,par con-
séquent, des animaux de petite espèce, qui, en raison même de
leur médiocre volume, constituent d'es réactifs d'une extrême
sensibilité. D'autre part, pour se rapprocher, autant que p-Qs-
sible, des conditions d'ans lesquelles se développent les altéras
rions putrides, il convient. aussi die choisir somme matière;
optique le sang., la lymphe, la. séurosité décomposées sujr lft
cadavre même.

il résulle de ces expériences que. les matières putrides ont,
à haute dose, une action toxique très-énergique, et à. petite
dose, une action patbogénique capable de faire naître une
s-epticémie promptement mortelle, septicémie transmissible
par inoculation à divers animaux, à la manière des maladies
dites virulentes. Dans ce dernier cas, la matière putride com-
mence par agir- d'elle-même sur le premier individu, en déve-
loppant une altération spéciale de sang ; puis, le sang altér6
reproduit-à lui seul,sur d'autres individus, la septicémie, suas
intervention apparente* de la matière seplique.

M. remarquer que M. Câlin,, dans ses expériences,
a injecté des matières très-différentes (eau putride, sang pu-
tride, sang altéré, pus putride, sanie purulente), et cela par
des voies très-différentes aussi (vaisseaux, appareil respira-
toire, appareil digestif, tissu cellulaire sous-cutané). Le ré-
sultat de ces expériences ne se ressemble que par un p-aint,
c'est la mort de la plupart des animaux inoculés. Mais tes
symptômes et les lésions présentent, suivant le mode d'ino-
culation et la nature de la substance inoculée, des différences
sensibles. M. Depaul en conclut qu'il se produit des effets
distincts et variables, suivant la matière inoculée et la voie
par laquelle on l'itioeule. M. Colin, au contraire, ne semble
pas admettre cette conclusion. M. Depaul lui demande, en
conséquence, s'il ne voit dans les effets morbides de ses expé-
riences au'une seule et même maladie.

M. COLIN reconnaît volontiers qu'on obtient, par la méthode
expérimentale, des symptômes et des lésions sensiblement
différents de ceux qui se produisent dans le développement
spontané de l'infection purulente. Cela tient surtout à ce que,
dans les expériences, on est obligé de procéder avec des élé-
ments isolés et avec des quantités relativement minimes. Si
l'on voulait reproduire d'une manière plus exacte l'ensemble
des symptômes et des lésions de l'infection purulente, il fau-
(lrait introduire de grandes quantités de pus dahs l'organisme,
d'une manière lente et non interrompue.

M. Colin ajoute qu'il n'a vo-ulu établir que des analogies,
en montrant seulement le danger de l'introduction des- mar

" tières septiques dans l'économie vivante. Il n'a eu nullement
la prétention de reproduire de toutes pièces l'infection puru-
lente, ni de fixer d'une manière définitive l'évolution de la
pyohémie et le mécanisme des abcès métastatiques.

M., VERNEUIL conteste une assgiMoa avancée pttr. M. Colin,
à sawir, que le pus. louable pm\ inséré e® proportion mi-
nime dansle tissu cellulaire, puisse être absorbé en natureet
provoquer dans les viscères la formation d'abcès métastatiques.
Il avait, cru jusqu'à présent que la production embolies
capigaires et d'es- abcès métastatiques consécutifs était néces.-
sairement subordonnée à l'une des deux conditions suivantes:
o-a àl'introduction directe dia pusdans le terronscirculatoire
ou à son accumulation en trèsgrande quantité le tissu.
conjonctif, sous, forme de phlegmon.

HA. Verneuil demande ensuite à M, Colin si la maladie dft
garrot est, toujours et fatalement mortelle, si elle; donne con-
stawmeot lien à des abcès métastatiques dans les poumons,
et si' de pareils abcès peuvent se produire sans entraîner 14
mort des animaux.

M. COLIN répond à la première question de M'. Verneuil que,
suivant lui, les abcès niétas taUtiques du poumon, dans la
pyohémie expérimentale, peuvent résulter- du pas insâré
directement dans. letissu cellulaire sous-cutané; mais il re-
connaît pourtant, avec M., Verneuil) qu'ils sont produits le
plus souvent par le pus du phlegmon sous-cutané qui suqçèjde
à l'inoculation. Sur les animaux on peut suivre la progression
du pus du foyer d'origine aux poumons,dans les vaisseaux et
les ganglions lymphatiques intermédiaires.

Quant à la seconde question, M, Colin réplique la ma-
ladie de garrot ne produit pas fatalement la, mort. Quelques
chevaux y survivent, et si l'on vient à, tes ouvrir plusieurs
années après la maladie, en n-e trouve pas trace d'abcès métas-
tatàques dans les poumons : d'où il faut conclure,
abcès n'ont jamais existé, ou qu'ils ont été. résorbés.,

M,, VERNEUIL persiste à croire que. l'insertioft dupas louable
dans, le tissu cellulaire sous-cutané hq détermine jamais
elle-même la. production d'embolies, capillaires et d'abcès
viscéraux métastatiques. Ce qui donne Heu à ces, accidents
(et c'est là une condition indispensable), c'est le développe-
ment d'un phlegmon et d'une suppuration abondante' sur k-
lieu de, l'inoculation

Quant au pus introduit dans le torrent circulatoire, s'ilest
parfaitement pur, il ne donne lieu qu.'à des accidents sans
gravité, à des embolies capillaires simples, à.

ou même à des. abdès métastatiques susceptibles d'être résor-
bés. Mai$ si le pus. est altéré, indépendamment dçs lésions,
précédentes, il produit des phénomènes grades ou worteis
d'intoxication septique. C'est à cette forme d'accidents
M. Verneuil a donné le nom de septicémie embolique.

M. COLIN admet, avec M. Verneuil, que les embolies capil-
laires: n& produisent pas par elles-mêmes de symptômes grades
ou mortels ; ili &ut, pour qu'il en soit ainsi, que les lésions
emboliques se compliquent de septicémie. A l'appui decette
assertion, M. Colin rappelle une expérience qu'il a faite avec
M. Gouba.ud. Du petit plomb de. chasse ayant injecté dans
les veine.ç iugulaires d'un cheval et d'un chien, il n'en résulta
aucun trouble pathologique appréciable. Chez un de ce,s ani-
maux, tué peu de temps après, on trouva les balles 4e plomb
fixées. dans l'e tissu pulmonaire et entourées d'un infarotus
inflammatoire. Chez l'autre animal, immolé beaucoup plus
tard, on trouva également te plomb, dans le tissu pulmonaire,
mais enkysté et isolé des parties saines. Cette expérience
prouve bien que les embolies viscérales n'apportent quand
elles sont simples et indépendantes de toute complication
septicémique, aucune perturbation redoutable dans la santé.

MÉLANGES.

DE L'INFLUENCE DE L'ALCOOLISME SUR LA VUE; par le
Dr GALEZOVVSKI,

On connaît généralement combien sont fréquents las
troubles des sens chez les individus atteints dedetirium tre-
mws, mais ce qui est moins connu, c'est la forme particu-
lière d'amblyopie qui survient dans un alcoolisme chronir
que.

Pourtant» cette affection est très-fréquente à Paris, sur-
tout depuis l'état de siége, et tandis que sur plus de trois



mille nouveaux malades de ma clinique de l'année dernière,
je n'ai rencontré que dix-neuf cas de cette amblyopie, il s'est
présenté plus de cinquante de ces malades pendant les cinq
derniers mois,

Cette affection dépend évidemment des conditions hygié-
niques exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvions
pendant le siége, et comme les classes ouvrières se nourris-
saient mal, et qu'un grand nombre d'entre elles remplaçait
uné partie de nourriture par de l'alcool absorbé en grande
quantité à jeun, il en résultait naturellement une absorp-
tion plus facile de ce poison et une intoxication lente.

C'est surtout dans la classe pauvre qu'on rencontre cette
affection ; ceux au contraire qui se nourrissent bien en sont
généralement exempts. Evidemment l'intoxication se pro-
duit plus facilement lorsque l'estomac ne contient point d'a-
liments. Je n'ai vu qu'un seul cas d'amblyopie alcoolique
chez les femmes ; c'est pourquoi on peut dire qu'elle est
exclusivement propre au sexe masculin,

Voici les signes qui caractérisent cette maladie :

4. La vue s'affaiblit d'une manière assez brusque, et elle
reste ensuite sans grand changement pendant des mois.

2. L'acuité visuelle s'affaiblit au point que les malades
peuvent à peine distinguer de très-gros caractères.

3. La vision au loin se perd d'une manière très-sensi-
ble, et à quelques pas il leur est impossible de reconnaître
la figure d'une personne.

4. Le soir, les malades semblent voir mieux, le trouble
de la vue est moins accentué. La même chose a lieu le ma-
tin, et j'ai vu des malades qui pouvaient très-bien lire le
matin avant de quitter leur lit, tandis que, dans la journée,
ils voyaient à peine à se conduire.

5. Par moment, il y a de la diplopie et de la polyopie, ou
bien les objets semblent se rapprocher ou s'éloigner lors-
qu'on les fixe. Selon moi, ce phénomène ne peut être expli-
que par un spasme du muscle accommodateur.

$. Le trouble de la faculté chromatique n'est pas cons-
tant, tantôt le rouge paraît brun ou noir, et le vert devient
gris. Souvent on remarque les contrastes successifs des cou-
leurs très-accentuées.

7. Les pupilles sont souvent inégales, fortement dilatées.
8. A l'examen ophtalmoscopique, on ne remarque géné-

ralement aucune altération. Chez quelques individus, j'ai
pu constater pourtant des infiltrations rétiniennes séreuses
et des contractions apparentes dans les artères.

9. Cette affection est ordinairement rebelleau traitement;
elle dure très-longtemps et ne cède qu'après la cessation
complète de l'usage des alcooliques.

40. On obtient une amélioration incontestable après l'u-
sage de bromure de potassium porté à de hautes doses,
comme cela avait été conseillé par le professeur Gubler con-
tre l'alcoolisme en général.

4 1. L'expérience m'a démontré que le collyre à l'ésérine
(calabarine), instillé deux fois dans l'œil, amène une amé-
lioration immédiate; c'est pourquoi je le considère comme un
des moyens les plus importants dans le traitement de cette
amblyopie.

4 2. Cette affection n'est pas grave si elle est soignée dès
le début, autrement il faut craindre qu'elle devienne chro-
aique.

En parlant de l'influence de l'alcoolisme sur l'œil, il est
indispensable de signaler aussi son effet désastreux sur les
opérations oculaires. J'ai vu quelquefois une simple excision
de l'iris être suivie d'une iritis ou d'iridochoroïde; quelque-
fois la plaie cornéenne restait deux ou trois semaines sans
cicatrisation.

Des accidents bien plus graves encore peuvent survenir
consécutivement à une opération de la cataracte par extrac-

tion ; on voit apparaître des iritis suppuratives et des spha-
cèles de la cornée qui compromettent le succès de l'opéra-
tion.

ANCIENNE CHORÉE GRAVE AYANT DÉGÉNÉRÉ EN HYSTÉRIE ; SPASME
DES MUSCLES PTÉRYGOïDIENS DROITS PENDANT TROIS JOURS ;
GOÉRISON COMPLÈTE PAR LE COURANT INDUIT ET L'EMPLOI DE
L'ARSENIC.

Unejeune paysanne de dix-huit ans, bien portante jusqu'à
sa dixième année, rapporte le docteur W. LEUBE (d'Erlan-
gen), avait été atteinte depuis lors de chorée ; réglée à douze
ans, elle, ne le fut que faiblement et irrégulièrementjusqu'à
dix-sept, puis convenablement. Au mois de mai 1868, aux
simples mouvements coordonnés,aux secousses isolées, suc-
cédèrent des spasmes violents du tronc et des membres ;
cette fille tombait à terre, sautait sur les tables et les bancs,
restait une minute immobile sur un seul pied, le visage ha-
gard, les yeux fixes, la parole abolie. Cet accès dura qua-
rante-huit heures. Des accès analogues, variables en durée
et en intensité, se répétèrent ensuite; la parole fut alors
perdue, pendant des semaines, et demeura ensuite hési-
tante. Après les traitements les plus variés, elle entra à la
clinique d'Erlangen le 18 novembre 1868. On y fit l'obser-
vation qu'une inhalation de chloroforme arrêtait les accès,
qui se répétaient alors une ou deux fois par jour. Le jour
de son entrée survint un spasme tonique des muscles ptéry-
goïdiens droits, accusé par un manque de parallélisme en-
tre les dents des deux maxillaires ; ce phénomène dura de
trois à quatre jours. On prescrivit des douches, l'acide ar-
sénieux à hautes doses (un tiers de grain, soit 2 centigram-
mes par jour) et un courant galvanique. Au bout de trois
semaines, résultat thérapeutique presquecomplétementnul.
La malade demandant une médication plus énergique, on
passa à de forts courants induits avec l'appareil de Dubois,
un électrode placé sur la colonne vertébrale, l'autre, le pin-
ceau électrique, promené sur le muscle trapèze, principale-
ment affecté de spasmes. Dès la deuxième séance, elle ac-
cusa la perception du courant d'une manière douloureuse.
Quinze jours de faradisation, à une séance par jour, suffi-
rent pour amener un résultat durable; les secousses ces-
sèrent peu à peu, et la malade retourna chez elle compléte-
ment guérie, le 20 décembre 1868. L'auteur termine son
observation en établissant que, malgré ce rapide succès, on
ne peut voir dans ce cas une simulation. (Deutscher Archiv
fur klinische Medicin.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
M. le professeur Gubler commencera son cours de thérapeu-

tique le jeudi 45 juin, à cinq heures, dans le grand amphithéâ-
tre de l'Ecole de médecine, et le continuera les mardi, jeudi
et samedi de chaque semaine, à la même heure.

— M. le professeur Richet continue ses leçons à l'hôpital
des Cliniques, les lundis, mercredis et vendredis, de huit heu-
res à dix heures.

AVIS.

Les circonstances ne permettant pas encore la pré-
sentation de quittances en province, MM. les abonnés sont
priés, s'ils ne l'ont fait déjà, de faire parvenir le montant
de leur abonnement pour 1871 (soit 7 fr. seulement) en un
mandat de poste.

Le rédacteur en chef propriétaire, ANTONIN BOSSU.

Pans. — imprimerie de h. UONNAUD, rue cassette, y.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

LA SEPSINE ET LA SEPTICÉMIE EXPÉRIMENTALE (1).

Nous; avions signalé, au début de la discussion sur l'in-
fection purulente, en 1869, la découverte d'un principe
chimique auquel des expériences semblaient permettre
d'attribuer les. effets produits sur l'organisme par l'ab-
sorption des substances chimiques. Le sulfate de sepsine,
véritable poison des matières septiques pour Bergmann, a
fait son apparition à l'Académie sous le patronage de
M. Verneuil.

Lorsqu'on envisage les conséquences théoriques de la
découverte du poison septique, on se sent naturellement
disposé à accueillir avec la plus grande faveur des résul-
tats de recherches expérimentales qui, une fois admis,
donneraient une base solide aux déductions les plus impor-
tantes pour la solution, du problème, de- l'infection par les
plaies.

Si nous en jugeons par notre propre curiosité, nous
croyons intéressant de faire participer nos lecteurs aux
connaissances que nous avons pu recueillir au sujet des
recherches de Bergmann sur le sulfate de sepsine..

Nous continuons ainsi la tâche que nous nous sommes
imposée, c'est-à-dire la vulgarisation des parties de l'his-
toire de l'infection putride et de l'infection purulente, qui
ont été depuis plusieurs années l'objet d'études appro-
fondies.

Les travaux de Bergmann ont été exposés dans une série
de publications de cet expérimentateur ou des élèves d.e
l'école de Dorpat : Raison, Kettler, Rader, Weidenbaum,
Schmitz et Freze.

,Les. études de Bergmann ont été. dirigées dans la voie
expérimenta!e et dans la voie chimique. Convaincu après
Panum, par ses premières expériences, qu'il y avait un
poison spécial, un principe isolable auquel les substances
putrides doivent leur action délétère sur l'organisme, ce
savant commença par en circonscrire les caractères

;
puis,

avec la collaboration, de Schmiedeberg, il parvint à l'isoler
sous forme d'un sel cristallisable, auquel,il a donné le nom
de sulfate de sepsine.

Nous commencerons par le résumé de la partie chimique
de ces, travaux. Bergmann. posa, d'abord comme conclusion
les caractères suivants du principe septique :

Les propriétés des substances, organiques putréfiées ne
sont pas dues à des organismes végétaux ou animaux, oubien à un état moléculaire, spécial quelconque du liquide
putride, puisque, ces propriétés se conservent dans les solu-
tions de substances putrides, dans 94 pour 1Q0 d'alcool et
d'éther alcoolique, enfin persistent apiès une coction de
plusieurs heures à la température de <100 degrés.

(IY Quoique spécialement consacrée à la pratique de l'art" de glié-
rir, 1 AbeMle ne l'énonce pas à enregistnerles travaux de", science
expérimentale ou mâme purement spéculative.. Elle croiten donner la
preuve en reproduisant un fragment de l'article qui suit, emprunté à
la Gazette hebdomadaire. — A. B.

«

Ces propriétés ne dépendent pas du mouvement intime
de transformation des albuminats, mais bien d'un corps
.azoté engendré par le processus de putréfaction. Ce poison
n'est pas un corps dérivé de la protéine, puisqu'il se re-
trouve dans les solutions de liquides privés d'albumine et
dans les liquides pauvres en albumine. Il sé distingue des
peptones par sa solubilité dans l'alcool, parce qu'il ne donne
pas de précipité avec l'acétate basique de plomb, et ne pro-
duit pas la réaction cupro-potassique. L'acide azotique
versé dans une solution de poison putride produit une co-
loration orangée qui est d'autant plus intense que la solu-
tion est plus concentrée.. Le noir animal ne paraît pas agir
d'une manière constante sur ce poison : s'il amène souvent
une diminution de l'activité, il' peut, ne pas la modifier.
Enfin ce principe n'est pas volatil, mais diffusible à un
haut degré.

Plus tard Bergmann et Schmiedeberg ont donné l'a ma-
nière'd'isoler ce principe. Grâce à- sa diffusibilité extrême,
le principe peut être facilement entrait par diffusion d'une
masse assez considérable de' matières organiques en putré-
faction. Mais le procédé-le plus avantageux consiste dans
l'emploi de la levure de" blêre, laquelle, ainsi que nous le
verrons, serait une des' matières septiques les plus actives et
les plu avantageusespour les recherches chimiques comme
pour les expériences.

Le produit de la diffusion de levure de bière putréfiée est
acidulé avec l'acide chlorhydrique (f centimètre cube par
litre de solution); la solution est évaporée à la chaleur
j.usqu'à ce qu'elle se condense en un résidu floconneux.
Celui-ci est filtré, puis rendu franchement alcalin par
l'addition de carbonate de soude et, denouveau, évaporé à
l'a chaleur ; le' résidu est lavé et dissous' dans la plus petite
quantité d'eau possible, enfin traité par l'acide sullhy-
drique.

Le résidu ainsi obtenu est acide ; on eh sépare l'acide
chlorhydrique par le carbonate d'argent, et l'argent est
enlevé lui-même par de l'acide sulfhydrique. Le produit de
lai filtration, alors alcalin, est enfin évaporé à sec sous
le vide.

Le précipité ainsi obtenu est dissous dans l'alcool, une
partie se précipite. La solution alcaline est encore étendue
d'alcool contenant de l'acide sulfurique. Il se forme alors un
dépôt coloré faiblement en jaune et renfermant des cris-
taux microscopiques. Il ne reste plus qUi'à extraire les vé-
ritables, cristaux en dissolvant le dépôt dans l'eau et en
précipitant les cristaux par l'alcool.

Ces cristaux sont déliquescents à Fàir, ils fondent et se
carbonisent à la chaleur. Lorsque^ en solution dans l'eau,
ils sont injectés dans le sang des chiens ou des grenouilles,
ils produisent' les symptômes de l'intoxication putride.
Bergmann et Schmiedeberg considèrent ces cristaux comme
un sulfate ayant pour base le a poison putride »; ils le
nomment sulfate de sepsine.

Tel est le résultat final des recherches de Bergmann, au
point de vue chimique ; mais i! est intéressant d& passer



rapidement en revue la partie expérimentale et doctrinale
de ses travaux, car nous y trouverons des documents im-
portants sur l'infection putride, et en particulier sur les
lésions anatomiques et sur la marche de la température.

Bergmann a étudié comparativement l'action des sub-
stances putrides les plus variées : les exsudats, la fibrine,
le sang, les tissus, abandonnés à la putréfaction, peuvent
être employés pour étudier les effets de la putridité sur
l'organisme ; mais, de ses nombreuses recherches, cet
observateur conclut qu'il est nécessaire, pour obtenir les
résultats les plus caractéristiques, de faire un choix. Ainsi,
les matières albumineuses, comme la fibrine putréfiée, ne
sont pas favorables, parce qu'il faut en employer une trop
grande quantité pour produire l'infection putride. Le sang
putréfié se montre très-actif, car 5 à 8 centimètres cubes
injectés dans la jugulaire tuent un gros chien en quelques
heures. Mais il est une substance qui est douée d'une acti-
vité remarquable, c'est la levûre de bière putréfiée; cette
substance est pauvre en albumine et présente un pouvoir
de diffusion supérieur à toutes les substances putrides
employées jusqu'à présent.

___ ^" L'animal qui convientle mieuxà cesexpériencesest le
chien, parce que l'on peut facilement répéter l'injection.
Celle-ci sera faite de préférence dans la veine, parce que
l'estomac supporte une quantité très-grande de substance
putride, et que les injections dans le tissu cellulaire amènent
des phlegmons qui compliquent singulièrement les phéno-
mènes dus à l'action de la substance putride.

Les lésions organiques résultant de l'injection des diver-
ses substances putrides présentent des caractères constants
dans leur ensemble. Bergmann, à cet égard, confirme ce
qu'on savait depuis longtemps ; mais comme sa description
est précise et peut servir de type, nous la reproduisons. —
a La rigidité cadavérique s'observe toujours ; presque con-
stamment il y a un léger ictère ; le sang est constamment
fluide (dans le cœur, on trouve le plus souvent des caillots
de couleur foncée et de consistance molle), couleur de
laque carminée, d'infusion de thé ; les poumons ne présen-
tent rien d'anormal, quelquèfois on trouve des ecchymoses
punctiformes sous la plèvre pulmonaire ou costale. Dans
tous les cas, on remarque, sous l'endocarde du ventricule
gauche, des extravasations sanguines en forme de plaques
et de pointillé

;
celles-ci peuvent s'étendre à presque tout le

ventricule. Les ecchymoses manquent toujours dans le
ventricule droit et dans les oreillettes. Bergmann attribue
une grande importance à ces altérations. Il les a rencon-
trées dans l'érysipèle malin, chez des enfants.

» Les altérations intestinales offrent la plus grande impor-
tance, comme l'ont déjà remarqué les autres expérimenta-
teurs.

» Même lorsque la mort est survenue quelques minutes
après l'injection des substances putrides, on observe une
vive hypérémie de la muqueuse gastro-intestinale, surtout
prononcée au niveau de la portion pylorique ; elle se re-
trouve dans le duodénum, le jéjunum, et même le gros
intestin. Lorsque l'affection a duré quelque temps, on trouve
dans l'intestin des mucosités roussâtres rappelant le liquide
des cholériques; plus on examine les parties inférieures du
tube intestinal, plus le contenu est coloré; il y a ainsi une
masse considérable de produit de transsudation. La partie
moyenne de l'intestin grêle est ordinairement la moins
affectée. La rougeur et le gonflement sont surtout prononcés
sur les replis de la muqueuse. Lorsque l'extravasation mu-
queuse est prononcée-, principalement dans la portion pylo-
rique et dans les replis du côlon, on a observé de nom-
breuses ulcérations. Toutefois Bergmann n'a pas vu de
processus diphthéritiquebien caractérisé (Exquisit croupos-

diphtheritische Processé), il considère plutôt cette affection, *

intestinale comme une entérite hémorrhagique.
» Du côté du péritoine, on remarque surtout des ecchy-

,
moses nombreuses, l'injection vasculaire, la tuméfaction et 5

les ecchymoses des glandes du mésentère. Deux fois il y
eut de la péritonite diffuse avec exsudation brunâtre, flo-
conneuse. » .Il est curieux de rapprocher cet exposé des lésions de
l'infection putride expérimentalè de celles de l'infection
putride ou septicémie chez l'homme. Nous sommes assez
pauvres en résultats nécroscopiques ;

cependant nous rap-
porterons, à titre de comparaison, un exemple emprunté à, ^

Wyss, et cité par Bueter, dans lequel les lésions de l'in-
fection putride sont exemptes de toute complication pou-
vant être rapportée à la pyohémie :

« Le malade était mort à la suite d'une amputation du
» bras, pratiquée pour une lésion produite par une ma- ]

» chine. L'autopsie fut faite dix-huit heures après la mort.
» Le moignon ne présente de remarquable qu'une longue
» fusée purulente remontant jusqu'à la clavicule. Les mus-
» cles ont la coloration et la consistance ordinaires, le tissu
» cellulaire sous-cutané est exempt d'infiltration

;
les

» artères et les veines sont normales, il n'y a pas de pus
» dans la cavité médullaire. Sous le muscle pectoral il y a
» du pus louable. Les sinus et la dure-mère sont largement
» dilatées,la pie-mère est très-œdémateuse. Le cerveau est
» normal.

» Dans la cavité pleurale droite, il y a un épanchement
» d'environ deux onces de sérosité ; la plèvre pulmonaire
» est recouverte d'extravasations punctiformes nombreu-
» ses. Il n'y a pas de thrombus dans les artères pulmo-
» naires. Le tissu pulmonaire est injecté et fortement
» œdémateux. Les bronches sont remplies d'un mucus clair
» et transparent. Le cœur et les valvules sont normaux,
» l'aorte et la veine pulmonaire renferment du sang fluide.

» La muqueuse de l'estomac est pâle, mais au niveau
» du cardia de petites extravasations existent en grand
» nombre dans la muqueuse. La muqueuse de l'intestin
» grêle est très-ramollie, très-friable

;
il y a de l'hypérémie

» légère en divers points, mais plus prononcée dans la

» partie inférieure. Les glandes solitaires sont fortement
» tuméfiées dans tout l'intestin grêle, elles atteignent la j

» grosseur d'un grain de millet. Dans le gros intestin, il

D n'y a pas de lésions notables. Le foie est d'une colora-

» tion brune ordinaire; la rate est molle, les reins nor-
» maux. »

Dans cet exemple, les lésions n'atteignent pas le déve-
loppement qu'on a observé dans quelques cas; cependant
elles montrent à un certain degré les caractères particuliers
à l'infection septicémique, les extravasations pleurales, les
lésions gastro-intestinales. L'analogie entre les lésions de
la septicémie expérimentale et la septicémie chez l'homme
sera facilement reconnue.

Bergmann a donc, dans cette première partie de ses
études, cherché à établir que toutes les substances putrides
produisaient des effets analogues, et que ces mêmes effets
sont obtenus par le principe toxique isolé sous le nom de
sulfate de sepsine...

Un premier fait domine dans l'action des substances
putrides sur la marche de la température, c'est l'élévation
brusque et rapide de la température. Ainsi, dans les injec-
tions de substances putrides, aussitôt après l'opération,
la température commence à s'élever; en deux ou trois
heures, elle a atteint son maximum ;

mais la descente
est également brusque, en trois ou six heures la tempéra-
ture revient au point normal ; la hauteur de l'élévation est
de 1°,3 à 3°,i.

, •Des phénomènes analogues s'observent dans les injections.



intra-vasculaires ou hypodermiques du pus, des sérosités

eu transsudations inflammatoires.
Le second fait, qui n'estpas moins caractéristique, c'est

que cette élévation de température est le seul effet de ce
genre immédiatement dû au poison, c'est-à-dire que les

•

élévations ultérieures de température ne sont plus la con-
séquence de l'absorption du poison septique, mais bien
l'effet des complications. La preuve en est dans ce fait que
les: changements de température observés après le premier
accès sont en. rapport avec l'inflammation produite par la
substance putride. Ces modifications thermométriques se-
ront d'autant plus remarquables, que la substance a agi
plus activement comme excitant de l'inflammation, soit par
le procédé employé, comme dans les inoculations sous-
cutanées de pus, de sérosité putride ou même inflamma-
toire, ou de produits de suppuration spécifique, tels que le
pus morveux, soit aussi que l'animal expérimenté: soit
plus prédisposé à ressentir les effets inflammatoires : c'est
ainsi que, chez le cheval, on observe dans les injections
hypodermiques de liquides putrides une inflammation des
plus vives, une infiltration œdémateuse considérable du
tissu cellulaire sous-cutané, l'œdème purulent aigu, les
phlébites fréquentes. C'est dans ces cas qu'on observera
les formes les plus variées des courbes, les rémittences,
les: reprises dans l'élévation de la courbe en rapport avec
chacune des complications.......

La conclusion générale de Bergmann peut se résumer
dans la double proposition suivante :

« Entre les substances putrides, les produits de l'inflam-
Il mation et les produits de transformation ou d'oxydation
» intime normaux, il n'y a, au point de vue de leur action
» sur la température, aucune différence spécifique, mais
» des différences graduelles. Non-seulement les produits

d'inflammation spécifique contenus dans le sang des
»,

animaux fibricitants sont pyrogènes, mais cette pro-
» priété appartient également aux produits des transfor-
» mations chimiques qui s'exécutent normalement au sein

des tissus. »
Pour conclure : de cette identité d'action à l'identité de

la substance toxique dans tous s'es produits, il n'y a plus
qu'un pas à faire. La sepsine existerait dans les produits
normaux; il n'y aurait pas à songer à des produits inflam-
matoires complètement purs, mais à invoquer, pour expli-
quer l'échelle progressive des accidents, une quantité
croissante du poison toxique. Il n'y aurait pas besoin de
supposer un principe phlogogène particulier: l'inflamma-
tion serait à la base, la septicémie au sommet. Mais faire ce
pas, c'est entrer dans le domaine de l'hypothèse.

C'es analogies d'action, cette progression ininterrompue
peuvent être séduisantes, surtout pour l'esprit germanique;
mais il leur manque la seule base certaine, la démonstra-
tion du poison toxique chimique, sulfate de sepsine ou
autre, et dans les produits de la suppuration, et dans les
produits de l'a transformation normale des tissus.

Lorsque l'on considère tant de travaux accumulés autour
de la question qui nous occupe, on ne peut s'empêcher de
craindre que le moment ne soit pas encore propice pour
les classer, les réunir, en vue de l'édification d'une théorie
définitive.

Chaque- point particulier de l'histoire d'e la septicémie
que l'on veut approfondir nous montre des lacunes à rem-
plir, des doutesà éclaircir, des contradictions à concilier.

Ce sera un, bel œuvre que de porter la lumière et l'ordre
parmi ces résultats de l'observation et de l'expérimenta-
tion ;

mais pour le moment', il' y a une tâche plus modeste
à remplir, c'est de signaler les difficultés et de multiplier
-les vérifications; A. HÉNOCQUE.

SOIE SUit LA FIÈVRE VARIOLEUSE SANS VARIOLES (variola sine
nariolis); par M. PEYREIGNE.

La désastreuse épidémie de variole qui sévit,, depuis plus
d'une année déjà, sur la population de Toulouse, et qui
paraît heureusement aujourd'hui en décroissance, a-. pu
donner à chacun d'entre nous l'occasion de méditer à
loisir sur les grandes vérités scientifiques, qui ont cours
dans le monde médical de nos jours, à propos de cette
affreuse maladie et sur les questions qui nous divisent en-
core, telles que celles de la contagion et du mode de pro-
pagation de la maladie, de l'influence du vaccin sur. son
développement, de l'existence enfin de varioles anomales,
et surtout de cette variété que ceux qui l'admettent ont
qualifié de fièvre varioleuse sans varioles: Variola sine
variolis.

Dans une de nos dernières séances, notre' distingué col-
lègue le docteur Bonnemaison, dans le cours d'un beau
travail sur l'identité de la fièvre muqueuse et de, la fièvre
typhoïde, rappelait incidemment le doute qui planait dans
l'esprit de quelques médecins sur L'existence clinique de la
fièvre varioleuse, sans) éruption caractéristique. Il s'est
alors présenté à mon esprit le souvenir d'un fait que je
venais d'observer naguère, et qui m'e paraît des plus con-
cluants en faveur de l'existence de cette entité morbide :
ce fait sera la base de cette courte étude. Il n'est pas le
seul du rester car déjà dans le cours de cette épidémie
meurtrière deux autres cas à peu près semblables avaient
éveillé mon attention. Pour ne pas tomber dans des redites,
inutiles, je ne ferai que les rapprocher de l'observation
principale, que seule je détaillerai.

Mais avant tout, qu'il me soit permis d'indiquer quelles
sont les autorités que je peux invoquer à juste titre, pour
faire accepter sous leur patronage l'idée de l'existence de
la fièvre varioleuse sans varioles. Ce résumé historique
sera très-court : le temps m'a manqué, on le comprend,
pour compulser le grand nombre d'écrits sur l'a variole,
et les moyens matériels, aussi.

J'ignore complétement si les médecins arabes, les pre-
miers qui aient donné une bonne description de la maladie,
ont signalé l'existence de cette variété qui fait le sujet de
cette étude. Il faut arriver tout de suite aux ouvrages de
ces grands observateurs, nommés avec raison les pères de
la médecine, pour trouver le germe de cette opinion scien-
tifique. Baillou est, parait-il,, le premier qui ait parlé de
la fièvre varioleuse sans éruption, dont Borsieri à son tour
reconnut parfaitement l'existence. Mais les notions les plus
exactes et les plus considérables que nous possédons sont
celles qui sont éparses dans le beau livre de médecine pra-
tique de Sydenham.

Le grand médecin anglais, dont la relation de l'épidémie
de variole qui sévit à Londres de 1667 à 1669, nous parle
tout au long de l'apparition, au début même de cette épi-
démie, d'une espèce de fièvres particulières, tout à; fait
pareilles dans leurs symptômes, leur marche, leur durée,
à la variole, à l'éruption près, et se terminant en général
par une abondante salivation critique, quelquefois par la
diarrhée. Ces fièvres, il les nomma fièvres varioleuses.
C'est fort de cette opinion sans doute, et peut-être aussi
du résultat de son observation personnelle, que Boerr-
haave, l'admirateur du grand Sydenham, a formulé son
aphorisme : Nihil répugnât, morbus variolicus, sœpe sine
variolis sit.

Joseph. Frank, dans son Traité de médecine pratique, re-
connaît aussi l'existence de fièvres qui, en pleine épidémie
de variole, après avoir présenté tous Les prodromes de cette
maladie se calmaient sans. éruption, et.se jugeaient par
une sueur critique d'une, adeur particulière. Telle est



encore l'opinion de Fouquet qui, dans son Traité de la
petite vérole des enfants, admet le fait de varioles sans bou-
tons, écloses sous l'influence de la contagion et en plein
foyer épidémique. Frédéric Bérard enfin, dans son Essai
sur les anomalies de la variole, proclame hautement l'exis-
tence de cette fièvre : variola sine variolis.

Personne, je l'espère, ne sera tenté de contester la valeur
de pareilles autorités scientifiques. C'est sous leur égide et
convaincu moi-même de la réalité de cette anomalie mor-
bide, tant par renseignement de nos maîtres que par le
résultat de l'observation, que j'ai cru pouvoir placer dans
la catégorie des varioles irrégulières le fait suivant, que
je livre à votre appréciation :

OBSERVATION. — Sans (Marie), âgée de soixante ans environ
et d'une excellente constitution, habite le quartier Guilhe-
méry, où la variole a sévi avec intensité pendant le cours de
l'épidémie. Au moment où elle tombe malade, le 31 décembre
4 870, elle donne ses soins à sa fille, atteinte d'une petite
vérole confluente, arrivée dans ce moment à la période de
dessiccation.

Le soir de ce jour, cette femme a été prise d'un état de ma-
laise indéfinissable qui la force de s'aliter de très-bonne
heure.

Je la vois dans la matinée du 1er janvier 4871 ; la nuit -a
été mauvaise, et son sommeil entrecoupé par des rêves péni-
bles et fatigants. La malade accuse une violente céphalalgie
avec des douleurs de reins intenses. La face est rouge et vul-
tueuse, les yeux brillants et injectés; la peau très-chaude et
légèrement moite, la langue est recouverte d'un enduit blan-
châtre épais, la soif est vive; il y a eu déjà deux vomissements
bilieux qui menacent de se reproduire encore ; pas de diarrhée.
La réaction fébrile est considérable. En face de ces symptô-
mes et des circonstances qui avaient précédé cette scène
pathologique, il me sembla que l'hésitation n'était pas pos-
sible. Je laissai pressentir l'invasion prochaine de pustules
varioliques; je prescrivis la diète, des boissons diaphorétiques,
des révulsifs aux extrémités inférieures, et j'attendis.

Le 2, l'état de la malade ne s'est pas modifié; il y a eu
encore dans la journée précédente quelques vomissements.
La fièvre est à peu près la même, il n'y a rien du côté de la
peau ; même prescription que la veille.

Le 3, je m'attendais bien à rencontrer du côté de l'enveloppe
cutanée quelques boutons varioleux, ou tout au moins ces
petites plaques qui leur servent de base

:
il n'en fut rien,

l'état de la malade au contraire paraît un peu moins sérieux,
la fièvre moins vive. La langue est encore blanche, les vomis-
sements ne se sont plus reproduits ; seules la céphalalgie et
les douleurs de reins persistent encore avec assez d'intensité.

Le 4, l'absence complète de l'éruption et de ses phénomènes
précurseurs me donna beaucoup à réfléchir; et cependant la
malade est mieux : la fièvre paraît céder, la peau est moins
chaude et toujours humide. L'enduit blanchâtre de la langue
paraît se détacher ; la céphalalgie est moins intense ainsi que
le lumbago; l'étal général, en un mot, est beaucoup plus satis-
faisant. Tout cela n'était pas fait pour m'inspirer l'idée d'une
éruption prochaine.

Dans la soirée de ce jour, une sueur très-abondante se dé-
clara, sueur d'une odeur particulière, et qui baignait encore
la malade quand je la revis le 5 janvier. Ce fut là la crise qui
devait juger la maladie, et amener une détente générale et
progressive qui diminua considérablement la gravité de l'état
de la malade. Cette sueur cessait dans la nuit du 5 au 6, et
avec elle les pénibles symptômes observés au début, et cela
d'une façon presque complète; il ne restait plus dès ce mo-
ment qu'un sentiment de fatigue, et une perte d'appétit, qu'un
purgatif administré peu de jours après fit disparaître.

En regard de ce fait, que j'ai détaillé pour justifier mon
diagnostic, j'en peux citer deux autres, moins concluants il
est vrai, et que pour cela je ne ferai qu'indiquer. Le
premier concerne une dame du boulevard d'Aréole, qui
pendant qu'elle soignait, à peu près seule, un de ses pa-
rents atteint de variole, fut prise à son tour d'accidents qui
me parurent être les prodromes de cette maladie, et qui

pourtant se terminèrent au 5e jour sans éruption et par la
diminution progressive de tous les symptômes. Le secondfait, je l'ai observé chez un monsieur de la rue des Para-
doux, dont le plus jeune fils, âgé de 18 ans, fut frappé
d'une variole confluente, qui présenta dans son cours des
accidents hémorrhagiques très-curieux qui vaudraient la
peine d'être indiqués avec détail, si c'était ici le cas. Pen-
dant la convalescence de ce fils, le père fut atteint de tous
les symptômes prodromiques de la maladie, qui cessèrent
au 6e jour, à la suite d'évacuations alvines naturelles qu'unpurgatif facilita; il était à peine guéri, que son fils aîné
subissait à son tour les atteintes d une variole aussi grave
que celle de son plus jeune frère.

Ainsi donc, pour ne m'arrêter qu'à l'observation de la
femme Sans, la plus concluante de toutes à mon avis,
voilà une malade en contact pendant de longs jours avec
sa fille, varioleuse à un haut degré, et qui est prise, pen-dant la convalescence de cette dernière, d'accidents, la re-production exacte de tous les symptômes précurseurs de
l'éruption variolique. Mais vers le dernier terme où la pus-tule caractéristique devrait apparaître, se déclare une
sueur critique, d'une odeur mi generis. telle que Sydenham
l'avait observée dans l'épidémie de Londres, et 'tous les
signes inquiétants du début s'évanouissent pour ne plus
revenir. Ne suis-je pas autorisé à voir là un nouveau cas
de fièvre varioleuse sans varioles, adoptée et décrite par
les auteurs que j'ai mentionnés plus haut.

En effet, avec quel état morbide confondre cet ensemble
.

particulier de symptômes? Sera-ce avec la fièvre éphémère,
ou avec ce groupe d'affections connues et décrites sous le
nom de fièvres catarrhales, muqueuses, etc., et qui ne sont
en définitive qu'une variété de la fièvre typhoïde par rap-
port au degré de gravité de leurs symptômes? Je ne le crois
pas; leur durée seule, en effet, est un caractère différentiel
trop important. Sera-ce avec la courbature, dont l'em-
barras gastrique, ou gastro-intestinal, est l'expression la
plus haute? Je ne le crois pas non plus. La courbature ne
présente pas en général de réaction fébrile ; c'est un état
de malaise complet, avec embarras des voies digestives,
qu'un évacuant fait bientôt disparaître. Méfions-nous tou-
jours d'une fièvre assez intense qu'au début on ne saurait
rapporter qu'à une courbature. Les évacuants, s'ils sont
administrés, ne suffisent pas, et bientôt éclateront du côté
des muqueuses, ou du parenchyme des organes, des signes
qui justifieront la persistance de la réaction fébrile, qui
dans tous les cas sera d'une certaine durée.

Au contraire, dans l'observation qui fait le sujet de mon
travail, rien de tout cela n'existe. Dès le début se présen-
tent de graves phénomènes de réaction qui nejustifient au-
cune lésion matérielle, phénomènes en tout semblables à la
fièvre prodromique de la variole; ils persistent cinq jours
consécutifs, pour se terminer alors, sans laisser d'altérations
sur un point quelconque de l'économie, par une sueur que je
peux à bon droit appeler critique. Et tout cela se produit en
pleine épidémie, dans un quartier infecté, et sur une femme
qui, a chaque instant du jour, s'est pendant longtemps
exposée à la contagion.

Pourquoi, après tout, n'admettrait-on pas l'existence
réelle de la fièvre varioleuse sans varioles? La pratique
nous a révélé depuis longtemps un fait hors de doute ; c'est
que dans d'autres maladies qui se caractérisent par un
exanthème consécutif aux symptômes du début, cet exan-
thème peut manquer quelquefois. Une épidémie de scarla-
tine survient et chez quelques malades, seule l'angine scar-
latineuse nous révèle la présence de l'influence contagieuse
qui s'épuise sans aucune éruption. De même dans la rou-
geole, et cela je l'ai vu très-souyent dans les diverses épi-
démies que j'ai observées à la campagne, le catarrhe des



muqueuses des voies respiratoires est porté au plus haut
degré d'intensité; rien ne manque, larmoiement, coryza,
toux intense à timbre particulier, réaction fébrile, rien

-
enfin que l'éruption caractéristique; et ces cas sont assez
fréquents pour que personne ne mette en doute aujourd'hui
l'existence de la rubeola sine rubeolis.

Il en est de mêmepour la variole. Somme toute, dans
les fièvres éruptives' l'exanthème n'est pas la condition
première et fondamentale; il n'est qu'un phénomène con-
sécutif. Au point de vue des doctrines vitalistes qui satis-
font si pleinement l'esprit, il est le résultat de c'ette réac-
tion fébrile, née sous l'influence de la force médicatrice,
qui cherche à jeter au dehors le poison morbifique absorbé
par l'économie. Quelquefois seulement, comme je le disais
tout à l'heure, la pratique nous apprend que ce poison est
éliminé dans, quelques cas rares, sans manifestations exté-
rieures. C'est aussi que la fièvre varioleuse peut se ter-
miner sans le bouton caractéristique, malgré la violence
de la réaction, et que cette même réaction, j'en appelle au
souvenir de chacun.d'entre nous, malgré son intensité, ne
donne quelquefois qu'une éruption insignifiante. Le virus
est donc en quelque sorte détruit sur place, ou bien la
nature se sert pour l'éliminer d'une autre voie qui n'est
pas ordinaire, la peau par exemple, la muqueuse digestive,
par la sueur, en un mot, ou par la diarrhée.

Puisque enfin, pour en finir, certaines fièvres exanthé-
matiques se jugent sans l'éruption caractéristique, pour-
quoi refuser ce privilége à la variole ?

Quoi qu'il en soit de la valeur des raisons invoquées
pour justifier mon point de vue médical, j'aime à croire que
la considération des conditions fâcheuses dans lesquelles

.
s'est trouvé le sujet de mon observation, et dela parfaite
similitude des symptômes constatés, avec les symptômes
du début de la petite vérole, m'autorise à vous présenter
ce cas comme une réelle manifestation de la fièvre vario-
leuse sans varioles. (Revue méd. de Toulouse.)

DE LA MÉDICATION ARSENICALE DANS LA TUBERCULOSE MÉNIN-

GITIQUE ET PÉRITONÉALE;
Par le Dr CIRSOY, de Langres.

Doit-on restreindre le traitement de la tuberculose par
l'arsenic à la phthisie pulmonaire ou l'étendre à la maladie
en général, quel que soit l'organe affecté?

Je n'hésite pas à répondre que le traitement arsenical
convient à toutes les formes de la tuberculose, et cela pour
des raisons que je vais exposer succinctement.

Quel que soit le point de l'économie sur lequel la tuber-
culose dépose ses produits, le processus morbide est tou-
jours le même :

1, Congestions répétées du côté de l'organe qui doit être
envahi ;

2° Inflammation spécifique donnant lieu à une poussée
de granulations tuberculeuses

;
3° Appel fluxionnaire causé par la présence de granu-lations faisant office de corps étrangers, et par suite déve-

loppement d'une inflammation plus ou moins violente,
mais simple, dans une certaine zone autour d'elle. *

Mais, je le répète, que les granulations tuberculeuses
soient encéphaliques, thoraciques ou abdominales, nous
retrouvons toujours le même processus pathologique.

Prenons en particulier la méningite granuleuse, et
voyons quels sont les signes qui peuvent faire pressentir
son développement prochain :

« Tous les jours (Bouchut, Traité pratique des maladies
des nouveau-nés) on rencontre des enfants avec un appareil
fébrile marqué, des symptômes non équivoques de conges-

tion cérébrale, caractérisés par la mauvaise humeur, les
cris, l'agitation, la congestion et la chaleur de la face et du '
cuir chevelu, sans qu'aucune altération puisse expliquer ces
phénomènes. On attend, prêt à saisir de nouvelles indica-
tions plus caractéristiques de la fièvre cérébrale, puis les
accidents se dissipent, et l'on est dans l'impossibilité de
donner un nom aux phénomènes que l'on a observés. Ce-
pendant sait-on quelle sera la conséquence de cette fluxion
encéphalique? Qui peut dire qu'elle ne sera point la cause
du développement de quelques granulations fibro-plasti-
ques, au même titre que, chez les autres enfants tubercu-
leux, la congestion pulmonaire ou pleurale devient la
source des granulations des poumons ou de la plèvre? Per-
sonne ne s'en occupe, et cependant c'est là tout ce qu'il y
a d'intéressant dans l'étiologie de la méningite granu-
leuse. »

J'ajouterai, c'est tout ce qu'il y a de plus pratique dans
la méningite granuleuse.

En effet, nous avons affaire à une maladie qui parcourt
ses périodes avec une grande rapidité, comparativement à
la phthisie pulmonaire ; aussi, si l'on arrive dans la période
d'état, il est en général trop tard pour agir avec chances
de succès, quel que soit du reste le médicament que l'on
emploie. Mais dans la période prodromique, alors que les
granulations tuberculeuses ne sont pas encore développées,
je crois qu'on peut lutter d'une façon très-efficace, et arriver
avec le temps à modifier suffisamment l'état général et local
pour rendre impossible, et à jamais, le plein développe-
ment de la maladie; et nul médicament plus que l'arsenic
ne me semble apte à remplir ces conditions par son action
générale reconstituante, et par son action tonique sur les
vaisseaux de l'encéphale, c'est-à-dire par son action décon-
gestive.

Le tout est de bien saisir l'opportunité de la médication,
de savoir interpréter ces prémonitoires, afin d'arriver à
temps. A ne prendre que la valeur intrinsèque de ces pro-
dromes, il est difficile de leur donner leur véritable signi-
fication ; c'est en remontant aux antécédents dans la famille
qu'on pourra comprendre toute la valeur d'accidents, en
apparence bénins. Souvent alors on trouvera,un frère, une
sœur, ou un grand-parent, ou un père, ou une mère, ou
plusieurs d'entre eux morts de la tuberculose ; on verra
qu'on a affaire à un sujet prédisposé par l'hérédité à la
diathèse tuberculeuse ; c'est alors qu'il est, je crois, du de-
voir du médecin de ne plus hésiter ; il faut entreprendre la
lutte immédiatement, c'est à ce prix qu'est le succès.

Le médecin doit faire appel dans ce cas à toute la saga-
cité dont il est susceptible, afin ne ne pas se laisser tromper
par des prodromes insidieux. Il faut bien se préoccuper
non pas seulement de la cause qui a pu entraîner la mort
d'un ou plusieurs parents, mais aussi de la santé des
parents vivants, quelque favorable que soit leur apparence.

J'ai vu dans une famille deux enfants mourir de ménin-
gite tuberculeuse reconnaissant pour cause l'hérédité, bien
avant leur mère dont ils tenaient ce germe vicieux ; à la
mort du premier enfant, on ne se doutait pas encore qu'elle
fût entachée du vice tuberculeux ; elle n'avait pas encore
appelé l'attention de son médecin du côté de ses organes
respiratoires, et sa structure, du reste, exceptionnellement
forte, éloignait les doutes de ce côté.

Ainsi, je le répète, le médecin ne saurait, à la moindre
appréhension, être trop méticuleux : il doit mettre tous ses
soins à découvrir l'interprétation des faits dont il ne saisit
pas tout d'abord la valeur séméiologique.

Lorsque enfin la méningite tuberculeuse doit éclater, les
accidents congestifs qui constituent ce que Bouchut a appelé
la période de germination, deviennent bien plus positifs et
d'une interprétation plus facile. On observe alors chez les



enfants un changement dans le caractère : ils repoussent
leurs jouets favoris, fuient les camarades compagnons habi-
tuels de leurs,jeux ; chez eux, la gaieté fait place à l'ennui,
à la tristesse, le mouvement perpétuel à l'inertie. La nuit
est traversée par une série de rêvasseries, de cauchemars,
séparés ,par quelques courts instants de tranquillité. Ils
expriment leur frayeur par leurs cris, par leurs gestes, par
leurs yeux égarés..; ils sejettent dans Jes bras de leur
mère. Ils ont des (alternatives de fièvre et d'apyrexie. Ils
se plaignent déjà de la tête et l'annoncent par des gestes
et surtout des gémissements qui s'accentuent et deviennent
caractéristiques à la seconde période. Chez les adultes, on
retrouve .à peu près les mêmes symptômes, sauf un plus
grand trouble du côté des facultés affectives et intellec-
tuelles, qui sont plus développées que chez l'enfant.

Ici encore, peut-être, est-il possible de conjurer le mal,
de l'arrêter dans sa marche. Mais il n'y a plus un seul
instant à perdre, car la période d'invasion est imminente.

Pour la tuberculose des organes abdominaux, nous trou-
vons de plus grandes difficultés encore à la prévoir. Cepen-
dant, en s'aidant des çommémoratifs, en tenant un compte
rigoureux de la santé des parents, on arrive aussi, au moins
dans un .certain nombre de cas, à rapporter à leur véritable
cause les premiers signes de la tuberculose entéro-mésen-
térique à forme indolente.

Il y a, au début, de la dyspepsie, de l'inappétence, du
dégoût, de la constipation. Le sujet devient pâle ; les attri-
buts du tempérament lymphatique, qui existaient géné-
ralement chez lui, s'accusent davantage. Il devient triste,
mélancolique, Ses forces .diminuent au point qu'il a peine
à marcher. Les yeux sont enfoncés -.dans les orbites, abat-
tus, et toute la physionomie exprime un grand état de souf-
france, etc.

Comme vous voyez, ces prodromes ne sont pas très-tran-
chés, et il est réellement très-difficile de les rattacher à leur
véritable cause, Plus tard, les symptômes deviennent très-
positifs; mais il serait important de prévoir Ja maladie
avant leur arrivée.

Dans la péritonite tuberculeuse, nous trouvons les mêmes
raisons qui militent en faveur de la médication arsenicale.
Les mêmes lois physiologiques président au développement
du tubercule, quel que soit l'organe qui le recèle ; donc
même traitement principal dans tous les cas. S'il doit y
avoir des changements, cela ne peut être que dans les dé-
tails, dans les adjuvants,,par exemple.

Seulement, dans la péritonite tuberculeuse, le processus
morbide est plus difficile à saisir que dans les deux autres
formes de tuberculose.'; l'hypérémie du début persiste moins
longtemps, et la médication arsenicale a naturellement ici
moins de valeur que dans la phthisie et la méningite, parce
qu'elle est plus difficile à appliquer à point.

Quant à la méthode selon laquelle on doit administrer
l'arsenic dans ces deux formes de tuberculose dont nous
venons de parler, elle ne diffère en rien de celle que nous
avons formulée en parlant de la médication arsenicale dans
la phthisie pulmonaire.

Les lois de la pathogénie et de la physiologie qui prési-
dent au développement des tubercules dans les méninges et
dans le péritoine, étant absolument les mêmes que celles
qui président au développement de la phthisie pulmonaire,
je conclus que le traitement doit avoir les mêmes bases
dans tous les cas. (Bull. de thérap.)

ULCÉRATIONS BROMURIENNES DE LA. PEAU. — SUCCÈS DU BROMURE
DE LITHIUM. —DANGERS DU GHLOftAL.

Par l'extrême faveur dont il jouit depuis son introduction
récente dans la thérapeutique, le bromure de potassium

s'est montré dangereux sous plus d'un rapport. C'est, en
effet, par l'abus dans les doses ou les indications qui suit
d'ordinaire la vogue d'un médicament que les dangers s'en
révèlent. M. le professeur Vulpian a mis ainsi hors de doute
le danger pour la vie même des doses excessives de ce bro-
mure employé comme sédatif, et la plupart des observateurs
ont constaté son action spéciale sur la peau par l'acné qui
en suit ordinairement l'usage. L'ulcération même delà peau
peut y succéder, selon M. le docteur Weir Mitchell. Chez
deux jeunes épileptiques soumis à l'usage prolongé de hau-
tes doses de bromure de potassium, dit-il, les boutons s'é-
largirent et laissèrent un ulcère profond, à bords élevés,
avec tendance à se remplir de pus, recouvert d'un épithé-
lium lui donnant l'apparence d'une pustule de rupia. L'un
des malades en eut ainsi jusqu'à neuf à la fois, d'un pouce
de diamètre, et jusqu'au double dans un ou deux. L'autre
malade en avait un semblable au genou droit, deux sur la
jambe et trois du côté gauche, qu'un médecin avait cru de
nature syphilitique. Dans l'un et l'autre cas, il suffit de ces-
ser l'usage du bromure pourvoir disparaître rapidement ces
ulcérations ; mais elles reparurent aussitôt chez le premier
malade en reprenant l'usage du médicament, même à faible
dose. (Trans. of the College ofphysicians .of Philadelphia,
mars 4870.)

Malgré les hautes doses auxquelles ce médicament a été
administré en France contre l'épilepsie, nous n'avons pas
encore vu cet accident signalé, sans doute parce que l'ap-
parition'de l'acné a été regardée comme un signe de la sa-
turation de l'organisme, et que les doses vont ensuite en
décroissant. Si ce ne sont pas là deux exceptions, l'abus de
ce nouveau médicament serait encore plus grand en Améri-
que que parmi nous ; mais voici le remède à côté du mal.

Après des expériences comparées, M. Mitchell a trouvé
une action hypnotique et sédative plus rapide et plus éner-
gique au bromure de lithium qu'à tous les autres. Sa déli-
quescence extrême en rend la solution très-facile et la pro-
portion dubromequiest de 66 pourle bromure de potassium,
de 78 pour celui de sodium, s'élève presque à 92 pour celui-
ci ; ee qui peut rendre compte de sa supériorité. Le goût en
est moins désagréable que celui du bromure de potassium,
mais plus queceux dé sodium et d'ammonium. Son prix est
quatre fois plusélevé, ce qui contre-balance ses autres avan-
tages (Amer. Journal of med. sciences, octobre). Il serait
pourtant préférable, s'il n'a pas les dangers du bromure de
potassium; mais il est plus facile de mettre un médicament
en vogue que d'en faire restreindre l'usage et d'y renoncer
quand l'habitude en est prise..

C'est pourquoi nous signalons, tandis qu'il en est temps
encore, les graves résultats de l'hydrate de chloral observés
par M. Fuller, à l'hôpital Saint-Georges, de Londres, afin
de mettre les praticiens en garde contre l'usage immodéré
dont il est l'objet —sans doute en raison de sa provenance
germanique — et son action hypnotique. 30 grains anglais,
soit 2 grammes environ, donnés le soir comme hypnotique
à un malade atteint de maladie de Bright, avec anasarque
et bronchite, déterminèrent une telle excitation, que le ma-
lade sauta de son lit en comprimant la région cardiaque, où
il émouvait une sensation de brûlure. Il délira violemment
ensuite et une telle dépressioh s'ensuivit que le chef de cli-
nique eut beaucoup de peine à entretenir les battements du
cœur.

Le même effet se renouvela dans un second cas, quoique
le chloral eût été employé plus acide, afin de prévenir la sé- r

paration du chloroforme, regardé comme la cause de ces ac- ;

cidents. D'ailleurs, cette excitation a été signalée par les j

premiers expérimentateurs comme le résultat de trop fai-
bles doses." Mais on va voir que la mort même peut s'en- j

suivre. ' ' ' j
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Chez un<e jeune dame hystérique,âgée de 30 ans, 30 grains
downés le 31 décembre dernier, pour amener le sommeil,
déterminèrent préalablement aine grande excitation, avec
douleurs dans )la poitrine

; puis elle s'endormit profondé-
ment. Le lendemain matin elle dormait encore, sans qu'il
fût possible de l'éveiller; respiration haute et profondément
suspirieuse, pâleur extrême, pouls imperceptible, extrémi-
tés froides. L'emploi de la chaleur et des stimulants ramena
le pouls, mais la malade dormait toujours.

A deux heures de l'après, midi, M. Fuller la trouve sur
le dos, les yeux fermés, avec la même respiration que
le matin, la peau pâle, froide et humide

; pupilles dilatées,
se contractant à la lumière, pouls à peine perceptible, mal-
gré la régularité des battements du coeur, 4 20 environ par
minute, très-faibles, bruits clairs, rhythme normal; ventre
plat et mou. Pas de rigidité ni de flaccidité anormales des
membres, impossibilité de l'éveiller. Le liquide placé dans
la bouche est avalé sans difficulté.

Malgré l'emploi soutenu de l'eau-d-e-vie et des autres sti-
mulants diffusibles, des lavements de même nature, tout
resta sans effet jusqu'au lendemain matin, où la mort sur-
vint, trente-cinq heures après l'administration du chloral,
sans qu'iL ait été possible d'éveiller la moindre trace de
connaissance, ni le plus léger mouvement musculaire.
(Lancet, 25 mars.)

Si, dans plusieurs autres, cas, des médecins ont observé
une dépression alarmante et un grand affaiblissement de
l'action du cœur après .l'administration du chloral, c'est le
premier, à notre connaissance, qui ait été suivi de mort. Il
est de nature à inspirer une grande réserve dans l'emploi
de oe médicament. (Union méd.)

EXTIRPATIONDE L'UTÉRUS RENVERSÉ A1J MOYENDE LA LIGATURE
CAUSTIQUE.

L'amputation de la matrice renversée a été pratiquée
avec succès par le 'Dr Valette^ de Lyon. Cette opération si
grave et si périlleuse a été faite par un procédé nouveau'
qui.,mérite d'être connu. Pour ce motif, nousnous empres-
sons de'le consigner dans notre Recueil avec l'analyse du cas
remarquable de guérison obtenu par la ligature caustique..

Ce mode opératoire consiste dans l'application sur le pé-
dicule des tumeurs d'une espèce,de clamp, formé de deux
branches articulées en forme de compas, à l'une de leurs
extrémités

: chaque branche est creusée à la face interne
d'une gouttière de 2 millimètres environ de largeur et de
profondeur, destinée à recevoir une bandelette de pâte de
chlorure de zinc. Le manuel opératoire est indiqué dans
l'observation dont nous résumons les points principaux.

Une femme, âgée de 42 ans, accouchée depuis 4 ans dè
son septième enfant, entra à l'Hôtel-Dieu de Lyon le
18 mars 4870; après deux ans de métrorrhagies très-abon-
dantes, une tumeur très-dure et-présentant le volume des
deux poings réunis apparut à la vulve. Cette tumeur devint
le siége d'ulcérations gangréneuses, et un mois après le
Dr Lassaigne, de Tournon, constata la présence d'une se-
conde tumeur placée au-dessus de la précédente et dont elle
était séparée par un sillon profond, A l'arrivée de la ma-lade à .1 Hôtel Dieu, M. Valette, professeur de clinique chi-
rurgicale, confirma, par une exploration attentive, le dia-
gnostic établi par les examens antérieurs. La première
tumeur était constituée par un polype fibreux, la seconde,
placée au-dessus, était formée par l'utérus complètement
retourné sur lui-même. La malade, profondément anémiée
et amaigrie, et accablée par des douleurs continues qui, de-
puis sept mois qu'elle était alitée, lui avait fait perdre le
sommeil,. était dans un état alarmant lorsque l'opération
fut pratiquée le 44 mars 1870.

La malade non anesthésiée fut placée sur le bord du Lit.
le bassin très-élevé, afin de favoriser le retrait du paquet
intestinal. JLe pédicule de la tumeur fut saisi au-dessus du
col utérin, entre les deux branches de l'instrument qui fu-
ren t serrées fortement pour empêcher le retrait du pédicule,;
quatre épingles longues et fortes furent placées au devant
des branches. Cela fait, le chirurgien enleva toute la tumeur
en l'incisant ,à un centimètre environ en avant des pinces

;il ne s'écoula pas une goutte de sang. Des précautions fu-
rent prises .pour protéger les parties voisines, la vulve et le
vagin, contre la diffusion du caustique;le 29mars, 2icjour
après l'opération, le pédicule se détacha ; il avait 3 centi-
mètres de longueur et la ,grosseur de l'index.

Pendant toute la durée du traitement, le pouls s'est élevé
un seul jour à 88; la température n'a jamais dépassé 38°, 5.
le 8 avril La malade se lève pour la première fois, le 20 avril
la santé est parfaite et la malade retourne, sur sa demande,
dans les montagnes de l'Ardèche. Examinée avec soin avant
son départ, on trouve le vagin complètement fermé en haut
par une cicatrice épaisse et résistante. La guérison est donc
complète. M. Valette a reçu récemment, par conséquent un
an après l'opération, des renseignements sur cette malade

»qui lui apprend qu'elle se porte à merveille et qu'elle a re-
pris Jes rudes travaux de la campagne. L'examen de la tu-
meur enlevée a montré qu'elle était formée par un polype
fibreuxet par le corps de la matrice; le col de l'organe est
resté dans le moignon, compris entre les branches de l'in-
strument et,iraversé par les épingles. La pièce anatomique a
été envoyée -à la Société de chirurgie.

Avec il. Valette, nous constatons l'éfficacité et l'innocuité
de son procédé opératoire. Les cas d'extirpation de la ma-
trice-suivie de guérison sont si rares,, du moins les cas au-
thentiques, que, sans entrer dans les développements dont
il accompagne son observation, nouspartageonssa confiance
dans lesligatures caustiques qui constituent non-seulement
un procédé,mais uneméthode générale de traitement. (Lyon
médical.)

NOTE SUR LE COALTAR PULVÉRULENT ET SOT EMPLOI 'DANS tE
PANSEMENT Y DES PLAI ES ;ParM.MAGNES-LAHENS,pharmacien à Toulouse.

Pendant J'e temps qui s'est écoulé depuis la lecturede ma
note devant la Sociétéde médecine de Toulouse sur le gou-
dron pulvérulent, j'ai obtenu avec le coaltar,ou goudron de
houille, et le charbon, un produit ressemblant au goudron
pulvérulent, mais que j'ai jugé préférable à ce.dernier dans
le pansement des plaies.de mauvaise nature ; j'ai fait soit à
notre Académie des sciences, soit à notre Société de mé-
decine des communications verbales touchant ce nouveau
produit, afin d'attirer sur lui l'attention de nos médecins
et chirurgiens charges de signer nos blessés. Mon appel a
été entendu et des résultats satisfaisants ont déjà suivi les
premiers essais. Certains praticiens se bornent à saupou-
drer la plaie de coaltar pulvérulent, d'autres la recouvrent
complétement d'une couche légère dont ils augmentent
l'épaisseur lorsque la sécrétion du pus est très-abondante;
quelques-uns s'abstiennent d'appliquer directement le
coaltar pulvérulent sur la plaie, surtout quand elle est
enflammée, et préfèrent le renfermer entre deux linges
avant d'en faire l'application ; quelques autres introdui-
sent le coaltar pulvérulent dans les plaies profondes, après
l'avoir mêlé soit avec du coton cardé, soit avec de la Charpie

;
il en est enfin qui préfèrent, pour le pansement des plaies,
au coaltar pulvérulent le goudron pulvérulent, à cause de
son arome et ide sa moindre activité.

Comme le goudron pulvérulent, le coaltar pulvérulent
est très-léger, très-poreux, ne tache ni le6 doigts ni lie



linge
; un léger lavage à l'eau froide ou tiède l'enlève aisé-

ment de la surface des plaies.
L'effet le plus immédiat de son application est la désin-

fection des plaies les plus fétides; vient ensuite un chan-
gement rapide dans leur aspect : la couleur vermeille suc-
cède bientôt à la teinte noire ou grisâtre ; les bourgeons
charnus apparaissent, etc., etc.

Dans la période de tâtonnement où se trouve encore le
traitement des plaies de mauvaise nature par le coaltar
pulvérulent, il serait téméraire de vouloir préciser, dès
aujourd'hui, quel est son mode d'emploi le plus avanta-
geux. Il est même facile de prévoir que les modes d'emploi
devront varier selon la nature; l'étendue, la configuration
des plaies ; peut-être même sera-t-il reconnu utile de mo-
difier la formule du coaltar pulvérulent et d'en mitiger
l'énergie en y introduisant une proportion de charbon plus
considérable.

On obtient une liqueur riche en acide phénique et repré-
sentant à un haut degré les propriétés désinfectantes du
coaltar, en agitant pendant cinq ou six minutes 50 gram-
mes de coaltar pulvérulent avec 1 litre d'eau à 50 degrés
centigrades. Cette liqueur, pure ou additionnée d'eau,
peut servir pour laver les plaies ou pour arroser les salles.

Au point de vue de l'hygiène et de la salubrité des salles
affectées aux blessés dans les hôpitaux, l'emploi du coal-
tar pulvérulent semble promettre de précieux résultats.
Nul doute que les émanations putrides qui s'exhalent du pus
imbibé dans la charpie et dans les compresses ne contri-
buent pour une large part à vicier l'air de ces salles. Si,
au lieu de laisser le pus se répandre sur de larges surfaces,
venir au contact de l'air et présenter ainsi les conditions
les plus favorables à sa décomposition, on l'absorbe, à pro-
portion qu'il est sécrété, dans une couche de coaltar pulvé-
rulent, sa décomposition est prévenue et tout danger d'éma-
nations pestilentielles disparaît. Des fumigations de coaltar
pulvérulent faites dans ces salles contribueraient aussi à les
assainir.

Si les premiers succès du coaltar pulvérulent se confir-
ment, les administrateurs des hôpitaux et des ambulances
auropt d'autant plus de facilité et d'avantage à en adopter
l'emploi, qu'on peut le préparer presque partout et que son
prix de revient est très-faible, surtout en ayant recours
pour obtenir la poudre de charbon à des procédés indus-
triels de pulvérisation, tels que meules mues par un courant
d'eau, etc., etc.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
L'Académie n'a point tenu séance le mardi 30 mai.

Séance du 6 juin 1871
. — Présidence de M. BOUVIER.

Nous remettons le compte rendu de cette séance au prochain
numéro.

MÉLANGES.

ACTION DE L'ATROPHINE ET DE L'ERGOT DE SEIGLE SUR LES VAIS-
SEAUX SANGUINS.

Les faits expérimentaux, d'accord avec les faits clini-
ques, m'ont enseigné depuis longtemps, dit le docteur
Brown-Séquard, que, à dose thérapeutique, la belladone et
l'ergot de seigle font contracter les vaisseaux de la moelle
épinièreet de ses membranes, et diminuent.la faculté ré-
flexe et la sensibilité, tandis qu'au contraire, à dose toxique,

ces substances produisent une congestion de ce centre ner-
veux et de ses enveloppes, ainsi qu'une exagération mor-
bide de la sensibilité et de la faculté réflexe et, comme con-
séquence de cette exagération, des convulsions. Dans mon
livre sur les paralysies des membres inférieurs, je n'ai parlé
que de l'action thérapeutique de ces médicaments. Mais,
dans d'autres publications, j'ai signalé la différence radi-
cale qui existe entre l'effet produit par des doses médica-
menteuses et celui qu'on observe après avoir donné des
doses toxiques. Dans un livre dont la première partie a
paru il y a deux ans, je disais : «Un médicament, à des do-
ses différentes, peut produire des effets opposés l'un à l'au-
tre. La bèlladone, par exemple, par son influence sur les
vaisseaux de la moelle épinière, diminue la sensibilité, la fa-
culté réflexe et la tendance aux convulsions, etc. ; mais,
quand elle est prise. à dose toxique, la sensibilité et la fa-
culté réflexe s'augmentent d'une manière morbide, et des
convulsions ont lieu. » J'ajoutai que, dans ce dernier cas,
« une congestion considérable se produit à la moelle épi-
nière. » (Arch. de physiol. normale et pathologique.)

L'ACIDE BICHLORACÉTIQUE, NOUVEAU CAUSTIQUE ;
Par M. V. SCHMIDT.

On obtient cette substance de l'acide acétique hydraté,
en faisant agir sur celui-ci du chlore à la lumière du soleil,
ou du chlorure de carbone en le mettant avec de l'eau aux
rayons du soleil. Elle forme un acide cristallin, incolore,
aisément délitescent à l'air, qui se laisse volatiliser et agit
sur la peau comme caustique. Après que le docteur Mar-
quardt eut préparé pendant quatre ans l'acide monochlora-
cétique dans son laboratoire, eut fait part de son expérience
sur les propriétés caustiques de cet acide, ainsi que de
l'acide dichloracétique, le docteur Urner expérimenta ce
dernier dans ses propriétés caustiques sur des corps orga-
niques tant morts que vivants, et en exposa les résultats
dans la thèse inaugurale qu'il présenta à la Faculté de
médecine de §onn. D'après lui, cet acide serait préférable à
tous les autres caustiques pour les néoplasmes, les ulcères,
et en général pour toutes les excroissances cutanées, en
tant que cette médication est moins douloureuse, qu'elle
n'agit que localement et qu'elle produit bientôt de belles
granulations, bientôt suivies de guérison et de cicatrisa-
tion. Basé sur ces faits, le docteur Marquardt a construit
de petits étuis qui contiennent cet acide dans de petits
flacons accompagnés d'une baguette de verre, qui sont par-
ticulièrement commodes pour détruire les verrues, les œils-
de-perdrix, etc. Le docteur Schaufelbecht, médecin de l'hô-
pital argovien de Kœnigsfelden, a eu l'occasion de vérifier
pratiquement les assertions du docteur Urner. (Montpellier
médical, sept. 1870.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Les cours de la Faculté de médecine de Paris ont été repris
le 42 juin.

— Le docteur Eugène Vincent Duval vient de succomber à
une attaque d'apoplexie foudroyante dans la maison de santé
de son père, avenue des Ternes. Il avait rendu de grands ser-
vices dans les ambulances durant les deux siéges de Paris.

— Le docteur Moreau, demeurant avenue de Longchamps, a
été tué d'un éclat d'obus en montant les marches du Troca-
déro pour se rendre à son ambulance.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Pans. — Imp. de E. VONNAUD, rue Cassette, y.



REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

ACADÉMIE DES SCIENCES. —(EXTRAITS DES COMPTES RENDUS.)

Nous avons laissé cette revue à la séance du 17 avril 1874.
Nous la reprenons au n° 17 des comptes rendus (24 avril).

Mais cette séance du 24 avril n'étant remplie que de com-
munications sur les mathématiques, l'astronomie et la chimie
pures, nous passerons sans nous y arrêter.

Séance du 1er mai 1871
.

De la température chez l'enfant malade ; par M. De-
caisne. — De 4 840 à 1 850, il s'est fait en France une série de
travaux importants sur la température animale qui ont fixé
l'attention de l'Académie des sciences. Nous citerons ceux de
MM. Andral et Gavarret sur la température dans les maladies
chez l'adulte, ceux de M. Roger sur ses variations dans les
maladies des enfants, ceux de M. Demarquay pour les mala-
dies chirurgicales et enfin les études beaucoup plus impor-
tantes que ce savant chirurgien a faites avec M. Auguste
Duméril sur l'action des poisons et des agents thérapeutiques
sur la température animale communiquées à l'Académie
des sciences dans la période de 4 849 à 4851

.Malgré les études si importantes et si justement appréciées
de mes savants devanciers, j'ai pensé qu'il y avait encore à
glaner dans ce coin de la science, et les recherches que j'ai
poursuivies pendant tout le temps du siége de Paris sur l'ali-
mentation insuffisante et ses effets sur le développement et
la terminaison des maladies m'ont permis, d'étudier, dans cer-
taines affections du moins, la température de l'enfant nou-
veau-né.

On trouvera plus tard dans mon travail sur l'alimentation
insuffisante et ses effets pendant le siége de Paris la relation
que j'ai cherché à établir entre elle et les variations de la
température chez l'enfant; c'est cette relation qui explique,
selon moi, la différence qui existe entre mes chiffres et ceux
de mes devanciers qui n'ont pas observé dans les mêmes con-
ditions.

Il est à peu près généralement admis que la température de
l'enfant à sa naissance est de 37°, 25. Mais elle baisse aussitôt
et au bout de quelques minutes, le thermomètre peut des-
cendre graduellement jusqu'à 35°, 50. Le lendemain même il
est revenu à son niveau primitif.

Les observateurs qui m'ont précédé ont établi que, dans
l'état de maladie, le maximum de température s'est élevé chez
l'enfant nouveau-né à 42°, 50 et le minimum à 23°, 50. D'a-
près les recherches de M. Roger, la température des enfants
oscille entre 1 9 degrés. Chez l'adulte, cette oscillation n'est
que de 47 degrés.

J'ai étudié la température des enfants principalement dans
trois maladies

: la pneximonie1 la méningite et Yentéro-colite.
Les sujets atteints de pneumonie que j'ai observés sont aunombre de douze : trois âgés de quinze jours à un mois, cinq

de un à trois mois et quatre de trois à quatre mois.
Chez les trois premiers, la température a varié entre 38 et

40 degrés pendant plusieurs jours, sans jamais dépasser ce
chiffre.

Chez les cinq enfants de un mois à trois mois, le thermo-
mètre a donné entre 37 et 39 degrés.

Enfin, chez les quatre derniers, la température a oscillé entre
38 degrés et 42°, 25.

Je ferai remarquer que ce chiffre de 42°, 25 est le plus élevé
que j'aie constaté et je ne le retrouve dans les observations
d'aucun clinicien.

En même temps que l'enfant qui accusait 42°, 25, j'en soi-
gnais un autre à peu près du même âge, atteint de bronchite
capillaire, et je pus me convaincre que les médecins qui ont
étudié comparativement la température dans les deux maladies

ne se sont pas trompés en signalant la différence de tempéra-
ture qu'elles présentent. En effet, l'enfant atteint de bronchite
capillaire a toujours eu une température d'environ 37 degrés.
On comprend toute l'importance de ce fait au point de vue du
diagnostic différentiel de ces deux maladies.

J'ai étudié la température chez quatre enfants atteints de
méningite, âgés de trois à six mois.

Chez tous les quatre, j'ai observé un abaissement de la tem-
pérature dans, la seconde période que les auteurs appellent
période d'invasion et d'accroissement. Elle a oscillé chez mes
quatre malades entre 32 et 35 degrés pendant deux ou trois
jours seulement, et seulement à certaines heures.

Quelques médecins ont voulu faire de cet abaissement pas-
sager de la température dans la méningite, un signe patho-

»gnomonique de cette affection. Sans lui nier toute valeur, il
ne nous paraît pas infaillible. Chacun sait que dans cette pé-
riode de la méningite, la fièvre se montre sous le type inter-
mittent avec les frissons des fièvres d'accès et l'abaissement
de la température animale qu'ils déterminent. En effet, comme
je le disais tout à l'heure, c'était seulement pendant le frisson
et l'horripilation de la fièvre que je constatais l'abaissement
de la température qui, quelques heures après, reprenait son
niveau normal; mais le phénomène était loin d'être constant.

Je regrette que mes observations sur ce point n'aient pas
été plus nombreuses.

Il n'en est pas de même pour l'entéro-colite. J'en ai re-
cueilli trente et un cas qui m'ont permis d'étudier plus com-
plètement la température dans cette maladie.

Mes trente et un malades étaient tous atteints 'd'entéro-co-
lite aiguë ou d'entérite cholériforme foudroyante, maladie qui
a fait tant de victimes pendant le siége.

Tous les sujets que j'ai examinés l'ont été dans la période
ultime de la maladie, au moment où le corps maigrit à vue
d'œil, où les yeux s'excavent, où la peau ne résiste plus au
doigt et se refroidit, où les évacuations ne se comptent plus.

Chez six enfants âgés de huit à quinze jours, j'ai constaté
pendant cette période de 35 degrés à 35°,45 comme minimum,
et quand les évacuations cessaient seulement pendant quel-
ques heures le thermomètre marquait entre 36 et 37 degrés.

Chez onze enfants de un à deux mois, la température était
en moyenne de 34 degrés à 35°,20 pour revenir au moment
de la réaction entre 36 degrés et 37°,55.

Chez quatre enfants de trois à quatre mois, j'ai observé entre
33 degrés et 35°,40. Chez deux qui ont eu de la réaction, la
température est revenue à 36 degrés et 37°,35.

Cinq enfants de cinq à six mois m'ont donné 34 degrés et
36°,25, et deux pendant la réaction 38°,45 et 39°,10.

Trois de sept à huit mois qui n'ont pas eu de réaction ont
accusé de 351,10 à 36°,35.

Enfin, deux de neuf à onze mois ont donné, l'un 34o,30 pen-
dant deux jours sans réaction et l'autre 34°,25, et pendant la
réaction 39°,41.

Ces trente et un enfants, à l'exception de cinq, étaient dans
de déplorables conditions hygiéniques. Vingt-deux étaient
nourris par leurs mères soumises à toutes les privations de la
misère pendant le siège et ne pouvant leur donner qu'un lait
privé de la plupart de ses qualités normales. Les autres étaient
élevés au biberon avec un lait de vache détestable en quantité
insuffisante, ou avec des potages et des bouillies indigestes.

Je ferai ressortir dans mon travail sur l'alimentation insuf-
fisante la part qu'il faut lui faire dans les maladies du premier
âge et surtout le rôle qu'y joue l'alimentation de la mère.

En attendant, je dirai que j'ai pu bién souvent pendant les
terribles épreuves du siége de Paris vérifier la justesse de
l'observation de Chossat qui, dans son célèbre mémoire sur
l'inanition, dit qu'elle est la cause de mort qui marche de front



et en silence avec toute maladie dans laquelle l'alimentation
n'est pas à l'état normal. L'inanition arrive à son terme na-

, turel. quelquefois plus tôt, quelquefois plus tard que la maladie
qu'elle accompagne sourdement et peut devenir ainsi maladie
principale, là où elle n'avait d'abord été qu'épiphénomène.

Les ' autres communications ne nous offrent aucun in-
térêt, la séance ayant été courte d'ailleurs,dans un momentoù
Paris est en guerre contre la France.

Séance du 8 mai 4 874.

Sur une nouvelle matière colorante bleue dérivée de
l'ésérine, par M. A. Petit. « J'ai l'honneur de présenter a
l'Académie une nouvelle matière colorante bleue dérivée de. la
calabarine ou ésérine.

Voici le mode de préparation :
On sature exactement l'ésérine (qui est une; base énergique)

par de l'acide- sulfurique étendu
.

On ajoute un excès d'am-
moniaque.

La liqueur est mise au bain-marie* où elle devient successi-
vement rouge pâle, rouge jaune, jaune, verte et enfin bleue.
En évaporant jusqu'à siceité, il reste une substance d'un bleu
magnifique soluble dans l'eau eu dans l'alcool, cristallisant
sous forme de prismes allongés, teignant fortement, la soie en
bltu sans l'intervention des; mordants, tachant la peau et les
ongles, etc

.Sous l'influence des acides, la teinte bleue passe à une teinte
"vielet-pourpre de très-belle nuance. La- liqueur acide, filtrée
avec soin, est violette et transparente par réfraction, tandis
qu'elle-paraît trouble et d'un rouge carmin par -réflexion.

En traitant directement l'ésérine par l'ammoniaque,, sans
saturation préalable par l'acide. sulfariqae, on obtient un ré-
sidu verdâtre beaucoup moins soluble que le précédent et
donnant avec les acides une1 couleur rouge de vin par ré-
fraction et rouge de brique trouble par réflexion.

Je me propose d'étudier la composition et les propriétés de
cette nouvelle matière colorante et de l'ésérine d'où elle dérive.
Ce sera, si l'Académie veut bien me le' permettre, l'objet d'une
nouvelle communication-, »

Idiométalloscopie. — M. V. Burcq adresse un mémoire
ayant pour titre::

l(
Idiométalloscopie.....,nouveau criterium.de

l'action curative des métaux dans, les maladies nerveuses, la
chloro-anémie et en général toutes les affections ou complica-
tions d'origine exclusivement dynamique». Application aux
eaux minérales... »

Pour faire comprendre ce que. l'auteur entend par ce mot
Idiométalloscopie, il suffira de reproduire le premier paragraphe
de sa note qui est conçu dans les termes suivants :

« Il existe, dit M. Burq;, entre certains. métaux,le fer en
tète, puis le cuivre, le zinc...,enfin lei nickel e.t le platine,
et les différents organismes, des rapports de sensibilité intime,
seule cause probab!e, sinon certaine, de leurs vertus curatives
dans les affections et complications dynamiques de toute sorte,
soit qu'on les applique à l'extérieur sous, forme d'armatures ou
^utre forme, soit qu'on les donne à L'intérieur à l'état de pou-
dre, d'oxyde ou de sels... »

En terminant s-a note, l'auteur rappelle, relativement û. l'ap-
plication de l'idiométalloscopie aux eaux minérales, ce qu'il
disait à ce sujet dans un traité publié en 4853 :

(t Une des plus heureuses applications qu'il y aurail à faire
de l'usage externe des métaux, ce serait, disait-il dans un
mémoire lu en 4852 à l'Académie de médecine, de ne jamais
envoyer les malades à de grandes distances y prendre les eauxferrugineuses, par exemple, sans s'être bien assuré d'avance
que le métal fer leur convient parfaitement. Pour nous, d'a-
près ce que nous savons sur ce sujet, nous nous ferions un cas
de conscience d'en agir autrement. »

Communications diverses. — M. Ch. Robin, chargé par
M. le professeur Germain Sée d'annoncer à l'Académie la
mort, de M. Longet, fait part à l'Assemblée de ce douloureux
événement, survenu subitement à- Bordeaux, le.jeudi 40 avril
4871.

M. Longet (François-Acbille) était membre de la section

d'anatomie et zoologie; il avait été élu en 1860 en remplace-
ment de M. Constant Duméril. — Sur le genre lilium, par.M. P. Duchartre. — Sur la résistance de l'air dans le mouvement
vibratoire des corps sonores, par M. J. Bourget. — Etude des corps
flottant,par M. Zaliwski.

/
Séance cki 15 mai 1874.

Considérations relatives à la théorie du vol des oi-
seaux. — Tel est encore le seul extrait que nous emprunte-
rons au compte rendu-de celte séance. Il s'agit d'une lettre,de
M. Bertrand à M. Elie de Beaumont, concernant l'histoire de la
question difficile de la théorie du vol des oiseaux, problème
sur lequel jusqu'ici les théoriciens n'ont proposé aucune expli-
cation acceptable.

a La force développée par l'oiseau qui vole est, suivant Bo-
relli, supérieure à dix mille fois le poids de son corps ! C'est dix
fbis plus qu'il n'enfaudrait pour déchirer et rompre les. muscles
moteurs, fussent-ils remplacés par l'acier le plus tenace. Deux
cents ans plus tard, dans un Rapport inséré parmi les Mémoi-
res originaux de l'Académie, Navier croit démontrer qu'un oi-
seau, en parcourant 15 mètres par seconde, développe la puis-
sance suffisante pour élever le poids de son corps à 39U mètres
de' hauteur. Des idées très-séduisantes, presque universelle-
ment adoptées aujourd'hui et enseignées avec beaucoup de
force par des esprits éclairés et. étendus, condamnent â pmori
le. résultat de Navier, indépendamment de l'examen des cal-
culs qui l'ont fourni. On voit, en effet, tous. les jours des oi-
seaux voler, et il est compromettant de prouver mathématique-
ment le contraire; or les physiologistes s'accordent aujourd'hui,
suivant la brillante théorie de Robert Mayer, pour assimiler à
une machine l'être vivant, c'est-à-dire à un organisme toujours
impuissant à produire plus de travail qu'elle: n'en consomma.
Une hirondelle du poids de 45 grammes peut, sans épuiser
ses forces, conserver pendant plus d'une heure la vitesse de
15 mètres par seconde. Le travail développé serait, suivante l'as-
sertion de Navier, de plus de 20,0C0 kilogrammètres équiva-
lant, suivant la proportion approximativement découverte par
Mayer, à 50 calories, c'est-à-dire à la chaleur produite par la
combustion de 8 grammes de charbon pur, et plus que; n'en
pourrait fournir la substance entière de l'oiseau, chair et sang,
plumes et os, consumée jusqu'à incinération complète: et sans
perte d'une seule calorie.

» Les calculs de Navier ne méritent malheureusement,au-
cune confiance; non-seulement il ne cherche, nullement,
comme l'a fait depuis, M.. Marey, à s'assurer sur la connais-
sance préalable de la. forme et du mouvement de l'aide, mais,
trop dédaigneux des détails,, il, refuse même son attention aux
dispositions les plus apparentes. Le savant ingénieur assimile
le moteur qu'il étudie à deux surfaces planes qui se meuvent
alternativement dans un sens et dans l'autre, de telle sorte que
le temps de la, remonte soit huit fois plus long environ que ce-
lui de la descente. M. Marey, par des expériences très-préci-
ses, trouve- au contraire1 que le second surpasse presque tou-
jours le premier. Si les évaluations de Borelli et do Navier
ont exagéré au delà de toute limite acceptable l'évaluation de
la force motrice développée par l'oiseaui qui vole, d'autres au-
teurs l'ont réduite au co,ntra;re absolument à rien, et c'est sur
ce point que je veux aujourd'hui, sans entrer dans l'examen de
la solution générale, appeler l'attention de l'Académie.

» Huber, de Genève, dans un livre souvent cité depuis, écri-
vait en 1784 : -

'
^

« Lorsqu'un oiseau de proie rameur donne la chasse à un
» voilier, il tente de se précipiter sur lui pour 10 saisir (le lier)
» et l'amener en culbutant avec lui jusqu'à terre où il achève de
» le mettre hors de combat; mais le plus souvent le voilier
» voyant porter sur lui avec cette furie esquive par un léger
» mouvement decôté, et le, rameur emporté par sa propre, vi-
» tesse irait. toucher terre et s'y fracasser s'il n'usait, d'une ceT-
* taine faculté qu'il a de s'arrêter au pLus fort. de sa vitesse et
» de se porter droit en. haut au niveau, nécessaire pour cire a
x porlée de faire une seconde descente, ee. qu'ilexécute on ou-
* vrant; tout à coup ses. ailes qu'iL tenait serrées pendant la



» descente. Ce mouvement suffit non-seulement p#ur arrêter
» la descente, mais encore pour le porter sans qu'h fasse ef-
» fort aussi haut que le niveau dont il est parti. On appelle
» cette montée passive une ressource du mot latin resurgere. »

» Cette ressource est signalée et décrite dans les traités de
fauconnerie, et la faculté que possèdel'oiseau de remonter sans
effort paraît constante à la plupart des observateurs. Laissons
de côté les derniers mots de la citation précédente dont l'exa-
gération est évidente. L'oiseau, cela est certain, ne remontera
pas au niveau dont il est parti, mais peut-il renverser ainsi le
sens de sa vitesse et faire servir à la montée la force vive ac-
quise pendant la chute? Il est incontestable que la vitesse ac-
quise par l'oiseau lui permet de faire naître une résistance dont
la direction arbitraire entre des limites fort étendues lui per-
met de changer, sans développer d'effort musculaire, la direc-
tion de son mouvement. Cherchons, en négligeant, pour sim-
plifier, l'influence de la pesanteur évidemment défavorable à la
ressource, dans quelle mesure ie phénomène décrit par Huber
serait compatible avec les principes de la science du mouve-
ment et les lois expérimentales de la résistance de l'air. En dé-
composant la force de résistance en deux composantes, l'une
normale, l'autre tangente à la vitésse acquise, c'est la première,
comme on sait, qui change la direction de celte vitesse.»

Ici vient une formule algébrique que le lecteur nous excusera
de passer sous silence. M. Bertrand arrive à conclure comme
suit :

» C'est beaucoup plus que ne l'indiquent les observateurs,
quand ilsparlent d'une conversionbrusque dans le mouvement
de descente, immédiatement transformé en une remontée;
mais l'impossibilité de la ressource passive est rendue bien plus
évidente encore par l'examen du ralentissement produit par la
force tangentielle et qui suffirait, en ne tenant pas compte de
la pesanteur évidemment défavorable à la production du phé-
nomène, pour enlever à l'oiseau pendant la conversion plus
des 99 centièmes de sa force vive. Les faits tels qu'on lesa sou-
vent décrits et que de nombreux observateurs ont cru observer
ne sont donc pas acceptables ; ils réclament une étude nou-
velle. Il ne faut pas se borner a dire, comme, l'a fait M. Ma-
rey : « Assurément il y a de l'exagération à dire que l'oiseau re-
» monte au niveau d'où il est parti sans faire d'effort actif. »
Il semble impossible, en réduisant autant qu'on voudra la hau-
teur de la remontée, de la considérer comme un phénomène
passif. L'oiseau doit nécessairement produire un travail, et la
découverte du moyen qu'il emploie réclame de nouvelles étu-
des. »

Communications diverses. — M. le président annonce à
l'Académie qu'elle vient de faire une ncuvelle perte dans la
personne de M. Payen. — L'hiver de 4 870-1871 dans le jardin
des plantes de Montpellier, par M. Ch. Martins. — Note sur les
mouvements des corps flottants, par M. Ch. Emmanuel. — Sur un
nouveau microscope dioptrique, par M. Brachet. — Plan d'étu-
des appliquée à la connaissance des astres, par M. Boillot.

Séance du 29 mai.

Déclaration de M. CheTreul, directeur du Muséum.
— « C'est avec une satisfaction bien vive que j'annonce à l'A-
cadémie que le Muséum d'histoirenaturelle a heureusement
échappé aux dangers qu'il a courus et à l'incendie dont il fut
menacé toute la journée du mercredi 24.

» Les dommages qu'il a éprouvés sont peu de chose, relative-
ment à ce qui pouvait arriver.

• me soit permis de dire à l'Académie combien nosconfrères, M. Decaisne pour les serres et les jardins, M. Milne
Edwards pour la ménagerie et la collection de son service,
M. Delafosse pour la galerie de minéralogie et de géologie, et
M. de Quatrefages pour la galerie d'anthropologie, ont déployé
de zèle et d'activité dans cette circonstance où toutes les col-
lections du Muséum pouvaient être anéanties. Combien j'ai re-gretté que notre confrère M. Blanch-ard et M. le professeur
Deshayes, logés loin du Muséum, aient, pour cette raison, été
obligés d'interrompre, de temps en temps, les services qu'ils

ont rendus au Muséum, empêchés par la force d'y parvenir
lorsqu'ils l'auraientvoulu.

» Enfin M. Gervais, logé hors de l'établissement, mais dans
son voisinage, n'a épargné ni son temps ni sa vie même, pourveiller à la conservation des collections del'anatomie comparée.
Si des faits parlent en faveur du logement des professeurs du
Muséum, opinion que j'ai toujours soutenue, les événements
sont là pour le justifier.

» Dans les circonstances si graves auxquelles nous venonsd'échapper, il est de mon devoir de dire aux amis de la science
ce qu'ils doivent de remerciements aux professeursdu Muséum
dont je viens de citer les noms. »

Déclaratiou de M. Chevreul, directeur des teintures
des manufactures des Gobelins, dela Savonnerie et de
Beauvais. — « Il ne s'est trouvé aucune autorité aux Gobe-
lins, lorsque le feu y a été mis ; mais des tapissiers, prenant
l'initiative, ont prêché d'exemple ; la part du feu a été faite
courageusement, et avec une grande intelligence.

-

» L'incendie a détruit 80 mètres de bâtiments composant :
» 40 La galerie ouverte au public;
» 2° Un atelier renfermant six métiers;
» 3° Trois salles renfermant des broches chargée; de fils

teints ; *

» 4° L'école de tapisserie ;
» 5° Un atelier de peinture ;
» 6° Une partie du magasin des plâtres destinés à l'ensei-

gnement du dessin.
» La perte vraiment désastreuse est la collection des tapis-

series depuis Louis XIV jusqu'à nos jours.
» Le projetdes incendiaires était de brûler tous les bâtiments

-

» C'est au courage de tous les employés des Gobelins, et
des honnêtes gens du quartier, hommes, femmes et enfants,
qu'on est redevable, de la conservation des bâtiments qui ont
échappé à l'incendie; et si, dans un tel désastre, il m'est per-
mis de dire un mot, on me le pardonnera en faveur du senti-
ment de reconnaissance qui me le dicte, c'est que, sans ce
courage, sans ce zèle, les Gobelins n'existeraient plus, et dès
lors auraient disparu les produits de nos recherches sur la
laine et le suint auxquelles je me livre depuis bientôt un demi-
siècle (1). »

Note sur la destruction du Cercle méridien n° Il de
Rigaud par les incendiaires de la Commune, par
M. YVON VILLARCEAU. — « Dans la prévision du bombardement
de l'Observatoire par les Prussiens, les instruments de géo-
désie avaient été rentrés dans leurs caisses et déposés dans
une des pièces du rez-de-chaussée où je m'étais réfugié pen-
dant le siège.

Deux obus ayant alors éclaté à peu de distance de la fenêtre
et l'un d'eux ayant projeté des débris enflammés dans l'inté-
rieur de la pièce, je me retirai dans une autre pièce, séparée
de la principale par une mince cloison en planches à laquelle
étaient adossées les caisses des instruments : ces caisses super-
posées me servaient de rempart.

Lundi dernier, 22 mai, je songeai à mettre à l'abri de la
destruction deux Mémoires inédits et des Tables numériques
qui avaient nécessité plusieurs centaines de pages de calculs r

le parti de la Commune ayant émis la prétention d'étendre sa
domination sur les établissements publics, il ne m'était pas
venu à l'esprit que ce fût dans le but de les détruire. Aussi
déposai-je, sans défiance, mes papiers sur des tablettes ados-
sées à la cloison dont je viens de parler, mais du côté opposé
à celui des caisses contenant les instruments géodésiques.

Dans la nuit du 23 au 24 mai, seize à dix-huit personnes,
dont les trois quarts composés de femmes et d'enfants, s'é-
t'aient réunies à l'étage supérieur de la tour de l'est; elles fu-
rent averties, un peu après minuit, que le feu était à l'Obser-
vatoire. Une seule issue permettait de s'échapper : on en profita
pour gagner une cabane destinée à servir d'abri à l'héliostat
de Foucault : de là on vit effectivement de vives lueurs d'in-
cendie, mais dont la source était extérieure à l'Observatoire.

,

Quand le jour fut venu, on se hasarda à sortir, non sans

(1) Cent pages seulement de ces recherches sont Imprimées dans le <

XXXIXe volume de ses Mémoires, que l'Académie a bien voulu mettre à

ma disposition.



crainte-de rencontrer les gens de la Commune. C'est alors que
nous constatâmes que les incendiaires avaient brisé l'un'des
panneaux delà porte du magasin dela. géodésie et avaient mis
le feu aux caisses. Les habitants de l'Observatoire étaient par-
venus déjà à éteindre l'incendie; mais j'eus la, douleur de
constater que l'instrument le plus précis et l-e fius complé-
tement étudié que possède l'Observatoire a subi les plias graves
avaries : d.es pièces métalliques ont élé en parties fondues, et
il est douteux qu'il soit possible de tirer parti -de oe qu'il, en
reste, sans le remettre pour ainsi dire à. neuf.

Cela est d'autant plus regrettable que l'instrument de Ri-
gauxi a élé employé de 4 864 à 1870 dans les expéditions géo-
désiqucs, et, comme je l'ai dit, complétement étudié. La. perte
n'est pas seulement une perte matérielle, puisqu'il faudra re-
commencer sur l'instrument restauré, ou sur un autre, des
études qui exigeront beaucoup de temps et de patience. On
sait, par exemple,.qu'un cercle dont les erreurs d-e division ont
été déterminées a une bien plus grande valeur que n'en avait
le même cercle à sa sorlie des mains de l'artiste.

Le porte-microscope d'un autre instrument, construit par
M. Eichens, a également été détruit.

Une pendule astronomique, faisant partie du matériel de la
géodésie, paraît avoir- échappé' à l'incendie; la caisse seule au-
rait brûlé.

Les papiers déposés sur les tablettes ont été atteints par l'in-
cendie; mais, grâce aux cartons dans lesquels une partie
était contenue, il n'y a eu que quelques feuillets de carbo-
nisés.

Ces affreux ravages nous empêcheront sans doute de parti-
ciper prochainement aux grands travaux de l'Association géo-
désique internationale qui devait siéger à-Vienne en septembre
1870, et avait invité le gouvernement français à s'y faire re-
présenter. Mais nous nous consolerons en faisant voir, dans
une autre Note, quesi nous abandonnons un instant les opé-
rations sur le terrain, la France pourra'du moins revendiquer
la première solution, qui ait été produite, du problème de la
vraie figure de la Terre.

En l'absence momentanée du Directeur de l'Observatoire, je
n'ai point à faire connaître les dégâts qui ont été occasionnés
dans les services auxquels je suis étranger, ni ceux qu'ont pu
subir le monument et les coupoles. »

Communicaticns diverses. — Des subsistances pendant le
siège, de Paris en 1874

.
L'auteur, M. Pa'yen, avait annoncé l'in-

tention de lire ce Mémoire à l'Académie à la séanee du 15 mai,
mais il a succombé le 13. M. Chevreul a été prié d'e'n faire
l'analyse. — Note sup l'hiver de 1870-1871, par M. Marié-Davy.

VARIÉTÉS.

LE POISON DE RAINETTE DES SAUVAGES DU CHocb; par le
Dr A. POSADA-ARANGO (Suite, v. tE N° f0).

Il.
Le' nom indigène de ~Chocê,conservé pair les conquéïmte,

s'appliqueà lu garMa du terri toire béogrenadin ou plutôt co-
lombien (1) située à:l'ouest de l'État d'Antioquia, depuis le
sommet de laj cordilière occidentale des Asides jusqu'au Paci-
fique, eaAre; les.4" et 9e! degrés delatitude boréale.

-
dette région, couverte de bois, chaude dans sa plus grande

partie, trop humide et avec l'atmosphère la plus électrique du
monde, est habite par des tribussauvages, tes Noanamas,
les Cunas et les Claocoes, qiai disputent à d'innombrables
reptiles la possession de: ce sol si inculte.

La première de ces tribus, établie aai sud-est de la contrée,
vers la source de la rivière Saint-Jean et prèsj du peuple de
Cfoami, paraît êtrela seule qui extrait le poison de grenouille,
dette peuplade vend à ses voisins les dards tou)t préparés.
û'est particulièrementdans lies' forêts de la eordilière qu'on
appelle de Fatamâ, dont le clim»t est chaud

,
qu'abonde l'animal

~utilisé dans ce but.

(1) Aujourd'hui on donne lenom d'États-Unis de Colombie ae même
pays qu'on appelait auparavant Nouvelle-Grenade.

La grenouille qui sécrète ce poison est petite, svelte, d'un
jaune vif sur la tête et le dos, avec les pattes et le ventre d'un
noir bleuâtre. Elle habite dans le plus sombre de la forêt, loin
des eaux, sur le sol ou quelquefois sur les racines ou troncs
inclinés ; mais on ne l'a jamais vue monter sur les branches
des arbres. Elle saute avec vivacité, et il est difficile de la
saisir

.
Son chant est une espèce de sifflement aigu et entre-

coupé qui ressemble à la répétition des syllabes :
jiu, fiu, fiu,

chant que les Indiens imilent assez bien quand ils vont la
chasser, en sifflant en même temps qu'ils se frappent la joue
avec le doigt.

En l'examinant avec attention, on remarque ce qui sait
: sa

tête est triangulaire, légèrement tronquée à sa partie anté-
rieure pour former le. museau, vers les angles ou bord du-
quel s'ouvrent les narines. Les yeux sont saillants, avec l'iris
de couleur d'or, qu'on voit à travers de la paupière inférieure
qui est transparente. Les oreilles sont situées en arrière et un
peu au-dessous des yeux, bouchées par une membrane mince,
se révélant par une ligne courbe à convexité ântéro-inie-
rieure. Bouche grande, étendue de l'une à l'autre oreille.
Absence to,tale de dents dans les mâchoires et dans le palais.
Langue courte, attachée en avant, libre seulement dans les
deux tiers postérieurs, étroite à la base, arrondie et mince ù

son extrémité.
La vessie vocale, que l'on trouve dans les deux sexes., est une

poche placée àu-dessous de la mâchoire inférieure, communi-
quant avec la bouche par deux ouvertures allongées situées
de chaque côté de la langue, vers sa partie postérieure. Ab-
sence de parotides.

Son corps, quif a la même.largeur quela tête, se réfirécit seu-
lement vers la naissance des cuisses ; il est pian par-dessous,
et par-dessus légèrement bombé, avec deux faillies peu pro-
noncées qui correspondent aux os coxaux. La peau est unie
et adhérentes présentant à peine comme des pore&t sensibles
à la vue; mais non pas au toucher : uniquement près de'l'anus
elle est un peu verruqueuse. Le tronc et la tête réunis ont
40 millimètres de longueur et 12 à 15 dans sa plus grande
largeur.

Les membres antérienrs, quisont terminée par quatre doigts
libres^ c'est-à-dire non palmés, dont le second de dehors en
dedans est le plus long, sans tubercule qui: indique la placé
du pouce, atteignent à 30 millimètres, et les postérieurs ont
de 58 à 60j avee cinq orteils libres ; le deuxième, de dehoiis
en dedans, beaucoup' plus long que les autres. Les doigta
comme les orteils, paraissent tronqués, parée qu'ils sont? ter-
minés en une petite expansion charnue, sillonnée dans sa
partie supérieure et légèrement bilobée. Sa dernière vert-èbfe

manque d'appendices dans ses apophyses transverses. Cet
animal est ovipare.

Avec ces caractères, il n'est pas difficile de déterminer sa
place exacte dans l'échelle zoologique; c'est ce que nous allons
examiner.

Dans la classe des reptiles, le sous-ordre des batraciens anou-
res et phanéroglosses, auquel cet animal appartient, comprend
trois familles : les bufbniformm;, les raniformes et les hylœ-
formes.

Les premiers, dont le type est le crapaud vulgaire, sont carac-
térisés par l'absence totale de dents, la langue sans échan-
crure, la peau verruqueuse et l'existence d,, parotides; les
seconds, comme la grenouille terrestre, portent toujours des
dents àla mâchoire supérieure; et les troisièmes, qui sou-
vent ont des dents à la voûte du palais, se distinguent essen-
tiellement par les, disques. charnus qui terminent Leurs doigts
et orteils et qui leur servent pour grimper, en faisant le vide

par sa contraction, à la façon des ventouses;
Notre grenouille, pour mieux dire niortre rainette, est donc

de ce dernier groupe, et ses caractères1 s'accordent parfaite-
ment avec eeux du genre Phyllobates, sen distinguant à peine de
l'espèce bicclor, propre à la Havane, par sa couleur (telle' que
la lui assignent MM. Duméril et Bibron), et peut-être par la
forme de sa langue, qu'ils disent être.légèrement échancrée.

(La, fin, prochainement.)

Paris. - Pmp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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AVIS.

Les circonstances ne permettant pas la présentation des

quittances en province, MM. les abonnés sont priés, s'ils ne
l'ont fait dejà, de faire parvenir le montant de leur abonne-

ment pour 1871 (soit 7 fr. seulement) en un mandat de

poste.

BUTIN MÉDICAL.

LE RIFF.

On donne le nom de riff à une maladie contagieuse de
la peau, caractérisée par des croûtes, larges depuis une tête
d'épingle jusqu'à un centime, peu élevées, d'abord de l'é-
paisseur de l'ongle, puis après mamelonnées, arrondies,
fendillées, de couleur fauve ou brune, éparses ou agglomé-
rées, quelquefois si nombreuses, quelles constituent, sur le
visage, par exemple, un vrai masque repoussant.

J'ai eu occasion de l'étudier à Beuzeval-sur-Mer (Calva-
dos) où je suis resté, fuyant Paris, pendant le mois de mai
1871.

Cette maladie est très-répandue en Normandie et les pays
environnants. Je ne me rappelle pas avoir lu cette forme
d'eczema suffisamment décrite; la vésicule d'éczema est sa
forme anatomique, mais son génie spécifique est tout spé-
cial. L'incubation du riff (nom local) dure huit jours, envi-
ron ; après il se manifeste par des petites vésicules miliai-
res d'éczema, de la grosseur d'une forte pointe d'épingle
contenant un liquide incolore, transparent, séreux. 24 heu-
res après, ce liquide se trouble, devient lactescent. Le len-
demain ou les jours suivants, l'épiderme se rompt de lui-
même ou par le frottement. Le plus souvent chez les enfants
et surtout chez les grandes personnes, l'épiderme et plus
tard les squammes et les croûtes sont déchirées par les on-
gles. Il s'en écoule un ichor séro-muqueux, par suintement,
qui se concrète sur place. Le petit point primitif du rift'
s'étale. L'exfoliation de l'épiderme s'étend périphérique-
ment, jusqu'à avoir plusieurs centimètres de diamètre
(3 comme je l'ai vu), restant encore sur place, faisant croire
aux débris d'une bulle. La région de la peau qui supporte
le riff est injectée et un peu œdématiée. Les exsudats con-
cretés ressemblent tantôt à des croûtes de mélitayre flaves-
cente et tantôt à des squammes molles, relevées sur les
bords, peu épaisses, rouges sombre : alors c'est un véritable
eczema rubrum. Cette couleur brune des concrétions est due
au mélange des globules sanguins à l'ichor du riff. Ce mé-
lange est déterminé par les pansements divers intempestifs,
les frottements ou les déchirements de la partie.

Cette maladie toute locale cause beaucoup de prurit, de la
démangeaison, de la cuisson et même assez de douleur pour
déterminer, chez les jeunes malades, l'engorgement des
ganglions de la région correspondante. Pendant le peu de
temps que j'ai observé cette maladie, je n'ai pas constaté de

suppuration de ces ganglions ; mais cela ne m'étonnerait
pas chez les enfants, qui font, en même temps, leur travail
de dentition. Lorsque la cuisson est si forte, il y a de la fiè-
vre qui trouble le sommeil, en même temps que la cuisson
locale. C'est surtout pendant le sommeil que les maladesar-
rachent ou du moins font saigner leurs croûtes.

Le riff est ambulant de proche en proche; il se propage
surtout par des vésicules nouvelles qui naissent autour des
premières. Souven t le germe en est porté, par le malade lui-
même, sur d'autres régions du corps, par ses ongles aussi ;
toutes les squammes ou les croûtes d'une région finissent
quelquefois par se toucher. Le riff est très-contagieux. Est-
ce par spore?j'ai quelques raisons de le croire. Toutes les
parties de la peau y sont exposées et en général il respecte
les muqueuses. Son siége de prédilection est la face et les
régions couvertes de poils. Il atteint tous les âges. Sa durée
est variable : un mois, s'il est enrayé dans son développe-
ment; dans le cas contraire, il peut aller jusqu'à plusieurs
années.

J'ai consulté quelques confrères, médecins de la localité.
Us admettent la croyance populaire et m'ont déclaré qu'ils
considéraient le riff comme une des formes de la gourme
dans le pays. Les habitants le regardent même comme une
dépuration salutaire.

Le traitement dérive de cette croyance. On applique sur
les croûtes et les squammes tous les anodins, successive-
ment, sans oublier à l'intérieur les anti-scorbutiques. De
guerre lasse on laisse le mal suivre son cours. Plus tard, dans
la Normandie entre autres, l'on va en pèlerinage, et à la fin
la maladie s'éteint, la guérison s'opère, sans que l'on puisse
l'attribuer à une médication plutôt qu'à une autre.

Quelques jours d'observation sur l'incubation, la marche
et la propagation du riff, firent naître en moi le soupçon
d'une origine contagieuse et peut-être parasitaire. En con-
séquence, sur :

40 Un petit garçon de 4 mois, nourri au sein, dont la
moitié supérieure de la figure, depuis les ailes du nez jus-
qu'au cuir chevelu, les yeux préservés, et quelques jours.
après toute la tête étaient couvertes de croûtes de riff qui
l'empêchaient de dormir.

20 Sur une petite fille de 3 ans; riff au menton.
36 Sur une petite fille de 9 ans, riff à la lèvre supérieure

et au menton (à cause de la laideur de ses croûtes, sur la
plage, ses compagnes la repoussaient de leurs jeux).

4° Sur une jeune personne de 17 ans, ayant des croûtes
de riff à la joue gauche, au menton et une véritable bulle
large de 3 centimètres de riff sur l'éminençe thenar de la
main gauche.

5° Sur une femme de 30 ans, saine et bien constituée,
choisie par M. Vatel, confrère distingué de Caen, pour
nourrice du petit enfant de 4 mois faisant- le sujet de la
première observation, riff épars sur les deux seins.

6° Enfin sur un homme de 30 ans, ayant le riff dans la
barbe et à l'oreille gauche, par petites croûtes éparses que
j'ai vues naître et que j'ai suivies.



Ces six personnes, toutes vaccinées, bien portantes,
n'ayant rien d'apparence strumeuse dans la constitution,
n'ayant eu de gourmes plus. Je les. connais
car excepté la nourrice, elles sont de ma famille.

" J'employai tout uniment l'eau de goudron, le phénol,
de la manière suivante :

Eau de rivière 2Q0 grammes, goudron une cuillerée
ordinaire; faites bouillir pendant un. quart d'heure, en
agitant doucement. Retirez, laissez tiédir,passez, et tiède
encore, s'en servir pour lotionner les parties malades
Laissez sécher sur place la lotion, sans essuyer Changer
chaque fois les lainages, réappliquer les propres immé-
diatement sur la lotion. Flattes, sans expeser a l'air les
parties qui étaient couvertes; agissez: ainsi une fois par
jour et pendant huit jours, à peu près. Les jours suivants,
n'employez plus que des lotions de propreté tièdes, avec
l'eau- ordinaire ou t'eau de mer, si vous en avez la facilité,
sans chercher à favoriser, d'aucune manière, la chute des
croûtes.

En moins d'un mois de ce traitement, les six cas ci-
dessus exquissés ont été guéris à Beuzeval; donc, sans
changer de résidence.

Les parties de la peau qui ont été occupées par le riff
restent rouge sombre, puis rouge rose encore assez long-
temps. après la choie des dernières croûtes. L'épiderme
reste plus tenu ; un prurit léger persiste aussi quelque
temps: encore et ce n'est que des semaines après que la
peau reprend tout à fait son état normal. Il n'y a rien à
faine contre cette convalescence toute locale.

Prophylaxie. Il' faut changer les éponges, les brosses, etc.,
qui ont servi pendant la maladie, ou les faire désinfecter,
afin d'éviter de nouvelles contaminations. Il serait utile
aussi de dire à ceux' qui sont chargés des écoles, dans les
endroits où le riff existe, de prévenir l'es parents d'es pet its
infectés, pour éviter que la maladie se propage sur eeux
qui sont sains.

Paris, 6 jum 1871.
le' Dr. A. DETOUSCHES.

REMARQUE" CLINIQUE SUIt LACHORÉE par le professeur STEINER.

L'auteur regarde cette maladie comme produite par une
irritation de fa moelle épïnière qui peut elle-même recon-
naître pour cause l'anémie, l'hypérémie, des transudations
séreuses ou des effusions-sanguines, ou enfin; des produits
néoplasiques survenant, soit dans la moelle épinière elle-
même., soit, dans ses membranes ou, dans le canal- osseux.
Ces conditionspeuvent être d'origine traumatique, ou bien
résulter du rhumatisme aigu., ou bien encore tenir à quel-
que processus aaormal de développement ou d'accroisse-
ment.

M Steiner a eu l'occasion de faire l'examen cadavérique
de la moelle de trois sujets choréiques. Dansi le premier cas,
la etiorée était de nature traumatique; il y avait de l'hyper-
plasie du tissu conjo.ntif et de l'anémie delà moelle, ainsi
que beaucoup de sérosité dans, le canal rachidien..Dans le
second cas on trouva un, degré considérable d'hypérémie de
la moelle et de ses méninges; te canal rachidien contenait
beaucoup de liquide séreux. Dans le troisième cas,, la mala-
die reconnaissait pour cause, un rhumatisme articulaire ;
l'autopsie démontra une péricardite, une endocardite ainsi
qu'une exsudation inflammatoire dans le canal spinal.

C'est l'anémie de la. moelle que l'auteur accuse le plus
souvent de la maladie, conjointement avec certains procesr-
sus anormaux de développement ou d'accroissement. Sui-
vant la nature des lésions, les symptômes choréiques sont

légers ou graves, unilatéraux ou bilatéraux, curables ou in-
curables. Lorsque l'irritation spinale existe, l'attaque cho-
réique petit être produite par des causes psychologiques,
comme la peur, la terreur, etc., ou par certaines causes
traumtiques, comme des coups, une chute, etc.

La durée habituelle de la maladie est de 4 à 9 semaines ;
mais les• rechutes- son-î fréquentes. Sur 52 eas, l'auteur a vu
les, âges des malades varier de 6: à jj ans ; 40 malades ap-
partenaient an sexe fémiiïpn e€ f2 ail sexe masculin.

Quant au traitement, le- professeur Steiner penseque l'a
chorée guérit spontanément dans la majorité des cas; cer-
tains cas cependant résistent à tout moyen de thérapeutique.
Toutefois, pour les chorées non incurables, il existe des
médicaments qui peuvent améliorer la maladie ou en abréger
la durée.

Comme l'anémie est une des causes les plus fréquentes du,
mal, l'auteur a le-plus souvent recours au fer, qu'il admi-
nistre, soit seul, soit uni à l'oxyde de zinc, comme dans la ?

formule suivante : (carbonate de fer-saccharolé, 2 parties.;
oxyde de zinc, 1 partie 1/1; sucre blanc, 8 parties). Le ré-
gime devra être abondant et d'une digestion facile.

Si après quinze jours de l'usage du fer aucune améliora-
tion ne s'est produite,, M. Steiner a recours à l'arsenic, qui
guérit souvent très-prompt'ement le mal, tout en amélio-
rant l'état général ; il commence habituellement par une
goutte de liqueur de Fowier par jour et au bout de trois ou
quatre jours il porte successivement la dose à 2,3, 4, 5 gout-
tes ; lorsque l'amélioration est survenue, il ce"se le médi-
cament en diminuant de même progressivement les doses.

L'hydrothérapie rend parfois de grands services. Si la
maladie est d'origine rhumatismale, les remèdes appropriés
à cette diathèse seront ordonnés. Quant aux injections hy-
podermiques d'arsenic, de morphine, etc., elles ne sont
d'aucun etftet. (Derpraktische arzL)

..

GANGRÈNE DU PÉNIS; par DEMARQUAY.

Fréquente, puisque' fauteur a pu en réunir facilement
25 observations, la gangrène de P& verge occupe tantôt le
prépuce, c'est le cas lie plus-fréquent, tan te t tou t le fourreau

,tantôt avec lui. le gland, l'urèthre et le corps caverneux sans
autre chose à la peau qu'un pertuis. La gangrène sèche est
plus rare que la gangrène humide. L'âge adulte et la con-
stitution lymphatique en sont des causes prédisposantes ; à
côté, encore comme causes générâtes, ils faut ranger les
fièvre ; scarlatines, variole, typhoïde, l'érysipèle et les intoxi-
cations, comme l'affecûon morveuse. Les causes locales
ont touj.ours un rôle actif dans la production du phéno-
mène

;
le, phimosis, le paraphimosis ; le traumatisme, com-

pression pair un anneau ou une ligature, calcul arrêté dans
l'urèthre, corps étranger introduit d'ans ce conduit, enfin,
plaies de cet organe. Ainsi Larcy, Derchigny et Letaintu-
rier (idu Havre) ont vu chacun un cas de gangrène après
constriction par un anneau ou une ligature ; Demarquay a
observé, chez un homme de 32'ans, une gangrène du gland
et de 3 centimètres d'urèthre produite par i'arrêt d'un calcul
anfractueux dans la fosse naviculaire; Gaspard (de Fransac>
a vu une gangrène totale dela verge et du scrotum chez un
homme qui s'était bourré le canal avec des fèves. Vedrènes
a publié un fait de gangrène sèche du gland et de l'urèthre
chez un Kabyle à qui sa femme avait sectionné à la base
du pénis les corps caverneux et une partie de l'urèthre.

Il n'est pas une de ces causes qui puisse amener A elle
seule la gangrène du pénis; l'inflammation est le corollaire
obligé de chacune d'elles. Dans l'inflammation du pénis,
Demarquay considère la balano-posthite, qui, ne produit pas
fréquemment la gangrène, la phlébite de Ja veine dorsale,



qui peut amener l,a mortification du prépuce et du fourneau,
le pénitis enfin, qui entraîne la perte-entière de l'organe.

Au début, on voit un léger œdème, la diminution de là
sensibilité, l'abaissement de la température ; puisilseforme
des phlyctènes; enfin la gangrène s'établit; la mass-e sp&a-
célée est noire, molle ou dure; elle se ratatine, se racornit;
la ligne d'élimination se prononce du cinquième au vingtième
jour, généralement vers le dixième. En même tempss'éta-
blissent des phénomènesgénéraux graves, La marché peu t
quelquefois être assez rapide pour mener à bonne fin des
accidents qui,, au premier .tbord,, avaient paru devoir du-
rer quelques -semaines. Les complications sont très-va-
riées

:
infiltration urineuse., infection purulente, or.chite

(Demarquay en a observé un cas en pl,eine évolution de l'es-
chare gangrêneuse)

; hémorrhagle consécutive pouvant .ré-
sulter de la simplechute des eschares ou -de l'envahissemen t
progressif de la mortification. Demarquay reproduit une
observation personnelle, unique Jusqu'ici, de cette dernière
complication. Il s'agit d'un homme de 69 ans; gangrène
consécutive à 1"application d'un appareil fixateur d'une
sonde à demeure ; à la chute de l'eschare, hémorrhagie ré-
pétée, dont le sang tombe surtout dans la vessie; mort.

La durée, généralement assez courte, de quelques jours
ordinairement, peut néanmoins être de plusieurs semaines
ou même plusieurs mois.

Le diagnostic est facile. Le pronostic 4oit tre très ré-
servé; il repose sur la lésion, son étendue, son importance.
La perte de substance peut amener de fâcheuses modifica-
tions dans l'accomplissement des fonctions génitales; d'in-
tromission peut être difficile, douloureuseet même impossi-
ble; ainsi de l'éjaculation. Les complications,les phénomènes
généraux influent beaucoup sur Ie pronostic.

Prévenir la gangrène quand elle n'est qu'imminente, en
arrêter les progrès quand elle commence, l'extirper radi-
calement quand elle est confirmée, tel est le cadre de la
thérapeutique. Pour prévenir, il faut favoriser la circula-
tion sanguine et lymphatique, faire des scarifications plus
ou moins profondes. Pour arrêter les progrès, un des meil-
leurs moyens est la cautérisation a-u fer rouge,; Gallozzi, en
4867, a proposé l'emploi de l'acidecitrique; lia euunsuccès
et un revers. Quand remploi de ces moyens a .été insuffisant,
il ne reste qu'à extirper la partie sphacélée. Contrairement
à l'opinion de M. Péirequin, M. Demarq.uay ne pense pasqu'il faille amputer le pénis avant déliminationnette de la
gangrène. (Archives gén. de méd.)

1A GREFFE ÉPIDERMIQUE; par le Dr ROUGE.

On se rappelle que le docteur Reverdin appliqua avec
succès et conseille la pratique suivante pour hâter la cica-
trisation des plaies chez lesquelles la réunion par seconde
intention se fait attendre; il emprunte sur la peau saine unpetit lambeau d'épiderme doublé de la partie la plus su,per-
fieielle du corps muqueux formée de jeunes cellules épifhé-
liales, et il greffe ce lambeau sur les bourgeons charnus de
In plaie; il forme de cette manière sur le fond suppurant
autant de petits flots épidermîques qu'il le juge convenable,
et ces flots, augmentantd'étenduede plus en plus, finissent
par amener promptement ia cicatrisation de la perte de
substance.

M. Rouge a employé ce procédé sur un jeune tonnelier
qui avait été horriblement brûlé aux jambes et au dos par
l esprit de-vin. Deux mois après l'accident, ce malheureux
portait à la face interne et postérieure des cuisses d'énormes
plaies qui s'étendaient au creux poplité et descendaient au-dessous du mollet. Soumis à des traitements variés, ces deux

ulcères semblaient rebelles à la cicatrisation ; l'auteur saisit
alors sur le bras du patient ,à l'aide d'une pince à dissection
un pli superficiel d'e la peau qaffi fut coupé avec des ciseaux
courbes; il obtint ainsi un petit lambeau elliptique de deux
00 troismillimètres de longueur comprenant dans son épais-
seur, d'uîî millimètre à peu près, outre la couche épider-

.
mique, la partie superficielledu corps muqueux; iil lit -aiors
sur la surface granuleuse dela plaie une légère incision
dans laquelle il implanta le petit lambeau, ée telle sorte
que, biendéroule, ibien étendu, il était en oo-ntact avec les
granulations avivées; une bandelette de sparadrap le main-
tint en place.

tLe lendemain, la greffe, simple point jaunâtre, ressem-
blait à un peu ¡de pus concret ; le surlendemain cette tache
devient grise; elle est au fond d-une petite dépression. le
jour suivant, M. Rouge constate déjà unefine pellicule, lisse,
rosée, pareille ara liséré qui se trouve à la limite des plaies
en voie de cicatrisation. Dès tors cette mmcË membrane
s'épaissit, elle prit plus de corps et franchit les limites du
godet qui lui avaient servi de berceau •; elle envahit lesbour-
geons du voisinaige, qui se couvrirent d'épidemie.

D'autres greffes furent faites ensuite sur diverspointsde
la plaie, la cicatrisation marcha rapidement, etilse fit urne
véritable peau, souple, épaisse, solide, sans tendance à la
rétraction, pendant quesur l'autre menoibre, où il ne fut
pas fait de greffe, la plaie présente par-ci par-là une faible
couche ,de tissu inodulaire, qui s'ulcère presque aussitôt
qu'il est formé.

;
Bulletin de la Société médicale de la Suisse

Romande,septembre 1870.)

L'HOMME QUI DOIT VIVRE LONGTEMPS.

Sa taille est convenable et bien proportionnés sansêtre
trop graRde,; il est ide grandeur et un peu gros;
son teint n'est pas trop, vermeil trop de couleur dans la
jeunesse est rarement un signe Imgévdté. Se& cheveux sont
plutôt blonds que noirs ; sa peau est ferme fsans être rode ;

•sa tête n'est pas t rop grosse, -dé larges veines sii llon nent sés
extrémités. Ses épaules sont plutôt Tenues que plates. "Son

cou m'est pas trop longet >smi abdomen pas trop proémi-
nent. Ses mains sont larges -etses doigts pas trop longs. êtes
pieds sont plutôt gros que écrogs, ses cuisses fermes et ar-
rondies. H a une paiftrisne grande et bombée, unevoix forte;
id peut facilementretenirsot haleinependant un temps pro-
longé. il .a d'e l'harmonie dans toutes ses parties;ses sens
sont bons sansêtre trap délicats; son pouls est tout et régu-
lier. Sonestomac est excellent, son appétit bon et -ses di-
gestions faciles.

Les plaisirs de la table sont pour lui de nolte irniportaraoe ;
il se mange pas simplement pour manger,maischaquere-
? as est pour lui tous les jours une heure de dotme gaieté; il
mange lentement sans être trop altéré, ce sqœi est toujours

un indice de-rapide consomption. Il est loquace, actif, capa-
ble de joie, d'amour et d'espérance; mais insensible aux
sentiments de haine, decolère et d'avarice. Ses passionsne
sofiî jamais violentes et dangereuses; si jamais ils'adonne
à la colère, il en éprouve plutôt une chaleur deuoe et bien-
faisante, une fièvre artificielle et modeste qu'un déborde-
ment désordonné de là bile. 1.4 a une grande tendance aux
cailmes iméditations et a'ux agréables spéculations.

>

C'est lia optimiste, un ami des joies naturelles set du bon-
heur domestique; il n'a pas soif des honneurs et des riches-
ses et bannit bout souci du lendemain. (New-York medical
journal, mai 1 8'10 )



DU PRONOSTIC DES LÉSIONS ORGANIQUES DU COEUR ; par le
docteur LOOMIS.

L'auteur a exposé à la Société médicale de New-York
(mars 1870) le résultat du dépouillement de 90 autopsies
d'affections cardiaques, colligées dans les registres de l'hô.-
pital de Bellevue, par le docteur Taylor, son assistant, de-
puis le mois de juin 1868.

Il résulte de ce dépouillement que les maladies des valvu-
les, l'hypertrophie et la dilatation cardiaques se sont trouvées
réunies dans 14 cas. Dans ce nombre, 7 fois les lésions car-
diaques furent la cause de la mort; celle-ci fut subite dans
un cas et elle fut causée par le rétrécissement des orifices
mitral et triscupide.

Dans 45 cas les lésions valvulaires furent compliquées
d'hypertrophie ; dans 11 d'entre eux la mort fut occasion-
née par la maladie du cœur. Elle fut subite dans 5 cas, ainsi
répartis : lésion aortique, 1 cas, lésion de la valvule mi-
trale, 1 cas ; — lésion de l'aorte et de la valvule mitrale,
1 cas; — lésion de la valvule mitrale et de la triscupide,
4 cas ; lésion de la valvule mitrale et des valvules pulmo-
naires, 1 cas.

Dans 6 cas on trouva à la fois des lésions valvulaires et
de la dilatation cardiaque. Cette série fournit 4 décès par
lésions du cœur, dont deux morts subites, l'une par rétré-
cessement mitral, l'autre par altération des valvules aorti-
ques, mitrale et triscupide.

Dans 46 cas où les lésions valvulaires étaient sans compli-
cation d'hypertrophie ou de dilatation cardiaque, on ne
trouva que2 cas dans lesquels la mort fut causée par les lé-
sions du cœur, et la mort ne fut subite ni dans l'un ni dans
l'autre.

Dans 3 cas on trouva des lésions des artères coronaires ;
la mort fut subite dans un de ces cas.

Enfin on trouva des caillots cardiaques dans 6 cas, parmi
lesquels on nota une mort subite.

Il résulte de ce tableau que le nombre des morts causées
par la lésion cardiaque fut de 26. -49 fois la mort fut su-
bite;— 10 fois la mort subite fut occasionnée par la lésion
cardiaque ; dans les 9 autres cas elle fut produite, dans 4 cas
par apoplexie cérébrale, dans 4 cas par convulsions urémi-
ques, dans 1 cas par laryngite croupale. — 16 fois la mort
occasionnée par la lésion cardiaque fut graduelle. — Enfin,
dans 61 cas la lésion du cœur fut étrangère à la mort.

Les bruits de souffle sont des signes d'une immense im-
portance dans le diagnostic des affections cardiaques, mais
de bien moins grande valeur dans leur pronostic. Il ne faut
pas croire que ce soient les maladiesdu cœur chez lesquelles
on trouve les souffles les plus forts et les plus rudes qui soient
aussi les plus rapidement fatales: tant que la maladie val-
vulaire dont le souffle est le signe n'est pas compliqueé
d'hypertrophie ou de dilatation,le pronostic est relative-
ment bon, mais aussitôt que l'hypertrophie ou la dilatation
surviennent, une foule de complications peuvent surgir et
le pronostic devient très-grave. Le docteur Gairdner ra-
conte dans sa Médecine clinique qu'il connaît un malade qui
vit très-bien avec une très-forte insuffisance mitrale qu'il
porte depuis trente ans. Le docteur Loomis a depuis huit ans
en observation un malade qui porte, avec toutes les appa-
rences d'une santé excellente, une énorme insuffisance aor-
tique, malgré trois attaques de pneumonie qui se sont pro-
duites d'une manière intercurrente; mais dans ce cas il n'y
a aucun signe appréciable de dilatation.

Les lésions valvulaires déloppées pendant la période d'ac-
croissement du corps sont plus promptement mortelles que
celles qui surviennent à une époque avancée de la vie.

Le docteur Flint a montré que, toute chose égale d'ailleurs,

l'insuffisance aortique est la plus dangereuse des lésions
<valvulaires; M. Loomis trouve au rétrécissement mitral un i

même degré de gravité ; les chiffres précédents semblent ve- -
nir à l'appui de cette opinion. (New-York med.jour. et Gaz..
méd. de Lyon.)

CIGUË, OPIUM, BELLADONE ET JUSQUIAME; par le docteur
J. HARLEY.

Voici les résultats principaux d'expériences entreprises
<

par l'auteur sur l'action de ces différentes plantes. ' -

1° La ciguë décompose l'action nerveuse, elle laisse in- -
tacte la sensibilité et paralyse la motilité

;
elle est indiquée s

dans le traitement des maladies nerveuses seulement lors- -
qu'il y a irritation directe ou réflexe des centres nerveux J
(épilepsie, chorée, tétanos) ; la meilleure préparation est le t
suc du conium retiré de plantes fraîches cueillies à l'époque 6

de la floraison ; la dose en est de 4 à 30 grammes pour les 2

adultes et de 20 à 30 gouttes pour les enfants.
2° L'opium et la morphine ne produisent pas toujours le s

même effet chez tout le monde; quelquefois l'effet hypnoti- -
que est seul produit et les sujets ont peu à souffrir de l'ac- -
tion excitante du médicament sur le cerveau ou de son ac-
tion déprimante sur le nerf vague; chez d'autressujets 2

l'action hynoptique est complétement détruite par l'action n
excitante ; le médicament dans ces cas doit être administré à

avec précaution.
La narcéineest un médicament précieux; souvent il pro- -(

duit soit dela rétention, soit de la suppression d'urine.
La méconine, administrée par la méthode hypodermique 9:

à la dose de I à 2 grains chez les adultes et de 1/2 grain.n
chez les enfants, a une action soporifique certaine.

Les différents alcaloïdes de l'opium ont des effets hypnoti- -i
ques et des effets excitants qui varient suivantchacu n d'eux ; ;.
pour la morphine ces deux effets sont associés d une ma- -i
nière plus ou moins égale, suivant les sujets. La méconine91
et la narcéine paraissent n'avoir pas d'action excitante, ..
Pour la thébaïne et la cryptopine, au contraire, l'effet hyp--(
notique est presque complétement voilé par l'effet excitant..1
La codéine tient le milieu entre la morphine et la thébaïne;
son pouvoir excitant est plus fort que celui de la morphines
et plus faible que celui dela thébaïne, c'est l'inverse pour
son action hypnotique.

3° La belladone est un stimulant puissant du grand sym--n
pathique, en d'autres termes du cœur et des vaisseaux san-.
guins, c'est un diurétique puissant. Par son action directe9J
sur les centres nerveux et ses effets stimulants sur la circu--
lation, on peut la considérer comme un agent oxydant..J
Elle a des propriétés calmantes et hypnotiques incontesta-
bles. C'est un antispasmodique très-sérieux. L'auteur pré-è'
fère l'administration par la méthode sous-cutanée et con—
seille le sulfate d'atrophine à la dose de 1/100 à 4/32 desfc

grain par injection.
40 Lajusquiame paraît avoir une action semblable à celles

de la belladone ; elle semble cependant agir plus sur le cer-i
veau et les centres moteurs et moins sur le grand sympâ—&
thique. [The old vegetale narcoties.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.

Séance du 6 juin 4871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. LE PRÉSIDENT informe l'Académie
que, d'après une décision du conseil, prise à raison des évé-
nements, le délai déjà prorogé une fois pour la remise dese



mémoires destinés aux concours de prix pour l'année 4871,
est prorogé de nouveau et fixé détinitivement au 30 juin.

SUR L'INFECTION PURULENTE. — (Suite de la discus-
sion.)(1). — M. Alphonse GUERIN s'excuse de prendre la pa-
role pour la quatrième fois; mais il est le promoteur de la
discussion, et les usages académiques lui créent en quelque
sorte l'obligation de résumer les objections et d'y répondre.

« Je soutiens, dit l'orateur, que l'infection purulente pro-
vient de l'empoisonnement du sang par un agent toxique pro-
venant d'une certaine altération du pus. Cette altération se
produit lorsque ce liquide est en rapport avec l'air extérieur ou
avec un gaz provenant de la décomposition de nos tissus. Le
poison ainsi engendré agit immédiatement sur la plaie qui
l'absorbe ; il est ainsi porté dans le sang par l'intermédiaire
duquel il pénètre tous nos tissus. Ce poison étant miasmati-
que se mêle à l'air qui entoure le malade et agit de proche en
proche sur les plaies des blessés qui sont à une plus ou moins
grande distance.

» Ce poison s'attache, comme tous les corps gazeux, aux
vêtements, aux rideaux, à tous les linges, et peut être trans-
porté d'un lieu dans un autre par les personnes qui donnent
des soins aux malades.

» Voilà en peu de mots l'opinion que je soutiens depuis
vingt-deux ans, et jusqu'ici on ne m'a pas fait une objection
Qui ait une valeur réelle. »

M. Alphonse Guérin répond ensuite à quelques objections de
M. Verneuil, objections fondées sur des opinions que celui-ci
attribue à tort à son collègue : telle est celle qui ferait rejeter
par M. Alphonse Guérin, l'auto-infection, au nom de la phy-
siologie. Nous laissons parler l'orateur :

« Où M. Verneuil a-t-il vu que je rejette l'auto-infection au
nom de la physiologie?

» Dans le discours auquel il répond, je disais : C'est dans les
miasmes dégagés par la,décomposition du pus à la surface des
plaies et des pièces à pansement que l'on doit chercher la cavse de la
maladie; et un peu plus loin

: C'est par la plaie que Vabsorption
se fait -et les traumatismes intéressant les surfaces osseuses, en même
temps que les parties molles, créent une récidivité plus grande pour
le poison. Où voit-il là que je repousse l'auto-infection, où
voit-il surtout que je la repousse au nom de la physiologie?

» Si j'avais pu m'égarer à ce point, il n'eût pas manqué, je
suppose, de me demander pourquoi les miasmes produits à la
surface d'une plaie ne trouveraient pas là des conditions d'ab-
sorption qu'ils rencontreraient dans une autre plaie, et j'aurais
été assurément fort embarrassé. Mais je le mets au défi de
trouver dans mes communications quelque chose qui puisse
ressembler à l'opinon qu'il me prête. J'ai dit, à la vérité, que
la physiologie repousse l'absorption du pus en nature, de sesglobules, des détritus purulents et autres substances morpho-
logiques ; mais cela ne s'applique pas aux miasmes, et c'est
justement parce que l'absorption des émanations miasmati-
ques se fait facilement à la surface des plaies et que celle des
autres substances n'est pas prouvée, que je me crois fondé à
,dire que l'infection purulente a une origine miasmatique.

» Le second reproche que M. Verneuil m'adresse est celui-ci :
* Il rejette, dit-il en parlant de moi, l'hétéro-infection par con-
» tagion immédiate, n'acceptant pas comme preuve les faits de
* M. Legouest. »

» J avoue que la contagion immédiate ne me semble pas avoir
été prouvée, et encore est-ce plutôt une question de mots ;puisque j'admets que le poison se mêle à l'air, s'attache auxvêtements et aux corps environnants, il est bien difficile de nepas admettre que les mains qui auront été plongées dans le
pus d'un malade infecté pourront contaminer un blessé dont
la plaie sera en rapport plus ou moins direct, plus ou moins
immédiat avec elles. Est-ce de la contagion médiate ou immé-
diate? Ce sera comme vous voudrez. Mais de ce que j'admets le
transport, je me garderai bien de dire que le poison est ino-
culable, parce que cette inoculabilité n'est pas prouvée, malgré

lestravauxquiont tentés dans ce sens. »M. Alph. Guérin relève une autre petite erreur de M. Ver-
neuil relative aux piqûres anatomiques, et, à l'autorité de Bill-

(-1) publié le discours de M. Verneuil presque en entier, l'im-
partialité nous fait un devoir de reproduire celui de M. Alph. Guérin,
4on antagoniste.

roth, invoquée par son collègue, il oppose celle de.Roser dont
il cite le passage suivant ; « D'après cela, on voit que la pyohé-
mie et la septicémie ne sont pas des processus de la même
famille pathologique, mais que la pyohémie appartient (comme
le typhus) aux maladies zymotiques spécifiques, tandis que
la septicémie est un nom collectif pour désigner toutes sortes
d'état du sang résultat de son mélange ou de son intoxication. »(Roser, Arch. der Helk, 1864.)

Toutefois M. Alph. Guérin se sépare der l'auteur allemand en
ce qu'il admet que la pyohémie et la septicémie sont de la
même famille, bien qu'elles ne procèdent pas l'une de l'autre,
comme le soutient M. Verneuil.

L'orateur entreprend ensuite de démontrer que la fièvre
traumatique ne saurait être considérée comme la première
phase de la septicémie et de la pyohémie, et il fait la critique
du rôle attribué à la sepsine par les Allemands et M. Verneuil.
« Il est peu de grandes lésions, dit-il, qui n'éveillent une
fièvre plus ou moins violente. Quand cette réaction suit de près
la lésion, nous l'appelons fièvre traumatique ; si c'était le pre-
mier degré de la septicémie, la chirurgie se réduirait presque à
une question de toxicologie; si la fièvre traumatique était ce
que veut l'école allemande, elle existerait rarement à la cam-
pagne et chez les malades isolés. Or, on n'observe pas cette
absence de fièvre traumatique dans les conditions où tout le
monde sait que l'infection purulente ne se produit presque
jamais.

« Je ne comprends pas, je 1 avoue, cette lièvre traumatique
qui, d'après M. Verneuil, peut survenir tant qu'existent les con-
ditions de production et d'absorption de sepsine. Jamais personne
n'a compris ainsi la fièvre traumatique; c'est pour tout le
monde un accident des premiers jours, se produisant souvent
dès les premières heures, et qui, quand elle a cessé, ne repa-
raît plus ; si une autre fièvre se produit ce n'est plus la fièvre
traumatique. Avant de suivre notre collègue sur le terrrain où
il voudrait porter la discussion, il faudrait commencer par
nous mettre d'accord sur les termes et les bien définir, et
cela me semble impossible, car je ne puis pas admettre avec
lui que « la fièvre traumatique cesse souvent au bout de quel-
» ques jours, quand la sepsine est éliminée, mais peut durer
» indéfiniment, cesser de reparaître, prendre le type rémittent,
» régulier ou irrégulier, sans changer pour cela de caractère
» essentiel. »

« Avant tout, il faudrait nous prouver que c'est bien là ce
que l'on a appelé la fièvre traumatique. Je crains fort que cette
démonstration ne soit pas facile.

» Pour moi, quand la fièvre traumatique a cessé, il ne doit
plus en être question; si une autre fièvre se produit, jl faut
en chercher la cause ailleurs que dans l'accident que l'on pour-
rait appeler immédiat du traumatisme.

» Si l'infection purulente n'était que la période ultime de la
fièvre traumatique, comment comprendre les cas dans lesquels
elle éclate au moment où certains malades sont presque guéris? '
Elle apparaît, sans doute, le plus souvent dans le deuxième ou
le troisième septénaire après la lésion ; mais on observe assez j

souvent encore des faits d'infection chez des blessés qui ont f

passé plusieurs mois à l'hôpital, et qui n'ont plus qu'une petite
plaie.

;

» Cela s'observe surtout dans les salles de chirurgie où de
nouveaux blessés apportent l'infection purulente. Des malades

>

en voie de guérison sont alors pris subitement de malaise, {

d'inappétence; puis, au bout de vingt-quatre ou de quaranle-
huit heures, le frisson initial se produit, et l'homme, qui na- !;

guère était presque guéri, se trouve empoisonné. j

» Celui-là n'a pas eu la fièvre traumatique, ou, s'il l'a eue, j
il en était débarrassé depuis bien longtemps. Comment expli- J

quera-t-on ces faits ? Dira-t-on que cette maladie, que l'on a J

comparée à la syphilis, peut parfois débuter par l'accident ;

tertiaire? J'avoue que je n'admettrais pas facilement cette ma- \

nière deraisonner.. \Í

» Si l'infection purulente peut se produire ainsi, et tous les ;
chirurgiens ont pu le constater, comment ne pas reconnaître
que c'est un accident entièrement distinct de la fièvre trauma- *

;

tique ?

» Il ne m'est pas prouvé que la fièvre traumatique soit pro- {

duite par l'absorption d'un poison; mais cette étiologie fut-elle
admise, il resterait encore à démontrer la liaison de cause à f



effet entre cette fièvre et l'infection purulente. On dit: ce sont
des accidents de même ordre., donc ils procèdent l'un .de
l'autre, et l'on croit avoir administré une preuve irrécusable!
C'est comme si l'on disait, en voyant trois membres d'une
même famille, qu'il y a nécessairement le grand-père, le père
et le fils ?

» Il est probable ,qu'un jour la chimie nous dira quels sont
les agents délétères des miasmes, et alors on n'aura pas ren-
versé l'opinion que je soutiens, mais on l'aura enrichie et pré-
cisée. Nous saurons alors si le poison est le même dans toutes
les maladies que la septicémie renferme, et s'il en était ainsi,
ce que je ne crois pas, on aurait à chercher pourquoi dans un
cas il produit l'infection putride, et pourquoi dans un autre,
c'est à l'infection purulente qu'il donne naissance.

» Si M. Verneuil ne se trompait pas, on aurait déjà fait un
grand pas dans cette voie, et la sepsïne dissiperait bien des
points obscurs de la septicémie. Je crains pourtant que notre
collègue ne s'c son fait illusion, e't qu'il ait pris pour une réa-
lité 'ce qui n'est encore qu'une espérance. Pour lui, la sepsine
est l'agent d.e l'empoisonnement dans l'affection purulente et
dans l'affection pu'tride; il existerait donc également dans la
fièvre traum artiq i: e.

» En entendant faire l'histoire de .la sepsine d'une manière
presque aussi précise que s'il s'était agi d'un alcaloïde, tel que
la morphine ou la strychnine, je me.réjouissais trop tôt, car,
ayant recherché le travail dans lequel Bergmann parle de la
sepsine, voici que j'ai trouvé :

» Dans un article dont j'ai copié le titre, sans chercher a le
prononcer (Bergmann und Schmielberg, Ueber dasSchwefelsaure
Sepsin, CENTRALBLAT FOR DIE MIT. Wiessens, 1 868, no 32), Berg-
mann et Schmiedberg exposent leurs recherches pour décou-
vrir un composé chimique défini dans les matières organiques
putréfiées. De l'analyse de ce travail, que MM. Sc'hwart et X...
ont bien voulu faire pour moi, il résulte que les auteurs sont
arrivés à isoler un cristal qu'ils supposent être un sulfate du
composé défini cherché, auquel ils ont donné le nom de sulfate
nie sepsine.

» La plus grande partie de l'article est consacrée à des con-
sidérations purement chimiques. Ce n'est qu'à la fin que dans
quelques lignes on trouve le récit de deux expériences sur des
chiens qui, ayant été sacrifiés au bout de deux heures, pré-
sentèrent comme principale lésion anatomique des ecchymoses
sous la membrane muqueuse de l'estomac. Les symptômes de
l'empoisonnement avaient été : vomissements et déjections ra-
pidement devenues sanguinolentes.

» Je me trouve pas dans ce travail la précision sur laquelle
je complais : d'abord, Bergmann et Schmiedberg ne font que

t

supposer, ils n'affirment pas que le cristal qu'ils ont produit
soit le sulfate de sepsine qu'ils cherchaient ; et puis il y a bien
une autre objection à faire à ceux qui veulent introduire dans
la science la sepsine comme un corps définitivement démont-ré,
comme l'agent de toutes les formes dé la septicémie: si Ton
a bien lu et bien compris le travail de Bergmann et (Je Schmied-
berg, c'est de la levure de bière -pourrie qui aurait servi aux
recherches de ces savants. Si ce n'est que cela\ si ces auteurs

..

n'ont pas, commeon me l'assure, trouvé dans le pus ce qu'ils
ont appelé 'du sulfaté de sepsine, je- les engage à chercher autre
chose s'ils veulent amener les chirurgiens à voir d'ans ce pro-duit de la décomposition de la levure de bière la cause de
finfection purulente. Les recherches tle Bergmann et de
Schmiedberg sont fort intéressantes pour les fabricants et pour
les buveurs dé bière

:
il n'est pas indifférent d'e savoir que la

levure peut se décomposer et .donner naissance à un poison;
mais je ne vois pas en qu'oi cette découverte petit éclairer la
question qui nous occupe. On pourrait tout au plus d'ire qu'on
a découvert là cause de la iievrè des marais, qui naît des
miasmes provenant de *la décomposition dés végétaux, 'car je
ne pense pas qu'on cherche en Allemagne à classer la levûre
de bière dans le règne a ni m al. »

M. Alph. Guérin, après avoir dit quelques mots de la spé-
cifité de la fièvre puerpërale, dont on a invoqué l'analogie avec
l'infection purulente, étudie lé mécanisme des lésions patholo-
giques dans ce dernier genre d'Infection. Darcét admettait
l'absorption du pus en nature et se séparait de Velpeau.en ce
qu'il admettait en même temps la nécessité de la putridité du
pus. S'il n'est. pas lecréateur de la th éo rie moderne de la pyo-

.hémie. il a donné la première ébauche de celle des infarctus.
M. Colin n'a l'dit que développer et appuyer l'opinion do Darcet,
en ajouta nt simplement le mot infarctus, qui n'existait pas il y
a trente a ns. Suivant lui, les vaisseaux, absorbans s ont à la
surface de, plaies des orifices béants qui donuenL passade à
des corps pius volumineux que des globules du sang. M. Alph.
Guérin ne croit à l'existence de ces oritices béants (qui de-
vraiont donner Tieu à des bémorrhagies), ni à l'absorption du
pus en nature, Il combat l'opinion relative à la migration des
embolies.

» Ôn se fait une bien fausse idée, dit-il, de l'évolution de ce
qu'on a appelé les Infarctus. On veut absolument que la nécro-
biose résulte du transport d'un caillot d'un point à un autre de
l'arbre artériel; on fait toujours intervenir, avec M. Viichow,

caillot qui, détaché d'une veine, par exemple, arrive au
cœur qui'le repousse vers les capillaires. Tro,p gros pour fran-
chir les plus pelits vaisseaux, ii prive de sang et mortifie la
partie à laquelle ces vaisseaux appartiennent. »Relativement au traitement de l'infection purulente,
M. Alphonse Guérin a enregistre deux nouveaux eas de gué-
rison par le sulfate de quinine administré pendant dix ou
douze jours à la dose de & à 4 grammes. Il a employé, depuis
quelque temps, un mode de pansement qu'il juge supérieur à
tous les procédés de pansement par occlusion et dans l'effica-
cité duquel il a une entière confiance.

Il J'ai recours, dit-il, pour le pansement de toutes les plaies,
soit qu'elles résultent d'une reseciion, soit qu'elles proviennent
d une grande amputation, à l'application (je couches épaisses
c1e ouate. C'est, comme tout Je monde le sait, Je pansement
préconisé et employé depuis longtemps contre les brûlures..
Je n'ai pas besoin de. dire que je n'y ai recours que dan,, les
cas où je ne tente pas la réunion par première intention. J'in-
troduis dans la profondeur de la plaie une couche de ouate
qui adhère immédiatement aux tissus humides, avec lesquels
elle se trouve en contact. Quand l'espace qui existe entre les
lambeaux est rempli, j'enveloppe l'extérieur de plusieurs cou-
ches de la même substance, puis je maintiens les choses en
place avec une bande qui enveloppe le membre un grand
nombre de fois.

» Ce pansement si simple ne doit plus être renouvelé qu'au
moment où (l'on croit que la plaie est à peu près guérie.

» On se comporte, en un mot, comme pour le pansement
des blessures.

» Le premier effet de ce traitement est de calmer très-promp-
tement la douleur résultant ée l'opération.

t C'est à l'hôpital Saint-Martin que j'ai, pour la première
fois, à la fin l'année 1870, employé ce pansement. Depuis
cette époque, je n'ai pas rencontré un blessé qui se soit plaint
de ressentir la plas légère douleur, même après une graiade
amputatioa*

» Pourdire toute la vérité, je dois jouter que les malades
nese fontpas facilement à J'idée de ne pas être pansés tous
les jours, Ils sont portés à l'inquiétude ait 'sujet d'une plaie
que Ton ne ïègarâe pas. Ils l'expriment parfois d'une manière
si pressante, qu'il m'estarrivé de eéder à leurs désirs. Eh bien!
toujours j'aH eu à m'en repentir. Je n'en ai pas rencontré un
seulqui n'ait ressenti immédiatement, ei souvent pendant une
journée entière, une douleur plus ou moins vive. Dans uh
cas, l'exposition momentanée à l'air, a suffi peur donner nais-
sance à riWfeelion purulente. Aussi j"ai pris maintenant le parti
de lue plus renouveler le pansement dans les salles où la con-
tagion 'est possible. Quand un malademe forcera par ses exi-
gences 'à examiner sa pqait, je q-e ferai porter dans une bara-
que ou dabs une chambreisolée, dû je le laisserai jusqu' àla
fin dupansement. Tai déjà inaugurécesystème etjecrois
que j'e remédierai ainsisans danger a l'inconvénient qtniry
aurait q laisser un blessé se figurer qu'on le néglige, parce
qu'on ne le panse pas.

" bans aucun cas, je ne renouvelle le pansement avant
quinze jours.

, .
» Pour les premiers blessés que j'ai pansés ainsi, j'aurais

pailagé leur impatience, si 3'c n'avaisété Tassuré par la cessa-
Tien de la fièvre traumatique, qui arrive promptementpar
l'absence de douleur, par le sommeil des blessés et par ,eurappétit.

,» A lalevée du PREMIER appareil, c'est-à-dire PU bont ^



quinze jours ou trois semaines, j'ai toujours été, émerveillé'de
l'aspect satisfaisant- des pluies

T

qui' sont vermeilles et recou-
vertes d'un pus crémeux, en quantité modérée. J'ai vu à, cette
époque le fémur, coupé dans une amputation d& caisse,
entièrement recouvert de bourgeons charnus.

» Jusqu'ici, je cherche vainement un défaut à ce pansement;
je ne lui trouve que. des avantages, On devait d'ailleurs pré-
voir ce résultat, puisque la ouate filtre l'air et le débarrasse de
toutes les impuretés.

»On urrait peut-être craindre que les-feuilles de coton dont
la plaie est remplie ne devinssent un obstacle au bourgeonne-
ment, ou du moins ne s'opposassent, par la compression, à
cfr que ta cavité qui résulte de l'écartement des lambeaux ne
se remplît. Mais cette crainte est promptement dissipée par les
résultats obtenus. On devait d'ailleurs le prévoir, en se rap-
pelant que s'il y a légère compression, elle est exercée à l'aide
de tissus parfaitement élastiques. »

L'orateur résume dans les propositions suivantes les opi-
nions qu'il a soutenues dans le cours de la présente discussion :

1° La maladie que nous désignons so.us le nom d'infection
purulente ou pyohémie devrait être appelée typhus chirurgical.

2" Comme tous les autres typhus avec lesquels il a la plus
grande analogie, le typhus chirurgical est le résultat d'un em-
poisonnement du sang.

3° Cet empoisonnement provient de l'absorption de miasmes
délétères engendrés à la surface des plaies.

4° Il donne lieu à la formation d'abcès rnétastatiques, et pro,
duit. une lésion qui a été décrite. sous le nom d'infarctus.

5° Ces infarctus proviennent, comme les abcès, de l'action
du poison sur les tissus où ils se développent.

6° De ce que, par des expériences dans lesquelles on met un
obstacle à la circulation par l'injection dans les veines, on
donne lieu à des abcès et à des infarctus, on n'est pas en droit
de soutenir que ces lésions ne peuvent pas, résulter d'une
atteinte portée à la vie dans les parties du corps où. on les
observe,, par des émanations miasmatiques.

7° Le typhus chirurgical est une, maladie essentiellement
différente de l'infection putride.

8° Ces deux. affections, quoique différentes,, appartiennent à
la classe des septicémies.

9* La fièvre traumatique ne doit pas être rangée dans la
même classe. Rien ne démontre, comme on l'a soutenu,
qu'elle résulte de l'absorption d'un poison.

40° Le typhus chirurgical est une maladie, infectieuse,
c'est-à-dirs contagieuse par l'air.

11° L'agent de l'empoisonnement ne, peut encore être dé-
signé que par le mot vague de miasme.

Ce que l'on a décrit sous le nom de sulfate de seysine, pa-
raît n'être qu'une matière agissant, 'comme toutes les substan-
ces putrides.

t2" Le sulfate de sepsine a été trouvé.dans lalevûre de bière.
13" Pour s'opposera la production du typhus chirurgical,

il faut, quand on ne peut pas isoler les blessés, soustraire Les
plaies al] contact d'un air contaminé.

Le pansement avec la o,uate me parait le- moyen le plus sûr
d'atteindre ce but.

14° Quand le typhus existe, s'il n'est pas foudroyant, le.
meilleur médicament est le sulfate de-quinine donné à une
dose qui varie de â à 4 grammes.

M. GIRALDÈS : Si la pyohémie était, comme l'admet M. Alph.
Guérin, le résultat d'une infection miasmatique et qu'on pût
la prévenir par l'occlusion des plaies, on aurait grandement à
se féliciter d'e cette discussion^ car elle aurait mis en lumière
l'existence d'un remède certain à côté du mal. Mais notre
collègue a trop circonscrit le sujet et négligé des points im-
portants. C'est ainsi qu'il ne tient pas un compte suffisant du
terrain. Pourquoi, dans les campagnes, n'observe-t-on pas
d'infection miasmatique comme dans les grandes villes? C'est
que le terrain sur lequel le miasme est en quelque sorte semé
n'est pas le même. On s'occupe généralement trop de la ma-
ladie cl pas assez du malade. L'encombrement n'est pas' la
seule cause de l'infection purulente. Dans les baraquements
du Luxembourg nouvellement construits, les conditions de
milieu étaient excellentes ; il n'y avait pas encombrement, et
cependant on a eu des accidents pyohémiques. C'est qu'on
vivait affaire à des hommes débilités.

Les théories de la pyohémie qui reposent exclusivement sur
l'absorption du pus, la, phlébite, la thrombose, simple, sont de
purs. romans Quand on expérimente sur un animal sain, on
provoque chez fui des accidents, mais non des accidents d'in-
fection purulente. Q,u'on lui injecte, par exemple, du pijs
sain, on, produira des embolies capillaires qui troubleront
momentanément sa santé, mais qui ne tarderont pas à être
suivies-de guérison. Que Fon répète l'expérience sur le même
animal., on finit par altérer profondément sa santé, et alors
seulement, il présentera les, symptômes et les. lésions de l'in-
fection purulente.. On. pe.ut donc définir l'infection purulente
une intoxication qui se fait,, peu à peu, moléculairement; la
septicémie est une intoxication qui se fait d'emblée.

Contrairement à ce qu'a dit Alpb. Guérin» la sepsine a été
tirée et isolée, non-seulement de la levûre de bière, mais du
pus et de diverses autres, matières organiques putréfiées. Cette
substance a des caractères qui la différencient chimiquement
de tous les autres corps. Ses propriétés, physiologiques varient
suivant sa. provenance;, aimiÍ la sepsine extrait de parties
osseuses altérées est, plu,s. active que celie qui provient de par-
ties molles. (Savary.)

Le blessé qui séj,ourne dans un hôpital respire un air impur
qui a pour effet, de ralentir chez lui le travail de la nutrition,
de diminuer ses forces, de ruiner sa constitution; le sang se
décompose ; le pus s'altère comme lés sécrétions, et, les pre-
miers symptômes de l'infection purulente se manifestent. Le
sulfate de quinine ne peut avoir d'action que dans les cas
légers; les cas graves, ceux oùl'intection purulente est par-
faitemeiat caractérisée, sont presque toujours au-dessus des
ressources d'e l'art. Le traitement doit.donc être prophylacti-
que. Placer le malade dans un air pur; lui donner une ali-
mentation réparatrice et empêcher l'altération des liquides d'e
la plaie : telles sont les principales indications à remplir
Elles conduisent, dans la pratique, à améliorer notre. système
d'assistance hospitalière et à perfectionner nos méthodes opé-
ratoires ou de pansement.

Quant au coton, je crois, ajoute M. Giraldès, aux heureux
résultats obtenus par M. Alphonse Guérin. Maisj.e n'ai pas en
à me féliciter autant que lui de ce mode de pansement. Il est
vrai que je ne l'ai pas employé suivant les mêmes règles et
que je me suis borné à entourer la plaie de ouate,, au lieu de
la bourrer de: cette matière comme le fait notre confrère.

M. JULES GUÉRIN pour ne pas avoir l'air de répéter ce qu'a
dit U Giraldès,, dépose sur le bureau une, épreuve du dis-
coure; qu'il prononcera mardi prochains et dans lequel il dé-
veloppe, plusieurs des, points auxquels, vient de toucher son
collègue-.

« Cette théorie serait très-admissible s'il n'y ,avait que des,
infarctus; mais comme il, y, a souvent 4es infarctus et des ab-
cès dans tous. les organes parenchy mateu:x, comme o.n trouve-
du pus dans le tissu celliulaire sous-cutané et dans les mem-
branes, synoviales, voyeaquel nombre d'embolies il nousfaudra.

> Les partisans de eekte tàéorie ne s'embarrassent pris pour
si peu: : s'ils reconnaissent qu'il n'est pas facile d'admettre la
fragmentation d'un caillot en un nombre infini d'embolies, Us
pensentqu'ilpourrait se faireque lespremiersinfarctus donnât
naissance à de nouveaux, ejmLwXsv qui venant il se mêler au
sang, iraient produire de nouveaux infarctus.

« J'avoue que, malgré toute naa. bonne volonté, je n'ai pas pu
arriver à comprendre cette évolution.

» On pourrait eneore admettre le&kifarctus du poumon : pro-
venant d'une des nombreuses- divisions de la veine cave, un
caillot détaché, arrivant au cœur, peut, s'il n'est pas trop; gros,
parvenir jusqu'aux lobules du çoumuu, et s'il est fragmenté,,
il n'y pas de raison pour que la. ciïeulatiun ne soif pas arrêtée
dans plusieurs lobules; mais comment expliquer la coïnci-
dence de& abcès métastatiques du fuie, d'un organe, qui a sa
circulation particulière'2 11 faudrait que des particules du, cail-
lot migrateur, traversant.les capillaires du poumon, revinssent
dans l'oreillette gauche, qu'elles passaient dans le ventricule
du même côté et fussent transportées par l'artère hépatique
dans les lobules du foie T Et puis, si vous poussez la. complai-
sance jusqu'à signer ce laissez-passer du caillot migraLeur dans
une aussi grande étendue de vaisseaux, comment expliquerez-
vous la formation des abcès articulaires ?

» Montrez-moi donc le point où le caillot s'est arrête près



de la membrane synoviale qui a suppuré. J'ai étudié pendant
bien des années le système vasculaire des articulations, et je
n'ai pas encore renoncé à cette étude ; mais j'avoue que je né
devine même pas où il faudrait placer cet imperceptible caillot
pour produire les abcès articulaires.

» On se paye de mots, on dit : Il y a septicémie avec infarc-
tus ! Moi, je dis : L'empoisonnement miasmatique n'a pas be-
soin de vos embolies pour expliquer les lésions du typhus
traumatique, pas plus que les médecins n'ont recours à la mi-
gration d'un caillot pour expliquer les gangrènes de la peste.

» Si de la surface d'une plaie naissent des miasmes, des
émanations délétères, capables de donner lieu à une maladie
qui a la plus grande ressemblance avec la fièvre jaune, avec la
peste d'Orient, pourquoi les émanations en se mêlant au sang,
ne seraient-elles pas capables de mortitier certains de nos
tissus, de donner lieu à cette nécrobiose pour l'explication de
laquelle vous faites intervenir les embolies multiples? Pour
moi, le poison, une fois mêlé au sang, altère toutes les sécré-
tions: la salive, l'urine et la sueur diminuent de quantité; les
synoviales produisent du pus que l'on retrouve aussi dans le
tissu cellulaire. Les plaques de Peyer sont malades et souvent
ulcérées comme dans la fièvre typhoïde; comme dans la fièvre
jaune et dans la peste, il y a des hémorrhagies. Pouvez-vous
ne pas être frappés de l'analogie qui existe entre ce que l'on ap-
pelle maintenant les infarctus et les anthrax charbonneux des
grands typhus ?

» Est-ce que les médecins vont faire intervenir l'embolie
pour expliquer la gangrène 'et les bubons de ces maladies?

» Dans le typhus des salles de chirurgie, il y a empoison-
nement du sang, et le sang altéré produit les abcès et les in-
farctus. Voilà ce qu'on affirme. Aller plus loin, c'est se jeter.
dans le domaine des hypothèses. »

Les expériences très-intéressantes dans lesquelles M. Colin
a démontré que le sang d'un animal devenu septicémique est
lui-même un poison, ne prouvent pas qu'il y a là un virus, car
un virus agit à faible dose, et M. Colin a dit que la quantité de
la matière injectée .ou inoculée doit être relativement consi-
dérable et toujours proportionnée au volume de l'animal.

Les mêmes expériences montrent la différence nui existe en-
tre l'infection putride et l'infection purulente : en injectant du
pus putride, on produit des abcès métastatiques ; on n'obtient
plus ce résultat en se servant dès matières putrides : en ce cas
on produit l'infection putride, non l'infection purulente.

Les mots infection purulente, pyohémie sont mauvais, car ils
semblent préjuger ce qui est en discussion : le mot typhus chi-
rurgical ou typhus des salles de chirurgie est bien préférable. Ce
que les Allemands ont pris pour la septicémie chronique est la
période du typhus chirurgical qui précède la formation des ab-
cès ou des infarctus.

Le diagnostic de l'infection purulente, parfois très-difficile,
est loin cependant d'être insurmontable, comme on l'a dit. Lors-
que chez un blessé, l'aspect de la plaie change, que la sécrétion
diminue, que le pus devient plus séreux ou plus liquide et
exhale une odeur spéciale, que les tissus se flétrissent au ni-
veau et autour' de la plaie et que, un ou deux jours après le
début de ces modifications, se développe un frisson plus ou
moins violentavec claquement de dents, on peut affirmer, suivant
l'orateur, l'existence d'une intoxication miasmatique devant s&
terminer par des abcès multiples dans les organes parenchy-
mateux, dans les articulations, dans le tissu cellulaire, etc.
Les renseignements thermométriques ont sans doute une grande
importance; mais le frisson et l'élévation de la température ne
paraissent pas suffisants à M. Alphonse Guérin pour porter un
diagnostic.

M. VERNEUIL dit avoir laissé à Bergmann la responsabilité de
la sepsine qu'il est d'ailleurs toujours disposé à admettre.
Ainsi que l'a fait remarquer M. Giraldès et que le montre un
article récemment publié dans la GAZETTE HEBDOMADAIRE,ce n'est
pas seulement de la levûre de bière qu'on a extrait la sepsine.

M. Verneuil ne saurait admettre la théorie miasmatique. On
observe des cas d'infection purulente à la suite d'abcès sous-
périostés : où est le miasme, et par où s'est-il introduit ? M. Al-
phonse Guérin a donc trop simplitié la question. Au point de
vue de la thérapeulique il y a quelque chose de bon dans les
pansements par occlusion; mais on sait qu'il est des cas où tout
échoue.

M. ALPHONSE GUÉRIN affirme que, suivant la citation qu'il afaitede Bergmann, on a extrait la sepsine de la levûre de bière.
Il est possible qu'on en ait extrait ensuite d'une autre source.

La séance est levée à cinq heures.

CHRONIQUE.

LA SANTÉ PUBLIQUE. — « Le conseil d'hygiène et de sa-lubrité du département de la Seine, près la préfecture de po.lice, s'empresse de rassurer la population sur l'état sanitaire ac-tuel de Paris, et de repousser, les craintes que quelquespersonnes
conçoivent à tort pour l'avenir.

« Il n'existe en ce moment à Paris aucune épidémie. La pe-tite vérole elle-même, ainsi que le conseil l'avait affirmé à l'a-
vance dans un rapport spécial et rendu public, exagérée pardes circonstances passagères, a cessé de régner épidémique-
ment. Les maladies aiguës même sont très-rares, ainsi que le
démontre suffisamment la situation des hôpitaux, situation surlaquelle il faut se baser toujours pour apprécier exactement la
santé des populations.

« Tout est donc à ce point de vue, satisfaisant pour le pré-
sent. Les appréhensions qui se sont produites pour l'avenir sont
basées sur cette pensée que des inhumations très-nombreuses
ont été faites aux milieu de la ville, dans des lieux publics quel'on désigne, en dehors des conditions sanctionnées par l'ex-
périence et ordonnées par les règlements. Ces appréhensions
sont absolumens sans fondement. Si dans les premiers jours,
en raison des événements terribles que nous traversions et des
difficultés de tout genre dont ils étaient l'origine, quelques irré-
gularités ont en effet été commises, elles sont déjà compléte-
ment réparées ; le transfèrement a été opéré, et ce service s'est
fait depuis dans les conditions les plus normales et avec des
soins exceptionnels.

« Enfin, l'activité la plus grande a présidé à l'enlèvement d&
toutes les matières susceptibles de s'altérer et de donner nais-
sance à des émanations miasmatiques (fumiers, ordures, liqui-
des chargés de substances organiques, etc.), matières dont l'ac-
cumulation forcée eût pu exercer une regrettable influence.

« Ou peut donc affirmer d'abord que Paris est en ce moment
placé dans les conditions de santé publique et de salubrité les
plus satisfaisantes, et en second lieu qu'on est complètement
en droit d'en présager la persistance.

« Le soin que le conseil a pris de partager entre ses mem-
bres les divers arrondissements de Paris et la surveillance in-
cessante qui en résulte sont de plus sûrs garants de la rapi-
dité avec laquelle toute cause d'insalubrité serait immédiate-
écartée. » (Officiel.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
M. le docteur Henri ROGER, professeur agrégé de la Fa-

culté, commencera le Cours clinique des maladies des enfants
le samedi 7 juin, à l'hôpital des Enfants. —Conférences et
exercices cliniques les lundis, jeudis et samedis, à 8 heures et
demie.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Étude pratique sur les frictions et le massage, par le
Dr PHELIPPEAUX (de Saint-Savinien). 4 vol. in-8 de 1 86 p.
Prix : 3 fr. — Aux abonnés

: 1 fr. 50 franco. Bureau de
VAbeille.

De l'hydrothérapie appliquée au traitement de l'épilepsie et
aux affections paralytiques généralisées, par Em. DUVAL, au-
teur de plusieurs mémoires sur la cure par l'eau froide dans
les maladies, médecin-directeur de l'établissement hydro-
thérapique de Chaillot-Passy, 1, rue du Dôme, Paris.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Pans. — lmp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.
<»

NOUVEAU SUCCÈS DU BROMURE DE POTASSIUM DANS L'ÉPILEPSIE;
par le docteur PUNTOUS.

Il n'y a 'pas très-longtemps que l'on emploie contre l'é-
pilepsie le bromure de potassium, qui, sans être un vrai
spécifique des maladies purement nerveuses, parait devoir
être beaucoup plus utile dans la plupart des cas que cette
variété infinie de remèdes pronés et abandonnés tour à
tour par les praticiens, toujours désireux de combattre
efficacement une maladie si terrible. Locock fut le premier
qui, en 1857, fit 1 essai du bromure dans le traitement de
l'épilepsie, et il eut à s'en louer dans un certain nombre de
cas. Après lui Sieveking, Williams, Mac-Donnell et Brown-
Sequard l'employèrent clans une pratique plus étendue et
arrivèrent à des résultats satisfaisants.

Brown-Sequard insista particulièrement sur l'influence
sédative qu'exerce ce médicament sur la moelle allongée,
et cita plusieurs observations-où l'exagération de la force
excitomotrice de la moelle fut calmée d'une manière très-
sensible et assez rapide par son administration continue et
-régulière. Le bromure de potassium a été aussi essayé avec
succès par Moreau, de Tours, par les docteurs Lasègue,
Fallani et Belgrave, et enfin, plus récemment encore, par
MM. Besnier et Voisin, qui, l'employant sur une plus
grande échelle, ont pu rapporter quelques cas de guérisons
bien avérées, et un nombre plus considérable d'améliora-
tions notables. J'ai vu, pour ma part, ce médicament
réussir quelquefois dans les divers services d'hôpitaux où
je suis passé, et c'est ce qui m'a engagé à l'essayer dans le
cas dont je vais parler, qui a été couronné de succès, et
dans un autre, que j'ai encore en observation, et où je
constate déjà une amélioration bien considérable.

Il en.est du bromure de potassium comme de tous les
médicaments : pour les expérimenter d'une manière efficace,
il faut que leurs propriétés physiologiques soient connues
et que les indications thérapeutiques soient précises. Il est
des cas, en effet, où le bromure de potassium a paru com-
pIétement inutile, et tous les praticiens qui ont recommandé
son emploi ont reconnu son impuissance dans lès épilep-
sies liées à des lésions cérébrales, congénitales ou acciden-
telles. L'utilité de ce médicament serait, au contraire, re-
connue dans les cas où l'épilepsie est idiopatique et con-
stitue une affection purement névrosique. Ces deux con-
clusions, résultant d'un remarquable travail de M. Voisin

restreignent l'usage du bromure dont on a voulu faire à |
tort une panacée dans le traitement des névroses, aux cas |
d'épilepsie, due à une impressionnabilité exceptionnelle, if, |
une exaltation de la sensibilité, à des émotions vives, pé-1 |
nibles, la peur, les chagrins, à l'onanisme et aux excès
vénériens. C'est, en résumé, dans les cas où l'épilepsie f
résulte de l'exaltation de la force excitomotrice de la moelle, l

que le bromure est appelé à rendre le plus de services en f
vertu de ses propriétés hyposthénisantes et calmantes de

,
|

l'éréthisme nerveux. Comme le remarquent les auteurs qui |
ont fait des recherches cliniques sur le bromure de potas- |
sium, ce médicament a d'autant plus de chances de succès |
que la maladie est moins ancienne. Dans le cas contraire,,, |
il peut, en effet, s'être développé dans le cervelet et la; ||

moelie allongée des lésions capables de jouer un rôle étio- i
logique par rapport au retour des accès. Au nombre de ces i

lésions variées, dues aux progrès de l'épilepsie, se trouvent i
:<

des vascularisations, l'œdème du quatrième ventricule,
la dégénérescence granuleuse et la scjérose péri-olivaire, t

toutes altérations suffisamment graves pour imprimer une
modification morbide aux centres nerveux. ! |

OBSERVATION. — La nommée Françoise L., célibataire, âgée f
de quarante-cinq ans, est née de parents arrivés à un âge f

avancé sans avoir jamais présenté d'affections nerveuses héré-
ditaires. Douée d'un tempérament lymphatico-nerveux et d'une I

nature très-impressionnable, elle n'a jamais été bien sérieuse- |

ment malade, quoique jouissant d'une constitution peu ïo-1 i
buste. Le début des attaques, chez cette malade, remonte à \

huit ans, et c'est à des chagrins violents et à la frayeur extrême !

occasionnée par la rencontre d'un chien enragé qu'il faut
attribuer la cause de ses premiers accès. A la suite de cette' ?

impression vivement pénible,' ressentie au milieu des champs, J

loin de tout secours, une première attaque d'épilepsie se ma- j
nifesta avec tous ses caractères ordinaires, marquant le début
de cette longue série d'accès que rien ne put interrompre;
pendant une durée de huit ans, et qu'aggrava d'ailleurs dans' t
ces derniers temps une dysménorrhée, accompagnée de plu- j
sieurs troubles fonctionnels..

Peu habituée à se donner quelques soins, et négligeant
même de se mettre dans les bonnes conditions hygiéniques
que ses ressources pouvaient lui permettre, notre malade vit [

sa santé s'altérer davantage, et le nombre ainsi que l'inten-
sité de ses attaques, s'accroître peu à peu à mesure que ses'
forces diminuaient. C'est dans cet état, et quelques années1
déjà après le début de son mal, qu'elle se décida à consulter
un médecin, plutôt, disait-elle, dans le but de calmer lés* {

accidents concomitants de ses attaques, que dans l'espoir dé'
les faire disparaître.

Un traitement anti- spasmodique, dont les préparations dé,
belladone, de valériane et de zinc furent la base, fut conseille
et assez irrégulièrement suivi, pour être tour à tour aban-'

;

donné et repris pendant un laps de temps peu considérable
chaque fois. Fatiguée de tous les remèdes, et ne croyant plu$

„
à leur efficacité, notre, malade se décida à ne plus rien faire; i

espérant que les accès s'éloigneraient peu à peu et lui permets
traient ainsi de se rétablir. Sous l'influence d 'un meilleuf
régime, du repos, et du rétablissement à peu près complet de j

ses fonctions, les attaques diminuèrent, en effet, pendant
quelque temps; mais cette amélioraton ne fut que passagère.

;



et les crisœfe s-e reproduisirent bientôt plus fréquentes èl plias
sérieusesencore que par le passé, au point de vke des phéno-
mènes consécutifs. Les attaques, qui ne se déclaraient aupa-
ravant que tous les quinze jours, chaque trois semaine s, isofées
oit peu nombreuses, et sans accidents prodromiques ou con-
sécutifs sérieux, se reproduisaient actuellement tous les huit

kjours, quelquefois même plusieurs fois par jour accompagnées
de- troubles fonctionnelset de' désordres nerveuxgraves.Dans
l'intervalle des» relises, l'intelligence,quiétaitnaturellement

développée,ifaibiissail* et lamémoire surtout paraissait
enéprouver la,, plus sérieuse atteinte, au point même, quel-
quefois, de présenter un certain degré d'amnésie au" sujet
d'objets les plus familiers. Une céphatalgiedes plus intenses,
1
tantôtfrontale,plussouventoccipitale, précédait habituelle-

ment l'arrivée des accès, et persistait encore,, un certain temps,
aprèsleur disparition, accompagnée de douleurs névralgiques
variées, et de troubles dyspeptiques. L'impressionnabilité de
la'mal'adc était devenue telle, que la moindre cause, peine ou
contrariété, suffisait pour ramener une attaque et reproduire
tous lès accidents d'éréthisme nerveux, qui était devenu un
état presque habituel. La malade m'a fait observer que ses
attaques les plus fortes coïncidaient souvent avec ses périodes
menstruelles, etqu'elles lui laissaient une impression moins
durable lorsque ses règles se rapprochaient le plus, de l'état
normal. Cette observation de la malade ,m'inspira l'idée d'user*
dequelques attractifs, comme adjuvants du traitement prih-
cipal, dont le bromure faisait tous les frais.

Caractères de l'accès ; convulsions cloniques violentes dés
membres supérieurs, perte de connaissance/ chute s'ubite àj'
terre, 'pâleur d'é la face, raideur tétanique de certains mus-
elée, flexion des pouces dans la paume des mains, glèbes ocu-
laires ,fixes, pupilles inégalement dilatées, morsures de la
langue, écumesanguinolente, état comateux consécutif.

•

Le premieT accès dure de trois à cinq minutes accompagné
le. psi us souvent de plusieurs crises qui laissent. la malade dans
un abattement considérable, et incapable de vaquer à ses
occupalions pendant, les deux ou trois jours suivants. En de-
hors de ces accès complets, il se produit quelquefoi's des atta-
ques incomplètes caractérisées par une perte de' connaissance,
quelques accidents spasmodiques et des étourdiSsements pas-
sagers. C'est dans ces conditions que'la malade étant venue'
ine demander des conseils, je l'a déterminaisà entreprendre la
médicationbromurée, et luirecommandaisde -la suivi-e d"une
manière continue et régulière. J'e débutais par de pet tes doses
(3. et 4 grammes jour) à cause de so,n état defaiblesse, e('
dans le but d éprouver la tolérance d'e son estomac. Voyant'
que. ces doses étaient bien supportées, et ne constatant pas
d'amélioration, je les élevais après trois semaines ou, un mois
jusqu'à. 6 et 8 grammes par jour. Ces doses administrées en
deux fois, le matin et le soir, produisirent quelques légers
accidents de bromisme (hypersécrétion salivâire, affaiblisse-
ment général, productibn d'e quelques pustules d'acné Sûr
divers points du corps, rougeur et un peu de douleur de llar.
riçre-gorgë) et m'obligèrent à procéder par périodes pour
pouvoir maintenir la malade sous l'influence constante du
traiLement sans diminution des doses. J'administrais alors le
bromure pendant une quinzaine, suspendais son usage pen-
dant lit quinzaine suivante, et le reprenais ensuite augmen-
tant de temps en temps la durée du repas. Avec cette mé-
thoJe; la malade prit pendant plusieurs mois de grandes
quantités de bromure de potassium, et nous vîmes ses atta-
ques diminuer notablement de nombi'e et d'intensité. Au lieu
d'en avoir plusieurs par semaine et par jour, elle ri'en eut
que.phaque trois semaines d'Abord., puis chaque mois, chaque
trois mois, et moins sérieuses au point de vue de leurs coasé-
quences. Voyant les, heureux effets de ce traitement, je poussais
la dose du bromure, jusqu'à 10 et grammes par jour que
j'administrais alors de loin en loin, et les attaques s'éloignè-
rent encore jusqu'au point de ne plus reparaître pendant cinq
et'six mois. Voilà près d'un an que cette fille n'a pas. éprouvé
les accidents d'une grande attaque d'épilepsie, mais les deux
ou trois accès incomplets sans suites sérieuses qu'elle a res-
sentis m'ont,engagé il lui'reeommander d'insister sur le même
tra tement Ponr assurer' u.n résultat définitif, mon intention
est de maintenir encore pendant quelque tempsson organisme
sous l'influence de la saturation bromique.

A côté de ce fait, çfue
jj considére commeun cas de guérison,

je pourrais citer encore l'exemple d'une jeune fille,Mlle L. M.,
âgée de 1 ans, logée au quai Saint-Pierre, qui avait un très-grand
nombre d'attàquès chaque mois, et qui sous l'influence de la mé-
dication bromurée suivie seulement pendant quelques mois àla
dose de 8 et 10 grammes, a vu ses attaques diminuer au pointde ne se reproduire que chaque quinze jours ou trois semaines.
Mais ce cai est encoreenobservation, et j'aurai le soin delesigner plus tard,si c^ quin'est aujourd'hui qu'une amélio-
ralien notable prendlescaractèresd'unevraieguérison après
un traitementassezlongtemps continlué. (Revue méd. deToul.)

DE L'APPLICATION LOCALE DE L'ACIDE SULFURIQUE DANS LE
TRAITEMENT DE LA CARIE .ET DE LA NÉCROSE DES OS ;

Par M. G. POLLOCE chirurgien à l'hôpital Saint-Georees
à Londres (I).

Tout ce qui peut aidera obtenir une élimination prompte,
et sans danger des os ou portions d'os ,mortifiés ou en voie
de mortification, sana iwEerveÉtièh instrumentale, ne peut
qu'être un bienfait pour les malades et un moyen digne du
suffrage des chirurgiens. Ce n'est pas cependant qu'il y ait
rien de nouveau dans la proposition de hâter la séparation
d'un os mortifié ou en vMe demortification par; l'applica-
tion d'un acide minéral énergique. Il n'est pas un élève
qui ire soit familier avecla préparation quiconsiste à;primer
un os de ses particules terreuses, et à le rendre ainsi flexi-
ble et mou, au point de pouvoir le ployer sur lui-même Qu
le couper avec un couteau. Mais comme agent d'application
locale pour accélérer le moment de l'ablation d'un os qui
se nécrose ou rendre plus rapide la séparation d'un os déjà
nécrosé; ou bien pour procurer la destruction de la: surface)
d'une excavation carieuse et la désagrégation de toute ia
substance osseuse malade qui s'y trouve renfermée, l'acide
sulfurique ne paraît pas avoir été aussi généralement appr é-
cié qu'il le mérite, ni ses effets ne semblent suffisamment
iconnus. Il réunit plusieurs avantages; c'est un agent d'une
application très-simple, absolument sans inconvénient/et
parfaitement sûr en vue des résultats indiqués ; il jouit de
propriétés antiseptiques manifestes quand un l'emploie au
pansement des cavités osseuses malades à suppuration
altérée; il est relativement exempt d'action douloureuse
quand on l'applique sur des os affectés de carie ; enfin c'est
chose rare qu'il détermine de l'irritation sur les tissus
mous environnants.

Ces diverses raisons me donnent la confiance que quel-
ques renseignements sur l'application de l'acide sulfui ique

-

au traitement die la carie et de la nécrose des os, et sur les
résultats que m'a donnés son emploi dans un nombre con-
sidérable de cas,, ne seront pas mal accueillis de mes con-
frères.

La première fois que mon attention fut attirée sur l'im
-portance qu'il y aurait à être en possession d'un agent

capable, comme l'acide sulfurique, d'exercer une action
dissolvante sur les os malades, ce fut dans un cas de né-
crose étendue des os du crâne, suite de syphilis congénitale
chez une jeune femme qui n'avait pas encore atteint l'âge
de vingt ans. Il y avait plusieurs années que l'action mor-
bide, chez cette malheureuse malade, s'était ainsi portée
sur les os. La suppuration était extrêmement fétide. Une
large portion du crâne se trouvait à découvert et se nécro-
sait; des portions d'os étaient déjà mortifiées, mais non
détachées. Il était évident qu'un temps encore très-long àeL
vrait s'écouler avant que la totalité de la masse malade fut
en état de, se séparer de la partie vivante et saine de l'os,

(4) Nous empruntons cet article au Bulletin de thérapeutique, qui
l'a traduit de the Lancet.



si le soin d'amener l'exfoliation étaitabandonné à la natune.Jen'envisageais qu'avec répugnance toute espèce d'inter-
"ention instrumentale tendant à opérer l'ablation des por-
tions- d'os malades, car j'avais été témoin de conséquences,
!fâcheuses et même fatales à la suite de tentatives pour dé-
tacher par une opération en os malade de la boîîe erâ-
nienne. Mais il me vint l'esprit que si,au moyen de l'ap-
plication de l'acide sulfurique sur la parère d'os dénudée,
déjà nécrosée oti en voie'de lie devenir, il était posssble d'en
effectuer la dissolution ou la désagrégation d'une manière
graduelle, sûre en exempte; de tout dinger, onépargnerait
beaucoup detemps et l'on arriverait & obtenir la sépara-
tion de tamasse malade beaucoup plus promptement que
si elle était abandonnée àl'action lente du temps. iDe ce
fait, qu'ilh os détaché du corps est susceptible de se dissou-
dre et, de se ramollir par d'action de l'aekie sulfurique je
conclus qu'un' résultat semblable suivrait aussi sûrement
l'application de-ce même agent sur un os frappé de mort
sur un sujet vivant. En conséquence, je me résolus à tenter
l'expérience et à recourir à l'application de l'acide sulfe-
rique.

Voici de courtes notes sur un petit nombre de cas, choisis
parmi beaucoup d'autres, dans lesquels ce mode de traite-
ment a été adopte

:

OBS. I. M. M***, âgée de 49 ans, admise;À l'hôpitalSaint-
Geo.rges en mars 1865, pour y être traitée de plusieurs.ulcéra-
tions irrégulières et de mauvais aspect,, baignées d'une suppu-ration sanieuse, siégeant sur le front et la région crânienne, et
laissant à découvert une large surface osseuse nécrosée. La

* mère attribuait la maladie à la'vaccination ; mais il ne port-
- vait y avoir le moindre doute qu'elle ne fût le résultat d'une

syphilis congénitale, et cette conclusion se trouva confirmée
plus tard par ce fait qu'un autre enfant plus jeu ne était atteint.
d'une affection des os du palais. La malade fut imise.à l'usage
dc l'iodure de potassium à haute dose et des bains: de vapeur
mercurielle, traitement sous l'influence duquel l'état des par-
Lies ulcéréss de la face et du cuir chevelu s'amenda rapide-
ment. Les portions, d'os dénudées furent touchées chaque jour
avec une solution d'acidb "Sulfurique et d'eau par parties éga-
les. Ce moyen .accéléra beaucoup la séparation de la totalité,
des parties osseuses affectées, et la malade se rétablit parfai-
tement sans qu'aucune des portions nécroséésait été aban-
donnée à un travail d 'exfoliation spontanée. La totalité se dé-
tacha entièrement par l'action de l'acide

;, elle tomba jour parjour par petits fragments jusqu'à.ce que tout eut disparu. Ame-
sure que les fragments se séparaient, immédiatement des gra-nulations saines remplissaient l'espace que l'os occupait ;)u-
paravant. Quoique extrêmement défigurée par l'ulcération
'é'endue qui siégeait sur la face, etc., la malade s'est rétablie
?*• est j usqu'à ce jouir restée parfaitement bienportan te.

OBS. Il. E. F***,âgée de 15 ans, est entrée À -l'hôpital en no-vembre 1867, pour une ulcérationde mauvais 'aspédt, avfc.une supputation sanieu.se, de là dimension à peu près de la
pau me 4e sa mai n, etsiégeantla partie anténeu reetmoyenne
du tibia droit.. Cet os laissait voir une surfacenoirâtreru-
gueuse, large comme une,pièçe d'une couronne. La maladie
avait eu pour pointde départ un engorgement si ru m eux re-;montant a trois mois, qui s'était abcédé et converti en ulcéra-
tion un mots avant l'entrée. La 1eune malade fut mise à unrégime fortifiant, à l'usage de l'huile de Foie de morue et de Ja
qumine. Le 9 décembre on loucha 'l'os, pour lapremière fois,
avec un mélange par parties égales d'eau etd'acide sulfuri-

que, et cet attouchement fut répété tous les jouis. Le 1 fé-
vrie-r toute laportion nécoséedutibiase trouvaitéliminée

.sans qu'on eût. eu recours a aucune autre intervention opéra-
taire. La.. malade quitta l'hopital té 1 8 mars, son ulcération
étant presque complétement cicairisée, etsansqu'on yputie-
connaîtrelaprésence d'aucuneportion osseusemortifiée. "

OBS. III. II. G***, âgé de 27ans,admis en janvier 186"1, épo-
que ou le phagédéni'sme régnait tant au dehors qu'à l'intérieur
de l 'hôpilal, Il portail à la partie antérieure de la jambe droite
un ulcère, de forme ovale, de mauvais aspect, un peu plus

lare qu'une pièce de cinq shelings. Plusieurs fois cet ulcère
avait été envahi par le phagédénisme, en sorte qu'une assez
considérable surface du tibia était restée à découvert quand
l'ulcération était arrivée à reprendre un caractère plus sain.
Une a,pplication d'acide sulfurique pur fut faite le j,r mars, ét,
le H, une la rge lamelle osseuse.se détachait, laissant à saplace
une plaie 'recouverte de bourgeons d'e bonne nature.

OHS. IV. H. H***, âg-é de 1'4 ans, entré en août 21 "869, pour
une ulcération phagédénique d'origine syphilitique au-devant
de'la jambe. Après la disparition du iphagédémisme, lorsque la
plaie.fut redevenue saine, le tibia u:esta à découvert, avec une
surface'rugueuse, dans une étend,ue qui dépassait la largeur
d'une pièce d'une' couronne. Le 9 août, on touche l'os avec de
l'acide s.ulfurique pur, et le 11 septembre on trouve détachée
une large lamelle mince, criblée de 'trous. Le malade quitta
l'hôpital le 1er octobre, non complètement guéri encore, mais
en très-bonne voie : la cicatrisation de Kulcère-se faisait rapi-
dement, la surface osseuse était couverte de bourgeons charnus
de très-bon .aspect, et il ne restait pas à découvert la moindre
portion d'os. f

OBS. V... W.P***, âgé d,e 36 ans, fut admis en septembre
1869, présentant une ouverture fistuleuse à la .face antérieure
de la jambe,, qui laissait pénétrer, jusqu'à la substance du tibia
dont on sentait une portion nécrosée, mais non libre. pétait
la conséquence d'une .fracture compliquée trèsgrave dela

*

jambe, survenue dix-huit mois auparavant. Le '16 septembre
l'os malade fut mis à découvert, ce iqui; permit d'enlever quel-
ques,petitsséquestres, et de reconnaître dans te tibiasaue pute
de substance formant cavité, dont la surface était rugueuseet
affectée d'e. carie.Cette surface, fut lotionnée chaque,, jour avec
un mélange d'eau et d'acide sulfirique, et elle., ne tardapas à
perdre son caractère rugueux, et à prendre un meilleur aspect,
se couvrant de bourgeons charnus d'e bonne nature. Lemalade
quitta l'hôpital le 3 novembre, la perte de substance 'se trou-

vant presque eritièrenient comblée, etl'os étantcomplétement
recouvert. :• ^ '> .'!)

c
II n'est pas nécessaire de multiplier davantage lès exem-

ples
;

beaucoup d'autres, si on lé voulait, pourraient être
relatés. Mais ceux qui précèdent sont, je pense, suffisam-
ment nombreux et assez explicites pour mettre en lumiêfe
les principes et les résultats du traitement que je viens sou-
tenir ici,.

<Je ne sais si d'autres, avant moi, ont eu recours, à l'appli-
cation deTacide sulfurique au traitement de la carie des os
de préférence à l'emploi de la gouge, du cautère actuel ou
de la potasse caustique. Je ne trouve aucun renseignement
particulier relativement à ses effets, aucune allusion àsa
facilité d'application ni à son efficacité pour le traitement
de la carie, dans aucun des ouvrages modernes sur lys
maladies des os.. >

Sur letraitement de, cette affection, M. Holmes,s'exprime
ainsi: « Souvent, âpres une libre exposition ,(ies os tarifs
au contact de llair, la maladie s'amen'dera graduellement
mais lorsqu'il n'en est pas ainsi, une question se présente:
convient-il d'enlever la surface cariée et d'en rpettre à de-
couvert une autre qui soit en meilleur état, ,soit enfaisant
agir la rugine ou la gouge, soit enappliquant Je cautère
actuel, ou bien vaut-il mieux modifier le travail morbide
par des injections ou par des applications desubstances
diverses ? Les injections auxquelles on arecourssont com-
posées soit d'iode, soit d'acide chlorhydrique dilué, Lebut
qu'on se p,ro:po.se, en .employant ce dernieragent est d'ob-
tenir sa combinaison avec la base des sels phosphatiques
qui entrent dans.la composition des os,, et d'ep élimininer
ainsi la surface en désagrégeant successiveni eut denou-
velfes portions. Il a été expérimenté, et fortement recom-
mandé par M. Chassaignac (Mém. de ta soc. de chir.
t. IV, p. 288 ), et il ne parait pas qu'il .puisse,, existerdes
objectionsà son emploi dans les cas favorables; maîsjje
ne puis dire que j'en aie retiré beaucoup d'avantage

(1) ~System of 1. III
.,

p 637.



Plus loin, en parlant de la rugine, de la gouge et du
cautère actuel, il dit : « Ces opérations, toutefois, ne de-
vront être pratiquées que dans les cas d'évidente nécessité.
.Nous n'avons que de trop fréquents exemples du danger
de toutes les opérations sur les os, spécialement de celles
qui sont de nature à entraîner l'exposition de larges sur-

faces de tissu spongieux ou réticulaire (cancellous), comme
c'est généralement le cas dans ces procédés qui reposent sur
remploi de la gouge ou de la rugine, lesquels sont extrême-
ment aptes à être suivis d'inflammation diffuse de l'intérieur
des os, l'ôstéo-myélite, et de pyémie. »
! Parmi les cas nombreux que jusqu'à ce jour j'ai eu occa-
sion d'observer tant à l'hôpital Saint-Georges que dans ma
pratique particulière, il n'est pas un exemple de consé-
quences fâcheuses ayant suivi l'application de l'acide sulfuri-
que sur un os malade dans une partie quelconque du corps;
jamais non plus le traitement n'a été trouvé douloureux
lorsque l'acide a été employé sous forme diluée. S'il arrive
que de la douleur succède à l'application, elle ne dure en
général que peu de temps

• car l'acide, mis en contact avec
la substance osseuse, ne tarde pas à être neutralisé, et dès
lors il cesse d'occasionner aucune souffrance. A l'état de
dilution, l'acide n'affecte pas d'ordinaire les tissus mous,
même au degré d'une simple sensation désagréable ; il n'y
détermine pas non plus la plus légère irritation consé-

J cutive.
L'acide peut être employé pur, comme on l'a vu dans

quelques-uns des exemples rapportés ci-dessus. Mais son
application sous cette forme doit être réservée de préférence
pour les caries ou les nécroses des os dénudés ou sur les-

quels il est facile de parvenir, ou bien pour les cas où il est
désirable de détruire rapidement un os qui se nécrose ou
de se débarrasser promptement d'un os nécrosé. Les résul-
tats de son emploi dans de telles circonstances sont très-
satisfaisants. Mais pour la plupart des autres indications
qu'on peut avoir en vue, un mélange d'ac:de et d'eau par
parties égales sera reconnu suffisamment actif et efficace. De
même pour l'ablation d'une portion du crâne frappé de
nécrose, je préfère ne pas employer un mélange trop fort,
de peur d'irriter la dure-mère s'il arrivait qu'en prati-
quant la lotion sur l'os, le liquide vint à se mettre en con-
tact avec cette membrane ; car il peut se faire que, dans un
assez grand nombre de ces cas, des portions du crâne se
trouvent déjà exfoliées ou même déjà enlevées.

Si on l'emploie pour la destruction de surfaces cariées
dans des excavations osseuses, ou de fragments cariés
situés profondément à la surface d'os plats, tels que ceux du
bassinpar exemple, on trouvera très-avantageux d'appli-
quer l'acide dilué à l'aide d'un tampon de charpie conve-
nablement humecté de la solution acide, dont on remplira
la cavité, ou qu'on étendra sur le fragment malade ; ou bien
encore on peut projeter chaque jour cette solution au
moyen d'une seringue. La première de ces deux manières
d'appliquer l'acide est, toutefois, préférable, car elle assure
d'une manière plus effective le contact de l'agent modifica-
teur avec la surface malade, et pour une durée plus longue
que si l'on se bornait à une simple injection de liquide dans
l'excavation carieuse.

Le second ou le troisième jour, quand on retire la charpie,
on trouve l'excavation osseuse recouverte d'une couche de
tissu blanc opaque, qu'un jour ou deux plus tard on peut
ôter à l'aide de pinces. C'est la surface même de l'os qu'on
enlève ainsi par cette petite opération, sous la forme d'une
couche plus ou moins épaisse ; car ce n'est autre chose, en
effet, qu'une eschare molle provenant de la superficie de
l'os, dont le phosphate et le carbonate de chaux ont été
dissous en très-grande partie, sinon en totalité. Si après
avoir détaché cette eschare, on trouve encore des parties

rugueuses à la surface de l'os, il faut répéter l'application
de l'acide, et continuer ainsi autant de fois qu'on reconnaît
de même la présence de rugosités ou de carie. Ordinaire-
ment, lorsque une ou deux couches de cette sorte d'eschare
ont été enlevées, un bourgeonnement de bonne nature com-
mence à se produire à la surface osseuse mise à découvert et
revêt rapidement l'os vivant d'un tissu vasculaire rouge
velouté, qui, se développant chaque jour, ne tarde pas à
remplir la cavité et comble la perte de substance que l'os a
subie.

Quand on applique l'acide quotidiennement avec un pin-
ceau ou une baguette de verre sur une portion d'os nécrosée
mise à découvert, on voit eelle-ci se désagréger et s'émiet-
ter, pour ainsi dire, en très-petits fragments secs, ou bien
on peut l'enlever par menues parties ayant l'aspect du mor-
tier friable, ou bien encore on peut en raclant en ramasser
une couche mince dans un état humide, si on àgit irès-peu
de temps après l'application, alors que la surface de l'os se
trouve encore mouillée. Lorsque la désagrégation se pro-
duit et que l'os devient plus poreux et se perfore de trous
nombreux, des bourgeons charnus sains et abondants se
forment au-dessous, et souvent on en peut voir faisant saillie
à travers ces ouvertures ; en sorte que, aussitôt que des
portions d'os sont enlevées ou se détachent, aussitôt la
partie ainsi dénudée se montre couverte par cette formation
saine de granulations, qui vont combler la perte de sub-
stance osseuse et aider à la cicatrisation de la plaie externe.

Dans les cas où j'avais affaire à une portion dénudée du
crâne, j'ai toujours préféré l'application quotidienne de
l'acide dilué, plutôt que d'encourir quelque risque par une
action trop vive et trop rapide due à l'emploi de l'acide pur.
Je n'ai pas hésité davantage à recourir à cette application
sur l'os malade, alors même qu'on pouvait voir distincte-
ment, sur le bord de la partie nécrosée, les mouvements
alternatifs de la masse encéphalique au travers de la dure-
mère découverte.

Je n'ai jamais observé, dans aucun cas, le plus léger
effet fâcheux de l'application de l'acide sulfurique sur les
os malades. Plus je m'en suis servi, et plus je me suis
convaincu que c'est un des agents les plus précieux que le
chirurgien ait à sa disposition pour l'aider dans l'ablation
des os frappés de nécrose, et pour susciter une action salu-
taire dans les excavations carieuses ou sur les surfaces
ulcérées des os longs ; précieux non-seulement comme étant
doué d'une action parfaitement sûre et exempte de danger
comparativement aux effets de l'intervention instrumentale,
mais encore en raison de la promptitude des résultats qu'il
procure comparativement à ceux qu'on peut attendre des
efforts de la nature abandonnée à elle-même. Le travail par
lequel s'opère la séparation des parties mortes des parties
vivantes est un travail toujours très-lent dans les os longs,
ainsi que l'a fait remarquer Holmes, et qui demande en gé-
néral un nombre plus ou moins considérable de mois pour
s'effectuer. Par l'emploi de l'acide sulfurique, cette durée,
dans beaucoup de cas, peut être réduite à quelques semaines,
si le traitement est conduit avec soin et attention.

Le docteur Fitzgerald, de Dublin, a recommandé et em-
ployé avec succès la potasse caustique dans le traitement de
la carie des os ; et l'on ne saurait douter des avantages de
cet agent si l'on met en parallèle la rapidité de son action
et la lenteur de celle du temps, car il détruit promptement
la portion malade et en avance d'une manière sûre la sépa-
ration, que suit la formation d une membrane granuleuse
saine. Mais si on l'essaye comparativement à l'acide sulfu-
rique, on reconnaît qu'il lui manque une propriété essen-
tielle dont est pourvu ce dernier : c'est que l'acide, quand
il est dilué, n'affecte et ne lèse pas les tissus mous, bien
qu'au même moment il agisse chimiquement sur l'os malade



seul ; il n'affècte pas l'os vivant, et son application n'est
que rarement accompagnée d'une douleur de quelque in-
tensité.

Que, sous forme de dilution, il n'agisse que sur l'os
mortifié ou malade, c'est un point d'une importance pratique
très-considérable; et c'est le grand avantage que possède
l'acide sulfurique, comme agent d'application externe dans
les circonstances ci-dessus spécifiées, c'est sa grande supé-
riorité sur l'emploi de la gouge ou du cautère actuel, ou de
la potasse caustique. Les expériences suivantes faites à ma
demande par M. Henri M. Noad, mon interne, prouvent
d'une manière satisfaisante l'exactitude de cette propo-sition.

Des portions d'os mortifié, malade et sain, ont été choi-
sies et soumises à l'action de l'acide sulfurique, savoir :

1° Os nécrosé, 10 grains;
2° Os malade, f 0 grains;
3° Os sain (sujet d'âge moyen), 10 grains ;
4° Os sain (sujet âgé), 10 grains

;Soumis à l'action d'un mélange d'acide sulfurique et
d'eau dans la proportion d'une partie sur quatre, pendant
trois jours, à la température de 100 degrés (1), voici quels
ont été les résultats

:
Os nécrosé

:
phosphate de chaux, 2 gr.; carbonate de

chaux, 3,30 gr.; dissous dans le mélange;
2° 03 malade : phosphate de chaux, 2 gr.; carbonate de

chaux, 1,3 gr.; dissous dans le mélange ;
3° et 4" Sur les deux échantillons d'os sain, aucune action.
Le travail de désagrégation ou de dissolution, avec com-

mencement de membrane granuleuse saine à la surface de
l os vivant, peut s'observer marchant simultanément sur
toute surface dénudée d'os mortifié ou d'os en voie de mor-tification, sur laquelle on a pu faire l'application de l'acide.
Quand on compare son action et ses effets à ceux de la
gouge, à l'attrition qui accompagne nécessairement l'em-
ploi de cet instrument, à la douleur et "à l'inflammation
fréquente qui s'ensuivent, et, même dans les circonstances
les plus favorables, au temps qu'exige la surface rugueuselacérée pour se réparer, se débarrasser de ses petits frag-
ments écrasés, et se recouvrir de bourgeons charnus, le
traitement par l'acide sulfurique sera trouvé de beaucoup
préférable.

« Jusqu'à présent, dit M. Holmes (op. cit.), nous avonsenvisagé la méthode ordinaire de séparation; et comme elle
consiste en un travail lent, d'une durée quelquefois consi-
dérable, qui est fort rarement complet à moins de plusieurs
mois s il s'agit d'un large séquestre, qui souvent même se
chiffre par années, il n'est pas surprenant que des efforts
aient constamment été tentés pour avancer l'époque de la
cure en accélérant la séparation de l'os malade. Ces efforts,
toutefois, n ont eu d'autres résultats'que des mécomptes.
Il faut donc laisser ce travail trouver son accomplissement
naturel dans la séparation spontanée de la partie osseusemortifiée de la partie vivante; et toute tentative pour effec-

cette séparation artificiellement, c'est-à dire pourdétacher la portion nécrosée et la retrancher des parties
vivantes, n'a d'autre résultat que d'accroître l'étendue de
la maladie et de mettre en péril la conservation du mem-bre. Des considérations spéciales applicables à certaines
régions du corps, telle que le crâne, peuvent, à la vérité,
engager un chirurgien à agir par une opération sur l'os
nécrosé avant qu'il soit détaché, afin de donner issue aupus renfermé au-dessous. De telles opérations, toutefois, nedoivent pas être entreprises dans le but de guérir l'os ma-

(0 Sans doute du thermomètre Fahrenheit, qui est celui en usageen Angleterre : environ 38 degrés centigrades.

Jade, mais de rétablir les fonctions d'organes affectés secon-
dairement. »

il ne faut pas supposer, toutefois, d'après ce que nous
avons dit précédemment sur l'application de l'acide sulfu-
rique, qu'il soit dans notre intention de mettre en avant
cette idée

: qu'une intervention instrumentale dans le trai-
tement de la nécrose ou de la carie ne sera plus désormais
nécessaire. Cela est bien loin de notre but. Nombreux
seront les cas dans lesquels le chirurgien doit intervenir
mécaniquement pour opérer l'ablation d'un os nécrosé ou
pour mettre à découvert une excavation carieuse. Le mérite

»réel du traitement réside dans la limitation de l'action de
l'acide à l'os malade, dans la sûreté parfaite de l'application,
et dans ce fait qu'elle ne détermine aucune irritation dans
les parties molles. La limitation de l'action de l'acide peut
être considérée comme prouvée par les expériences rappor-
tées ci-dessus; sa sûreté se montre principalement quand
on l'applique au traitement d'affections osseuses du crâne
et quand il y a lieu de désirer de ne pas intervenir au
moyen des instruments ; enfin ses effets avantageux s'ob-
serveront quand on l'appliquera aux surfaces cariées ou à
la nécrose des os longs ou courts. On le trouvera aussi par-
ticulièrement utile dans le traitement de la nécrose du *

maxillaire, non-seulement parce qu'il hâte l'élimination de |
l'os mortifié, mais parce que, au moyen de ses propriétés f

antiseptiques, il modifie considérablement l'horrible féti- |
dité qui infecte l'haleine des malades atteints de cette
affection.

L'application de l'acide dans les maladies des os du
crâne rend inutile l'emploi de la force ou de la violence !)

dans un état des parties qui est très-critique et dans lequel
le moindre trouble local peut être suivi de conséquences

-
l

graves. L'application de l'acide dans les caries ou nécroses
des os longs ou courts dispensera souvent de l'emploi de la j

gouge, et par conséquent, épargnera toute meurtrissure de f

la partie non altérée et vivante de l'os. Le chirurgien, avec
la gouge, enlève de l'os vivant en même temps- que de l'os J

mort ; car il ne peut déterminer exactement la profondeur
à laquelle s'étend la couche cariée. L'acide désagrége seu- j
lement la partie mortifiée ou en voie de mortification de la \
surface osseuse, et il paraît faire naître dans la partie saine |
un état qui le rend propre à aider rapidement à sa propre |
réparation. L'application de l'acide est donc fréquemment
requise au lieu de l'intervention opératoire; elle sera aussi ]

constamment avantageuse après l'emploi des instruments j
dans le traitement des maladies des os.

Les propriétés antiseptiques de l'acide ne sont pas une |
faible recommandation en faveur de son usage. La suppu-
ration sanieuse et fétide qui accompagne si constamment j

les affections osseuses est tout d'abord, par son influence,
modifiée dans ses caractères, et au bout de peu de temps, en
général, il ne reste plus aucune mauvaise odeur.

Mon collègue, M. Pick, rend un témoignage favorable des
effets de l'acide sulfurique tel qu'il est recommandé dans
cette note ; on le trouve exprimé dans les remarques sui- !!

vantes, que je suis heureux de reproduire : « Lorsque j'avais
la charge de tenir les registres de chirurgie à l'hôpital [

Saint-Georges, j'ai eu un grand nombre d'occasions d'être j

témoin du traitement des os nécrosés et cariés au moyen de j

l'acide sulfurique, et j'ai été vivement frappé des résultats !

très-avantageux qui ont été obtenus. Le premier cas dans
lequel mon attention se nxa' d'une manière particulière sur
la valeur de cet agent, fut celui d'une jeune fille qui était
atteinte d'une nécrose étendue des os du crâne, compre- l

nant la presque totalité de cette région, et chez laquelle ce 5

mode de traitement fut employé avec les meilleurs résultats. "

Et en inscrivant ce cas, aussi bien que plusieurs autres cas <

de nécrose, au résumé annuel du service chirurgical dans '



'des Reports de l'hôpital Saint-Georgespour l'année 1865, je
disais

: une solution par parties égales d'acide sulfurique
et d'eau avait été appliquée sur les os dénudés, et elle avait
eu cet eiet remarquable d'en déterminer la. dissolution

; rapide avsc production à la suite d'une surface, de bonne
nature qiii se cicatrisa promptement — Depuis cette épo-
que, j'ai eude fréquentés occasions d'employer cet ,agent,
particulièrementdans les affectionsstrumeuses des os chez
les enfants,et j'ai toujoursétéplusquesatisfait du résultat.
Quand on l'applique surun os malade, une action dissol-

•' vante se produit, l'os ée dissout, sedésagrège rapidement

-
etestentraîné dans la suppuration laissant une isurface
bourgeonnante parfaitement same, qui lBe tardé pas à se

* cicatriser. Enrèglegénérale,je mesers ide l'acidepur ; etsi l'on prend! garde, en faisant l'application, querien,si
nesetrouveen contactaveclui,

le procèdeestabsolumentexempt de douleur.Chez une
petite fil lequiesmaintenant dansmon serviceàl'hôpital

Saint-Georges, j'aieurecours àce Araitementi Malade de-
puisun certainstemps,elleava it subidéjàdenombreuses
opérations de lagougepourunemaladieétendue
du -tibia, mais avec très-peu deresultats déterwiinm (En

i aoii dernier, p mis à découVjérfcla (face antérieurepresque
'entière du tibiaet a^ant grattélessurface detoutesles

- portions malades, fe commençai le traitement régulièrpar
-

lucide sulf ri que, l'appliquant pur deux foisparsemaine
>'! &ûjo»rd-'Mi, il n'existeplusquedeuxpoints peuconsidé-

bles d'os dénudé, la plus grande partie de la plaieest
,

- cicatrisée, tt; te resteestcouvert i debourgeontchamus de
bonne nature. > * - f

s Peut-être m'accusera-t on d'avoir trop dë confiance dan3
>ma maniée d'envisager les effetsavantageux dê ce traite-
ment y

mais je we suis pas dépenser que l'application
del'acide sulfurique,faite de bonne heures, tend àarrêter
le développement de: la fârie etde la nécrose, aussi bien
qu"elle accélère ! élimination dutissu mort ou en trai.n de

—se mortifier C'est un point ;que des essais attentifs Jet
l'expérience clinique pourront élucider avec le temps;
biais je crois que j'ai- produit des faits et des arguments
qui suffisent à justifier l'opinion me suisformée, à

savoir : que l'emploi ife plu-s étendu de l'acidesulfuriqueen
applications locales dans îè traitement de lia carieetdela

nécrose, mérite l'attention chirurgiens. ;

i NOTE SURQUELQUESRÉACTIONPROPRESA ~DECELEEXISTENCE
DE LASTRYCHINE;parM. ledocteurE.~FIHOI

La recherche des alcaloïdes,dans les cas d'empoisonne-
~malgrélesprogrèsdelascience, dé

sérieuses difficultés. Il est possiblesans douted'isoler, en
opé ra n t parles procédés de M. Stass,^: lesquantités

mm s'agitdecaractériser les iws
ainsi obtenusonestobligé dans certains cas,desecon-
~enterdeproduire,au moyen d^ réactif,descolorations
quinepersistent quependant peud'instants.

;:~chimistesestparvenuà qbienir une w&ttyé
d'alcaloïdesuffisantepourbienétudierses caractèresphy-
siques et chimiques, il luiest possible de, multiplier les
réactionsdemanière à pouvoirconclure, sans craindrede

~uneerreur,à ~laprésencedetelleou
organique ? mais ,il. se trouve plus embarrassé lorsqu'il n'a
puobtenirdansle €0^ de sesexpériences ~que
de matière, alors H peut 4: ~grandpeineobtenir les colora-

~considèrecommecaractéristiques pour cer-

tains alcaloïdes, et il ne doit pas, à mon avis, affirmer
l'existence du poison lorsqu'il n'a constaté qu'un seul carac-
tère consistant en une coloration.

En effet, pour arriver à une conclusion certaine dans des
cas aussi graves, il fau't ne pas s'appuyer sur unseul carac-
tère, mais sur un ensemble de caractèresappartenant, tons
au corps dont on cherche à démontrer la présence.

Frappé des difficultés que présentent ces sortes de recher-
èhes, j'ai entrepris l'étude des principaux alcaloïdes dans
le but de découvrir de nouvelles réactions ou de trouveren
moyen de procéder à l'analyse qui permette de 'mettre en
évidence plusieurs des caractères connus-, en opérait stir

.des quantités très-faibles de matière. M

Jç Vais rapporter aujourd'hut les résultats que rai ob-
tenusen opérant sur la strychnine.

La strychnine possède les propriétéssuivantes

1, Elle cristalliseren octaèdres, à base rectangle, ou en
prismes quadrilatères,terminés pardes pyramidesà quatre
faces; ::: •... '••• ¡) «• !• -;

2°Sa saveur est d'une amertume insupportable ;
îGétte base e^; inSolubte dansl'éther, peu solmble dans

l'alcool anhydre, fort soluble dans l'alcool à 85"; elle est à
spasmesoluble dans l'eau :; elle !s;e dissout hissez bien, dans
plusieurs huiles essentielles ; les huiles grasses ne la dis-
solvent pas sensiblement; elle est insoluble dans la po-
tasse caustique ; ;

^
*

4® tia strychNine en dissolution 'dans l'alcool dévie à
gauche le plan de polarisation de la lumière;

5° Triturée avec nn peu d'acide plombique, '|a strychnine
produit un mélange qui prend au contact de l'acide sulfuri-
que très-concentré une coloration bleue passant rapide-

-

ment au violet, puis peu à peu au rouge et au jaune ro^i-
geâtre. On peut substituer à l'acide plombique le .bioxyde
de manganèse, le bichromate de potasse, le cyanure ronge
de potassium et de fer, et plusieurs autres corps oxydants ;

GO Lé chlorure détermine dans la solution de strychnine
un précipité blanc (strychnine trichlorée)

;
7° Chàu'fféé doucemen t avec de l'hydrate de potasse so-

lide, la strychnine se transforme en ijn'e matière colorée en
rouge qui est en partie soluble dàns l'eau bouillante.Si

.l'on sature ladissolutionalcaline, onvoit se précipiterdes
floconsjaunes qui paraissentconstituer un acideparticti-
lier; T ;

,8° Les solutions de strychnine sont troublés par 1 addi-
tion d'une solution dfe tanin,par le ~sultocyanniede
tassium,parl'ioduredoubledepotassiumet de ~cadmium.

Toutes lesréactionsquenous venonsde signalerpeu
-ventêtre aisement constatées quandondispose de solutions

un peu concentrées ;
m'ais ce cas se réalise rarement dans

les recherches qui ont lieu a la suite d'empoisonnements,
et l'On ?e trouve réduit quelquefois à ne pouvoir constater
qu'un petit nombre d'entreelles.

La coloration que détermine liaddition d'une trace de
corps oxydants à une solution. de strychnine préalablement
mélangée avecun grand excès d'acide sulfurique puret
concentré ,est remarquablement belle ; aussiest-elle cdnW-
dérée comme caractéristique; mais peut-os s'encontenter
pouraffirmer qu'un corps dont on n'a. obtenu que dfs
tracesest réellementdelastrychyne? ile nele pensepas

Amonavis,il fautpourpouvoir
cet alcaloïdel'avoirobtenir à l'étatsolide, avoir constatéla
réactionacaline de-sa solution, amer-
tumeson action siir lechlore, sacolorationbleue _

sous l'influence de l'acide sulfurique concentre et des corps
oxydantsquej'ai cités tout à l'heure.

....Parmi tes reactifsqui peuvent servir â l'existence



delastrychnine je signalerai particulièrement les .sui-
vants.

1° Le chlorure d'or qui produit immédiatemme un pré-.j
cipité cristallin dans "ies sol unions contenait millième

poids d'alcaloïde, et qui produiteencore,quoiqu'un
peuplus lentement, un beau précipité cristalliséen aiguilles
lint-s visibles à l'œil nu dans des solutions ne contenant
qu'un cinq millième de leur poids d'alcaloïde. J'ai pu au
moyen de ce réactif déceler l'existence de" la strychnine, en
opérant sur un dixième de milligramme de ce corps.

12° Le précipité que produit le chlorure d'or peut ensuite
être isolé et traité par l'acide sulfurique concentrer qui le
dissout et donne un soluté incolore.. En ajoutant goutte à
goutte une solution très-étendue d'acide chromique à ce
soluté, on produit la coloration bleue caractéristique de la
strychnine aussi nettement que si l'on opérait sur l'alca-
loïde lui-même.

Il est important que l'acide sulfurique soit concentré et
en excès pour que la coloration se produise bien.

,Le chlorure de platine agit comme le chlorure d'or ;
mais il m'a paru d'un emploi moins avantageux.

Le chlorure d'or donne sur-le-champ un beau précipité
dans des liqueurs assez étendues pour que ni le sulfocya-
nure de potassium ni la plupart des réactifs ci-dessus indi-
qués, n'y décèlent l'existence de la strychnine.

3° Le précipité blanc qui se forme dans une solution de
strychnine, sous l'influence du chlore, jouit aussi de la
propriété de se dissoudre dans l'acide sulfurique concentré,
et de produire la belle coloration dont j'ai parlé.

L'acide chromique me paraît d'un emploi plus avanta-
geux pour faire apparaître cette coloration que la plupart
des autres corps oxydants; il faut le verser avec un comptè-
gouttes, employer une solution très-étendue?et ne môler
qu'une seule goutte à la fois, quand on opère sur 'de' très-
petites quantités. Un excès de ce réactif fait disparaître la
coloration.

Il importe, d'ailleurs, d'éviter la présence de l'alcool
dans les liquides ou l'on veut faire apparaître la série de
colorations que peut donner la strychnine.

L'acide chromique empl'oyés8ul donne, avec la solution
des sels de strychnine, une coloration rouge qui n'apparaît
qu'au bout de plusieurs heures, et est persistante.

On devra donc, pour plus dé sûreté, quand on voudra
constater l'existence de la strychnine,tâcher d'obtenir l'e
précipité cristallin que donne le chlorure d'or, le précipité
que donne le chlore, et traiter chacun des deux précipités
comme on eut traité la strychnine elle-même pour obtenir
les colorations caracteristiques. (Rev.méd. de Toul.)

DES FERRUGINEUX ASSOCIAS AU SOUFRE.

1.11 n'y a pas de contradiction entre l'expérimentation
clinique dans le fait de l'administration simultanée du fer
et du soufre.

9. Le gaz hydrogène Sulfuré quise développe après
l'administration du soufre est impuissant à transformer le
fer en sulfure dans l'estomac et le duodénum pendant la
digestion" parce que eefs deux substanees setrouvent dans
un milieu acide.,

3. Le sulfure formé dans un milieu acide se décompose
même'en présence de l'hydrogène sulfuré et de cette réac-
tion naît un sel de fer soluble, ainsi qu'on l'observe surtout
chez les ruminants.

4. Le même gaz transforme le fer en sulfure dans l'in-
testin grêle et le système veineux du tube intestinal, parce

que le fer et 1 hydrogène sulfuré sont alors dans un, milieu
alcalin. -

5. Dans la grosintestin, bienque le milieu. soit acide,
pourtant l'acide sulfhydrique forme avec le fer un sulfure,
parce que l'ammoniaque quise dégage constamment des
matières alimentaires y contenues favorise et provoque
cette réaction.

: >-
6 Toutefois dans le gros intestin une partie de fer solu-

blepeut être absorbée parceque, grâce à la petite quantité
d'ammoniaque produite, grâcé1 aussi à la minime portion
de sulfhydrate de la même; base, tout le fer n'est pas tou- -
jours converti en sulfure.

7. Les carbonesalcalins administrés en même temps
que, te, soufre et fer ne réussissent pas, même à fortes
doses, û favoriser et à provoquer la- formation du sulfure
de fer dans l'estomac, OQ, s'ils y réussissent, le sulfure qui
apparaît n'a qu'une existence éphémère,, parce que, attendu
lasécrétion continuelle ditsuc, gastrique, l'acidité du milieu
dans lequelsetrouvent l'acide sulfhydrique et, le fer n'est'
jamais entièrement abolie ou du moins rie l'est que pour un
instant très-court

?jU Le fer; transformé en sulfure par l'acide sulfhydrique,
dans les capillaires veineuxoù les ferrugineux pénètrent
par absorption, ne s'y maintient pas dans cet état. A peine {'

au contact de l'oxygène il s'oxyde et devient oxyd,ule et
oxyde de, fer ; du moinsc'est qe,qui arrive quand le fer et
le soufre sont administres à doses petiteset répétées et pa
conséquent lorsque quantité d'hydrogène sulfuré absorbée-
est assez minime pour être éliminée en entier par les pou-
mons. -

9, Un tel mélange est indiqué chez les individus comme
engourdis et dont toutes les fonctions sont alanguies ; de
même, aussi aux tempéraments irritables et nerveux chez,
lesquels la contre-indication résulte du défaut de tolérance,
du soufre oUt plutôt, de l'action excitante de l'acide sulfln-
dvique.

...41). Enfin,, l'association du soufre aux ferrugineux peut,,
être substituée au sulfure de fer hydraté, non pas danstous
lescas, mais seulement dans ceux oùla chloro-anémies'ac-
compagne d'un alanguissement des foncions et ne réclame
que peu ou point d'action thérapeutique excitante,

J ^ ; r
(Revue amfyiiiqMe et critique.)

HUILEL9 DE POISSON MOYEN DELUI ENLEVER SON ODEUR

,,

M. le docteur Spaak à traduit dû Journal de
dee Turin, pour

1 ç journal de Bruxelle,la
petite note suivante sur ce sujet, de M. Carlo Pavesti, de
Mortara :

On mélange avec soin 20 parties d»huile avec une partie
de café moulu et torréfié, et une demi-partie de noird'ivoire

purifié. Ce mélange est mis au bain-marie a 50 ou 60 degrés
pendant un quart d'heure en ayant bien soin de fermer
exactement la: bouteillequilecontient,pour ne pas perdre
les principes vodatil's du cafél On retire alors la bouteille eï
on laisse reposer le mélange pendant trois jours, en ayant:
soin de la, remuer de temps en temps, puis on filtre le tout:
à travers du papier.

L'on obtient ainsi une huile très-claire de couleur d'am-
bre que l'on conserve dans des bouteilies bien bouchées.
L'odeur et le goût rappellent le: café, tandis qu'il s'y joint
à peine un léger goût de poisson) qui n'est pas du tout dé-
sagréable:
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Nous renvoyons au prochain numéro le compte rendu de la
séance du l3 juin.

MÉLANGES.
»

ADÉNITES SUPPURÉES DU COU ; TRAITEMENT PRÉVENANT LA
DIFFORMITÉ DES CICATRICES.

Depuis plus de vingt ans, aussitôt qu'une adénite du
cou est passée à la suppuration, pour éviter une cicatrice
difforme, nous y passons un simple fil au moyen d'une ai
gui l le et nous nouons les deux bouts afin de le maintenir
en place jusqu'à l'évacuation complète du pus et la cessa-
tion de la suppuration. Quand on retire définitivement
cette espèce de séton, la cicatrisation a lieu rapidement
sans laisser de trace apparente.

Un confrère anglais, Lawson Tait, de Birmingham, fait
connaître, dans le British médical journal, un moyen re-
posant sur la même intention, mais qui nous paraît moins
efficace.

Ce procédé consiste simplement dans la ponction (suivie
d'aspiration) de la glande enflammée, dès que l'on parvient
à y reconnaître la présence du pus, et à persévérer dans
cetraitement tant que la sécrétion, n'est pas tarie.

L'auteur emploie à cet effet la; seringue à injection hypo-
dermique de Wood, dont il se servait déjà dans ce cas
comme dans beaucoup 'd'autrès, avant qu'il ne fût ques-
tion des aspirateurs proprement dits.

Pour assurer la réussite de la cure, deux précautions
sont nécessaires: 1° Il importe de ne jamais faire suivre
deux fois de suite à l'aiguille le même trajet, et 2° il faut
l'introduire très-obliquement dans l'abcès en n'y pénétrant
qu'à un demi-pouce de distance au moins de l'ouverture
d'entrée.

En règle générale, on introduira l'aiguille de derrière
en avant; néanmoins on peut occasionnellement le faire
dans la direction opposée.

La ponction peut en outre se faire dans presque tous les
cas de haut en bas et de bas en haut.

Le chiffre parfois très-élevé de ponctions qu'il est néces-
saire de pratiquer avant d'arriver à un résultat définitif ne
doit pas arrêter l'opérateur. C'est ainsi que l'auteur cite un
cas où il a ponctionné cinquante fois de suite, à des inter-
valles de 1 à 10 jours, avant que le traitement ne fût cou-
ronné de succès. Celui ci consiste dans la complète dispa-
rition de la tumeur, sans aucune marque visible à la peau.

LA. PHOTOTHÉRAPIE \ par M. le docteur HUGUET, ancien in-
terne des hôpitaux.

La photothérapie est un des modes de l'homœodynamie.
Elle consiste à se servir de la lumière et de ses différentes
personnalités comme moyen curatif, et surtout contre des
maladies réputées incurables. Elle permet de faire de la
médecine physique, mathématique, en accord avec toutes
les autres branches de la science.

En effet, la lumière range en série toutes choses dans
l'ordre du mouvement en vue de l'engendrement de la vie
universelle. Elle, permet de reconnaître les essences et les
substances au moyen de l'analyse spectrale, et par le nom-
bre de vibrations qui constituent leur RHYTHMIQUE propre.

Toutes les productions du globe, la Flore comme la

Faune, sont dues à l'action de la lumière et de ses différen-
tes modalités, qui varient du pôle àl'équateur, et du .pode
(qu'on veuille bien nous passer ce mot), à l'antipode, du
blanc au noir. D où il résulte qu'on peut modifier toutes
ces productions en imitant la nature.

On peut donc rendre médicinales alimentaires, ou d'a-
grément des centaines de familles de plantes qui se divi-
sent elles-mêmes en des milliers d'espèces.

On peut également modifier la Faune par le croisement
des races, la domestication et l'acclimatation.

On augmentera, de la sorte, tous les remèdes, en y com-
prenant les métalloïdes et les métaux, dont la lumière in-
diquera les propriétés équivalentes.

Alors, seulement, on pourra faire de la médecine scienti-
fique ; car tous les remèdes et leurs effets seront indiqués et
spécifiés de par la science, d'une manière infaillible, en sé-
rie puissantielles, et non par un empirisme plus ou moins
compétent, contrôlé lui-même par une science expérimen-
tale insuffisante.

On voit, par ce rapide et succinct exposé, toute l'impor-
tance de la photothérapie, qui n'est elle-même qu'une bran-
che de l'homœodynamie.

L'homme, en s'appropriant la lumière et ses effets, de-
vient le collaborateur, le contre-maître de Dieu sur la terre ;
en se conformant au plan divin, il centuple sa puissance
sur toute la nature. (Scalpel.)

CROUP ; EMPLOI DES INHALATIONS DE GLYCÉRINE.

Le docteur G. Stehberger, deManheim, recommande l'u-
sage, dans le croup, des inhalations de glycérine pure à
l'aide du pulvérisateur de Siegle. Il fut amené à essayer de
ce moyen dans le croup, en en constatant les bons effets
dans les cas d'extinction ou de raucité d'e la voix.

En 1869, à la suite d'une épidémie de rougeole, il eut
beaucoup à se louer de cette médication, ainsi que ses con-
frères de Manheim, dans un grand nombre de cas de vrai
et de faux croup. La toux devenait plus facile et plus
grasse, et les enfants pouvaient dormir aussitôt après

-
l'inhalation. Toutefois, quand la maladie était grave et avan-
cée, on n'obtenait pas d'effets aussi prononcés ; il est même
douteux que l'on en obtienne de réels, si 'le remède n'est
pas employé dès le début de l'affection et répété assez sou-
vent. On emploie laglycérinenon mélangée si elle est pure,
sinon on y ajoute un peu d'eau.

Il faut laisser entre chaque inhalation un intervalle va-
riant, selon les cas, entre 4/2 heure et 4 heure 1/2. Cha-
que séance dure environ 15 minutes.

Le docteur Stehberger croit devoir rattacher l'action fa-
vorable de la glycérine dans le croup, à la propriété que
possède cette substance, comme l'a déjà fait remarquer le
docteur Sims, de diminuer le gonflement des muqueuses en
activant la sécrétion des membranes. (British médical
Journal.)

Le Code des jeunes mères, Dr CÀRON, 4860. 3 fr. 50.
Traité de puériculture, Dr CARON, 4866. 3 fr. 50.

Guide de l'alimentation au sein et au biberon, Dr CARON,
4867. 2 fr. — Se trouvent chez Gr Baillière, 18, rue de
l'Ecole-de- Médecine.

lie Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette. 9.
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ÉCHOS.

SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

La discussion sur l'infection purulente suit son cours
lent et pénible. Proposée à l'Académie et entamée par
M. Verneuil avec une certaine solennité, elle semblait pro-
mettre des aperçus nouveaux et des résultats plus avanta-
geux; mais nous craignons bien que nos espérances soient
déçues. Ce qui a été exposé par les divers orateurs qui ont
pris la parole dans cette question, n'est guère que la repro-
duction, sous des formes un peu rajeunies, des doctrines
propres à chacun d'eux. Il faut cependant remarquer, et
en être reconnaissant, que nous devons à M. Verneuil de
mieux comprendre maintenant la manière dont les Alle-
mands considèrent et théorisent la septicémie, sujet qui
certainement est même tout à fait nouveau pour la grande
majorité des médecins français. On le sait par le discours de
M. Verneuil, publié dans ces colonnes; nos lecteurs l'ont
appris, de plus, par la lecture qu'ils ont pu faire de l'article
inséré dans l'Abeille du 5 juin, la septicémie résulterait de
l'action d'un poison sui generis, la sepsine, qui est comme une
sorte d'alcaloïde susceptible de passer à l'état de sel parti-
culier, de sulfate de sepsine, par exemple. Ce poison a-t-il
été retrouvé dans l'économie infectée ? Nullement. Mais
comme il paraît avoir été signalé chimiquement dans la
levure de bière, on a été conduit par une induction un peu
forcée, à en affirmer l'existence dans le pus altéré, dans la
pyohémie. M. Verneuil, malgré son talent d'élocution, mal-

' gré son érudition germanique et son autorité comme pra-
ticien, ne parviendra pas à faire accepter la sepsine comme
principe autonome, distinct, susceptible d'être matérielle-
ment démontré à la manière de tout autre alcaloïde.

NOUS aimons mieux adopter les idées de M. Alph. Gué-
rin, lequel voit dans l'infection purulente les caractères
d'un typhus chirurgical. Pour ce chirurgien, donc, le ty-
phus chirurgical est le résultat d'un empoisonnement du
sang provenant de l'absorption de miasmes délétères en-
gendrés à la surface des plaies. Il est vrai qu'on ne démon-
tre pas mieux le miasme que la sepsine, mais le mot et
la chose qu'il représente ont pris droit de cité dans la
science depuis longtemps, en vertu de faits probants indé-
niables. Le typhus chirurgical est donc une maladie infec-
tieuse, contagieuse par l'air, et qui donne lieu, par absorp-
tion, à la formation d'abcès métastasiques. Telle est en
deux mots la théorie de M. Alph. Guérin

; comme consé-
quence inductive le sulfate de quinine doit inspirer le plus
de confiance au point de vue du traitement.

Un autre Guérin est entré dans la lice. M. Jules Guérin
a apporté un long mémoire dont il n'a pas terminé la lec-
ture dans la séance du 13. Dans ce travail très-soigné, sont
groupées en corps de doctrine toutes les idées que l'auteur
émet depuis trente ans sur l'action de l'air, les plaies
exposées, les facteurs physiologiques, mécaniques et chi-
miques, sur le passage du pus dans les vaisseaux béants

par suite du laxum, sur l'altération du pus sous l'influence
de certaines conditions vitales, atmosphériques, etc.; ces
idées, si elles ne sont pas toutes neuves, si la plupart
d'entre elles relèvent de l'induction plutôt que de l'expé-
rimentation, si enfin elles méritent encore quelques-uns
des reproches qui leur ont été adressés par Velpeau et
Malgaique toutes les fois qu'elles -se sont produites, il serait
souverainement injuste de ne pas y voir des vérités incon-
testables.

Le discours de M. J. Guérin est divisé en trois points:
4° formule étiologique de la pyogénie

;
2° du pus ;

3° des
altérations du pus. L'auteur a remis à la séance suivante
la lecture de la troisième partie. Quant aux deux premières,
dont nous donnons un extrait au compte rendu, elles signi-
fient, en substance, que l'air est un excitant de la suppu-
ration, qu'il agit comme irritant mécanique et qu'il est une
des causes les plus actives des altérations qui donnent au
pus des caractères toxiques. A la surface des plaies ont lieu
aussi des phénomènes d'absorption et de résorption.

M. J. Guérin considère l'air comme le facteur nécessaire,
indispensable de l'altération du pus. C'est là le plus grand
et peut-être le seul reproche sérieux à faire à sa théorie.
C'est ce que n'ont jamais voulu admettre ses nombreux
contradicteurs. L'air est l'un des facteurs sans doute, mais
son action n'est pas indispensable dans la production de
l'infection purulente. ' A. Bossu.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE,

ILÉUS GUÉRI- PAR L'ÉLECTRICITÉ.

M. Merle, âgé de 71 ans, d'un tempérament nerveux,
d'une constitution sèche, demeurant à Nice, est atteint
depuis longtemps de dyspepsie hypochondriaque et sujet à
une constipation opiniâtre pour laquelle ij a très-souvent
recours aux purgatifs et aux lavements simples ou irri-
tants dont il abuse d'une manière étrange.

Dans la matinée du 21 février 1870, il s'administra, en
effet, six lavements dans l'espace de quelques heures, afin,
dit-il, de vider complétement son intestin ; il garda les
deux derniers, puis il déjeuna comme d'habitude, mais
une demi-heure après, c'est-à-dire vers onze heures, il fut
pris tout à coup d'une vive douleur dans la région ombili-
cale qui alla toujours en augmentant. Cette douleur suivait
le colon transverse et lui barrait le ventre, suivant son
expression.

Vers 4 heures du soir, le malade commença à vomir et
eut en même temps une garde-robe liquide, reliquat sans
doute des lavements pris dans la matinée, puis les selles
furent complètement supprimées, ainsi que l'issue des gaz
par l'anus, il y eut en outre suppression des urines pen-
dant la nuit et des crampes violentes aux mollets; ses
traits étaient fort altérés, le regard était fixe, hagard ; en
attendant les vomissements se succédaient à de courts in-



tervalles, tous les quarts d'heure environ, d'abord bilieux,
puis stercoraux. •

Le lendemain matin (22), M. le Dr Massiera lui pres-
crivit un purgatif qu'il vomit aussitôt avec des matières
stercorales. — Mon confrère, jugeant avec raison le cas
très-grave, voulut s'entourer de conseils et il me fit l'hon-
neur de m'appeler en consultation. Lorsque j'arrivai au-
près du malade, il y avait 28 heures que les premiers
symptômes étaient apparus ; le patient était plongé dans
une sorte d'assoupissement, d'où il était tiré tous les quarts
d'heure par des douleurs abdominables crampoïdes, suivies
de vomissements. Il n'y avait point de fièvre, mais le pouls
était petit, misérable, le ventre ballonné, les circonvolu-
tions intestinales se desserraient à travers les parois abdo-
minales ; il y avait aussi du hoquet. Des vomissements
stercoraux eurent lieu en ma présence. — J'explorai avec
soin le ventre et ne trouvai point trace de hernie. Le matin
il lui fut administré un lavement purgatif avec 2 gouttes
d'huile de croton-tiglium qui fut aussitôt rendu.

En présence d'un cas si grave d'iléus, l'idée me vint
d'appliquer l'électricité ; cette idée fut acceptée par mon
confrère. Je courus chez moi chercher l'appareil volta-fa-
radique de Gaiffe, et je procédai de suite à l'opération. A
cet effet j'introduisis dans le rectum un réophore métalli-
que à olive, que je fis communiquer tantôt avec le pôle
positif, tantôt avec le pôle négatif, et promenai l'autre
garni d'une éponge mouillée, sur les parois abdominales,
le long du colon transverse particulièrement où était le
siége de la douleur. Je donnai de prime abord le courant
en entier. Sous son influence les parois du ventre se soule,
vaient comme une mer agitée ; le patient poussait des cris
et nous priait en grâce de cesser.

L'opération dura dix minutes. Immédiatement après la
douleur en barre avait diparu, les vomissements cessèrent.

Nous crûmes devoir suspendre l'électricité et atte'ndre
les événements.

Le calmese maintint, les vomissements ne reparurent pas.
Dans la soirée, quatre heures après l'opération, il y eut une
première évacuation alvine, liquide et spontanée qui fut
suivie de deux autres dans le courant de la nuit, et le len-
demain tout était rentré dans l'ordre, seulement le ventre
resta douloureux à la pression pendant deux ou trois jours.

M. Merie est dans la joie et le contentement, car il a la
conscience d'avoir échappé à un grand danger.

J'ignore si l'électricité a été employée en pareil cas, mais,
persuadé que cette observation ne peut qu'intéresser le
corps médical, je prends la liberté de la lui faire connaître
par l'intermédiaire de votre excellent recueil.

Agréez, etc.
Dr M, MACARIO.

Nice, ler avril 1871.

DU RHUMATISME CÉRÉBRAL ; par M. le Dr MOLINIER.

N'ayant pas eu l'occasion d'observer le rhumatisme céré-
bral, je n'en savais que ce qu'en disent les livres et les
journaux de médecine, lorque, l'année dernière, je perdis
un rhumatisant en quelques heures, par suite de métastase
encéphalique.

Voici l'observation : M. P..., âgé de 45 ans, d'un tempé-
rament lymphatique, ayant eu, il y a cinq ans, des engorge-
ments glandulaires du cou, et voyant de loin en loin un flux
hémorrhoïdaire, est atteint, au mois d'août 4 869, de rhumatisme
articulaire d'intensité moyenne. Les articulations du cou-de-
pied et du genou sont prises dans les deux membres inférieurs,
et successivement les poignets et les coudes des deux côtés.

La fièvre est assez intense le soir, sans délire; la langue
large et saburrale. Je donne quelque prises d'ipécacuanha,

qui débarrassent l'estomac de glaires bilieuses et déterminent
une abondante sueur. Une potion, avec sirop d'opium et tein-
ture de digitale, est continuée par cuillerées pendant cinq
jours. La maladie paraît suivre son cours ordinaire : les articu-
lations, ointes de baume tranquille, et entourées de coton, sont
modérément tuméfiées et douloureuses.

Au sixième jour de l'invasion du rhumatisme, le malade est
très-accabl6 ; il s'est produit une éruption miliaire sur le tronc

-,

il n'y a pas de complication cardiaque, et les articulations sont
toujours endolories. Vers midi, on vint me chercher, parce
que M. P... est dans le délire et beaucoup plus souffrant.

Je constate, en effet, une grande agitation des membres dont
les articulations ne sont plus tuméfiées; le malade veut quitter
le lit, et s'appuie sur ses bras, qui le matin encore étaient
immobiles et douloureux au moindre mouvement. Le pouls.
est très-fréquent, mais sans force; il y a une grande chaleur
et de l'oppression thoracique, Justement effrayé de l'état du
malade, je prescris un gramme de sulfate de quinine en quatre
doses, deux vésicatoires aux genoux, et je demande une con-
sultation pour trois heures de l'après-midi.

Mme P..., terrifiée par mes déclarations, s'occupe beaucoup
plus d'envoyer chercher sa famille et un prêtre que de donner
des soins au malade, dont l'état s'àggrave très-rapidement. A
trois heures, j'exécute les prescriptions, qui n'avaient pas,
encore été remplies, en attendant les confrères, qui doivent
venir seulement à cinq heures.

Le pouls du malade est devenu moins fréquent et très-faible,
le visage est pâle et livide, l'œil fixe, la pupille dilatée ; il
avale difficilement la potion et quelques cuillerées de vin géné-
reux. La respiration est embarrassée; il y a de la résolution
des membres et de l'insensibilité de la peau L'éruption mi-
liaire devient violacée, pétéchiale., et à quatre heures et demie,
le malade meurt sans convulsions.

Cette mort rapide m'avait vivement impressionné; dé-
plorant l'impuissance de notre art contre un mal aussi
prompt que terrible dans ses effets, je me demandais si
une évacuation sanguine aurait pu conjurer cette termi-
naison. La saignée, les sangsues, m'avaient paru contr'indi-
quées par la faiblesse du pouls et la constitution strumeuse
du malade. Le sulfate de quinine prescrit, s'il eût été rapi-
dement administré, pouvait-il enrayer cet état pernicieux?
J'en doutais beaucoup, et j'avais plus de foi dans les vési-
catoires, qui n'eurent pas le temps d'agir. Comment
fallait-il appeler la maladie cause de cette mort rapide?
Un rhumatisme cérébral, affection métastatique décrite par
les cliniciens actuels, et dont il y eut l'année dernière à
Toulouse deux autres cas analogues.

Cette année, à la fin de janvier, donnant mes soins à
M. L..., employé de la manufacture de tabac, âgé de 60 ans,
et atteint d'un rhumatisme articulaire, j'ai eu l'occasion
d'observer les symptômes décrits dans l'observation sui-
vante :

Et d'abord disons que ce malade est sous les coups, de-
puis dix ans, d'une diathèse rhumatismale, dont les mani-
festations se répètent en général deux fois par an. La
première fois que je vis ce malade, en 1863, c'était le gros
orteil qui fut pris et qui devint rouge, tuméfié, douloureux;
puis la résolution s'étant faite en quelques jours par des
applications anodines, je pensais que j'avais affaire à un
malade goutteux. Cependant, il n'y eut pas de dépôts topha-
cés sur les articulations malades. Quelques mois après, le
rhumatisme reparaissait sur les orteils de l'autre pied et
sur le genou ; une autre fois sur les mains, sur les poignets
et le coude. J'employai le vin de colchique, et la guérison
fut assez prompte.

Depuis lors, chaque année, je soigne ce malade de la
mêmemanière quand il est pris d'une attaque nouvelle.
Huile de jusquiame sur les jointures endolories, vin de col-
chique à l'intérieur jusqu'à effet purgatif, bi-carbonate de
soude dans la tisane, opium pour la nuit quand il y a dou-



leur vive et insomnie. Ai-je affaire à la goutte ou au rhu-
matisme? En réfléchissant aux phénomènes observés chez
ce malade et chez quelques autres placés dans les mêmes
conditions, j'ai été amené à croire, avec Chomel et Gri-
solle, que le rhumatisme et la goutte étaient une seule
maladie dont l'appellation variait suivant les phénomènes
consécutifs. Le rhumatisme porte-t-il sur les petites arti-
culations? Il y a assez souvent dépôt d'urate de soude ou
de chaux. Quand, au contraire, les grandes cavités articu-
laires sont rhumatisées, l'urate de soude reste dans les
urines, où sa présence se reconnaît facilement à l'examen
des vases qui les contiennent.

Quoi qu'il en soit de cette doctrine pathogénique, reve-
nons à l'observation de notre rhumatisant. Cette année, il
était donc atteint peut-être pour la dixième fois de rhuma-
tisme occupant le cou-de-pied, le genou du côté gauche,
puis le genou droit, les orteils, les poignets, les coudes des
deux côtés.

La maladie avait une intensité moyenne, et après huit
jours de souffrances, M. L..., qui avait comme tous les
rhumatisants son remède à lui, se frotte les articulations
tuméfiées avec le liniment Lacroix. Ce topique, noir comme
du cirage, et dont la composition est inconnue, est assez
souvent employé, à ce qu'on dit, avec succès. Toujours
est-il que notre malade, qui avait frotté avec son remède
souverain les deux genoux et les deux poignets, ainsi que
les doigts des deux mains, fut pris pendant la nuit de
délire aigu, ce qui n'était jamais arrivé dans ses précédents
rhumatismes.

A ma visite du lendemain, on me dit qu'il avait été
agité toute la nuit, qu'il avait crié et qu'il voulait quitter
son lit. Le malade ne me connaît pas et parle rapidement
sans savoir ce qu'il dit. Les articulations sont dégonflées
et ne paraissent pas douloureuses ; la face est vultueuse, le
pouls fréquent et plein, l'œil fixe, le corps en sueur.

Ne doutant pas qu'il y ait eu métastase sur les méninges,
je prescris un traitement actif : dix sangsues derrière les
oreilles, dont on laissera saigner les piqûres pendant deux
heures; deux vésicatoires sur les genoux ; calomel un gramme
en dix paquets, un paquet toutes les heures.

Le soir, le malade paraît plus tranquille. Le traitement a
été appliqué avec intelligence et exactitude. La saignée locale
a été abondante, les selles nombreuses, et les vésicatoires
sur les genoux ont été maintenus en place malgré les mou-
vements du malade; le pouls n'est pas aussi fort; il y a de
la fréquence.

La nuit a amené de l'agitation et du délire loquace. A ma
visite du lendemain matin, le malade a la tête renversée en
arrière et agite son bras, avec lequel il fait le moulinet en
proférant des paroles inintelligibles; il y a de la salivation,
suite de stomatite mercurielle

;
les vésicatoires des genoux

ont bien pris ; deux nouveaux vésicatoires seront appliqués
aux poignets

;
frictions sur la tête rasée, avec l'onguent

napolitain.
Malgré ce traitement actif, le délire persiste pendant

cinq jours ; le pouls, quoique plus faible, se maintient en-
core; l'agitation est moindre, les selles sont involontaires,
ainsi que l'émission des urines.

Naturellement, le pronostic avait été déclaré très-grave,
et la famille, qui entourait le malade, ainsi que M. le doc-
teur Boutet

,
qui le vit dans le cours de sa maladie, parta-

gèrent mes craintes pendant les cinq journées de délire et
d'angoisses.

Au sixième jour, le malade est calme à ma visite du matin
et me reconnaît; il se plaint des genoux et des mains, et
n'a pas conscience du temps qui s'est écoulé depuis l'inva-
sion du délire; sa face est hébétée, la tête lourde ; la langue
et la bouche tuméfiées par l'effet du mercure. Les garga-

rismes au chlorate de potasse, les consommés et le bon vin
ne tardent pas à lui rendre des forces et à diminuer la sto-
matite et la salivation. Le rhumatisme a reparu dans les
mains, et les doigts conservent du gonflement et de la roi-
deur. Mis à l'usage du vin de colchique et des liniments ré-
solutifs, la convalescence s'établit, et, à la fin de février,
M. L. sort guéri, mais encore très-faible à la suite de cette
dangereuse attaque de rhumatisme.

Quand j'ai présenté la relation de cette maladie à la
Société, à l'occasion de la constitution médicale du mois
de janvier dernier, un de nos collègues a mis en doute le
transport du rhumatisme sur les méninges. Le rhumatisme
cérébral, d'après lui, serait toujours mortel, et il ne faut
voir dans cette observation qu'un rhumatisme articulaire
avec délire. M. L. ayant l'habitude de boire beaucoup de
vin et de bière, il y aurait là un fait de délire alcoolique
compliquant le rhumatisme. J'ai répondu à ces objections
sérieuses que la guérison de ce malade n'excluait pas la
possibilité d'une méningite enrayée par un traitement aetif
avant l'épanchement séreux dans l'arachnoïde. N'y .a-t-il
pas, en effet, dans la science des faits de guérison authen-
tique de, la méningite? Pourquoi la méningite rhumatismale
serait-elle plus grave que la méningite simple? N'y a-t-il
pas des degrés dans l'extension aux enveloppes cérébrales
de la phlegmasie rhumatismale, et la prompte action de
moyens révulsifs ne pourrait-elle pas rappeler la fluxion
articulaire?

M. le docteur Vigla,, ancien médecin de; l'Hôtel-Dieu,
dans un Mémoire présenté, en 4867, à l'Académie de mé-
decine, admet plusieurs degrés dans le rhumatisme céré-
bral. Il distingue de la méningite rhumatismale des auteurs
l'apoplexie rhumatismale de Stoll ou rhumatisme ataxique,
Ce dernier est rapidement mortel, comme on l'a vu dans
notre première observation. Quant au rhumatisme fix,é sur
les méninges à la suite de la métastase, M. Vigla a tracé

-

avec beaucoup de clarté, en même temps que de concision,
le tableau des phénomènes que présente habituellement cet
accident, dont le pronostic est toujours fort grave. Au
début, inquiétude, mauvaise humeur, hébétude dans le
regard, somnolence, et cependant excitation et loquacité ; à

une période plus avancée de la maladie, délire, hallucina-
tion, très-fréquemment carphologie, convulsions, bientôt
suivies de somnolence et de coma, précurseurs de la mort.
A l'autopsie, M. Vigla n'a pas trouvé, en général, dans
l'encéphale, des altérations appréciables ; cependant, quel-
quefois, il a rencontré des marques manifestes de méningite
et de congestion cérébrale.

La thérapeutique est, le plus souvent, impuissante contre
cette redoutable maladie ; toutefois, les émissions sangui-
nes, les purgatifs, les révulsifs, destinés à rappeler la
fluxion articulaire, comptent quelques succès. Mais, dit
M. Vigla, c'est toujours dans l'étude de l'élément morbide
initial et principal, le rhumatisme, qu'il faut chercher les
indications capitales.

Il nous a semblé que nous pouvions trouver dans ce
tableau de nombreux points de ressemblance avec le fait
de notre deuxième observation. Cette discussion n'aurait-
elle pour résultat que de faire ressortir la nécessité d'un
traitement actif de complications cérébrales du rhumatisme,
malgré la gravité de son pronostic, qu'elle n'aurait pas été
tout à fait inutile. (Rev. méd. de Toul.)

ASTHME BRONCHIQUE ; MÉMOIRE DE A. BIERMER, ABRÉGÉ PAR
A. HERZEN.

D'après Biermer, l'asthme bronchique consiste dans une
constriction spasmodique des petites bronches. L'existence

/



de cette forme d'asthme, autrefois admise, fut fréquemment
niée dans ces derniers temps par les disciples de l'école
anatomique. Laënnec lui-même attribuait surtout la cause
de l'asthme au catharre sec et à l'emphysème. Mais ceux qui
étudièrent spécialement les diverses formes de l'asthme
(Ramadge, Lefèvre, Bergson, Thiry, Salter et autres) eu-
rent l'occasion de se persuader que les cas d'asthme essen-
tiel ne se laissent pas expliquer sans l'aide de l'élément
spasmodique. La différence d'opinion à cet égard dépen-
dait en partie de la différence dans les résultats physiologi-
ques. Williams, en galvanisant le poumon, et Longet, en
excitant le pneumo gastrique, croyaient avoir obtenu une
contraction des bronches, tandis que, pour Wintrich, Buddet
Rügenberg, une telle action ne paraissait pas exister. Mais
les récentes recherches de Bert ont prouvé que le nerf
vague possède effectivement la propriété de produire la con-
traction des muscles des bronches. Pour nier la forme
spasmodique de l'asthme bronchique, Wintrich s'appuyait
spécialement sur les symptômes physiques durant les
accès, et il concluait en faveur d'une contraction tonique
du diaphragme. Or, la position basse du diaphragme durant
les accès est, au contraire, passive, et est produite par
l'excessive réplétion des poumons; le muscle n'est pas
contracturé, il continue à se contracter et à se relâcher
régulièrement, bien que ses mouvements soient limités par
l'opposition des poumons qui se vident imparfaitement.
Nous avons des raisons physiologiques et cliniques pour
croire que s'il existe un spasme tonique des bronches, son
influence sur le mécanisme de la respiration doit être exac-
tement telle qu'elle est dans l'asthme. En effet, les mus-
cles bronchiques sont antagonistesdes muscles inspirateurs;
en accord avec l'élasticité des poumons, ils empêchent une
distension excessive et ils facilitent l'évacuation. Peut-être
inactifs pendant l'expiration normale, on admet qu'ils con-
tribuent à l'expiration forcée, à l'expectoration, choses, du
reste, qui ne peuvent être prouvées expérimentalement.

La constriction spasmodique des bronches moyennes et
petites doit constituer un obstacle tant à l'inspiration qu'à
l'expiration. Mais les muscles inspirateurs (qui, d'après
Donders, représentent une force égale à 72 millim. de
mercure) triomphent facilement de la résistance. Biermer
croit, contrairement à Wintrich, que le trouble de l'expi-
ration est assez peu considérable. Il voit dans l'action des
sphincters bronchiques, non un antagonisme, mais une
synergie qui vient en aide aux muscles expirateurs, et il
observe, de plus, que la puissance expiratrice agit non-seu-
lement sur les cellules pulmonaires, mais sur tout le pou-
mon, en comprimant même les bronches; la contraction de
celle-ci, conjointement avec la pression qu'elles subissent,
doit, selon lui, augmenter la résistance à l'expiration, et il
admet la possibilité d'une occlusion complète.

Les obstacles les plus légers qui se trouvent dans les
petites bronches doivent troubler l'échange de l'air dans
les cellules. Dans la bronchite capillaire, le gonflement de
la muqueuse et l'accumulation des sécrétions suffisent pour
empêcher l'air soit d'entrer, soit de sortir; la même chose
a lieu dans le spasme bronchique ; il en résulte la distension
du poumon, parce que l'inspiration est moins empêchée
que l'expiration. Biermer cite un cas de distension aiguë
énorme des poumons, à la suite d'un épanchement sanguin
dans les petites bronches. A l'autopsie, après l'ouverture
de la cavité thoracique, on n'observa pas le collapsus habi-
tuel du poumon, et il fallut exercer une forte compression
pour chasser l'air des cellules. Wintrich, Ramberger et
Lehmann considèrent la position basse du diaphragme pen-
dant l'asthme comme contraire à l'admission d'un spasme
bronchique. Mais si l'expiration est empêchée et le poumon
fort distendu, le diaphragmedoit être déprimé. De l'échange

incomplet de l'air dans les cellules pulmonaires résulte
un grand besoin d'air et, par action réflexe, de grands
efforts respiratoires. On voit au lit du malade que l'inspi-
ration augmente de force quand l'arrivée de l'air dans les
cellules est empêchée, et, au contraire, que l'expiration
augmente de force quand la sortie de l'air est empêchée.
Or, dans l'asthme bronchique, la prolongation et le renfor-
cement de l'expiration sont des plus marqués ; le besoin
d'expiration est caractéristique pour la constriction des
bronches capillaires, autant que le besoin d'inspiration pour
4a sténose des grandes voies respiratoires. L'existence de
l'expiration forcée dans l'asthme prouve donc en faveur
d'une constriction spasmodique des petites bronches. On
doit distinguer deux formes de dyspnée : l'inspiratoire et
l'expiratoire ; nous trouvons le type de la première dans le
croup, dans l'œdème de la glotte, dans la sténose de la tra-
chée, et celui de la seconde dans l'asthme bronchique. Dans
le croup, nous observons une activité excessive de toutes
les forces inspiratoires, et, malgré les plus grands efforts,
le patient ne parvient pas à s'approprier une suffisante
quantité d'air; après une longue et laborieuse inspiration,
il survient une courte et facile expiration (alors cependant
qu'il n'existe pas de complications dans les petites bron-
ches). Le phénomène est tout autre dans l'asthme bronchi-
que; ici l'expiration est longue et pénible, souvent d'une
durée double de celle de l'inspiration ; de là dépend la ra-
reté de la respiration. Il s'ensuit que le malade travaille
quatre à cinq secondes pour expirer, tandis que l'inspira-
ration s'accomplit en une ou deux secondes. Il n'y a aucun
arrêt entre ces deux actes.

La toux et la parole sont rendues difficiles par les trou-
bles de l'acte respiratoire ; il s'ensuit que les patients ne
veulent et ne peuvent parler durant l'accès, et que pour
l'expectoration d'une matière séro-muqueuse, qui se forme
après une certaine durée de l'accès, il survient des paroxys-
mes de toux dans lesquels ont lieu dix à quinze expirations
pour une inspiration. Du reste, l'inspiration même se fait
avec grand effort, mais seulement d'une façon auxiliaire,
afin de renforcer ensuite, par la tension de tous les éléments
expiratoires, l'expiration elle-même.

(Sammlunq klinischer Vortrage.)

TRAITEMENT DE L'HÉMOPTYSIE DANS LA PHTHISIE ; par
M. WATERS, de Liverpool Northern hosp.

Le médicament que l'auteur place en première ligne
comme le plus efficace, le plus prompt dans ses effets et le
plus sûr, c'est l'acide gallique. 11 le donne à haute dose,
50 centig. toutes les heures, ou toutes les deux, trois ou
quatre heures suivant la gravité des cas. Quelques méde-
cins en donnent un gramme à la fois, mais M. Waters pense
qu'on a peu à gagner à des doses aussi fortes. Ce médica-
ment, est pris facilement par les malades, il ne fatigue pas
l'estomac, il est bien supporté par les personnes délicates et
rarement il échoue, il est rapidement éliminé par les uri-nes.

L'acétate de plomb est un autre médicament précieux con-
tre l'hémoptysie ; il faut aussi le donner à forte dose; l'au-
teur l'administre en pilules, 1 0 ou 15 centigrammes toutes
les deux, trois ou quatre heures ; il a vu des hémoptysiestrès-
graves céder à ce moyen. Quelques auteurs considèrent le
plomb comme un styptique plus énergique que l'acide galli-

que, mais M. Waters préfère ce dernier dans l'espèce, sauf
à recourir au plomb si l'acide gallique échoue.

L'acide sulfuriquerend des services dans les cas d'hémop-
tysies légères ; l'auteur l'a vu réussir dans des cas assez
graves, mais il est bien moins supporté que l'acide galli-



que, et comme pour être efficace il doit être donné à hautes
doses et qu'on ne peut l'administrer que fortement étendu,
il nécessite, dans les cas sérieux, l'ingestion d'une très-

-
grande quantité de liquide, ce qui est un inconvénient; il a
du reste l'avantage de pouvoir être administré conjointe-
ment avec la quinine, le fer et les autres remèdes que ré-
clame la maladie principale.

L'opium peut être utile, par la constipation qu'il provoque
et qui permet au malade un repos au lit qui ne vient pas
troubler la nécessité des garde-robes. Combiné avec le
plomb ou l'acide gallique, ce médicament pourra rendre des
services dans les cas graves ; il a quelque action styptique
et tonifiante, cependant il est bon de ne pas en continuer
l'usage plus qu'il n'est nécessaire.

L'ergot de seigle n'a pas paru très-efficace à M. Waters ;
il est possible qu'on en retire quelque effet dans certains
cas, mais le plomb et l'acide gallique valent mieux. L'au-
teur a quelquefois administré la teinture, sans avoir lieu
d'en être satisfait.

Les applications de glace sur la poitrine sont un moyen
auquel l'auteur recourt habituellement dans les cas graves ;
la glace est placée dans un sac et l'application ne doit pas
durer assez longtemps pour provoquer des frissons et un
refroidissement trop considérable ; très-souvent l'hémopty-
sie a été arrêtée ainsi et jamais cette pratique n'a eu d'in-
convénient. C'est probablement en provoquant la contrac-
tion réflexe des petits vaisseaux du poumon qu'agit dans ce
cas l'application du froid sur la peau.

La digitale, suivant les uns, diminue l'action du cœur,
suivant les autres elle l'augmente. S'il est vrai qu'elle dé-
termine la contraction des petites artères, elle devrait avoir
une action très-favorable contre l'hémoptysie.. Cependant
l'auteur qui l'a administrée souvent dans ces cas n'a pas eu
à s'en louer, aussi ena-t-il abandonné l'usage. Il a eu l'oc-
casion en consultation de la voir souvent administrer par ses
collègues, mais comme dans ces cas on donnait en même
temps de l'acide sulfurique, du laudanum ou d'autres médi-
caments, il est impossible de savoir ce qui alors revenait
véritablement à la digitale.

Les ventouses sèches sur le thorax ont souvent eu de bons
effets, mais l'auteur a toujours employé concurremment les
astringents à l'intérieur.

Quant aux purgatifs, ils seront utiles dans les cas d'hé-
moptysies actives chez les personnes fortes et robustes;
mais lorsque l'hémorrhagie est grave, quand les malades
sont tellement affaiblis, qu'on doit craindre de les remuer
de peur d'augmenter l'hémorrhagie ou de provoquer des
syncopes dangereuses, on est trop heureux de voir les in-
testins rester en repos et il faut bien se garder de provo-
quer des selles.

Les stimulants à petites doses et à l'intérieur seront ad-
ministrés avec utilité dans le courant d'une hémoptysie
lorsque les malades paraissent épuisés par le sang qu'ils
ont perdu ; il sera bon aussi de permettre quelque nourri-
ture à intervalles réguliers ; ces moyens ne peuvent pas aug-
menter l'hémorrhagie et ils sont précieux en ce qu'ils sou-tiennent les forces du patient.

Uuant a la térébenthine, dont on a beaucoupparlé, elle est
plus utile dans l'hémorrhagie intestinale que dans l'hé-
morrhagie pulmonaire; néanmoins c'est un médicament
auquel on pourra recourir si les autres échouaient.

Les moyens précédents seront favorisés par un ensemble
de petites précautions générales du plus haut intérêt. Le
malade sera laissé en repos, on interdira les visites et toute
autre compagnie que celle de la garde ; on se gardera bien
de le déranger inutilement pour se livrerà des explorations
physiques si elles ne sont pas très-nécessaires; la chambre
sera fraîche et bien aérée ; la soif sera combattue par l'inges-

tion de petits morceaux de glace et l'on ne permettra pas
l'ingestion de grandes quantités de boissons glacées, ce qui
pourrait charger dangereusement l'estomac et provoquer
des vomissements. (British med. et Gaz. méd. de Lyon.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 13 juin 1 871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. BOULEY dit qu'il a reçu do
M. Calvert des échantillons d'étoupes préparées à l'acide pht-
nique. Les chirurgiens qui désireraient en faire l'essai trouve-
raient ce produit chez M. Colas, pharmacien, rue Dauphine,
à Paris. t'

Une lettre de M. le docteur Pigeon (de Fourchambault',
exprimant l'opinion que l'emploi de l'acide phénique, du chlo-
rure de chaux et autres désinfectants est irrationnel et inutile
comme préservatif des maladies infectieuses.

M. LE PRÉSIDENT informe l'Académie de la mort de M. le
professeur Frédéric Holst (de Christiania), membre corres-
pondant.

M. LE PRÉSIDENT consulte l'Académie sur la déclaration de
deux vacances de places de membres titulaires, l'une dans, la
section de pharmacie, par la mort de M. Robinet

-,
l'autre dans

la section d'anatomie et de physiologie, par la mort de M. Poi-
seuille. — L'Académie approuve la déclaration de vacance.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion.) — La
parole est à M. Jules GCÉRIN. - L'orateur commence la lecture
d'une longue étude sur l'intoxication purulente. Il fait remar-
quer d'abord que tous ceux qui ont pris part à la discussion
sont restés en désaccord à l'endroit des points controversés ;
quelques-uns même le seraient vis-à-vis d'eux-mêmes. Puis
M. J. Guérin essaye de poser la formule étiologique de la
pyogénie : il s'agit, dit-il, de déterminer les facteurs physiologi-
ques du phénomène de la suppuration dés plaies, considérée
dans toute l'étendue de son évolution. Or, les conditions de
cette suppuration doivent être recherchées dans les conditions
de la plaie exposée et dans les différents éléments qui la com-
posent et s'y rapportent. « Ces conditions sont de deux ordres :
le premier, qu'elles soient soumises au contact de l'air ou
subissent des impressions équivalentes de la part de substances
que j'ai désignées dès longtemps sous le nom de susbtances an-
tipatiques,.Ce premier ordre de facteurs ou causes appartient
à la catégorie des causes éloignées ; ils se résolvent immédia-
ment dans un second ordre de facteurs appartenant, au con-
traire, à la catégorie des causes prochaines; telles sont : 1°une
modification de la sensibilité el de la motilité des extrémités
nerveuses et vasculaires épanouies à la surface de la plaie;
2° une modification chimique des liquides qui sourdent à cette
surface et une modification de cette surface elle-même dans sa
partie la plus superficielle ; 30 enfin l'action de la pression
atmosphérique s'exerçant directement sur l'aire des vaisseaux
qui limitent les surfaces de section

5
c'est-à-dire en résumé,

action organique, action chimique et action mécanique de l'air.
Relativement à l'action organique, voici l'explication donnée

par M. J. Guérin
: « Cette action est un premier degré de la

paralysie organique, dont le premier terme commence au resser-
rement spasmodique des parties, et le dernier aboutit à leur
relâchement atonique complet. Je prie l'Académie de ne pas
trop se révolter contre ces expressions, qui n'ont cours encore
que dans mes ouvrages ; mais je ne désespère pas de les faire
accepter plus tard, en remplacement des mots plus accrédités,
mais pour moi surannés, d'irritation et d'inflammation. Ainsi
donc, première action de l'air sur les éléments sensibles de la
plaie, action physiologique, caractérisée à son début par un
excès de.sensibilité et de contractilité organique des extrémités
terminales des nerfs et des vaisseaux, et à son dernier terme
par un relâchement atonique des mêmes extrémités; c'est, si
l'on veut, le strictum et le laxum de l'ancienne doctrine de Thé-
mison.

M. J. Guérin a toujours soutenu que pour engendrer la
<

suppuration, il fallait que la plaie fût maintenue en contact



avec l'air, qu'elle fût exposée; mais que l'action de l'air, en tant
que cause éloignée de la suppuration, peut être supléée pard'autres substances ou causes équivalentes, telles que la pré-
sence de certains corps étrangers dans les tissus, etc. Les
facteurs qui exercent directement leur influence dans l'action
pyogénique de l'air sont : 4" l'action organique locale (modifi-
cation irritative des extrémités nerveuses et vasculaires)

; 2° l'ac-
tion chimique (sécrétion purement séreuse d'abord, sécrétion
séro-albumineuse ensuite, et finalement sécrétion puru-lente, etc.); 3° l'action mécanique (pression atmosphéri-
que, etc.).

Telle est la triple action pyogénique que l'orateur s'efforce
ensuite de démontrer. En en résumant les développements, il
arrive à en déduire la formule, qui comprend six termes, à
savoir :

Io L'action général de l'air en tant que cause première, mais
éloignée du phénomène ;

Et comme causes prochaines :
2° L'action organique locale de l'air, commemodificateur

de la nervosité et de la vascularité affleurant la surface de sec-tion des plaies ; et, comme conséquence de cette modification,
une modification adéquate des produits sécrétés ;

30 L'action chimique de l'air modifiant secondairement les
produits versés à la surface de la plaie et cette surface elle-
même dans sa portion la plus superficielle ;

4° L'action mécanique de la pression atmosphérique commeobstacle à la sortie des produits excrétés et comme auxiliaire
provocateur de la résorption de ces produits

;5° Les ferments atmosphériques comme modificateur du
travail et des produits de la purulence;

6° Enfin l'activité et la spontanéité de l'organisme commecomplétant, multipliant et diversifiant l'action des facteurs de
la purulence des plaies exposées.

« Cette formule de la purulence est destinée en outre à rendre
compte et à relier entre eux dans une série étiologique noninterrompue, les différents états compris dans les termes de
fiévre traumatique,de septicémie, de résorption purulente,de pyoèmie,
d'infection purulente, d'infection putride. A cet effet, pour la plus
facile compréhension de ce qui doit suivre, je mettrai en regard,
dit l'orateur, les différents termes de cette formule étiologique
de la purulence modifiée ou pervertie, et les différentes mani-
festations correspondantes de la purulence normale ou per-vertie ; et ce, de façon à respecter l'ordre d'évolution des
phénomènes et à assurer avant tout, à la manière dont je les
conçois et les enchaîne, le caractère de réalité que des déve-
loppements ultérieurs pourront éclairer, mais dont ils ne pour-ront ni faire méconnaître ni altérer la vérité. »Qu 'est-ce que le pus? M. J. Guérin le définit: « un produit
émanant directement du sang dont quelques-uns des éléments
ont disparu et dont les autres ont été modifiés. Sur le porte-objet, le pus n est qu'un composé de sérum et de globules
blancs renfermant des granules. Jusqu'ici donc le microscope
n 'a abouti qu'à faire constater une identité presque complète
entre plusieurs des éléments figurés du sang et du pus. Les
globules blancs du pus et du sang sont aujourd'hui considérés
par la plupart des auteurs comme identiques, ainsi que les der-
nières recherches précédemment rappelées de MM. Cohnheim,
Hayem et Vulpian en témoignent. Un caractère du pus auquel
on ne s était pas arrêté jusqu'ici, c'est la disparition graduelle
de la fibrine dans ce liquide de formation récente, et sa réap-
parition graduelle à la période de cicatrisation des plaies. A
quoi tiennent cette défibrination du sang et les modifications
que subissent ses autres éléments, si ce n'est à la modifica-
tion physiologique des organes nerveux et vasculaires dont ils
émanent? Peut-être la pression atmosphérique n'est-elle pasétrangère à la rétention de la fibrine dans les canaux qu'elle
obstrue et ajoute-t-elle ainsi son action à celle de la paralysie
organique. Ainsi s'expliquerait la turgescence des parties dites
enflammées, et que nous disons, nous, le siége d'un degré quel-
conque de la paralysie organique.

Il y a un pus physiologique. A quel caractère se reconnaît-il?
Le pus physiologique est celui qui se produit hors du con-tact de l'air, qui naît sans aucune complication spécifique et qui

peut être résorbé sans accident, qui peut être impunément
mêlé au sang, circuler avec lui, et qui témoigne en un mot,
par 1 innocuité de sa présence dans le sang, qu'il n'en est qu'un

amoindrissement, qu'une ébauche régressive. Or les circon-
s tances où ces faits ont été observés sont aussi nombreuses
qu incontestables. Il n'est pas un chirurgien qui n'ait vu appa-raître des abcès froids, des abcès par congestion chez des sujets
ayant 1 apparence d'une parfaite santé et chez lesquels aucuntrouble fonctionnel n'avait trahi la formation de la collectionpurulente. Or bon nombre de ces abcès continuent à se déve-
lopper au milieu du plus grand calme physiologique. D'autres,
nés comme à l'improviste, disparaissent de même. Tous lesauteurs ne parlent-ils pas de ces abcès qu'on avait résolu d'ou-
vrir et qu'on a trouvés disparus le jour fixé pour l'opération?
Quant à moi, j 'ai constaté un nombre infini de fois, sous l'in-
fluence de purgations quotidiennement répétées et des cauté-
risations ponctuées, la disparition spontanée d'abcès par con-gestion caractérisés. Ce fait je l'ai surtout observé après unepremière ponction évacuatrice. Le pus de nouvelle formation
semble plus en rapport avec le sang, auquel il se mêle impu-nément.

M. J. Guérin pose en fait que tout pus exposé pendant
quelque temps, qu'il soit accompagné de fièvre ou non, estdéjà du pus altéré. Pour le prouver, il suffit de rappeler ce
qui arrive lorsqu'on ouvre un abcès ancien par la méthode
directe. Cet abcès et ce pus, si longtemps inoffensifs, provo-quent, dès leur exposition à l'air, un appareil de symptômes
inutiles à énumérer, mais qui contrastent singulièrement avecle calme inoffensif, et persistant, quelquefois pendant des
mois entiers, de l'abcès et du pus sous-cutané. Que s'est-il
passé pour opérer un aussi brusque changement? Le contact
de l air a suffi pour faire ce que nous avons dit au début : il amodifié l'organe et altéré le produit. En pénétrant dans le
foyer, il en a stimulé anormalement les aflleurements vascu-laires et nerveux; et, par son contact avec le pus, il en a fait
un produit pathologique d'un produit physiologique. Quelques
personnes, imbues d'anciennes doctrines, sont encore dispo-
sées,, à ne voir dans ce double fait qu'un résultat de l'inflam-
mation qui se propage à l'ouverture extérieure aux parois de la.
collection; mais il suffit de faire remarquer que lorsque l'on
a soin de pratiquer l'ouverture extérieure suivant les règles
de la vraie méthode. sous-cutanée, c'est-à-dire à l'aide d'un
large pli qui éloigne d'autant cette ouverture de l'ouverture
intérieure, la première, par un défaut d'occlusion ou de soins
suffisants, a beau s'enflammer et suppurer, l'inflammation ne
dépasse jamais le point où elle siège : quelle que soit sa dimen-
sion, elle y reste confinée. C'est donc bien au contact de l'air
qu'est dû le changement qui s'est opéré et dans le pus et dans
son réservoir.

Mais les liquides produits et versés à la surface de la plaier
aussi bien que ceux qui y stagnent, de quelque nature qu'ils
soient, à quelque degré d'altération qu'ils se trouvent, pénètrent
incessamment dans l'organisme et y introduisent les éléments
morbides dont ils sont imprégnés. Ici commence la série des
réactions pathologiques que l'observation particulière a mor-
celées, mais que l'observation étiologique réunit, enchaîne,
coordonne et explique.

MÉLANGES.

POLYURIE ET DIABÈTE.

L'étude et les considérations sur quelques cas recueillis
à la clinique médicale de Sienne, ont permis au professeur
Burressi d'établir les conclusions suivantes :

1° Chez nos malades, nous n'avons recueilli aucun lien
étiologique entre la polyurie et le diabète;

2° Chez tous les diabétiques, se sont présentées constam-
ment la polydipsie et la polyurie ;

3° Dans un seul cas, la polyurie fut accompagnée de gly-
cosurie, qui est un phénomène constant du diabète ;

4" Chez tous nos malades, la polyurie fut toujours ac-
compagnée d'anazoturie, tandis que dans le diabète a lieu-
l'excrétion excédante des matériaux azotés de l'urine pris.
dans leur ensemble, puisque l'urée et l'acide urique dimi-
nuent considérablement et même disparaissent;



5° Dans aucun cas de polyurie, le sentiment de la faim
n'augmente, le contraire survient dans le diabète;

6° Chez trois polyuriques, la maladie a pu durer assez
longtemps (même dix ans) sans donner lieu à l'amaigrisse-
ment, qui survient toujours dans le diabète;

7° Dans aucun cas, la succession habituelle des symptô-
mes morbides du diabète (furoncles, anthrax, éruptions et
ulcères à la peau, cataracte, etc.), ne s'est présentée chez
nos malades atteints de polyurie ;

8° Dans un cas de polyurie, la durée de la maladie fut
très-courte et il survint une guérison complète, tandis que
le diabète est toujours une maladie de longue durée et peut
être non susceptible de guérison.

Le professeur Burresi résume avec beaucoup de clarté,
dans les paroles suivantes, et toujours en se basant sur des
faits cliniques, les différences entre les deux maladies :

La glycosurie qui parfois se rencontre dans la polyurie,
ne suffit pas pour établir un rapport suffisant d'analogie
entre les deux maladies ; en effet, outre qu'elle est acci-
dentelle et des plus rarés, elle est le plus souvent transi-
toire, n'est pas accompagnée de polyphagie, d'azoturie et
d'amaigrissement, comme cela arrive dans le diabète. De
nos quatre malades, en effet, nous la rencontrons'seulement
chez T..., etmêmedans ce cas elle se présente accompagnée
d'anazoturie, de diminution de l'appétence pour lesali-
ments et d'un état de santé des plus florissants, quoique la
polyurie durât depuis environ dix ans. Par ces caractères,
la glycosurie des polyuriques ressemble beaucoup à celle
provoquée artificiellement dans un but d'expérimentation,
et on ne peut la regarder comme un effet de troubles graves
et profonds de l'acte nutritif, comme la glycosurie diabéti-
que. Or, c'est précisément sur le manque de signes de trou-
ble de la nutrition que repose le caractère fondamental de
la polyurie et sa différence essentielle avec le diabète, et
c'est parce que la maladie suit son cours sans azoturie
qu'elle n'occasionne d'ordinaire ni la faim insatiable, ni l'a-
maigrissement, même en durant longtemps; quelquefois
sa durée est assez courte et elle n'est presque jamais suivie
de cette grave succession de symptômes morbides qui tien-
nent directement au diabète même. Finalement, dans la
polyurie, tout se réduit à la filtration d'une quantité extra-
ordinaire d'eau à travers les reins

;
la nutrition ne s'altère

que tardivement et d'une manière toute secondaire, et la
condition pathologique de la maladie est constituée par un
vice de sécrétion, par une altération de la fonction rénale.
Mais on ignore la cause même de ce désordre

: le dommage
-apportépar l'excitation électrique chez notrepolyuriqueT...
pourrait faire croire que le trouble de la sécrétion provient
d'une perversion de l'influx nerveux sur les reins; et quoi-
que je ne sache pas de quelle valeur peut être une pareille
conjecture, je crois que le fait indiqué mérite une certaine
considération, parce que sa signification paraît s'accorder
parfaitement avec il'expérience connue de Claude Bernard.
(Irnparziale et Accad. di med. di Torino )

CHRONIQUE.
PROPOSITION DE LOI ayant pour objet la translation des

Facultés de Strasbourg à Nancy, présentée par MM. Varroy,
Berlet, Claude (Meurthe), George, Bompard, baron de Lespérut,
Viox, Ancelon, Brice (Meurthe), Ramberger, comte de Beurges,
du Breuil de Saint-Germain, Laflize, Claude (Vosges), Sleinheil,
Deschange, Buffet, Benoist, Paulin Gillon, Grandpierre, Mar-
gaine, Toupet des Vignes, général Chanzy, Gailly, Philippo-

-teaux, Billy, Maurice Aubry, Perrier, baron de Ravinel, Peltc-
reau-Villeneuve, membres de l'Assemblée.

EXPOSÉ DES MOTIFS.
Messieurs, les départements de l'Est et du Nord-Est possé-

daient, à Strasbourg, des établissements complets d'instruction
supérieure, comprenant toutes les Facultés : de droit, de mé-decine, des sciences et des lettres.

La réunion des Facultés de Strasbourg aux trois Facultésd'ailleurs incomplètes, de Nancy, est commandée par des con-sidérations de premier ordre, par l intérêt de la science parla politique .et par l'équité.
,Cette réunion permettrait de constituer à Nancy un centre

scientifique,,une véritable Université faisant face, sur notrenouvelle frontière, aux Universités allemandes, à la célèbre
Université de Heidelberg, à l Université que l'habile chancelier
de l empire germanique projette de créer à Strasbourg même.

L Université de Nancy aurait-le double rôle qui était dévolu
aux Facultés de Strasbourg : elle ferait contre-poids à l'in-
fluence de l 'Allemagne, et elle servirait de trait d'union entrela science française et la science allemande, si remarquable
depuis trente ans par son esprit d'initiative, par ses progrès et
par l'importance de ses découvertes.

Elle serait, en outre, la source vive où la jeunesse alsacienne
et lorraine, la jeunesse des villes deMetz, Strasbourg, Colmar,
Mulhouse viendraient retremper son amour pour la patrie fran-
çaise. Il y a là un intérêt politique dont il n'est pas besoin de
faire ressortir l'importance.

Enfin, ce ne pourrait être qu'au mépris des droits acquis et
par un acte souverainement injuste, que l'on pourrait songer à
transférer les quatre Facultés de Strasbourg, ou seulement l'une
d elles en dehors de la région de l'Est; car on priverait ainsi
des moyens d instruction dont ils jouissaient, des départements
frappés cruellement par la guerre, mutilés pour le salut de la
France, et condamnés à subir les derniers les douleurs de l'in-
vasion qu'ils ont eu à supporter les premiers.

Or, la ville de Nancy est la seule ville de l'Est qui puisse, à
raison de son importance et de sa situation géographique,
offrir un refuge aux Facultés de Strasbourg, ou, suivant uneexpression plus juste, qui puisse les recevoir en dépôt.

Par ces considérations, les députés soussignés ont l'honneur
de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet
de loi ci-après, qui n'entraînera pas, pour l'Etat, de nouveauxsacrifices comme il se réserve de le démontrer.

PROJET DE LOI.
Article unique. — Les Facultés de Strasbourg seront trans-férées à Nancy.

ÉMANCIPATION DES FEMMES EN RUSSIE.—Nous trans-
crivons ci-après, dit le Scalpel, les dispositions prises par l'empe-
reur de Russie, en vue d'autoriser l'admission des femmes à diffé.

rentes fonctions que leur nature et leur caractère n'excluent
nullement et dont la mode et le préjugé les éloignent habi-
tuellement dans d'autres pays que la Russie :

4* On encouragera par tous les moyens la multiplication,
le perfectionnement et la fréquentation des cours d'accouche-
ment, régulièrement organisés et destinés spécialement auxfemmes, afin de permettre au plus grand nombre de femmes
possible de trouver d'es emplois de sages-femmes dans toutes
les parties de l'empire, où le nombre des sages-femmes est
encore si restreint

e

2° Eu égard aux services que les sœurs de charité rendent
dans les hôpitaux, les femmes seront autorisées à remplir les
fonctions d'infirmiers et de vaccinateurs, ainsi que celles de
pharmaciens dans les hôpitaux de femmes;

3° Les femmes seront encouragées à suivre la carrière de
l'enseignement, où elles remplissent déjà les fonctions d'in-
stitutrices dans les écoles primaires et dans les classes infé-
rieures des gymnases des demoiselles et le département de
l instruction publique sera autorisé à étendre, s'il le juge
possible, leur sphère d'action dans cette carrière ;4° Les femmes seront admises : a. Dans l'administration des
télégraphes, à des emplois de signalistes et de télégraphistes,
mais seulement dans la proportion fixée par le ministère de
l'intérieur relativement au nombre total de ces emplois, et b.
dans les services de comptabilité et dans les établissements dejeunes filles de la IV* section de la chancellerie particulière de
S. M. l'Empereur sur la décision immédiate de sa S. A. le
directeur de cette section;



5° L'admission des femmes, même à titre de gagistes à tous
emplois de bureau ou autres, dàns toutes les administrations
de l'Etat et autres, dont les titulaires sont nommés par l'auto-
rité ou par voie d'élection, est interdite ;

60 Les présentes dispositions seront notifiées à tous les
chefs de services spéciaux, pour exécution conforme ; toutes
les affaires relatives à la matière qui sont en instance, dans
les institutions supérieures de l'empire et au ministère de l'in-
térieur, sont réputées terminées.

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DE L'ENFANCE informe les
parents qu'ils peuvent, comme par le passé, s'adresser à elle
pour la surveillance de leurs enfants placés en nourrice, en
dehors de Paris, et que, chaque mois, elle leur transmettra des
nouvelles de leur état de santé d'après les bulletins de ses mé-
decins-inspecteurs

.Les bureaux sont situés RUE MAGNAN, 5, près de la place du
Château-d'Eau, et ouverts de 10 heures à 4 heures. Les diman-
ches et fêtes de 40 heures à midi.

Il n'y a absolument rien à payer.
La Société prévient, en outre, qu'en raison des événements

qui l'ont empêché de tenir sa séance annuelle de 1 870, les
récompenses qu'elle a l'habitude de décerner aux nourrices les
plus méritantes ainsi que le prix qu'elle a mis au concours,
sont ajournés au mois de janvier prochain. En conséquence,
ies propositions en faveur des nourrices, avant le 1er décembre
et les mémoires pour la question de prix avant le 4er novem-
bre 4 871, terme de rigueur.

Le sujet proposé est ainsi conçu :

« Etude des causes de la mortalité excessive des enfants,
M

pendant la première année de leur existence et des moyens
» de la restreindre. »

Les concurrents devront :
1° Envisager, sous toutes ses formes et sous tous ses diffé-

rents aspects l'infanticide tel qu'il est défini par la loi (meur-
tre d'un enfant nouveau-né);

2° Rechercher et apprécier les circonstances diverses qui
peuvent déterminer la mort des enfants : abandon, insuffisance,
mauvaises conditions de l'alimentationnaturelle ou artificielle;
froid, incurie, malpropreté, insalubrité des habitations, etc.

3° Examiner, au point de vue de répression, la question de
la responsabilité des parents, des nourrices, des gardeuses, etc;
dans les circonstances où la vie et la santé des enfants peuvent
se trouver compromises par leur imprudence, leur négli-
gence ou leurs sévices.

49 Indiquer les dispositions préventives qui pourraient être
introduites dans la législation actuelle, pour restreindre la
mortalité générale des enfants.

Le prix sera de 500 à 4,000 fr., selon l'importance du mé-
moire qui l'aura mérité.

Les mémoires seront écrits en français et envoyés francs de
port.

Les travaux admis au concours ne seront pas rendus à
leurs auteurs. — Les membres du conseil d'administration
sont seuls exclus du concours.

Les concurrents accompagneront leur envoi d'un pli cacheté
contenant leur nom et leur adresse avec une devise qui sera
répétée en tête de leur travail.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Nous signalons d'une manière particulière à nos lecteurs

l'Œuvre du rapatriement en Algérie des blessés français et indi-
gènes, africains captifs de la Prusse, intitulée : « HOSPITALIERS
D'AFRIQUE x qui est le complément nécessaire de la Société
internationale de secours aux blessés. Fondé, il y a trois mois,
sur l'initiative de notre confrère le docteur A. Payn, médecin
à Alger, ce comité, qui a aujourd'hui des correspondants dans
toute l'Europe, rend déjà d'importants services à nos blessés.

Des personnes de tous les rangs de la Société se sont dé-
vouées à l'œuvre, et le comité renferme dans son sein les
ministres de tous les cultes. LQ secrétariat général de l'asso-
ciation fonctionne à Alger, rue de Mogador, 33, et nos lecteurs
seront satisfaits d'apprendre que de nombreuses adhésions et
offrandes y sont recueillies chaque jour.

4

Aux premiers rangs de ses bienfaiteurs, ellecompte la com-
mune d'Hussein-Dey, qui lui a alloué une première offrande
de cinq cents francs, le curé de Médéah, qui a mis à sa dispo-
sition l'intégralité de son traitement d'aumônier de l'armée,
cinquante francs par mois

-,
MM. les consuls généraux d'Au-

triche-Hongrie, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de
Grèce.

Puissent nos confrères, de France et de l'étranger, s'inté-
resser à cette œuvre et la faire connaître !

— L'illustre professeur Skoda vient de quitter volontaire-
ment son enseignement clinique à l'université de Vienne, à
la fin du semestre d'hiver. A un âge où tant d'autres profes-
seurs se cramponnent violemment à une popularité qui leur
échappe, — il n'a que soixante-cinq ans, —il a donné sa dé-
mission sans autre motif que le soin de sa réputation, en se
faisant remplacer par un plus jeune, M. le docteur Duchek.
Une grande ovation lui a été faite à ce sujet par les étudiants,
réunis au nombre de plus de 4,700, pour lui présenter une
adresse de remerciements et de regrets revêtue de 2,500 signa-
tures.

— La Faculté de médecine, dans la séance du jeudi 1 5, a
repris la discussion du rapport de M. Gavarret. A l'unanimité
moins une voix, elle a adopté le principe des épreuves pu-
bliques pour la nomination des professeurs.

— M. le docteur Michel (Evariste) a été nommé médecin
inspecteur adjoint des eaux thermales de Cauterets.

— C'est à regret que nous trouvons dans Lyon médical, l'an-
nonce de la mort du Dr Baumès, décédé le 45 mars dernier.
Les œuvres les plus remarquables de ce médecin sont le
Traité théorique et pratique des maladies vénériennes et le Traite
des maladies de la peau.

— Ce même journal de Lyon enregistre la mort du Dr Bruny,
chirurgien major de l'Hôtel-Dieu de Saint-Etienne

;
celle du

Dr Gilbert Peyraud, ancien médecin des hôpitaux de Lyon.
— Bulletin hebdomadaire des décès causés par les principales

maladies régnantes d'après les déclarations à l'état civil.
PARIS (du 4 0 au 4 6 juin 1 874). — Causes de décès : Variole 46.

— Scarlatine 1. — Rougeole 6. — Fièvre typhoïde 29. —Typhus» — Erysipèle 5. — Bronchite79. —Pneumonie 51.
— Diarrhée 25. — Dyssenterie 4. — Choléra

» — Angine
couenneuse 8. — Croup 7, — Affections puerpérales 4. —Autres causes 4,04 8. —Total : 1,250.

LONDRES (du 28 mai au 3 juin 1 874). — Causes de décès. —
Variole 229. — Scarlatine 25. — Rougeole 1 6. — Fièvre ty-
phoïde 20. — Typhus 1 0. Erysipèle 8. — Bronchite 81. —Pneumonie 58. — Diarrhée 20. — Dysenterie » —Choléra 4,
— Angine coueneuse 40.. — Croup 9. — Affections puerpé- -

rales 40. — Autres causes 896. — Total
: 1,393.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Librairie Germer Baillière.
Manuel d'histoire naturelle médicale, pan H. BOCQUILLON,

professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. SE-
CONDE PARTIE (2* fascicule), Botanique. Prix de l'ouvrage
complet : 44 fr.

Traitement du cancer du col de l'utérus, par la gal-
vano-caustique thermique, in-8° de 52 pages. Par le docteur
A. AMUSSAT fils..- 75 cent.

Avis. — Malgré les événements, YAbeille médicale a tenu à
compléter, l'an dernier, son volume de 1 870. — Dès le mois de
février de la présente année, elle a reparu sans subir depuis
aucune interruption, sauf quelques retards forcés dans l'envoi
des numéros par la poste.

Aujourd'hui nous sommes au courant, et nous espérons que
notre marche restera régulière et ferme. Nous avons pourtant
à regretter que la Société centrale de médecine vétérinaire n'ait
pas encore repris ses séances pour que nous-mêmes nous re-
venions à notre Revue vétérinaire.

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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DERNIER AVIS.

Il n'a pas été possible jusqu'ici de faire présenter les
quittances d'abonnement à domicile, la prime exigée par
les banquiers était d'ailleurs trop élevée. Les difficultés se
sont un peu aplanies, et bien que l'encaissement coûte
encore plus cher que par le passé, nous pouvons tirer à vue
sur nos abonnés en retard de payement, moyennant que
nous ajouterons, comme à l'ordinaire, un franc au prix du
journal.

Néanmoins nous ne lancerons nos quittances que vers la
fin de juillet, afin que nos abonnés aient le temps d'ici là
de se libérer par tout autre moyen à leur convenance.

ECHOS.

MONARCHIE OU RÉPUBLIQUE ?

M. le docteur Delasiauve nous adresse un article en
réponse à ce que nous avons dit de ses idées en politique, et
surtout à nos réflexions, dans le numéro de YAbeille. Cette
réponse est accompagnée d'une lettre que nous voulons
publier également, car nous attachons du prix à tout ce
qui sort de la plume de notre distingué confrère.

M. Delasiauve écrit avec une facilité extraordinaire;
c'est ce qui explique comment nos courtes réflexions ont pu
donner lieu il de si longs développements. Nous pourrions,
pour notre réplique, inviter le lecteur à lire le feuilleton
auquel nous faisons allusion ; mais très-probablement
notre recommandation ne serait suivie d'aucun effet; aussi,
croyons-nous devoir consigner, sous forme de simples notes,
les observations ou arguments que nous avons à opposer
aux assertions de notre confrère. A. Bossu.

21 juin 1871.
Mon cher confrère,

Cette réponse devait vous être remise trois jours après les
incriminations de votre article. Si elle peut vous déplaire je
n'insiste pas pour que vous l'insériez dans votre journal, bien
que ce soit la stricte équité. Ce n'est pas, songez-y, une simple
réfutation que vous avez entreprise, elle était impossible. En
ce temps d'épreuve votre article équivaut presque à une dé-
nonciation, tant le sens moral est perverti. Il n'importe pas
que la monarchie soit le crime et la république le salut. Ré-
publique et abomination ont aujourd'hui une signification
identique. La fusillade ne semble pas de trop pour châtier les
téméraires qui osent même prononcer ce mot. On leur rendra
justice. L'heure n'en est pas encore venue. En tous cas, si unscrupule que je ne comprendrais pas vous empêchait d'obtem-
perer il mon attente, soyez assez bon pour laisser le manuscrit
à ma disposition.

Votre dévoué ne devant point reculer devant le combat s'il
vous plaisait de le poursuivre, et l'objet le vaut, se met à cet
égard à votre discrétion. FIAT LUX, tel est le cri de l'humanité
et de la science.

A vous de cœur, ,
DELASIAUVE.

Mon cher confrère,

J'ai à vous remercier de l'attention que vous avez bien voulu
porter à l'article l'Epreuve du Journal de médecine mentale. Vous
l'avez énergiquement et habilement combattu ; par cela même,
j'ose espérer que vous accueillerez quelques mots de réponse.
Et d'abord vos lecteurs n'auront-ils pas déjà remarqué qu'en
reproduisant les plus graves de mes inductions, vous avez
omis de spécitier les arguments qui les ont motivées. Ils sont,
à mon avis, sérieux et dirimants. Or, le moins à faire, et, pour
moi, analyste par fonction, c'est à quoi je ne manque jamais,
eût été d'en présenter un sommaire. Beaucoup de vos asser-
tions fussent tombées par anticipation. A défaut de ce, per-
mettez-moi de les suivre et de les apprécier tour à tour.

On attendra, dites-vous, longtemps avant de conquérir ia
terre promise. Ceci est une présomption, non une preuve, et
ne préjuge rien sur ce qu'il y aurait à espérer, plus ou moins
immédiatement, d'une république bien assise (4).

Considérant, en second lieu, l'infinie yariétédes dispositions
intellectuelles et morales, des caractères, des penchants, des
mœurs, des habitudes, que vous attribuez à la diversité des
organisations cérébrales, à l'action du climat et du sol, vous
en concluez que chaque peuple se constitue selon ses sym-
pathies et ses besoins, se crée des lois et un gouvernement
appropriés à son tempérament. Cette conclusion, je vous prie
de le remarquer, ne ressort nullement des prémisses (2). Pour
être ressassée, pour avoir même été développée par J.-J. Rous-
seau, la raison n'en est pas meilleure. Je ne sache guère de
nations qui doivent le mode qui les régit à un acquiescement
libre (3), lorsque toutes les sociétés sont, au contraire, le pro-
duit du hasard, de l'astuce, de la force, des événements com-
binés avec le plus ou moins de préjugés, de lumières et
d'ignorance (4). La Grèce, Rome ont eu leur période de gran-
deur, puis envahies, elles se sont éclipsées pendant des siècles
pour renaître à peine de nos jours (5). Que va-t-il sortir de
l'horrible tourmente qui assaillit la France ? Vaincue, ruinée,
curée livrée sans défense aux appétits royaux (b), pensez-
vous que la terreur blanche qui la travaille va la laisser déli-
bérer en paix et s'organiser consciemment? D'accord avec la
tyrannie extérieure et sous sa pression, déjà on s'empresse à

(1) Une république bien assise, voilà la plus grande présomption,
c'est là qu'est la. question. La troisième expérience qui commence va-t-
elle la résoudre? Nous le saurons bienïôt.

(2) Vous ne montrez pas du tout comment ma conclusion ne ressort
pas des prémisses. Soutenir le contraire c'est se mettre en contradiction
flagrante avec toutes les notions d'histoire naturelle. Si on rejette
l'influence des milieux, des latitudes, des productions de la nature sur
les moeurs sociales et politiques, il faut admettre que la république
aussi bien que la monarchie est de droit divin.

(3) Ce défaut d'acquiescement libre résulte précisément de l'imper-
fection des mœurs, de la défaillance des caractères, de linaptitude des
hommes à se gouverner eux-mêmes.

(4) Sans doute, lorsqu'on aura dissipe les ténèbres de l'intelligence,
les préjugés, refondu pour ainsi dire la nature humaine, on pourra con-
stituer des gouvernements adéquats : mais là est précisément la ques-
tion.

(o) J'ni donc raison de dire que l'humanité n'a pas chargé. Dans mille
ans. dix mille ans d'ici elle aura encore passé bien des fois des ténè-
bres il la lumière, de la raison à la folie, de la grandeur à l'abaisse-
ment, et la moindre de ses imperfections n'aura pas été corrigée.

(6) Est-ce bien royaux que vous voulez dire ? n 'est-ce pas plutôt ré-
publicains socialistes?



river nos chaînes (4). Il nous échoira peut-être ce que nous
aurons mérité; mais assurément, ni nos intérêts, ni nos vœux,
ni notre droit n'obtiendront une satisfaction légitime. Et cela
peut durer 1 0 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à, ce qu'une explosion
nouvelle mette un terme à l'étouffement.(2).

La diversité des aptitudes, des penchants, des usages, des
particularités locales, ne touche point au fond de la question.
Toutes ces circonstances, historiquement importantes, sont
dominées par la considération du droit, identique pour tous

-et comportant, pour chacun, avec la garantie de ses intérêts,
l'indépendance personnelle et le libre exercice de ses facultés,
quelque divergentes qu'elles soient, selon les nations.
-

En harmonie avec l'état de civilisation, les institutions, selon
vous, se modifient, se corrigent, s'améliorent lentement coipme
les mœurs. Encore une proposition très-suspecte. Le progrès
n'est nullement continu. Il y a des avancées et des reculs,
suivant les principes qui s'affirment et que les luttes entre
antagonismes engendrent la victoire ou la défaite. En politique,
il y a des formes qui castrent, d'autres qui fécondent. Sup-
posez la royauté absolue maîtresse : en Angleterre (1 688) du
Parlement, en France de la Révolution de 89, aux Etats-Unis
dans le siècle dernier de l'insurrection américaine, et l'univers,
privé d'essor et de liberté, serait demeuré dans les limbes (3).
Notre première république allait surgir et nous inonder de
bienfaits

:
ei'le devient la proie d''un glorieux escamoteur, qui

la plonge dans les abîmes. Tant vaut le système, tant valent
les résultats (4).

Le propre des sociétés libres, ajoutez-vous, est de se donner
des lois dictées par des besoins généralement sentis. Mais
précisément, vous supposez une condition qui n'existe pas, la
liberté (5). Cette liberté, fille naturelle de la'République, est
le cauchemar de la monarchie qui, voyant dans toute amé-
lioration une menace à sa stabilité, oppose une résistance-
invincible aux plus inoffensifs perfectionnements (6). En 184.7.,
Salvandy soumet aux chambres un projet de réorganisation
médicale, sauf la suppression de l'ordre des officiers de santé,
sérieux changement. C'était en partie, sous d'autres rapports,
une machine à élection. Il devançait notamment une mesure
prise sous l'Empire, en supprimant le concours pour le pro-
fessorat. Si les réformes dépendaient exclusivement du bon
vouloir monarchique, on aurait tout le loisir de les attendre
sous l'orme,.

Vous parlez avec un-grand dédain de l'esprit de parti-, de
l'envie, de l'impatience, de l'ambition déçue appelait des bou-
leversements brusques et radicaux qui, notant pas le fruit de
la réflexion, ne sauraient durer. Avouez que ce sont là des
mots et pas autre chose. Quand on avance, 'on cite et vous
n'articulez aucun exemple.. En revanche, il serait facile de
vous démontrer que maintes études sérieuses et pratiques sont
restées non avenues, ont attiré même la persécution à leurs
auteurs, par cela seul qu'elles se heurtaient à la routine admi-
nistrative ou aux égoïsmes malfaisants de certaines corpora-
tions puissantes (7i).

(1) ü'ù est-elle cette terreur blanche? ce n'est qu'un pur mot à effet
Et ces chaînes qu'on se prépare à river. Encore une déclamation. Vous
voyez xle la tyrannie non-seulement en France, mais surtout chez nos
voisins,; malheureusement ceux-ci sont les plus puissants et nous ont
vaincus, si bien que la tyrannie d'après vous serait lionne à quelque
chose. Et puis, constatez parla combien l'humanité, encore une fois, est
impuissante, mincure, puisque toujours ellese lai-sse mettreles~cs.

(2) •'Que s.era la nouvelle explosion : Paris tout-entier y passeracette
fois.

'(3) Il n'est plus question de royauté absolue, vous le savez 'bien tou-
jours des supposi ions et-des si. ..

(4) Aucune de vos assertions n est aussi hasardée et plus dénuée de
preuves que colle concernant la première république; si celle-ci -a ,été

4a proied'un glorieux escamoteur, cest ,sa faute assurément, c'est à ses
excès, à son impuissance à rétablir. l'orfliroet les affaires qu'elle ledoit.

(.a) Gommant la liberté n'existe pas aujourd'hui? Fut-il jamais,assem-
blée nationale pLus librement élue? comptez combien iclle renferme de
•monarchistes, combien de républicains.

1
(6) On sait à présent où ils conduisent les perfectionnements préten-

dus inoffensifs de MM. les républicains. Elle devait être douce comme un
agneau la Commune, qu'ils réclamaient — et beaucoup de gens honnê-
tes et naïfs le croyaient; — vous savez ce qu'elle a été.

(7) Tout ce que vous dites là corrobore ma manière de voir. Encore
une fois je rejette sur l'imperfection des hommes, sur leurTadicale im-
puissance à modifier leurs instincts, à reformer leurs passions mauvai-
ses, toutes les fautes, tous les malheurs que vous signalez.

On s'est demandé, et vous vous posez la. question à vous-
...même, si l'homme a, originairement, plus de bonnes que de

mauvaises qualités. A cet égard, il est vrai, vous n'osez vous
prononcer ; mais ce dont vous ne doutez pas, c'est que la civi-
lisation, la vie en société, en augmentant la somme des
besoins et le désir de les satisfaire, exagèrent les penchants
personnels, l'ambition, la vanité, les appétits cupides, la ruse,
l'hypocrisie, etc. Celte manière de voir, beaucoup la partagent.
N'est-on pas dupe d'une fausse optique? L'enfant,.moralement,
n'apporte en naissant ni bonnes, ni mauvaises qualités. Il a
des forces inhérentes à sa constitution, susceptibles de se mani-
fester, en raison de leurs énergies respectives, des stimulants
qu'elles rencontrent, des obstacles qui les répriment ou des
activités qui s'associent à la leur. Dans un état bien ordonné,
tout devrait tendre, par une pondération savante, à leur im-
primer la direction la plus profitable. La civilisation est adé-
quate à cet idéal. 'Mais on se méprend singulièrement sur la
valeur de ce terme : au lieu de regarder la civilisation comme
la plus haute expression de la moralité, résultant du complet
exerCIce des nobles facultés, on la restreint au cercle des
altitudes intellectuelles, scientifiques, artistiques et indus-
tm'elles. C'en est un côté important, sans contredit; il n'est ni
le seul, ni le principal. Ni la science, ni le talent ne sontdes
,garanties sûres contre les vices et l'égoïsme, On peut même
d'une façon redoutable, vous le dites, user du pouvoir qu'ils
procurent au profit des mauvais instincts. En réalité, ce qui
donne à la civilisation son vrai cachet, c'est dans leur ensem-
ble laperfection des qualités morales ou sociales: or, ce champ,
jusqu'à présent, est à peu près resté inculte. Rien n'a été tenté
pour rendre l'homme aimanl, juste, dévoué, rangé, humain,
modeste, réservé, ardent, sans ambition, vénérant, digne, désin-
téressé, décent, propre, généreux, circonspect, etc. (1).

La phrénologie a montré ces horizons qui, dédaignés par la
monarchie, attirent naturellement l'attention de la république;
car il est de l'essence d'un principe de développer toutes ses
conséquences. Notre éducation morale est il créer tout en-
tière (2).

Votre appréciation, sous ce rapport, est donc notamment
fautive, et nul n'a droit de s'étonner qu'aujourd'hui, comme
jadis, Caïn tue son frère avec des engins perfectionnés, et
que, chez les Prussiens et consorts, une atroce barbarie se ;

masque sous-Le couvert scientifique.
Les propositions qui suivent sont passablement aventureuses.

.( La politique serait ce qu'il y a de plus puissant pour faire
éclater les passions; » soit : mais qu'entendez-vous par politi-
que? Qui comprend la politique? Et parce que d'imbéciles

.énergumènes s'exaltent jusqu'au meurtre pour des différences
dontils n'ont aucune idée, qu'en inférer relativement à la
supériorité pu à 'l'infériorité de tel ou tel mode? Vous est avis

que le républicanisme est une sorte de sentiment inné, variété
de celui de la fiertéet de l'indépendance. Son intolérance,
inflexible ennemie des concessions, qui.fait superposer le prin-
cipe à la société même, implique pour vous l'existence d'un
organe cérébral Si cet organe existait, y avez-vous réfléchi,
comme la nature ne doit faire rien en vain, il s ensuivrait la
légitimité de la république. Il s'agit d'ailleurs, non de senti-
ment mais ,de science,. Entre la monarchie et la république,
c'est Louit. uniment un parallèle à établir, -et vous ne le tentez
pas (3).

Cet examen vous le r-emplacez par une déclamation. pure-
ment fanteisisite, en faisant apparaître le.républicain comme une
sorte d'ogre qui intimide, qui excite les pauvres contre les ri- j

f

(1) Rien n'a été tenté. Exceptez-vous la ireligion? mais on ne veut
plus .de religion, parce qu'elle prêche la vertu ; la république, ipour sub-
sister, exige qu'on soit vertueux, et voilà pourquoi il est si difficile de

1

l'établir.
(3) Ici nous sommes du même avis. Mais quel motif d espérer quand

ni la religion, ni les lois n'ont pu jusqu'ici commencer cetle éducation ?

Ah! dites-vous, la république ferait mieux les choses. Mais d'abord il
faut qu'elle se fasse elle-même, et pour cela qu'elle réunisse un nom-
bre suffisant d'hommes ayant les vertus civiques, la passion du bien, du
travail,etc.

(3) La forme républicaine est parfaitement légitime, et je i appelle ae j

tous mes vœux ; soulemorut j'ai :e malheur do ne pae la croire possible

en France. Quant à l'organe cérébral que j'ai supposé inné, iwne prouve
pas plus en faveur de la république que l'organe du meurtre ne prouve
la légitimitéde l'; ssassinal. *



ches, et ne rêve que misère et bouleversement., conséquences
du pouvoir électif, inconstant et agité. N'est-ce pas servir à vos
lecteurs les hallucinations d'une imagination affolée par la
peur (1)?

Nonmoins bénévolementvous affirmez que ce pouvoir électif
ne saurait durer dans toute société où les appétits l'empor-
tent sur les qualités morales. Soyez donc d'accord avec vous-
même : cette prédominance des appétits sur les qualités mora-
les, comment s'est-elle produite et où a-t-elle trouvé de plus
actifs aliments que sous la monarchie et sous l'Empire? Elle y
a été toute-puissante, en l'absence du contre-poids que lui crée-
rait efficacement la République (2).

Malgré les révolutions, la nécessité de vivre dirigerait les peu-
ples vers les conditions du mieux : solidité, stabilité. Il n'y
paraît guère en lisant dans l'histoire les agitations et les vi-
cissitudes des règnes monarchiques.

Ce que j'admire surtout, c'est votre naïf enthousiasme pour
l'hérédité royale: ancienne, prétendez-vous,,ne veut pas dire
usée ; cela signifie quelle n'a pas, été inventée par l'imitation et
le caprice, mais pour mettre un frein a.ux passions illégitimes.,

-Ce besoin de modérateur, est si ancré dans votre conviction,
que vous ne mettez pas en.doute que bientôt les Etats-Unis
n'échangent leur constitution actuelle pour le pouvoir hérédi-
taire. Jeud'esprit que tout cela, mon cher confrère. Il n'y a pas
une de ces assertions que ne contredisent l'a priori et la réalité.
Les Etats-Unis donnent, de plus en plus, l'exemple d'une na-
tion virile, et cette splendide prospérité ne peut que grandir,
la question de l'esclavage étant résolue. Au trait, d'autre part,
on juge l'arbre. Sans excepter les moins mauvais, est-il spec-
tacle plus lamentable que celui donné par cet enchaînement de
monarques presque tous imbéciles, rusés et vicieux, entrepre-
neurs d'interminables guerres, pressureurs de leurs sujets,
étouffeurs de. toute initiative, persécuteurs du génie, tombant,
s'ils vieillissent, dans la caducité et l'entêtement, et laissant,

• lorsqu'un enfant leur succède, le pays en butte à de terribles
factions ?I1 y a des familles où de funestes excentricités se per-
pétuent. En ce qui me concerne, je ne conçois rien de plus
dangereux et de plus humiliant pour un peuple, que d'avoir à
subir l'éternelle oppression de ces, races maniaques (3).

(1) Je suis parfaitement calme, comme je l'étais en 1849 lorsque j'é-
crivais les lignes que vous me reprochez. On était alors en république,
et l'Empire s'est fait, je dirai même par la faute des républicains. Après
le 18 mars je n'ai pas douté que l'insurrection soit vaincue, et je ne
doute pas du tout, en ce moment, que la forme républicaine actuelle
tombe bientôt, et celte fois encore ce sera par suite des fautes et des cri-
mes que les républicains ont commis.

(2) Je parle de la prédominance native, primordiale, des appétits sur
les qualités mor?les. Si ces appétits sont augmentés sous le souffle du
pouvoir monarchique, tant pis poiir ce dernier, et je le désavoue, mais,
est-ce à dire que la république fera mieux? Il faudrait, pour l'affirmer,
avoir vu cette forme de gouvernement fonctionner en France; or, ici
l'expérimentation fait défaut, et. tout est conjecture.

(3) Voici un bien long alinéa, qui m'oppose plusieurs objections»
Essayons d'y répondre.

D'abord je déclare de nouveau que je ne nourris aucune idée hostile à
la République. Dans ma jeunesse cette forme de gouvernement m'a paru
être la seule possible el, logique; mais l'idée, de,sa possibilité: s'est éva-
nouie dans mon espritaprèsréflexions mûries par 1,'âge,,1a connaissance
des hommes cl l'expérience.

En ce qui concerne les États-Unis, faut-il répéter que le peuplé qui
les habile est jeune, sans histoire et.sans ancêtres; qu'il circule dans ses
veines des sang? de différente origine qui neutraliseut leur efferves-
cence respective; que les Américains ont des mœurs sociales différen-
tes des nôtres; une préoccupation exclusive, celle des affaires, du tra-
vail; que d'ailleurs leur gouvernement est une république de casse-cou
qui ne s'acclimaterait jamais en Europe. Quant aux monarques imbéci-
les, j'en fais bonne justice : ce n'est pas- la tête qui est en jeu, c'est la
couronne, c'est le principe de suite et de conservation. Au surplus,
cher confrère, vous avez tort, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est unsigne de faiblesse, dans vos raisonnements,de remonter au moyen âge.
Pourquoi ne pas prendre aussi vos exemples dans l'Empire romain, chez
les Chinois, et rebrousser jusqu'à Salomon, qui avait trois cents femmes
légitimes et sept cents concubines. Et pourtant quelle grande intelligence
c'était que ce roi absolutiste et théocratique ! n'est-ce pas lui qui a dit
qu'il n y a rien de nouveau sous le soleil. Hélas! non, pas même la ré-
publique; depuis 4,000 ans elle est invoquée et toujours attendue. En-
core une fois à qui la faute ?

Ici je demande au lecteur, ainsi qu'à mon très-distingué confrère
Delasiauve, la permission de mettre un terme à ces notes, qui dégéné-
reraient en répétitions fastidieuses. A. Bossu.

En terminant vous lancez une boutade au socialisme, au
communisme, à l'a solidarité fraternelle. Contempteur des ver-
tus humaines, il va de soi que ces systèmes qui se fondent sur
de beaux sentiments vous apparaissent des impossibilités et des
utopies. Où est votre erreur, et elle ne vous est point spéciale,
c'estque, tournant satisfait dans votre petit cercle et vous étant
fait un dieu de l'immobilité, la moindre brise qui agite le feuil-
lage, alarme votre quiétude.

Telle n'est pas la loi de l'humanité. Le, monde marche, le
progrès s'affirme et il nous appartient à tous de lui aplanir les
obstacles, si l'on ne veut que, violemment, il ne les renverse.
Saint-Simon, Fourier, Pierre Leroux, Buchez, Louis Blanc,
Proudhon et tant d'autres penseurs distingués ont été nos pré-
curseur^ dans cette voie, et l'on doit les en honorer. Mais
leurs écrits iie sont que des études, et si, eri fait de réformes
organisatrices leur critique est généralement fondée, il ne s'en-
suit pas que leurs conceptions, très-diverses d'ailleurs, soient,
ipso facto et soudainement acceptables. Le problème social
s'impose tout simplement à l'examen et à la controverse,
c'est à la science à l'étreindre, à en rechercher les solutions
absolues et relatives, à marquer les étapes de la réalisation..

Une grande part de la tâche, nous l'avons répété souvent,
reviendrait à la médecine. Elle en a si peu conscience, hélas !

que quiconque d'entre nous sort de l'indifférentisme commun,
devient l'objet d'une suspicion, d?une pitié ironique, si ce n'est
d'un index impitoyable. En ce temps de cataclysme, où tou-
tes les pensées.devraient converger vers le salut, que font nos.
corporations savantes? L'Institut bâille; les feuilles chôment ;
l'Académie de médecine et les sociétés médicales dissertent de
contagion, de fractures, d'accouchements. Aux plaies de la
patrie, aux moyens de les cicatriser, nulle de ces fortes têtes
ne songe. Parmi les phénomènes, celui de la désertion de tant *
de gens d'élite est à mes yeux l'un des plus étranges et des
plus symboliques.

Je n ai voulu, mon cher confrère, que vous montrer le peu
de fondement de vos attaques. S'il fallait revenir sur le paral-
lèle entre la République et la Monarchie, il serait facile d'éta-
blir l'infirmité de ce. dernier mode. Plus, comme vous y incli-
nez, on suppose à l'humanité de travers et de vices, plus la
forme sociale doit être parfaite. La République, dans son or-
ganisation type, que j'ai exposée, a ce caractère. Montesquieu
lui voulait pour assises des citoyens vertueux. Elle s'en passe
à l'origine, car en créer de tels est de son essence. L'ambition,
dont vous avez crainte, elle ne la supprime point, elle la règle
et la transforme en une émulation féconde. Par elle, les rangs
confondus, cessent les antagonismes et se cimentent l'union
et la paix. La monarchie, au contraire, maintient tous les maux
à leur plus haute puissance. L'ordre précaire qu'elle procure,,,
grâce aux baïonnettes, n'est que le souffle retenu dans les poi-
trines. Et, vraiment, l'on ne s'explique pas, après les événe-
ments auxquels nous assistons depuis dix mois ; après l'attaque
criminelle autant qu'insensée contre la Prusse ; après la lâcheté
de, Sedan; après l'extermination poursuivie de sang-froid par
Guillaume ; après l'impassibilité des rois devant de tels forfaits,
et, lorsque, comme' tigres dévorants, Légitimistes, Orléanistes,
Bonapartistes, n'ont' pas honte de s'acharner encore sur le ca-
davre palpitant de la France, il se trouve des esprits éclairés,
assez invétérés dans leur fanatismepour vouloir la résurrection-
d'une institution décrépite et odieuse. Vous, si judicieux et si,
calme, je m'étonne de vous compter dans le ^nombre. Ah ! fi-
nissons-en, enfin, avec le cruel, l'anachronique el, l'absurde.

Votre parfaitement dévoué
DELASIAUVE.

P. S. — En terminant je désire faire connaître ce,qui s'est passé dans:
une réunion. électorale tenue hier 28, dans mon quartier. Cela montrera'
combien les meilleurs esprits déraisonnent en matière politique. Ce
n'est d'ailleurs sortir ni de notre sujet ni de nos relations habituelles
entre confrères, puisque la réunion était présidéepar M, le doyen Wurtz
et que des médecins et: des, pharmaciens y ont pris la parole.

En recevant l'invitation à assister à cette réunion, je me suis dit ceci:
A la' veille des élections, alors que depuis trois semaines dix-huit jour-
naux de nuances diverses concentrenleurs efforts et se font de mutuelles
concessions dans le but de dresser une liste de 21 candidats qui' réu-
nisse le plus grand nombre de suffrages possible, il' ne pent. être quas-
tion d'autre chose que de faire connaître et d'approuver celle liste. Point
du tout. On nous parle des divers comités électoraux, sans oublier le
plus radical7et des efforts qui ont, été tentés. en vue d'une fusion. Mais,



PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

ÉRYSIPÈLE GANGRENEUX SIMULANT UNE PUSTULE MALIGNE.
(Clinique de M. Gosselin.)

Dans son Traité de la pustule maligne, Bourgeois dit que
l'érysipèle gangréneux est encore aujourd'hui confondu
avec la pustule maligne par des médecins peu habitués à
rencontrer celle-ci. Cette erreur de diagnostic, a dit M. Gos-
selin, à propos d'un fait analogue qui .s'est présenté à sa
clinique, n'est pas très-rare pendant les épidémies d'érys:-
pèles, d'ecthymas, de furoncles. Ainsi, dans le cas particu-
lier qui a servi de texte à la leçon que nous allons résumer,
le professeur a montré un sujet chez-lequel un érysipèle
circonscrit s'était développé à la partie antérieure de la
cuisse gauche, autour d'un petit ecthyma et causait sur-
tout de l'inquiétude à la famille du malade, parce qu'une
eschare de 7 à 8 millimètres de largeur s'était formée au
centre même de la tumeur, et que l'on demandait s'il n'était
pas urgent d'attaquer cette dernière par une cautérisation
énergique.

La tumeur dont il s'agit avait en effet quelques carac-
tères qui justifiaient les appréhensions exprimées. Élevée
d'un centimètre, couronnée par une plaque gangréneuse au
delà de laquelle s'étendait dans tous les sens, à cinq ou six
travers de doigt, une surface d'un rouge érysipélateux,
c'était bien là une affection d'apparence maligne pour un
observateur inexpérimenté. Mais, outre certains phéno-
mènes objectifs qui étaient en contradiction avec cette
hypothèse, il suffisait d'interroger le malade pour s'assurer
que tout autres auraient été les allures de la vraie pustule
maligne.

On apprenait de cet homme, âgé de trente-cinq ans, que
la veille seulement au matin, il avait senti un léger picote-
ment au sommet d'un ecthyma qu'il portait depuis quelques
jours; qu'une vive rougeur avait entouré cet ecthyma, et
que dans la soirée le centre de la tumeur était devenu le
siége d'une tache noire qui avait atteint dans la nuit même
ses proportions actuelles.

Or, ce n'est point aussi promptement que se développe
la tumeur maligne. Au début de celle-ci, il y a également
un prurit assez vif, une sensation de brûlure, en même
temps qu'une petite tache d'un rouge plus eu moins vif ou
sombre apparaît au siége de la démangeaison. Après douze

demande-t-on de toute part au Bureau, il y a une liste publiée ce matin
par les dix-huit journaux, pourquoi ne nous en parlez-vous pas pour-
quoi ne pas l'adopter? Le Bureau élude la question. Alléguez enfin un
motif, répète la majorité du public, — aucune réponse directe n'est ob-
tenue. Voici enfin qu'un de nos confrères, un professeur de l'Ecole
demande la parole. « Nous sommes ici des gens d'ordre, nous voulons
la République, nous adoptons le programme de M. Thiers; il ne faut pas
opter pour la liste des dix-huit journaux où l'on voit côte à côte les Débats
et la Gazette de France. » Tel est le sens de l'allocution.

Mais, cher confrère, d'abord ces deux journaux sont les plus anciens
et je crois les plus honnêtes; ensuite, la République existe-t-elle de
droit; la France a-t-elle été consultée it son endroit? Non, n'est-ce pas.
Eh bien, tant que la France n'aura pas dit ce qu'elle veut, le gouverne-
ment actuel ne peut être considéré que comme provisoire, conséquem-
ment il y a tout autant de motifs de croire à la venue de la monarchie
qu'au maintien de la République; et comme conséquence logique en-
core, les journaux de toutes nuances qui ont fait abnégation de leurs
opinions, ont fait œuvre patriotique et honnête. Repousser leur liste
c'est au contraire désorganiser le parti de l'ordre, c'est imiter l'injuste,
l'abominableprocédé des clubs, qui signifiait ceci : hors de notre coterie
point de salut.

Qu'il est triste, en vérité, de voir les auteurs des proclamations et des
professions de foi se dire tous républicains, et en même temps donner
à entendre qu'ils accepteront le gouvernementque la France se donnera.
Ou il n'y a pas un seul monarchiste parmi tous ces postulants, ou ils
manquent de franchise et de logique. Ce dilemme jettç l'outrage à la face
de la population parisienne, qui, on l'a déjà prédit, perdra la capitale.

Ceci dit, il ne sera plus question de politique dans ce journal. A. B.

à quinze heures de durée, cette tache se change en une vé-
sicule qui se rompt sous le doigt du patient et laisse à nu
une partie du derme, sèche, jaunâtre, passant successive-
ment au brun puis au noir. C'est là l'eschare à son début.
Cette eschare s'entoure d'un cercle de vésicules. Après
vingt-quatre, trente-six ou quarante-huit nouvelles heures,
le relief de la tumeur s'affirme ; alors la pustule qui n'oc-
cupait, eschare et cercle vésiculeux, que quelques milli-
mètres, ne tarde pas à s'accroître. La mortification centrale
s'étend en profondeur et envahit circulairement la partie
interne de la couronne vésiculeuse ; le point mortifié prend
une teinte plus sombre, devient plus sec. La- peau environ-
nante jusqùe-là pâle se colore d'une teinte variant du rose
au rouge livide.

Nous ne poursuivrons pas une description qui se trouve
dans tous les auteurs, et dont M. Gosselin a retracé les
principaux traits en rapprochant de ce cas de pustule pseudo-
maligne celui d'un jeune garçon de quatre ans, fils d'un
mégissier, amené à la consultation quelques jours aupara-
vant,et qui portait une pustule maligne vraie sur la ligne
médiane de la région sus-hyoïdienne. Chez cet enfant on
constatait lors de sa présentation :

Une eschare sèche d'environ un centimètre de diamètre
et arrivée au quatrième jour de son évolution

; autour de
cette eschare quelques vésicules ; plus loin et dans toute
l'étendue de la région sus-hvoïdienne, un gonflement con-
sidérable, élastique, sans aucune rougeur de la peau.

Ainsi, tandis que chez le premier sujet l'eschare s'était
formée en un jour, l'eschare correspondante chez le second
avait mis trois jours à se développer. De plus, la rougeur
qui d'emblée s'était produite sur et autour de l'ecthyma
n'existait pas encore autour de l'eschare d'origine charbon-
neuse. Enfin, cette dernière se distinguait de la première
par un gonflement diffus du tissu cellulaire sous-cutané
n'ayant rien de commun avec la simple induration que l'on
constatait à la base de l'ecthyma.

M. Gosselin a comparé aussi les deux tumeurs au point
de vue des conditions étiologiques dans lesquelles l'une et
l'autre s'étaient produites; mais à cet égard ii n'y avait
que des présomptions, et Àes notions qui précèdent étaient
suffisantes pour exercer une influence décisive sur le choix
du traitement à instituer.

Chez le jeune sujet réellement atteint de pustule char-
bonneuse, M. Gosselin n'avait pas hésité à cautériser éner-
giquement et à produire par l'application pendant une
heure de charpie imbibée de chlorure d antimoine une
eschare épaisse et large capable de contenir et de détruire
le principe virulent dont l'absorption ultérieure aurait pu
déterminer l'empoisonnement général. Dans le second cas
la conduite de M. Gosselin devait être bien différente;
l'expectation n'avait rien de périlleux.En effet, dès le len-
demain de l'entrée du malade, l'érysipèle s'atténuait ; le
surlendemain, l'eschare commençait à s'éliminer, le tout
se comportant à la manière d'une tumeur furonculaire et
ne donnant lieu à aucune espèce de réaction.

(J. de méd. et chir. prat.)

ACTION DE L'ACIDE PHÉNIQUE SUR LES REINS ET L'URINE, par
WALDENSTROM (Upsala Lakareforenings Forhandlinger.)

Bien que l'acide phénique soit employé depuis longtemps
à l'hôpital académique (d'Upsal) dans toutes les formes de
suppuration, en vue de prévenir la décomposition du pus,
dans trois cas seulement l'urine a présenté des modifications
pouvant être attribuées à l'action de ce médicament.

Le premier malade entra avec un phlegmon gangréneux
occupant toute la jambe droite. La plus grande partie de la



peau et du tissu cellulaire sous-cutané s'était gangrénée et
éliminée, de sorte qu'on pouvait voir le muscle soléaire
presque en entier à nu. Pour empêcher la décomposition
du pus, on enveloppa les parties malades d'une pièce de
lin trempée dans l'huile phéniquée ordinaire. La nature
même de la maladie et l'âge avancé du malade firent porter
un pronostic grave qui devint désespéré quand, au bout de
huit jours, en même temps que s'achevait l'élimination
complète du tissu cellulaire mortifié, l'urine prit une colo-
ration rouge foncé. On était en droit de supposer que ce
changement de coloration était dû à la présence du sang;
mais, malgré l'emploi de tous les réactifs, on ne put en
découvrir dans L'urine, qui était claire et avait une réaction
acide très-accusée. Le professeur Almen ayant examiné
l'urine avec le plus grand soin, m'informa qu'elle renfer-
mait une grande quantite d'acide phénique, je cessai alors-
son emploi pendant un jour, l'urine reprit son aspect nor-
mal, et aussitôt qu'on employa de nouveau l'acide phénique,
la couleur rouge foncé reparut. L'avantage qu'il y avait à
employer cet agent pour empêcher la décomposition du pus
et partant la septicémie, et la possibilité de sa nocuité me
firent douter si j'en continuerais ou non l'usage. Je le con-
tinuai néanmoins, mais les pièces de lin furent d'abord
tordues dans une serviette sèche avant d'être placées sur la
plaie, et une fois cette précaution prise, l'urine conserva
sa coloration normale.

Le second malade fut exactement semblable au précédent,
et par le siège et l'étendue de la maladie, et par la manière
d'être de l'urine par rapport à la plus ou moins grande
quantité d'acide phénique employée dans le panse-
ment.

La troisième malade était une femme d'âge moyen,
atteinte d'une périostite très-étendue du fémur droit ; pus
séro-sanguinolent, abondant, fétide. Pour empêcher sa dé-
composition, on injecta un jour dans la cavité de l'abcès,
préalablement lavée à l'eau phéniquée, deux cuillerées à
café d'huile phéniquée. Le lendemain l'urine avait la couleur
du goudron. Quelques jours après, l'urine ayant repris sa
coloration normale, on fit fine nouvelle injection et l'on eut
le même résultat. L'urine fut alors examinée avec soin et
l'on y trouva de l'albumine et de la matière colorante du
sang. Cette dernière disparut le lendemain, mais la pré-
sence de l'albumine en faible quantité, persista quelques
jours. La mort survint par septicémie. On trouva égale-
ment une albuminurie passagère chez un malade qui pre-
nait de l'acide phénique à l'intérieur pour une éruption
cutanée syphilitique.

L'acide phénique n'est donc pas aussi inoffensif qu'on l'a
,souvent prétendu. Eliminé par les reins, il a une action
irritante sur ces organes, et peut y produire soit une simple
byperhémie, soit une néphrite parenchymateuse, ce qui est
une complication sérieuse. Les recherches de Neumann surles chiens empoisonnés par l'acide phénique montrent aussi
qu'une dégénérescence graisseuse étendue, combinée avec
un fractionnement moléculaire des cellules du foie, l'hype-
réroie des reins avec état trouble et chute de l'épithélium
des tubes urinifères, sont lès lésions constamment trouvées
à l'examen nécropsique.

Il faut donc apporter les plus grandes précautions dans
1 ?usage interne ou externe de l'acide phénique, et examiner
souvent l'urine afin de pouvoir supprimer immédiatement
J emploi de cet agent en cas d'irritation rénale. En solution
huileuse l'acide phénique parait plus facilement absorbable
qu'en solution aqueuse ; aussi dans les cas analogues à
ceux ci-dessus relatés, où l'acide est en contact avec unelarge surface dénudée, il serait préférable d'employer la
solution aqueuse, ou bien de se servir d'une solution hui-

leuse plus faible que celle que l'on met d'ordinaire en
usage (une partie sur six ou huit).

(New-York Méd. Journ.,et Gaz. méd. de Lyon.)

OBSTÉTRIQUE j

ACCIDENTS SE RATTACHANT A L'EXTRACTION INCOMPLÈTE OfJ |

TARDIVE DU DÉLIVRE.
(Clinique obstétricale de M. Depaul.) j

L'accouchement étant un acte physiologique, on s'est de- !

mandé s'il n'était pas plus rationnel de laisser à la nature I

le soin de compléter son œuvre par l'expulsion spontanée |
du délivre, que de provoquer cette expulsion ou de procéder |
en temps opportun à l'extraction du placenta et des enve- \

loppes de l'œuf. La question, hâtons-nous de le dire, est l
jugée en faveur de l'intervention de l'art, et l'on sait com- 1

ment celle-ci s'effectue dans le service où prévalent toujours \
les préceptes du professeur Paul Dubois.

S'il n'y a pas d'hémorrhagie, l'accoucheur permet à la }

femme de prendre un quart d'heure à vingt minutes de re- „ i

pos. pendant lequel il s'occupe de l'enfant, et il procède à * !

la délivrance à l'expiration de ce délai en prenant certaines I

precautions. Parmi ces précautions, il en est une surtout j

que M. Depaul considère comme très-importante et dont J

l'oubli, comme on le verra plus loin, peut donner lieu à des J

hémorrhagies. Il s'agit des mouvements de torsion que les
»

deux mains doivent imprimer au placenta quand cet organe |
paraît à -la vulve. Cette pratique en apparence futile est in-

<

dispensable pour détacher des portions de membranes qui
;

pourraient encore être adhérentes à l'utérus, et pour réunir |

ces membranes en un faisceau solide et résistant qui permet )

de les extraire dans leur intégrité. Vous n'ignorez pas en ]

effet, a dit M. Depaul, que lorsque le placenta s'est décollé
par suite du retrait de l'utérus, une certaine quantité de |
sang s'est répandue derrière lui et s'est accumulée sur la t
face utérine, ne pouvant s'échapper à l'extérieur, puisque

-

\

le placenta obstrue le col ou le vagin. Or, les membranes j

qui ne se détachent que consécutivement recouvrent les
caillots ainsi constitués et les enveloppent. Si l'on tire \

directement sur le placenta sans lui faire subir le mouvé- S

ment de rotation sus-indiqué, il arrive souvent qu'un caillot j

un peu volumineux, enveloppé dans un repli des mem-
branes, éprouve quelque difficulté à sortir de la matrice, j

parce que le col s'est refermé en partie, et, comme les î

membranes sont très-fragiles, elles se déchirent, et le cail- \

lot, enveloppé d'un sac membraneux, reste dans l'utérus.
;

Si, au contraire, on a pris soin de réunir les membranes en
, •,

corde par le même mouvement de torsion, rendues plus so-
lides, elles entraînent avec elles, en luttant victorieusement
contre le col, le caillot qu'elles renferment, et la délivrance \

se trouve complète. Il est bien rare, en effet, qu'à la suite
du placenta ne s'échappe un flot de sang, et il suffit, pour
expliquer le mécanisme de la rétention d'un caillot dans

s

l'utérus, de se représenter le placenta inséré primitivement
non pas tout à fait au fond de l'organe, mais sur les parties I

environnantes.
A i appui de ces considérations, M. Depaul a appelé d a- ;

bord l'attention sur une malade de son service couchée au
n° l,des salles, qui avait eu la veille une hémorrhagie me-
naçante. A la suite d'un accouchement très-régulier qui
s'était fait le matin vers onze heures, une perte se déclara
à deux heures de l'après-midi chez cette femme. La sage-
femme en chef appelée en toute hâte désobstrua aussitôt le \

vagin et l'utérus des caillots qui s'y étaient accumulés, et (

ne fut pas peu surprise de reconnaître au milieu de ces cail- j
lots un lambeau de membrane considérable qu'on avait ;



laissé dans la cavité utérine par 'oubli du précepte formulé
plus haut.

Dans le même service, au n° 8, était couchée quelques
jours avant une femme chez laquelle le travail avait duré
trente-huit heures, quoiqu'elle ne fût pas primipare. On la
délivra en ville, mais immédiatement après: se manifesta
une hémorrhagie utérine assez considérable pour amener
des .défaillances. On retira des caillots. De l'ergot de .seigle
fut prescrit et la perte sembla s'arrêter, mais elle se repro-
duisit sous la forme d'un petit écoulement continu, ce qui
motiva l'admission de la malade à la Clinique. Là on procéda
de nouveau à l'extraction de caillots volumineux et les
doigts saisirent en même temps comme dans le cas qui pré-
cède, un lambeau de membrane dont une pariie résista aux
tractions; on donna alors une seconde dose d'ergot de sei-

' gle, puis on attendit; le troisième jour, la malade, rendit
-avec le dernier débris membraneux une masse de tissu pla-
centaire ayant le volume d'un œuf et que M. Depaul consi-
déra comme un cotylédon séparé, sans en être absolument
certain, car c'est un fait rare.

Après le précepte d'opérer le mouvementde torsion qu'on
n'avait pas fait dans ces deux cas vient celui non moins
important d'examiner attentivement le délivre, afin de
s'assurer s'il ne manque pas soit une fraction du placenta,
soit Tin lambeau des membranes. Pour ce qui concerne les
membranes, il est aisé de savoir s'il n'en reste rien à l'in-
térieur. Ces membranes présentent toujours une ouverture
par laquelle l'enfant est sorti de l'œuf. Cette ouverture
correspondait à l'orifice utérin et en avait l'étendue lorsque
la dilatation était complète. Le reste des membra'nes ,est 'en
général intact; il suffira donc d'examiner sur la poche
Membraneuse si l'ouverture répond à peu près à l'étendue
de l'orifice complètement dilaté pour être sûr qu'elles sont
dans leur intégrité. Si cette ouverture est beaucoup plus
grande, on sera conduit à penser qu'il en manque une
partie, à moins qu'avec plusieurs lambeaux allongés ou
séparés, on ne puisse rétablir une poche capable à peu près
d'envelopper l'enfant et le liquide dans lequel il nageait. Si
l'on s'aperçoit qu'un lambeau considérable fait défaut, il
faut aller à sa recherche à l'aide de la main ; s'il ne s'agit
'que d'un fragment minime, il est préférable d'attendre qu'il
soit expulsé à la suite d'une petite hémorrhagie ou avec les
lochies dans les premiers jours qui suivent l'accouchement.
Il est, du reste, assez rare qu'une aussi faible portion des
membranes donne lieu à des lochies fétides ou à de plus
graves accidents.

M. Depaul a terminé cette leçon en rapportant brièvement
d'histoire d'une dame de la province pour laquelle il fut
appelé et chez laquelle il existait une rétention complète
du délivre vingt-quatre heures encore aprèsfaccouchement.
Il s'agissait d'un second accouchement, et, il n'est pas sans
intérêt d'ajouter, d'un accouchement avant terme. Une autre
circonstance à noter : c'est que l'enfant s'était présenté par
les pieds. Lé col s'était rétracté et, après l'extraction très-
laborieuse de la tête, le col devenu plus étroit et plus rigide
encore s'opposa d'une manière absolue à l'extraction du
délivre. Ajoutez à cela la complication d'une perte. A son
arrivée, M. Depaul trouva l'hémorrhagie arrêtée par de
l'ergot de seigle, mais la coarctation du col était telle qu'il
ne put fairè pénétrer un doigt dans l'utérus. L'état général
étant bon, ce professeur pensa qu'il fallait attendre et revint
à Paris. Quarante-huit heures après il était appelé de nou-
veau : .des accidents étaient survenus ; il y avait eu trois
violents frissons; le pouls était très-petit, très-fréquent
(140); un écoulement fétide se produisait par la vulve. Il
fallait nécessairement agir. La malade fut chloroformée à
demi-et placée sur le bord de son lit. M. Depaul pressant
de la main gauche sur l'utérus pour l'abaisser introduisit

un doigt dans cet organe et retira à diverses reprises, mais
avec une peine'extrême, des fragments infects du placenta.
Il se servit aussi de grosses pinces à l'aide desquelles il fit
une sorte de curage. Enfin il parvint à débarrasser ainsi la
cavité utérine, mais après une séance des plus fatigantes
pour la patiente et pour le chirurgien. Les choses allèrent
toutefois mieux qu'on ne pouvait l'espérer» L'accoucheur
n'avait pas caché le péril de la situation, l'anxiété de lia
famille était grande; et pourtant dès le lendemain, le pouls
était tombé de 140 à 80; l'appétit renaissait. On prescrivit
du sulfate de quinine, on permit du bouillon, des potages;
le mieux persista et dix jours plus tard itoute cramai de
danger avai't disparu.

Ces accidents sont généralement très-graves ; chez trois
autres femmes accouchées dans 'la ville, le délivre n'avait
pas été expulsé après un laps de 36 heures ; on dilata le col
avec de l'éponge p-réparée, on vida l'utérus avec les dpigts.

Or, de ces trois femmes deux ont succombé.
(J. de méd. et chir. prat.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES <,.. iAcadémie nationale il e médecine,.
Séance du 20 juin 4871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. BOULEY donne lecture d'une nQ-
tice nécrologique sur M. Leblanc. Cette lecture est accueillie
par de vives marques d'approbation et de sympathie.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion).' —
M. JULES GUÉRIN donne lecture de la deuxième partie de son
étude sur l'intoxication purulente, expression qu'il préfère à
celles de septicémie, de résorption ou d'infection purulente, de :

rèsorption ou d'infection putride, parce qu'il y a nécessité de j

trouver une appellation qui comprenne tous les cas particu-
liers qui s'y rapportent.

Pour nous, dit M. J. Guérin, la maladie, une dans son J

essence physiologique, une dans son développement, une à
toutes ses périodes, n'est que l'expression continue des diffé-
rents termes de la formule étiologique que nous avons assignée
à. l'acte de la purulence normale et pervertie, dont l'évolution
présente des périodes et des modalités différentes, mais dont
l'uniLé se révèle incessamment par des caractères univoques-
sous les apparences de la diversité.

Le travail pyogénique est fréquemment compliqué d'un état
pathologique antérieur, ou d'élémenls hétérogènes provenant,
soit du dehors, soit du dedans, et qui viennent se mêler aux
éléments de la purulence normale et impriment à ses produits
le cachet de leur origine. Il y a donc en dehors et au delà du
cercle de la purulence pbysiologique des combinaisons capa-
bles de donner naissance à des principes toxiques autres que
celui qui procède exclusivement de la purulence physiolo-
gique.

Cette distinction motive deux divisions. principales dans
l'étude des formes de l'intoxication purulente, à savoir, les
intoxicationspurulentes simples et les intoxications composées : les
unes et les autres se subdivisent en intoxicationsaiguës et en
intoxications chroniques.

Une plaie traumatique simple étant donnée, à quelle époque
du travail pyogénique commence l'intoxication purulente?
Est-ce, comme on l'a dit, au début de la lièvre traumatique. '
et cette fièvre est-elle un premier symptôme de septicémie?
Pour l'école allemande, la moindre élévation -de température
est le signal du passage dans le sang des premiers déchets
altérés de la plaie. Pour moi, les choses ne vont pas aussi vite,
et la fièvre traumatique, à son début du moins, reçoit, une im-
pulsion d'une autre origine. i

La réaction qui caractérise la fièvre traumatique n est pas <

toujours générale, et l'on peut dire même qu'elle ne l'est jamais
à son début. Sa véritable caus'e n'est autre que la mise en 1

action de l'élément nerveux mutilé ou altéré de la plaie réagis- j

saut contre le contact de l'air. Or, les acquisitions les plus ré-1
i

i



centes'de la physiologie contemporaine n'établissent-elles pas
que la section de quelques filets nerveux du système ganglion-
naire a précisément pour résultat de provoquer dans le point
lésé un développement de calorique? Cela satisfait à coup sûr
beaucoup plus qu'un empoisonnement du sang, qui circons-
crirait ses effets autour d'un moignon.

La fièvre traumatiqueéclate encore, dans des cas où il n'y
aura jamais d'altération* des produits de la plaie. Tels sont
certains cas de plaies sous-cutanées dans lesquelles une aug-'
mentation notable de la température se manifeste dans les par-
ties opérées, s'étend même à tout l'organisme, pour cesser
quelques heures après. C'est la fièvre traumatique ébauchée
et avortée. Dans ces cas, la cause traumatique a été, comme
dans la catégorie des plaies ouvertes soumises à l'occlusion,
arrêtée, neutralisée par la soustraction au contact de l'air de
l'élément nervoso-vasculaire de la plaie.

Maintenant abordons le moment où le second élément éco-
logique de la purulence, l'élément chimique produit tous ses
efl'ets. Or, l'entrée en exercice de cet élément étiologique s'ac-
cuse doublement, par un changement,dans la plaie et par unchangement dams Ja physionomie de la navre..

Dans la plaie, c'est le moment où les extrémités vasculaires
se débarrassent des petits caillots qui les oblitéraient, et elles
s'en débarrassent sous l'influence de cette seconde période de
la paralysie organique, le relâchement des parties. C'est alors
que l'absorption, un instant empêchée, ou amoindrie par l'obli-
tération passagère des orifices capillaires, rentre en activité.
Cette pénétration est le signal de la fièvre traumatique septi-
cémique. Or, cette action des éléments altérés dans le sangs'accuse par une modification correspondante de l'appareil
fébrile

: le pouls se ralentit et la marche de la fièvre prend le
caractère de la rémitteTice. Cet état, qui coïncide avec l'achève-
ment du travail pyogénique, dure en conservant, le même ca-
ractère jusqu'à la fin de cette période, si la marche de la
pyogénie n'est entravée par aucune cause intercurrente.

Lorsque le travail de la purulence ne se complique d'aucune
influence éiiologique autre que celle que nous appelons phy-
siologique, les, accidents ne vont pas au delà de la fièvre trau-
matique normale. Mais les éléments étiologiques 4 et 5 de
notre formule entrant en action, la scène change et avec eux
commencent les accidents qui leur sont propres. Or ces élé-
ments, les ferments répandus dans l'air et les ferments de l'orga-
nisme, donnent immédiatement naissance à la seconde catégorie
des intoxications purulentes, aux intoxications composée-s.

-Les intoxications purulentes composées ont pour point de départ
l'intervention des éléments étiologiques d'hérédité, d'idiohymo-
rasie, de cachexies, etc., dont le caractère d'action est de pro-
voquer la putréfaction du pus.

Selon les doctrines actuelles, les accidents désignés sous les
noms de pyoéniie, d'infection purulente, d'inféction putride,
sont des accidents fortuits, éventuels et le signal de l'entrée
fortuite, éventuelle du pus dans le sang. Pour M. J. Guérin,
au contraire, cette gravité n'est qu'un accroissement d'un état
continu préalable, dont on aperçoit tous les degrés de transfor-
mation.

Ces faits, à une période avancée, l'intoxication purulente et
certains cas d'infection véritablement miasmatique ne peuvent
être mis en doute. Mais il ne faut pas donner à ces laits d'au-

^
tre portée ni d'autre signification que celle d'accidents passa-
gers et particuliers dans l'évolution d'une série moa-bide dont
chaque terme porte avec lui sa véritable raison d'être. Ce n'est
qu'a une période avancée que des parcelles de poison se dé-
tachent de la souche où il est né pour porter ailleurs de nou-
veaux gerwes d'infection-

Le siége qu'affectent ordinairement les abcès métastatiques
par migration cellulaire achève de dévoiler leur mécanisme,
c est le plus souvent au voisinage des articulations, là où les
mouvements articulaires provoquent le plus aisément des ten-
dances au vide ; ou bien encore ils siégent autour des parties
mobiles, comme près des bonis des omoplates, dans la sphère
des déplacements des grands muscles. Ces différents empla-
cements n'oll'rent-ils pas des conditions d'aspirationsanalogues
à celles que réalisent les espaces intra-articulaires?

En ce qui concerne les lésions pulmonaires, qui ont surtout
occupé et. préoccupé l'école allemande, je ne fais aucune dif-
ficulté de reconnaître avec elle le caractère matériel et l'origine

| de. ces lésions. Les infarctus, les embolies, les .abcès pulmo-
naires, sont. évidemment des effets de la migration vers cette
voie du poison purulent. Toutefois, je dois faire remarquer
-que c'est sans fondement aucun qu'on attribue de préférence
à la pyoémie les accidents matériels de la résorption par suite
d'arrêt ou d'embarras circulatoires causés par les éléments
figurés du pus, et à la fièvre traumatique exclusivement l'ori-
gine et les attributs de la' septicémie ; les deux périodes se
partagent d'une manière continue les deux genres d'accidents,
par la raison d'abord que l'observation constate qu'il en est
ainsi, et ensuite parce que les deux ordres d'éléments étiolo-
giques se rencontrent séparément ou associés dans les deux
périodes.

Des faits eL des considérations exposés daN-s la seconde
'partie de cette étude, M. J. (îuérin se croit autorisé àconclure

:

1° Que les altérations des liquides fournies par les plaies
exposées sont de deux ordres u simples et de même sature
quand elles résultent exclusivement de la fermentation et de
la putréfaction des éléments physiologiques ; complexes et
d'une nature variable q-uand cette altération comprend tout à
la fois des éléments physiologiques et des éléments pathojlo-
giques. '

2° Que les liquides des plaies, a quelque état de décomposi-
tion et d'altération qu'ils se trouvent, sont soumis aux lois de
l'absorption, qui les fait pénétrer incessamment dans l'orga-
nisme.

3° Que cette absorption, jyuand elle ne porte pas sur des
liquides physiologiques en voie de décomposition, -ne donne
lieu qu'à la fièvre traumatique simple ; que, lorsqu'elle ;porte
sur des liquides physiologiques et pathologiques aJtérës, elle
donne lieu à une série non interrompue d'accidenté qui con-
cordent avec le mode et le degré de cette altération.

4° Que ce n'est qu'en méconnaissant la persistance de l'ab-
sorption et en rompant: la continuité des réactions qu'elle en-
traîne, qu'on est conduit à considérer la septicémie etla résorption
purulente comme des faits isolés et séparés, alors qu'ils ne sont
que des accidents de cette continuité:

5o Qu'il existe, antérieurement aux périodes assignées jus-
qu'alors à la manifestation de la septicémie et de la pyoémie,
une période prémonitoire, dans laquelle les effets de l'absor-
ption et de l'intoxication purulente se présentent sous une
forme amoindrie et ébauchée de ce qu'ils sont à leur période
d'état : les uns et les autres ne réalisant que des degrés diffé-
rents, mais continus, de l'intoxication.

6° Que la coopération de l'organisme au développement de
l'intoxication purulente consiste tout à la fois dans un rapport
de ferments qui lui sont propres, et dans la fécondation, mul-
tiplication et accroissement de leur intensité.

MÉLANGES.

REMÈDE CONTRE LA MORSURE DES SERTENTS.

M. le Dr Posada-Arango, de la Colombie, a présenté, à
la Société de thérapeutique une note dans laquelle il appelle
son attention sur la manière de traiter dans son pays la
morsure des serpents venimeux, par la bile de ces mêmes
reptiles.

C'est aux Indiens de la Goajira que l'on attribue la ,dé-
couverte du remède. On raconte que quand ils sont mordus
par un serpent, ces sauvages le tuent pour en extraire la
bile, qu'ils avalent immédiatement, et que cela suffit pour
n'avoir pas à craindre les conséquences de cette blessure.
Mais les curanderos ou guérisseurs de morsures, c'est-à-dire
les personnes qui pratiquent cette spécialité parmi les gens
civilisés, ont perfectionné la méthode. Ils tuent tous les
serpents qu'ils peuvent attraper, et conservent leur bile
dissoute dans l'eau-de-vie pour s'en servir quand le cas
vient à se présenter. Ordinairement ils mettent la bile d'un
seul de ces reptiles dans une demi bouteille du liquide, et
en font boire au malade un petit verre, qu'ils renouvellent
dans la journée ; d'autres préparent une solution plus con-



centrés, faite avec une once d'alcool; pour prescrire 4 gram-
mes comme dose, répétée deux ou trois fois.

On prétend que la bile de tout serpent venimeux est
bonne pour guérir la morsure de tous les autres.

Du reste, M. Posada-Arango ne garantit pas ce traite-
ment ; il le propose seulement aux expérimentateurs comme
un remède très en vogue chez lui.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Par arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 47 juin
4 874, rendu sur le rapport du ministre de la guerre, ont été
promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, savoir :

Au grade d'officier: MM. Suret (Edouard-Florent), médecin-
major de 1re classe, chevalier du 4 4 mars 1860; 32 ans de
services, 7 campagnes; — Thierry deMaugras (Camille-Charles),
médecin-major de 1re classe, chevalier du 4 2 août 4861; 27 ans
de services, 7 campagnes.

— Par un arrêté du président du conseil des ministres, chef
du pouvoir exécutif de la République française, le conseil de
surveillance de l'administration de l'Assistance publique, formé
en vertu de l'article 4er de la loi du 4 0 janvier 4 849, tel qu'il
existait au 4 septembre dernier, est dissous; il sera procédé
sans délai à une nouvelle élection des membres qui doivent le
composer.

Les décrets des 29 septembre 1870 et 4 8 février 4871 sont
rapportés.

— Par arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 23 juin
1 871, rendu sur le rapport du ministre de la guerre, ont été
promus ou nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur, pour
services de guerre rendus pendant le siége de Paris :

Au grade de grand officier : M. le docteur Ricord.
Au grade de commandeur : M. le docteur Demarquay.
Au grade d'officier, : MM. les docteurs Lunier Ludger et

Cusco.
Au grade de chevalier:MMles docteurs Devailly, Mérandon,

Bastien, Périer, Malespine, Harzé.

— Par arrêté en date du 23 juin, ont été nommés chevaliers
de la Légion d'honneur :

M. le docteur Mordret, médecin de l'hôpital civil du Mans.
— Services exceptionnels' rendus à la'deuxième armée de la
Loire ;

M. le docteur Forgemol, médecin aux ambulances de To.ur-
nan (Seine-et-Marne).

— Par arrêté en date du 47 juin 4 871
,

M. Richard Wallace
a été nommé commandeur de la Légion d'honneur.

Chacun se rappelle l'inépuisable charité de M. Wallace pen-
dant le siége de Paris.

Ont été promus ou nommés dans l'ordre national de la Lé-
gion d'honneur :

Au grade de commandeur: M. Walther (Charles), inspecteur-
adjoint du service de santé de la marine.

Au grade d'officier: MM. Lantoin, Girard de la Barcerie, mé-
decins principaux de la marine ; Bousgarel, Cosquer, Jean,
médecins de 4re classe de la: marine.

Au grade de chevalier : MM: Ricard, médecin de 1re classe
de la marine

-,
Grand, Malle, Cousyn, Defornes, Jacquemin,

Caillière, Aube, Rit, médecins de 2 e classe de la marine.
M. Gertin (Robert-Haérisle), médecin professeur,a été promu

au grade de médecin en chef dans le corps de santé de la ma-'rine.
— Ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur pour' services rendus pendant le siège de Belfort : M. Plée, docteur

en médecine à Barr, et M. Bernard, docteur en médecine à
Belfort.

— La Faculté de médecine, dans la séance du jeudi 4 5, a
repris la discussion du rapport de M. Gavarret. A l'unanimité
moins une voix, elle a adopté le principe des épreuves publi-
ques pour la nomination des professeurs

— Le conseil municipal de Lyon vient d'émettre le vœu
suivant :

« Le conseil municipal de Lyon,
» Considérant que la séparation de l'Alsace et de la Lorraine

ne peut être que provisoire ;

» Qu'il est à propos de rattacher nos frères à la France en
leur conservant tous leurs droits deFrançais,

» Porte auprès du pouvoir central le vœu suivant :

» Tous les grades universitaires, toutes les inscriptions
d'enseignement supérieur et tous les diplômes acquis par les
Alsaciens et Lorrains auprès des Écoles et des Facultés établies
ou à établir en Alsace et en Lorraine, auront en France la
même valeur, et leurs titulaires jouiront des mêmes droils que -

s'ils les avaient acquis en France, sous la seule condition par
eux d'avoir à justifier de leur origine française.

» L'équivalent des grades sera déterminé par un règlement
spécial. »

— La Gazette médicale de Strasbourg nous apporte une bien
douloureuse nouvelle :

Le professeur Stœber a succombé le 5 juin aux suites d'ac-
cidents urémiques.

Une foule nombreuse et recueillie a rendu les derniers hon-
neurs au savant professeur, au patriote, à l'homme de hien.
M. Stoltz, doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg, a
prononcé au nom de la Faculté un discours qui fait compren-
dre tous les regrets que laisse après lui M.. Stœber.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. le docteur
Dimbarre, médecin-inspecteur des eaux de Cauterets, et de
M. Mancel, médecin consultant à Vichy.

— M. le docteur Venot père, le savant syphiliographe de
Bordeaux, vient de mourir.

— L'état sanitaire de Paris continue à être satisfaisant, et
aucune épidémie n'y règne.

— M. le docteur Garrigou-Desarènes a commencé ses le-
•

çons cliniques sur les maladies des oreilles le mardi 27 juin,
à midi, à son dispensaire, 24, rue Serpente, et les continue les
samedis et mardis suivants, à la même heure.

Examen avec l'otoscope parabolique.

Erratum. — Le prix de la brochure de M. Amussat, que
nous avons annoncé (Traitement du cancer du col de l'utérus)
n'est pas de 0,75 cent. mais bien de 2 fr.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Chez Adr. Delahaye, éditeur, place de l'École de médecine.
Revue photographique des hôpitaux de Paris. — Bulle-

tin médical publié sous le patronage de l'administration de
l'Assistance publique, par M. A. MONTMÉJA et BOURNEVILLE,

'paraissant du 1" au 5 de chaque mois. 2e année, ncS de
juillet, août, septembre et octobre 1870. Chaque numéro se
vend séparément 2 fr,

Des différentes forme^de l'ovarite aiguë, par le docteur
SCAGLIA. In-8° de 446 pages. Prix, 2 fr.

Traité de Pathologie interne, par le docteur JACCOU D. pro-
fesseur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, etc. Tome
deuxième, Première partie. 4 vol. in-8° avec planche chro-
molithographie. Prix, 6 fr.

L'ouvrage sera complet en 2 volumes.
De la transfusion du sang défibriné, nouveau procédé

pratique, par le docteur DE Belina, ancien professeur agrégé
à la Faculté de médecine de Heidelberg. In-8°. Prix, 2 fr.

De l'hydrothérapie appliquée au traitement de l'épilepsie et
aux affections paralytiques généralisées, par Em. DUVAL, au-
teur de plusieurs mémoires sur la cure par l'eau froide dans
les maladies, médecin-directeur de l'établissement hydro-
thérapique de Chaillot-Passy, 4, rue du Dôme, Paris.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.
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REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

ACADÉMIE DES SCIENCES. — (EXTRAITS DES COMPTES RENDUS.)

Le lundi 22 mai, l'Académie n'a pas tenu séànce ; il s'agis-
sait plutôt ce jour-là de protéger l'Institut contre le vandalisme
de la Commune.

Séance du 5 juin.

M. Faye préside la séance, et adresse à la savante com-
pagnie une courte allocution : « Vous avez, dit-il, tenu fer-
mement, en ces temps néfastes, le drapeau de la science,
montrant ainsi au monde entier que, si Paris peut cesser un
instant d'être le centre politique de notre pays, il n'abdique
pas du moins son rôle séculaire de capitale des sciences et
des arts. »

— M. Delaunay annonce que l'Observatoire a été envahi par
les insurgés qui en ont fait un centre de résistance, sans qu'il
nous fût possible de nous y opposer. « Cette construction élevée,
massive, avec sa terrasse supérieure garnie de solides parapets
en pierre, constituait en effet pour eux une véritable forteresse;
ils s'y sont maintenus longtemps, malgré le feu nourri des
troupes qui cherchaient à les en déloger. Dans la nuit dumardi
23 au mercredi 24, les insurgés ne pouvant plus tenir se sont
retirés en mettant le feu dans une pièce du rez-de-chaussée,
dont ils avaient enfoncé la porte. Avertis à temps, nous som-
mes parvenus il éteindre l'incendie; mais déjà de beaux instru-
ments de Géodésie avaient été détruits, ainsi que M. Y. Villar-
ceau l'a fait connaître à l'Académie dans sa dernière séance.
Bientôt les insurgés, faisant un retour offensif, sont entrés à
l'Observatoire, furieux de ce que nous avions mis obstacle à
leurs projets de destruction, et déclarant qu'ils mettraient de
nouveau le feu, mais cette fois partout en même temps, afin
qu'il nous fût impossible de l'éteindre. Nous sommes restés
sous le coup d'e cette menace pendant douze heures encore, au
bout desquelles l'Observatoire a été délivré, sans que les nou-
veaux projets d'incendie aient été mis à exécution. »

Trois causes de suicide. — Selon M. Decaisné, Paris est
peut-être la ville du monde qui compte le plus de suicides,
Tandis qu'on en relève à Vienne 1 sur 160 décès, à Londres 1

sur 475, et à New-York 1 sur 74 2, on en trouve à Paris 1 sur
72. A Londres et à New-York, le nombre des morts volontaires
tend à décroître; il augmente sans cesse à Paris.,

Ce chiffre de 1 sur 72 est effrayant, et tous ceux qui s'occupent
de statistique ont cherché à en connaître la raison. Cela n'est
pas chose facile assurément, car les causes du suicide sont
nombreuses et varient souvent avec les temps et les circon-
stances.

Parmi les causes si nombreuses du suicide, trois surtout,
que l'auteur appelle molernes, ont attiré son attention.

Il L'influence des passions politiques et de l'esprit démocra-
tique nouveau ; 2° l'affaiblissement des idées religieuses; 3° les
progrès toujours croissants de l'alcoolisme.

Les influences politiques sont des causes excitantes qui met-
tent en jeu telle ou telle passion, et impriment tel ou tel
caractère à la folie. Si ces influences ne se traduisent pas
toujours immédiatement par un accroissement dans le nombre
des suicides, elle amènent généralement, les années suivantes,
une recrudescence pour les cas d'aliénation mentale, dont un
nombre quelquefois considérable se terminent par la mort vo-
lontaire. Nous avons la conviction que les événement actuels,
comme ceux de 4830 et de 4 848, fourniront, dans un temps
plus ou moins rapproché, un contingent considérable à l'ac-
croissement de' l'aliénation mentale, et, par suite, du suicide
en France.

Considéré en Grèce et à Rome comme un crime, le suicide
fut puni comme tel, jusqu'au jour où triomphèrent les doctrines
épicuriennes et stoïciennes qui le mirent en honneur.

Le moyen âge, par l'établissement de la religion chrétienne,
par la prédominance du sentiment religieux et de la philoso-
phie spiritualiste, est parvenu à arrêter les progrès du suicide.
Les temps modernes, au contraire, en propageant le doute, le
scepticisme et l'indifférence en matière de religion, et en fai-
'sant, ainsi que de l'amour de soi et de l'orgueil, une sorte de
culte à l'usage du grand nombre, ont donné une nouvelle im-
pulsion au suicide.

Les suicides pour ivrognerie habituelle, en France, qui
étaient pour l'année 1848 de 142, atteignaient en 1 866 le chiffre
de 471. Ce chiffre qui marque l'effroyable progression de
l'ivrognerie en France, nous dispense d'entrer dans de longs
détails de statistique numérique. Disons seulement que l'on
compte, en général, 1 suicide de femme sur 7 d'hommes par le
fait d'ivrognerie habituelle.

Selon le Dr Le Roy, le plus grand nombre des suicides, chez
les ivrognes, a plutôt lieu le matin, alors qu'avant d'avoir pris
la ration de boissons alcooliques devenue pour eux d'un be-
soin impérieux, ils sont Maussades, abattus, se sentent mal à
l'aise. « C'est en possession momentanée de leur raison, avec
» la conscience de l'abîme qui est devant eux, que ne se sen-
» tant pas la force de renoncer à leur funeste habitude, ils ont
» recours au suicide. »

Effet de l'emploi de l'acide phénique. — Le Dr Pigeon,
de Fourchambault, adresse une note ainsi conçue et résumée :

a Si j'interprète fidèlement la communication faite par
M. Faye le 12 septembre dernier (1), ce seraient des miasmes
vivants, provenant de la décomposition des matières organi-
ques, qui engendreraient les redoutables maladies épidémiques
devenues si fréquentes de nos jours, télles que le choléra, la
petite vérole, etc., et l'acide phénique jouirait de la précieuse
propriété d'annihiler l'action de ces dangereux animalcules, en
les tuant.

» Or, il est expérimentalement démontré, d'une part,'non-
seulement que l'acide phénique tue en effet les miasmes en
question, mais encore qu'il en empêche la formation; et, d'au-
tre part, il est à la connaissance de tout le monde que lorsque
le choléra ott la petite vérole règnent épidémiquement, il s'en
développe des cas nombreux dans les hôpitaux, parmi les per-
sonnes y séjournant pour d'autres aflections diverses, bien que
l'air, à ces époques, y soit abondammentimprégné d'émanations
de cet acide, ainsi que l'a dit M. Dumas dans cette même
séance. D'où je conclus que ce ne sont pas les miasmes indi-
qués par M. Faye qui eng'endrent soit le choléra, soit la petite
vérole.

Sur la dynamite, par M. P. Guyot. — En France, la dyna-
mite est livrée à l'Etat et au commerce en caisses de 25 à
30 kilogrammes, dans lesquelles.soat des cartouches cylindri-
ques longues de 1 0 centimètres et pesant en moyenne 7! gram-
mes. Les cartouches sont faites avec du papier gris, assez fort
pour conserver les plis de fermeture des côtés. Dans cet état,
elles m'ont fourni l'occasion de constater un fait que l'on n'a
pas encore examiné et qui cependant est très-important, puis-
qu'il peut être la cause de graves accidents.-Lorsqu'on con-
serve pendant un certain temps des cartouches séparées ou en-
tassées, le papier qui enveloppe la dynamite devient peu à peu
huileux,et la tache formée s'étend même aux matières environ-
nantes. Les taches sont dues à la nitro-glycérine, que le papier
enlève par suite de sa capillarité; -il se peut donc qu'au bout
d'un certain temps, surtout s'il y a une quantité de papier suf-
fisante, il ne reste plus dans les cartouches que les matières
inertes, introduites pour empêcher l'explosion de la nitro-gly-
cérine, c'est-à-dire pour former de la dynamite. On s'en assure
facilement en plaçant la nouvelle matière explosible dans un

(1) Comptes rendus, t. LXXI, p. 14



verre de montre et en posant dessus une bande de papier bu-
vard ; au bout de quelques jours la poudre ne cède plus rien
à l'alcool, preuve évidente de la disparition de la nitro-glycérine.
Ce fait est important, car il se peut encore que les caisses de
dynamite, après avoir séjourné quelque temps dans un ma-
gasin, soient imprégnées de matière explosible détonant à la
moindre variation de température, et qu'alors il se produise de
très-graves accidents.

Communications diverses. — Nouvelle détermination
des espèces asines du, genre Equus, par A. Sanson. — Sur le
traitement de, la peste bovine par les .oxydes et les sels d ç cuivre,
par M. Burq. — Sur un nouveau feu liquide, par P. .Guyot.

Séance du 42 juin.

Communications diverses.. —Nous regrettons de ne pou-
voir rien emprunter au compte-rendu officiel de cette séance,
remplie uniquement de travaux de sciences pures ou transcen-
dantes. Nous y voyons en tête un long mémoire de M. Serret
sur leprinèipe de la moindre action; — Un mémoire de M.-Bec-
querel sur l'origine céleste de l'électricité atmosphérique; Un
plan d'étude appliqué àla connaissance des astres', par M. Boillot.
— Une note sur la rotation des sphères flottantes, etc.

Séance du 49 juin.

M. Dumas, en reprenant place au bureau, s'exprime comme
il suit :

a L'Académie me permettra, avant de reprendre mes fonc-
tions, de remercier publiquement les savants de Genève pour
ies marques de sympathie et d'affection que j'en ai reçues
pendant nos dernières épreuves. Membre depuis cinquante ans
de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de cette ville,
je m'y retrouvais, il est vrai, au milieu de mes plus anciens
amis, mais les témoignages qui s'adressaient à l'Académie elle-
même, en la personne de l'un de ses Secrétaires .perpétuels,
ont été si unanimes, qu'il est de mon devoir de lui en trans-,
mettre l'expression. Ils lui donneront la preuve que le monde
savant a été vivement ému de la force morale qu'elle a dé-
ployée, en poursuivant ses travaux sans interruption, au milieu
des douleurs sans égales qui ont affligé la patrie. »

Hygiène des hôpitaux. — Dans une lettre du général L'hé-
riller à M. le général Morin,nous remarquons l'alinéa suivant :

« Pour moi, j'ai retenu ce fait et l'ai recueilli avec soin pour
en faire- mon profit. Il n'y a qu'un moyen d'éviter le typhus
dans les hôpitaux et dans les grandes agglomérations de
troupes, c'est de n'avoir que des hôpitaux provisoires, des
baraquements très-espaces les uns des autres, une grande cir-
culation d'air, même lorsqu'il serait un peu vif, même froid.
Les ambulances actuellement établies dans le parc de Saint-
Cloud me paraissent réunir toutes les conditions de salubrité
désirables. »

M. Larrey., à la suite de cette communication, dit que la
question des tentes et des baraquements semble jugée
aujourd'hui par l'expérimentation la plus complète et la plus
favorable- Nous avons vu, surtout dans ces derniers temps si
désastreux, quels services avaient rendus les innombrables
ambulances annexées aux hôpitaux; nous avons vu combien,
au milieu d'une affluence toujours croissante de malades et de
blessés, il est essentiel d:e prévenir l'encombrement et l'infec-
tion par la disséminationet la multiplicitédes asiles provisoires,
par l'espacement des lits, par le renouvellement de l'air et
par la fréquence des évacuations.

L'influence spéciale de l'aération est telle, que les ambu-
lances baraquées ou les ambulances sous tentes doivent être
soigneusement ventilées, sous peine de s'infecter elles-mêmes,
comme les hôpitaux dont les salles resteraient closes, dans unair continé.

(La suite au prochain numéro.)

VARIÉTÉS.

LE POISON DE RAINETTE DES SAUVAGES DU CHOCÔ ; par le
DR A. POSADA-ARANGO (suite et fin. v. LE N° 15).

Par conséquent, comme l'identité de l'une et de l'autre
espèce n'est pas dé-
montrée, je propose
de désigner la gre-
nouille dont je parle
sous le nom de Phyl-
lobates chocoensis.

Quoique ni les au-
teurs de l'Erpétologie
générale, ni M. La
Sagra, dans son His-
toria natural de Cu-
ba, ne disent rien
sur les habitudes du
batracien de la Ha-
vane, si l'on en juge
par l'étymologie du
nom adopté, on doit
conclure qu'il grim-
pe jusqu'aux feuilles

des arbres. Eh bien, la grenouille du Chocô, qui, sans le moin-
dre doute est de ce genre, n'a jamais été vue, même sur les
branches (1).

Ce fait sera peut-être un nouvel exemple de l'inconvénient
qu'il y a d'adopter, pour désigner les genres en histoire natu-
relle, des noms1 tirés de quelque propriété de la première
espèce connue, et qui peut n'être pas commune à toutes

-, ce.
qui fàit que les botanistes se plaignent encore aujourd'hui de
ce qu'il y ait un végétal appelé Chrysophyllum argenteum, ter-
mes contradictoires, car le premier veut dire que ses feuilles
sont dorées (cômme dans la première espèce que décrivit le
P. Plumier), et le second indique qu'elles sont blanches.

Les Indiens du Choco appellent la rainette, dans leur langue,
vasô, chaque, neaara, ce qui veut dire crapaud, petit, venimeux.

La chasse est très-simple ; on l'attrape à la. main, mais en
l'enveloppant avec des feuilles d'arbre, parce que les Indiens
prétendent que le contact de l'animal leur cause du prurit.
Quand elle a été saisie, ils lui introduisent par la bouche une
baguette pointue, de bois, qui passe obliquement' et va péné-
trer dans l'épaisseur d'une des pattes postérieures, et sert seu-
lement à la maintenir. Après cela, ils l'approchent du feu,
-afm qu'excitée par la chaleur elle exsude en abondance le !

venin, qui n'est pas autre chose qu'une sécrétion laiteuse, un
peu jaunâtre,, dans laquelle les Indiens trempent les pointes
de leurs dards, qu'ils laissent ensuite sécher à l'air. Une seule
rainette est suffisante pour préparer cinquante dards. On peut
extraire le poison à toutes les époques de l'année, et indiffé-
remment du mâle ou de la femelle. Il est inutile de dire que
l'animal meurt toujours dans l'opération.

Ces dards, qui reçoivent des Indiens le nom de neaara (poi-
son), conservent leurs propriétés très-longtemps, pourvu
qu'on les préserve de l'humidité. Ce sont des baguettes minces
et roides de 25 centimètres de longueur, faites de bambou ou
de bois de palmier, avec leur pointe très-aiguë, près de la-
quelle ils tracent avec le couteau une .spirale pour faciliter
l'adhérence du poison et retenir les flèches implantées dans
les chairs. A l'autre bout de la baguette ils forment. une boule
avec du coton ou de la laine qui enveloppe les semences du
balso (Ochroma lagopus), en l'attachant avec du fil végétal,
pour remplir ainsi le calibre de la sarbacane.

Cet instrument est un tube de 2 mètres à peu. près de long,
(1) Je ne prétends pas nier absolument à cette rainette son aptitude à

grimper, ce qui équivaudrait à l'exclure de la famille* des hylœformes,
mais seulement faire observer que c'est une faeulté assez limitée.
Un de ces animaux, que j'ai possédé vivant à Medellin, grâce aux soins
de mon excellent ami, M. Jean-François Gil,. qui me l'a fait apporter du
ChocÓ, a été placé par moi dans une boite découverte ci de peu de hau-
teur, et quelque cette boîte fût dépolie à l'intérieur, l'animal ne parvint
pas à sortir, même sous le stimulant de la faim, puisque je ne pouvais

.lui procurer aucun aliment convenable.
Cette difficulté de trouver les insectes vivants dont la rainette senourrit, est un grand obstacle pour son acclimatation ou sa conserva-

tions dans des localités autres que les forêts qui lui sont propres.



formé par deux demi-cylindres creux appliqués l'un contre
l'autre dans le sens de la longueur.; ils sont faits d'ordinaire
en bois de palmier et enveloppés -par dessus avec un ruban
d'une écorce flexible recouverte ensuite de cire ou de résine.

Les Indiens introduisent le dard dans la partie inférieure du
tube, font une grande inspiration, et. en appliquant la bouche
à celle extrémité, soufflent avec assez de force pour lancer le
dard à distance et le faire transpercer la peau des animaux
de grande taille. Ils emploient aussi des dards sans poison
ou desimples boulettes d'argile, qui suffisent pour foire tomber
les petits oiseaux sans les blesser, comme cela se pratique en
France parmi les enfants.

Bien longtemps donc avant que Guter de Nuremberg eût
inventé le fusil il vent, déjà les sauvages américains avaient
mis en pratique l'action impulsive de l'air comprimé.
Sans autres armes que sa sarbacane à l'épaule et un tuyau

de bambou attaché à la ceinture et plein de flèches empoison-
nées, le sauvage du Chocô parcourt impassible les forêts, en
détruisant à son passage l'ours, le lion, le tigre ou les serpents
qui osent le lui disputer. Belle prérogative de l'espèce hur-
maine qui, même dans l'abîme de la dégradation et de l'abru-
tissement, montre encore l'élévation de son origine, la subli-
mité de son esprit immortel, et qui, avec un seul éclair de
raison qu'elle ait conservé, exerce sa domination et 'sa puis-
sance sur Je reste de la création!

III
Depuis l'antiquité la plus reculée, le vuîgairc a 'regardé le

crapaud comme venimeux. Les naturalistes, au contraire,
avaient pris chaudement sa défense en proclamant à haute
voix qu'il était une victime innocente que calomniaient ses in-
justes détracteurs. Telles étaient les idées admises dans la
science jusqu'à ces derniers temps, où MM. Gralioletet Cloëz,
en expérimentant la sécrétion laiteuse de la peau du Bufo
vulgaris, trouvèrent que réellement elle agissait comme poison
actif lorsqu'elle était inoculée, et que la même chose arrivait
pour ceile de la salamandre.

Ce fait est un de ceux qui .prouvent qu'assez souvent les
préjugés vulgaires renferment une vérité plus ou moins altérée,
mais qui, malgré cela, ne laisse pas d'être bien réelle.

La découverte de ces messieurs diminue sans doute l'intérêt
quele poison chocoain pouvait inspirer; mais néanmoins il
n'est pas indigne de l'étude et de l'attention des savants; et
comme rien n'a été écrit jusqu'à présent sur ce sujet, j'ai
voulu le faire connaître, quoique d'une manière sommaire.

Tel qu'on le trouve desséché sur les dards, le poison est
gris plus ou moins foncé, selon son ancienneté, et sans odeur
sensible; mais il excite fortement l'éternûment quand on le
râcle ou qu'on le pulvérise. Son goût n'est pas amer, ne pro-
voque pas non plus de nausées, mais il cause seulement une
notable âcre té et produit la salivation. Agité dans l'eau, il ne
se dissout qu'en partie, en exhalant une légère odeur de pois-
son frais. Cette solution est ne.utre, et, en la faisant évaporer
sur le verre, elle le ternit comme le ferait un mucilage ou un
peu d'albumine.

Traité à sec par l'acide nitrique, le poison devient noir sans
se dissoudre. Macéré dans l'éther sulfurique, il lui donne une
légère teinte jaune, comme celle de l'acide chlorhydrique du
commerce (qui doit cette teinte à un peu de fer), et par l'éva-
poration on obtient une matière résineuse, fauve, semblable
au cérumen des oreilles, et qui est inactive quand on l'inocule
aux animaux. Si, après avoir traité les dards par l'éther, onles met dans l'alcool, ils deviennent inoffensifs, et le résidu
de la solution évaporée, qui se présente sous l'aspect d'une
substance blanchâtre, amorphe, comme de la mucosité, est le
principe toxique, que j'appelle batmchine ~(ihTPOCXOg, grenouille).

L alcool dans lequel on avait déposé deux grenouilles vivan-
tes présenta à la surface, quelques heures après, une matière
huileuse, d'un joli jaune, qui se rassemblait en petites .gouttes
sur les parois du flacon, laquelle, recueillie et inoculée, n'a
produit aucun effet.

Quelles sont les propriétés de la batrachine? M. le docteur
Jules Aronssohn (de Paris), habile professeur de chimie aveclequel nos rapports d'ami m'ont amené à traiter cette ques-tion, a bien voulu m'aider dans cet examen,et quoique la quan-tité de poison que je lui ai donnée fût très-faible, il a pu obtenir
les résultats suivants, qui confirment et complètent les miens :

« Le principe actif est soluble dans l'alcool plus à chaud
qu'à froid. ;

» Lorsqu'on traite le poison brut par l'éther, on sépare une f

certaine quantité d'une substance résineuse, légèrement aro- l

matique, non vénéneuse et possédant la propriété de mainte- \

nir son odeur en présence de la potasse caustique à 15° Baumé. î

» Le chloroforme paraît agir de même que l'éther, mais les
$produits semblent altérés. |

» Pour faire l'extraction du principe actif pur, j'ai employé j

le charbon, qui abandonne ensuite à l'alcool le produit toxique \

sous une apparence de cristallisation au microscope, en un i

magma blanc qui paraît être un alcaloïde très-azoté, riche en i

carbone, tenant du phosphore mais complétement dépourvu
d'oxygène. ï

» Ce principe pur, lequel me semble exister à t'état de lac- î

tate dans l'organisation, est inodore. 5

» La solubilité dans l'eau ordinaire m'a paru nulle; il paraît ?

légèrement soluble dans une eau chargée de chlorure de so- ?

dium ou même simplement d'acide carbonique. Ces deux ca-
<ractères rapprochent ce principe de l'urée.
?

» Insoluble à cet état de pureté dans l'éther ou le chloro'- f

forme, il est tout à fait soluble dans l'alcool chaud et froid. La
t

t

solution alcoolique est insoluble dans une huile ou dans la *

glycérine pure. j

a Le tannin et les chlorures métalliques altèrent profondé- ]

ment.cet alcaloïde. J

» La solution alcoolique verdit très-sensiblement le sirop de
violette et (ramène faiblement le tournesol rouge. » \

Je dois ajouter que cette solution ne se trouble pas par son î

mélange avec l'eau, comme il arrive aux teintures des résines. s

La batrachine est-elle identiqueen nature avec le principe \

actif du venin du crapaud? ou en d'autres termes, la batra-
chine et la bufine (mot par lequel je désignerai le dernier prin-
cipe, les auteurs ne lui ayant pas donné de nom que je sache)
sont-elles une même substance? j

Je me borne à poser seulement cette question, parce que,
pour 'la résoudre, il serait nécessaire d'avoir des données plus
précises, des études plus complètes que celles que nous possé-
dons jusqu'à présent. MM. Gratiolet et Cloëz disent uniquement
que la matière vénéneuse de la sécrétion du crapaud, qui est
soluble dans l'alcool, le serait un peu aussi dans l'éther, et
que ses réactions seraient certainement celles d'un alcaloïde.

A l'égard du curare et du venin de la vipère, le nôtre pré-
sente des différences beaucoup plus notables. Ainsi, la' cura- *

rine se colore en rouge par l'acide nitrique concentré et donne
presque les mêmes réactions que la strychnine; tandis que j

l'échidnine, ou principe toxique du venin de la vipère, Mtneu-
tre et très-soluble dans l'eau, d'où la précipite l'alcool.

-
l

IV
Le poison de la rainette duChoeo, ainsi que celui du cra- \

paud, celui des serpents et le curare, ne produit d'action que i

quand il est en contact immédiat avec le sang. J'en ai avalé
une quantité sensible et j'en ai donné aussi à des poules à des
doses qui auraient été suffisantes pour en tuer des centaines 1

par inoculation. Je dois dire cependant que les Indiens pré-
tendent que si, au lieu d'enterrer la grenouille qui leur a servi i

pour préparer les flèches, ils la laissent dans un endroit oÙ

une poule puisse la manger, celle-ci meurt immédiatement.
Il est bon de se rappeler qüe, selon M. Claude Bernard, le

curare qui, introduit dans les voies digestives, est inoflensif
pour les mammifères, tue au contraire les oiseaux. \

Les sauvages emploient leurs dards pour la chasse et pour
se défendre des bêtes féroces. On dit qu'ils tuent aussi les ser- >.

pents de cette même manière. Je n'ai pas eu l'occasion d'en
observer les effets sur les ophidiens, mais je l'ai expérimenté
sur les crapauds, et quoique j'aie laissé pendant deux heures le
dard introduit dans l'épaisseur des membres (après y avoir
fait une incision avec le bistouri, car la peau est trop dure),
il n'a pas produit le moindre accident général ni local.

Le poison du crapaud, dans les mêmes circonstances, ne les ;

lue pas non plus, mais il leur occasionne des paralysies (Gra-
tiolet et Cloëz). Le curare fait mourir tous les reptiles (Reinoso),

<

et le même effet se produit par le venin de la vipère, qui est ?

toxique pour elle-même comme pour les grenouilles (Hall,
cité par Lacépède).

Mes expériences ont eu lieu sur des coqs, des poules, des ;



canards et des chats. Soit qu'on les pique avec un des dards
employés.par les Indiens (quelques-uns étaient préparés depuis
deux ans) ou qu'on leur inocule la batrachine avec la lancette,
les résultats sont identiques.

Oiseaux. Ils se mettent presque immédiatement à haleter,
c'est-à-dire à respirer fréquemment, ayant le bec ouvert et en
remuant constamment la langue d'arrière en avant; ils chan-
cellent et tombent en agitant fortement les ailes, en fléchis-
sant la tête et le cou sur la poitrine et en étendant les pattes,
qu'ils secouent avec tremblement. Ils commencent ensuite les
battements d'ailes et ils meurent. Généralement, ils jettent
une bave abondante ; la crête et les joues restent rouges et
chaudes; ils ferment les yeux, et les pupilles ne présentent
pas de déformation. Fréquemment il y a un. léger tremblement,

-espèce de mouvement vibratoire, dans les plumes d,u cou
(assez marqué dans les canards) produit par l'agitation con-
-vulsive des muscles peauciers ou cutanés. En moyenne, l'ago-
nie commence huit minutes après la ponction, et ils meurent
au bout de qualre minutes. La durée de cette agonie varie né-
cessairement avec la dose du poison et selon le plus ou moins
de vitalité de la région ou de l'organe blessé.

Mammifères. Les chats et les cochons d'Inde (anæma) n'ont
présenté aucun symptôme d'asphyxie ou d'altération dans la
respiration; ils marchaient avec beaucoup d'inquiétude d'un
côté et d'autre, se couchaient, se levaient en tombant d'épui-
sement et en sautant ensuite comme poussés par un ressort.
Ils avaient la bouche ouverte, avec une légère agitation con-
vulsive de la tête, le tremblement de pattes que l'on a observé
chez les oiseaux ainsi que le mouvement vibratoire de la peau,
très-reconnaissable à leurs poils. Ils ont eu des envies de
vomir ou de véritables vomissements et ont uriné plusieurs
fois. Les chats m'ont paru voir pendant l'agonie, mais non pas
entendre; les pupilles se sont dilatées seulement après la mort.

Comment agit ce poison? Exerce-t-il sur le sang quelque
action catalytique, à la façon des ferments, en dédoublant ses
principes immédiats ? Produit-il quelque effet semblable à ce-
lui du serpent à sonnette (crotalus), qui, selon Brainard, dé-
forme les globules rouges et fait apparaître des granulations
blanchâtres? ou bien porte-t-il son action directement sur le
système nerveux comme le fait le curare?

Dans les animaux sur lesquels j'ai fait mes expériences, j'ai
trouvé le cœur rempli de sang liquide, sans caillots fibrineux,
comme dans tous les cas de mort subite ; mais en examinant
ce liquide au microscope, pendant l'agonie ou immédiatement
après la mort, je n'ai pu noter aucune altération extraordinaire
dans les globules. En mélangeant, sur le porte-objet, une
goutte de sang de quelque animal vivant ou du mien propre
avec un peu d'une solution aqueuse du poison, il n'y a eu
d'autre effet que celui que produit naturellement l'eau, c'est-à-
dire la dilatation des globules par l'endosmose et leur rupture.

Les cadavres ont conservé la contractilité musculaire même
après une heure, soit qu'on ,le provoquât par l'électricité ou
par les agents mécaniques (le bistouri); tandis que, si l'on élec-
trise directement les nerfs, il n'y a pas de contractions dans
les membres.

On peut donc conclure que le poison de la rainette, une
fois introduit dans le torrent circulatoire par l'absorption, va
exercer sur le système nerveux son action toxique, en produi-
sant des convulsionset en détruisantensuitesespropriétés vitales.

Je dois avertir cependant que les oiseaux qui avaient servi à
mes expériences, préparés après pour la table, m'ont paru
plus tendres qu'à l'ordinaire; ce qui ne pourrait s'expliquer
d'une façon satisfaisante dans l'hypothèse d'une action pure-
ment névrosténique.

V

Les sauvages de l'Amérique du Sud connaissent des plantes
vraiment efficaces pour se guérir des morsures des serpents
venimeux. Les expériences que Mutis a faites avec le guaco,
qui sont devenues depuis populaires chez nous, et celles de
MM. Dumont et Duméril sur le cédron, confirment la vérité
de cetLe assertion.Les résultats négatifs que M. Rufz a obtenus
du premier de ces végétaux contre le Bothrops de la Martini-
que prouveront tout au plus, clans le cas où l'on aurait em-
ployé réellement la même espèce de Mikania, que son action
ne s'étend pas à tous les serpents ; ce qu'on pouvait admettre

a priori, car il n'est pas naturel de supposer que le principe
toxique soit le même pour tous lestophidiens.

Cependant ces mêmes Indiens n'ont pu trouver aucun anti-
dote pour le curare ni pour le poison de la rainette. Quand
ils se blessent accidentellement, leur unique moyen pour se
sauver consiste à couper immédiatement la partie qui a été
blessée, quand cette opération est possible. On prétend avoir
remarqué des vomissements, des déjections et du tremblement
chez, les individus qui ont succombé faute d'avoir recouru à
cet expédient extrême.

Quoique ce poison soit inoffensif introduit par la voie de
-

l'estomac, les Indiens le redoutent excessivement, et ils ont
l'habitude d'enlever, clans les animaux pris à la chasse, un
cône de chair pour emporter la blessure et le dard, qu'ils en-
terrent ensuite. S'ils trouvent au moment de manger quelque
pointe de flèche dans la viande, ils se procurent immédiate-
ment des vomissements en avalant de la boue dissoute dans
l'eau, attribuant à la terre des propriétés alexipharmaques.

Il est possible que, dans ce cas-la, la mort ait. été la consé-
quence d'une blessure faite à la bouche pendant la mastic;!lion,
si le poison ne perd pas son activité par la coction, comme
on le doit présumer.

Mes expériences ne m'ont donné non plus que des résul-
tats négatifs; mais elles n'ont pas été nombreuses, car l'action
intime du poison n'étant pas encore bien connue, les essais
devaient nécessairement être empiriques. Je n'ai employé donc
que les remèdes réputés utiles contre les morsures des ser-
pents.

Les coqs et les canards auxquels j'ai fait avaler du suc de
guaco (une cuillerée) et que j'ai piqués une demi-heure après,
en leur appliquant du même suc sur la plaie, sont morts
comme d'habitude; mais en attendant quatre ou cinq heures
pour que l'antidote soit absorbé, avant de les piquer, la mort
n'est survenue qu'avec un notable retard qui, dans un cas, est
allé jusqu'à une heure.

L'Aristolochia pilosa, plante à laquelle onattribue les mêmes
propriétés qu'au guaco, employé de la même façon, ne m'a
donné aucun résultat favorable.

J'ai donné aussi à des pigeons, comme moyen préventif,
mais sans plus d'avantage, la poudre des grains du cédron
(Simaba) qui rend les animaux réfractaires au venin de la vi-
père.

Les dards laissés pendant cinq heures dans l' eau fortement
chargée d'acide chlorhydrique ou d'ammoniaque deviennent

-
inoffensifs; mais si on les laisse une demi-heure seulement,
ils donnent encore la. mort, mais moins vite. Si on les trempe
dans la teinture d'iode et si on les emploie immédiatement,
ils tuent aussi avec moindre activité.

En piquant les poules, si l'on retire les flèches deux minutes
après pour introduire de la teinture d'iode dans la piqûre,
elles meurent comme d'ordinaire.

Le traitement qu'on devrait employer si un accident de cette
-

nature venait à se présenter,' serait celui de toutes les blessu-
res empoisonnées : faire immédiatement une ligature entre le
point de la lésion et le cœur, pour empêcher l'absorption pen-
dant qu'on détruit le poison; appliquer des ventouses sur la
plaie même ; d'inciser avec le bistouri pour mettre son trajet à
découvert et le cautériser avec un fer rouge ou avec des caus-

.
tiques liquides très-énergiques, comme l'acide sulfurique ou le
chlorure d'antimoine; donner à l'intérieur des stimulants,
surtout du bon vin.

Il y avait dans l'Inde, selon Aristobule et Strabon, une loi
qui condamnait à mort la personne qui faisait connaître un
poison sans en indiquer le remède, et qui ordonnait, au con-
traire, de récompenser celui qui découvrirait un antidote.

Je serais bien loin d'avoir mérité une récompense de ce genre,
quand même cette législation existerait chez nous; mais j'es-
père au moins n'avoir pas mal agi en appelant l'attention de la

.
science sur un poison déjà connu par le vulgaire.

Paris, 1869.
A. POSADA-ARANGO.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue tassede, ,.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

SUR L'EMPLOI DE L'ASPIRATEUR DU Dr DIEULAFOY.

L'avis inséré dans le n° du 26 juin de YAbeille médicale
nous a causé un vif plaisir; malgré les cruels événements
passés, l'activité de son digne rédacteur en chef ne s'est
point ralentie, et les simples collaborateurs de ce journal
vont trouver, comme autrefois, des colonnes hospitalières
pour y inscrire les faits intéressants de leur pratique. Au-
jourd'hui donc, nons commencerons par donner quelques
observations prises au hasard, dans celles que nous possé-
dons, sur l'emploi de l'Aspirateur pneumatique sous-cutané
du Dr Dieulafoy.

I.

Le 8 septembre 4 870, se présente à notre consultation le
nommé Daunas, conscrit de la commune de Bord, qui
vient d'être réformé. Ce jeune homme boîte. Le genou droit
est plus gros que le genou gauche. La région est chaude,
sans rougeur, les tissus empâtés, le cou-de-pied enflé.

L'exploration n'est pas douloureuse, mais la marche est
impossible. En dedans du genou, il y a une rénitence mar-
quée, même de la fluctuation profonde. Depuis six mois
environ, il s'est aperçu du mal. Nulles causes appréciables,
si ce n'est la fatigue résultant des travaux de la campagne.

Je propose l'aspiration du liquide supposé. « Le vide
» préalable est fait dans le corps de pompe. Puis, avec la
» petite aiguille n° 1, montée sur le tube en caoutchouc
» intermédiaire (qui facilite beaucoup l'opération dans son
» ensemble), je fais une piqûre sur le point fluctuant, à la
» face interne du genou, et je l'enfonce de 1 centimètre, à
Il peu près. Le réservoir aspirateur est mis de suite en com-
w munication avec le tube, et pendant que l'aiguille pénètre
» méthodiquement, par pression et rotation, on voit, tout
» d'un coup, s'élever en moussant dans le corps de pompe,
» un liquide translucide, dont j'extrais ainsi 35 gram-
» mes. »

Le genou désenfla ; les mouvements devinrent faciles.
Je ne me bornai pas là, cependant.

En dedans, je fis une nouvelle piqûre exploratrice; elle
ne donna pas de liquide. Il en fut de même pour deux autres
piqûres pratiquées sur la face externe du genou, à une
grande profondeur, jusqu'à toucher les os. L'instrument
n'aspirant plus rien, je congédiai l'opéré qui se rendit chez
lui à pied, franchissant pour cela 10 kilomètres.

II.

Le 20 septembre, se présenta de nouveau le sieur Dau-
nas, porteur de la même affection. Il a marché et travaillé
beaucoup depuis l'opération. Les piqûres faites n'ont pas
donné lieu à la moindre douleur. La fatigue seule, d'après
lui, est cause de la récidive.

c:
Séance tenante, l'aspiration est pratiquée à la face in-

» terne du genou, par une seule ponction. 10 grammes de

» liquide sont extraits, et emplissent le corps de i aspira-
» teur. Des badigeonnages à l'alcoolé d'iode furent prescrits
» et exécutés. Le nommé Daunas, que je revis quelque
» temps après, avait été totalement guéri. Depuis cette
» époque l'affection n'a pas récidivé.

En résumé, Hydasthrose légère, chronique, guérie par
l'aspiration de 75 grammes de liquide. Les piqûres ont été
aussi innocentes que possible. Le liquide extrait est devenu,
avec le temps, d'une couleur grise claire, un peu trouble.
Un précipité blanc, pulvérulent, albumineux, s'est formé
dans la fiole qui le contient encore.

III.

Le sieur Chabinneau, voiturier à Saint-Savinien, 50 ans,
tombe le 20 octobre, de sa hauteur, sur le seuil de sa porte.
Le genou gauche a porté seul sur la pierre. Grande douleur
à la suite, mais sur le coup il continue à marcher, sans
remarquer aucun changement. Le 21, dans une ville voisine,
il marche toute la journée sans rien éprouver. Le soir, en
se couchant, il s'aperçoit d'une tumeur au-devant de la ro-
tule du genou blessé.

Je le vois, le 22. « Une tumeur grosse comme un œuf,
» indolente au toucher, sans changement de couleur à la
» peau, existe au-devant du genou. Particularité remarqua-
» ble. En pressant sur le bord externe de cette tumeur,
» sur le bord correspondant de la rotule, on perçoit mani-
» festement des frottements rugueux, vraisemblablement
» dus à des fragments osseux. On en reconnaît distincte-
» ment trois; l'inférieur est le plus volumineux. »

C'est donc un épanchement sanguin (Hématocèle) sié-
geant dans la bourse prérotulienne, compliqué d'une fracture
multiple par écrasement du bord externe de la rotule.

L'aiguille no1, démunie du tubeen caoutchouc, est montée
sur l'aspirateur, et à mesure qu'elle pénètre dans la tumeur,
j'ouvre le robinet. Alors, je vis monter lentement dans
l'appareil, un sang épais, noirâtre, dont 40 grammes furent
aspirés. La tumeur complétement vidée, je pus alors per-
fectionner mon diagnostic et m'assurer de la coexistence
de la fracture indiquée. Trois fragments avaient été détachés
du bord externe de la rotule, par la violence du coup.

L'opéré me quitta marchant sans douleurs. Il reprit
aussitôt le cours de ses occupations.

Le 25 octobre, l'épanchement s'est reformé. Le blessé
marche facilement quand même, et veut attendre que la
tumeur soit plus grosse pour faire aspirer son contenu.
Emploi de quelques résolutifs. Le 27, dans la matinée,
étant couché sur le sol, il se retourne brusquement, sans
penser à son genou. La région est aussitôt violemment
froissée sur le sol, par le poids du corps. Une légère douleur
est ressentie, et la tumeur a presque entièrement disparu.

Appelé aussitôt, je constate que la bourse prérotulienne a
été rompue, et que l'épanchement s'est disséminé sous la
peau. Séance tenante, je pratique moi-même un massage
assez énergique, et je démontre au blessé à se masser lui-'
même. Au bout de trois jours, guérison complète, malgré



les mouvements du blessé. Les fragments de la rotule se
sont parfaitement consolidés depuis sans que rien n'ait été
fait pour cela.

J'ai cherché dans les classiques un exemple de cette
fracture, sans le trouver. La thèse même de M. le Dr Lecoin
(Des fractures de la rotule, etc. Paris, 4 869), qui me semble
résumer l'état de la science à ce sujet, ne. renferme pas
l'observation analogue.

IV.

Le 27 février 1861, le nommé Ayrand (Eugène), 17 ans,
cultivateur, vient me consulter. Il y a douze jours qu'il
s'estaperçu de la présence spontanée d'une tumeur, ayant le
volume d'une petite pomme, au pli de l'avant-bras droit.
Rien ne peut expliquer le développement subit de cette
affection. Il a travaillé depuis. La tumeur n'a pas grossi.
Au toucher, elle est indolente, rénitente. Il n'y a pas de
changement de couleur à la peau. Sa surface est sillonnée
parles veines de la région, et la médiane basilique la traverse
obliquement.Ni à la palpation, ni à l'auscultation, on ne
saisit de frémissement. Cependant l'oreille et la main sont
un peu soulevées. Jamais ce jeune homme n'a été saigné.
Les artères radiale et cubitale battent bien au poignet.
Au bras, l'humérale a ses rapports ordinaires; puis elle
côioie le bord interne de la tumeur, et à ce niveau, les
doigts sont soulevés par les pulsations artérielles. Malgré
cet ensemble de symptômes négatifs, ou à peu près, si
l'on pense à la possibilité d'un anévrysme, je conserve
quelques doutes. (L'erreur est ici fort possible et la science
a enregistré de nombreux cas dans lesquels des abcès ont
été pris poar des anévrysmes, et réciproquement. Ribes a
traité spécialement cette question de diagnostic.) J'emploie
l'aspirateur Dieulafoy pour m'éclairer.

« L'aiguille n° 1 est enfoncée au centre de la tumeur,
» en dehors de la médiane basilique, et dès qu'elle com-
y munique avec le corps de pompe, je vois monter dans
* l'appareil un pus verdâtre, assez épais, dont j'extrais
» 45 grammes. Je ne vidai pas complétement la collection.
» La piqûre de l'instrument s agrandit en devenant fistu-
» leuse, et quelques cuillerées de pus sortirent tes jours sui-
» vants sous l'influence des cataplasmes émollients et de
» pressions méthodiques. » Le nommé Ayrand était guéri
peu de jours après. Il s'agissait d'un abcès froid.

Ces quelques faits démontrent jusqu'à l'évidence l'inno-
cuité des piqûres ou ponctions f'xp!oratrices, les avantages
des aiguilles capillaires pour évacuer les collections liquides
pathologiques sous-cutanées, ainsi que le parti qu'on peut
tirer de l'instrument de M. Dieulafoy, pour le diagnostic,
dans de semblables circonstances. Dr PHÉLIPPEAUX.

DU TRAITEMENT DE LA NÉVRALGIE ÉPILEPTTFORME ;Par M. le docteur FRANCIS E. ANSTIE, médecin à l'hôpital
de Westminster (1).

Il n'est pas de sujet sur lequel Trousseau ait répandu
plus de lumière que sur cette cruelle espèce de névralgie
faciale à laquelle il a donné le non! d'épileptiforme. *Le
tableau de cette maladie qui est sorti de ses mains est
merveilleusement animé, merveilleusement conforme à la
nature, encore bh'n que tracé d'une plume un peu trop
subtile: et il y a une inspiration juste dans cette vue qui
l'a conduit à lui imposer cette dénomination tfépileptiforme,
quoique cette dénomination elle-même, ce qu'on ne saurait
contester, ne soit pas des plus heureuses. Et en effet, n'est-il
pas bien fâcheux, par exemple, d'induire les esprits ordi-

(1) The Lancet, janvier 1869; traduit et publié par le Bull. de thérap.

naires à s'arrêter trop strictement à l'aspect convulsif de
1 accès douloureux plutôt qu'aux remarquables condilionsde constitution et d hérédité qui distinguent les victimesde cette maladie? Il est vrai, d'un autre côté, que le motépileptiforme peut servir à appeler l'attention sur la réelleet importante parenté qu'il y a entrel'épilepsie et certainesformes de révralgie faciale.

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le traitement
Trousseau me paraît avoir fait l'inverse de ce qui convient'
par les préceptes qu 'il a posés. Je parle ainsi avec la dé-fiance qu on doit éprouver en critiquant les préceptes d'un
maître si éminent, mais en même temps avec la fermeté deconviction qui résulte de faits observés incontestables
Trousseau décrit, avec cette brillante éloquence qui lui estpropre, l'aspect tragique que présente à ses yeux la malheu-
reuse victime atteinte de tic douloureux, le peu d'espoir
qui est permis au patient d'en obtenir la guérison et lacertitude que ce qu'il pourra gagner de soulagement par lesmédications mises en œuvre sera suivi du retour de toutes
ses souffrances. Il pose comme une loi absolue que nousn'avons rien de plus à attendre qu'un répit ou une atténua-tion temporaire, puis il continue en disant que ce faibledegré d'amélioration sera procuré par l'emploi de doses
très-élevées et croissantes d'opium, mieux que par toutautre moyen.

Je remarque que les divers auteurs qui sont vçnus depuis
ont suivi le même avis; mais je suis si foncièrement con-vaincu que le principe ainsi posé est erroné, que je croisdevoir protester ici. J'en vais donner mes raisons aussibrièvement que possible.

Que la description qu'a faite Trousseau de la névralgie
faciale convulsive comme d'une affection pour laquelle iln'est pas d'espoir de guérison, ne fût, à l'époque, à peuprès exacte, c est ce qui ne peut être mis en doute. Evidem-
ment il dépeint une maladie complètement différente desnévralgies plus bénignes qui peuvent se rencontrer à toute
époque de la vie, une névralgie qui est rare, qui est res-treinte à certaines familles éminemment névro-pathiques
et qui, dans ces familles, n attaque qu'un nombre limitéd'individus qui ont dépassé la période d'épanouissement dela vie et sont entrés dans celle de la dégénération organiqueLa douleur est d'une effroyable intensité, et il n'en est pasqui soit plus pénible à supporter à cause de la soudainetépoignante avec laquelle elle s'élance à travers le nerf affecté
à l occasion parfois d 'un mouvement musculaire insignifiant
en lui-même, mais nécessaire, tel que celui de la mastica-tion.

Que de très-hautes doses d'opium soient réclamées pourexercer une influence puissante sur la maladie, si le médi-
cament est administré par la voie gastrique, c'est ce qui
est encore parfaitement exact. Ces doses doivent être conti-nuées et rapidement accrues, avec cet effet inévitable detroubler sérieusement les fonctions de digestion et d'assi-
milation. Et après tout cela, le résultat le plus avantageuxauquel on puisse atteindre, c'est que, pendant un petit
nombre de semaines ou de mois, il peut y avoir une dimi-
nution notable de la violence de la douleur; mais avec lacertitude que, plus tôt ou plus tard, elle se ravivera dans
toute son intensité, et qu'alors ni l'opitim ni rien autren'aura le pouvoir de produire sur elle aucun effet sensibleEt pour surcroît, le reste de la vie chez ces infortunés
malades est rendu plus misérable encore, dans la plupart
des cas, par un dérangement total de la digestion et par ledéfaut de nutrition, qui en est la conséquence.

Maintenant, je pense qu'un résultat beaucoup plus avan-tageux peut être obtenu si la maladie est traitéede bonne
heure, conformément à la méthode suivante

: 1° révulsion
d'un mode particulier; 2" toniques nutritifs; 3° injections



sous-cutanées de morphine ou d'atropine, suivant les circon-
stances.

La révulsion, pour être utile dans la névralgie faciale
épileptiforme, ne doit pas être appliquée sur les branches
de la cinquième paire de nerfs, mais sur celles du nerf
occipital, à la nuque. Un vésicatoire posé au niveau des
premiers de ces nerfs est aussi souvent nuisible qu'avanta-
geux, sur les derniers; il a quelquefois une efficacité remar-
quable pour procurer du soulagement. Ce soulagement
n'est, il est vrai, qu'un répit de courte durée; mais ce répit
n'en est pas moins un résultat de très-grande conséquence
dans une si krrible maladie, car le simple fait de laisser
continuer une telle douleur est lui-même du plus mauvais
augure qu'il est possible.

L'usage assidu de l'huile de foie de morue, ou de quelque
substance grasse pouvant lui servir de succédané, devra
être prescrit et continué avec persévérance depuis le début,
et c'est là un point de la plus haute importance.

Quant aux. injections sous-cutanées, elles nous mettent,
en ce qui concerne l'emploi de l'opium dans le tic doulou-
reux, dans une situation tout à fait différente de celle qui a

[ été signalée plus haut. Rien ne saurait plus justifier l'admi-
nistration d'énormes doses d'opium dès le commencement
du mal ; il suffira de débuter par un sixième de grain de
morphine deux fois par jour, en augmentant, s'il est néces-
saire, jusqu'à un quart ou un demi-grain, et, dans des
circonstances rares, jusqu'à un grain entier.

Si ce médicament procure, de concert avec les autres
moyens ci-dessus indiqués, une rémission notable de la dou-
leur, on en diminuera graduellement la dose avec circon-
spection et régularité, en tenant compte des circonstances.

La mor-phine reste-t-elle sans effet, on peut essayer
l'atro,pine, en commençant par des doses d'un soixantième
de grain; l'injection d'une moindre quantité serait proba-
blementsans utilité dans le tic douloureux intense.

S'il n'y a pas d'espoir de guérison pour cette forme d-e
névralgie par la méthode de Trousseau, ou par toute autre
qui aurait pour objet et pour moyen de narcotiser -profondé-
ment le malade, la perspective est loin d'être aussi sombre
quand on a recours à l'injection sous-cutanée, avec les pré-
cautions mentionnées plus haut. Bien que je ne puisse dire
que j'aie jamais vu une guérison positive et absolue d'une
névralgie faciale, se présentant dans les conditions qui ont
été décrites comme propres à Ia fo.rme dont il est ici ques-
tion, il est certain que l'expérience de ceux qui ont employé
dans de grandes proportions la méthode sous-cutanée a
prouvé que les attaques de cette maladie, quand elles vien-
nent à se produire, peuvent être refrénées et leur intensité
grandement adoucie; avec ce résultat général, que l'inva-
sion d'un tic douloureux dans la dernière période de la vie,
même chez un malade dont les antécédents personnels et
héréditaires sont du plus fâcheux augure, n'est plus la
notification d'une misère à peine endurable et qui ne devra
avoir d 'autre terme que celui de l'existence.

L'écon omie dans remploi de l'opium, qui résulte de
l administration par la voie hypodermique au lieu de la voie
gastrique, est énorme ; et cela non-seulement par rapport
à chaque dose à employer pour produire un effet donné,
mais aussi (ce qui est de la plus haute importance relative-
ment à l'intégrité de la digestion et de la nutrition qu'il
est nécessaire de préserver) par rapport à la mesure qui
doit présider a l'accroissement des doses.

Dans les remarques qui précèdent, je ne me suis occupé
que des méthodes de traitement qui sont à la portée de
chaque praticien. Mais il est nécessaire de dire que, pour
ceux qui sont en position de pouvoir se munir d'un appa-reil propre un courant galvanique constant, l'espoir de
réussir, même dans les cas en apparence les plus désespérés

de névralgie faciale épiieptiforme, se trouve grandement
augmenté. Je ne m'appuie pas, pour juger ainsi, sur ma
propre expérience, qui est beaucoup trop limitée

;
mais

j'affirme qu'il est impossible à toute personne sincère d'étu-
dier attentivement le traité d'électrothérapie de Benedikt
sans arriver à cette conclusion, que nous avons dans le
courant constant un agent capable de donner plus de résul-
tats, dans les cas les plus intenses, qu'aucun autre traite-
ment par les substances médicamenteuses ou tout autre
moyen que ce soit. Un courant de faible tension d'une pile
Daniell, appliqué chaque jour en séance de quelques mi-
nutes, paraît quelquefois arrêter complétement une névral-
gie faciale du plus mauvais caractère et offrant au début
le pronostic le plus défavorable. Nous pouvons surtout con-
cevoir des espérances, à ce qu'il me semble, à l'égard des
résultats que peut donner la galvanisation du sympathique,
dans des cas qui, par d'autres moyens, ne permettraient de
rien espérer raisonnablement au delà d'un amendement
insignifiant. Mais, sur ce point, l'espace qui me reste ne
me permet pas de m'arrêter longtemps, et un exposé trop
resserré de ce mode de traitement induirait probablement
en erreur. Pour ceux qui possèdent les connaissances pré-
liminaires requises sur l'électricité et l'électro-physiologie,
et en même temps les moyens de se procurer la luxe assez
dispendieux et embarrassant d'une pile à courant constant
réellement efficace, je me permettrais d'insister sur la né-
cessité de se livrer à une étude attentive des traités d'Althaus,
de Remak, de Benedikt, etc., sur l'emploi médical de l'élec-
tricité. Ils y trouveront des faits qui arrêteront leur atten-
tion et les engageront dans une branche importante de la
thérapeutique des névroses douloureuses.

CURE REMARQUABLE D'UNE CONSTIPATION DE QUARANTE JOURS

OBTENUE PAR L'ÉLECTHOTHÉRAPIE INDUCTIVE.

La constipation est une de ces anomalies de l'organisme
animal qui, bien que compatible avec l'état de santé le plus
satisfaisant, peut devenir quelquefois par son opiniâtre per-
sistance la source d'une foule d'accidents plus ou moins gra-
ves, auxquels il est urgent que l'homme de l'art sache porter
remède sous peine de compromettre la vie de son client. Je
crois donc servir utilement les intérêts de la science et de
l'humanité en signalant à la connaissance des nombreux
lecteurs du Bulletin de Thérapeutique la remarquable cure
d une constipation obtenue en dix minutes par les courants
d'induction, après une résistance de quarante-huit jours à
toutes les ressources de la médecine. Voici le fait:

Mm. de***, âgée de quatre-vingts ans, d'un tempérament
éminemment sanguin, ancienne supérieure des établissements
de l'Institut de la Présentation dans la province de Bordeaux,
fut atteinte, à l'âge de vingt ans, d'une dyssenlerie qui, d'après
les renseignements qu'elle donne, ne dura pas moins de vingt-
quatre mois sans interruption, et fut bientôt suivie d'un état
habituel de constipation se prolongeant de six à huit jours et
s'accompagnant le plus souvent de bouffées de chaleur à la
face, d'étourdissements et de douleurs fronto-occipitales. Ces
symptômes non équivoques de menace de congestion cérébrale
cédèrent toujours à l'application des sangsues au fondement
ou aux premières évacuations de matières stercorales. Au
point de vue de la solution du problème étiologique que je me
propose d'effleurer en dernier lieu, je crois ne devoir pas pas-
ser sous silence l'invasion d'une atteinte de rhumatisme dont
cette bonne religieuse fut saisie dix ans après, c'est-à-dire en
4 850, affection qui de la région lombaire, son siège de prédi-
lection, se portant successivement sur toutes les articulations,
sembla depuis cette époque jusqu'à ce jour, avoir pris droit de
domicile permanent dans son organisme, en se jouant de tous
les efforts de l'art de guérir, voire même des eaux thermales
les plus accréditées.



C'est au milieu de ces crises alternatives de constipation et
de rhumatisme que cette respectable sœur fut prise, en août
dernier, de ce long accès de constipation (si l'on peut employer
ce mot) qui fait le sujet de cette observation et qui, par une
série d'accidents très-graves dont il fut cause, conduisit la
malade aux portes du tombeau. Habituée qu'elle était à ces
fréquents retours de constipation, elle n'en tint pas compte
pendant la première semaine, et se contenta, comme à son
ordinaire, d'user exclusivement de bouillon gras, de boissons
rafraîchissantes et de lavements laxatifs. Ce ne fut que lors de
l'apparition des douleurs à la tête, des étourdissements, des
coliques abdominales, des vomissements, de la somnolence et
de l'inaptitude aux travaux intellectuels, que notre vénérable
cliente se décida à réclamer nos conseils. Nous mîmes à con-
tribution pendant cinq semaines tous les moyens pharma-
ceutiques et hygiéniques usités en 'pareille occurrence, tels
que l'huile de ricin, potions à l'extrait de belladone, selon la
méthode de Trousseau; pilules d'extrait de noix vomique, sup-
positoires tantôt belladonés, tantôt aloétiques, frictions abdomi-
nales avec les teintures de coloquinte et d'aloès, lavements
drastiques, huile de croton-tiglium, bains de siége, etc., etc.,
et tout cela sans obtenir ombre de soulagement. Cependant, au
quarantième jour, les symptômes s'aggravent au point de deve-
nir très-alarmants : le délire se manifeste par intervalles, la
face devient vultueuse, l'abdomen est tellement dur, tendu et
proéminent qu'une rupture de l'intestin semble à redouter, la
miction est extrêmement difficile, le pouls se déprime, l'haleine
est félide, les extrémités sont froides, etc., etc.

En présence d'un danger de mort aussi menaçant, je pro-
pose, en désespoir de cause, l'intervention des courants électro-
magnétiques, comme le moyen le plus énergique de solliciter
les contractions du gros intestin. Après quelques hésitations
probablement, motivées par un excès de pudeur, l'électricité
inductive localisée est acceptée. Me servant du petit et excel-
lent appareil électro-médical de Gaiffe, je fais introduire dans
le rectum le fil négatif comme le plus puissant à mettre en jeu
la contractilité musculaire, et appliquer sur l'ombilic le fil
positif. Je fais marcher pendant vingt minutes le courant induc-
teur en commençant par les plus faibles doses puis graduelle-
ment j'en augmente l'intensité. Cette longue et douloureuse
séance est supportée avec beaucoup de courage et de résigna-
tion. .Dix minutes après, j'avais à me féliciter d'avoir obtenu
l'eflet si ardemment désiré et d'avoir ainsi arraché la malade
à une mort qui semblait imminente.

Quelle a été la cause déterminante de cet état habituel de
constipation? Pour procéder d'une manière plus logique à
la solution de ce problème étiologique, nous distinguerons
ici deux espèces de causes, la cause prochaine et immédiate,
et la cause éloignée ou médiate. Nul doute pour nous qu'il
faut chercher la première de ces deux causes dans l'inertie,
l'atonie de la puissance contractile du gros intestin ou en-
core mieux du rectum, et cela, en vertu de l'aphorisme
naluram morborum ostendit curatio. En effet, on ne peut
contester que c'est à l'électricité localisée que nous devons
attribuer la cure de cette constipation si tenace et si rebelle.
Or, comment a dû agir le courant inducteur, si ce n'est enréveillant, en sollicitant la contraction de la tunique mus-
culaire de l'intestin, et par suite en provoquant l'expulsion
des matières fécales ?

Mais quelle a été la cause médiate ou éloignée? Nous
croyons devoir la placer de préférence dans la dyssenterie
chronique, soit parce qu'elle a précédé la manifestation de
l'état habituel de constipation, soit par la raison que les
efforts répétés et inutiles d'aller à la selle ont pu et dû, pen-dant l'espace de deux ans qu'a duré la dyssenterie, épuiser,
amoindrir la contractilité de l'intestin. Cependant, pour ne
pas être exclusif, je n'oserais pas affirmer que l'élément
rhumatismal, qui n'a pas encore cessé de travailler cet
organisme, quoique postérieur de dix ans à la première
crise de constipation, ait été totalement étranger à l'en-
tretien et à la persistance de cette infirmité, en maintenant
ou en augmentant même l'atonie musculaire du conduit

digestif. Du reste, peu importe au médecin la véritable no-
1

tion du pourquoi et du comment, pourvu qu'il ait atteint le 1
noble but de sa mission, qui est de soulager et de quérir.
Dans tous les cas, il est certain que c'est à l'électrothérapie
qu'est dû l'honneur de la cure.

Dr A. CADE (de Bourg-Saint-Andéol).
(Bull. de thér.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.

Séance du 27 juin 1871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — Lettre de M. le docteur Jeannel, qui
se présente comme candidat pour la place vacante dans la
section de pharmacie. — Nouvelle note sur l'acide phénique,
par M. le docteur Pigeon de Fourchambeaux.

M. LE PRÉSIDENT donne communication d'une lettre de, M. le
docteur Monoger, professeur agrégé de la Faculté de médecine
de Strasbourg, qui informe l'Académie de la mort de M. le
professeur Stœber, membre correspondant.

M. le président donne aussi lecture d'une lettre de M. Hcrvez
de Chégoin, qui fait connaître à l'Académie la mort de M. Mége,
membre correspondant.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion.) —
M. J. GUÉRIN reprend la suite de son discours.

Pour donner une forme plus concrète et plus explicite aux
différentes parties de cette étude, il croit pouvoir la terminer
par les conclusions suivantes :

40 La suppuration est le résultat de l'action organique, chi-
mique et mécanique de l'air sur les plaies et les produits sécrétés
à leur surface.

20 Le pus est un produit direct du sang modifié par un
certain degré de paralysie organique des éléments nerveux et
vasculaires qui le versent à la surface de la plaie. A son état
de pureté, c'est un liquide physiologique susceptible de se
mêler sans danger au sang, dont il n'est qu'une modification,
caractérisée principalement par l'absence de la fibrine.

3° Les altérations du pus sont le produit de deux groupes
d'éléments étiologiques différents : les uns, ayant agi déjà
comme facteurs de la suppuration, déterminent, par la conti-
nuité de leur action, une altération chimique générale de ses
produits à leur sortie des surfaces de la plaie : tels sont l'air
et les différents gaz qui entrent dans sa composition normale;
les autres, comme éléments d'altérations spéciales introduisant
dans la composition du pus des substances hélérogènes telles
que les ferments répandus dans l'air ou des éléments patholo-
giques fournis par l'organisme et associés aux éléments ordi-
naires de la suppuration des tissus; les uns et les autres
amplifiés, modifiés et spécialisés par l'action réductive de
l'organisme.

4° Les différentes altérations dont le pus est susceptible ont
pour effet. par leur introduction incessante dans le torrent de
la circulation, de déterminer une série d'altérations pathologi-
ques qui varient aux différentes époques et avec les différents
degrés et les différents modes de leur action: et cette action
constitue une sorte d'empoisonnement auquel il convient de
conserver le nom d'intoxication purulente.

5° L'intoxication purulente agit d'une manière constante et
générale sur l'économie entière à la façon de tous les agents
toxiques; et d'une manière spéciale, par le transport de ses
éléments matériels dans les différents organes dont ils troublent
les fonctions; de cette double catégorie d'accidents naît la
symptomatologie générale et spéciale propre à chaque catégorie
d'intoxications

6° Les provenances diverses et le mécanisme différant des
agents d'intoxication impliquent la pluralité et la diversité de
nature de ces agents, dans la composition desquels deux sortes
d'éléments se trouvent toujours réunis: les éléments de la
sécrétion physiologique des plaies et leurs éléments spécifiques,
les uns et les autres combinés entre eux, et multipliés, ampli-
fiés, modifiés et réduits par l'action spontanée de l'organisme.



7" Les intoxications purulentes peuvent être rapportées à
deux grandes catégories, aux intoxications simples et aux in-
toxications composées, les unes et les autres pouvant se mani-
fester sous la forme aiguë et sous la forme chronique, mais
toujours et dans tous les cas soumises à la même loi d'associa-
tion des éléments physiologiques et des éléments spécifiques
qui y interviennent.

8° L'ensemble des cas que l'intoxication purulente est sus-
ceptible de produire peuvent être réunis, classés et coordonnés
suivant une série dite série étiologique, comprenant tous les
degrés et tous les modes de l'intoxication purulente. Les pre-
miers (degrés) résultant de la somme d'action absolue variable
en intensité et en durée de l'intoxication ; les seconds (les
modes) de la connivence des éléments spécifiques qui associent
leur action à celle de l'intoxication physiologique et combinent
leurs éléments avec les éléments de cette dernière.

9° Les effets éloignés de tous les genres d'intoxication puru-
lente sur l'organisme, lorsqu'ils sont longtemps entretenus et
suffisamment répétés, ont pour résultat de créer des cachexies
permanentes individuelles, lesquelles sont susceptibles de se
transmettre héréditairement et de se perpétuer de race en race,

\ comme des traces indélébiles de leur origine.
La thérapeutique de l'intoxication purulente doit s'adresser

aux trois périodes établies sous cette étude, et comprend trois
ordres de moyens :

4° Éviter la formation du pus au moyen de la méthode sous-
cutanée;— diminuer la suppuration à l'aide de l'occlusion
pneumatique combinée avec divers autres moyens ;

2° Empêcher la pénétration du pus dans l'économie à l'aide
de l'aspiration continue seule ou combinée avec le drainage;

3° Enfin, attaquer l'intoxication dès la période prémonitoire
à l'aide des vomitifs, des purgatifs; neutraliser le poison à l'aide
du sulfate de quinine et des préparations de quinquina, qui
s'ajouteront d'ailleurs aux autres moyens propres à restaurer et
à corroborer l'organisme.

— M. VERNEUIL dit que M. J. Guérin a raison de soutenir
que la pyoémie ne commence pas avec le premier frisson, mais
qu'elle précède la manifestation des phénomènes généraux.
M. Verneuil est donc d'accord avec M. J. Guérin pour admet-
tre une période préparatoire caractérisée, entre autres phéno-
mènes, par des syptômes d'embarras gastrique. Seulement,
M. J. Guérin n'a dit en cela rien de nouveau ; il y a trois ans
au moins que M. Verneuil professe que la septicémie précède
la pyoémie et ouvre, en quelque sorie, la porte à l'infection
purulente M. J. Guérin ne serait donc pas en droit de s'attri-
buer le mérite d'avoir, le premier, signalé ce point de vued'ailleurs important.

-
M. J. GUÉRIN est heureux de se trouver d'accord sur un point

avec M. Verneuil, mais il ne saurait admettre la distinction
que M. Verneuil cherche à établir entre la septicémie et la
pyoémie.

Séance du 4 juillet 1871.

CORRESPONDANCE.
— M. LE SECRÉTAIRE ANNUEL donne

lecture d'une lettre de M. le professeur Goubaux (d'Alfort), qui
proteste contre une assertion émise par M. Reynal dans undiscours prononcé à l'Académie, le 7 mars dernier, sur le typhus
contagieux des bêtes bovines, assertion d'après laquelle « à
l'époque où M. Reynal est arrivé à Landernau, aucunes me-
sures sanitaires n'avaient été prises pour arrêter les ravages du
tléau plus de700 cadavres gisaient abandonnéssur le sol, etc. »M. REYNAL répond qu'il maintient l'exactitude des faits qu'il
a rapportés dans la relation incriminée par MM. Goubaux et
Camescasse.

M. DEVERGIE, au nom de la comrnision du prix Orfila, donne
lecture d'un rapport dont la conclusion est la suivante: « La
commission propose de décider que le prix Orfila, pour l'année
-1872, sera décerné à l'auteur du mémoire inédit qui aura réa-
lisé le progrès le plus important dans la pralique de la médecine
légale, la toxicologie exceptée. »

Cette proposition est adoptée après quelques explications
échangées entre MM. Depaul, Tardieu, Blot, Béclard, Béhier,
Bouley et M. le rapporteur.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion.) —M. CHAUFFARD :
,Messieurs, la discussion ouverte devant l'Aca-

démie porte sur trois points : la fièvre traumatique, l'infection
purulente, les rapports qui lient entre eux ces deux états mor-
bides.

Dans cette discussion où M. Verneuil a déployé tant de res-
sources et développé de si séduisantes théories, j'ose à peine
le dire, je ne partage sur aucun point les idées émises et si
brillamment défendues par mon savant collègue. Je ne puis
accepter ni la pathogénie qu'il nous propose de la fièvre trau-
matique, ni celle de l'infection purulente, ni l'identité de na,-
ture qu'il en déduit entre ces deux grandes manifestations mor-
bides. Les plus profonds dissentiments nous séparent sur tous
ces points.

Je m'attacherai d'abord à l'étude de la fièvre traumatique; ce
sera l'objet de ce discours. Puis j'arriverai à l'infection puru-
lente.

Jusqu'ici, Messieurs, la fièvre traumatique, dans sa forme
ordinaire, avait semblé un fait de réaction commune, large-
ment motivée par le traumatisme, par l'impression produite
sur l'économie subitement frappée, et par l'éveil de toute une
succession d'actes destinés à la réparation organique des tissus
lésés. Les travaux de l'école allemande sont venus bouleverser
toutes les notions reçues; la fièvre traumatique, loin de gar-
der le caractère commun et presque physiologique qui lui avait
été accordé jusqu'alors, a pris tout d'un coup le caractère op-
posé, celui d'une fièvre septique dû à un empoisonnement. Le
poison est physiologiquement, nécessairement fourni par la
plaie elle-même j tout suc organique, épanché à la surface des
tissus divisés, menace directement la vie de l'organisme qui
l'émet : lymphe plastique, sérosité purulente, pus normal ou
altéré, exfoliation moléculaire des lissus divisés, tout cela a été
déclaré pareillement vénéneux ou même virulent. Dans ses der-
niers discours, M. Verneuil réserve le pus parfaitement pur,
qu'il affirme être inofIensif. Or, ce pus parfaitement pur de-
vient si aisément impur, que le premier reste presque à l'état
de mythe.

Le. pus pur ou impur dont on vous parle, non-seulement
on ne peut le discerner en soi, on ne peut pas même le dis-
cerner d'après son origine ; en le caractérisant d'après ses seuls
effets, on commet le cercle vicieux le plus absolu; car on dé-
clare que tels effets morbides sont dus au pus parce qu'il est
impur, et que le pus est impur parce qu'il engendre tels effets
morbides. Quoi qu'il en soit, la fièvre traumatique résulte, sui-
vant M. Verneuil, de l'absorption d'un poison traumatique, im-
possible jusqu'à présent à isoler et auquel, avec les néolo-
gistes d'outre-Rhin, il donne aujourd'hui le nom de sepsine.
Peu ou beaucoup de ce poison absorbé rend la fièvre ou légère
ou grave ; la fièvre tombe lorsque le poison est éliminé. Les
blessés fébricitants sont tous des empoisonnés; voilà, en quel-
ques mots, l'idée nouvelle destinée à remplacer les croyances
consenties jusqu'à ce jour, lesquellesne restent plus que comme
le souvenir d'une longue ignorance, finie d'hier, et dans la-
quelle sommeillerait encore la chirurgie française si le génie,
allemand ne l'avait réveillée.

Sur quelles démonstrations l'école allemande a-t-elle fondé,
la pathogénie septicémique de la tièvre traumatique? Ce n'est
pas sur l'observation clinique, ni sur les enseignements direc-
tement fournis par cette observation.

Il n'y a pas une maladie septicémique, infectieuse, inocu-
lable, contagieuse à un degré quelconque, qui n'ait été perçue
comme telle par l'observation médicale, et cela dès les pre-
mières descriptions de la maladie. La fièvre traumatique serait
la première exception à cette règle, et cette exception serait
d'autant plus extraordinaire-que celte fièvre devrait sa nature
septicémique à la plus abondante sécrétion de poison que l'on
puisse imaginer, et à l'entrée directe de ce poison dans les
voies de la circulation lymphatique ou sanguine.

Les travaux de l'école allemande sur la fièvre traumatique
sont de deux ordres : les premiers, auxquels j'applaudis en-

,fièrement, se rapportent à l'observation clinique, poursuivie à
l'aide de méthodes exactes, depuis longtemps en honneur
parmi nous, et dont l'emploi portera toujours des fruits heu-
reux, lorsqu'on ne leur demandera que ce qu'elles peuvent
donner, un degré plus élevé de certitude et de précision, et
qu'on ne prétendra pas, à leur aide, étouffer toules les autres
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parties vivantes de l'observation : je veux parler des études
thermométriques appliquées à la fièvre traumatique. Mais il
est un autre ordre de faits sur lequel les Allemands ont har-
diment fondé leur révolution de la pathologie traumatique :

ce sont des faits expérimentaux. A l'aide d'injections opérées
sous la peau ou dans les veines du chien, des divers liquides
sécrétés par une plaie récente ou ancienne, lymphe plastique,
sérosité purulente, pus frais ou altéré, sanie fétide de plaies

en mauvais état, les chirurgiens allemands ont constaté un
mouvement fébrile et des inflammations focales chez l'animal;
le mouvement fébrile et l'inflammation locale sont d'ailleurs
indépendants l'un de l'autre ; généralisant aussitôt le caractère
de ces substances injectées, les expérimentateurs allemands
les ont appelées substances pyrogènes et phlogogènes,ou pyro-
gones et phlogogones; si les injections de ces substances sont
répétées, les symplômes s'aggravent chaque fois, et enfin sur-
viennent des infarctus hémorrhagiques, des hypérémies diver-
ses, l'empoisonnement définitif et la mort. Weber, en outre,
pour bien montrer l'état septicémique du sang de l'animal
atteint de fièvre, injecte dans les veines d'un autre animal une
certaine quantité de sang de l'animal fébricitant, et le chien
qui supporte cette injection de sang fébrile contracte à son
tour la fièvre.

De cette suite d'expérimentations peut-on conclure directe-
ment à la nature septicémique de la fièvre traumatique? Peut-
on assimiler l'état d'un blessé qui sécrète, par sa plaie, de la
lymphe et du pus, et qui prépare ainsi cette admirable répara-
tion organique, œuvre salutaire de la force conservatrice, et
l'état d'un animal que l'on infecte violemment en forçant bru-
talement les portes d'entrée des voies circulatoires, pour les
ftuvrir directement-à des liquides altérés, infectieux, ou tout
au moins anormaux, empruntés à un autre organisme? 'Les
fièvres septicémiques et infectieuses ont des caractères pro-
pres qui les séparent des fièvres communes, et qui permettent
de les juger directement, de les discerner par laseule obser-
vation clinique. lien est ainsi partout dans ces fièvres septi-

'* cémiques, où les effets pathologiques du poison demeurent
tout intérieurs et généraux, et ne se traduisent pas par quel-
ques poussées éruptives, lesquelles parfois allègent du coup
l'économie, et emportent avec elles tous les symptômes in-
fectieux de la maladie. La fièvre, dans ces premiers cas, reste
septicémique du début à la fin, et le poison absorbé frappe de
son empreinte toute l'évolution morbide. La fièvre traumati-
que offre-t-elle l'ensemble des traits septicémiques généraux?
L'observateur, en face de cette fièvre, sera-t-il conduit à dire :
c'est là une fièvre septicémique? Nous savons le contraire,
nous le signalons au début de cette étude. La fièvre trauma-
tique commune ne présente aucun des caractères de la vraie
septicémie : ni les troubles nerveux, ni les troubles digestifs,
ni les symptômes humoraux, ni la durée; point de stupeur,
point de manifestations ataxiques à aucun degré, rien qui tra-
hisse ces engagements profonds de la vitalité, ces altérations
humorales d'une économie où les poisons putrides ont péné-
tré, etc.

La fièvre traumatique n'est pas constante; elle manque dans
un grand nombre de cas; et, ici, je n'entends pas parler des
cas où la fièvre traumatique est tellement légère et fugace
qu'elle peut passer inaperçue ; non, j'entends parler de cas où
elle manque absolument, comme Billroth lui-même en cite de
nombreux exemples. Mais ces faits, peut-être, trouvent-ils une
explication légitime dans cette circonstance, à savoir : que les
cas où la fievre traumatique fait défaut sont de ceux où la
lésion est très-limitée, sans profondeur ni étendue, occupant
des régions peu vasculaires; on comprendrait ainsi que la
production du poison fût minime, et son absorption ralentie
et amoindrie. Cette supposition n'est point confirmée par la
réalité des choses. Rien de pareil ne règle la présence ou
l'absence de la fièvre traumatique. Cette fièvre peut manquer
à la suite des plus graves opérations, ou de lésions redouta-
bles, et Billroth cite de tels faits; ou être très-évidente, et
même vive, à la suite des plus légères opérations, des plus
insignifiantes lésions.

S'il était des chiens sous la peau ou dans les veines desquels
on put injecter des matières septicémiques, sans que parût la
fièvre qui succède ordinairement à de telles injections, je com-
prendrais que l'absence de la fièvre traumatique parût indiffé-

rente à la théorie septicémique, et que l'on ne s'arrêtât, pas à-

ces faits, quoiqu'ils demeurassent inexpliqués. Mais l'excep-
tion n'existe pas chez les chiens; tous ceux que l'on injecte
souffrent les conséquences prévues de l'injection. Pourquoi,
si la fièvre traumatique est réellement due à une sécrétion, puis
à une absorption de poison, pourquoi est-il des blessés, et de
gravement blessés, qui passent à travers ces flots de poison,
sans qu'aucun souffle s'en exhale qui les atteigne?

Préoccupés de celte situation et'de ce qu'elle a de périlleux
pour la doctrine nouvelle, on apporte, sans doute, quelques
raisons, bonnes ou mauvaises, pour expliquer comment il se
fait que la fièvre traumatique vient à manquer alors que tout
semble l'appeler ; et pourquoi elle se développe intense, alors
que tout semble l'annoncer bénigne et amoindrie. Eh bien!
non; on se tait sur tous ces points; on confesse qu'il y a quel-
ques obscurités qui seront sans doute dissipées plus tard; et
l'on se croit dégagé vis-à-vis des difficultés du present, en in-
voquant l'avenir. L!avenir ne répondra pas; il n'y a, en effet,

aucune raison tant soit peu plausible à alléguer pour tourner
de tels faits vers une théorie qu'ils repoussent de partout. Sur
quoi s'appuie-t-on pour déclarer identiques des manifesta-
tions morbides survenues chez l'animal et chez l'homme, alors

que l'animal et que l'homme ne sont nullement placés dans
des conditions comparables? Que l'esprit de système réponde;
pour moi, je l'ignore. -(La suite à venir.)

MÉLANGES.

DIVERS MODES DE TRAITEMENT DU DIABÈTE SUCIIÉ EN

ANGLETERRE.

La diète lactée, le carbonate d'ammoniaque, les différents
constituants de l'opium, tels sont les agents que nos voisins
d'outre-Manche ont employés quelquefois avec succès contre
le diabète.

La diète lactée est préconisée par le docteur Arthur Scott
Donkin, qui prétend être le premier à en recommander
l'usage. Il donne dans The Lancet, octobre 1869, l'histoire
détaillée de deux cas de diabète avancé dans lesquels ce
mode de traitement donna de bons résultats. Dans le pre-
mier cas, le malade se trouva tout à fait bien de la diète
lactée ; cependant il ne fut pas totalement guéri, puisque
l'urine contenait encore un peu de sucre quand le docteur
Donkin le perdit de vue; dans le second cas, la guérison fut
rapide et incontestable.

Dans la première observation, on donna six pintes de-

lait mousseux par jour en quatre fois à quatre heures d'in-
tervalle. Le lait était préalablement chauffé, Toute autre
nourriture était défendue. Outre le lait, le malade prenait
pendant la nuit 4 grains d'opium et trois fois par jour une
mixture contenant un grain de sulfate de fer et trois grains
de sulfate de quinine. Dans le second fait, le malade ne
prit pas d 'opiùm, mais fut soumis aux autres moyens, et
la guérison fut des plus satisfaisantes.

C'est le docteur W. Pavy qui essaya comparativement
les différents constituants de l'opium (Guy's hospital re-
ports, 1870). Il expérimenta l'opium. la morphine, la co-
déine, la nicotine et la narcéine, Parmi ces diverses sub-
stances, l'opium, la morphine, la codéine montrèrent une
action évidente sur l'élimination du sucre, mais ce fut la,

codéine qui à ce point de vue parut jouir des propriétés les
plus avantageuses. M. Pavy regarde cette substance comme
un agent d'une véritable valeur dans le traitement du dia-
bète sucré. Dans certains cas il parut guérir la malade.
dans d'autres la guérison ne fut que temporaire.

La codéine a cet avantage sur l'opium et la morphine
d'enrayer la maladie sans narcotiser. Lorsque l'on commence
son administration par de petites doses que l'on n'augmente
ensuite que graduellement, on ne constate aucun autre effet

que les effets thérapeutiques. Le docteur Pavy pense que l'on



doit commencerpar un demi-grain; dans quelques cas il alla
jusqu'à dix grains trois fois par jour. Quand on commence
par un grain trois fois par jour, on peut produire des étour-
dissements et de la céphalalgie. Il serait imprudent de
commencer par une plus forte dose. Le plus souvent la
langue reste nette et humide et l'appétit en général n'est
pas affecté.

Dans tous les cas la codéine fut donnée en pilules.
Dans le Brilish médical journal, 18:0, le même auteur

rapporte l'histoire d'un diabète guéri par le carbonate d'am-
moniaque à hautes doses. Le malade, âgé de 50 ans, avait
été renvoyé guéri de Guy's hospital deux ans auparavant.Il
avait rechuté et depuis trois mois il éprouvait de nouveau
ses anciens malaises.

Le docteur Pavy prescrivit 100 grains de carbonate
d'ammoniaque dissous dans un peu d'eau, à prendre dans
les 24 heures, à petites doses répétées. Ce médicament pro-
duisit d'abord des vertiges et quelques malaises qui obli-
gèrent le malade à en cesser l'usage pendant une dizaine
de jours; puis on le reprit en commençant par 75 grains,
dose que 1 on porta graduellement à 100 grains comme au-
paravant. Aucun inconvénient ne résulta cette fois de
l'administration du remède, et en un jour ou deux le sucre
disparut tout à fait de l'urine. Neuf jours après, l'usage
du carbonate d'ammoniaque est de nouveau suspendu et le
sucre reparaît pour disparaître bientôt après la reprise du
médicament.

Ce fait semblerait démontrer par conséquent que le car-
bonate d'ammoniaque a la plus heureuse influence sur la
glycosurie, sinon sur le diabète proprement dit.

(.Dobell's reports.)

'SOLUTION POUR DÉSINFECTER LES ÉPONGES EMPLOYÉES AU LAVAGE

DES PLAIES.

Quelque soin qu'on prenne pour nettoyer les éponges
dont on se sert dans les pansements des plaies, dit M. le
docteur Leriche dans l' Union médicale, ces éponges conser-
vent toujours une odeur désagréable, quelquefois même
infecte, et l'on y constate la présence de bactéries, de mo-
nades, de corpuscules de toute nature, en en mot de matières
qui ne peuvent manquer d'exercer une influence fâcheuse
sur les plaies avec lesquelles on les met en contact. Dans
un grand- nombre de cas, la présence de ces matières pro-
venant de plaies atteintes de septicité, constituent un danger
considérable.

Pour combattre ces inconvénients graves, on a conseillé
de traiter les éponges employées dans les services chirur-
gicaux par l'acide phénique. Mais l'expérience de chaque
jour démontre que l'idée qu'ons'élait faite de son action
n'est qu'une pure illusion, et qu'il n'a pas d'autre avan-
tage que de masquer les odeurs, et de retarder les phéno-
mènes de la fermentation qu'il n'empêche point sur le corps
vivant; d'un autre côté, lorsqu'il s'agit d'épongés qui peu-
vent, ainsi que les expériences l'ont démontré, déposer des
principes toxiques sur des plaies saignantes, il est extrême-
ment important de ne mettre en contact avec ces tisssus que
des substances parfaitement pures de corps étrangers.

Or voici, pour atteindre ce but, le procédé que M. Leriche
préconise, après l'avoir employé avec-succès.

On fait préparer la solution suivante :

Pr. Permanganate dépotasse.... 4 parties.
Eau....

- ............ 100 —
On imprègne de cette solution l'éponge infectée, puis on

la passe dans une solulion d'acide sulfureux au quart
(25 p. 100); enfin, on la lave à grande eau.

Par ce traitement, dit lU. Leriche, les éponges reprennent

leur état primitif et même leur odeur marine, lors même
qu'elles ont été baignées de pus et de matières infectes.
Avec le temps elles deviennent blanches, sans que leur
tissu soit altéré. Ainsi, l'auteur a vu des éponges soumises
pendant quatre mois à ce mode de dépuration sans être en
rien endommagées. Leur tissu devient même beaucoup
plus doux au toucher.

Quelque rang qu'on accorde à cette manipulation spé-
ciale dans la grande question du pansement des plaies, il
est permis, ajoute-t-il, d'admettre que, dans l'ambulance
des Arts -et-Métiers, qui était sous la direction de MM. Cusco
et Léon Labbé, elle a pu, combinée avec la puissante et
efficace ventilation appliquée par M. le général Morin, con-
tribuer à faire descendre la mortalité à 17 p. 400, chiffre
qui n'a été obtenu nulle part, pas même à l'ambulance amé-
ricaine.

CAS REMARQUABLE DE MALADIE BRONZÉE, par le docteur MOORE.

Deux circonstances importantes font l'intérêt de ce fait
particulier, observé chez une femme de soixante-deux ans.
La première est que, suivant l'auteur, la coloration noire
de la peau était plus intense et plus générale que dans aucun
cis qu'il eût vu on dont il eût lu la relation. La face avait
la teinte de l'olive noire ; les sclérotiques, celle d'une perle
bleue ; le cou, celle d'une forte infusion de café ; les deux
aisselles, celle d'une peau de nègre; la poitrine, l'abdomen,
le pudendum, le dedans des cuisses étaient d'un noir uni-
forme. Le tégument était par places recouvert de pellicules;
et répandait une odeur désagréable. La seconde circon-
stance consiste dans l'état normal des capsules surrénales;
qui étaient petites en proportion de l'émaciation du sujet,
et ne laissaient apercevoir aucune altération à l'inspection
microscopique. Les reins eux-mêmes, le foie, la rate, les
glandes mésentériques, le cerveau étaient sains. Les pou-
mons contenaient des tubercules, et une petite caverne exis-
tait dans le poumon droit. On constate, à l'autopsie seule-
ment, des tâches noires sur la moitié de la langue et la
muqueuse buccale du côté droit. '

Ajoutons que la maladie avait été marquée par une
asthénie profonde.

La valeur de ce fait, on le devine, est liée à la question
de savoir s'il s'agissait réellement de la maladie bronzée
d'Addison ou de celle qui a été décrite sous le nom. de
pseudo-rnélanodermie, et rattachée à l'inanition et à la mi-
sère sous toutes les formes. Il faut reconnaître que l'état
rugueux et pelliculeux du tégument externe est précisé-
ment un des traits attribués à la fausse mélanodermie ;
mais, d'un autre côté, on a vu que les rugosités de la peau
n'étaient que partielles ; que sur une grande partie du
corps la coloration noire était uniforme, et qu'ailleurs elle
n'était que diversement nuancée; qu'elle occupait une par-
tie de la muqueuse buccale, ce qui appartient à la vraie
maladie bronzée; que l'asthénie, qui en est aussi un des
principaux caractères, était très-prononcée ; que la maladie
coexistait avec une tuberculisation pulmonaire; que la
nigritie était partout d'une intensité exceptionnelle,, et
coïncidait avec cette odeur cadavéreuse qui a été tant de
fois notée; enfin que l'ouverture du cadavre n'a révélé
l'existence d'aucun désordre viscéral susceptible de rendre
compte de la maladie et de sa terminaison fatale. Tout côt
ensemble appartient à la peau bronzée plus qu'à la méla-
nodermie. (Dublin quarterly Journal et Gaz. hebd.)



EMPLOI DE LA QUININE COMME TOPIQUE DANS LES MALADIES DES

YEUX, par le docteur GIULIO FLARER.

L'idée d'employer les sels de quinine dans les inflam-
mations de l'œil est une application d'un fait scientifique
curieux que nous avons signalé. Les expériences de Binz
ont montré que la quinine arrête les mouvements amiboïdes
des corpuscules blancs, c'est-à-dire des corpuscules de pus.
Nagel, en 4869, a eu l'idée d utiliser cette propriété dans
diverses affections de la conjonctive et de la cornée; il
adoptait le chlorydrate de quinine sous forme de collyre,
appliqué directement sur la conjontive. Ce médicament lui
a paru plus efficace que la plupart des topiques employés
communément, et spéeialement dans le catarrhe chronique
de la conjonctive, dans les kératites phlycténulaires, pus-
tuleuses, et dans les inflammations suppuratives de la
cornée. Enfin, cet auteur recommande l'emploi du chlorhy-
drate de morphine dans certains cas d'infiltration diffuse de
la cornée consécutifs à l'extraction de la cataracte.

Le docteur Flarer a étudié à son tour l'action de la qui-
nine dans les affections précédentes, et dans une quinzaine
de cas il lui fut impossible de ne pas remarquer une action
véritablement efficace et prompte. Dans un cas de kératite
parenchymateuse diffuse, ce topique a présenté un avan-
tage incontestable sur tous les autres moyens connus.

La'kératite parenchymateuse offre un processus extrême-
ment lent, et ordinairement la guérison se fait attendre
trois à six mois. Dans trois cas traités par la quinine, la
guérison a été obtenue en moins d'un mois.

Les opacités non inflammatoires, l'albugo, sont modifiées
notablement par la quinine.

Au lieu d'un collyre, le docteur Flarer s'est servi d'une
pommade de chlorhydrate de quinine, mélangé dans un
glycérolé d'amidon, dans la proportion d'une partie de
chlorhydrate de quinine pour quatre de glycérolé. (Giornale
d'oftelmologia italiano, 1870, fasc. 7, 8, 9.)

DE L'IODURE DE POTASSIUM DANS LE TRAITEMENT DE LA

PARALYSIE AGITANS.

Il s'agit d'un soldat de trente ans, chez lequel la maladie
débuta, en 4865, par des douleurs dans l'épaule, le bras et
la jambe droite, avec vive céphalalgie. Le 24 septembre 1 869,
le tremblement commença à se manifester dans le bras, le
30 décembre dans la tête ; les douleurs disparurent, mais le
tremblement empira progressivement.

Au moment de l'admission à l'hôpital, le tremblement
occupe la tête et le membre supérieur droit; il consiste,
pour la tête, en des mouvements de rotation continuels
vers la droite, accompagnas d'abaissement et de redres-
sement sur le cou, et pour le membre supérieur, en
mouvements de pronation et de supination de la totalité du
membre combinés avec des mouvements de flexion et
d'extension des doigts sur la main, de la main sur l'avant-
bras, et de l'avant-bras sur le bras. Le membre inférieur
n'est le siége d'aucun mouvement pathologique, mais la
contractilité y est bien diminuée. Les diverses sensibilités
sont complétement perdues ou très-notablement diminuées
dans toute la moitié droite du corps.

La maladie, soumise successivement aux eaux de Bour-
bonne, au bromure de potassium jusqu'à la dose de 10 gram-
mes par jour, au nitrate d'argent jusqu'à commencement de
teinte bleuâtre de la peau, ne fut nullement influencée et
continua ses progrès. M. Villemin administra alors l'iodure
de potassium qu'il porta rapidement à 3 grammes par jour.
Dès lors un amendement sensible n'a pas tardé à se mani-
fester; l'agitation de la tête a commencé à diminuer

; elle

était complètement suspendue au bout de trois semaines; i
la sensibilité avait aussi légèrement reparu dans le bras 1
droit; mais le malade, qui était réformé, a voulu absolu- I
ment sortir de l'hôpital. L'auteur ne donne aucun rensei- f
gnement sur l'état de son malade au point de vue de la
syphilis.

Quoique l'observation de M. Villemin ne soit pas com-plète, elle nous paraît intéressante par les heureux résultats
que l'iodure de potassium a paru obtenir dans une affection
aussi grave que la paralysie agitante; M. Axenfeld avait
déjà pu suspendre pendant dix-huit mois les manifesta-
tions morbides dans un cas de paralysie agitante par

.l'usage combiné de l'iodure de potassium, des bains sulfu-
reux et d'un cautère à la nuque.

(Recueil de médecine et de chirurgie militaires.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
La réouverture de la Faculté de médecine a eu lieu le 42 juin

dernier; les cours continueront jusqu'au 45 août, et les exa-
mens jusqu'au 31 du même mois.

MM. les étudiants pourront prendre cumulativement les
inscriptions de novembre 1870, janvier et avril.1871

; l'inscrip-
tion de juillet sera délivrée, comme à l'ordinaire, le 45 de ce-mois. Le stage ne sera exigé que pour l'inscription de no-vembre 4 874.

Les concours de l'internat et de l'externat auront lieu à l'é-
poque ordinaire, c'est-à-dire en octobre prochain.

Un concours pour deux places d'aide d'anatomie sera ouvert
à la Faculté le 2 novembre.

Les concurrents aux divers prix provenant des dons et legs
faits à la Faculté de médecine de Paris, sont prévenus qu'en
raison des circonstances, la date du 1er juillet, fixée ordinaire-
ment pour les déclarations à faire au secrétariat de la Faculté,
est prorogée au 1er novembre prochain.

Les élèves de la Faculté de Paris qui, en raison des événe-
ments, ont passé des examens à la Faculté de médecine :de
Montpellier, seront admis à terminer leurs études à Paris, à
condition qu'ils n'aient pas subi d'ajournement à Montpellier.

— M. de Wecker reprendra, ses conférences sur les mala-
dies des yeux samedi 8 juillet, à deux heures, et les continuera
les mercredis et samedis suivants, à sa nouvelle clinique, 55, ruerdu Cherche-Midi.

— M. le Dr Mallez a recommencé ses conférences sur la chi-
rurgie de l'appareil urinaire les lundis, mercredis et vendredis
à midi, à sa clinique, rue Christine.

— Nous apprenons avec regret la mort de M. le Dr André-
Michalski, medecin attaché à Vierzon (Cher) au service médi-
cal du chemin de fer d'Orléans. Cet honoré confrère a succombé
à l'âge de 67 ans, après avoir rempli dignement sa longue et
pénible carrière.

— Nous avons annoncé dernièrement la mort de M. le
Or Vincent Duval fils. Comme les deux frères étaient médecins,
il y a lieu de faire remarquer que ce n'est pas M. Emile Duvalr
directeur de l'établissement hydrolhérapeutique de Chaillot-
Passy, qui a succombé.

M. le Or Dimbarre, proteste contre l'annonce de sa mort qui,
par une erreur à la fois heureuse et désagréable, a été faite
dans ce journal. Notre honoré confrère jouit d'une excellente
santé.

PETITE CORRESPONDANCE.
*

A. M. D. à Colombières. — Vous pouvez vous adresser en toute con.
fiance.....

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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ÉCHOS.

SUR LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Aucune question n'a été traitée à l'Académie de méde-
cine avec autant d'entrain, de solennité, d'empressement
que celle relative à l'infection purulente, qui paraît être la
pierre d'achopement de tout progrès en science pathogé-
nique. Que d'opinions diverses, plus ou moins dissemblables
ou analogues, ont été émises sur ce point ; combien d'expé-
riences ont été tentées sur les animaux pour arriver, en fin
de compte, à l'indécision ou même au scepticisme. Compions
les théories : c'était d'abord l'inflammation des vaisseaux,
des veines béantes dans la plaie, et l'absorption du pus cir-
culant en nature et allant se déposer dans divers paren-
chymes; mais comme nombre de solutions de continuité ne
donnent pas lieu à de tels accidents, on en a cherché la
cause déterminante, et on a accusé l'air extérieur de les
produire en altérant l'humeur sécrétée à la surface des plaies.
Mais comme uneinfinité de plaies exposées nese compliquent
point de résorption purulente, force a été de chercher
un autre facteur,et alors on a supposé l'existence d'un miasme
particulier, pyogénique, auquel il faut rapporter les acci-
dents de l'infection purulente, décorée du nom de typhus
chirurgical. Ces idées ne satisfaisant encore personne, si
ce n'est leurs propres auteurs, on est allé encore plus loin
dans la voie des suppositions; et c'est alors que M>L les
Allemands ont inventé le principe spécifique de l'intoxica-
tion purulente; un véritable virus qu'ils ont nommé sepsine,
et dont M. Verneuil s'est fait le parrain chez nous.

Nous voilà loin de l'inflammation traumatique et de la
résorption purulente telle que Cruveilhier l'a décrite dans
le Dictionnaire en 45 volumes; pourtant c'est peut-être
encore là qu'est la meilleure explication, celle du moins
qui sympathise le mieux avec les données communes de la
pathologie et de la thérapeutique. C'est celle-là, en tout cas,
que M. Chauffard a prise pour base de ses opérations stra-
tégiques contre les Allemands. M. Chauffard est appelé à
rendre les plus grands services à la pathologie générale;
c'est un professeur achevé : esprit droit, net, chaleur, convic-
tion, éloquence, style, principes sains, rien ne lui manque.
Aussi estimons-nous qu'il exercera une influence redou-
table à rencontre des rêveries d'outre-Rhin. La critique
qu'il fait des diverses doctrines émises dans la désolante
question de la pyoémie, est un chef-d'œuvre de dialectique
et d'impitoyable logique; mais à la place des ruines qu'il
amoncèle que va-t-il mettre? C'est ce que nous verrons
dans le prochain numéro, car malgré toutes les coupures
que, faute d'espace, nous avons dû faire subir — à notre
grand regret — à ses discours, il ne nous a pas été possi-
ble d'en publier la fin aujourd'hui. A. B.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

OPHTHALMIE SYMPATHIQUE GRAVE ARRÊTÉE PAR L'ÉNUCLÉATION

DE L'OEIL GAUCHE, PERDU DEPUIS VINGT-SIX ANS; par le
docteur TERSON.

M. B.. âgé de quarante-trois ans, demeurant à Toulouse,
rue de l'Étoile, 4 4, se présente à ma consultation au com-
mencement du mois de juin de cette année, inquiet de ce
que la vue de son œil droit est devenue depuis quelques jours
très-confuse. Cela l'affecte d'autant plus que son œil gauche
est entièrement perdu depuis longtemps.

A l'examen, on constate que la cornée de l'œil droit est le
siége, à son centre, d'une assez large opacité grisâtre, diffuse,
paraissant occuper toute l'épaisseur de cette membrane. La
couche épythéliale est légèrement boursouflée. Par l'éclairage
latéral, on aperçoit sur la capsule du cristallin quelques petites
opacités disséminées, indiquant qu'il existe aussi derrière l'iris,
un travail inflammatoire dont le début date d'une époque indé-
terminée. Une instillation d'atropine montre cependant qu'au-
cune adhérence ne retient la pupille, parfaitement régulière.
Il existe autour de la cornée une injection notable qui se perd
insensiblement. La pression du doigt sur la région ciliaire du
globe est douloureusement ressentie.

L'œil gauche, à la suite d'une inflammation aiguë, dont la
date remonte à vingt-six ans, se trouve réduit aux deux tiers
de son volume normal

-,
derrière la pupille, fort étroite, et

immobilisée par des fausses membranes, on aperçoit une opa-
cité très-blanche, un peu mobile, qui n'est autre que le cris-
tallin opacifié à la longue par une nutrition incomplète. Si
l'on appuie légèrement la pulpe du doigt sur cet œil, à travers
la paupière, le malade accuse une certaine souffrance qui,
de temps en temps, dit-il, se reproduit spontanément sous
forme d'accès.

En présence de ces diverses circonstances, je conçois aussitôt
l'idée que l'affection de l'œil droit n'est qu'une des formes do
ce qu'on a appelé l'ophthalmie sympathique, et je fais pressentir
au malade la nécessité probable d'une opération destinée à
supprimer la cause première et incessante du mal.

Ne voulant pourtant pas encourir le reproche d'une détermi-
nation trop hâtive, j'instituai un traitement médical très-éner-
gique qui consista en injections répétées de morphine à la
tempe, calomel à l'intérieur jusqu'à salivation, purgations fré-
quentes, instillations d'atropine à haute dose. Peu après le
début de ce traitement eut lieu une amélioration évidente,
mais de courte durée; à chaque instant survenaient des re-
chutes avec des douleurs névralgiques très-pénibles, et un
affaiblissement plus grand de la vue, qui, toujours coïncidaient
avec un trouble plus marqué de l'humeur aqueuse; je m'aper-
çus même que la pupille devenait un peu irrégulière; enfin,
le globe de l'œil semblait perdre de sa consistance.

Après trois semaines d'efforts inutiles, je proposai au malade
l'énucléation de l'œil atrophié, quoique, pendant ce temps, il
ne se fût pas montré, de ce côté, d'accès douloureux bien
marqué.

Cette opération fut faite le 20 juin, non sans difficulté,
parce que l'atrophie ancienne de l'organe avait amené une
dépression assez profonde au niveau de chacun des tendons
musculaires à saisir. Le malade supporta celte douloureuse
opération sans le secours du chloroforme, dont l'emploi n'est
pas sans inconvénients dans les opérations sur les yeux, pari



suite des fortes doses qu'on est oblige de donner pour obtenir
l'immobilité absolue du patient.

La dissection du globe enlevé montra que lecristallin étaU
devenu d'une consistance tout à fait pierreuse, quoiqu'il eût
conservé sa forme régulière et son volume presque normal.
Il avait perdu toutes ses attaches naturelles et flottait dans un
étroit espace, occupé; par une petite quantité de liquide jau-

nâtre qui avait remplacé le corps vitré, et irritait ses
oscillations les procès ciliaires, en contact immédiat, avec ce
véritable corps étranger. La rétine et la choroïde, boudées
ensemble très-intimement, n'adhéraient plus à' la' sclérotique,
et étaient comme feutrées, à peu de distancedunerf optique,
d'un tissu en forme d'anneau osseux ou calcaire-si dur, que
de forts ciseaux le rompirent avec peine.

Les suites de l'opération furent simples. Il n'y eut pendant
les premiers jours presque pas de gonflement, ni de suppura-
tion, ni de douleurs.

A partir du troisième jour, l'e: malade accusa unecertaine
amélioration dans l'état de l'œil droit, dont la vue gagna un
peu les jours suivants. Le malade le trouvait bien moins
lourd (disait-il) depuis ' l'opération ; mais il était encore dou-
loureux par instants, et les phénomènes inflammatoires sem-
blaient rester les mêmes. Je fis alors, chaque soir, une injec-
tion de morphine.

Le quinzième jour, la guérison du côté opéré était complète.
L'œil droit allait aussi de mieux en mieux, la rougeur du
globe avait diminué très-sensiblement, et les accès douloureux
avaient'disparu ; à peine existait-il encore un peu dei douleur à
la pression. Cet heureux changement me paraît dû, en partie,
aux injections de morphine que j'ai répétées huit jours de

Le trentième jour, le mieux continuait, et il n'y savait plus
aucune douleur ; mais l'opacité de la cornée restait station-
naire. A partir du quarantième jour, on put considérer la
guérison comme assurée, l'opacité se limitait et la vue gagnait
en netteté. L'injection ayant presque disparu, je commençai à
prescrire des insufflations de calomel pour diminuer, si c'était
possible, l'étendue de l'opacité de la cornée.

Aujourd'hui, sept mois après l'énucléation, L'œil -droit sem-
ble rentré dans des conditions presque normales ;

il n'y a
plus aucune souffrance, et l'acuité de la- vue est en rapport
avec le ceste de l'opacitécentrale de -la cornée, probablement
indélébile.

• < -•Le 'malade» porte depuis, longtemps, du' côté gauche;,
Cail artificiel,.avec lequel il est bien moins défiguré quelorsqu'il
possédait, son œil très-atrophié. '

Remarques. — J'aL présente, l'annéedernière, à laSo-
ciété de médecine une observation d'énucléation d'e l'œil,
nécessitée par des douleurs intolérables, dues à la 'présence
d'un corps étranger, et faite dans le but de prévenir le
dévéloppement d'une affection sympathique de l'autre œil.;
L'observation actuelle est un exemple de cette affection sym-.
pathique déjà en voie assez avancée de développement,
survenue d'une manière si insidieuse qulil m'a failli' inter-
roger le malade avec soin pour savoir que l'autre oeil était
douloureux par intervalles, et reconnaître ainsi l'origine,
réelle de la maladie. Ce fait m'a paru d'une certaine, im-
portance., car l'affection qui m'occupe est si grave dans.ses
conséquences, qu'une erreur ou seulement une intervention
tardive, si énergique qu'Qlle soit, peut être pour le malade.
et pour le médecin, la cause d'un malheur et de regrets
également irréparables.

Ce qui complique la difficulté dans certains cas, c'est quel
souvent le- second œil n'est atteint par sympathie que long-
temps après la perte du premier, et que, dans d-autres, cir-
constances, on peut se demander si la maladie qui
le second ceil n'est pas indépendantede l'état du premier
atteint? car ilpeut bien arriver,lorsqu'un œil a été perdu
par une affection spontanée, qued'autre œil soit atteint de
la même maladie, par le seul faitd'une prédisposition sem-
blable, comme cela se voit pour le glaucome, par exemple.
Il est, au contraire, aise de remOnter à la source dti mal

lorsque la perte du premier œil a en lieu par suite d'un
traumatisme quelconque. De plus, il peut arriver, et c'est
le cas actuel, que l'on ait affaire à une variété relativement
rare de l'affection sympathique; et le diagnostic, et, par
suite, la direction donnée à la thérapeutique trouvent là
une nouvelle difficulté.

Avant de faire ressortir les quelques particularités ren-
fermées dans l'observation précédente, et en raison de
l'importance de la question, j'ai cru devoir consigner ici
quelques données rapides sur l'ophthalmie sympathique,
d'après les récentes recherches anatomo-pathologiques des
auteurs les plus compétents.

Cette affection'a pour- siége ordinaire l'ensemble des
membranes internes de fœil auquel on a donné le nom de
tractus uvéal, et qui est composé de l'iris, du corps ciliaire
et de la choroïde; ce système esttrès-riche en filets nerveux
et en vaisseaux, éléments si favorables à la production de
l'inflammation. Il se produit à la surface postérieure de
l'iris des exsudations de forme circulaire, qui se couvrent
peu à peu de vaisseaux et soudent intimement firis à
l'enveloppe du cristallin, en rendant la pupille insensible
aux plus énergiques solutions mydriatiques (1). Les procès
ciliaires deviennent à leur tour rigides, les nerfs ciliaires
se trouvent emprisonnés dans d'épaisses fausses mem-
branes, et deviennent la source de ces névralgies qui dé-
sespèrent le malade et le médecin ; le corps vitré, entravé
dans sa nutrition, s'absorbe peu à peu, et le. globe perd
ainsi sa consistance normale; le cristallin devient opaque
et subit des transformations diverses; enfin, la désorga-
nisation de l'œil se complète par le décollement dé la rétine,
privée de son soutien naturel par la disparition du corps
vitré.

On le voit, la série de ces accidents offre une direction,
en quelque sorte fatale, et elle fait entrevoir la nécessité
d'une action énergique et rapide.

A ces diverses lésions anatomiques correspondent, par
degrés, les symptômes suivants : Avant toute lésionmaté-
rielle survient une fatigue de l'accommodation qui rend
l'Organe incapable de tout travail prolongé

; la photophobie
s'accuse de plus en plus, avec un affaiblissement variable
de la vue, des douleurs névralgiques quelquefois insup-
portables, et un phénomène tout à fait important découvert
par Graefe : quand on presse, même légèrement, sur l'œil
dans la région du corpsciliaire, il survient une douleur
quelquefois capable de faire gémir les hommes les plus
courageux. / '

Enfin, la pertecomplètede la vue accompagne nécessai-
rement la sériedetransformations qpe subissent les mem-
branes internes etlesmilieux de l'oeil.

.

tel est le type le pluscommun de l'affection sympathi-
que. C'est une irido-cycliteplastique, avec prédominance
des phénomènes inflammatoires, et douloureux vers les
procès ciliaires. ce qui lui a fait donner par plusieurs
auteurs le nom de cyclite

; et Mackenzie, qui des premiers
a bien étudié cette maladie, la considère comme tout à fait
maligne. "

Quelquefois,cependant, cette affection n'Offre pas autant
de tendance à la formation de fausses membranes orga-
nisées et le mal présente plutôt la forme de Tiritis ou l'irido-
choroïdité séreuse, pouvant parvenir, par l'augmentation
dela pression intra-oculaire àproduire, une affection glau-
comateuse. Cette dernière forme a paru à Graefe et CrHchetj;'

un peu moins grave que la forme plastique.
Cependant Mooren cité danssa belle monographie sur

~(1)Dansuncasdecegenre,jetentaidepratiqueruneiridectomie,

et je trouvai l'iris atrophié, doublé de fausses membranes si épaisses,
qu'il me fut impossible de retirer la moindre parcelle du tissu même
de l'iris.



les affections sympathiques de la vue, un cas qui, après un
bon résultat, se termina de la manière la plus malheureuse.

Dans unautre ordre de -cas assez nombreux, le second
œil devient le siége d'une irritation sympathique purement
nerveuse et la vue peut se perdre peu à peu sans qu'on
trouve d'autres lésions qu'une teinte atrophique du nerf
optique de plus en plus prononcée, que l'ophthalmoscope
seul peut révéler.

J'ai vu un exemple de ce genre avec cécité complète.
; C'est alors qu'un traitement chirurgical appliqué sans

retard offre un résultat très-heureux.
Par quel intermédiaire se produit l'influence sympathi-

que ? Jusqu'à présent on n'a pu donner de ce fait, très-
éVident en lui-même, une explication bien satisfaisante.
Il semblerait naturel d'admettre que, les deux nerfs opti-
ques ayant, assez près de leur origine, certaines fibres
communes, le nerf du côté primitivement malade soit
l'agent de transmission du mal du côté opposé. Mais si,
comme l'affirme Wecker, on a vu l'affection sympathique
se développer alors que le nerf optique du côté primitive-
ment atteint était depuis longtemps transforme par l'atro-
phie progressive en un cordon tendineux et inerte, cette
explication, qui paraîtrait au premier abord très-naturelle,
doit être abandonnée.

C'est donc jusqu'à présent une chose assez mystérieuse
et nous devons nous contenter, comme trop souvent, d'un
mot, la sympathie.

,Ce qu'il y a de certain, c'est que le point de départ est
d'une manière à peu près constante une irritation des nerfs
ciliaires, qui dégénèrent peu à peu en une inflammation
intense, d'une durée indéfinie, avec des accès douloureux.

Comment peut se produire cette irritation des nerfs ciliai-
res? Le plus habituellement, c'est par un traumatisme,
soit qu'il y ait eu une assez vaste plaie intéressant le globe
de l'œil au niveau d'un corps ciliaire, soit qu'ayant péné-
tré par une plaie étroite en un point quelconque de l'œil,
un. corps étranger soit venu s'implanter dans le corps
ciliaire ou le blesser gravement.

11 suffit même qu'un filet nerveux soit resté emprisonné
dans une cicatrice, sans autre accident d'ailleurs, pour
qu'une cyclite sympathique envahisse l'autre œil. Mais il
n'y a pas absolue nécessité d'un traumatisme, pour le
développement d'une cyclite capable d'entraîner des acci-
dents semblables du côté opposé. L'observation démontre
qu'il peut se produire à la longue, dans des yeux en partie
atrophiés par une cause quelconque, des transformationsdes
membranes profondes assez singulières. Tantôt on trouve
la rétine tout entière encroûtée de concrétions calcaires,
formant dans l'intérieur de l'œil une véritable coque dure,
ayant la forme de la rétine elle-même; d'autres fois, on
trouve à l'autopsie une véritable ossification ae- cette mem-brane : on conçoit combien doivent subir de tractions irri-

.

tantes, les nerfs qui avoisinent les attaches ciliaires de la
rétine ayant perdu toute élasticité.

Les nerfs ciliaires peuvent aussi être irrités par la pré-
sence d'un corps étranger, un cristallin luxé, par exemple ;
que cet accident ait eu lieu spontanément par la destruction
des organes qui le maintenaient dans sa position normale,
ou que la luxation ait été produite d'une manière artificielle,
comme dans l'opération de la cataracte par abaissement.

Si maintenant l'on applique à l'observation actuelle les
données précédentes, on remarque tout d'abord que le fait
d une opacité centrale de la cornée, qui y est signalée
comme complication de la cyclite, est une particularité peu
commune de l'affection sympathique ; il n'est nullement
cité dans des ouvrages très-complets, entre autres ceux de
Mackenzie et de Wecker ; Graefe n'en dit rien non plus dans
un mémoire important sur cette question. J'ai pu cependant

trouver dans la monographie de Mooren, 2 cas absolument
identiques au mien, sur 52 cas dont il trace brièvement
l'histoire. Et je suis heureux d'e m'appuyer sur l'autorité
d'un homme aussi expérimenté pour prouver que je n'ai
pas commis une erreur de diagnostic. Les 40 dernières
observations de Mooren ont, en effet, été prises sur près de
42,000 malades observés dans moins de 3 ans. 11 est bon
d'être en garde sur la possibilité de cet accident; car si
l'opacité de la cornée est étendue^ elle peut masquer ce qui
se passe derrière elle, du côté de l'iris, surtout si l'on se.
contente d'un examen sans le secours d'aucun instrument

*
et l'injection radiée qui existe alors autour de la corner
peut sembler motivée par la kératite seule. De là, l'espoir,
de guérit le malade par des moyens simples, qui restent
impuissants, et la perte d'un temps précieux.

Il est également important de noter chez mon malade
l'ancienneté de la perte de l'œil gauche, qui pouvait faire
paraître ihvraisemblable l'origine sympathique de l'affec-
tion de l'œil droit ; mais je fus éclairé sur le diagnostic
d'une manière très-précise, par la douleur que ressentait le
malade si l'on pressait avec le bout du doigt sur l'œil atro-
phié; on ne saurait trop insister sur ce fait.

Là dissection du globe incisé est venue donner la preuve^
qu'il existait chez mon malade deux causes également sus-
ceptibles de produire la cyclite sympathique, un cristallin
transformé en substance calcaire et la présence dans la
rétine de concrétions très-dures. ;

Comme dernière remarque, il me semble constant que,
tout en consacrant une fois. de plus la valeur considérable
des injections sous-cutanées de morphine dans les affections
douloureuses des yeux, l'observation actuelle nous montré
surtout l'efficacité de l'énucléation, comme moyen radical
d'arrêter les progrès de là cyclite sympathique. Je puis, en
effet, affirmer que les désordres étaient déjà fort graves
quand j'ai eu recours à cette opération. Il ne faudrait1
pourtant pas trop s'y fier et j'ai certainement été heureux,'
Mooren cite des cas assez nombreux dans lesquels Ténu-
çléation n'a donné qu'un arrêt momentané. On comprend
aisément que si on opère alors que des lésions avancées,
011t dJéjà amené des' obstacles mécaniques trop grands, le
retour à un état presque normal sera de toute impossibilité^

Il vaut donc mieux opérer trop tôt que trop tard, puis-
qu'en somme il -ne s'agit de sacrifier qu'un organe mutilé,

Au début de l'application de l'iridectomie au traitement
de l'irido-choroïdite, des succès brillants engagèrent Graefef-
à tenter de sauver, par ce moyen, l'œil atteint par la cyclite'
sympathique ; mais peu à peu l'expérience montra l'insuffi-
sance de cette opération.

Dans ces derniers temps, on a voulu aussi éviter l'énu-
cléation en la remplaçant par la section des nerfs ciliaires,
pratiquée près de la région où la pression faisait manifester
re plus de douTeurs. Ces essais, d'ailleurs fort difficiles,
d'exécution, ne paraissent pas d'un effet assez certain, eu'
égard à la gravité de la maladie ; et nous croyons que mal-'
gré ce qu'a de pénible l'enlèvement de l'organe tout entier
qui a causé la cyclite sympathique, c'est encore le seul
moyen qui doive mériter une confiance à peu près sans'
réserve, si l'on opère d'assez bonne heure. '

(Rev. méd. de Toulouse.)

DE L'ATROPINE iCOMME ANTIDOTE PHYSIOLOGIQUE DE L ACTlOit

TOXIQUE DE LA FÈVE DU CALABAR ;
Par M. le docteur THOMAS R. FRASER, médecin-adjoint

l'infirmerie royale d'Edimbourg (4).
La question de l'antagonisme entre certaines actions phy-

(4) Traduit diaprés le journal The Practitioner, livraison de février
1870, etpubliépar Je Bull. gén. de thérap. ..1 j



siologiques de différentés substances actives ou médica-
ments, a pris depuis quelque temps un rang important dans
la science médicale. Déjà l'on a accumulé de nombreux
exemples qui paraissent bien constatés, parmi lesquels on
peut citer l'antagonisme entre les actions de la morphine et
de l'atropine, ainsi que de l'atropine et de la fève du Calabar
ou physost:gma sur 1 iris et les petits vaisseaux; de la mor-
phine et de la quinine sur ces mêmes vaisseaux ; de la fève
du Calabar et de l'atropine, de l'acide cyanhydrique et de
l'atropine, de la muscarine et de l'atropine sur les nerfs
vagues.

A cette question se trouve inséparablement liée la ques-
tion plus ancienne de l'antagonisme entre les actions lélhi-
fères de certaines substances actives. Mais sommes-nous en
réalité dès à présent fondés à énoncer comme positivement
établi aucun exemple d'antagonisme physiologique de ce
genre? Un grand nombre d'autorités éminentes soutien-
nent, il est vrai, comme on le sait généralement, que l'action
léthifère de la belladone est combattue par l'opium, et,
réciproquement, celle de l'opium par la belladone. Dès
l'année 1570, Pena et Mathias de Lobel affirmaient que
l'opium diminue l'activité de la belladone; plus tard, Hors-
tius rapportait un cas dans lequel les effets d'une forte dose
de belladone paraissaient bien avoir été guéris par l'admi-
nistration de l'opium

; et dans ces derniers temps un grand
nombre d'écrivains modernes, tels que Benjamin Bell,
Graves, Anderson, Garrod; Macnamara, Béhier, NorrÍs et
Constantin Paul, ont publié des témoignages qui sont évi-
demment favorables à l'hypothèse de cet antagonisme.
Cependant nous ne sommes pas encore suffisamment auto-
risés à regarder ces témoignages comme concluants, lorsque
nous voyons que plusieurs observateurs d'une compétence
reconnue, après un examen attentif et sévère de chacun des
exemples rapportés, les ont déclarés insuffisants. Enfin les
résultats qu'ont obtenus d'expériences sur les animaux in-
férieurs, Brown-Séquard, Camus, Onimus, sont absolu-
ment opposés à l'existence de cet antagonisme.

Il y a quelques mois, le professeur Preyer, d'Iéna, a
annoncé que l'atropine est un antidote physiologique de
l'acide prussique; et plus récemment encore les docteurs
Schmiedeberg et Koppe, de Dorpat, ont fait voir qu'il
existe des raisons de supposer que l'effet mortel de la mus-
carine, principe actif dérivé de l'agaricus muscarius, peut
être prévenu par l'atropine. Je ne suis qu'imparfaitement
au courant du premier de ces deux. sujets de recherches,
n'ayant pas encore eu l'occasion de consulter le mémoire de
l'auteur; quant au second, je ne puis être parfaitement
édifié, les auteurs ayant omis de prouver qne les effets neu-
tralisés suivant eux par l'atropine, étaient causés par des
doses de muscarine qui, sans l'atropine, auraient eu certai-
nement des conséquences fatales. Les expériences des inves-
tigateurs russes prêtent donc !e flanc à l'objection si judi-
cieusement soulevée par le docteur John Harley et par
Lemaitre contre un bon nombre des cas d'antagonisme
entre l'opium et la belladone qui ont été publiés, à savoir
qu'il n'est pas démontré que, dans ces cas, une dose de
poison suffisante pour donner la mort ait été administrée.

Les recherches, sur certains résultats desquelles je me
propose d'appeler l'attention dans ce mémoire, ont été com-
mencées en avril 1868. Bien qu'elles soient encore inache-
vées, divers faits sont acquis, qui paraissent suffisamment
importants pour justifier cette publication ; ils démontrent
en effet que, chez certains animaux au moins, les effets
mortels de la fève du Calabar peuvent être prévenus d'une
manière remarquable et parfaite par l'action physiologique
de l'atropine. Sauf un petit nombre d'exceptions, les expé-
riences ont été instituées sur des lapins et des chiens; mais
ce sera de celles qui ont été accomplies sur les premiers de

ces animaux que je parlerai principalement, parce qu'elles
forment une série qui, quant à présent, est de beaucoup la
plus complète.

J'ai adopté la méthode suivante comme étant celle qui
paraissait la plus capable de donner des résultats con-
cluants :

Après avoir déterminé approximativement la dose mor-
telle minimum d'extrait de physostigma pour des lapins et
des chiens de différents poids, cette dose, ou bien une beau-
coup plus considérable, était administrée après une certaine
dose de sulfate d'atropine, ou au même moment ou aupara-
vant ; et si la mort n'en était pas la conséquence, le même

-

animal était sacrifié, au bout de quelques jours, à l'aide
d'une dose de ce même extrait de fève du Calabar aussi
forte ou moindre que celle qui avait été administrée concur-
remment avec l'atropine. J'employais un extrait préparé
par moi-même au- moyen de l'alcool rectifié, et comme cet
extrait est un peu hygrométrique, j'avais soin de le sécher
dans le vide afin d'être assuré d'une préparation invariable,
dont chaque dose, au moment de m'en servir, était pesée
séparément dans un état de siccité absolue. Le sulfate
d'atropine dont je faisais usage était le sulfate ordinaire
du commerce. L'extrait de fève du Calabar, aussi bien que
le sulfate d'atropine, était presque invariablement adminis-
tré par injection hypodermique.

Dans une première série d'expériences, le sulfate d'atro-
pine est administre avant une dose mortelle d extrait ae
fève du Calabar, de la manière suivante : on injecte à un
lapin un grain de cet extrait quinze minutes et trente
secondes après un demi-grain de sulfate d'atropine; à un
second lapin, deux grains d'extrait quinze minuteset quinze
secondes après un dixième de grain de sulfate d'atropine;

.à un troisième, trois grains d'extrait quinze minutes après
un demi grain de sulfate d'atropine ; — la mort ne survient
dans aucun de ces trois cas. Les animaux employés dans
chacune de ces expériences sont tués plusieurs jours après,
l'un avec sept dixièmes de grain, le second avec un grain
et le troisième avec un grain et demi d'extrait de fève du
Calabar. Or il y a lieu de remarquer que chacune de ces
doses d'extrait est considérablement moindre que celle dont
le même animal s'était rétabli alors qu'on avait commencé
par lui administrer le sulfate d'atropine.

Dans une seconde série d'expériences, les deux substances
sont injectées simultanément ou presque simultanément, un
intervalle inévitable de quelques secondes séparant de toute
nécessité les deux injections. A un premier lapin on injecte
un demi-grain de sulfate d'atropine, puis un grain d'extrait
de fève du Calabar; à un second, un demi-grain de sulfate

-d'atropine, puis trois grains d'extrait de fève du Calabar;
à un troisième enfin, six dixièmes de grain de sulfate
d'atropine, puis quatre grains du même extrait; — aucun
de ces animaux ne succombe. Le lapin employé dans la
première expérience reçoit, treize jours après, un grain
d'extrait de fève du Calabar, et la mort arrive en dix-huit
minutes; l'animal de la seconde expérience subit, le neu-
vième jour, une injection d'un grain et demi d'extrait, et il

meurt au bout de cinquante-quatre minutes; enfin, on
injecte au troisième lapin, au bout de sept jours, ua grain
et demi d'extrait de lève du Calabar, et il succombe trente-
six minutes après.

Ces deux séries d'expériences démontrent de la manière
la plus rigoureuse que l'atropine, par son action sur l'éco-
nomie vivante, neutralise ou prévient l'action léthifère de la
fève du Calabar. Des expériences que j'ai faites sur des
chiens m'ont donné des résultats qui établissent d'une ma- -
nière tout aussi satisfaisante l'existence de cet antagonisme.
Une de ces expériences a déjà été décrite dans une com-
munication à la Société royale d'Edimbourg ; j'en reproduis



le compte rendu suivant d'après les procès-verbaux des
séances :

« Huit grains de sulfate d'atropine et trois grains d'extrait
de fève du Calabar, dissous dans de l'eau distillée, furent
injectés presque en même temps sous la peau d'un vigoureux
terrier anglais, pesant10 livres. Les principaux symptômes
forent la dilatation des pupilles, une paralysie partielle, de
l'hypnotisme. Le premier de ces symptômes dura plusieurs
jours, et le dernier disparut en moins de vingt-quatre
heures. La paralysie partielle ne persista que quarante mi-
nutes, au bout desquelles l'animal se trouvait dans un état
tout à fait normal, à l'exception que ses pupilles étaient
complétement dilatées et qu'il éprouvait une tendance ma-
nifeste au sommeil.

» Trois semaines après, le même chien reçut 8 grains de
sulfate d'atropine et six grains d'extrait de fève du Calabar,
la dose de cette dernière substance étant deux fois aussi
forte que celle administrée dans l'expérience précédente.
La dilatation des pupilles et une perte considérable dela
faculté motrice se manifestèrent de nouveau ; mais de plus
il se produisit d'une manière marquée certains phénomènes
qui étaient indubitablement dus à la fève du Calabar, tels
que des tremblements et une exagération de la sécrétion
bronchique. La paralysie partielle et les tremblements
durèrent plus de trois heures, et la dilatation des pupilles
persista plusieurs jours, après quoi le chien recouvra par-
faitement son état antérieur.

* Dans le but de démontrer d'une manière irrécusable
que c'était bien l'atropine qui avait empêché l'action fatale
de la fève du Calabar administrée dans ces deux expériences,
ce chien reçut, au bout de quelques semaines, trois grains
d'extrait de cette dernière substance, c'est-à-dire une dose
égale à celle dont il s'était rétabli dans la première expé-
rience, et seulement de moitié moins forte que celle qui
lui avait été administrée dans la seconde expérience et
dont il s'était également rétabli. Voici quels furent les ré-
sultats : la paralysie partielle et les tremblements se produi-
sirent avec rapidité, les sécrétions lacrymale et salivaire
s'accrurent excessivement, la respiration devint de plus en
plus laborieuse et saccadée, et enfin la mort vint mettre un
terme à ces symptômes dix-sept minutes après l'administra-
tion du poison. »

(La fin au prochain numéro.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Suite de la Séance du 4 juillet 1 871. —Présidence de M. WURTZ.

INFECTION PURULENTE. -M. Chauffard continue : — La
fièvre traumatique a une origine pure de toute septicémie. Elle
nous débarrasse de cette longue suite d'impossibilités et de
contradictions que nous avons eu à signaler. Placée en face
des fails cliniques, nous verrons qu'elle en embrasse aisément
toutes les conditions et tous les aspects variés. Est-ce à dire,
cependant, que dans le cours de la fièvre traumatique les hu-
meurs ne présentent aucune altération, et qu'elles soient
exactement comparables aux humeurs d'un organisme sain et
indemne? Nous sommes loin de le penser. Toute fièvre, sui-
vant nous, même celle qui traduit la réaction commune la
plus légère, la fièvre éphémère ou la synoque simple, amène
à sa suite et nécessairement une modification dans la crasedu sang et des humeurs

^ car toute fièvre entraîne par elle-
même une suractivité ou une perversion des combustions
organiques, dont témoigne l'élévation de la température. C'est
dans le sang que s'accumulent ces déchets organiques exa-gérés ou de nalure spéciale ; dans toute fièvre, le sang est
fébrile, c'est-à-dire altéré. Aussi l'expérience de' Weber, citée
par M. Verneuil, ne prouve rien quant à l'origine septicémique

de la fièvre traumatique. Weber injecte dans les veines d'un
chien bien portant du sang extrait des veines d'un chien fébr'
citant; le chien qui reçoit l'injection contracte la fièvre. Quoi?
d'étonnant? On fait pénétrer tout d'un coup dans ses voies
circulatoires une haute dose de sang altéré, de sang fébrile
la fièvre s'ensuit: c'est dans l'ordre, et c'était à prévoir. Il eût
été singulier qu'il eût pu recevoir une telle injection sans en:
ressentir aucun effet.

Il y a plus : En bon langage médical, on ne saurait donner
le nom de septicémie à l'altération des humeurs qui survient
dans le cours des fièvres de forme commune. Cette altération,'
conséquence des combustions organiques, n'a rien des qua-
lités du poison, pas plus qu'elle ne provient d'un empoison-i
nement. Ce n'est que par abus de mots que, dans la patho-:
logie des humeurs, on appellerait empoisonnement toute'
altération humorale. Une altération des liquides est, comme
une lésion des solides, un fait anatomo-pathologique, un pro-
duit, une manifestation de la maladie, et rien au delà.

La pathogénie traditionnelle répond à toutes les conditions,,
à toutes les formes de la fièvre traumatique; elle n'est en oppo-î
sition avec aucun fait clinique, et les embrasse tous aisément.
Mais se présentent les cas où la fièvre traumatique manque,,
et ceux où elle est très légère, quoique le traumatisme soit
grave. Quoi de plus simple que l'interprétation do tels faits.'
Qui ne le sait? il est des organismes que rien n'émeut, dont
rien ne trouble le solide fonctionnement, à moins qu'on ne
les frappe dans ces organes dont la lésion est de soi mortelle.
Leur force plastique est inaltérable, leur système nerveux pla-
cide et résistant; les provocations les plus hostiles passent sur
eux sans les impressionner. D'où la fièvre traumatique pren-
drait-elle son essor sur un pareil terrain? Elle fait défaut, ou
paraît à peine; c'est dans la logique des choses.

Chez d'autres individus, la fièvre traumatique se déclare
prématurément, parfois aussitôt après l'accident; son début
est marqué par un frisson prolongé ou intense; elle est vive
et s'accompagne d'une température élevée; et cela souvent
alors que le traumatisme est sans gravité propre et occupe une
faible étendue. Chez ceux-là, le système nerveux est très-
excitable; les impressions douloureuses, ressenties sur un
point, se généralisent rapidement; l'action réflexe, en les
transformant, les multiplie et les grandit outre mesure; il n'y
a pas proportion entre l'action extérieure et la réaction vivante;
celle ci s'élève et s'accroît par son propre mouvement, par sa
parliculière spontanéité. La prompte éclosion et l'intensité de
la fièvre traumatique en sont un témoignage dans l'ordre pa-
thologique; l'étude de leur fonctionnement physiologique dé-
poserait dans le même sens. C'est, chez eux, affaire de nature.,

En d'autres cas, enfin, la fièvre traumatique se présente dans
sa forme réellement commune et se montre à peu près propor-
tionnelle à la gravité du traumatisme. Ce sont là les organis-
mes moyens, où toutes les facultés sont pondérées, où système
nerveux et force plastique ont leur plein et harmonique déve-
loppement, s'associant dans l'œuvre commune de la vie, sans
que l'un exerce sur l'autre une domination exagérée. Dans ce
milieu tempéré, les observations de fièvre traumatique se
montrent normales et comparables entre elles. Mais il faut bien
savoir que ce milieu n'est pas le seul et qu'une théorie palho-
génique vraie doit rendre un compte égal de ce qui se passe
dans les divers milieux vivants.

Ce n'est pas tout : il est des morts traumatiques foudroyan-
tes; les unes presque immédiates ou après quelques heures;
les autres survenant après un, deux ou trois jours. Les unes
et les autres ont leur raison clinique. On meurt de douleur
et de terreur, et cela est, en soi, moins extraordinaire que de
voir, sous les mêmes causes, subitement survenir de profondes
altérations humorales. Dans ces faits de mort traumatique sou-'
daine et dont la lésion ne rend pas directement compte, c'est
la sidéralion absolue du système nerveux qu'il faut seule
accuser. Dans les cas où la mort survient après un, deux ou
trois jours, à la sidération première, mais incomplète, du sys-
tème nerveux, il faut joindre l'épuisement et la prostration
organiques en face d'une lésion dilacérante et étendue, d'un*
vaste travail inflammatoire qui dépasse les forces subsistantes
de l'économie. L'être vivant succombe à des désordres dont il
ne peut même pas aborder la réparation; il est vaincu dès le
début de la lutte.



Je ne yeux pas quitter cette tribune, sans prévenir ,une
otjeetion que j'ai vu dédaigneusement,émettre contre la théorie
pathogénique que je défends : «Une fièvre de, réaction ! que
signifient ces mots? Expliquent-ils quelque chose? Traduisent-
ils un mécanisme, une raison physique propres à la fièvre
tfàumatique? Ne sont-ce pas là de ces entités illusoires,, de ces
termes.vides,qui ne, représententaucun fait saisiss^ble, aucun
enchaînement visible des choses? Une réaction, soit;, mais
fournissez-en l'explication, livrez-en la matière^ .depuis? le
phénomène initial dont vous nous donnerez la raison sensi-
ble, jusqu'aux phénomènes ultérieurs, que vous enchaînerez
les uns aux, autres à partir du premier. A cette seule condition
nous condescendrons à discuter la valeur de ces théories île
réaction, et à y voir autre chose que des vues de l'esprit, clont
la science positive n'a pas à s'occuper. » ...Voilà l'objection dans son plein développement, et je n'ën
méconnais pas l'importance pour ceux qui, imbus des idées
allemandes, estiment que la pathogénie est destinée à livrer
le secret du comment et du pourquoi physiques d'une maladie.
Pour moi, Messieurs, pour l'Ecole médicale à laquelle j'appar-
tiens, Ecole souvent si mal comprise, même de ceux qui ont
l'instinct confus des vérités qu'elle représenté, cetteobjection
0St nulle et comme non avenue. Je l'ai souvent dit, et j'ai
t'espérance que cette vérité fera son chemin dans les, (esprits,
une théorie mécanique, physique, chimique d'une maladie
quelconque n'existe pas et n'existera jamais. Toutes les fois
qu'on prétend en formuler une, on forge une chimère. L'his-
toire de la pathologie n'offre pas une, seule de.,ces théories
qui ait résisté à un examen sérieux^ à la saine observation
clinique. On fournira l'explication d un symptôme ou d'un,
état symptomatique fondé sur. un symptôme, sur une lésion
dela maladie primitive; mais, vouloir l'explication de la ma-
ladie elle-même, c'est vouloir Timpossible, c'est méconnaître
les lois de la nature vivante. Une maladie 11 sa vraie raison
d'être dans une affection propre du système vivant; hors de
Ht, il n'y a que l'étude des phénomènes et des signes physi-
ques des maladies. Quelque intérêt qu'offre celle-ci, oii ne
Saurait la substituer à la notion même de la maladie, et croire
qu'elle peut en tenir lieu, soit dans la pratique, soit dans la
science. Je ne prétends pas donner une autre raison de la
fièvre traumatique; celle-là seule est -valable, car elle part de
Fdrdre vivant, de la vie impressionnée et réagissante.
' Et d'ailleurs, imagine-t-on que la théorie septicémique va
plus loin? On se ferait une étrange illusion de le croire. Le
poison a pénétré dans le sang d'un blessé; soit, voilà un fait
matériel, vrai ou faux; mais après? Comment ce poison agit-il
ppur déterminer la fièvre? Pourquoi provoque-t-il un frisson,
buis une suractivité des combustions organiques et une éléva-
tion de température, une excitation ou une prostration du sys-
tème nerveux? Ces faits, qui. sont l'ordre vital, qui en livrera
la raison physique, l'explication matérielle ? Personne assu-
rément;. il faut toujours en arriver à cette vie qui sent, et qui
réagit, et ici vous n'expliquerez rien. tous aboutissez, malgré
tous, au même point qûe moi-même ; mais je conserve cet
avantage d'avouer bien haut que je ne puis dépasser cette
limite de la vie, et de savoir pourquoi je ne puis la dépasser;
cf est là un préservatif contre bien des égarements

.

fédnce du 431 juillet 1871. —Présidence de M. Wimtz.
-

DE LA PONCTION DANS LES PNEUMATOSES. — M. le pro-fesseur FONSSAGRIVES (de Montpellier), membre correspondant,
fait une communication relative à l'emploi de la ponction dans
les pneumatoses en général, et dans les pneumatoses gastro-
intestinales en particulier.

Dans un court historique, M. Fonssagrives rappelle que
dans certains pays, par exemple en Bolivie, où la pneumatose
gastrique est assez fréquente, la ponction constitue une opé-
ration de pratique courante et qui réussit habituellement.

La ponction de l'intestin est une opération vulgaire en mé-
decine vétérinaire dans les pneumatoses gastro-intestinales.

Chez l'homme, elle aurait été pratiquée pour la première fois,,
du moins.en France, par M. Nélaton à l'instigation de Réca.
mier.

Depuis 4866, M. Fonssagrives a eu plusieurs fois l'occasion

de constater l'innocuité et les bon$ résultats de la ponction de
l'intestin dans des cas de pneumatose 'accompagnés d'accidents
graves et qui paraissaient devoir se terminer par la mort. Les

y
malades ont guéri, et l'opération, faite plusieurs fois avec un
trocart à, hydrocèle, n'a été suivie d'aucun phénomène in-
flammatoire. M. Fonssagrives pense qu'il vaut mieux se servir
d'un trocart explorateur.

Dans des recherches auxquelles dl s'est livré au sujet de
cette opération, M,, Fonssagrives.,a trouvé qu'elle avait été
pratiquée 90 fois sur un, nombre d'environ 16 individus. Elle,
auVait te pratiquée jusqu'à 50 fois chez le même sujet.

M.Fonssagrives insisté 'sut l'innocuité et lesbons résultats
de ta ponction de l'intestin 'dans les pneumatoses gastro-intes".
tinales H pense que opération devraitêtre plus commu-
nément pratiquée ietlsans attendre que tes accidents morbides'
aient pris une intensité extrême. On se sert d'un petit trocart,
explorateurmunidesacanule. Celle-^i ne doit pasêtre lissée
enf -place ; ;_M. Fonssagrives termine en rappelant que la ponction a été
appliquée avec utilité au traitement des hernies étranglées dans
les'cas où l'intestin est disténdu parles gaz.
^M. BOULEY,à l'occasion de la communication intéressante

cte M. Fonssagrives, ^t qu'ilse propose1 d>'appeter sur ce sujet
l'attentionde l'Académie, après la clôture de la discussion sur
l'infectionpurulente. ,. -

INFECTION PURULENTE (Suite de là discussion). —
M. CHAUFFARD donne lecture de la deuxième partie de son
discours : -

En France, on sait discerner l'infection purulente ; on ne la
confond avec aucun autre -état morbide ; on a analysé tous ses
symptômes et tous ses signes, les lésions diverses qu'elle pro-
voque dans les solides et dans lés liquides, sa marche pro-
gressive dudébut à la fin, de façon à retracer de la maladie ult
tableauqui ne- lecède à auoun autre\ pour la précision du
diagnostic, pour Incertitude du pronostic. Mais si ,lès théories
allemandesviennent à triompher, l'infection purulente n'.offre
plus en soi rien de distinct, rien qui lui appartienne enpropre^
Croire qu'on doit et qu'on peut la discerner, est une illusion.
Pour M. Verneuil lui-même, l'histoire nosologique de l'infec-
tion purulente n'est qu'une construction arbitraire, une œuvre-
à contours indécis, une forme sans caractères déterminés,
noyant d'autre réalitéque le nom qu'on lui impose. C'est une
pUre entité fictive.L'infection purulente n'est qu'un degré
avancéde la fièvre traumatique commune; elle est la forme
grave, et la lièvre traumatique ordinaire la forme bénigne : et,
ces deux formes relèvent du même fond morbide, traduisent
une même maladie, résultent d'un mème empoisonnement,.
l'empoisonnementtraumatique.

Les partisans des théories anciennes, nous dit encore
M. Verneuil, seraient fort embarrassés de répondre avec pré-
cision à ces, simples- questions : Comment et quand commence
l'infection purulente? Comment finit-elle? Quel est son carac-
tère pathognomonique? Ils répondraient peut-être : Le signe
initial, c'est le frisson: le phénomène terminal, c'est la mort;-
le caractère anatomique le plus constant, c'est la: formation
d'abcès multiples, indice et résultat de l'adultération du sang
par, le pus. Mais combien de fois on voit se m'anifester, dans
le cours des affections chirurgicales, des frissons, mème mul-
tiples, non suivis d'infection purulente! Le frisson initial n'a
donc rien de pathognomonique. Les terminaisons sont aussi
vagues et aussi variables. La mort n'est pas le terme constant
de l'infection purulente; il y a des guérisons avérées. Quant
à là phlébite, aux abcès et aux suppurations multiples, beau-
coup de sujets supposés.pyoémiques succombent sans en pré-
senter de traces.

Monneret le disait dans son Traité de pathologie générale, et
tous ceux qui, s'occupent de cette partie de la science le re-
connaissent, il n'est pas,de symptôme pathognomonique d une
maladie; les symptômes les plus constants, les plus caracté-
ristiques d'une affection peuvent manquer, et cette affection
exister. Il en est ainsi pour toutes les maladies, et j'entends
parler ici des maladies vraies, des maladies affectives ou in-
ternes; il n'en est pas qui ne puisse se montrer sans le symp-
tôme quiluisemble le plus nécessaire. Voyez les fièvres
éruptives... .... ,, ...



De ce que le frisson peut manquer dans certains cas rares
d'infection purulente, de ce qu'il apparaît au début d'autres
affections;, cela affaiblit,-il la valeur, le caractère vraiment pa-
thognomique des frissons répétés, se déclarant, à une époque
déterminée, chez un biessé en pleine suppuration, et dont en
même temps l'état général subit Une atteinte profonde, dont la
plaie prend un mauvais aspect, dont le teint acquiert cette
coloration spéciale des pyoémiques, dont le système nerveux
s'aifecte, déchoit de la résistance et de son harmonie fonc-
tionnelle, descend par degrés à l'état ataxique, et. à la prostra-
tion ultime? Quoi! ce tableau du pyoémique perd son élo-
quence clinique et sa puissance démonstrative, parce que tel
ou tel trait peut y manquer ou se rencontrer àilleurS? Mais
alors quel tableau conserverez-vous de ceux que l'observation
médicale a si laborieusement dessinés? Quel résistera à cette
analyse dissolvante, qui se porte d'un symptôme à l'autre, sans
s'élever au-dessus des apparences isolées, pour saisir la phy-
sionomie d'ensemble et d'allure de l'évolution morbide?

Pour nous, et pour l'Ecole françaiise dont nous défendons ici
les œuvres contre les importations allemandes, l'infection pu-
rulente constitue un des états morbides les plus nettement
définis, non-seulement par son appareil symptomatique pro.

j
p.re, mais encore par l'effroyable constance de sa terminaison,

f et par le caractère si tranché de ses lésions. M. Verneuil nous
dit que les terminaisons de la pyoémie sont vagues et varia-
bles; de sa part, cette assertion est toute naturelle, puisqu'il
confond la pyoémie avec la fièvre trauma tique, et tous les
accidents d'infection putride oui autres qui surviennent chez
'les blessés.

M. Verneuil complètesonœuvre d<é négation en repoussant
l'essentialité des lésions pyoémiques. La suppuration du pou-
mon, suivant lui, n'est pa.s, la caractéristique essentielle, mais
la terminaison de la pneumonie. Il en est de; même des abcès
pyoémiques; ils sont l'éxpréssion ultime de la septicémie, dont
la fièvre traumatique est l'expression première et, commune.
Pour lui les abcès métastatiques n'ont qu'une valeur très-secondaire
et ne constituent qu'un fait anatomique fortuït;

De toutes les erreursquejeviensde combattre, celle-ci est
celle qui me révolte lp, plus.

Elle me conduit là rechercherla pathogénie 'propre de l'in-
fection purulente. Ici .les pLus, sérieuses dil fi ou 4és

nousatten-
dent. La chirurgie française, Çpmme l'a justement fait. remar-
quer NI. Verneuil, a ouvertla voieaux allemandes;
celles-ci n'ont 'fait que confirmer,quant a la: pyoémie, les
idées de pathogénie conçues pat'iibs i/rédécesseurs et'nos maî-
tres.Ei, en effet,jelereconnais sanspeined'uncôté l'aspect
infectieuxet typhique du sa mort presque fatale ;
et d'un autrecôté,laprésence nécessaired'une plaiesuppu-
rante pour produire la pyoémie, l'étatpycémiquedu sang, la
coexistence d'abcès disséminés dans les parenchymes viscé-
raux, donnaient à la résoptiondu pusparla plaie,etàla puis-
sance infectieusede ce pus 'résorbé, uneprobabilité d'opinion
dont 'je ne conteste pas la-valeur apparente.1 Cependant, mal-
gré cet accorddestravauxfrançaiset allemandsbienfait pour
en imposer.d'autorité, malgréle caractère aisé deshypothèses
qu'ils appuient, et leur rapide vulgarisation, je, résiste aux
opinions émises.Jeles trouveprécisémenttropaisées, un peu
superficielles et vaines, et la nature vivante, 'elle que je l'ob-
serve' en ses pluscommunes opérations,estbien autrement
cachée et profonde. Je trouve, en outre, que ces hypothèses
ne répondent pas àl'ensemble des faits,etqu'il enestde
nombreux et d'avérés, qi4i lescontredisent formellement.

M. Alph. Guérin a cru concilier toutes les exigences, endé-
clarant que son typhus chirurgicalreconnaît bie.n pour cause

-Une infection miasmatique, maisquecetteinfectionsefait
uniquementpar et que l'agentmiasmatique qût la
plaie absorbe est fourni paria décomposition du pus qui baigne
la plaie. En. localisant ainsietl'agentinfectieuxet lavoie
d'absorption, notre savant collègue me- paraît rapprocher sin-
gulièrement sa théoriede celle que l'école allemande >est que
M. Verneuil professent relativement à la pyoémie ; pour .ceux-
ci, comme pour M. Alph. Guérin, la plaie fournit le poison et
l'absorbe;il n'y a dedifférence, entreles deuxmanières de
voir, que dfrns la généralisation de la théorie septicémique,
que l'école allemande étend jusqu'à la fièvre traumatique.
Mais, dois-je le dire?M

.
Alph

.,
Guérin, poussé paT la; contra-

diction qui lui est opposée, est allé plus loin que ne le 'souffre
l'idée première qui l'a inspiré. Cette idée c'est celle d'infec-
tion miasmatique, c'est celle -deun typhus chirurgical d'originemiasmatique. ,Et bien ! il ne peut, pour l'unique besoin de répondre à une
objection, réduire cette idée à celle d'un empoisonnement par
les liquides altérés, sécrétés et absorbés à la surface d'unie
plaie; il ne peut sacrifier ainsi toute l'étiologie miasmatique
qu'il invoque ; il ne peut supprimer les miasmes organiques
que l'accumulation des blessés engendre, dontl'air des salles
infectées se charge, et que l'absorptionpar les voies pulmonaires
entraîne incessamment dans le torrent circulatoire. Ces voies,
toujours ouvertes, fournissent aux miasmes organiques, une
porte d'entrée. autrement large et sure que celle que peutfo urnir
une plaie, souvent étroite ou soustraite au contact de l'air ex-
térieur,. La théorie patbogénique de M. Alph. Guérin repose
sur une vue juste, celle que les milieux infectieux constituent
une des causes étiologiques les plus puissantes dans la genèse
de l'infectionpurulente

; à cette idée se rattache celle de la con-
tagion de la pyoémie, contagion qui, comme toutes les conta-
gions typhiques, s'exerce par la contamination de l'air ambiant;
qu'il n'amoindrisse aucune de ces conditions étiologiques, afin
de rendre à la. plaie un rôle équivoque qui le ramène au giron
des théories allemandes. Pour nous, la suppuration locale est
une cpndition essentielle (te la, pyoémie, et la pathogénie do
eette, affection redoutable.doit d abord reposer sur cette condir-
tion primordiale; mais cette condition, nous le montreront,
n'est en rien celle de fournir à un poison local uneporte d'en-
trée spéciale, et sans laquellecepoison ne saurait pénétrer dans
l'économie. (La fin au prochain numéro.)

MÉLANGES. - ,

DELA CHYLURIE,parledocteurEGGEL.

Cette affection, que. l'oa a aussi' désignée sous le nom
d'urfnes laiteuses, est très-rare dans nos climats. Eggel en
a observé uri cas avec Niemeyer. Il s'agît dans ce fait d'une
femme de 57 ans, née au Brésil, et qui avait joui d'une
bonne santé dans son enfance. A l'âge de 4'4, ans, elle
quitta le Brésil et vécut depuis lors dans diverses parties
de l'Europe. • • •

li ry a six ans, étant à Florence, elle s'aperçut que son
urine avait un aspect laiteux sans que la quantité en fût
modifiée.Lamalade ne s'en inquiéta pas d'abord, maig
comme elle s'affaiblissait deplus en plu's, elle alla s'établir
enPiémontpourjouir de l'air pur des montagnes.L'urine
reprit alors ses caractères normaux, après être restée chy-
letuse peNdant huit mois, et la malade revint à la; santé. b
Douze mois après l'urine redevint trouble

;
la malade

sétaiiit à Paris.L'état laineux .de l'urine ne fut'paS pe^-
-maiient, maisintermittent pendant des périodes; plus on
moins longues. Au bout de quelques mois ces accidents
disparurent. < p

Deux ,bns ensuite',, nouyelte; a^parition de la; maladie ; la
patiente étaità Londres., Gel état dura deux ans avec des
intervallesde quelques semaines die santé.

^

-
Quatrième attaque au bout de quinze moisf c'es,t alors

que Niemeyer et Eggel voient la malade..
L'urine est exactement comme du lait légèrement coloré

en jaune rougeâtre; elle a une odeur un peu sulfurée, non
urineuse. L'ébullition avec les alcalis ne la modifie pas;
bouillie avec l'acide acétique, elle donne un précipité
floconneux. Si l'on filtre l'urine àprès l'avoir fait précipiter
par la chaleur sans adjonction d'un acide,et siaprèscette
filtration on ajoute un acide, on obtient par lachaleur un
nouveau précipité, :èe qui prouvel'existence cette
urine de deux espèces d'albumine. i

- L'urne se putréfie plus facilementqu'à l*état, normal.
!Au microscope on trouve dans la couche supérieure des



rvibrions et de très-nombreuses granulations moléculaires
agitées de mouvements browniens, mais pas de globules
graisseux. Dans les couches inférieures le microscope dé-
montre des cellules arrondies ressemblant à des globules
du sang, des cellules rondes remplies de granulations mo-
léculaires, quelques cellules épithéliales, mais pas de cylin-
dres. ''

L'analyse chimique ne démontra pas de sucre, mais
donna pour 400 centimètres cubes d'urine 0,627 grammes
;d'albumine, 0,687 gr. de graisse et de cholestérine,
,2,10 gr. d'urée, 0,03 d'acide urique, 0,35 de chlorure de

.
sodium.

L'auteur pense que la graisse de l'urine chyleuse ne pro-
vient pas des tissus du corps, mais provient d'une mau-
vaise digestion. Cette affection, si commune sous les tropi-
ques, est due à la dépression de l'assimilation, que la haute
température de l'atmosphère provoque dans ces pays.

...

L'atropie des capillaires des reins coïncide souvent avec
la dyscrasie chyleuse, dont elle est peut-être la consé-
quence. Cette lésion des reins facilite la transsudation de
l'albumine et de la graisse du sang dans l'urine.

La chylurie et l'hématurie essentielle sont deux symp-
(tÔmes d'une même maladie qui est plus prononcée pendant
l'enfance, diminue à l'âge adulte et disparaît spontanément
chez le vieillard. (Deutch Archiv. et Gaz. méd. de Lyon).

PETITS MOYENS PALLIATIFS A L'ADRESSE DES PERSONNES
AFFECTÉES L'HÉMORRHOÏDES.

Un de nos clients, dit le Journal de médecine, porteur
de tumeurs hémorrhoïdales, dont l'ablation par voie d'écra-
sement ou de cautérisation linéaire nous semblait indiquée,
a trouvé un soulagement notable dans l'emploi des moyens
suivants que lui a conseillés M. Richard (du Cantal) :

Tous les soirs, en se couchant, M. C... applique surl'anus une petite compresse imbibée de la solution dont voici
la formule :

Acétate de plomb liquide... 4 centilitre.
Eau .... 0,10 décilitres.

Mélangez et agitez avant l'application. Le linge ou la
charpie que l'on imprègne de la solution est retenu en place
par le simple rapprochement des fesses, et n'a pas besoin
d'être maintenu à l'aide d'un bandage.

.De plus, M. C... qui, selon l'excellent précepte que nous
avons fait connaître d'après M. Nélaton, a pris l'habitude
d'aller à la garde-robe le soir, s'administre chaque jour,
avant l'acte de la défécation, un petit lavement à l'eau froide
qui facilite l'expulsion des excréments. A cet effet, il se
sert d'une poire en caoutchouc de la contenance de 8 cen-
tilitres environ.

Ce petit traitement aussi simple qu'inoffensif, a pourrésultat de diminuer le volume des tumeurs et de tarir le
suintement séro sanguinolent ou séro-muqueux qui exhale
une odeur fétide, et dont l'abondance, comme chez M. C...,
est parfois une cause d'affaiblissement et d'amaigrissement
prononcés. 'i .. - -

; - -

; NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

..
Par arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 24 juin

4874, ont été promus ou nommés dans l'ordre de la Légion
d'honneur :

Au grade de commandeur ; MM. Brault et Marmy, médecins
principaux de 1re classe.

,Au grade d'officier : MM. Ridreau et Lapeyre, médecins-ma-
jors^ de pe classe ; Hanse, Potier-Duplessy, Meurs, Corne et

Paulet, médecins principaux de 2e classe; Eynaud et Galand,
médecins-majors de 2e classe.

Au grade de chevalier : MM. Judée, Waterloot, Bouland et
Delarge, médecins-majors de 2e classe ; Sétiut, Michel, Faucon,
Bablon, aides-majurs de4r* classe; Nogier, Papillon, Dormier,
Laurent, Babaud, Mabbour, Dengler(Jacques), Czernicki, aides-
majors de 2e classe; Rebull'at et Marcailhon, pharmaciens-
majors de ïc classe, et Saintives, aide-vétérinaire.

— M. Blondel, ancien inspecteur général de l'Administra-
tion de l'Assistance publique, est nommé directeur de cette
Administration.

—On annonce que la commission chargée de préparer l'orga-
nisation du service médical de l'armée a conclu à la suppres-
sion des deux Ecoles de santé militaire, l'une qui avait sonsiége a Strasbourg, et l'autre l'Ecole de perfectionnement du
Val-de-Grâce.

— M. Ricord, M. Demarquay et M. de Flavigny sont partis
hier pour Londres; le but de ce voyage est d'aller remercier
l'Angleterre des dons qu'elle a faits aux ambulances françaises
pendant le siége de Paris.

— Le Journal d'Ille-et-Vilaine annonce la mort de M. le doc-
teur Péchot, professeur de pathologie interne à l'Ecole prépa-
ratoire de médecine de Rennes.

— M. le docteur Fano, professeur agrégé libre à la Faculté
de médecine de Paris, a repris ses conférences sur l'oculistique
et la chirurgie, à sa clinique particulière, rue Séguier, 4 4, tous
les jours à midi.

—M.le docteur FélixRochard recommencera ses conférences
sur les maladies de la peau, sameli, 45 juillet, et les con-
tinuera les samedis à midi, à sa clinique, 1, rue Larrey.

Erratum. — M. Jules Aronssohn, médecin-major de pre-
mière classe, nous prie de faire savoir qu'il n'y a rien de com-
mun que leur nom entre lui et M. Jules Aronssohn (de Paris),
cité page 171 de la Revue scientifique du 3 juillet.
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SUR LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

L'infection purulente, autrement dite résorption puru-
Mente, pyoémie, septicémie, typhus chirurgical, intoxica-
ftion purulente, — car toutes ces appellations lui sont
données,

— fait grève pour le moment ; à plus tard la ré-
Iplique de M. Verneuil. En attendant, c'est la communica-
tion de M. Fonssagrives faite dans la séance précédente qui
ïa défrayé celle-ci. On se rappelle que cette communication
)est relative à la tympanite et à la ponction comme moyen
curatif. Ce sujet a donné lieu à plusieurs genres de remar-
ques tout à fait pratiques, émises par divers membres, et
[ nous avons eu une sorte de conversation clinique qui n'a
[ pas été sans intérêt. Le lecteur en lira plus loin le résumé,
et en fera son profit. M. Fonssagrives assistait à la séance;
r il a pris, dans ce petit tournoi provoqué par lui, la parole
[ le dernier, comme c'était son droit ; droit pour l'exercice
1
duquel il est resté à Paris huit jours de plus qu'il ne

[ l'avait projeté.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

: LA SYPHILIS VACCINALE DEVANT LA SOCIÉTÉ ROYALE MÉDICO-

CHIRURGICALE DE LONDRES (1).

Pendant le mois d'avril dernier, c'est-à-dire à peu près
à l'époque où la Société de médecine de Lyon discutait la
grave question de la syphilis vaccinale, M. Jonathan Hut-

chinson de London's hospital, portait le même sujet devant
la Société royale médico-chirurgicale de Londres.

Cette savante Compagnie consacra à la syphilis vaccinale
deux séances importantes et bien remplies et chargea une
commission d'examiner les faits qui lui étaient soumis et
.de faire un rapport. Le débat n'est donc pas terminé ; il se
poursuivra probablement lorsque la commission aura ter-
miné son œuvre. Nous aurons peut-être alors à nous en
occuper. Aujourd'hui nous nous bornerons à mettre sous
les yeux de nos lecteurs les faits qui ont été produits de-
vant la Royal medico-chirurgical Society et les principaux
points qui sont ressortis de la discussion, telle que nous
la font reconnaître les journaux anglais, entre autres The
.Doctor, The medical Times and Gazette et The British me.
dical journal.

Voici d'abord les faits
:

1re série. — Le 7 février 4871 un médecin très-honorable de
Londres emprunte à un établissement public de vaccination
un enfant de quatre mois qui avait toutes les apparences de la
plus belle santés afin de vacciner différentes personnes -,

il vac-
cina en effet avec cet enfant le même jour onze personnes (The
Doctor,dit treize) la plupart jeunes et adultes. Les boutons de
vaccin de l'enfant, au nombre de 4 ou 5, n'avaient pas d'aréole
inflammatoire, ils étaient de belle apparence; ils furent ou-

- 'verts par une simple piqûre pratiquée à leur base. Leur lymphe

(I) Article emprunté au Lyon médical.

était transparente ; cependant chose importante à noter, il est
dit qu'ils saignèrent; mais M Hutchinson ne peut préciser
l'époque à laquelle survint cet écoulement de sang.

Les personnes vaccinées ne se présentèrent pas pour faire
examiner leur vaccine, mais autant qu'on peut l'assurer, l'é-
ruption suivit son cours normal, et les croûtes tombèrent à la
fin de la troisième semaine. Quinze jours après, c'est-à-dire
cinq semaines après la vaccination, les cicatrices devinrent
épaisses, dures, puis s'ulcérèrent ; les ganglions axillaires s'in-
durèrent et il se manifesta chez quelques-uns de la roséole, de
la céphalalgie et des douleurs dans les jambes.

Les choses arrivèrent à la connaissance du docteur Seaton,
inspecteur des vaccinations, qui invita M. Hutchinson à pro-
céder à l'examen des personnes.

Lorsque M. Hutchinson vit l'enfant il le trouva d'une très-
bonne santé apparente

;
il était bien venu et sa peau avait une

coloration normale. Sa vaccine, affirma-t-on, avait été régu-
lière ; les cicatrices du reste étaient belles et nullement alté-
rées; mais, à un examen plus minutieux, le médecin de Lon-
don's hospital découvrit vers l'auus cinq petites plaques mu-
queuses. Plus tard cet enfant est tombé dans le marasme avec
commencement d'hydrocéphale.

La mère du vaccinifère ne portait aucune trace de syphilis,
elle paraissait bien se porter. Elle avait accouché après huit
mois de mariage. Le père ne put pas être examiné, c'était un
garde national de Paris.

Les onze sujets vaccinés se divisent ainsi : 2 eurent la vac-
cine sans la syphilis; 1 eut la syphilis sans la vaccine; huit
eurent syphilis et vaccine. M. Hutchinson fait remarquer que
les deux personnes qui eurent la vaccine sans la syphilis furent
vaccinées les premières.

Toutes les piqûres vaccinales ne devinrent pas chancreuses,
la moitié seulement du nombre total des piqûres donnèrent
lieu à des chancres, ceux-ci étaient manifestement endurés,
arrondis, accompagnés d'adénite inguinale. M. Hutchinson
soumit ces malades au traitement mercuriel, et leur état s'a-
méliora rapidement; l'induralion,dit-il, a maintenant (25 avril
4 871) disparu chez tous, les chancres sont cicatrisés chez la
plupart; quelques-uns ont eu de la roséole, des douleurs dan's
les membres et du mal de tête. Mais aucun n'a jusqu'à pré-
sent eu des ulcérations sur les amydales, ni des éruptions
permanentes de la peau.

2e série. — Cas de M. Waren Tay, communiqué par M. Hut-
chinson. Deux enfants, âgés l'un de 4 4 mois et l'autre de 4 ans,
vinrent demander dernièrement des soins à M. Waren Tay ;
douze semaines après la vaccination leurs boutons n'étaient
pas encore cicatrisés ; chez l'aîné, un des ulcères était induré,
chez le plus jeune tous les trois l'étaient. Chez ces deux ma-
lades les ganglions axillaires étaient engorgés, et les coudes,
les hanches et les cuisses étaient le siége d'une éruption papu-
leuse. Aucune éruption du reste ne s'était montrée avant une
quinzaine de jours après la vaccination.

Le vacinifère était un enfant âgé de sept mois, d'une très-
belle santé apparente, ce sont même ces belles apparences de
santé, dit la mère, qui l'avaient fait choisir parmi plusieurs
autres vaccinifères ; sa vaccine avait été régulière et les bou-
tons s'étaient bien cicatrisés. Lorsque M. Hutchinson 1 exa-
mina, il le trouva en effet avec les allures d'une bonne santé,
mais sa tête' était grosse, la fontanelle antérieure n'était pas
fermée et sur l'anus il y avait un petit condylôme.

Quelques autres personnes ont aussi été vaccinées avec cet
enfant : chez une jeune fille de onze ans, les ulcères restèrent



trois mois sans se cicatriser, deux d'entre eux avaient un mau-
vais aspect. Chez deux autres enfants les pustules vaccinales
se cicatrisèrent lentement et une éruption suivit l'opération. On
dit que dans deux autres cas leschosesse passèrent sansaccident.

3e série. -Cas de M. Henry Lee et de M. Siartin. Ces faits
sont malheureusement énoncés sans aucun détail.

Dans le cours dela discussion, M. Henry Lee dit qu'il a vu
trois cas dans lesquels il pense que la syphilis a été transmise
parla vaccination. M. Startin évalue à trente le nombre des
cas de syphilis.vaccinale qu'il a observés pendant ces trente
dernières années. Ces deux auteurs du reste ne donnent au-
cune observation à l'appui de leur assertion.

4e série. — Nous réunissons dans ce groupe un certain
nombre de faits qui se sont produits dans la discussion et qui
n'ont qu'un rapport plus ou moins contestable, ou plus ou
moins éloigné avec la syphilis vaccinale.

C'est ainsi que M. Hutchinson rapporte que M. Lamprey,
chirurgien-major du 67e régiment a vu une éruption aulo-ino-
culable survenir sur deux enfants après une vaccination. Un
de ces enfants avait servi de vaccinifère à l'autre

-,
tous les deux

eurent sur les bras une éruption de por-rigo.
Dans un' autre cas appartenant à la pratique du docteur

Billon-Fagge, trois ulcérations se manifestèrent auxpointsoù
avaient été pratiquées les piqûres vaccinales, et des plaies ap-
parurent sur d'autres parties du corps. Neuf mois après la
vaccination les ulcères étaient livides, mal déterminés et à
bords épaissis.

M. Startin a rapporté avoir vu des centaines de cas dans
lesquels on inocula du porrigo contagieux au lieu de lymphe
vaccinale, et dans lesquels on produisit des pseudo-vaccinps
avec engorgements ganglionnaires et éruptions pustuleuses
dans différentes parties du corps.

Dans un autre cas cité par M. Hutchinson, deux semaines
après une vaccination qui avait été sans résultat, une femme
présenta une éruption érythémo-squammeuse manifestement
syphilitique. Un t xamen attentif permit de constater sur le mu-
seau de tanche de cette malade un large ulcère suppurant tout
n fait semblable à un chancre, preuve évidente que la syphilis
dans ce fait n'élail pas de provenance vaccinale.

Tous les faits qui précèdent sont loin d'avoir une égale
valeur; ceux des deux premières séries sont les plus im-
portants, aussi ont-ils presque exclusivement servi de
thème à la discussion. Les principales questions que l'on
a agitées ont été les suivantes

:
40 Est-ce bien réellement à

des accidents syphilitiques que l'on a eu affaire? 2° Les
vaccinifères ont-ils bien été en réalité les vrais coupab'es?
3° Enfin quel est dans la pustule vaccinale l'agent de la
contamination syphilitique?

MM. Anstie et Allhaus ont émis certains doutes sur
l'existence véritable de la syphilis chez les malades dont
M. Hutchinson a donné l'histoire. Le chancre syphilitique
pour eux n'a pas des caractères spécifiques assez tranchés
pour que toute méprise soit impossible, l'induration et l'en-
gorgement ganglionnaire ne sont pas suffisants, il faut des
accidents consécutifs. M. Hill partage ces doutes, il de-
mande des accidents consécutifs; il est vrai, que les ma-
lades ont été soumis à un traitement mercuriel et que c'est
peut-être à cette intervention thérapeutique qu'ils doivent
d'avoir échappé aux poussées dites constitutionnelles ;néanmoins il est étonnant que cette immunité ait pu se
produire chez un nombre aussi considérable de sujets ;
M. Hill croit de plus qu'en supposant l'existence de la
syphilis, rien ne prouve qu'elle ait été transmise par le vac-
cinifère

; un des vaccinés pouvait être déjà syphilitique et
avoir infecté les autres. M. Meric se joint-aux orateurs
précédents pour demander des accidents constitutionnels,
peut-être, dit-il, se montreront-ils dans la suite, la com-
munication de M. Hutchinson est seulement un peu préma-
turée, du reste l'orateur croit à la syphilis vaccinale, qu'il
regarde comme démontrée depuis la discussion de l'Aca-
démie de médecine de Paris.

M. Hutchinson répondant à cette argumentation, as
affirmé que la syphilis ne pouvait pas être méconnue sun
ses malades, tellement les chancres étaient bien caracté--
risés; quelques patients, du reste, eurent des accidentsa
constitutionnels précoces (roséole, céphalalgie, douleursz
dans les jambes) ; enfin le traitement mercuriel, par lesg
très-heureux et très-rapides résultats qu'il amena, indiques
lui aussi que l'on avait affaire à des accidenis spécifiques..;

Il croit que le vaccinifère (1re série) est bien le coupable;;
sien effet la syphilis provenait d'un des vaccinés l'enfant
sur lequel on a pris le vaccin aurait été contaminé, et sese
pustules vaccinales seraient devenues chancreuses; or. sae
vaccine avait suivi sa marche normale et ses cicatrices?,
étaient saines et très-belles. Le vaccinifère donc, étant ~déjàs
syphilitique avant la vaccination, avait une syphilis héré-
ditaire qu'il tenait probablement de son père; il présentait,
il est vrai, au moment de l'opération toutes les apparences?
d'une très-belle santé, mais il n'est pas rare de voir des*
nourrissons naître avec la syphilis, offrir cependant les
plus belles apparences et ne présenter que plus tard des
signes de la maladie.

M. Hutchinson, adoptant les idées de l'école lyonnaise,,
pense que c'est par l'intermédiaire du sang que le vaccini-
fère a transmis la syphilis ; en effet, si l'on manque de ren-
seignements sur ce point dans les faits de la seconde série,,
jl est dit positivement dans ceux de la première que less
pustules ont saigné ; la contamination par le sang, expliques
bien, suivant l'orateur, ce fait que toutes les piqûres n'ontt
pas donné des chancres, quelques inoculations ayant pui
être produites avec de la lymphe pure, exempte de toutJ
produit hématique.

Mais le sang est-il le seul véhicule de la syphilis dans
la pustule vaccinale? M. Bakewell pense que non. Suivant
ce médecin les lamelles épidermiques peuvent aussi trans-
mettre la maladie; soit que la lancette se soit chargée des
débris épithéliaux sur le bras du vaccinifère syphilitique eni
ouvrant la pustule vaccinale, soit qu'elle ait puisé cesB
squammes épithéliales sur le bras d'un vacciné entaché de
vérole, pendant le léger grattage de la peau qui a pour butj
de mettre son derme à nu.

Il n'est pas impossible non plus que des produits figurés
dits d'exsudation, tels que des leucocythes, des cellules;?
inflammatoires, etc., puisés dans les pustules vaccinales?
des syphilitiques, puissent être des agents de contamina--
tion. M. B. Carter soutient cette opinion; il se méfie de
toute lymphe vaccinale trouble ou peu liquide, surtoutj
quand elle provient d'un sujet dont on peut tenir la santéè
pour suspecte; il condamne la pratique qui consiste à viden
complètement les pustules et à attendre qu'elles se soient.!
remplies de nouveau pour faire une nouvelle récolte, ont
obtiendrait ainsi, suivant lui, des produits d'exsudation quii
dans le cas de syphilis peuveut transmettre la maladie..
M. Simon, pour la même raison veut que l'on se serve de pus--
tules vaccinales jeunes, il conseille de les ouvrir avant quef
l'aréole inflammatoire se soit produite afin d'éviter que lat
lymphe soit mélangée à des produits de transudation

; enr
Angleterre, dit-il, il est d'usage de suivre cette pratique,-,
c'est à cela que nous devons la rareté de la syphilis vacci--
nale chez nous; sur le continent on agit différemment,,
aussi est-on moins heureux ; dans les cas de Rivalta, ainsii
que dans le fait plus récent de Naples, c'est au dixième jour
de la pustule que l'on a cueilli la lymphe; à cette époque
des corpuscules blancs et d'autrès produits inflammatoires
sont mélangés au vaccin.

Ainsi n'employer qu'une lymphe vaccinale parfaitement
pure, surtout lorsque l'on n'est pas entièrement sûr du-i
vaccinifère, c'est à-dire n'employer qu'une lymphe exemptes
de sang, de débris épithéliaux et de produits d'exsudation i

1



inflammatoire, telles sont les données pratiques qui se dé-
gagent de la discussion précédente. Dans ce but on évitera
defaire saigner les pustules, on évitera pour elles toute
cause d'inflammation, on les irritera le moins possible, on
les ouvrira de bonne heure, au huitième jour au plus tard,
c'est-à-dire avant l'apparition de l'aréole inflammatoire et
l'on évitera de les laisser trop longtemps exposées ouvertes
au contact de l'air.

Certainement ces conseils sont sages; et quoique les
idées précédentes attendent encore pour la plupart leur
démonstration, nous pensons avec M. Henry Lee qu'elles
méritent une attention sérieuse. Mais toutes ces précautions
que nous recommandent nos confrères d'outre-Manche
sont-elles d'une pratique facile? Pouvons-nous toujours
être bien certains de la pureté de la lymphe vaccinale? Le
vaccin le plus transparent, ainsi que l'a fait remarquer
M. Barwell, ne peut-il pas contenir quelquefois en grande
quantité des globules sanguins et des corpuscules inflam-
matoires? Exigera-t-on que le vaccinateur examine soi-
gneusement au microscope avant chaque inoculatiou le
vaccin dont il va se servie ? Ce moyen serait impraticable,
nous dirons plus, il ne serait d'aucun secours, car le mi-
croscope est impuissant à reconnaître les granulations ou
d'autres corpuscules auxquels la lymphe vaccinale doit sa
virulence et son activité.

Le mieux est donc de bien choisir le vaccinifère ; s'il est
sain, cette question de pureté de la lymphe vaccinale, si
difficile à résoudre, ne devient plus que secondaire ; or,
comme il est le plus souvent très-facile de s'assurer de
l'état de santé de son sujet, comme il est très-aisé, avec
certaines précautions, d'éviter de transmettre la syphilis
d'un vacciné syphilitique aux autres vaccinés, comme en
dernière analyse, la syphilis vaccinale est heureusement
très-rare relativement au nombre considérable d'inocula-
tions qui sont pratiquées, il faut bien que l'on sache qu'elle
ne peut être un argument sérieux contre la pratique des
vaccinations ; c'est à nous médecins à le dire bien haut et à
le répéter dans toutes les occasions, afin de rassurer le
public, que nos discussions scientifiques mal interprétées,
paraissent avoir effrayé et qui, dans la crainte chimérique
d'un danger facile à éviter, paraît tenir en suspicion aujour-
d'hui une des plus précieuses découvertes qui ait jamais
été faite en prophylaxie.

DE L'ATROPINE COMME ANTIDOTE PHYSIOLOGIQUE DE L'ACTION

TOXIQUE DE LA FÈVE DU CALABAR ;
Par M. le docteur THOMAS R. FRASER, médecin-adjoint à

l'infirmerie royale d'Edimbourg (fin. — Voir le n°21).
Le dernier pas dans cette enquête, celui qui constitue

l'épreuve la plus complète de la valeur pratique des expé-
riences qui viennent d'être relatées, consistait à administrer
l'antidote après une dose mortelle du poison. 11 imporie
évidemment que la nature des faits observés dans les expé-
riences soit bien clairement comprise, et, en conséquence,
j'ai pensé qu'il était convenable de donner un court exposé
de deux de ces expériences.

Dans la première, un jeune lapin, pesant2 livres f4 onces,
reçoit par injection sous-cutanée, un grain et demi d'extrait
de fève du Calabar suspendus dans 15 minims (1) d'eau dis-
tillée. Les symptômes de l'action de la substance toxique se
manifestent après une minute et trente secondes ; mais ils ne
prennent un aspect sérieux qu'au bout de six minutes, où
l'animal commence à éprouver une grande difficulté à se

H) Minim, mesure de capacité anglaise qui équivaut à 0,059 de notre
millilitre ; 15 minims d'eau distillée font donc 0,88 de millilitre, soit,
en poids, un peu moins de 1 gramme.

tenir sur ses pattes. Au bout de neuf minutes, il s'affaisse
et reste étendu sur le ventre, le thorax et la mâchoire in-
férieure, les pupilles sont un peu contractées. Après dix mi-
nutes, les matières fécales sont expulsées, la salive s'échappe
abondamment de la bouche, l'animal est dans un état de
flaccidité complète et absolument hors d'état de se mouvoir.

A dix minutes trente secondes, on injecte sous la peau du
flanc gauche un demi-grain de sulfate d'atropine dissous
dans 15 minims d'eau distillée. Quatre minutes et demie se
passent sans aucun résultat apparent ; à partir de ce moment
la flaccidité générale disparaît un peu, le dos reprend sa
courbure normale, en quelques seconde la tête se redresse,
le flux de salive diminue d'une manière notable, et les pu-
pilles se dilatent légèrement. En huit minutes le lapin par-
vient à se relever sur ses membres et reprend son attitude
naturelle ; le flux de salive a disparu complétement et les
pupilles sont largement dilatées. En douze minutes, il n'y
a plus d'autres symptômes qu'une extrême dilatation des
pupilles due à l'action du sulfate d'atropine, et des secous-
ses fibrillaires des muscles, que j'ai démontrées être sous la
dépendance de l'action de la fève du Calabar.

Douze jours après, on fait sous la peau du même lapin
une injection de un grain et un cinquième du mème extrait
de physostigma, suspendus dans 15 minims d'eau distillée.
La mort arrive en trente minutes.

Dans la seconde expérience, deux grains d'extrait de fève
du Calabar, suspendus dans 20 minims d'eau distillée, sont
injectés sous la peau du flanc droit d'un lapin pesant 3 livres
et 11 onces et demie. En huit minutes et trente secondes,
l'animal gît étendu sur le ventre et le thorax, un flux de
salive s'échappe en abondance de sa bouche, les pupilles
sont un peu contractées, la respiration est pénible et
bruyante, et il se produit une évacuation abondante de ma-
tières fécales liquides.

A huit minutes et trente secondes, un demi-grain de sul-
fate d'atropine, dissous dans 15 minims d'eau distillée, est
injecté sous la peau du flanc gauche. En quatre minutes,
les pupilles sont dilatées, les flux salivaire et diarrhéique
s'arrêtent. Après six minutes, l'animal fait de vigoureux
efforts pour se relever, mais ces efforts restent sans succès
jusqu'à la quinzième minute. Dans l'espace environ d'une
heure vingt minutes, le lapin est presque rétabli, bien qu'il,
reste encore un léger degré de paralysie. En une heure
quarante minutes, tout symptôme a disparu, à l'exception
de la dilatation des pupilles et des secousses fibrillaire des
muscles.

Quatre jours après, ce lapin, étantdans un état parfaite-
ment normal, reçoit par injection sous-cutanée un grain
et demi d'extrait de physostigma suspendus dans 45 mi-
nims d'eau distillée. A la suite, apparition rapide de trem-
blements et de paralysie, augmentation considérable des
sécrétions salivaire et bronchique, évacuations profuses de
matières fécales liquides, contraction des pupilles, et mort
quinze minutes trente secondes après l'injection.

Le expériences que je viens de rapporter n'indiquent à
aucun degré la proportion précise de puissance antagoniste
qu'exerce l'atropine sur la fève du Calabar ; il faudra, avant
d'être en mesure de déterminer ce point, multiplier .consi-
dérablement le nombre de ces expériences. Telles qu elles
sont cependant, on ne peut se refuser à l'admettre, elles
font voir que les effets mortels de doses de physostigma.
excédant de beaucoup la dose minimum suffisante pour
causer la mort, peuvent être prévenus par des doses d'atro-
pine notablement inférieures à la dose fatale minimum de
cet alcaloïde ; on admettra également qu'elles contiennent
la démonstration la plus complète du pouvoir qu'a l'atro-
pine de prévenir les effets mortels de certaines doses de
physostigma.



-On peut dire qu'une telle démonstration, étant faite sur
des animaux inférieurs, n'est pas applicable à l'homme. En
réponse à cette objection, je rappellerais que les phéno-
mènes produits par l'atropine et par le physostigma sont
précisément les mêmes sur l'homme, les chiens et les lapins.
Sans doute une différence marquée existe entre la suscepti-
bilité de l'homme à l'action de l'atropine et celle de ces
animaux; mais cette différence n'étant qu'une simple
différence de susceptibilité, signifie seulement que chez
I homme la quantité administrée doit être moindre quechez
les chiens et les'lapins pour obtenir des effets égaux. Il est
d'ailleurs en notre pouvoir d'augmenter considérablement
l'action de l'atropine, en modifiant le procédé d'adminis-
tration. Si l'on introduit directement une très-petite dose
de cette substance dans une des veines superficielles d'un
lapin, les effets toxiques se produisent très-rapidement, et
de la sorte la différence apparente de son action sur l'homme
et sur les lapins se trouve dès lors écartée. J'ai fait une
expérience dans laquelle une très-faible dose (un quaran-
tième de grain) de sulfate d'atropine fut injectée dans une
des veines faciales d'un lapin qui avait reçu, peu de temps
auparavant, par injection hypodermique, une forte dose
mortelle d'extrait de physostigma. Cette dose de l'antidote,
bien que ne dépassant qu'un peu celle qu'on administre
fréquemment chez l'homme par injection sous-cutanée,
neutralisa parfaitement les effets mortels de la dose exagérée
de fève du Calabar.

Peut ê ,re regardera-t-on comme nécessaire que je cher-
che à justifier le titre de cet article, l'atropine n'ayant
jamais été employée chez l'homme comme antidote contre
l'empoisonnement par la fève du Calabar. Il faut recon-
naître qu'avant de se risquer à l'employer à ce titre, il est
de toute nécessité que de bonnes raisons soient d'abord
fournies à l'appui de l'existence d'un pouvoir antidotique,
car ce n'est qu'ainsi que peut être autorisée l'application
pratique, et qu'il est possible d'y recourir comme contre-
poison avec opportunité et confiance. La preuve que nous
avons apportée de l'existence d'un tel pouvoir est de la
nature la plus satisfaisante. En effet, les expériences d'essai
contenues dans la troisième série témoignent beaucoup
moins en faveur de ce traitement que ne le feront les cas,
quels qu'ils soient, qui pourront venir dans la pratique se
présenter à notre observation

; car dans les faits que nous
venons de rapporter, le poison a été administré par injec-
tion sous-cutanée, et par suite son action s'est produite
avec beaucoup plus de rapidité que si l'administration avait
eu lieu par la voie gastrique.

Si l'on avait à traiter des cas d'empoisonnement chez
l'homme, le sulfate d'atropine serait donné en injections
hypodermiques à la dose de un cinquantième Ii un trentième
de grain. L'administration de l'antidote devrait êttre conti-
nuée, à doses répétées, jusqu'à ce que les pupilles fussent
complétement dilatées, le nombre des battements du pouls
augmenté, et probablement aussi jusqu'à ce que l'hypersé-
crélion du mucus bronchique, qui entrave considérablement
la respiration, fût arrêtée complètement.

Ce n'est guère ici la place de discuter la question intéres-
sanie et importante de l'action exacte ou des actions sur
lesquelles repose l'antagonisme entre ces deux substances.
Il suffira de rappeler que la fève du Calabar augmente l'exci-
tabilité des nerfs vagues, tandis que l'atropine diminue et
suspend cette excitabilité; que la fève du Calabar diminue
la tension artérielle, tandis que l'atropine l'augmente; que
la fève du Calabar accroit considérablement la sécrétion des
glandes salivaires, bronchiques, intestinales et lacrymales,
tandis que l'atropine diminue et même suspend complète-
ment ces sécrétions

;
enfin que la fève du Calabar contracte

les pupilles, tandis que l'atropine les dilate dans une pro-

portion comparativement beaucoup plus considérable. Outre
ces effets de l'action par l'intermédiaire du sang, divers
effet locaux opposés ont été observés, parmi lesquels la
contraction des veines par la fève du Calabar (dont l'exis-
tence a pour appui la haute autorité de lU. Wharton Jones),
et la contraction des artères par l'atropine.

Aucune recherche peut-être ne pouvait être entreprise
qui fût plus propre que celle de l'antagonisme entre les
actions des médicaments, à avancer la science de la théra-
peutique, accroître ses ressources, et ôter tout prétexte à ce
scepticisme déraisonnable avec lequel on l'envisage dans
beaucoup d'endroi ts. Car l'objet d'une telle recherche est de
démontrer la manière dont certains états anormaux exacte-
ment définis sont rappelés à la normalité par des actions
d'un caractère également défini et exactement déterminé.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Suite de la séance du 14 juillet 1871. — Présidence de M. WURTZ.

INFECTION PURULENTE. (Suitede la discussion.) — La fiè-
vre traumatique, continue M.Chauffard, a pour condition patho-
génique fondamentale le concours de l'organisme tout entier
aux actes préparateurs de la réparation traumatique. La vie
locale des parties lésées s'émeut, se transforme, et entre en
un travail profond qui, en se réfléchissant et en puisant dans
l'économie, suscite la fièvre traumatique. Celle-ci est comme
un témoignage que la vie du tout souffre et réagit dans la vie
de la partie atteinte.

Mais bientôt le travail local s'organise, prend sa forme défi-
nitive, la plaie se couvre de bourgeons, la suppuration s'éta-
blit. A ce moment, la fièvre traumatique se calme et s'éteint pardegrés; la vie générale paraît se désintéresser des actes trau-
maLiques locaux; la sécrétion purulente, qui est ici l'acte
majeur et essentiel, semble s isoler et appartenir exclusivement
à la partie lésée. Il n'en est rien, et la sécrétion du pus de-
meure un fait essentiellement et primitivement général. Elle abesoin, pour s'accomplir dans des conditions normales et
réparatrices, du concours absolu de tout l'organisme

; et ce
concours, pour être efficace, veut le calme et l'harmonie de
toutes les fonctions. C'est à ces seules conditions que le tra-
vail médicateur d'une suppuration plastique peut s'effectuer
sainement et librement. Que le moindre trouble vienne im-
pressionner l'organisme, qu'il subisse un accès fébrile, que les
fonctions de nutrition s'affectent, que des souffrances morales,
graves ou durables, atteignent le blessé, et toute l'œuvre trau-
matique locale se trouble, s'arrête, rétrograde même ; les bour-
geons charnus s'affaissent et pâlissent, la suppuration s'altère
et tarit, la plaie prend un aspect mauvais. C'est que ce n'est
pas la plaie qui fait le pus. c'est le blessé tout entier, c'est sa
vie plastique, fondement de toutes les fonctions ou vies parti-
culières de l'individu. Or, la vie plastique a besoin que rien nevienne distraire ou opprimer ses forces, pour que, silencieuse-
ment, elle puisse les tourner toutes a 1 œuvre absorbante et
déprimante de 'la pyogrnie. Toute émotion, toute déviaiion,
toute faiblesse primitive ou acquise de la vie plastique est une
condition de trouble pour l'activité pyogénique, une source de
compromission pour la réparation traumatique, de danger
même pour le blessé.

La vie plastique n'a point d'organe ou de centre distincts -elle émerge de l'organisme entier ; tout en part, tou:. y aboutit1
Cependant, elle a sa représentation plus spéciale dans l'hu-
meur nutritive fondamentale, dans le sang. Le sang, c'est la
vie plastique coulante, si j'ose emprunter à Bordeu une image
célèbre. C'est donc dans le sang que doit se trouver le témoi-
gnage visible du concours de l'organisme à l'activité pyogéni-
que. La plaie qui suppure emprunte au sang les matériaux
propres du pus. Chez le blessé, le sang est dans un état patho-
logique, que cet état suit ou non appréciable à nos moyensd'investigation.

Ce travail pathologique, cette leucocytose pyogénique ont été
constatés dans le sang même des blessés, alors que, par suite



de troubles graves, la fonction médicatrice s'arrêtait dans la
plaie, que celle-ci se flétrissait et se desséchait, que des frissons
survenaient, et que' la pyoémie se déclarait. Dans ces cas, le
sang examiné a souvent présenté une augmentation anormale
dans le chiffre des globules blancs, et ce sont les leucocytes
ainsi accumulés qui ont fait croire à la pénétration du pus en
nature de la plaie dans le sang.

La vie plastique et le sang du blessé sont donc en un état
permanent, quoique caché, de suractivité, d'hypergénésie, je
dirai presque de fermentation. Aussi, comme tous les états
pathologiques et temporaires, forment-ils lin équilibre instable,
que le moindre choc ébranle. Cet équilibre varie, d'ailleurs,
suivant les individus : les uns dont les humeurs sont fortement
et sainement constituées, dont la plasticité est énergique et
résistante, supportent, sans presque la ressentir, la suractivité
pyogénique. D'autres, dont les humeurs cèdent aux moindres
causes de dissociation, dont la vie plastique est nativement
faible ou minée par de mauvaises conditions hygiéniques, sup-
portent mal le surcroît de travail imposé à leur organisme ; ils
sont voués d'avance à tous les accidents, à toutes les complica-
tions traumatiques. Et il arrive alors ce qui survient toujours
en pareil cas : c'est que, vaincue, la partie saine de l'orga-
nisme est entraînée dans le tourbillon morbide

-,
la maladie

s'assimile par degrés l'organisme ; celui-ci se transforme bien-
tôt

-,
il ne conserve plus rien d'hygide ; il est absorbé, converti

dans le mode morbide qui s'est emparé de lui ; plus rien de
sain ne subsiste.

Toutefois la fonction pyogénique du blessé est d'abord su-
rexcitée, sans que sa forme primitive et commune soit absolu-
ment dénaturée. La vie plastique saine n'est pas tout entière
entraînée, quoiqu'elle entre déjà dans le mouvement morbide;
elle résiste, et son pouvoir conservateur et médicateur domine
la perturbation accidentelle de la pyogénie normale. La pyoémie
qui survient demeure, dans ces cas, commune; elle contracte
le caractère inflammatoire simple, qui est le caractère commun
de la pathologie. C'est là ce que j'appellerai la pyoémie com-
mune.

Les accoucheurs observent fréquemment la pyoémie com-
mune. A celle-ci se rattachent, en effet, les phlegmons que
présentent si souvent les femmes en état puerpéral; on sait à
quel point l'état de l'accouchée est pathologiquement semblable
à celui d'un blessé; on a été jusqu'à les assimiler pleinement;
l'infection purulente n'a pas de représentation plus exacte que
la fièvre puerpérale, ou typhus des accouchées; ces rapproche-
ments se peuvent poursuivre jusque dans la pyoémie commune

.
des accouchées. Les cas de guérison de fièvre puerpérale ap-

(

partiennent, pour la plupart, à la pyoémie commune, ou encoreàdes inflammations communes par voisinage ou contiguïté de
tissu. La guérison de la fièvre purulente grave, ou de la pyoé-
mie infectieuse et maligne des accouchées, est aussi problé-
matique que la guérison de la véritable infection purulente.

Biilroth dit quelque part que l'infection purulente est une
forme maligne et spéciale de la fièvre traumalique ; je ne sais
à quel point cette proposition peut être tenue pour exacte, au
vu des théories allemandes; car il n'y a entre l'empoisonne-
ment septicémique de la fièvre traumatique et celui de l'infec-
tion purulente, qu'une différence de degré; et une telle diffé-
rence ne peut fournir ni malignité, ni spécialité d'un état à
l'autre. Mais la proposition du pathologiste allemand devient
exacte, en la modifiant ainsi : l'infection purulente est uneforme maligne et spéciale de la pyoémie; elle est l'état malin
de l'activité pyogénique qui existe chez tout blessé.

J'ai dit de la pyoémie maligne qu'elle était spécifique. Et,
en effet, lorsque la maladie s'élève à ce degré de formation et
de puissance, qu'elle entraîne à elle et s'assimile pleinement
la vie, cette mala.tie est ou diathésique, s'il s'agit d'états
chroniques, ou spécifique, s'il s'agit de maladie virulente ouaiguë. La pyoémie maligne, qui rentre dans ce dernier ordre
de maladies aiguës complètes, est de soi spécifique et infectieuse.
Tout l'organisme est acquis au pus, toutes ses fonctions sont
pyogéniques, tous ses produits, exhalés ou non, sont.spécifi-
ques, sollicitent à la purulence maligne l'organisme sain qui
les absorbe. La contagion par exhalation et absorption mias-
matiques, ne s'explique pas dans les théories septicémiques
importées d'Allemagne

-,
il faut ici un empoisonnement direct

par poussées et doses successives à travers la plaie ; la pyoémie

maligne, telle que nous la concevons, aboutit au contraire et
naturellement à la spécificité. Il n'est pas nécessaire pour cela
dela supposer née de causes spécifiques, d'une contagion préa-
lable; nous avons démontré, dans notre livre Sur la spontanéité
et la spécificité morbides, que la spécificité — contrairement aux
opinions reçues — avait son caractère essentiel, non dans
l'intervention d'une cause spécifique comme cause productrice
de la maladie, mais dans la génération de produits spécifi-ques
par la maladie, que celle-ci soit née de causes communes ou
de causes spécifiques.

Les conditions de résistance de l'organisme à l'entraînement
pyoémique se trouvent uniquement dans le bon état des hu-
meurs. Que les humeurs soient fortement et sainement plasti-
ques, que le sang soit inaltéré dans sa vie, dans sa crase et
dans ses forces constitutives, qu'aucun principe morbide ne
l'ait pénétré et préparé à une dissociation funeste, et le blessé
pourra accomplir sûrement son œuvre de réparation trauma-
tique, il pourra supporter sans péril le travail de pyogénie qui
retentit et remonte jusque dans ses humeurs. Mais si ses hu-
meurs ont déjà subi quelque atteinte qui compromette leur
plasticité, le danger devient grand. Or, il n'est pas de condi-
tion antiplastique plus fâcheuse que celle de l'encombrement,
et de l'infection commune qu'il amène. Les humeurs altérées
par cette infection sont prêtes à toutes les dégradations ; elles
cèdent à toutes les perversions pathologiques; affaiblies dans
leur constitution vivante par un principe de désorganisation
latente, cette désorganisation éclate sous l'influence des modi-
fications intimes que la pyogénie nécessite en elles. L'encom-
brement est donc une cause prédisposante des plus efficaces
de la pyoémie maligne. Il en est surtout ainsi lorsque cet en-
combrement est produit par une accumulation de blessés. Le
blessé, même celui qui n'est pas pyoémique, est hostile à son
voisin blessé; de la surface des plaies et des pièces de panse-
ment baignées par le pus s'échappent des miasmes qui, con-
finés dans un même lieu, infectent l'air dans lequel ils séjour-
nent, fermentent et s'altèrent. L'infection par l'agglomération
des blessés est ainsi bien près de perdre le caractère commun
et de devenir spécifique. De là l'utilité des tentes et des bara-
quements, où les blessés sont réunis en petit nombre, où l'air
circule librement, et est incessamment renouvelé.

La pyoémie maligne est inconnue aux populations des cam-
pagnes et des petites villes, elle n'a pas de prise sur ces orga-
nismes dont la plasticité demeure dans sa vigueur première,
inaltérée et résistante à tous les ébranlements? Si rien ne peut
expliquer cette préservation, suivant les théories allemandes,
si le poison traumatique doit pénétrer à travers les plaies de
l'habitant des campagnes comme de l'habitant des villes, il
n'en est plus de même lorsque la cause de la pyoémie est placée
dans l'organisme lui-même, dans les actes spéciaux que le
traumatisme suscite en lui; dans ces cas, les forces propres de
l'organisme règlent tout, sa préservation, comme sa déchéance
morbide.

Les causes infectieuses ne sont pas seules antiplastiques. A

côté d'elles, quoique bien distinctes, il faut placer les influences
morales tristes.

La fièvre traumatique et la pyoémie maligne, qui sont les
extrémités opposées des accidents traumatiques généraux, ont
leur commune raison d'être dans la participation que l'orga-
nisme vivant du blessé prend aux actes réparateurs que le
traumatisme suscite. Ici, la participation est normale, presque
physiologique, dominée par les forces saines de l'économie, par
une vie plastique harmonique et forte; là, la participation est
marquée d'un caractère funeste, l'économie saine est vaincue,
la plasticité est entraînée dans une dissociation invincible et
ullime. Entre ces deux extrêmes se place la pyoémie commune,
avec ses formes et sa gravité variables, qui sert de transition
en're la fièvre traumatique pure et la pyoémie maligne; de
façon qu'une suite non interrompue d'accidents et de faits mor-
bides conduit de l'une à l'autre le pathologiste et le clinicien.
Mais cet enchaînement des choses n'aflàiblit en rien le caractère
essentiel de la pyoémie maligne. Il l'affermit, au contraire, en
l'expliquant, et le montre sous son jour véritable. La lièvre
traumatique et la pyoémie commune, c'est la vie qui lutté et
qui organise son triomphe, malgré tous les ébranlements; la
pyoémie maligne, c'est la vie entraînée et se précipitant à sa
perte. A ce moment l'ordre primitif des .choses est trans-



formé et la modalité vivante contracte une essence nouvelle.
La pathogénie de la fièvre traumatique et celle de l'infec-

tion purulente que j'oppose aux conceptions allemandes,
offrent un caractère philosophique et médical dont je tiens à
les marquer avant de finir. L'une et l'autre, en effet, relèvent
absolument de la spontanéité propre de l'organisme. C'est
l'organisme vivant qui conçoit et conduit la fièvre traumatique
et son évolution; c'est lui qui se fait pyogénique, qui engendre
le pus en son sein vivant et dans la plaie qui lui est attachée,
c'est lui enfin qui se transforme et passe soit à l'état pyoémi-
que commun, soit à l'état pyoémique malin. Cette marche
ascensionnelle de la maladie, l'organisme blessé l'opère de
lui-même, par ses seules forces, par son activité physiologique
et pathologique, par ses facultés génératrices qui de l'impres-
sion morbide montent jusqu'à la création de la maladie achevée
eL spécifique.

En regard de cette spontanéité créatrice de la maladie, nous
placerons la passivité dans laquelle la pathogénie allemande
maintient l'organisme blessé. Un poison sécrété à la surface
des plaies, ou dû à l'action nuisible de l'air, pénètre dans
l'économie et l'infecte. Ici l'organisme ne crée pas la maladie,
il la subit; il n'engendre ni la fièvre traumatique, ni l'infection
purulente ; celles-ci sont des empoisonnements, des faits de
provenance externe et non interne. Ce ne sont donc pas des
maladies vraies, telles que la pathologie les conçoit; ce sont
des accidents toxiques, comparables en quelque sorte aux acci-
dents traumatiques ; il n'y a de réelle différence entre eux que
celle qui résulte des agents lésants et de la lésion produite.
Mais, dans l'un comme dans l'autre cas, l'organisme est passif
devant l'atteinte morbide; il est lésé et détruit, ou seulement
ébranlé par la lésion; celle ci reste le fait primitif et majeur.

Cette opposition que je signale entre la conception patholo-
gique vraie qui répond à la spontanéité morbide, et la fausse
qui répond à la passivité, se rencontre toutes les fois que, aulieu de demander l'idée pathogénique à l'observation entière et
clinique dela maladie, on va la demander à une expérimen-
tation quelconque sur les animaux vivants. Il faut le savoir,
l'expérimentation ne pourra jamais livrer que la raison d'un
fait isolé, d'un symptôme, au plus d'un groupe de phénomènes
morbides

; jamais elle ne livrera la raison de celle-ci, il faut
remonter jusqu'à la vie elle-même que jamais l'expérimenta-
teur ne rencontrera sous ses instruments d'analyse.

Séance du 18 juillet 4 874. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE.
— M. BÉCLARD présente la 6e édition

de l'Anthropologie de M. leDrBossu. « Le but de l'auteur, a-t-il
dit, a été de condenser dans deux volumes les cinq branches
de la médecine : l'anatomie, la physiologie, l'hygiène, la pa-thologie et la thérapeutique, de telle façon que toutes les subdivi-
sions s'y correspondent. C'est là le caractère spécial de cet
ouvrage, et ce qui lui a valu son grand succès, attesté par six
éditions »

M. DELPECH présente au nom de MM. de Wecker et de Jœger,
un volume intitulé : Traité des maladies du fond de l'œil et Atlas
ophthalmoscopique.

M. LARREY présente plusieurs travaux de médecins de l'armée.
PONCTION DANS LES PNEUMATOSES. — L'ordre du jour

appelle la discussion sur le traitement de la tympanile par la
ponction.

M. BOULEY veut simplement appeler l'attention de l'Acadé-
mie sur l'innocuité de la ponction des organes abdominaux
chezlesanimaux, de toutes les espèces domestiques. C'est à
la médecine vétérinaire que la médecine a emprunté cette opé-
ration. L'occasion de la pratiquer se présente, en effet, très-
souvent en médecine vétérinaire, surtout chez les animaux
herbivores L'expérience a présidé à sa naissance. Témoin de
I énorme météorisme développé sur un animal de son trou-
peau, un berger eut l'idée de donner issue aux gaz qui disten-
daientl'intestiu

; il a ponctionné le ventre de l'animal avec uncouteau. L'instrument s'est plus tard perfectionné ; on s'est
servi d un trocart dont le volume était proportionné à la taille
de 1 animal.

r La réussite de l'opération sur les ruminants a conduit à la
pratiquer chez le cheval. La ponction du cœcum, d'abord ré-
putée dangereuse, a été perfectionnée de manière à devenir
une opération de pratique courante, grâce aux travaux de plu-
sieurs vétérinaires, particulièrement de MM. Bernard, Charlier
et Chabert. Ce dernier a introduit dans la pratique la ponction
par la voie rectale. Dans un cas de météorisme très-grave l'opé-
ration pratiquée par ce dernier vétérinaire s'est terminée, dit
M. Bouley, par l'apparition d'un météore lumineux produit
par l'inflammation du gaz expulsé du rectum au contact d'une
bougie allumée.

M. DEPAUL rappelle, après M. Fonssagrives, que la ponction
intestinale fut pratiquée en France par M. Nélaton, à la de-
mande de Récamier. Il ajoute que M. Alphonse Guérin l'a pra-
tiquée également avec succès sur une jeune femme de 20 à
24 ans, qui fut guérie d'accidents extrêmement graves de
pneumatose gastro-intestinale par quatre ponctions successives.
A la Société de chirurgie, M. Dolbeau a communiqué une
observation de hernie étranglée traitée par la ponction intes-
tinale.

M. Depaul a eu de fréquentes occasions d'observer des cas
dans lesquels la ponction était indiquée; il regrette de n'avoir
pu la pratiquer dans un cas où des accidents de pneumatose
gastro-intestinale entraînèrent la mort de la malade arrivée au
terme d'une grossesse; les médecins consultants, appelés avec
lui auprès de la femme, ne furent pas de son avis.

Soit pendant la grossesse, soit après l'accouchement, le mé-
decin se trouve parfois placé en face d'accidents des plus graves
qui indiquent l'emploi de cette opération. M. Depaul a eu ré-
cemment le bonheur de guérir une jeune femme mise à toute
extrémité par une asphyxie due à la pneumatose gastro-intes-
tinale. Deux ponctions faites avec un petit trocart explorateur
au niveau de la région gastro-colique déterminèrent l'issue
d'une grande quantité de gaz odorants mêlés de matières. Lst
mourante fut ainsi rendue à la vie et à la santé.

M. Depaul exprime le vœu que la ponction gastro-intestinale
prenne rang parmi les opérations de la pratique usuelle.

M. PIORRY a pratiqué, pour sa' part, la ponction intestinale
dans un certain nombre de cas où les malades, en proie aux
accidents les plus terribles, ont éprouvé un grand soulagement
et parfois la guérison à la suite de cette opération. M. Piorry
fait observer qu'il ne suffit pas de donner issue aux gaz par
la ponction, mais qu'il faut, au préalable, rechercher avec un
soin extrême par les divers moyens d'exploration, et surtout
par la percussion, les causes ou lésions anatomiques qui ont
déterminé l'occlusion intestinale. Très-souvent on reconnaît
qu'une simple accumulation de matières fécales à l'extrémité
du gros intestin est la cause de cette occlusion, à laquelle on
remédie sans opération par des lavements purgatifs. Le lieu-
d'élection pour la ponction, quand elle est reconnue néces-
saire, doit être, suivant M. Piorry, au niveau du cœcum, dans
le point où cet intestin n'est pas recouvert par le péritoine.

M. BARTH dit que, dans les cas de tympanite péritonéale, qui
sont excessivement rares, et dans les cas de tympanite gastro-
intestinale incompàrablement plus fréquents, la ponction peut
être pratiquée sans danger. Pour sa part, il l'a conseillée et
même pratiquée avec succès dans un assez grand nombre de
cas. Malheureusement on ne sait pas toujours quel est le point
précis de l'intestin où siège l'obstacle, ni quelle en est la na-
ture Dans ces cas il n'hésite pas à faire plusieurs ponctions,
soit dans la même séance, soit à un ou plusieurs jours de dis-
tance. La ponction n'est pas suivie d'accidents parce que la
fibre intestinale simplement écartée par le trocart revient sur
elle-même après la sortie des gaz, et empêche l'épanchement des
matières dans la cavité péritonéale,

M. HUGUlER rappelle qu'il a imaginé et fait construire un ins-
trument destiné à rendre impossible l'épanchement des gaz et.
des matières dans le péritoine à la suite de la ponction. Cet
instrument est une aiguille très-acérée agencée dans une ca-
nule de trocart, et qu'il désigne sous le nom d'aiguille porte-
canule. Cet instrument écarte seulement les fibres intestinales
sans les diviser. M. Huguier a plusieurs fois employé cet ins-
trument avec succès dans des cas de hernies étranglées, de
manière à épargner aux malades l'opération toujours chanceuse
de la kélotomie.

^
Dans les cas d'étranglement interne, il n'est pas toujours À



possible de Faire cesser la tympanite par la ponction intestinale,
parce que, si l'anse intestinale ponctionnée se vide, il n'en est
pas de même des anses voisines, dont la disposition est telle
que l'évacuation des gaz et des matières contenus ne peut
avoir lieu, d'où la reproduction des accidents.

M. VERNEUIL a été, en principe, partisan delà ponction intes-
tinale dans les cas de hernie étranglée et d'étranglement in-
terne ; mais il n'est pas parfaitement édifié sur l'efticacité de
l'opération qui parfois manque son but, ni sur son innocuité.
Elle manque encore, d'ailleurs, d'indications précises.

M. BLOT a eu l'occasion de faire la ponction intestinale sur
une femme à laquelle il avait pratiqué l'opération césarienne.
Des accidents de pneumatose ayant amené la rupture des points
de suture, M. Blot a été obligé, pour faire rentrer et maintenir
les intestins dans la cavité abdominale, d'en faire la ponction;
après quoi il a pu rétablir les points de suture. La malade a suc-
combé bien qu'à l'autopsie on n'ait pu découvrir ni épanche-
ment de gaz ou de liquides dans le péritoine, ni péritonite.

M. GIRALDÈS a eu l'occasion de pratiquer la ponction intesti-
nale chez des adultes et chez des enfants sans voir se produire
aucun accident. A son avis, c'est une opération des plus utiles
dans certains cas, particulièrement dans les étranglements in-
ternes dus, suivant lui, peut-être dans la moitié des cas, à l'en-
roulement de l'intestin lui-même. La ponction et l'issue des
gaz au dehors réussit, dans ces cas, à faire cesser l'enroule-
ment.

M. FONSSAGRIVES rappelle ce qu'il a dit déjà sur l'innocuité
de la ponction gastro-intestinale établie par un ensemble de
80 cas où elle a été pratiquée sans le moindre accident, même
lorsqu'on s'est servi du trocart à hydrocèle. Il pense néan-
moins que l'aiguille de M. Huguierserait supérieure au' trocart
et donnerait à l'opérateur encore plus de sécurité. Il rappelle
aussi qu'il a conseillé l'opération seulement comme ressource
ultime dans les cas d'asphyxie par pneumatose gastro-intesti-
nale, alors que tous les autres moyens ont été employés sans
succès.

Pour iui, le lieu d'élection devrait être de préférence J'arc du
colon.

M. RICHET a vu un exemple de cette pneumatose périto-
néale essentielle dont M. Barth a dit qu'elle était tellement rare
qu'il n'en existait, à sa connaissance, qu'un seul cas dans la
science. Il s'agit d'une femme âgée de soixante et quelques
années, ayant habituellement après les repas des gonflements
abdominaux plus ou moins considérables et qui se dissipaient
au bout de quelque temps. Un jour, cependant, le gonflement
ne s'étant pas dissipé, la malade éprouva des accidents tels
qu'elle était menacée d'asphyxie. M. Richet, appelé auprès
d'elle avec d'autres consultants, fut frappé de ne voir aucune
anse intestinale se dessinant sous la paroi de l'abdomen. On en
conclut que les gaz s'étaient développés dans la cavilé périto-
néale. D'ailleurs, la malade disait n'avoir rendu aucun gaz par
haut et par bas.

M. Richet pratiqua la ponction à l'aide d'un trocart explora-
teur muni de sa canule. Il s'en échappa aussitôt un jet de gaz
tellement fort qu'il souffla une bougie placée à plus de deux
pieds de distance. Ce gaz était absolument inodore. On ne put
réussir à le recueillir pour en faire l'analyse.

L'opération ne sauva pas la malade qui était mourante au
moment où M. Richet futappelé et qui continua à mourir
après la ponction.

L'autopsie ne put être pratiquée; mais tous .les détails de
l'observation

: issue d'un gaz sans odeur, nulle trace de liquide
dans la cavité péritonéale, etc., tout concourt à démontrer
qu'il n'existait pas de communication entre les intestins et le
péritoine et qu'il s'agit bien là d'une pneumatose péritonéale
essentielle.

M. GUENEAU DE Mussy a fait, il y a cinq ou six ans, des re-cherches consignées dans la Gazette hebdomadaire, sur les cau-
ses qui déterminent la rétention des gaz dans l'intestin. Il est
arrivé à cette conclusion qu'il n'est pas toujours nécessaire qu'il
y ait eu antérieurement des péritonites ayant déterminé la for-
mation de brides sur lesquelles des anses intestinales viennent
s'étrangler. Il pense, avec M. Huguier, qu'il se produit parfois
une sorte de genouillement de l'intestin, d'où résultent la forma-
tion des valvules qui isolent les unes des autres les anses in-
testinales et les empêchent de communiquer entre elles. Lors-

que, dans de pareilles conditions, la tympanite se développe,
la ponction .d'une anse ne permet pas toujours aux autres
anses de se vider de leur contenu gazeux. Ce fait permettrait
d'expliquer la différence des résultats de la ponction. Lorsque
la tympanite siège dans l'intestin grêle, la courbure naturelle
des anses de cet intestin s'exagère parla distension, et la ponc-
tion devient insuffisante; si, au contraire, elle siège dans le
gros intestin, le défaut de flexion et le large calibre des anses
de cet intestin permettent l'évacuation facile des gaz qu'elles
contiennent. Dans ces cas, la ponction est éminemment utile.

En tout état de cause, lorsqu'il s'agit de déterminer le lieu
d'élection de la ponction, il convient de la pratiquer de préfé-
rence sur le gros intestin.
.

M. MIALHE a eu l'occasion d'analyser une certaine quantitéde
gaz provenant d'un malade opéré par Velpeau dans des condi-
tions analogues à celles de la malade de M Richet. La compo-
sition de ce gaz fut trouvée semblable à celle de l'air atmos-
phérique.

OBSTÉTRIQUE

DE L'EXPRESSION UTÉRINE COMME MOYEN DE DÉLIVRANCE ; par
CHANTREUIL.

Après avoir essayé de montrer que les deux modes ordi-
naires de délivrance, délivrance naturelle et délivrance ar-
tificielle, ont l'un et l'autre, dans certains cas, des incon-
vénients et des dangers, M. Chantreutl expose comment le
professeur Crédé (de Leipzig) est arrivé à proposer, une
nouvelle méthode. Partant de cette idée qu'il fallait trouver
un procédé qui permît d'éviter le danger de l'extraction
artificielle et les inconvénients d'un séjour trop prolongé du
placenta dans la matrice, il pensa comme d'autres avant lui
que, les contractions utérines suffisant souvent à chasser
spontanément le délivre, le procédé le mieux indiqué serait
celui qui consisterait à exciter les contractions naturelles,
à les rendre plus énergiques. C'est pour répondre à cette in-
dication qu'on a employé les injections d'eau vinaigrée dans
les veines du cordon, l'ingestion de teinture de canelle", les
ventouses sur les seins, la compression de l'utérus par un
bandage serré, les injections vaginales et même intra-uté-
rines, l'électricité, tous moyens souvent insuffisants, l'ergot
de seigle, souvent funeste. Un moyen sûr, moins dangereux
et plus rapide, ce sont les frictions sur le fond et la face an-
térieure de l'utérus. Si Plenek les a recommandées le pre-
mier en 1768, ce n'était que dans les cas de détachement
partiel du placenta avec l'hémorrhagie ; en 1769, Wal-
lace Johnson a décrit une combinaison de manœuvres con-
sistant en tractions légères sur le cordon et en même temps
en pressions sur les parties supérieures et latérales de l'u-
térus

;
Mayer (1817) recommande la pression sur le fond de

l'utérus dans le cas où la femme n'a plus de douleur après
l'accouchement. A Crédé revient l'honneur d'avoir généra-
lisé ce procédé, en l'appliquant à tous les accouchements;
il croit intervenir d'une manière efficace en chassant, im-
médiatement après la naissance de l'enfant, le placenta, qui
n'a plus de raison d'être dans la matrice, en ayant recours
à un moyen désigné sous le nom d'expression utérine.

Ce procédé, légèrement modifié, est employé par M. Saus-
sier (de Troyes), qui en a exposé le principe et le manuel
opératoire en 1862, devant la Société médicale de l'Aube;
il est aussi mis en usage depuis plusieurs années. Voici en
quoi consiste, d'après Chantreuil, le procédé de Crédé :

« Lorsque le retrait de l'utérus a atteint son maximum pen-
dant la première contraction, qui se manifeste normalement
après l'issue de l'enfant, on embrasse à pleine main le fond
de la matrice, de manière que son fond et la partie supé-
rieure de sa face antérieure soient en contact avec la paume
de la main droite placée transversalement. Celle-ci exerce,



de haut en bas et d'avant en arrière, une pression soutenue,
grâce au point d'appui que prend sur sa face dorsale la main
gauche qui vient augmenter son action. On sent, sous cette
étreinte, le placenta et les membranes se décoller, puis
.s'engager comme un chiffon à travers l'orifice utérin ; quel-
quefois même, on les voit sortir tout d'un coup des parties
génitales externes, comme un noyau de cerise qu'on ex-
prime entre le pouce et l'index. » C'est ainsi que Chantreuil
a vu mettre en usage l'expression utérine par Crédé, à la
maternité de Leipzig, puis par Seyfert à celle de Prague ;

c'est ainsi qu'il l'a employée lui-même à la maternité de
l'hôpital Cochin et à la clinique d'accouchements, de ma-
tière à réunir 540 observations. Il a constaté une expul-
sion ordinairement rapide du placenta et des membranes

:

c'est quelquefois au moment de la première contraction qui
suit l'accouchement, mais plus souvent pendant la seconde
et la troisième, que cette expulsion a lieu.

Voici du reste ses résultats
:

Expulsion immédiatement après l'accouchement. 32 fois.
i minute après 78 —
2 minutes après 475 —
3 — .

109 —
4 — 50 —
5 — 47 —
6 — 20 —
7 — 4 -
S — 4 —
9 -- 11 —

45 — 6 —
90 — 3 —
25 — 4 —

..................

540

Soit 394 fois dans les trois minutes qui suivent l'accouche-
ment, 54,1 fois sur 540 dans les six premières minutes.

Suivant Crédé, l'accouchée n'éprouve aucun inconvénient
de l'expression, sauf une douleur assez vive au moment de
la manœuvre et tout à fait comparable à celle qui est pro-
duite par une forte contraction. A la suite de son emploi,
les hémorrhagies sont fort rares ;

Chantreuil n'en a pas vu
un seul cas; Crédé, Clarke, Spiegelberg, Mayer affirment
n'en avoir pas eu depuis qu'ils emploient exclusivement ce
procédé; ils n'ont plus observé les cas décrits sous le nom
d'adhérence du placenta, de rétention et d d'enchâtonnement
de cet organe, de sorte qu'ils se demandent si ces faits exis-
tent réellement.

En résumé, M. Chantreuil pense que cette méthode de dé-
livrance, dite d'expression utérine, présente des avantages
sérieux, et celui en particulier d'arrêter les tractions sur le
eordon, d'où les ruptures de celui-ci et toutes leurs consé-
quences (Arch. gén. de méd., octobre 1870.)

Comme le dit M. Chantreuil, c'est bien Wallace Johnson
qui a le premier indiqué la méthode actuelle dans son New
system of Midwifery. En Allemagne, c'est Jean David Busch
qui, le premier, l'a pratiquée méthodiquement et enseignée
(Marburg, 1803). Enfin,¡pour compléter cette partie histori-
que, j'ajouterai que c'est en 1 853 que Crédé a fait connaître
son procédé, qui n'est autre que celui de Busch érigé en
méthode générale.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
M. Farge, professeur de clinique interne à l'Ecole prépara-

toire de médecine et de pharmacie d'Angers, est nommé, en
autre, directeur de cette Ecole, en remplacement de M. Daviers,
décédé.

M. Dezanneau, professeur de physiologie à l'Ecole prépara-

toire de médecine et de pharmacie d'Angers, est nommé pro-
fesseur de clinique externe dans le même établissement, en
remplacement de M. Daviers, décédé.

M. Legludic. professeur d'histoire naturelle et matière mé-
dicale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie
d'Angers, est nommé professeur de physiologie dans le même
établissements, en remplacement de M. Dezanneau.

M. Lieutaud, chef des travaux anatomiques à l'Ecole prépa-
ratoire de médecine et de pharmacie d'Angers, est nommé pro-
fesseur d'histoire naturelle et matière médicale dans le même
établissement, en remplacement de M. Legludic.

M. Tesson, docteur en médecine, ancien interne de l'hôpital
d'Angers, est nommé chef des travaux anatomiques à l'Ecole
préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers, en rem-
placement de M. Lieutaud.

M. Macé, pharmacien de première classe, est nommé sup-
pléant à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de
Rennes, en remplacement de M. Louveau, dont la démission
est acceptée.

— Par arrêtédn chef du pouvoir exécutif, en date du 4 5 juillet
1 871, ont été promus ou nommés dans l'ordre national dela
Légion d'honneur les médecins dont les noms suivent, savoir :

Au grade de commandeur : MM. les docteurs Laveran, médecin
inspecteur; — Chenu, directeur des ambulances de l'Interna-
tionale des Champs-Elysées.

Au grade d'officier : MM. Mallet, médecin principalde 4r, classe
à l'hôpital militaire de Besançon; — Suret, médecin-major de
1re classe à l'hôpital militaire de Versailles; — Dauvé, médecin-
major de 1re classe à l'hôpital militaire de Versailles ; — Balansa,
médecin-major de 1re classe à l'hôpital militaire de Versailles;

-. Danet, médecin en chef de l'ambulance du Luxembourg; —
Lagarde, médecin de 1re classe de la marine.

A1¿ grade de chevalier : MM. Chauvel, médecin-major de
2" classe; — Fournier, médecin aide-major de 4re classe;

— Passot, médecin aide-major de 2e classe; — Vidal, docteur
médecin attaché aux ambulances de la Société internationale
de secours aux blessés; — Rota (Jacques), docteur médecin,
directeur de l'ambulance de Picpus; — Caby, docteur méde-
cin, attaché aux ambulances, à Paris; — Gaudé, médecin en
chef de l'hôpital de Niort; — SchaefTel, médecin-major de
2° classe; — Robin, médecin aide-major commissionné.

— Il sera ouvert dans la Faculté de médecine de Paris trois
concours d'agrégation en 4 872, savoir:

Le 45 janvier, un concours pour six places dans la section
de médecine.

Le 6 mai, un concours pour cinq places dans la section de
chirurgie et d'accouchements.

Le 4 5 novembre, un concours pour trois places dans les
sections des sciences biologiques (anatomie, histologie, phy-
siologie) et des sciences physiques (chimie médicale et phar-
macie)

.
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Affection typhoïde épizootique; par M. DECROIX.
J Depuis le printemps dernier il existe à Paris, à Versailles,

en Normandie, etc., une épizootie qui a déjà fait de nombreu-
ses victimes et sur laquelle nous allons donner quelques ren-
seignements.

Symptômes principaux. — L'affection débute ordinairement
i par de la paresse, de l'inappétence, de l'assoupissement, un

gonflement des paupières. Chez la moitié environ des chevaux
attaqués, la maladie a une forme bénigne, et disparaît après

1 quelques jours de traitement laxatif et d'un régime diététique.
Lorsque la maladie doit s'aggraver, dès le second jour la bouche
est chaude et pâteuse; la respiration et les pulsations sont accé-
lérées. Les muqueuses sont injectées de couleur rouge jaunâtre ;
quelquefois marbrées de pétéchies. La marche est titubante;
les reins sont inflexibles; les crins s'arrachent facilement; la
peau est tantôt chaude, tantôt froide. Les membres s'engorgent,
les postérieurs deviennent quelquefois monstrueux. Les che-
vaux sont très-altérés surtout pendant la période d'état. Les
urines ont une couleur cilrine. Les excréments sont souvent
coiffés, ou liquides, brunâtres, infects. Chez quelques sujets
l'irritation gastro-intestinale détermine de légères coliques. Le
plus souvent les organes thoraciques sont les plus fortement
atteints : le poumon se congestionne, s'enflamme de plus en
plus; les plèvres sécrètent une surabondance de sérosité; le
pouls est irrégulier, accéléré — 60 à 70, — les battements du
cœur ne sont pas toujours trèsfortsetlebruitmétallique estrare.

Le sang recueilli dans une éprouvette est noir; la saignée
est quelquefois baveuse. La séparation du caillot blanc et du
caillot noir s'effectue dans la limite de temps ordinaire. La
consistance de l'un et de l'autre est à peu près normale. Le
caillot blanc, moins volumineux que le noir, a une teinte rosée
et quelquefois plombée. Celte couleur se fait remarquer aussi
dans le sérum, dont la proportion ne nous a pas paru normale.

Lorsque la guérison doit avoir lieu, les symptômes dispa-
raissent peu à peu, mais très-lentement. Dans quelques cas,
il y a rechute, eL alors l'issue de la maladie est toujours fatale.
On voit aussi des cas de fourbure passive, ou des jetages per-
sistants, ou encore des amaigrissements rapides alors que l'ap-
pétit reprend, ce qui doit faire craindre l'apparition en grand
de la morve. Souvent il se forme dans l'auge des abcès multi-
ples, volumineux. Dans les cas malheureux, la respiration
devient de plus en plus anxieuse, l'animal tombe, se débat un
peu et meurt. Chez certains animaux la mort est précédée
pendant 20 à 30 heures d'une faiblesse telle que les membres
ne peuvent plus soutenir le corps, et qu'il y a une sorte de
paralysie. On voit aussi des cas foudroyants : un sujet paraît
à peine indisposé; tout à coup, il tombe et meurt eu 5 à
40 minutes.

Usions. — Décoloration et friabilité du système musculaire.
Infiltration du tissu cellulaire, le plus souvent des membres
postérieurs, quelquefois des lèvres. Epanchements de trois à
quatre litres de sérosité rouge-clair dans l'abdomen. Le péri-
toine a une couleur analogue à celle de la sérosité. La mu-
queuse de l'intestin grêle est ordinairement d'un rouge vif,
épaissie, recouverte de mucosités jaunâtres, sanguinolentes
Les plaques de Peyer et les follicules de Bruner participent à
ces altérations La muqueuse du'gros intestin a quelquefois une
teinte gris verdâtre légèrementardoisée, elle se déchire faci-
lement et présente en certains cas un pointillé de petites ulcé-
rations, notamment dans le cœcum. Le foie est friable, déco-
loré. Les gauglions mésentériques sont noirs et congestionnés.

La poitrine contient de 6 à 40 litres de sérosité roussâtre,
sanguinolente, sans flocons albumineux et sans fausses mem-branes. La partie intérieure de l'un ou des deux poumons est
hépatisée, marbrée de dépôts albumineux jaunâtres.

Le péricarde contient 3 à 5 décilitres de sérosité ordinaire-
ment plus claire que celle delà poitrine.

L'intensité et l'étendue des lésions de l'intestin et du pou-
mon varient selon quo l'affection a pris, pendant la vie, la
forme abdominale ou pectorale, selon aussi que la marche de la
maladie a été plus ou moins rapide.

Le cœur est décoloré,friable comme s'il avait éprouvé un com-
mencement de cuisson; il présente des pétéchies, principale-
ment le long des scissures.

Le sang renfermé dans les cavités droites du cœur et dans de
gros troncs veineux est poisseux, incomplètement coagulé. Le
ventricule gauche renferme un caillot mi-partie blanc et noir.
Le cerveau et ses enveloppes sont fortement injectés; mais il
n'y a pas de changement notable dans la consistance de la.
substance blanche et de la substance grise.

Les autres lésions n'ont rien de constant ni de caractéristique.
Dénomination. — D'après les symptômes et les lésions qui

précèdent, on peut reconnaître facilement l'affection typhoïde,
désignée autrefois sous le nom de gastro-entérite.

Causes de la maladie. — L'épizootie attaque les vieux chevaux
comme les jeunes, quoique ceux-ci, surtout s'ils sont gras,
soient les plus éprouvés; elle n'épargne ni les sujets qui tra-
vaillent, ni ceux qui sont au repos, qu'ils soient logés dans,
de bonnes ou dans de mauvaises écuries, ou même au grand-
air. Les animaux qui ont pris le vert comme ceux qui en ont
été privés ne sont pas épargnés. Les eaux et les fourrages ne
peuvent non plus être considérés comme cause de la ma-
ladie. L'épizootie est apparue par suite d'une constitution
médicale que nous croyons inconnue dans son essence et qui
disparaîtra dans quelques mois, comme cela arrive pour la va-
riole, le choléra et toutes les autres épidémies ou épizooties.
Sous l'influence de cette constitution médicale, les petites
plaies, les coups de pieds, les prises de longe sont suivies
d'engorgement considérable. Les abcès volumineux donnent re-
lativement très-peu de suppuration.

Traitement. — Il n'est pas tout à fait satisfaisant. Il consiste
en synapismes sous la poitrine; en vésicatoires volants à la
face interne des membres; en frictions irritantes sur les
extrémités. La saignée ne doit être pratiquée qu'avec une
grande réserve, sur les sujets pléthoriques, chez lesquels elle
donne parfois de bons résultats. Quelquefois des sétons
sont placés au poitrail et sur les côtés de la poitrine. A l'in-
térieur, on administre l'essence de térébenthine, l'acétate
d'ammoniaque, la gentiane, le quinquina; plus rarement, le
sulfate de fer et l'acide phénique. Il y a lieu d'essayer l'huiln
phosphorée. L'essence est donnée de préférence dans la forme
thoracique, et l'acétate dans la forme abdominale. Des lave-
ments sont administrés, notamment dans cette dernière forme.

Rrgime. — Barbottages avec du sulfate de soude. Dans le
cas d'infiltration spontanée du tissu cellulaire, le sulfate de
soude est remplacé par le sel de nitre. Lorsqu'il y a un peu
de mieux, et que l'appétit se réveille, on commence il donner
des mâches et un peu de foin, dont on augmente progressive-
ment la quantité selon l'indication. Alors aussi commencent
les petites promenades.

Moyens préservatifs. — Tonifier les sujets épuisés par les
poudres de gentiane, de quinquina, les tisanes amères, les
boissons ferrugineuses; rafraîchir les sujets pléthoriques,
chargés de graisse, à i'aide du sulfate de soude, des boissons
acidulées par le vinaigre, l'acide sulfurique, tels me paraissent
être les moyens préventifs à employer. Lorsqu'un établis-
sement est très éprouvé par la maladie, il faut évacuer les
écuries, placer les chevaux en plein air, et les changer autant
que possible de localité.



Pharmacologie. Traitement des plaies simples. — Depuis.
une vingtaine d'années, je fais usage dans le traitement des
plaies simples, d'une préparation que J'ai vu employer pour
la première fois par M. .Merche et dont les avantages méritent
d'être signalés.

On mélange exactement, avec une spatule, parties égales de
goudron, d'égyptiac, d'huile empyreumatique et de teinture
d'aloes. Selon que les deux premières substances sont plus
ou moins épaisses, on augmente ou l'on diminue la proportion
de teinture d'aloës de manière que le mélange ait une consis-
tance qui lui permette d'enduire les plaies sans couler dans
les parties déclives. Chaque fois que l'on veut appliquer la
préparation sur une plaie, à l'aide d'un pinceau, ou d'un
tampon d'étoupe attaché au bout d'un bâtonnet, il faut la
remuer, afin de répartir également l'égyptiac qui tend à se
précipiter et l'huile empyreumatique qui tend à surnager.

Le mélange dont il s'agit a pour avantage de former sur les
blessures simples une couche protectrice qui les préserve du
contact de l'air, éloigne les mouches (précieuse qualité pen-
dant'les chaleurs de l'été), modère la suppuration, permet de
supprimer les étoupes entières ou hachées et peut rester en
place pendant plusieursjours lorsque la suppuration est'un peu
abondante.

Ce mélange est aussi appliqué avec avantage sur la suture
enchevillée de la saignée aux ouvertures des sétons, où les
mouches cherchent à déposer leurs œufs, en produisant une
démangeaison qui porte les animaux à se frotter et même à
arracher les sétons. Il peut également servir à recouvrir et à
protéger toutes les sutures suite d'opération, les prises de
longe, etc. E. DECROIX.

Gale symbiotique, par M. Jules Gérard, vétérinaire du
3e d'artillerie (Belge). Lu à la Société de médecine vétérinaire
de Liége.

Messieurs ;

Les parasites animaux que j'ai eu l'honneur de soumettre à
votre examen dans la séance vétérinaire du 45 mai dernier,
sont des acariens qui développent sur l'espèce chevaline une
affection psorique à laquelle on a donné le nom de Gale sym-
biotique, dénomination justifiée par' la présence de symbiotes.

Ces symbiotes, je les ai trouvés dans les croûtes furfuracées
recueillies au fanon d'un poulain d'un an, poulain que l'on avait
confié aux soins de notre collègue M. Hemy. Le propriétaire,
M..., de Herstal, prétendait que le malade avait besoin d'être
purgé.

Le 14 mai, M. Remy examina le poulain; il portait des
croûtes nombreuses au pli du paturon des quatre membres
avec crevasses assez graves. La peau est presque entièrement
dénudée jusqu'aux régions du giasset et de l'avant-bras. Elle
est tuméfiée, épaissie, noire-ardoisée, d'une sensibilité extrême.
Le malade est dans une agitation continuelle.

Notre collègue de Liége postposa son diagnostic jusqu'après
l'examen microscopique des croûtes recueillies sur les mem-
bres ; le microscope lui décela la présence de cet acarien, qui
a

_

reçu des auteurs qui l'ont observé des noms différents.
Ainsi Furstenberg l'appelle dermatophage; Hering, sarcopte; et
Gerlach lui donne le nom de symbiote.

On pouvait observer à l'œil nu, sur les croûtes squammeuses,
un mouvement continuel, faible il est vrai. En examinant de
plus près, on apercevait un petit point blanchâtre qui changeait
de place et abandonnait parfois les croûtes pour errer et par-courir la feuille dé papier sur laquelle on avait placé les ma-tières morbides. Au soleil les mouvements devenaient plus vifs,
plus intenses, et, à l'aide d'une forte loupe, on distinguait par-faitement l'acarien.

Suivant qu'on le trouve sur l'espèce chevaline ou bovine,
on lui a encore donné des appellations différentes

: ainsi,
d'après Furslenberg. c'est le dermatophagus bovis, Hering,
le sarcoptes bovis, et Gerlach, le symbiotes bovis et equi. Or,
ces appellations diverses se rapportent à une même espèce de
parasites et la seule différence c'est qu'on le rencontre sur le
cheval ou le bœuf; aussi Verheyen a-t-il proposé d'appeler
cette espèce d'acarien, dermatophagus symbiotes.

Les dermalophages rongent seulement les couches supé-

rieures de l'épiderme, se nourrissent des cellules épidermiques
qui ne sont pas encore desséchées, racornies.

La température, les saisons influent beaucoup sur leur évo-
lution et les douleurs qu'ils causent par leur travail.

La femelle dépose ses œufs à la superficie du corps à des
endroits indéterminés; elle peut produire, d'après des données
plus ou moins exactes, 4,500,000 individus en trois mois.

Ces dermatophages symbiotes vivent en société et ne rongent
généralement que les cduches supérieures des cellules épider-
miques, rarement elles attaquent le derme. Leur séjour favori
est le pli du paturon et le fanon ; et si, par un moyen quel-
conque, on parvient à les disperser sur les diflérentes régions
du corps, ils ne tardent pas à se rassembler dans leur séjour
favori.

Gerlach est le premier auteur qui a étudié et décrit la forme
psorique que l'on appelle gale symbiotique. « Elle se manifeste,
dit-il, au boulet et aux jambes par une débangeaison incom-
mode qui fait que les chevaux se frottent les membres l'un
contre l'autre, piétinent, lancent des coups de pieds en l'air.
Une desquammation épithéliale abondante apparaît dans cette
région, les poils tombent, excepté ceux du fanon; plus tard la
peau s'épaissit, des croûtes se forment, et ce n'est que si l'affec-
tion dure des années, qu'on voit survenir des végétations papil-
laires du derme et de l'épiderme. Des crevasses plus ou moins
profondes se produisent dans le pli du paturon. »

De leur point de départ, les dermatophages remontent len-
tement vers le tronc, mais rarement ils envahissent des régions
du corps.

La marche de cette affection est d'une lenteur excessive.
La contagiosité de celte forme psorique est difficile à se pro-

duire ; M. Remy en a observé deux cas, et dans aucun des
deux, malgré que les chevaux affectés de gale se trouvaient
placés dans la même écurie et à côté des chevaux sains, il n'y
a eu de contagion.

Comme je l'avais promis à la dernière réunion, je désirais
avoir pour cette séance un cheval atteint de gale symbiotique;
dans cette intention j'avais recueilli des croûtes furfuracées du
poulain contaminé, dans lesquelles se trouvaient une multitude
de symbiotes. On les voyait remuer sur les croûtes à l'œil nu
et la loupe les faisait parfaitement apercevoir. Je choisis comme
cheval d'expérience, le n° 204 de la 4 610 batterie montée;
c'était un cheval hongre, âgé de 42 ans et sur le point d'être
proposé pour la réforme.

Le 4 5 mai, je déposai entre les poils du fanon et dans le
pli du paturon du membre antérieur gauche des squammes
furfuracées recueillies sur le poulain d'Herstal.

Le 47 mai, je cherchai à renouveler la transmission et je ne
me bornai plus à un seul membre ; je déposai au fanon et au
pli du paturon des membres antérieurs, les croûtes dans
lesquelles pullulaient les symbiotes.

Afin de ne pas inquiéter la petite colonie de parasites, je
fis laisser le cheval au repos absolu ; le pansage fut suspendu
pendant 4 jours et celui des membres ne put être fait que
25 jours après les essais d'inoculation.

Malgré ces précautions, malgré le dépôt de symbiotes, et les
conditions les plus favorables à la prospérité de la nouvelle
colonie, les essais de transmission furent vains.

Ce fait est très-important à constater pour la pratique.
Les expériences de Gerlach, tendant à transmettre cette

affection à l'homme, au bœuf, au mouton, au porc, au chien
et au chat, ont aussi donné des résultats négatifs.

Intérêts professionnels. — Une question importante et
délicale tout à la fois, c'est assurément celle des honoraires.
L'Echo vétérinaire (journal publié en Belgique) contient sur ce
sujet les considéiations suivantes, et fixe les prix que l'on
trouvera plus loin.

Tarification des honoraires. — Par ordre du bureau, nous pu-
blierons aujourd'hui le tarif des honoraires qui a été adopté
par la Fédération Vétérinaire, dans la séance du 4 0 avril 1870.

A celte occasion, nous croyons utile 'de rappeler que cette
tarification, dont le besoin se faisait depuis longtemps si vive-
ment sentir, n'a été votée qu'après une longue enquête et sur
les avis donnés par les associations provinciales, qui ont été
consultées à deux reprises différentes. Elle est donc l'expres-



sion libre et sincère de tous les praticiens du pays et il y a en-
gagement d'honneur pour chacun d'eux de scrupuleusement
s'y conformer. L'adoption de ce tarif est l'une des mesures les
plus utiles prises par la Fédération. Les prix qui y sont sti-
pulés comportent une rémunération digne et équitable des ser-
vices que nous rendons à la chose publique et, à ce titre, ils
sauvegardent les intérêts matériels et moraux de la profes-
sion. En fixant un taux minimum des honoraires, on a voulu
éviter le retour d'abus signalés chez crrtains praticiens qui,
oubliant le caractère scientifique et libéral de leur art, récla-
maient des prix avilissants et incompatibles avec la considéra-
tion et la dignité professionnelles. On a aussi compris la
nécessité de mettre une digue au débordement de la pratique
au rabais; à laquelle se livrent encore certains confrères,
exerçant dans un rayon rapproché, sous le vain prétexte d'unp
sotte rivalité, préjudiciable à leurs intérêts, et dont seuls les
clients bénéficient.

La concurrence entre commercants et industriels est légi-
time et nécessaire, parce qu'elle repose sur de nombreuses
causes qu'il serait oiseux d'énumérer. Elle ne se justifie nul-
lement en médecine et elle ne peut que jeter le discrédit et la
défaveur sur ceux qui se la font. Tous nous avons puisé notre
instruction à la même source; les travaux, les sacrifices que
nous nous sommes imposés pour obtenir un diplôme, sont
identiques. Dans ce cas, pourquoi la rémunération de nos
services pourrait-elle être variable? C'est une erreur de croire
que dans les circonstances ordinaires une légère différence de
prix puisse décider le client à préférer le praticien le moins
exigeant. Le choix du client d. pend surtout de la confiance
que lui inspire le praticien et est rarement lié à une question
d'argent. Ilen ressort que la seule rivalité possible en méde-
cine vétérinaire est celle de conquérir la confiance publique
par l'assiduité, le zèle, la conduite el. surtout par le talent pra-
tique, fruit d'une instruction progressive et d'une observation
soutenue.

C'est cette rivalité, reposant sur l'émulation scientifique,
qu'il est permis de tolérer et de respecter. iNon-seulement le
bon sens et la raison la justifient, mais elle est également
profitable à nos intérêts professionnels et publics. Nous espé-
rons que tous nos collègues mettront loyalement en pratique le
tarif sanctionné par la Fédération. Si, contre toute attente, il
s'en rencontrait persévérant dans des errements condamnables,
qu'ils soient signalés au juste mépris de leurs confrères. Qui-
conque pousse à l'avilissement de sa profession, en dépit d'un
règlement librement consenti, ne mérite ni égards ni consi-
dération;

— il doit être mis à l'index.
Nous devons faire observer que le vétérinaire n'est pas

astreint à suivre les prix renseignés dans le tarif. Il lui est
facultatif de dresser ses honoraires comme il l'entend, pourvu
qu'il respecte le taux minimum. G.-J. REMY.

TARIFICATION DES HONORAIRES APPROUVÉE PAR LA FÉDÉRATION MÉDI-

CALE VÉTÉRINAIRE DE BELGIQUE, DANS SA SÉANCE DU 110 AVRIL
4 870.

fr. c.Prix minimum. — Visites. — Par visite simple, aulieu du domicile du vétérinaire ou à un quart de lieue
environ 1 50

Par consultation à domicile, avec examen du malade. 1 »Ib., sans examen du malade » 75
Par visite simple, à un kilomètre et demi au moins hors

du lieu du domicile 1 »Plus qua-rante centimes par kilomètre parcouru, aller
et retour compris » 40

Par visite de consultation 5 »En dehors du domicile, soit à un kilomètre et demi
au moins, les frais de route se paient en sus.Lorsque la consultation est demandée par le pro-priétaire de l'animal, le médecin vétérinaire trai-
tant se taxera à la moitié des honoraires du médecin
vétérinaire consulté.

Lorsqu'il y aura plusieurs sujets en traitement, faisant
1 objet d'une même visite, il percevra, en outre, pourchaque sujet malade, le premier excepté » 75

Pour l examen d'un cheval acheté, sans désignation
des vices rédhibitoires .............. 6 »

' c-Pour vice spécifié 4 .Non compris les frais de route, s'il y a lieu.
§ II. Opérations. — En outre le médecin-vétérinaire

se fera payer :

Pour chaque saignée
» 7r»

Pour chaque sélon articulaire 2 »Pour la ponction d'un abcès 4 »Pour l'exploration du rectum, du vagin ou de l'utérus. 2 aPour avoir aidé à la délivrance d'une jument ou une
ânesse de 9

à 20 *Pour avoir aidé à la délivrance d'une vache de .... 5 n
à 45 »Pour avoir aidé à la délivrance de toute autre femelle

domestique, de 3 »
à 6 »Pour l'extraction du délivre, de 4 9

à 6
1)Pour la castration d'un étalon 1 0 »d'un cryptorchide 20 »d'un âne 5 »d'un taureau 5 »d'un taurillon 3 »

de tout autre animal 4 t
Pour la castration d'une vache 5 »
Pour l'odontritie 2 50
Pour toutes les autres opérations chirurgicales ou obsté-

tricales, selon le danger à courir par l'opérateur, l'im-
portance de l'opération et la valeur du service rendu,
de 3 »
à 25 »

Pour l'autopsie d'un animal contaminé ou empoisonné,
de 5 »à 20 *

Pour l'autopsie d'un animal mort non contaminé ou non
empoisonné, de 3 •

à .42 jt
§ 111, — Certificats, lettres, etc. — Le médecin-vétéri-

naire devra aussi se faire payer pour certificats sur
papier libre ou timbré, pour une consultation écrite,
pour une déclaration, pour une lettre; Il portera ses
honoraires, de 3 CI

à .................. 10 »
§ IV. — Abonnements— Les abonnements sont

tolérés à titre de traitement du vétérinaire attaché à
une société industrielle ou minière, ou à un halage ou
à une administration publique.

§ V. — Traitements à forfait. — Les traitements à forfait sont
interdits.

§ VI. — Honoraires de nuit. — Les honoraires seront majorés
au double, quand le vétérinaire aura été occupé pendant la
nuit.

Les médicaments et autres fournitures seront payés sépa-
rément.

Vétérinaires militaires, — On sait que l'Assemblée na-
tionale a nommé une commission composée de 45 membres
destinée à réorganiser l'armée sur de nouvelles bases. La.
haute compétence des membres choisis pour accomplir cette
tâche tout à la fois si importante et si difficile, donne l'espé-
rance que l'organisation de la médecine vétérinaire militaire
subira quelques modifications dans l'intérêt de la conservation
des chevaux de l'Etat. Sans entrer dans les détails, faisons
observer qu'il n'y a pas d'inspecteur du service vétérinaire,
comme il y en a dans tous les autres services. Des inspec-
teurs sont pourtant nécessaires pour propager les bonnes mé-
thodes hygiéniques et thérapeutiques, et pour condamner les
mauvaises. Il n'y a pas non plus de vétérinaire en chef atta-
ché en permanence auprès des chefs de corps d'armée pour
diriger et centraliser le service. Dans ces derniers temps, il y
a bien eu des vétérinaires détachés de leurs corps pour faire
le service près des états-majors des armées en campagne ; mais
ces vétérinaires n'étaient quelquefois que des vétérinaires ea



premier et même des vétérinaires en second qui laissaient
leur régiment au moment où il en avait le plus besoin, et qui
n'avaient pas l'autorité nécessaire pour centraliser le service
et renseigner exactement le général en chef. — D'autre part,
l'organisation actuelle n'excite pas assez l'émulation

;
l'im-

mense majorité des vétérinaires en premier restent 1 5 à 20 ans
dans la même position 'sans espoir d'avancement, fussent-ils
pleins de zèle et de capacité; ainsi depuis une dizaine d'an-
nées, on n'a nommé que 4 ou 5 vétérinaires principaux!

Plus la position et l'autorité des vétérinaires sera améliorée,
plus leur influence sera grande pour la conservation des che-
vaux; preuve : en 1845, le vétérinaire en premier seul avait
le rang de sous-lieutenant, l'armée perdait î7 sur 1,000 de son
effectif. En 1 854, tous les vétérinaires étaient officiers, les
pertes sont descendues à 67 sur 1,000. En 1864, une nouvelle
amélioration a eu lieu, les pertes n'étaient plus que de 28 sur
4 ,000. Si le corps des vétérinaires est organisé sur de meil-
leures bases, qu'il y ait des inspecteurs vétérinaires, que l'a-
vancement soit donné au mérite, qu'il y ait plus d'émulation,
les pertes pourront encore diminuer, et l'Etat réaliser de gran-
des économies. E. DECROIX.

Vétérinaires militaires prisonniers. — (Extrait de l'Echo
vétérinaire Belge.) Parmi les nombreux officiers qui se sont ré-
fugiés sur !e territoire Belge, après le désastre de Sedan, nous
avons eu la douleur d'apprendre qu il se trouvait plusieurs
confrères appartenant à l'armée française.

Une lettre de M. Decroix, vétérinaire en 1er à Paris, adressée
à M. le Président Macorps, nous a annoncé cette fâcheuse
nouvelle, tout en sollicitant l'appui de la Fédération afin
d'obtenir de notre gouvernement l'élargissement de nos com-
patriotes retenus prisonniers.

Au reçu de cette lettre, M. le Président convoqua par dlÍpê-
che, non-seulement le bureau de notre Association, mais
aussi le corps professoral de Cureghem ainsi que M. l'inspec-
teur Marcoux. A cette réunion, qui se tint le lendemain,
45 septembre, à l'Ecole vétérinaire sous la présidence de
M. Thiernesse, il fut décidé à l'unanimité des membres, qu'une
requête serait immédiatement adressée au gouvernement, pour
solliciter, au nom de la Convention de Genève, la mise en liberté
de nos infortunés collègues étrangers. Cette démarche, bien
qu'elle eut été vivement appuyée par M. Marcoux et quelques
autres personnes influentes, est malheureusement restée sans
effet. Cela lient essentiellement à l'organisation du service vé-
térinaire militaire en France, qui en fait un corps spécial, in-
dépendant du service de santé.

Il en résulte que ces praticiens sont considérés comme de
vrais soldats et que la Convenlion de Genève, sinon par son
esprit, tout au moins par son texte, ne leur est pas rigoureu-
sement applicable.

C'est en nous appuyant surtout sur le but et les effets que
les puissances ont voulu atteindre par la dite convention, en
faisant ressortir que les vétérinaires, attachés à l'armée Belge,
jouiraient au besoin du privilège réclamé, que nous avions cru
pouvoir solliciter l'application d'une mesure qui nous semblait
conforme aux principes de justice dtstributive.

Il ne nous appartenait pas de soulever, à cette occasion, la
question de savoir si le gouvernement avait le droit d'aliéner
la liberté de nos confrères étrangers, bien convaincu que, dans
la négative, la légation de France était seule apte à apprécier
ce point de législation et à en faire ressortir les effets pour ses
nationaux.

Ayant fait part à M. Decroix des démarches faites par la
Fédération, nous avons reçu de ce collègue la réponse suivante :

Paris, -18 septembre 1870.

« Mille remercîments pour l'empressement que vous avez
» mis à convoquer la Fédération, et mille remercîments pour
» l'empressement que tous les membres de la Fédération ont
» mis à se rendre à votre convocation.

» Quel que soit le résultat de vos démarches, le corps vété-
» rinaire vous saura gré de vos efforts, et je ferai connaître par
)1

la voie de nos journaux professionnels, combien la Fédéra-

» tion belge a droit à la reconnaissance de toute la famille vé-
» térinaire.

» Croyez à ma profonde reconnaissance personnelle.

» DECROIX. »

Ce n'est pas le seul témoignage de reconnaissance que nous
ayons à enregistrer. Les vétérinaires français, au sort desquels
nous nous étions intéressés, ont dans une circonstance récente
exprimé les sentiments de gratitude qu'ils éprouvaient pour la
Fédération.

Dans un discours prononcé à la dernière séance de la So-
ciété de Liége, l'un de ces praticiens, M.Naudin, s'est acquitté
de cette tâche, dans un langage qui honore son cœur autant
que son esprit et qui a vivement impressionné ses collègues
liégeois.

Faisons des vœux ardents, messieurs, pour que les événe-
ments, qui retiennent nos confrères de France éloignés de leur
patrie, ne se prolongent plus longtemps; quand ils quitteront
notre sol hospitalier, ils emporteront cette douce consolation
d'y avoir conquis, parleur aménité, la loyauté de leur carac-
tère, l'estime et les sympathies de leurs collègues belges,
ainsi que de toutes les personnes avec qui ils se sont trou-
vés en relations.

A l'honneur de ces Messieurs, nous sommes heureux de
pouvoir le proclamer à cette tribune, tous ceux qui les ont
connus ne s'en sépareront qu'avec regret et conserveront de
leur séjour un souvenir impérissable.

Quant à eux, ils pourront dire à leur retour que la confra-
ternité vétérinaire n'est pas un vain mot, mais qu'elle est. le
symbole de la solidarité, de l'union et de la protection per-
sonnelle; que cette confraternité n'a pas de patrie, mais qu'elle
est internationale et universelle.

Nécrologie. — Une de nos célébrités vétérinaires, M. U. Le-
blanc, membre de l'Académie de médecine, de la Société cen-
trale de médecine vétérinaire, etc., etc., est décédé au mois d'a-
vril, après avoirexercé et honoré la profession pendant cinquante-
deux ans. Une activité extraordinaire et une santé robuste ont
permis à Leblanc de s'occuper tout à la fois, pendant cette lon-
gue carrière, de sa nombreuse clientèle, de la rédaction de la
Clinique vétérinaire (que d'autres mains ont laissée tomber dans
ces derniers temps), des sociétés savantes, dont il était un des
membres les plus assidus; des comités et des commissions dont
il faisait partie. On a peine à comprendre comment ila pu suffire
il l'exécution de tant de travaux. Lorsque son fils, Camille Le-
blanc, secrétaire de la société centrale de médecine vétérinaire,
fut diplômé, Leblanc père auraitpu s'accorder quelques loisirs;
mais le repos était contraire à sa nature : « L'activité, c'est la
vie. » L'un de ses derniers travaux parut en 1 866; ce sont
deux brochures connexes, fruit de longues recherches, des-
tinées à faire ressortir l'utilité de la réglementation de la mé-
decine vétérinaire, et d'une organisation du service vétéri-
naire par toute la France, dans l'intérêt bien entendu de
l'agriculture et de la conservation de nos animaux domesti-
ques. Rappelons que Leblanc a lutté pendant longtemps, a fait
beaucoup de démarches, a publié de nombreux articles dans
le but d'obtenir une loi protectrice de notre profession. Il est
permis de croire qu'il serait parvenu à ses fins, si tous nos
confrères avaient mis autant de zèle à soutenir ses idées que
plusieurs eti ont mis à les combattre.

Les malheurs dont la France a été accablée depuis un an
ont profondément affligé notre regretté collègue, et ont con-
tribué à attrister son caractère ordinairement si aimable et ses
relations si faciles, si affectueuses pour toutes les personnes
qui l'approchaient.

Leblanc est mort sans avoir été malade. Au mois d'avril, il
sort comme d'habitude, rentre dans son bureau, s'assied et

i

meurt sans agonie!... E. D

Nous apprenons, avec le plus vif regret, la mort de M le vé-
térinaire en 1er Berni?, du 4er chasseurs d'Afrique, frère du
principal.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, y.
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OBSTÉTRIQUE.

PRÉSENTATIONS EN TRAVERS; VERSION a tergo DANS LES POSI-
TIONS ANTÉRIEURES DU TRONC, MÉTRORRHAGIE TRAITÉE

PAR LA. COMPRESSION DE L'AORTE ET LE TAMPONNEMENT DU

VAGIN.

I. — Position antérieure du tronc en travers.-Présentation de
l'épaule gauche, bras au dehors. — Tentatives réitérées et infruc-
tueuses de vtrsion par un accoucheur distingué — Version a
tergo exécutée avec facilité et promptitude. — Extraction de la
téte par le forceps. — Métrorrhagie foudroyante consécutive; mé-
thode thérapeutique ci-apès. — Guéiison de la mère. — Enfant
mort.

Je fus mandé en toute hâte, le 40 juin, à 13 kilomètres
de ma résidence, à Saint-Hippolyte, auprès de Mme Gaub...
en travail d'enfant depuis la veille, eL à laquelle un méde-
cin distingué de celle ville donnait des soins assidus.
Cette dame est âgée de 30 ans, d'une bonne complexion, à
la quatrième grossesse, à terme, la dernière, l'année passée,
ayant offert une position en travers qui nécessita la ver-
sion. Tous les enfants sont morts.

Actuellement, le travail s'est déclaré, la nuit dernière:
rupture des membranes, à huit heures, ce matin. Des ten-
tatives répétées avaient été inutilement tentées par mon
collègue, pour opérer la version, 1 enfant venant en travers,
avec procidence du bras gauche au dehors. Il lui fut im-
possible d'arriver aux pieds de l'enfant, qui formaient dans
le ventre, au-dessus du bassin, une tumeur volumineuse
et proéminente que le bras de l'accoucheur, doué d'une
grande force, ne put contourner.

J'arrivai à 10 heures du matin; les contractions utérines
persistaient avec une médiocre intensité. Un examen atten-
tif permit de reconnaître une position antérieure, entra-
vers du tronc, avec présentation et engagement de l'épaule
gauche, car la paume de la main était en avant, le pouce à
gauche. Par conséquent, le plan antérieur de l'enfant re-
gardait l'ombilic de la mère, la tête de l'enfant était à gau-
che et les pieds à droite et en avant.

L'insuccès éprouvé par mon collègue tient évidemment à
cette position défavorable de l'enfant, par rapport aux ma-
nœuvies de la version. Les pieds de l'enfant étant en avant
et en bas de 1 ovule lœtal, pour arriver jusqu'à eux, le bras
de l'accoucheur avait à décrire une double courbure en
sens inverse, l'une extérieure, de l'opérateur au vagin de
la patiente, l'autre intérieure, du vagin de la mère aux
pieds de son enfant. En plaçant la femme sur le ventre et
opérant a tergo, le bras de l'accoucheur, pour arriver aux
pieds de l'entant, décrit une courbure unique, dans le sens
de ses articulations naturelles et opère avec une grande
force et une merveilleuse facilité.

La femme placée dans c* te attitude insolite, il me fut
excessivement facile d'arriver aux pieds de l'enfant. Je sai-
sis et amenai au dehors le pied gauche, que je fixai avec un
lacs. J'accrochai l'aine du côté opposé, avec mes doigts,
et l'amenai dans le vagin. Le' second membre dégagé, des

torsions énergiques amenèrent la sortie du tronc et des
bras. L'extraction de la tête, — à cause d'un certain rétré-
cissement du bassin qui existe dans la plupart des présen-
tations en travers et qui nécessite la version et l'explique,
l'enfant a une certaine époque ne pouvant plus se loger
dans le bassin, — nécessita 1 application du forceps. L'en-,
fant était mort; il avait rendu beaucoup de méconium
pendant l'opération, et le cordon avait supporté une longue
compression au détroit supérieur.

Délivrance naturelle, formation du globe utérin, perte
modérée; un gramme seigle ergoté.

Trois quarts d'heure après la délivrance, alors que la
matrice paraissait contractée, sans cause connue, se dé-
clare une hémorrhagie foudroyante qui mit la femme en
danger. Pâleur, syncopes, faiblesse ou absence momentanée
du pouls, malaise extrême, etc. ; moyens ordinaires, réfri-
gérants, seigle ergoté, emploi qui fut porté successivement
jusqu'à la dose énorme de près de 5 grammes. En même
temps et préalablement je m'empressai de comprimer l'aorte
abdominale avec la main gauche, et cela pendant fort long-
temps. de manière à iniercepter ou bien limiter l'abord du
sang dans l'utérus, dont la contraction était activée par le
seigle ergoté et autres moyens appropriés.

Pendant que la main gauche comprimait l'aorte, je me
hâiai de tamponner le vagin à l'aide d'un vieux mou-
choir de poche, introduit en totalité dans celte cavité.
L hémorrhagie persistant, j'introduisis un second mouchoir,
pendant qu'on administrait le seigle ergoté, les toniques
et les analeptiques, vin, bouillon. 11 sortait encore quel-
ques gouttes de sang; la femme se trouvait toujours très-
pâle,faible, dans le malaise. Un grand tampon, formé par
une vieille serviette, fut posé sur les grandes lèvres et
maintenu à J'aide d'une autre serviette dont je me servis
pour garrotter fortement les cuisses, l'une contre l'autre.
Dès lurs il ne coula plus une seule goutte de sang, la ma-
trice contractée formait une boule modérément volu-mi-
neuse. Sous l'influence des toniques, des analeptiques, en
moins de deux heures, le malaise cessa, la figure se ranima,
le pouls s'accentua : on supprima la compression de l'aorte;
la femme était sauvée.

Le lendemain, on enleva les tampons, qui offrent en
pareille circonstance une puanteur repoussante. Les suites,
de couches ont été naturelles, sans accidents, et actuelle-
ment, celte intéressante malade est entièrement rétablie,
d'après les nouvelles qui me sont transmises.

II. — Au moment de partir pour l'armée auxiliaire, je fus
appelé à pratiquer la version sur une femme en travail depuis
quelque temps, à laquelle une sage-femme donnait des soins.
C'était une position antérieure du pelvis, qui n'aboutissait pas
à cause du développement excessifde l'enfant, et peut-être d'un
léger rétrécissement du bassin, la femme bien constituée, les
contractions utérines énergiques. Il me fut impossible d'arriver
à l'enfant, dans l'attitude classique. Je fis placer la femme sur
le ventre, comme précédemment, et dès lors j'arrivai avec la
plus prande facilité à J'aine de l'enfant où j'appliquai le crochet
mousse du forceps, qui amena ainsi le pelvis au détroit infé-



rieur et me permît d'extraire un membre pelvien. Le second
fut extrait à l'aide du même instrument, placé dans l'aine. Le
tronc en dehors, je fus encore forcé de recourir au crochet
mousse, placé dans l'aisselle, pour amener successivement les
deux bras. Enfin t extraction de la tête exig'a. comme précé-
demment, l'application du forceps, qui n'offrait aucune diffi-
culté. L'enfant était mort, comme c'est la règle en pareil cas;
quant à la mère, elle se rétablit promptement, sans accident,
èl jouit d'une excellente santé.

Ces deux observations, que je pourrais multiplier au
besoin, rentrent, la première du moins, dans la catégorie
« de ces présentations rares, exceptionnelles de l 'épaule,
qui ne peuvent pas se résoudre par une évolution spon-
tanée, et. dans lesquel'lès il serait impossible ou dangereux
de pratiquer la version (classique); sur lesquelles M. le
professeur Depaul a attiré l'attention de l'Académie de
médecine, dans la séance du 2 mai 1871. N° 2 de l'Abeille
médicale. » Ce savant professeur conseille en pareil cas,
comme unique moyen de sauver la mère, d'avoir recours à
l'embriotomie, à la décollation ou la détroncation selon les
cas particuliers. Nous croyons qu'un certain nombre de
cas de dystocie de cette catégorie appartiennent aux pré-
sentations antérieures du tronc, dans lesquelles la ver-
sion classique, dans l'attitude ordinaire, est généralement
impossible, tandis que cette opération se fera avec la plus
grande facilité, en opérant la version par derrière, la
femme reposant sur le ventre ou le côté.

Ces découvertes ont été contestées en Belgique, où j'ai
été invité à exposer les idées de'mon pays, lesquelles y ont
excité l'étonnement et provoqué une discussion. Je les 'ai
formulées dans un mémoire rédigé de souvenir, sans notes,
de 50 pages, que j'ai adressé au président de l'Académie.
Depuis plus de deux mois, je n'en ai aucune nouvelle et
j'ai lieu de craindre qu'il ne soit entassé dans les cartons
académiques.

L'on m'a objecté, à Bruxelles, que 'les deux méthodes
obstétricales dont il vient d'être question, ne sont pas nou-
velles,'et qu'elles 'ne'm'appartiennent pas ; d'autres aceotr-
cheufs, dit-on, auraient signalé l'avantagé de la position
sur leventre, pour pratiquer 'la version et auraient ainsi
institué la version a teryo. Les Anglais, qui accouchent leurs
femmes sur le côté, auraient pu faire cette découverte.
Mais je ne sache pas qu'un seul auteur ait indiqué comme
indication spéciale et condition du succès dd la version a
térgo, la présentation antérieure du tronc en travers? Je
prie nos savants antagonistes de vouloir bien produire quel-
ques observationsauthentiques dans ce sens.

On m'a dit aussi que ma méthode thérapeutique contre
l'a métrorrhagie puerpérale n'est pas nouvelle, les moyens
dont elle se composeétant depuis longtemps dans la prati-
que obstéfrieale. 'Je répnds encore que 'la combinaison,
l'appropriation de ces moyens, et ces moyens eux-mêmes,
tels que je l'es emploie, constituent une méthode riouvelle.
Sans doute, les accoucheurs'comprimentquelquefois l'aorte,
mais c'est Je plus souventpour la forme, c'est-à-dire légère-
ment,passagèrement. Ma Compression, au contraire, Jest
complète, prolongée, non interrompue,pendant de longues
heures. La plupart des accoucheurs qui tamponnent le font
d'une manière iiérisoire. avec quelques chiffons, des bour-
relets de charpieen chapelets ; et rares sont ceux qui em-
ploient concurremment la compression, le seigleergoté

;
en tamponnant lewagin eh redoutel'hémorrhagie interne,
mais, moi, je ~tampo Vigoureusement, intérieurement,
extérieurement jusqu'à cequel'hémorrhagie soit tarie.

BUTIN MÉDICO-CHIRURGICAL.

LA GREFFE ÉPIDERMIQUE ; par le Dr FORT, professeur libre
d'anatomie.

Cette importante découverte, faite par M. Reverdin, a
eu un'grand retentissement; elle est partie de la Fiance
pomme d'un centre pour se diriger vers tous les pays. Les
chirurgiens anglais n'ont pas manqué d'en tirer parti., -et
Saint-George's Hospital a eu le mérite de l'initiative. En
ce moment, il y a dans cet hôpital six sujets en expérience
dont quatre appartenant à M. Pollock, un à M. -Holmes -et
le sixième à M. Henry Lee.

40 Parmi les quatre premiers, le plus remarquable est
celui d'une enfant de 8 ans, entrée à l'hôpital en janvier
1870, pour un ulcère, suite de brûlure, mesurant 45 centi-
mètres de longueur, depuis la région fessière jusqu'au
genou, et 36 centimètres de largeur à sa partie supérieure.
L'ulcère existait depuis deux ans, et, jusqu'à la première
opération de transplantation épidermique, le travail de
réparation était imperceptible.

Le 5 mai, M. Pollock prit trois petits lambeau* d'épi-
derme sur le flanc droit de l'enfant et les grena sur trbis
points différents de la surface granuleuse, heux des lam-
beaux sont devenus l'origine d'îlots épidermiques.

Le 26 mai., une nouvelle opération avec trois lambeaux;
le 10 juillet, deux lambeaux, enfin le 14 juillet on renou-
velle l'opération.

il n'a pas fallu moins 'de quinze jours pourconstater que
les premières greffes avaient réussi. Dès l'apparition des
îlots épidermiques, leur extension a été rapide. Au bout de
sept semaines, chacun des premiers lots épidermiques
avait atteint une surface de 7 centimètres de diamètre.
Aujourd'hui, 22 juillet, il reste environ un cinquième de la
surface ulcéreuse non cicatrisée.

2° Un jeune homme de 26 ans portait, depuis six'ans,
deux plaies ulcéreuses, suite de brûlure, sur le côté externe
du genou gauche. L'une de ces plaies aune étendue de
6 centimètres barrés; l'autre Be 30 centimètres carrés en-
viron. Le 7 juillet,M.Pollock porte un lambeaud'épiderme
sur le petit ulcère, et deux sur l'autre. Aujourd'hui, la cica-

-sation recouvre plus de la moitié de ces deux surfaces.
30 Une troisième expérience a été tentée sur un Ulcère

variqueux de la jambe gauche chez un homme de 15 ans.
L'ulcère était en mauvais état, les bourgeons charnus,
pâles, la jambe Oléine de varices. Insuccès.

4° 'Une première expérience a également échoué sur un
jeune enfant de 3 ans, portant sur la 'poitrine un large
ulcère résultant d'une brûlure.

50 Un malade de M.Holme,âgé de 64 ans, portait deux
ulcères variqueux .de l'a jambe droite. Sur l'un d'eux,
M. Holmes greffe un lambeau d'épiderme, le 30 juin.
Quinze jours aptès, la moitié de l'ulcère était cicatrisée.

6° M. HenryLée a obtenu un bon résultat sur un vieil-
lard portant depuis 3 ans un ulcère, variqueux, à tajamb'e
droite, de'g centimètres de diamètre environ. 'Le 30;juin,
un lambeau depeau a été appliqué sur 'la surf ice -granu-
leuse; le7 juillet,un autre lambeau,; aujourd'hui, plusde
la moitié de l'ulcère est cicatrisée, et 'la cicatrice, émanant
des'lambeaux, s'est réunie aux abords dela plaie.

Ce sont là die be'aux résultats, le premier surtout, de
chirurgie réparatrice, nés sous l'influence de la découverte
de M. Reverdin, qui-nous iiira, sans doute, pourquoi l'épi-
derme greffé s'étendsi rapidement vers les bords de la
plaie, 'tandis que ceux-ci conservent leur marche lente. 'Ne
pourrait-on .pas tenter quelque cho,e d'analogue en avivant
fes'bords de laplaie pourhâter leur cicatrisation? Les cica-
trices nées 'de des "greffes sont-elles aussi rétractiles? 'ou.



bien, les bourgeons charnus, surpris, pour ainsi dire, par
la nouvelle couche protectrice épidermique, donnent-ils
naissance à une cicatrice de structure différente ? Chez l'en-
fant qui fait le sujet de la première observation de M. Pol-
lock, il nous semble que la cicatrice formée sous le nouvel
épiderme.a plus d'analogie avec la peau qu'avec le véritable
tissu modulaire.

Un mot du manuel opératoire. Voici le sens de celui que
M. Reverdin a lu dans sa communication à la Société de
chirurgie, en décembre 1x69 :

Prendre sur la face interne
de la jambe, avec -la pointe d'une lancette, un petit lam-
beau d'épiderme,. 2 à 3 millimètres, et mettre sa face
profonde en contact avec la surface granuleuse d'une plaie
parfaitement débarrassée de toute impureté, sang, coagula-
tions, etc. M. Reverdin cherche à soulever en même temps
les jeunes cellules épidermiques qui constituent ce qu'on a
décrit à tort comme une couche spéciale sous le nom de
corps muqueux, de telle sorte qu'il applique sur une sur-
face granuleuse de jeunes cellules nouvellement écloses.
Ensuite, il fixe le fragment épidermique avec une bande-
lette de diachylon, qu'il renouvelle tous les jours avec pré-
caution.

Ce que nous savons sur la vie des cellules dans leur
jeune âge ne porte-t-il pas à croire que ces organites, se
trouvant sur un terrain propre à leur développement, pro-
lifèrent d'une manière exagérée, de sorte qu'ils augmen-
tent rapidement l'étendue du fragment épidermique greffé
sur la plaie?

Chaque praticien peut faire l'expérience avec succès,
même en modifiant les règles de ce manuel opératoire.
Ainsi, M. Pollock, qui a parfaitement réussi, n'en a pas
suivi à la lettre les indications. Il saisit avec une pince un
petit point de l'épidwrine qu'il coupe avec des ciseaux, de
sorte que le lambeau, d'un millimètre d'épaisseur environ,
est formé par l'épiderme et la partie superficielle du derme.
Il fait ensuite sur les granulations une incision dans la-
quelle il introduit le fragment de la peau : c'est une vraie
greffe, comme la pratiquent les jardiniers. Les surfaces
saignantes du petit lambeau et desgranulations étant mises
en contact, il recouvre le tout d'une bandelette de spara-drap qu'il n'enlève pour la première fois qu'au bout de cinq
à six jours.

Nous aimons mieux la manière de procéder de M. Re-
verdin, qui présente des chances plus favorables de succès

;mais il n'en est pas moins vrai qu'on peut réussir autre-
ment.

On peut prendre l'épiderme sur divers point du corps.
Dans les opérations citées plus haut, il a été pris sur le
flanc, le ventre, la cuisse, le bras, etc. Il est possible de
greffer 1 épiderme d'un individu sur la plaie d'un autre in-
dividu. M. Pollock a greffé un fragment de la peau de sonavant-bras sur l'ulcère de la petite fille dont il a été ques-tion. L'expérience réussit encore lors même qu'il s'agit de
la peau d 'un nègre. M Pollock en a encore fait l'expé-
rience avec succès : sur le même enfant, il a greffé unfragment de peau de nègre; ce fragment a pris, et il s'est
jusqu'à présent un peu étendu.

M. Henry Lee a varié l'expérience d'une autre manière :il a pris un pli de la peau et a coupé un lambeau de cette
membrane dans toute son épaisseur. Ce fragment de peau
a contracté adhésion, la cicatrice marche activement.

Nous n insisterons pas davantage sur ce point si impor-
tant de théorie et de pratique; nous avons fait connaître
des faits que chacun peut im ter; laissons à l'auteur de la

.
découverte le soin de nous initier aux phénomènes intimes,
primitifs et consécutifs de ce travail physiologique.

(Revue de thérap.)

DE LA GREFFE ÉPIDERMIQUE, par le docteur ROUGE.

On se rappelle que M. Reverdin appliqua avec succès
et conseille la pratique suivante pourhâter la cicatrisa-
tion des plaies chez, lesquelles la réunion par seconde in-
tentionse fait attendre; M emprunte sur la peau saine un
petit lambeau d'épiderme doublé de. la partie la plus super-
ficielle du corps muqueux formée de jeunes cellules épi-
thé) iji les, et il greffe ce lambeau sur les bourgeons charnus
delà plaie; il forme de cette manière sur le fond suppu-
rant autant de petits îlots épidermiques qu'il le juge con-
venable, et ces 1Iots, augmentant d'étendue de plus en
plus, finissent par amener promptement la cicatrisation de
la perte de substance.

M. Rouge a employé ce procédé sur un jeune tonnelier
qui avait été horriblement brûlé aux jambes et au dos par
de l'esprit de vin. Deux mois après l'accident ce malheu-
reux portait à la face interne et postérieure des cuisses d'é-
normes plaies qui s'étendaient au creux poplité et descen-
daient au-dessous du mollet. Soumis à des traitements
variés, ces deux ulcères semblaient rebelles à la cicatrisa-
tion ; l'auteur saisit alors sur le bras du patient à l'aide
d'une pince à dissection un pli superficiel de la peau qui
fut coupé par des ciseaux courbes; il obtint ainsi un petit
lambeau elliptique de deux ou trois millimètres de longueur
comprenant dans son épaisseur, d'un millimètre à peu près,
outre la couche épidermique, la partie superficielle du corps
muqueux: il fit alors sur la surface granuleuse de la plaie
une légère incision dans laquelle il implanta le petit lam-
beau, de telle sorte que, bien déroulé, bien étendu, il était
en contact avec les granulations avivées ; une bandelette
de sparadrap le maintint en pince.

Le lendemain, la greffe, simple point jaunâtre, ressem-
blait à un peu de pus concret; le surlendemain cette tache
devient grise ; elle est au fond d'une petite dépression. Le
jour suivant M. Rouge constate déjà une fine pellicule,
lisse, rosée, pareille au liseré qui se trouve à la limite des.
S laies en voie de cicatrisation. Dès lors cette mince mem-

brane s'épaissit, elle prit plus de corps et franchit les li-
mites .du godet qui lui avait servi de berceau ; elle envahit
les,bourgeons du voisinage, qui se couvrirent d'épiderme.

D'autres greffes furent faites ensuite sur divers points
dela plaie, la cicatrisation marcha rapidement, et il se fit
une véritable peau, souple, épaisse, soiide, sans tendance
à la rétraction, pendant que sur l'autre membre, où il ne
fut pas fait de greffe, la plaie présente par-ci par-là une
faible couche de tissu inodulaire, qui s'ulcère presque
aussitôt qu'il est formé. lIbid.)

'
DE L'ACUPUNCTURE CONTRE LES DOULEURS ET L'IMPUISSANCE

musculaire, par le docteur PRlDGIN TEALE.

Ce moyen, qui est trop peu employé, a donné de beaux
résultats à l'auteur, surtout dans ces cas de paralysie qui
succèdent aux luxations, principalement dans les paralysies
du deltoïde, après les luxations de l'épaule, quand le mem-
bre est resté deux, trois ou quatre semaines dans l'inaction.
Passé ce temps, l'acupuncture réussit peu. Il l'emploie
aussi dans certains cas douloureux, lorsque la douleur a
résisté aux moyens habituel's locaux et généraux, et princi-
paiement quand il y a eu blessure ou inflammation subai-
guë des tissus fibreux, comme dans l'entorse et quelques
formes de rhumatisme erratique.

L'acupuncture agit en provoquant sur le point excité par
l'aiguille et dans un certain rayon un afflux sanguin qui
modifie la nutrition du muscle ou dù nerf et en rétablit les
fonctions. Ce moyen n'est pas infaillible. L'auteur ne peut



dire qu'il ait réussi dans la moitié, ni même dans le tiers
des cas où il l'a employé. Mais quand il a réussi. le succès

a été presque instantané et presque toujours définitif, dans
des cas qui souvent avaient longtemps résisté à un grand
nombre d'autres moyens. Voici quelques observations à
l'appui :

Femme de 22 ans. Chute du haut d'une meule de foin.
Luxation de l'épaule, réduction. Un mois après, lorsque
la malade veut se servir de son bras, les muscles, sui tout
le deltoïde, ont considérablement perdu de leur force; le
coude ne peut être élevé qu'à quelques pouces. Une aiguille
à acupuncture est introduite à travers le deltoïde et les
tissus tibreux, près de la jointure jusqu'à l'os, d'abord sur
la partie postérieure, ensuite sur la partie antérieure de
l'épaule. L'aiguille est laissée en place une minute environ
à chaque point. Immédiatement après son extraction, le
coude peut être élevé à la hauteur de l'épaule; cinq mi-
nutes après, à la hauteur de la tête, et une demi-heure
après au-dessus de la tête, aussi haut qu'à l'état normal.
Pas de rechute.

2° Homme de 23 ans. Chute de cheval sur l'épaule.
Quirize jours après, raideur de l'épaule et douleur en un
point. Une aiguille à acupuncture est enfoncée en ce point
.jusqu'à l'os; et, quand elle est retirée, le malade est tout
étonné de pouvoir mouvoir son bras facilement et sans
douleur. Il était complètement guéri. Aucun autre traite-
ment.

3° Névralgie coocygienne datant de six mois et consécu-
tive à un accouchement laborieux. La malade ne peut s'as-
seoir librement; aucun signe objectif à l'examen direct et
rectal. Une aiguille à acupuncture est enfoncée de chaque
côté du coccyx dans le tissu fibreux et maintenue une mi-
nute environ à chaque point. Pendant trois ou quatre
heures la malade souffrit de ses piqûres, puis toute espèce
de douleur disparut.

4° Depuis longtemps, douleur sous la plante du pied
près du calcanéum, ayant résisté à des moyens très-variés.
Une aiguille à acupuncture est enfoncée dans le point dou-
loureux. La souffrance disparaît aussitôt et le malade peut
quitter le cabinet du médecin complètement guéri.

5° Entorse du poignet droit, cinq ans auparavant, chez
un jeune homme de 1 5 ans, ayant entraîné de la douleur,
du gonflement et de la faiblesse de l'articulation. Le ma-
lade ne peut fermer la main qu'à moitié et ne peut tenir
une bille de billard. Une aiguille à acupuncture est en-
foncée dans les tissus engorgés et maintenue environ une
minute sur chaque côté du poignet. Une demi-heure après
le malade peut fermer la main, et trois jours après les
mouvements sont complétement libres et il n'y a plus de
douleur. (The Lancet.

ÈOR LE COTON IODÉ; par M. le docteur MÉHU, pharmacien
en chef de l'hôpital Necker.

Rendre facile l'absorption de l'iode à mesure qu'il se dé-
gage d'une de ses combinaisons, de façon à éviter l'action
rapidement irritantedu contact d'une grande quantité d'iode
avec la peau, est un problème que l'on a cherché à résoudre
de diverses façons. C'est surtout dans les applications ex-
ternes de l'iode, quand l'action de ce médicament doit être
continuée pendant un long temps, que ce besoin se fait
sentir plus vivement.

Avant même que l'iode fût découvert, on employait con-
tre le goitre les éponges torréfiées; celles-ci, mises au con-
tact de la peau, lui cédaient lentement quelques traces
d'iode.

Certaines combinaisons de l'iode, l'iodhydrate d'ammo-

niaque et l'iodure de calcium, par exemple, exposées à l'air,
perdent lentement leur iode sous l'influence de l'oxygène de
l'air. L'emploi de ces sels pour l'usage externe est à peu près
nul. J ai retire de grands avantages de quelques applica-
tions externes que j'ai eu l'occasion de faire de l'irdhydrate
d'ammoniaque, et je ne saurais trop vanter la grande valeur
thérapeutique de ce sel.

Un mélange fort ancien, appelé Collier de Morand contre
le goitre, est formé de parties égales de sel ammoniac, sel
marin et éponges torréfiées. Cette poudre, étalée sur du
coton cardé, enveloppé ensuite d'une mousseline piquée en
losanges, était appliquée sur le goitre sous la forme de sa-
chet ou de cravate, que l'on renouvelait à chaque mois.

On connaît plusieurs formules de sachet où figure un mé-
lange de sel ammoniac et d'iodure de potassium. En asso-
ciant le sel ammoniac ou chlorhydrate d'ammoniaque à l'é-
ponge brûlée, à l'époque où l'iode était inconnu, on avait
sans doute exclusivement pour but de seconder l'action de
l'éponge brûlée par un corps auquel on reconnaissait à un
haut degré des propriétés fondantes, antiscrofuleuses, ana-
logues à celle de l'éponge brûlée elle-mêtne. Mais il est bien
dilffcile de croire qu'en reprodu sant plus lard cette asso-
ciation, en mélangeant de l'iodure de potassium avec du
sel ammoniac, les pharmaciens modernes n'aient pas re-
marqué combien ce mélange donnait facilement de l'iode
libre à l'air, absolument cumme si le mélange contenait du
chlorure de potassium et de l'iodhydrate d'ammoniaque.

Au premier abord, il semble qu'une solution d iode dans
l'éther ou l'alcool, ou l'eau, cetie dernière facilitée par l'io-
dure de potassium, rende très-facile l'application de l'iode
à la surface d'la peau. Il n'en est pas toujours ainsi, car
ces solutions sont tort irritantes et souvent si douloureuses,
que leur emploi est impossible au delà d'un court espace de
temps. Quand on les emploie très diluées, il faut renouveler
fréquemment le badigeonnage, ce qui conduit encore à ir-
riter la peau.

Le coton iodé à 5 pour <00 d'iode que j'ai employé avec
un succès complet depuis deux ou trois ans contre des en-
gorgements du cou chez des scrofuleux, me parait exempt
de cet inconvénient. Il jaunit la peau sans l'irriter, et y
produit une sensation de chaleur très-marquée. Pour les ;

enfants, ce n'est pas un médicament, c'est du coton teint
qui leur tient chaud. Ce coton perd peu à peu son iode et se
décolore; aussi faut-il le remplacer tous les deux ou trois
jours, suivant qu'il a été plus ou moins chargé d'iode, et
suivant la région qu'il occupe. Il agit en perdant l'iode qu'il
a condensé

;
il a donc toutes les propriétés de ce métalloïde;

aussi, placé dans le voisinage des plaies, agit-il comme dé-
sinfectant. Pour en faire usage, il suftit de l'appliquer sur la
région malade et de l'y maintenir avec un bandage appro-
prié.

Voici comment je prépare le coton iodé : je réduis de
l'iode en poudre extrêmement fine dans un mortier de por-
celaine; cette pulvérisation est rendue très-facile, si, pen-
dant la trituration, on a soin d'ajouter de temps en temps
quelques gouttes d'éther.

D'autre part, je fais choix d'un coton cardé de bonne qua-
lité, bien sec. J'en prends un poids au moins dix fois plus
considérable que celui de l'iode.

Dans un flacon d'un litre, par exemple, ayant une large
ouverture fermée par un bouchon à l'émeri, j'introduis par
petits flocons du coton cardé, et à chaque petit flocon j'a-
joute à peu près la quantité d'iode correspondante, de ma-
nière à repartir l'iode aussi également que possible dans
toute la masse du coton. Cela fait, je ferme le flacon, d'abord

-
incomplètement, pour que l'air puisse se dégager quand la
chaleur le dilatera, puis je porte le flacon dans un bain de
sable, ou dans toute autre étuve chauffée à une température



assez élevée, je couche le flacon horizontalement et le tourne
de temps en temps sur son axe, de manière à rendre uni-
forme l'action de la ch:tleur, et à obtenir un coton iodé bien
homogène. Tout d'abord l'air échauffé se dégage, ce qui per-
met de fermer totalement le flacon avec le bouchon de
verre; puis, peu à peu, le flicon se remplit de vapeurs vio-
lettes, le coton jaunit et prend graduellement la couleur du
.café torréfié. Quand ce résultat est acquis, l'iode est fixé
complétement sur la fibre text le, et l'opération est terminée:
bien conduite, elle peut ne durer qu'une à deux heures.

Je conseille de ne pas mettre dans le flacon plus de 20 à
25 grammes de coton par litre, afin que la masse soit bien
perméable aux valeurs d iode. Je ne crois pas non plus qu'i 1

faille dépasser la proportion de 10 pour 0 0
d'iode; la moitié

de cette dose est généralement plus que suffisante.
On peut substituer au bain de sable un simple bain-marie

d'eau bouillante, ce qui est suffisant ; mais il faut avoirgrand
soin de fixer flacon ; l'opération s'y fait très-bien quand on
leste le flacon avec des cailloux siliceux pour qu'il s'enfonce
•convenablement. L'iode se fixelentement, aussi vaut-il mieux
n'employer que 5 pour 400 d'iode. Ce mode opératoire est
surtout avantageux dans les pharmacies pour préparer de
petites quantités. On réussirait sans doute également en
plaçant le flacon dans une atmosphère d'eau bouillante.

Bien qu'il ait fixé jusqu'à 10 pour 100 d'iode, le coton
.iodé conserve encore en grandepartie sa ténacité. Il est de
couleur brune et non pas noire, ce qui arriverait infaillible-
ment,si 1 on faisait usage pour sa préparation d'une source
,de chaleur trop élevée ou trop longtemps prolongée.

À l'air, le coton iodé perd graduellement son iode. se dé-
colore et peut redevenir complètement blanc, si la propor-
tion de l'iode et la température n'ont pas été trop élevés.
Pour le conserver, il faut donc le renfermer dans un flacon
à l'émeri à large ouverture ;

à défaut d'un bon flacon à l'é-
meri,jeme sers d'un flacon fermé par un bouchon maintenu
longtemps dans la paraffine fondue Ce bouchon paraffiné
résiste parfaitement aux vapeurs de l'iode qui détruisent si
rapidement les bouchons de liége ordinaire; il peut même
servir à la préparation du coton iodé, au lieu d'un bouchon
4e verre.

Quand on trempe du coton dans des solutions concen-
trées d'iode, dans 1 éther, le sulfure de carbone, et que l'on
-expose ce coton à l'air, il- perd bientôt le dissolvant de l'iode,
mais le coton ne conserve que des traces de l'iode ; il rede-
vient blanc très-promptement quand on l'expose à l'air.
Avec la solution alcoolique d'iode, le coton conserve une no-
table partie de l'iode qu'il avait absorbé. L'emploi des dis-
solvants pour fixer l'iode sur le coton donne de très-médio-
cres résultats

: il entralne la perte de grandes quantités de
liquides précieux, hors de toute proportion avec la quantité
d'iode fixée.

J'avais cru bien faire en dissolvant d'abord l'iode dans de
l'éther, avant de le mêler au coton et de chauffer le mé-
lange : j'espérais ainsi rendre l'iode plus divisé et l'opération
plus rapide ; au contraire, j'ai reconnu que cette pratique
est inutile et même défectueuse ; aussi l'ai-je abandonnée
pour m'en tenir au mode de préparation précédemment in-
diqué. (Bull. de thérap.)

DU GOUDRON PULVÉRULENT, par M. MAGNES-LAHENS.

L'auteur conseille de remplacer, dans la préparation du
goudron pulvérulent, l'emploi du sable, qu'il avait indiqué,
et celui du coke concassé, dont.se sert M. Adrian, par l'em-
ploi de la poudre de charbon de bois léger. Voici comment
il opère : il mêle dans un vase de faïence deux parties de
charbon de bois léger en poudre fine avec une partie de

goudron liquide des Landes, et il obtient ainsi une poudre
à petits grains noirs, semblable à la poudre de chasse, qui
ne salit par son contact ni les doigts, ni les vases qui la
renferment, qui cède à l'eau une bonne portion du gou-
dron qui la constitue et enfin qui se conserve longtemps à
l'abri du contact de l'air.

Le goudron pulvérulent peut très-commodément être em-
ployé à différents usages.

1 " Fumigation. — Répandre cette poudre sur des assiettes
dans la chambre du malade ou bien en projeter quelques
grammes sur une pelle modérément chauffée. Une capsule
de porcelaine faiblement chauffée par une petite lampe for-
merait un appareil de fumigation simple et élégant.

Pour fumigations humides, la poudre de goudron présente
sur le goudron coulant l'avantage de ne pas salir les vases
qui servent à l'opération et de fournir une plus grande
quantité de principes volatils.

2° Inhalation. — Placer entre deux petits tampons de
coton en rame dans la cavité d'un porte cigare d'ambre ou
de bois léger une pincée de goudron pulvérulent.

3° Pansement des plaiev. — Le goudron pulvérulent
peut être employé dans ces cas seul ou additionné de cam-
phre, de quina,etc. Il ne tache pas le linge, peut être en-
levé de la plaie par un simple lavage, n'a pas un contact
irritant, est d'un maniement facile; toutes conditions qui
le rendent précieux au chirurgien.

On pourrait encore, en l'incorporant avec des corps gras,
en préparer des pommades.

4° Hydrolé de goudron. — Introduire le goudron pulvé-
rulent dans une bouteille ou carafe d'un litre et demi envi-
ron, y verser un litre d'eau, boucher la bouteille et agiter
sans cesse pendant cinq ou six minutes ; puis filtrer.

Parce moyen, qui est à la portée de tous, on peut prépa-
rer une eau de goudron plus ou moins chargée, suivant que
l'on emploie plus ou moins de goudron pulvérulent ou que
l'on opère avec de l'eau plus ou moins chaude. En traitant
40 grammes de goud"on pulvérulent par dix litres d'eau
on se procure une boisson salubre et désaltérante par les
grandes chaleurs. Avec 50 grammes de goudron pulvéru-
lent pour un litre d'eau à 50° centigrades, on obtient un
hydrolé très-chargé, pouvant servir pur ou additionné d'eau
à tous les usages chirurgicaux. Avec 15 grammes de gou-
dron pulvérulent pour 1,000 grammes d'eau, on obtient
un hydrolé de moyenne force.

5° Sirop concentré de goudron. —Mêler exactement dans
un mortier 50 grammes de goudron pulvérulent et 320 gram-
mes de sucre en poudre grossière, introduire le mélange
dans un ballon, ajouter 180 grammes d'eau, chauffer le bal-
lon au bain-marie jusqu'à 60° centigrades

;
retirer le ballon

du bain-marie, agiter pendant cinq minutes, passer le
sirop quand il ne sera plus que tiède et le repasser. Ce sirop
a une saveur si forte qu'il ne peut être pris pur; mais une
cuillerée à bouche ajoutée à un verre d'eau donne un hydrolé
très-satisfaisant.

6° Pilules. — La formule suivante est fortement recom-
mandée par l'auteur: Goudron coulant, 2 grammes; pou-
dre de racine de saponaire, 4 grammes ; sirop de gomme,
quantité suffisante. Divisez en 40 pilules. Chaque pilule
contient 5 centigrammes de goudron. Si on délaye dans
l'eau une de ces pilules le goudron y reste suspendu et
émulsionné par la saponine de la racine de saponaire et
par la gomme du sirop. Ces pilules sont, sous forme solide,
l'équivalent de i'émulsion Le Bœuf.

(Revue médicale de Toulouse.)



ONCTIONS AVEC L'HUILE D'OLIVE DANS LES MALADIES DES
ENFANTS.

Ce moyen si simple a été employé avec succès, et pen-
dant onze mois. contre l'atrophie, la bronchite, les convul-
sions, la diarrhée et les maladies fébriles de l'enfance,
dans les cas où les fonctions cutanées se trouvent compro-
mises.

On enduit avec l'huile d'olive un peu chaude, de bonne
qualité, toute la surface du corps et les extrémités et l'on
répète ces frictions toutes les douze, les six et même les
quatre heures, suivant l'urgence du cas. On se sert d'une
longue robe ou d une couverture de flanelle.

L'huile d'olive l'emporte sur le bain chaud ordinaire :

40 L'huile rétablit les fonctions de la peau d'une manière
plus durable et plus complète

;
2° On évite par son emploi les dangers de la réaction,

parce qu'elle n'entraîne pas de changements de température;
de plus, la couche huileuse préserve la surface du corps du
contact de l'air ;

3° Cette substance empêche la combustion du système,
en s'opposant à la dénutrition ;

4Q Elle n est pas déprimante, mais plutôt exhilarante.
Il est certain que les affections si graves, contre lesquelles

ce précieux agent est indiqué, cèdent souvent, de vingt mi-
nut.es à vingt-quatre heures après son emploi; parfois l'amé-
lioration n'apparaît qu'au bout de quarante-huit à soixante
douze heures.

Nous voilà revenus à la pratique des Grecs et des Romains.
Tel est le progrès. (The Lancet.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine. r

Séance du 25 juillet 1871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. le docteur Corlieu. adresse une
lettre, accompagnant l'envoi d'une brochure intitulée :

Élude
médicale sur la mort de Charles IX.

M. Jules GUÉRIN présente : 1° Au nom de M. le docteur Du-
rand (de Gros), ueux ouvrages, l'un intitulé : Ontologie etpsy-
chologie physiologique; l'autre; Les origines animales de l'homme ;
— 2° Une pétition tendant à obtenir une modification de l'impôt sur
le tabac et sur les boissons, adressée à l'Assemblée nationale par
l'Association française contre l'abus du tabac.

M. LARREY dépose sur le bureau, au nom de M. le docteur
Tholozan, un mémoire intitulé-: Origine nouvelle du choléra
asiatique.

M. BERGERON, au nom de la commission de l'alcoolisme,
donne lecture d'un travail ayant pour titre : Avis populairesur
les dangers de l'abus des boissons alcooliques. (Sera publié ulté-
rieurement.)

M. Jules BKCLARD lit au nom de M. JOI1LY un travail sur
l'Absinthe et le tabac.

Société de chirurgie.
Séance du 3 mai 4 871. — Présidence de M. DOLBEAU.

ERYSIPÈLE, VALEUR DE L'ÉLÉVATION SUBITE DE LA
TEMPERATURE POUR SON DIAGNOSTIC PRECOCE, — M. VER-
NEUIL a observé récemment un signe pouvant servir au dia-
gnostic précoee de l'érysipèle avémt son apparition. Un garçon
de ans entra dans son service pour un, bubon. précédé de
chancre mou. Après l'ouverture, la cicatrisation était presque
complète, et l'opéré mangeait et se promenait lorsque,, un ma-
tin, il lui tr,ouve les traits altérés, la face vultueuse, avec
fièvrè intense. Un violent frisson de deux heures s'était montré
dans la nuit avec sueur consécutive. Il était en pleine réac-
tion. Rien d'anormal à laplaie. Le thermomètre appliqué
marquait 40°,5'. Un érysipèle existait le lendemain autour de

la plaie ; il fut assez bénin, tout en déterminant une eschare
du scrotum.

Quelques jours après, une femme de 67 ans, entrée pour une
fracture d'à: col du fémur, était dans un bon état général, sauf
une petite excoriation de la fesse déterminée pa<r la gouttière
de Bonnet. Un matin, il la trouve dans la stupéfaction, pres-
que sans parole,, avec contracture des deux avant-bras, et
comme sous le coup d'accidents apoplectiques. Elle avait été
prise subitement dans la nuit précédente de résolution géné-
rale, avec face violacée, mouvements convulsifs, rigidité des
membres, absence de parole.

On pouvait croire à des accidents cérébraux, mais l'élévation
de la température thermométrique au-dessus de 40° excluait
cette supposilion. Un éry-ipèle fut diagnostiqué et apparut en '
effet le lendemain. Malgré les bons effets de la potion deTodd
et la résolution de l'érysipèle, cette femme succomba.

Après l'excision d'un petit enchondrome du tibia chez un
jeune homme, dont la température moyenne était de 37o, on
la vitsubitement s'élever jusqu'à 39° sans qu'il y eût aucun
accident du côté de la plaie. La cicatrisation en était, presque
complète, et l'opéré mangeait malgré sa constipation. Le troi-
sième jour après cette ascension brusque de la température,
avec malaise et fièvre, apparut un érysipèle bénin de la face.

Une ascension rapide de.la colonne thermométrique, dans un
état de santé relatif, et sans que rien d'apparent l'explique,
peut donc marquer l'invasion d'un érysipèle. Elle fut le seul
phénomène initial dans les deux premiers cas et l'indice dans
le troisième.

M. MARJOLIN : N'y eut-il pas de vomissements?
M. VERNEUIL: Non. Un frisson intense dans le premier cas,

et ce fut tout. Cette ascension subite peut être déterminée par
d'autres maladies. C'est ainsi que, au moment d'extraire un
séquestre du tibia, trouvant le malade avec une figure animée,
rouge, la peau chaude, et la température à 39°, je m'abstins,
et deux jours après une variole apparut. Le même accilent se
présenta dans un cas d'orchite.

L'élévation de température peut do nc faire confondre ces
deux maladies. Mais elle est très-exceptionnelle chez les-
adultes, tandis que M. Charcot en a constaté les oscillations
fréquentes chez les vieillards.

M. MARJOLIN. Chez les adultes, l'état saburral dans l'érysipèle
s'annonce par des vomissements. Chez les enfants, où le frisson
ne se constate pas facilement comme chez l'adulte, on le-
reconnaît à l'haleine saburrale, la langue blanche, les vomis-
sements ; une éruption est possible, sans doute, mais il suffit
que des croûtes, des plaies, se révèlent par l'examen pour que ^
les vomissements signalent l'invasion de l'érysipèle 8 fois. *

sur 40.
M. VRRNEUIL. L'état saburral ne se montre que dans certaines

variétés de l'érysipèle, après le cathétérisme ou l'exploration
d une plaie. Mais il est alors sans réaction notable; c'est une-
simple rougeur érysipélateuse.

M. DEsPRÈs a remarqué, comme M. Marjolin, que les érysi-
pèles n'arrivent jamais sans troubles gastriques, frissons ou
vomissements un jour ou deux avant leur apparition. La cha-
leur ne lui paraît pas un moyen plus sûr de. diagnostic ; elle
annonce plutôt la variole, et surtout la scarlatine. Les cas
de M. Verneuil sont des exceptions; quant aux rougeurs éry-
sipélateuses qu'il signale après l'exploration d'une plaie, ce
sont des angioleucites, le plus souvent.

M. VERNEUIL: Si l'élévation subite de température n'est pas
le signe par excellence de l'érysipèle, elle doit être prise en.
grande considération pour son diagnostic précoce.

PHARMACOLOGIE.

FORMULES DIVERSES.

Pilules antigastra!gigues.
Extrait de belladone 30 centigrammes.
Sulfate de quinine 2 grammes.
Extrait de valériane.

................
Q. S.

pour 4 5 pilules.
Trois par jour, contre la gastralgie.



Pilules contre la dysménorrhée.
Entrait debelladone 45 centigrammes.
Camphre pulvérisé 4 grammes.
Sulfate de quinine i... 2 —

F. s. a. 30 pilules.
Donner une pilule toutes les heures ou toutes les deux

heures, jusqu'à ce que la douleur soit calmée, aux femmes
nerveuses qui éprouvent, à l'époque des règles, des douleurs
indépendantes d'une lésion organique.

Pilules antinévralqiques. — (Néligan,)
Extrait de jusquiame, .... 50centigrammes.
Valériane de zinc ................... 4 gramme.

F. s. a. 20 pilules.
Une à trois par jour dans le traitement des .névralgies

faciales ; appliqueren outre, sur le point le plus douloureux.,
un épithème morphine.

Pommade astringente.
Noix de gallefinement pulvérisées.... 5 grammes.
Axonge benzinée... 32 —

Mêlez.
Cette pommade est conseillée dans le cas d'hémorrhoïdes

facilement saignantes. — On peut y ajouter S -grammes
d'opium pulvérisé, quand les tumeurs hémocrhoïdales sont
très-douloureuses.

Pommade mercurielle composée.
Onguent mercuriel 4 "2 grammes.
Cire jaune 6 —Huiled'olive...... 6 —Camphre...

-,

- .
-3 —

Faitesfondrela ci're et l'huile, et, quand ce mélange
sera presque froid, ajoutez-y le camphre en •poudre, l'on-
guient mercunrel, etrfaites du tout un mélangehomogène.

Cette pommade est très-etuployée en 'Ecosse pour les tu-
meurs indolentes.

Tablettes de fer réduit. — (Pharmacopée anglaise.)

Fer réduit par l'hydrogène...... 4 gr. -80 -eentigr.
Sucreiblanc pulvérisé 49b grammes.
Gomme pulvérisée. 7 —Mucilage de gomme..... 45 —Eau distillée..

-- ........ 7 —
Mêlez pour faire t'80 p-astilles, qui contiendront chacune

-6 centigrammes de fer -réduit.
Doses

:
Die -1 à 6 par jour.

Pilules calmantes. — (Sanderlin.)
Chlorhydrate d'ammoniaque............ % grammes.
Opium pulvérisé..,. "30 centigrammes.
Digitale pulvérisée ............ i1 gramme.
Scille pulvérisée.. .............. 4 —

F. s. a. 30 pilules.
On donne une de ces lepilules, de si1X en six heures, dans.la

première période de la phthisle pulmonaire, pour diminuer
la toux et faciliter l'expectoration.

Pansements à Viodoforme. —(Ferréol.)
On saupoudre la plaie avee de Hiodoforme pur, et on 'M-

couvre le toutdebaudruche gommée, .d'un linge enduit
de cérat, ou mieux encore de bandelettes de diachylon. ôn
laisse le pansement en place quatre ou cinq jours avant de
le renouveler.

Ce pansement a été employé avec succès contre les ulcè-
res variqueux, le rupia syphilitique, le chancre phagédé-
nique, les,rhagudes et plaques muqueuses interdigitales et
la fissure à l'anus.

L'iodoforme associé au beurre de cacao a été aussi essayé,,
par M. Demarquay, dans le pansement des plaies cancéreu-
ses. Il agit, dans ce cas,¡comme anesthésique local et dé-
sinfectant.

CHRONIQUE.

ASSOCIATION GÉNÉRALE.
— M. le Président de l'Associa-

tion générale vient d'adresser la circulaire suivante à MM. les
Présidents des Sociétés locales :

Paris, le 10 juillet 1871.

« Monsieur et très-honoré Président,

« Lorsque le 25 mars dernier j'avais l'honner de vous adres-
ser ma dernière circulaire, personne de nous ne prévoyait
que la France n'avait pas passé ses plus mauvais jours et que-
nous étions condamnés à subir des épreuves plus douloureuses
encore. Parmi les questions que je soumettais à votre examen,
il en est une qui a été résolue par les tristes circonstances
que nous venons de traverser ; il eût été impossible, en elfet,
de réunir l'Assemblée générale de notre association le 46 avril
dernier.

» Mais je vous demandais si vous trouviez opportun et con-
venable de convoquer cette Assemblée générale pour la fin
d'octobre prochain ou de différer cette convocation jusqu'au
dimanche d'après Pâques de 1872.

» J'ai le devoir de vous foire connaître que quoique je n'aie
pas reçu -un très-grand nombre de réponses à ma circulaire du
25 mars, la majorité de ces réponses est en faveur d'une
réunion de l'Assemblée générale pour 'le dernier dimanche
d'octobre.

» Dans sa séance du 3 juillet dernier, 'le Conseil général,
toujours empressé de se trouver le plus fréquemment possible
en communication directe avec les honorables Présidents et
délégués des Sociétés locales, et respectant d'ailleurs les vœux
dela majorité, a accueilli à l'unanimité la proposition de la
réunion générale de l'Association pour le dernier dimanche
d'octobre prochain, sans préjudice de l'Assemblée générale,
qui aura lieu en 18:2 à l'époque habituelle.

» Le programme de ces questions vous sera d'ailleurs adressé
en temps opportun et suffisant pour que vous puissiez prendre
l'avis de votre Société locale.

» Je vousrëitôre, Monsieur et très-honoré Président, l'expres-
sion du désir très-vif du Conseil général de ne jamais agirqu'en
conformité des vœux et des décisions des Sociétés locales,
mais pour atteindre ce but, il a besoin de les connaître et d'en
entendre l'exposé fait par leurs Présidents ou leurs Délégués.
Je vous inv te. donc avec instance à prendre bonne note de la
réunion d'octobre prochain, pour laquelle d'ailleurs vous rece-
vrez une convocation spéciale, et à faire tous vos efforts pour
venir nous éclairer de vos lumières.

» Si vousétiez absolument empêché, il serait bien désirable
qu'un Délégué au moins vînt représenter laSociété que vous
présidez. La réunion ne devant pas avoir le caractère de's
Assemblées généralesordinaires,iln'yauraitpas lieu de suivre
à la lettre, quant au nombre de la délégation, les nouvelles
résolutions adoptées au mois d'avril 1 870.

«
Veuillez' agréer. Monsieur et très-honoré -Président, 'la.

nouvelle assurance de mes sentiments de haute considération
et d'entier dévouement. »

Le Président,, A. TARDIEU.

L'Union médicale fait les réflexions suivantes:

« Il n'est pas d'institution dont'les terribles -événements
subis parla Franèe n'aient perturbé le fonctionnement

i
L'As-

sociation généralen' a pu échapper à la fatalité des circonstances,
elle a subi sa part des malheurs.publics. Sa réunion annuelle
n'apu avoir lieu, et les Assemblées des Sociétés locales n'ont
pu en grande partie s'effectuer encore. L'Association a <eu la
douleur de perdre un grand nombre de ses dignitaires et de
ses membres. Probablement que 'le recouvrement 'des .cotisa-
tions a dû être partout difficiLe, etsur quelques points impos-
sible. Enfin, on ne saurait prédire quel sera le sort destiné



aux trois Sociétés locales dont le siége était situé dans les trois
départements arrachés à la France.

» Telle est la grosse part que nos désastres ont faite à l'Asso-
ciation. Il faut la déplorer, mais sans faiblesse et sans décou-
ragement. Il n'est pas une de ncs institutions qui n'ait subi de
pareilles calamités, et de plus grandes encore. A peu près tout
est, finon à refaire, du moins à rétablir. Il n'est pas une bran-
che de l'activité humaine qui n'ait éprouvé déplus ou moins
grandes avaries. La France ne s'en relèvera pas moins, et avec
elle toutes ses institutions vivaces et utiles.

» L'Association générale de, prévoyance et de secours mutuels
des médecins de France est douée d'une vitalité telle que son
existence est définitivement assurée. Une Société qui a réuni
7,000 Sociétaires, et qui. d'après les relevés de l'exercice 1 869,
possède un capital dépassant 650,000 fr., peut supporter sans pé-
ril des éventualités fâcheuses. A la même époque, sa Caisse des
pensions viagères d'assistance possédait un fondsde 165,199fr.'
qui va considérablement s'augmenter, soit de deux années d'in-
térêt de ce capital, soit des dons et legs qui lui ont été faits,
et dont les circonstances n'ont pas encore permis le recouvre-
ment.

n Si le fonctionnement de ses recettes a été entravé, celui de
ses dépenses, en ce qui concerne l'assistance et les secours n'a
subi aucun re'ard. A Paris, la Commision administrative de
la Société centrale s'est plusieurs fois réunie, même dans les
plus mauvais jours, et. aussi largement qu'elle a pu le faire,
ellea donné aide et assistant e à des Sociétaires malheureux, et

' même à des personnes étrangères à l'Association. Pendant les
accalmies de la guerre et de l'insurrection, le Conseil général
s'est mis, aussi souvent qu'il l'a pu, en communication avec
les Présidents des Sociétés locales. La circulaire ci-dessus re-
produite montre que le dévoué Président de l'Association et ses
collègues du Conse 1 générai sont aussi empressés que possible
de renouer tous les liens qui les attachent aux Sociétés locales.

» Sans vouloir ni prévoir ni préjuger l'avenir de l'Associa-
tion, il est impossible de ne pas espérer, des changements po-
litiques qui viennent de s'opérer en France, quelques modifica-
tions heureuses dans sa constiLution. Si l'impartiale justice
oblige à dire que le régime autoritaire sous lequel elle a été
fondée et sous lequel elle a vécu, n'a jamais été pour elle une
cause quelconque d'embarras, nuus ne devons pas moins nous
féliciter de la retrouver aujourd'hui placée sous un régime plus
libéral et qui enlève ainsi tout prétexte d'éloignement à ceux
que toute intervention possible de l'autorité blesse et offusque.
Aujourd'hui, les Sociétés locales peuvent librement et défini-
tivement éliie leurs Présidents; quelques-unes ont déjà usé
de celle liberté, toules se préparent à en user à leur tour.
Quant au Président de l'Association générale, la réunion de la
lin d'octobre prochain, entre autres sujets de délibération,
présenteracelui du mode d'élection du Président général.

» Il y a donc lieu de se remettre tous à l'œuvre avec courage
et résolution De graves questions d organisation médicale
vont surgir; l'Association aura le droit et le devoir d'interve-
nir dans leur solution. Préparons-nous à leur élude, car, par
le nombre, l'autorité et l'honorabilité de ses membres, l'Asso-
ciation est certainement appelée -à rendre d'éminents services
au Corps médical. » A. L.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Concours. — 11 sera ouvert, dans la Faculté de médecine de

Montpellier, le 45 janvier un concours pour deux pinces
dans la section de médecine; le 1er avril 1872, un concours
pour une place dans la section de chirurgie et accouchements;
le 3 juin un concours pour deux places dans la section des
sciences physiques (chimie et physique;. L'agrégé nommé pour
la classe de physique devra entrer immédiatement en fonction
pour terminer son exercice le 4er novembre '880.

— Est promu au grade d'officier de la Légion d'honneur :
M. Jacolol, médecin de 1" classe de la marine.

— Est nommé chevalier de la Légion d'honneur: M. Le-
clère, médecin de 2e clause appartenant à l'infanterie de ma-
rine.

— Le choléra asiatique sévit actuellement en Pologne.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

lies Lois de la vie et I'Art de prolonger ses jours;
par M. J. RAMBOSSQN, lauréat de l'institut (Académie des
sciences). In-8 gr. raisin de 460 pages, publié par MM. Fir-
min Uidot frères. Prix : 6 fr.

Ce beau volume traite les questions les plus utiles et enmême temps les plus intéressantes
: Essence de la vie, sesprincipales lois; — Durée de la vie ,de l'homme, moyens de

prolonger ses jours ; — Lois aussi curieuses qu'importantes
régissant l'alimentation ; — Influence des lieux, du sol et de
ses produits, ainsi que des causes météorologiques sur l'homme ;De l'Hérédité chez les plantes, chez les animaux et chez
l'homme

; alliances consanguines; — Influence du physique
sur le moral ; — Premiers débuts de la vie. — Mortalité de&
nouveau-nés ; — De la Vieillesse et de la Mort au point de vue
scientifique et philosophique ; — Des inhumations précipitées
et des moyens de les prévenir, etc. — Cel ouvrage forme donc
une monographie exacte; elle commence par l'étude de l'es-
sence de la vie et suit ses manifestations dans 1 homme jusqu'à
la vieillesse et à la mort L'auteur complète ses investigations
et ses nombreuses expériences personnelles par les progrès les
plus avancés de la science, par les découvertes les plus récen-
tes. Ce beau volume trouve sa place non-seulement dans la
bibliothèque des savants, des philosophes qui veulent éclairer
les sciences morales par les sciences physiques, mais aussi
dans celle des simples amateurs, des gens du monde qui dési-
rent se mettre au courant du mouvement des idées et qui
aiment les livres utiles.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Paris, chez ADRIEN DELAHAYE, libraire-éditeur. ^

Traité des maladies du fond du- l'œil et Atlas d'ophthal-
moscopie, par L. de WECKER et E. de JAGER. 4 vol. grand
in-8° avec 24 planches coloriées. Prix 35 fr.

Etude sur l'expression utérine comme moyen de déli-
vrance, par le Dr CHANTREUIL, chef de clinique d'accouche-
ments de la Faculté. ln-8°. Prix : 50 c.

Étude pratique sur les frictions et le massage, par le
Dr PHÉLIPPEAUX (de Saint-Savinien). 4 vol. in-8 de 4 86 p.
Prix : 3 fr. — Aux abonnés : 4 fr. 50 franco. Bureau de
V'Abeille.

De l'hydrothérapie appliquée au traitement de l'épilepsieet
aux affections paralytiques généralisées, par Em. DUVAL, au-
teur de plusieurs mémoires sur la cure par l'eau froide dan*
les maladies, médecin-directeur de l'établissement hydro-
thérapique de Chaillot-Passy, 4, rue du Dôme, Paris. ^

NOUVELLE ÉDITION CORRIGÉE (LA 6e), 4870 :

ANTHROPOLOGIE, ou Étude des organes, fonctions
et maladies de l'homme et de la femme, comprenant
l'Anatomie, la Physiologie, l'Hygiène, la Pathologie, la Thérapeuti-
que et les principales notions de Médecine Legale. —2 vol. In-8
compactes, accompagnés d'un ATLAS D'ANATOMIE de 20 planches gravées
sur acier, avec légendes en regard, outre vingt-deux gravures sur
bois intercalées dans le texte; par le Dr A. Bossu. SIXIÈME ÉDI-
TION 4870. t'rix : exemplaire colorie, 21 fr.; en noir, 45 fr.

Aux abonn éi de l'Abeille médicale, colorié <6 fr., en noir 4 4 fr. (franco).
DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES

PHÉNOMÈNES DE LA NATURE, par le docteur A. Bossu. 2

3 vol. grand in-8° à deux colonnes, illustrés de 4,400 figures interca-
lées dans le texte. Prix : 27 fr.

••
J

Cet ouvrage est envoyé franco aux abonnés de l'Abeille médicale contre
mandat de poste de 42 Cr, 60 c.; il leur est délivré an bureau du journal au
prix de 40 fr. (Etrennes charmantes et instructives pour un jeune
homme.)

1

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTON IN Bossu. -

l Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9....... ,
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(ÉCHOS.
*.

1Deux villes de France se disputent l'honneur de possé-
der la Faculté demédeeme qui doit remplacercelle de Stras-
bourg, perdue aujourd'hui pour nous : Ce sont Nancy et
Lyon. Chacune d'elles fait valoir les meilleures raisons pour
obtenir la préférence. « Il est indispensable, dit le Conseil
municipal deNancy,que l'expression de la civilisation fran-
çaise, loin de s'affaiblir près des nouvelles frontières, y brille
de son plus vif éclat

: il Hautque les foyers d'instruction pro-
jettent leurs rayons sur les parties de l'ancien territoire
français de telle sorte que la persistance de l'union dans les
idées puisse, dans nos revers, être la consolation des exilés
<8t soutenir en eux l'espoir de l'avenir. »

A ces arguments plus empreints de sentiments patrioti-
ques que basés ^ur la valeur des ressources de l'enseigne-
ment, Lyon oppose ses sept hôpitaux civils, ses grands
hôpitaux militaires, dans lesquels on peut installer dès le
premier jour un enseignement clinique sur toutes les bran-
chesde l'enseignement médical. Lyon médical prétend
même que « Lyon laisse bien loin derrière lui Montpellier
et présente à l'étudiant des'moyens d'étude plus facile à
mettre en œuvre qu'à Paris même. » Ajoutons que le con-
seil municipal de cette grande cité a donné pour la cons-
truction des bâtiments un vaste terrain de 12,000 mètres de
surface, où l'on bâtirait un édifice complètement approprié,
un crédit de trois millions ayant été versé d'urgence pour
cet objet. Mais hélas! aux plus grands projets viennent
mettre obstacle trop souvent des questions de petits intérêts
personnels. Lyon possède une Ecole préparatoire distinguée
par la notoriété de ses professeurs; y aura-t-il de la place
pour ceux-ci lorsque l'on aura accueilli, les professeurs de
l'ancienne Faculté de Strasbourg qui voudront profiter de la

circonstance pour redevenir Français de droit, comme ils le
sont de cœur? C'est mesquin, n'est-ce pas?

Le conseil municipal deNancy, de son côté, énumèreles
avantages qu'offrirait cette ville, tels que ressources anato-
miques, cliniques, matériels, etc., mais la comparaison ne
peut lui donner gain de cause. Toutefois le Moniteur de la
Meurthe prétend qu'une proposition de loi en faveur de
Nancy a été présentée à l'Assemblée nationale par plusieurs
députés de l'Est. Quelle sera des deux- cités antagonistes
celle qui verra ses vœux accomplis ?

Puisque Lyon réclamait depuis longtemps une Faculté
sans préjudice de celle de Strasbourg, pourquoi ne la, satis-
ferait-on pas tout en accordant à Nancy la vienne ? Plus de
Facultés et moins d'écoles préparatoires, l'enseignement de
la médecine ne pourrait qu'y gagner, ce nous semble.

La séance de l'Académie de médecine a été remplie par
un rapport de M. Richet sur un travail de M. Dolbeau relatif
aux exostoses du sinus frontal, et par une communication
de M. Fauvel relative à la marche actuelle du choléra dans
le nord de l'Europe. Le rapport de M. Richet est une véri-
table monographie sur le sujet encore peu étudié qu'il a
traité avec autant de succès que de compétence; aussi malgré
son étendue, a-t-il été écouté avec le plus grand silence.

Ici pourtant une parenthèse. Une conversation particu-
lière s'étant établie à voix mi-basse sur un banc, un voisin,
agacé, s'est permis d'interpeller les indiscrets. De là un
ricochet sur le président, à qui, seul, s'écrie un interpellé,
appartient le droit d'imposer silence. Cette réflexion de
notre part, pour faire remarquer que les présidents se suc-
cèdent et se ressemblent par leur mollesse et leur indiffé-
rence à l'endroit de la discipline ou tout au moins du si-
lence qu'ils doivent faire observer aux séances.

On lira avec intérêt la communication très-judicieuse-
ment élaborée de M. Fauvel. A. B.

" - - -. - .. FEUILLETON.

^
,

I,A CUTEREBRA NOXIALIS.

Parmi les êtres organisés, animaux ou végétaux, qui peu-vent se développer sur l'homme vivant, vivre et se nourrir à
ses dépens pour constituer les maladies dites parasitaires, il y
en a quelques-uns qu'on pourrait appeler cosmopolites, puis-
qu'on les trouve partout : tels sont les entozoaires intestinaux
et la plupart des dermatozoaires

; tandis que d'autres paraissent
confinés dans de certaines régions du, globe. Dans cette caté-
gorie nous citerons la filaire ou ver de'Médine, le champignon
de la plique, et, comme particuliers à l' Amérique intertropicale,
deux ordres distincts d'insectes, la chique (pulex penetrans)
qui s'attaque aux pieds des personnes négligentes, et certaines
larves ou vers qu'on voit quelquefois se développer sous la peau.Les accidents occasionnés par ces derniers forment une af-
fection à peu près inconnue,encore dans les traités de patho-
logie, et sur laquelle il n'y a que quelques observations raresrapportées par les voyageurs.' C'est pourquoi nous avons pensé
qu'il ne sera pas inutile d'entretenir un instant les-lecteurs de
l Abeille sur ce sujet.

On sait qu'il existe en Europe un genre de mouches, appelé

CEstrus par Linnée, Hypoderma par Latreille, dont la femelle
porte un long aiguillon au moyen duquel elle pique les va-
ches pour pouvoir déposer ses œufs sous la peau, où ils 'éclo-
sent et où restent les larves jusqu'à leur complète métamor-
phose. Ce fait, qui est rare par ici et qu'on n'observe que pendant
l'été dans les parties méridionales, est au contraire un phé-
nomène constant dans les climats chauds du Nouveau Monde.
C'est ainsi qu'en Colombie il n'y a pas une seule leealitédont
la température moyenne dépasse 1 8° C. et où les vaches nesoient
cruellement tourmentées par ce fléau. Les larves, q,u'on
appelle par là nuches ou gusanos de monte (vers idu bois), .sont
quelquefois si nombreuses, que les vaches qui en sont affec-
tées maigrissent notablement, et que leur peau, altérée par les
trous et l'inflammation, devient impropre au commerce.

Ce n'est pas dans les près, mais dans lesbroussailles, qu'on
rencontre la mouche qui produit ces vers ou larves. Quoique
de la même famille que l'œstrus, elle en diffère cependant par
quelques caractères qui ont permis d'y établir un autre genre
sous le nom de Cuterebra, et l'espèce connue a reçu deJ. Gon-
dot l'épithète de noxialis. C'est une très-grosse mouche, bleu-
foncé, avec la tête bianehâtre et les pattesfauves. Elle'attaque
non-seulement le boeuf, mais aussi le chien, le jaguar (4) et

(1) Observation de M. le Dr Roulin.



THÉRAPEUTIQUE.

NOTE, SUR L'EMPLOI DE L'ARSENIC DANS CERTAINES AFFECTIONS

DOULOUREUSES DE L'ESTOMAC ET DES INTESTINS.
Par M. LEARED, méd. au grand hôpital de Londres.

La douleur à la suite des repas est un symptôme très-
commun de dyspepsie, et dans beaucoup de cas il semble
à lui seul constituer toute la maladie. Cette douleur, ordi-
nairement, cède à un traitement médical et à un régime
approprié. Mais il existe un autre genre de douleur gastri-
que beaucoup plus intense et plus pénible que celle qui suit
les repas, et que ne soulagent pas les remèdes ordinaires.
J'ai déjà fait connaître de quelle manière on peut se rendre
maître de cette douleur et la faire disparaître (1), mais la
question me semble d'un assez grand intérêt pour donner
lieu aujourd'hui à de nouvelles remarques.

Quand elleason siége dans l'estomac, la douleur dont nous
nous occupons se produit, chez le même individu, tantôt
dans 1 état de plénitude, tantôt dans celui de vacuité. Mais
il est des cas où la présence d'aliments dans l'estomac en
est manifestement la cause excitante. Le cas type est celui
dans lequel il existe une douleur indépendante de 1 acte de
la digestion. Dans cette forme, elle saisit communément le
patient au milieu de la nuit, sans être ni précédée ni suivie
d'aucun symptôme dyspeptique. La douleur, dans ces cas,
qui heureusement ne sont pas très-communs, est d'une
intensité excessive, et s'accompagne d'una prostration alar-
mante, d'une diminution de l'action du cœur, de pâleur et
de sueurs froides. L'eau-de-vie et d'autres stimulants pro-
curent quelque soulagement, mais bien peu marqué, et
après une période d'angoisse qui dure parfois plusieurs
heures, l'attaque cesse aussi soudainement qu'elle a com-
mencé.

Les personnes d'âge moyen qui ont subi des chagrins et
se sont trouvées sous l'influence de causes qui peuvent
exercer une action déprimante sur le moral, sont particu-
lièrement sujettes à cette affection de l'estomac à l'état de
vacuité. Le docteur Budd a également noté les troub!es in-
tellectuels comme une des causes excitantes de ce genre de
désordre, et il ajoute « qu'it est étroitement allié au pyro-
sis. » C'est là une manière de voir que je ne saurais par-
tager, car, sans entrer dans la question difficile de la nature

(1) Note sur l'efficacité de l'arsenic dans certaines espéces de gastral-
gies, t. LXXVI, p. 49, du Bulletin de thérapeutique.

du pyrosis, il suffit de dire qu'un remède particulier qui
guérit l'une de ces affections se montre nuisible dans
l'autre.

Une expérience plus récente m'a enseigné que les intes-
tins, et spécialement l'intestin grêle, sont susceptibles d'être
le siége de ce même genre de douleur. Je ne comprends
pas là-dedans, bien entendu, les coliques causées par les
effets du plomb ; mais dans plus d'un cas, des douleurs
prises pour des attaques de cette affection, se présentant
sans causes appréciables à des intervalles plus éloignés ou
plus courts, sont dues à la même cause. Car, que la douleur
s'attaque à l'estomac ou aux intestins, sa nature est la

•

même;, elle est essentiellement névralgique. C'est de cette
circonstance que dépend le suceès du traiteme nt qui fait
l'objet de la présente note, lequel consiste dans l'emploi
judicieux et méthodique de l'arsenic.

Comme on peut le supposer, il existe parfois d'assez
grandes difficultés de diagnostic entre la forme névralgi-
que et les formes les plus communes de douleur gastro in- ''

testinale. La meilleure règle de pratique consiste quand la
douleur gastrique ou intestinale résiste à tous les traite-
ments ordinaires, et qu'elle ne peut être attribuée ni à des,
calculs biliaires ni à aucun point de départ-organique,
consiste, dis je, à essayer, à titre de pierre de touche, quel
effet pourra avoir sur elle l'action du remède que nons. ?

croyons devoir recommander ici. Grâce à cette méthode,
j'ai réussi à obtenir plusieurs guérisons. Par contre, le trai-
tement arsenical s'est trouvé en défaut dans deux cas où,
d'après le diagnostic que j'avais cru pouvoir admettre, il
aurait dû réussir. Dans ces deux cas, les malades étaient
des femmes ayant dépassé l'âge moyen, de constitution ro-
buste, mais qui faisaient un usage trop peu modéré des
excitants alcooliques.

C'est dans les cas de douleur paroxystique intense que
les effets curatifs de 1 arsenic se montrent le plus frappants,
tandis que son efficacité devient douteuse à proportion que
le cas se rapproche davantage de ceux où la douleur, moins
vive, peut être rapportée à l'influence des aliments. Lors-
qu'il s'agit de déterminer si un cas comporte l'indication
du traitement arsenical, il est des circonstances qui peu-
vent grandement venir en aide. La maladie est-elle surve-
nue à la suite d'une secousse morale ou d'une épreuve
pénible ; le patien' a-t-il été, sans qu'il puisse y avoir d'er-
reur sur ce point, affecté antérieurement de névralgie;
a-t-il vécu dans une contrée marécageuse; plus particu-
lièrement, a-t-il été sujet à la migraine ou à la fièvre

l'homme. Le cheval en est exempt. Il y a également une va-
riété de bœufs, appelée fine dans notre pays, qui jouit d'im-
munité. Mon savant ami M. Samuel Bond, voulant en connaître
la cause, a reconnu que dans cette variété la peau est plus
épaisse que d'ordinaire, et il pense que l'aiguillon de la mou-
che n'est pas assez long pour la traverser.

Etudions ses effets sur l'espèce humaine, les seuls qui nous
intéressent à présent.

La Cuterebra ne fait pas de mal à travers les vêtements; c'est
dire qu'elle ne pique qu'à la face ou sur des parties qui se
trouvent découvertes accidentellement. La piqûre est instan-
tanée et peu douloureuse, passant même inaperçue. L'individu
ne commence à souffrir, et généralement ne soupçonne la
cause, que quand la larve a pris quelque développement et
qu'elle commence à se mouvoir. On voit alors une petite tu
meur, comme un abcès, dure, plus ou moins proéminente, qui
va en augmentant peu à peu, pour atteindre, au bout de quel-
ques jours, dix ou douze centimètres de diamètre et cinq cent.
ou à peu près de hauteur; la peau qui la recouvre n'est pas
très-rouge. Observant la tumeur attentivement,on remarque au
sommet un petit trou, dedeux millimètres à peu près, d'où trans-
pire un peu de sérosité, et on y aperçoit un corps blanchâtre
qui couvre et découvre alternativement l'orifice interne, a la

façon d'une valve ou soupape : c'est le ver ou la larve, qui tient
la tête appliquée à cette ouverture, et qui s'agite constamment.
La douleur qu'éprouvent alors les personnes qui portent un de
ces vers, leur donne bien la sensation de quelque chosequise
remue; elle est plus vive à certaines heures, par exemple avant
le jour, probablement quand l'animal mange.

Quant aux symptômes généraux, excepté le manque de
sommeil produit par la douleur, on peut dire qu'ils sont nuls.
Je me rappelle un enfant âgé seulement de quelques mois,
qui avait huit de ces vers dans de différents points du corps
et qui ne présentait aucune réaction. Le danger occasionné
par leur présence peut venir plutôt de leur voisinage près
d'un organe important, tel que l'œil. J'ai vu en eilet plus d une
fois ces larves logées dans l'orbite, heureusement les malades
étaient venus consulter opportunément, et il n'y a pas eu de
suite fâcheuse. Ces vers ne sont pas rares non plus dans le
scrotum et sous le cuir chevelu.

Si on fait une incision sur la tumeur, on trouve une cavité
formée dans le tissu cellulaire sous-cutané, occupée par la
larve, qui est un gros ver pyriforme, de deux centimètres de
longueur, d'un blanc sale, pourvu de deux petits crochetsyà
la bouche (ce qui lo distingue des œstrus), et le corps hérisse
do fortes épines noires à leur extrémité. Ch :que tumeur con-



intermittente ; en sus de l'existence de l'une ou de plusieurs
de ces circonstances, la douleur s'est-elle manifestée sous
forme d'accès, on sera presque certain de la voir céder à

-
l'arsenic. Mais, ainsi qu'il a déjà été dit, il est d'autres cas
appropriés au traitement, et ce ne sont pas les moins nom-
breux, dans lesquels la douleur ressemble de très-près à
eelle qui accompagne la dyspepsie. Il est quelquefois d'une
extrême difficulté d'établir le diagnostic entre les douleurs
névralgiques de l'estomac ou des intestins et celles que dé-
terminent les calculs biliaires. Je me suis efforcé de donner
dans mes articles précédents les moyens d'éviter une telle
erreur, et ce sera d'ailleurs au praticien, averti, de faire ses
efforts pour ,n'y pas tomber.

Il suffira de peu de mots relativement à la préparation
particulière d'arsenic à laquelle il convient de recourir et
aux limites dans lesquelles il en faut renfermer l'usage.
Dans la plupart des cas, la liqueur arsenicale (Fowler)
répond à toutes les indications et à tous les besoins ; mais
quand l'organisme est plus sensible que dans les cas ordi-
naires à l'action de cette substance, la liqueur d'arséniate
de soude (Pearson) paraît être moins irritante, tandis que
dans d'autres cas, peu nombreux, c'est à la solution d'acide
arsénieux qu'il faut donner lapréférence. Quelle que soit
la préparation dont on ait fart choix, elle doit toujours être
prise immédiatement'après le repas, et, encore bien que
l'action avantageuse puisse s''en manifester auparavant, il
convient néanmoins d'en continuer l'usage jusqu'à la pro-
duction bien marquée des effets constitutionnels connus.
Malgré tout ce qu'on a pu dire dans le sens contraire, je ne
pense pas que l'emploi bien dirigé de l'arsenic à dose médi-
camenteuse soit jamais suivi 'd'aucun dommage pour l'or-
ganisme.

Les courtes notes qui suivent mettront en lumière T'uti-
lité du traitement arsenical dans les cas où la douleur se
trouve accrue par l'ingestion des aliments, ainsi queses
effets 'dans ceux où ce sont les intestins qui sont le siège
de l'affection :

"Une dame. âgée'dé quarante ans, qui'avait éprouvé des
revers de fortune à l'a suite de la mort 'de son mari, deux
ans auparavant, me fut adressée, en janvier'fg69, par son
médecin qui me dit avoir épuis'é tous les moyens ordi-
naires, y compris les régimes lacté et farineux, avecabsti
nence complète de viande, mais sans réussir le moins du
monde à soulager cette malade de ses souffrances. dettes-ci
consistaient en une douleur constante dans la région gas-
trique, s'étendant, en contournant le côté gauche, jusqu'à

la partie médiane du dos. Cette douleur était accrue par les
repas, spécialement .tpar le déjeuner et le thé, et parfois elle
allait jusqu'à une angoisseextrême. Assez souvent il sur-
venait des vomissements, et dans ces cas il y avait à la suite
quelque soulagement. Il existait en même temps un état de

flatulence très-prononcé, une sensation d'oppression épi-
gastrique et une constipation opiniâtre. La patiente, qui
était naturellement d'une assez forte corpulence, avait
perdu plus de 50 livres de son poids. Elle fut immédiate-
ment mise au traitement par l'arsenic, et il s'ensuivit une
prompte amélioration. On continua le traitement à doses
croissantes jusqu'à l'apparition bien nettement accusée des
effets physiologiques du médicament (dans ce cas déman-
geaison des paupières et sensibilité de la plante des pieds
avec éruption rouge sur leurs bords). A cette époque 'la
cure pouvait être considérée comme complète; l'a malade,
guérie, reprit rapidement son embonpoint et ses forces, et
depuis la santé est restée satisfaisante.

Les symptômes, chez le sujet dont il' vient d'être question,
ressembla'ient à ceux de l'ulcère de" l'estomac ; mais ce fait
que le 'régime lacté et farineux les augmentait au lien
de les diminuer, se trouvait en contradiotion avec cette
hypothèse.

Un monsieur, âgé de vingt-huit ans, engagé dans des
spéculations commerciales importantes, vint me consulter
vers le commencement de 'cette année. II était sujet depuis
longtemps à une dateur sourde et cependant très-pénrble
dans la région ombilicale, douleur qui revenait deux heures
environ après le repars. Pendant les trois semaines précé-
dentes,elle s'était manifestée quotidiennement après chacun
des trois repas de la journée. Les liquides, même l'eau pure,
la faisaient naître encore plus que les aliments solides. Il
n'y avait 'ni flatulence ni autres troubles de l'estomac, let
les gardes-rtibes étaient régulières. Plusieurs traitements
avaient été institués sans amener aucune amélioration. Il'
'est à noter que te maladeavait eu, deux ans auparivant,
une névralgie temporale du côté droit. Deux jours après le
commencement de l'emploi 'de la liqueur de 'FoWter, il y
'avait déjà un notable soulagement; It même moyen fut
'continuétrois semaines encore, jusqu'au moment où les
effets physiologiques se manifestèrent du côté (îes'yeux, et
à cette époque la maladieavait complètement disparu.

{Med. Times and Oo;.)

tient toujours une seule larve. L'abondance de celles-ci, com-
parée à la rareté des mouchesqui les engendrent, doit faire
penser que chacune de ces femelles pique successivement
le même individu dans différents points et dépose tin œuf
dans chaque ,piqûre.

Si on laissait la maladie suivre sa marche naturelle, l'orifice
de la tumeur s'élargirait peuà peu, et au bout de à 15 jours
on verrait oortir l'inseete de lui-même, à l'état de.œouche,
comme cela arrive ordinairement chez le bétail ; mais somme
personne n'aurait la patience d'attendre tout ce temps, it faut
intervenir.

La première ou laseule indication à remplir, est celle de
procurer l'expulsion du ver, car le corps étranger une fois
enlevé, la se fart rapidement. Voici,pour cela,le
procédé usité pa'r le vulgaire en Colombie. -bétail de
même que sur fhomme. On-applique localement une sorte de
cataplasme, ou emplâtre de tabac, et quand la larve est 'nar-
cotisée, ce qu'on reconnut à ce que le patient cesse desentir
ses mouvements, on prend la tumeur entre leg'mains et-on la
comprime fortement sur leS côtés, comme pour faire sortir
son contenu. Malgré l'orifice si étroit, comparé à la grosseur
du ver, celui-ci se laisse comprimer, s'amincit et sort avecviolence, comme à travers une filière.

Il faut cependant, pour y réussir, une certaine habitude, car
si on pratique ta compression trop près de l'orifice, on 'écrase
la larve au lieu de la faire sb'rtir, 'la tumeur suppute et la cica-
trisa tion ne s'obtient qt1e quand 'tous les débris ont été ex-
'pulsés.

L'application préalable du tabac est indispensable pour para-
lyser les mouvements de l'insecte, qui sans cela enfonce ses
épines ou crochets da^s les parois de la cavité et autour de
l'orifice interne, et alors il est impossible de le faire (sortir.

Les médecins préfèrent, eômme plus ' expéditif et plus sûr,
d'ouvrir la -tumeur avec le bistouri ou la lancette et d'extraire
ensuite -le ver au .moyen de pinces ou d'une ,oupette, sans
avoir recours antérieurement à aucun topique. Pour notre
part, c'estla méthode que nous avons toujours suivie; mais
dans quelques cas où il n'était pas possible d'en faire l'extrac-
tion, parce que les malades demeuraient loin, nous avons pres-
crit une pommade d'oxyde rouge de mercure ; les vers meurent
et se pourrissent, d'où résulte un vrai abcès qu'il suffit d'expri-
mer pour le voir se vider, et la cicatrisation ne se fait pas
attendre.

Il ne faut pas confondre les larves dont nous venons de
parler, avec celles de la mouche commune, qui, dépourvue



TRAITEMENT DU FAVUS. POMMADE SULFUREUSE AU CHARBON.
DÉPILATION GRADUELLE A L'AIDE DE BANDELETTES AGGLUTI-

NATIVES.

L'épilation dans le favus est jugée nécessaire par la plu-
part ues dermatologistes de nos jours; et il.est incontes-
table, en effet, que la meilleure manière d'attaquer le pa-
rasite, c'est de pouvoir introduire la solution parasiticide
dans le follicule pileux dont l'ouveituie reste béante lors-
que le cheveu est arraché : « Cependant, dit M. Sirus-
Pironui dans un compte rendu de la clinique chirurgicale
de Marseille (Marseille méditai), si le favus n'a pas encore
atteint tout Je cuir chevelu, si les petites croûtes sont quel-
que peu isolées les unes des autres, on peut parfois par-
venir a la destruction uu parasite sans recourir à l'épilation

;
dans ce but, après avoir ramolli la croûte avec une lotion
émoliicnie, on peut l'imprégner, à l'aide d'une petite brosse
ou d'un pinceau, d'huLe de cade, d'une solution de sublimé,
ou de pommade au turbith (1); mais il est un mélange
tout ausai actif peut-être que ceux qui viennent d'êtie
nommés, et qui a, sur deux d'entre eux, l'avantage de ne
pas renfermer de mercure, et sur le troisième, celui de ne
pas sentir mauvais. Ce mélange se compose de pai ties égales
de soufre et de charbon pulvérises et incorporés dans Q, S.
d'axonge. L huile de cade, le sublimé et le turbith agissent
surtout après l'avulsion des poils, ce n'est même qu'après
cette opération qu'on en prescrit généralement l'usage; la
pommade au soufre et au charbon doit être appliquée avant
l'épilation, et on est souvent étonné des rapides et heureux
régnais qu on en obtient. On dirait que Je charbon s'atta-
que plus particulièrement au suintement et à l'odeur re-
poussante qui s exhale des croûtes, tandis que le soufie dé-
truit 1 achonon, dont le germe est quelque peu de la tribu
des oïdiés. »

Nous liions d'autre part, dans un travail de M. Droixhe,
de Huy (Aunales de la Société de médecine d'Anvers), que
M. Henriette ne se croit pas obligé derecourir, dans tous les
cas, à l'épilation à l'aide de pinces à dentelure émoussée,
quo.que celte méthode, qui est celle de M. Bazin, permette
d'atteindre le but en plusieurs séances, et par conséquent
de modérerla douleur et de la propor tionner au degré de
sensibilité accusée par le malade. M. Henriette préconise
la depiiation graduelle par un procédé qui n'a rien du ca-

(4) Axonge 15 gr., huile d'amandes et glycérine, de chacune 2 gr.,
turbilh minéral, U,50 cent. (Formule de M. Lazin.)

ractère irrationnel et barbare de l'ancienne calotte épila-
trica, emplâtre en forme de bonnet, compo se de poix noire,
de poix blanche et de farine de froment, le tout amalgamé- t
et empâté avec du vinaigre.

Après avoir fait tomber les cheveux et prescrit des lotions- Î
alcalines pendant quelques jours, M. Henriette applique
des bandelettes agglutinatives, qu'il enlève au bout de i
douze à vingt-quatre heures, et qu'il renouvelle s'il y a
lieu. Par ce procédé, qui n'est nullement douloureux, huit
à dix jours suffisent pour épiler le cuir chevelu ; cela fait,

<

on pratique des frictions avec de l'huile de cade, ou des
4

lotions avec la solution alcaline; on fait, en outre, prendre î

un bain alcalin deux ou trois fois par semaine Avec ce";
mode d épilation, les cheveux doivent être préalablement
coupés à la distance de 1 centimètre du cuir chevelu. f

Les cheveux enlevés, le moment est venu d'agir sur les i

parasites, et on 'Je peut faire avec les solutions et les pom-
mades alcalines (8 gr. de sous-carbonate de soude pour <

300 gr. d'eau, ou 45 gr. du même sel pour 32 gr. d'axonge)
Mais si la maladie est ancienne ces préparations manquent :

de puissance.
Alors, dit M. Droixhe, on s'adressera de préférence à la j

solution de sulfure de potasse (4 à 8 gram. pour 300 gram.'.
d'eau), ou mieux au liniment de Barlow (sulfure de potasse f

8 gram., savon blanc 10 gram, eau de chaux 200 gram.,-,
alcool rectifié 4 gram.) ; à la solution de sublimé (1 à 10 gr..
pour 500 gram. d'eau). Ces lotions doivent être pratiquées(
plusieurs fois le jour, au moyen d'une éponge ou mieux:
d'une petite brosse

;
préalablement, la tête devra être bien!

lavée et essuyée. Si la maladie semble ne s'amender ques
peu et que momentanément, force sera de s'adresser à des-<
médications p'us actives encore, telles que les pommades à-i
l'iodurede soufre (1 à 2 gram. pour 30 gram. d'axonge),,
aux solutions de sulfate de zinc, de sulfate de cuivre, det
nitrate d'argent (15 à 30 centigr. par 30 gram. d'eau dis-

-
tillée).

Enfin on modifiera la constitution, à l'aide des prépara-
tions toniques, des bains généraux alcalins, sulfureux,',
gélatineux; on relèvtra les forces par un régime substan--
tiel, et comme complément on adjoindra à ces conditions^
les meilleures mesures hygiéniques.(J. deméd.etchir.prat.)

EPILEPSIE TRAITÉE CHEZ LES INFANTS PAR LE BROMURE

DE POTASSIUM. PRÉPARATIONS ET POSOLOGIE.

M. Auguste Voisin a observé que le bromure de po—

d'aiguillon, dépose simplement ses œufs sur la chair morte ou
sur des ulcères laissés a découvert.

Les vers de cetle espèce (4), qu'on voit compliquer assez
souvent les plaies des animaux dans les climats chauds, sont
chez l'homme un accident extrêmement rare, car il suppose
une malpropreté et une négligence complètes. Un peu de cé-
vadille pour saupoudrer les plaies, tue immédiatement les
vers, sans qu'on ait vu aucun accident produit par l'absorption
de la vératrine qu'elle contient.

D'ailleurs, beaucoup d'autres remèdes, parmi les topiques usi-
tés aujourd'hui dans les pansements des plaies, tels que l'a-
cide phénique ou l'alcool, doivent être égalemei.t efticaces.

Dr A. POSADA-ARANGO.

(1) Chez nous, c'est-à-dire en Colombie, on donne à ces vers le nom
de gueresas.

NOUVELLE ÉDITION CORRIGÉE (LA 6e), 1870 :
-,

J
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3 vol. graud in-8° a deux colonnes, illustrés de 4,400 figures interca-
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homme.)



ttassium réussissait en général moins bien chez les enfants
i-que chez les adultes, peut-être parce que l'épilepsie de
[l'enfant est plus souvent liée que l'épi lepsie de l'âge adulte
uà des états congénitaux des centres nerveux, à des lésions
cérébrales de nature scrofuleuse, tuberculeuse, ou bien
parce que, le médicament étant très-rapidement éliminé

-chez eux, n'a qu'une action insuffisante sur l'organisme.
Selon le médecin de Bicêtre, les doses doivent être pro-

portionnées ainsi
:

de deux à trois ans, 50 centigrammes à
4 gramme; de cinq à dix ans, 2 à 5 grammes; de six à quinze
ans, 3 à1 2 grammes.

Dans un mémoire sur le traitement de l'épilepsie, que pu-
blient les Annales de la Société de médecine d'Anvers, M. le

docteur Auguste Jansen rapporte l'observation d'un enfant
de six ans. nommé Lambert, atteint d'épilepsie depuis trois
ans, et qui lui fut présenté en août 1868. Parfaitement édifié
-sur la nature de la maladie, M. J.tnsen formule immédiate-
ment son traitement: bonne hygiène, bains froids de courte
durée tous les malins, suivis de frictions sèches pendant dix
«minutes, eL le sirop suivant à prendre en trois jours :

Pr. Bromure de potassium 2 grammes.
Eau distillée ................. t.. Q. S.
Sirop simple................... 400 grammes.

M.

Tous les trois jours, la dose fut augmentée de 50 centi-
•grammes, jusqu'à ce qu'on fût arrivé à 4 grammes. M. Jan-
sen lit prendre cette dose pendant neuf jours, puis arrêter
la médication pendant huiljours pour la reprendre ensuile.

Lambert n'eut plus d'accès avant le 12 octobre. Il en eut
un le 25 décembre, puis deux autres, le" avril et le 6 oc-
tobre 1869 ce furent les derniers. Le traitement fut, il est
vrai, continué avec ponctualité jusqu'en juillet 1870. L'en-
fant ne cessa alors l'usage du bromure de potassium que
pour prendre l'huile de foie de morue, à la dose de quatre
-cuillerées par jour.

Il y aujourd'hui un an et quatre mois, dit l'auteur, qu'au-
cun symptôme d'épilepsie n'a été observé chez Lambert.
Son état général s'est modifié d'une façon extraordinaire;
son intelligence s'est développée. M. Jansen a toutefois ité-
rativement défendu aux parents de le mettre eh cla se, et
leur a conseillé de le placer, dans la bonne saison, pendant
plusieurs mois à la campagne.

Le même travail contient l'observation, également heu-
'reu.se, d'un jeune garçon de quatorze ans, affecté d'épilepsie
déclarée incurable par des personnes compé entes. Employé
'dans une administration de commerce, il se voyait à la veille
d'être congédié; on n osait, en effet, lui confier des valeurs
,qui eussent pu être dérobées pendant une attaque d'épilep-
sie L'enfant était complètement découragé, et comme
M. Jansen lui promit de le guérir s'il consentait à suivre re-
ligieusement toutes ses prescriptions, l'engagement fut
souscrit avec empressement, et le traitement commencé le
4 2 janvier 1 >70. M. Jansen prescrivit la potion de M. Bazin :

Pr. Bromure de potassium .......... 20 grammes.
Eau distillée.................... 300 —

<dont le malade prit une cuillerée à soupe le soir. Du 13 au
20, une cuillerée semblable matin et soir. Du 20 au 27,
une troisième cuillerée à midi. Le 28, quatre cuillerées.
Du 2 au 12 février, la dose ayant été portée de quatre à
sept cuillerées, il y eut quelques accidents de bromisme
qui firent rétrograder à deux cuillerées, pour remonter
à quatre et à six. Trois fois, le 1er février, le 19 avril et
le 44 juin, il y eut des symptômes de congestion encéphali-
que qui exigèrent l'application de quatre sangsues aux
apophyses mastoides et l'intervention de pédiluves sinapi-
sés. Mais les attaques d'épilepsie ont cessé de se reproduire

depuis plus d'un an, et M. Jansen croit pouvoir compter sur
une guérison complète.

Ce médecin n'en continuera pas moins le traitement pen-
dant un an encore, en laissant de temps en temps des inter-
valles plus ou moins longs. Il insistera aussi sur le régime
qui, en pareil cas, doit être composé d'aliments rafraîchis-
sants. Il proscrira tout ce qui congestionne le cerveau :1e
café, les liqueurs et le tabac, si l'âge du sujet expose celui-
ci à l'usage inutile de celte plante toxique.

(Ibid.)
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Académie nationale de médecine.
Séance du 1er août 1871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — Note de M. le docteur Lespiau sur
l'action sédative des eaux d'Amélie-les-Bains. — Mémoire sur
la syphilis des verriers, par M. le docteur Dechaux, de Mont-
luçon.

M POGGIALE dépose sur le bureau, au nom de M le docteur
F. Ganigou, médecin consultant à B agnères-de-Luchon, une
noteconcernant l'analyse et les propriétés de l'eau chlorurée-
sodique et bromo-iodurée de Salies (Basses-Pyrénées). (Com.
des eaux minérales.)

EXOSTOSE. — M. RICHET lit un rapport sur un travail de
M. Dolbenu relatif aux exostoses du sinus ~frontal. Ce rapport
n'ayant pas été laissé au secrétariat de l'Académie, nous ne
pouvons en donner l'analyse.

CHOLÉRA.
— M FAUVEL donne lecture de la note suivante :

Depuis quelque temps, les journaux politiques signalent la
présence du choléra en Europe. Ils ont annoncé son existence,
à l'état épidémique, à Naples, à Londres, à Saint-Pétersbourg,
et tout récemment à Wilna et dans lit Prusse orientale; d'où la
menace d'une invasion prochaine en France J'ai pensé qu'il
était important que le public sût à quoi s'en tenir sur la valeur
de ces bruits alarmants, et j'ai demandé aux meilleures sources
tous les renseignements propres à faire voir quelle est aujour-
d'hui la véritable situation de l'Europe par rapport au choléra.
La présente note, que je viens communiquer à l'Académie, est
le résultat encore incomplet de mes recherches à ce sujet.

Disons d'abord que l'annonce de la présence du choléra à
Londres est le fait d'une confusion que, malheureusement,
commettent encore quelques médecins. On observe en ce mo-
ment à Londres, comme tous les ans pendant la saison chaude,
un certain nombre de cas de choléra no-itras J'ajoute que, cette
année, ces cas ne sont ni plus nombreux ni plus graves que
d'ordinaire.

Des cas analogues ont été observés à Naples, et, si l'on pre-
nait la peine de les rechercher, on en trouverait un peu partout
à celle époque de l'année.

La similitude d'apparence et de nom a été cause de la con-
fusion commise par les journaux. En réalité, le choléra asia-
tique n'existe maintenant ni en Angleterre, ni en Italie, ni en
France Voyons s'il en est de même en Russie et sur les confins
de la Pologne.

Pour l'éclaircissement de la question, je dois remonter à
une communication sur le même sujet, que j'ai faite à l'Aca-
démie le 21 décembre <869.

A ce moment, le choléra asiatique existait à l'état d'épidémie
peu grave dans plusieurs provinces du centre et de l'ouest delà
Russie, d'où, depuis l'importation de 1865, la maladie n'avait
jamais entièrement disparu. La ville de Kiew avait été le point
de départ de cette manifestation épidémique. Me fondant sur
l'expérience tirée des épidémies antérieures, et d'accord avec
les médecins russes les plus compétents, je ne vis dans cette
manifestation, assez bénigne, qu'une de ces réapparitions qui,
en Russie particulièrement, ont souvent suivi les grandes épi-
démies, et qui finissent par s'éteindre sans devenir le point de
départ d'une épidémie généralisée.

Quoi qu'il en soit, dans le cours de l'hiver, le choléra s'éteignit



peu à pen dans les provinces où il avait régné depuis la fin
de l'été. A Kiew, il avait entièrement disparu le 4 5 décembre.
Toutefois, lé 18 février 1870,la maladie existait encore à Moscou,
où, depuis le 25 décembre, 460 cas et 8® décès avaient été
signalée.

Jusqu'au milieu dé l'annéedernièreon n'entendit plus parler
ducholéra en Russie, et l'on. put croire que les manifestations,
épidémiques dont il vient d'être question, n'avaient pas eu de-
suites, lorsque, dans.le courant de juillets 4 870, on apprit tout à,
coup à Constantinople que le choléra venait d'éclater à Taganrog,
au fond de la mer d'Azüw,et qu'il existait à Rostow sur le Don.
Bientôt les principales villes du littoral russe de la mer Noire
furent atteintes dans le courant du mois d'août, Kertch, Ber-
dianska, Tl^odosie, Odessa et même Poti, principale échelle
des provinces transcaucasiennes, d'où la maladie se propagea
dans l'intérieur de ces provinces.

La propagation rapide à tout le littoral russe coïncida comme
d'ordinaire avec l'arrivée, par navires à vapeur de voyageurs
partis des points infectés. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était
bien une épidémie de choléra asiatique venue de l'intérieur de
la Russie avec le mouvement produit pour le transport des
grains jusqu'au point de l'embarquement.

Cette épidémie, d'ailleurs, fut remarquable par son peud'in-
tensité, c'est-à-dire par le petit nombre des attaques. A la fin
dé-septembre, elle était partout à son déclin, et depuis elle a
cessé sur tout le littoral de la mer Noire et de la mer ~d'Azow.

Un fait important à signaler à propos de cette épidémie,
c'est que, grâce aux mesures de quarantaine prises parl'admi-
nisitralion sanitaire ottomane, le littoral turc a été complète-
ment préservé de la maladie., malgré des arrivages nombreux
provenant des ports infectés Ainsi, du 2 août au 21 septembre,
il n'y a pas eu moins de 700 navires, parmi lesquels plusieurs
ayant le choléra à bord, soumis à la quarantaine, à l'entrée du
Bosphore.

D'o,u venait cette épidémie? La première idée qui se présente
est qu'il s'agit tout simplement de l'extension de la maladie qui
régnait au commencement de l'année dans les provinces du
centre de la Russie, et se, serait propagée, au sud avec le mou;"
vement commercial signalé plus haut.,

A Constantinople, on est d'un autre avis : on. croit savoir,,
par de- renseignements dont je ne, suis pas encore à même
d'apprécier la valeur, que cette épidémie, et même celle de la
fin de 1b69, reconnaissent pour camuse uneimportationpersane.
La maladie aurait éclaté à Nijni-Nowgorod,, au moment de la
foire, avec l'arrivée des marchands p,ersans.

Je le répète, je ne suis pas encore, en mesure de contrôler
cette. opinion; j'espère le pouvoir bientôt..

.La question de l'origine de l'épidémie actuelle, a, une impor-
tance; très-grande au point de vue de l'ëtiologie du choléra.

En effet, si, comme je le pensais l'annéedernière et comme
il est encore permis de le croire, l'épidémieactuellen'est
qu'une suite de l'importation de 4865, une de ces reprises
qu'on, a souvent observées dans les' foyers mal éteint cette
épidémie se distingue des précédentes par sa marche envahi«-
sante; elle fait exception, et tendrait à prouver que le choléra
trouve en Russie des; conditions favorables^ s& genèseà son
acclimatement.

S&, aua contraire, l'épidémie actuelle; a, pouf origine- une im-
portation pprsane, elle rentre alors dans la règle ordinaire des
épidémies de choléra dues à une réimportation de la; maladie.

Laquestion méritedoncd'être étudiée avec soin
kJereprends maintenant l'exposédes faits r

~Le septembre 4 870,leconsul dei Franceà Saint-Pétersbourg
signalait, d'après des documents officiels

v
leidéveloppement

danscette tille: de quelques attaquesisolées de choléra. Les
médecins n'y voyaient que des cas de choléra nostras. Toujours
est^S la maladie ne prit pas alors de, développement.

Pendant iuné grande parlie, du dernier hiver, le choléra sem-bla s'éteindre iàî peu près complétementpartout en Russie, du
moins onn'en parla pksw

Cependant: en février, lai maladie reparut,denouveau à Saint-
Pétersbourg, et bientôt en mars, elle y prit le caractère d'une
véritable épidémie.

Le2 ma'rs, on y comptait déjà plus de 500 attaques depuis
le début; puis la maladie suivit la progression suivante :

Du t2 au. 20 mars..... 417 cas,
Du 20 au 24 — .... 620
Du 2'4 au 1er avn!.... 216'
Du 4" au 4'2 — .... 206
Du 4 8 au 2t — .... 43"
Du 22 au 2 mai..... 38
Du 3' au 4 2 — .... 25
Du 12au 49-— ... ~.29

En tout... 1294 cas, ayant occa-
sionné 754 décès.

A partir de ce moment, nous n'avons plus de statistique,
-mais nous-savons que la marche de l'épidémie fut encore dé-

croissante jusqu'au mois de juillet, où, une nouvelle recrudes-
cence, moins forte que la première s'est manifestée.

Aux dernières nouvelles, datant d'une dizaine de jours, le
nombre des cas journaliers était d'environ 50, et l'on s'en in-
quiétait peu, tant 'on est accoutumé à Saint Pétersbourg à la
présence du choléra. Il ne faut pas oublier,en effet, que Saint-
Pétersbourg est de toutes les grandes villes d'Europe celle oil ,
le choléra, une fois importé, s'est maintenu avec plus de téna-
cité.

Il n'y aurait pas grande inquiétude à avoir pour nous de la
présence du choléra asiatique à Pétersbourg si d'autres faits ne
s'étaient pas produits.

^

*
Non-seulement le choléra a repris à Pétersbourg; mais, au Ê

mois de mai il a reparu à Moscow et"dans les provinces voi- 1
sines. Ainsi, en ce moment, il sévit avec une certaine violence $
à Tambow, ville située au sud-est de Moscow.

Mais le fait le plus sérieux, à notre point de vue, est l'exten-
sion de la maladie dans la direction de l'Ouest . Le choléra
s'est manifesté dès le mois de juin dans plusieurs villes de la
Pologne eusse, notamment à Wilna, pax des cas peu nombreux,*
Un télégramme tout récent, daté de Saint-Pétersbourg, du
29 juillet me signale quelques attaques isolées à Suwalky, sur
la frontière occidentale de Prusse, non loin de Kœnigsberg.La
maladie n'a pas encore pénétré en Allemagne.

D'un autre côté, dans le courant de juillet, le choléra a fait
apparition dans l'importante ville maritimede Riga, où une.
vingtaine de ca-s ont été observés parmi les matelots et les
ouvriers. Cette appa;ritionü à, Riga: a une importance particu-
lière par le fait des grandes relations maritimes de ee port avec
l'Angleterre et la France.

A ces détails, très.-insuffisants, se barnent aujourd'hui mes
informations. J'attends des renseignements plus circonstanciés rqui nous permettront de mieux juger la situation.

Cependant, du peu que nous savons ressortent déjà deux
considérations importantes :

d'abord il n'est pas douteux que
le choléra qui règne à l'état épidémique en Russie depuis 186&

ne soit le choléra asiatique; la maladie en a tous les caractères,
la, gravité et la marche envahissante de proche en proche dans
la direction des courants commerciaux. Il y a seulement
encore incertitude sur la question de savoir si cette épidémie

-

est une simple recrudescence du choléra qui n'avait jamais
disparu de la Russie depuis l'importation de 1 865, ou si elle
est le fait d'une importation nouvelle.

Secondement, cette-épidémie se distingue des précédentes
par une bénignité plus grande relativement au nombre de&

attaques dans les localités envahies et par une progression plus
lente. C'est au point que, en Russie, on ne s'en préoccupe
que médiocrement, et qu'on la regarde plutôt comme une
queue de l'épidémie antérieure que comme une maladie en
progrès.

Quoi qu'il en soit de ce jugement, tant que la maladie n'aura
pas envahi l'Allemagne, il sera permis d'espérer que nous,
échapperons à ses atteintes.

Je ne pousserai pas plus loin ces considérations, les faits
connus ne le permettent pas. Plus tard, quand nous serons.
mieux renseignés sur les [faits, nous verrons quels, enseigne-
ments il est permis d'en tirer.

Un mot, avant de finir, sur le choléra en dehors de l'Europe :

Sans parler de l'Inde, '00 la, maladie reste en permanence
sur certains points' et sévit en ce moment avec violence'au
voisinage d'Hyderabad, la Perse, depuis l'année dernière, est.
le principal théâtre du choléra. La maladie, à peu près éteinte



dans ce pays à partir de- la fili ale 1869, sauf au voisinage1 du
golfe Persique. a! repris avec un<e grande intensité en 1 8701,
à la suite d'un pèlerinage entrepris par le Schah jusqu'à Ker-
bellah, en Mésopotamie, où le choléra n'est pas encore entière1-
ment éteint. L'affluence des pèlerins à cette occasion eut pour
effet une recrudescence et fut, lors de leur retour, une causerpuissant de propagation. Toujours est-il que le choléra reparut
surleur passage depuis, le golfe Persique et Chiraz au sud,
jusqu'à Têh-éran, au nord delà Perse: A, ce fléau est venue sejoindreune famine horrible, et, sid'onen croit les dernières
nouvelles, l'apparition d'unie, maladie ayant les caractères de
la peste.

C'est dans le district de Bana, à petite distance de la fron-
tière ottomane et à dix-huit heures de la ville turque de
Suleïmanieh, que cette maladie aurait éclaté. On, attend à
Constantinople le rapport du médecin envoyésur les- lieux
pour se prononcer. En attendant, toutes les; mesures sont
prise» pour garantir la frontière.

L'empire ottoman est aujourd'hui entièrement' e-xempt de
choléras, sauf dans quelques localités voisines delà Perse et du
golfe Persique .

Mais cette maladie qui, l'année dernière, sévissaità Zàn/ibar
et, sur la côte d'Afrique voisine de l'entrée de la mer Rouge,
menaçai amsà de compromettre le pèlerinage de l'a Mecque,
a continué sa marche envahissante vers le Sud.

Longeant la côte orientale d'Afrique, le choléra règne en ce
momentjusqu'aux embouchures du Zambèse; il a envahi les
îles Comores dans le canal Mozambique, puis Madagascar, et
plus au nord les Seychelles. A présent, il ménaoe les îles de
Maurice et de la Réunion, où il faut espérer que les mesuresprises l'empêcheront de pénétrer.

Malgré le. voisinage signalé plus haut, grâce à l'énergie des
précautioBs adoptées, le pèlerinage de la Mecque a encoreéchappé; cette année aux atteintes du choléra, et'le retour des
pèlerins a pu s'accomplir dans de meilleures conditions sani-
taires. Il n'y a donc aucun danger à craindre de ce côté pourl 'Europe. Le bassin de la Méditerranée est entièrement intact.
Aujourd'hui, par rapport au choléra, le péril, pour nous, vient
uniquement du Nord-Est.

Dès que les renseignements que j'attends me seront'par-
venus, je m'empresserai de les communiquer à l'Académie.

M. J. GUÉRIN croit devoir, à l'occasion du rapport d'e M. Fau-
vel, faire des réserves relativement à l'opinion émise dans cetravail sur l'origine du choléra. M. J. Guérin n'admet pascomme démontrée la distinction que l'on fait toujours entre le
choléra' nostras et le choléra asiatique. Si l'opinion professée parun certain nombre de médecins, touchant la genèse-spontanée
du choléra., danjs les pays où il se manifeste, était, reconnuevraie, ;il y aurait autre chose à faire quede monter l'arme aubras unersepte de faction à la frontière,, afin de L'empêcher
de passera il' faudrait évidemment se préoccuper de prendre
des mesures hygiéniques prophylactiques.

M. Jules Guérin exprime, en terminant, le vœu que la
question du choléra soit mise enfin à l'ordre du jour de l'Aca-
démie.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que le rapport sur le cho-
léra a été lu et déposé, et que des extraits en ont été publiés
dans les Bulletins de l'Académie; la discussion si longtemps
différée est donc à l'ordre du jour, suivant le vœu de M. Jules
Guérin.

M. J. GUÉRIN présente un blessé qu'il a traité et guéri d'une
arthrite traumatique de l articulation du coude, accompagnée
de la production de quinze phlegmons et d'un commencement.
d intoxication purulente, à l'aida de l'occlusion pneumatique.

Lai séance:est levée à cinq heures.

MÉLANGES;,

DOIT-ON TOUJOURS CHERCHER A GUÉRIR LA GASTRALGIE?

Et d abord il importe de ne pas confondre la gastralgie
avec la dyspepsie douloureuse. La gastralgie est la névralgie

de l'estomac caractérisée par des accès dont la durée est
limitée et que séparent des intervalles de santé parfaite. Le
gastralgique pur n'est pas dyspeptique

: en dehors des accès
et quelquefois même pendant, les .accès, la digestion s'opère ]

très-bien, aussi l'état général du malade est-il excellent, il \

ne maigrit pas, son teint reste bon et ses forces intactes, j

surtoutsi les accès sont séparés par d'assez longs inter- !

valiles. S

Cette distinction a son importance pratique. Dans la ve- ]

ritable galtralgie, las eaux bicarbonatées sodiques, fortement
;

minéralisées, réussissent très-bien. Dans la dyspepsie dou- |
loureuse, au contraire, elles augmentent la douleur et !

donneraient, si l'on n'y prend garde, un caractère inftam- l

maloire : 41 faut débuter par une eau alcaline presque indif- f

férente au besoin même la couper avec du lait/ ou un.
sirop.quelconque. !

Cjeci étant établi, cette question se pose tout d'abord: j

Doit-on toujours chercher à guérir la galtralgie? M. Bour- f

garel répond: non. Toute affection de nature névralgique, f
lorsqu'elle est trop brusquement supprimée par une médi- |
cation imprudente, ou qu'elle disparaît elle-même subite- i
ment, est souvent remplacée par une affection de même

*

nature ou de nature différente ayant pour siège le même |
organe ou un organe plus ou moins éloigné : et souvent le f

malade ne gagne pas au changement. f

L'auteur cite plusieurs exemples à l'appui de cette asser- \

tion :
f

4° Une vieille femme souffrait horriblement d'une névral-
gie faciale gauche : des applications calmantes enilèvent la
douleur, mais il survint de violentes palpitations, de l'op-
pression, un sentiment d'angoisse extrême et l'état de la
malade devint très-alarmant. Tous ces accidents disparu-
rent en même temps que revint la névralgie lorsqu'on, eut
cessé les pansements calmants,

2° Un homme souffrait depuis sa jeunesse d'une gastral-
gie; qui fut entièrement guérie au bout de deux saisons
passées à Vichy; mais bientôt survint une dyspepsie-intes-
tinale très-grave qui céda à un traitement institué'â Vals,
pour, être remplacée par une gastrorrhée sans gravité,
mais désagréable.

3" Une dame de trente-cinq ans souffrant d'une vive gas-
tralgie. fait disparaître plusieurs années de suite sa névralgie
stomacale, mais chaque fois la voit remplacée soit par de
violents accès hystériques, soit par une névralgie de la
face ou une névralgie de la grande branche abdominale du
plexus lombaire droit, et surtout du rameau pubien de
cette blanche. (Marseille médical.)

CHRONIQUE:

DES RELATIONS SCIENTIFIQUES, ENTRE L'ALLEMAGNE
ET LA FRANCE,'par le baron ~LIEBIG.—On lirasans doute
avecintérêt l'extrait suivant d'un discours du baron Liebig,
prononcé à l'occasion du< cent-douzièmeanniversaire de'la
fondation de l'Académie royale des sciences de Bavière.

Le-baron Liebig, dit la Gazette hebdomadaire,-ydéclane avec
unefoi robuste qu'il n'y a pas en Allemagne, de haine natio-
nale à l'égard des races latines. L'Allemagne, satisfaitedu
remède énergique dont nous ferons les frais, veut bien se rap-
peler l'hospitalité qu'elle a reçue des Gay-Lussac, des Arago
et des Thénard ; elle daigne nous pardonner et nous invite à
recommencer. Nous espérons qu'en France on saura oublier
l'ennemi impitoyable, pour continuer avec lui le commerce
scientifique, parce qu'il s'agit d'un intérêt supérieur dont les
uns et les autres profiteront ; mais il faudra à la France scien-
tifique elle-même un long temps avant d'oublier les misères de



l'invasion, et elle se rappellera la fable du Serpent et le Labou-
reur. Nous avons d'autant plus le droit à parler ainsi que nul
plus que nous n'est disposé à la vulgarisation des progrès de
i »

science, quelle qu'en soit l'origine. — Voici les paroles de
M. Liebig :

Il
L'Académie, voudra peut-être profiler de l'occasion pré-

sente pour déclarer ouvertement qu'il n'existe aucune haine
nationale de la part des peuples germaniques à l'égard des
races latines. Nous regardons les grands maux que la
France a autrefois infligés à l'Allemagne comme une maladie
dont les souffrances sont oubliées aussitôt que le remède a été
appliqué. Les qualités propres aux Allemands, leur science en
linguistique, leurs connaissances des nationalités étrangères,
J'état passé et présent de leur civilisation, les poussent à ren-
dre justice aux autres peuples, souvent même à leur propre
détriment; c'est pourquoi nous reconnaissons ce que nous
devons aux grands philosophes, aux mathématiciens, aux na-
turalistes de France, qui ont été sur tant de sujets nos maîtres
et nos modèles.

» Il y a maintenant quarante-huit ans écoulés, je venais à
Paris pour étudier la chimie. Une circonstance accidentelle
appela sur moi l'attention d'Alexandre de Humbollt, et un
simple mol de recommandation de sa part décida Gay-Lussac,
i'un des plus grands chimistes et physiciens de son siècle, à
me proposer à moi, jeune homme de vingt ans, de continuer
et de compléter, avec sa coopération, uneanalvse que j'avais
commen'ée. Il m'introduisit comme son élève et son aide
dans son laboratoire, et ma carrière fut désormais fixée. Je ne
saurais jamais oublier la bienveillance avec laquelle Arago et
Thenard recevaient les étudiants allemands; et combien,
pu.rmi nos compatriotes, je pourrais citer de médecins, de phy-
siciens et d'orientalistes qui, aussi bien que moi, se rappelle-
raient avec gratitude les souvenirs de l'appui efticace qui leur
;>

été donné par les savants de France dans l'accomplissement
Ic leurs investigations scientifiques!

K Une sympathie ardente pour tout ce qui est noble et grand,
une hospitalité désintéressée, constituent les plus beaux traits
du caractère français; ces qualilés se manifesteront par une
activité et une vie nouvelles sur le terrain neutre de la science,
terrain sur lequel se rencontreront les meilleurs esprits des
deux nations. Cette fraternité indissoluble des savants fran-
rais et allemands dissipera l'amertume à notre endroit dont
est abreuvé le sentiment national en France, après avoir été
blessé si profondément par le résultat d'une guerre qui nous
a été imposée. »

Nous n'ajouterons qu'une dernière réflexion, c'est que, selon
un bruit accrédité, le souvenir de l'hospitalité française ne
serait pas venu au baron Liebig au moment où s'est présenté
a lui le fils de Thenard, emmené comme otage. Nous serions
heureux de voir ce bruit officiellement démenti. A. H.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Par arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 1er août
4 874, ont été promus ou nommés dans l'ordre national de la
Légion d honneur, les médecins do t les noms suivent, savoir :

Au grade d officier : M Héeb (François-Camille, médecin-
major de 1re classe à la 1re légion de la garde républicaine.

Au gradede cheval er: MM. Vincent(Jules-Ch., Désiré), médecin
sous-aide des hôpitaux de la division d'Iran ; — Petit, médecin
en chef de l'hospice général de Moulins; — De Deux Ponts-
Bérigny (Adolphe), docteur médecin requis à l'hôpilal militaire
de Versailles ; — Huette, médecin à Montargis; — Barthélemy,
(Louis), chirurgien aide-major aux ambulances de l'armée de
la Loire.

Ecole de médecine d'Arras. — M. Trannoy, professeur titu-
laire d'anatomie et physiologie à l'Ecole préparatoire de mé-
decine et de pharmacie d'Arras, est nommé directeur de cet
établissement, en remplacement de M. Ledieu, décédé.

M. Trannoy est nommé, en outre, professeur de, clinique
interne dans cet établissement, en remplacement de M. Ledieu,
décédé.

M. Brémard, professeur adjoint à ladite Ecole, est nommé à
l'emploi de professeur titulaire devenu vacant dans cet établis-

sement par suite du décès de M. Ledieu. Il est maintenu, en
cette qualité, dans la chaire de pathologie interne.

M. Leviez, chef des travaux anatomiques à ladite Ecole, est
nommé professeur adjoint dans cet établissement, en rempla-
cement de M. Brémard, promu au titulariat. M. Leviez est
chargé, en cette qualité, dela chaire d'anatomie et physiologie,
en remplacement de M Trannoy.

— Par autorisation de S. Exc M. le ministre de l'instruc-
tion publique, deux concours seront ouverts en octobre et no-
vembre '871 à J'Ecole de médecine et de pharmacie de Mar-
seille; le premier pour une place de prosecteur, le deuxième
pour une place de professeur suppléant (chaires de chirurgie
et d'accouchement).

— Par arrêté de M. le préfet des Bouches-du-Rhône, M. Du-
biaii. médecin en chef de l'asile des aliénés de Bordeaux, a été
nommé médecin en chef de la section des hommes à l'asile
public des aliénés de Marseille, en remplacement de M. le
docteur Sauze, appelé à d'autres fonctions.

— Par arrêté du m 'me jour. M.le docteur Hildenbrand, méde-
cin de l'asile d'aliéné? de Stephansfeld, a été nommé médecin
en chef de la section des femmes à l'asile public des aliénés
de Marseille, en remplacement de M. le docteur Lachaux, dé-
missionnaire.

— Les Ecoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse
seront ouvertes à partir du Ier octobre prochain. Les élèves de
2e. 3e et 4e année d'étude devront être rendus à l'Ecole à cette
date, en écrivant d'avance au chef de l'établissement.

Les jeunes gens qui voudront se présenter pour l'admission
auront à adresser leur demande an ministère de l'agriculture
et du commerce (direction de l'agriculture, p emier bureau),
en pro luisant à l'appui toutes les pièces déterminées par le
prospectus.

Les demandes d'admission, qui ont été envoyées au minis-
tère en 1870 et qui n'ont pas été suivies d'effet à cause de la
guerre, ne seront considérées comme bonnes et valables qu'au-
tant que les pétitionnaires écriront qu'ils persistent.

— La dernière guerre a coûté la vie à '10 médecins allemands.
6 sont morts sur le champ de balaille, 66 ont été atteints de
plaies par armes à feu; 2 ont été blessés par imprudence;
25 sont morts de maladies (8 de typhus; 4 de dysseulerie) ;
2 enfin ont été victimes d'imprudence. (Weiner. medizinische
Presse.)

PETITE CORRESPONDANCE.

A M. L. à Airel.— Prix : 25 fr. S'adresser au bureau ou au fabncant,
place de l'Ecole-de-Médecine.

— L art. -27 de la loi du 21. germinal an XI répond à votre seconde
question : «

Les officiers de santé (les médecins en général) établis dans

» les bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmaciens

» ayant olficine ouverte, pourront fournir des médicaments simples ou
» composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans
» avoir le droit de tenir une officine ouverte. »

La loi est muette sur la question des distances et même sur celle de
savoir si le médecin dont parle l'art. susdit a le droit de délivrer des
médicaments aux personnes qu'il peut avoir à soigner dans une localité
où il y a une officine ouverte. Cette question a été jugée en faveur dumédecin.

A M. M. à Novella. — Vous demandez si la prescription annale qui
frappe le payement des honoraires du médecin est applicable au paye-
ment de l'abonnement convenu d'avance et fixé de gré à gré.

Nous ouvrons le Code civil, et nous ne voyons rien qui ait rapport a
cette question. L'art. 2277 dit bien que « Les intérêts des sommes prê-
tées, et généralement tout ce qui est payabte par année, ou à des termes
périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans; mais peut-il s ap-
pliquer à l'abonnement médical ?

.S il y a eu des jugements rendus dans ce sens, le premier homme de,

loi vous le dira.
, , jNous lisons, dans le Manuel de médecine légale de Briant, 4 édition,

p. 846 : « Pour les cas fort rares, où un médecin aurait trai é à forfait

pour les soins à donner à un malade, il n'y aurait évidemment qu une
créance, dont le délai de prescription ne pourrait courir que de la fin
de la maladie.» L'abonnement peut être assimilé à une traite a forfait;
mais cela ne saurait éloigner le délai de prescription de plus d une an-
née, à partir de la fin de la maladie.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, v.
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Suite de la séance du 19 juin 1871. — (Voir le no 19.)

Pourriture d'hôpital traitée avec succès par la pou-
dre de camphre, par M A. Nctler, qui produit quatre
observations. — L'une de ces observations conduit l'auteur à
conclure que, dans la pourriture d'hôpital, lorsque l'emploi de
la poudre de camphre n'est pas suivi d'une amélioration immé-
diate, en quarante-huit ou soixante heures, la cause de l'échec
se trouve dans des complications coexistantes, ou dans des par-
ticularités anatomiques de la région atteinte. Dans le cas dont
il s'agit, la pourriture survenue à la suite d'une blessure au
bras, produite par une balle, a été suivie, après quatre jours

-
d'application de la poudre de camphre, d'une inflammation
violente, retentissant jusque dans 1 aisselle : l'aspect de la
blessure était extrêmement inquiétant Après avoir appliqué
des cataplasmes par-dessus la poudre, on vit l'inflammation
diminuer en vingt-quatre heures ; mais la suppuration, toujours
extrêmement abondante et tachant les linges en bleu, ne put
être arrêtée qu'en enlevant avec des ciseaux les parties mortes
et en pratiquant des fentes dans l'aponévrose, avec les bran-
ches d'une pince, de manière à faciliter l'action du camphre.
Enfin une complication nouvelle, survenue au bout d'une
quinzaine de jours, finit par disparaître entièrement par l'ap-
plication de la poudre de camphre, employée en quantité
énorme, tassée et introduiie avec une spatule sous les bords de
la plaie. Lorsque les pansements devaient être renouvelés, on
s'abstenait de toute espèce de lavage, et l'on se bornait à ajou-
ter du camphre, pour remplacer celui qui avait été dissous ou
entraîné par le pus; au bout d'une semaine, la plaie a com-
mencé à marcher vers la cicatrisation, et les bourgeons charnus
se sont produits de la façon la plus satisfaisante.

Communications diverses. — M. le Secrétaire perpétuel
annonce à l'Académie la perle douloureuse qu'elle vient de
faire dans la personne de Sir John Herschel, le plus ancien de
ses associés étrangers. Cette nouvelle est transmise à l'Acadé-
mie par une lettre de M. Alexandre Herschel, en son nom et
au nom de son frère aîné, actuellement dans l'Inde.

M. le Secrétaire perpétuel informe l'Académie de la perte
qu'elle vient de faire dans la persoune de M. le général Piobert,
membre de la section de mécanique.

M. Dumas fait hommage à l'Académie d'une « Note sur la
» constitution du lait et du sang », lue par lui à la Société de
Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 4 mai 1871.

Sur l'emploi de la dynamite pour briser les biocs de fonte, etc.,
par M. P. Champion. Recherches expérimentales sur la con-
stitution du sang et sur la nutrition du tissu cellulaire, par
M. W. Marcet.

L'Académie décide que, en raison des troubles et retards que
les événements ont apportés dans la réception et l'examen des
pièces adressées pour le concours de l'année actuelle, les Com-
missions nommées pour décerner, dans le concours de 1870,
les prix portant sur des questions générales, seront également
chargées de décerner les prix correspondants dans le concours
de 4811. Cette mesure ne s'appliquera pas aux prix proposés
pour des questions particulières, formulées en un énoncé spé-
cial se modifiant chaque année.

Le cahier du 26 juin 1871, quoique assez volumineux, necontient aucune communication qui se prête à l'analyse ni
qui puisse intéresser nos lecteurs. M Robin y fait mention
de son Traité du microscope, de son ell plot, etc. — M. Chasles
y traite des Propriétés des diamètres des courbes géométriques. —M. Becquerel lit un mémoire sur le Transport de certains sels

par les décharges électriques. — Il y est question aussi des Gelées
blanches du mois de mai; — de Yamidon animal, découvert dans
le jaune d'œuf de la poule, par M C. Dareste ; — des rapides
changements de coloration provoqués expérimentalement chez les
poissoiis, par M. G. Pouchet, etc.

Séance du 3 juillet 1874.
Sur la théorie des deux soleils, par M. Laferrade. —L'une des époques les plus singulières et les moins bien expli-

quées de l'histoire géologique de noire globe est ceriainement
l'époque glaciaire. Ce qui rend plus difficile encore d'admettre
les explications qui en ont Été données jusqu'ici, c'est que le
refroidissement qui la caractérise n'a pas été local, mais gé- '
néral On retrouve les preuves de son existence, aussi bien
dans les îles de la Sonde que dans les Alpes, en Afrique qu'en
Amérique. Bien plus, cette époque de refroidissemeut a été
suivie d'une époque de réchauffement où la température a
été notablement pius élevée que de nos jours. C'est ainsi
qu'on a constaté, en France, que les lions, les hippopotames
et les autres animaux des pays chauds ont succédé aux rennes
et aux ours, pour céder plus tard la place à ceux des zones
tempérées qu'on y voit aujourd'hui

Ces anomalies, qui étonnent le géologue, s'expliquent par-
faitement bien par le passage de notre système salaire auprès
d'une étoile qui, pendant un certain temps, a fait l'office d'un
second soleil. La terre, avant son apparition, s'était refroidie
progressivement, au point que les glaciers des Alpes et des
Pyrénées avaient envahi la moitié de la France, L'apparition
du second soleil, en faisant succéder une période de réchauffe-
ment à cette première période de refroidissement, est venue
arracher notre globe, ou plutôt ses habitants, à une perte im-
minente. Sous son influence, les immenses glaciers qui le re-
couvraient déjà en grande partie se sont mis à foudre, ce qui
explique les énormes crues qu'ont subies nos cours d'eau vers
la fin de l'époque glaciaire, et dont l'existence a été, en parti-
culier, si bien établie dans un récent el remarquable ouvrage
sur la Seine et le bassin parisien, aux âges anté-historiques,
dû à M. Belgrand.

Le second soleil se rapprochant de nous et la plus grande
partie des glaciers étant fondue, la température, sous notre
latitude, est devenue plus élevée qu'aujourd'hui. Nous avons
eu surtout des hivers beaucoup plus doux, car l'action du
second soleil était la même pendant toute l'année. C'est alors
que les lions et les hippopotames ont vécu en France. L'exis-
tence de l'hippopotame, en particulier, comme le fait remar-
quer avec raison M. Belgrand, est incompatible avec telle de
rivières gelant en hiver.

Plus tard, le second soleil s'est éloigné de nous peu à peu,
pour finir par se confondre avec la masse des étoiles. La terre
est entrée dans une nouvelle période de refroidissement, qui
dure encore de nos jours, en même temps que les climats,
momentanément intervertis, redevenaient ce qu'ils sont au-
jourd'hui. C'est alors que les animaux des pays chauds ont dû
céder la place, en France, à ceux des zones tempérées.

Il est aisé de se rendre compte que le second soleil a dû
échauffer une partie de la terre plus que l'autre. Pour qu'il en
fût autrement, il aurait fallu que sa trajectoire coïncidât préci-
sément avec le plan de l'équateur. Comme il est infiniment
probable qu'il n'en a pas été ainsi, l'action du second soleil a
dû être plus puissante sur une moitié de la terre que sur l'autre.
Par conséquent, les glaciers ont dû y fondre davantage, et l'on
devrait en retrouver des traces encore aujourd'hui, au moins
dans les régions polaires. Or, c'est précisément ce qui a lieu.
Les glaciers du pôle austral sont beaucoup plus puissants que
ceux du pùle boréal. On trouve donc ainsi une nouvelle



preuve à l'appui de l'existence du second soleil, une première
donnée sur sa position, ainsi que l'explication d'un fait resté
jusqu'ici inexpliqué.

On peut se demander, toutefois, si le voisinage momentané
d'un astre capable, par son action calorifique, de produire les
effets que nous venons d'indiquer n'aurait pas dû produire, en
même temps, des perturbations considérables dans les mouve-
ments des planètes. Il n'a pas dû en être ainsi, car le second
soleil a dû être un astre plus puissant que notre soleil prin-
cipal, mais beaucoup plus éloigné de nous. Or, tandis que
l'attraction exercée par un astre est proportionnelle à sa masse,
il en est tout autrement de son pouvoir calorifique. Ce dernier,
sans être uniquement fonction de la masse, comme l'attrac-
tion, est, en outre, beaucoup plus que proportionnel à la masse.
C'est ainsi que les satellites de Jupiter, qui reçoivent de cette
planète une attraction prépondérante sur. celle du soleil, n 'en
reçoivent cependant qu'une action calorifique à peu près nulle,
tandis que celle que le soleil exerce sur eux est considérable.
Comme les faits qui Se sont passés à la suite de l'époque gla-
ciaire tend ent à faire .voir que l'action calorifique du second

' soleil, itout en étant très-appréciable, a été cependant notable-
ment inférieure à celle du soleil principal, on conçoit fort bien
quecetastre, touten produisant les effets que nous avons
indiqués, ait pu,passer à une assez grande distance de notre
système solairepour n'exercer que.de légères perturbations sur
lesastres dont if'se compose.

Recherches surl'anémie des embryons, parC. Dareste;
— Par '/a préparation industrielle de la nitroglycérine, par
'M JChampion

; — Sur la xunthine et sa recherche dans les calculs
~vesicaux, par M. G. Lebon; — Sur les aurores boréales des 9,

~18et23avril, par le P. lDenza, telles sont les communications

Séance du 1 0 juillet.
Surlacongélation de l'eau, par M. Boussingault. La

force avec laquelle l'eau tend à se dilater pendant la congéla-
tion est considérable,puisqu'elle doit être égale à la pression
qu'il faudrait exercer s-nr un morceau de glace pour en dimi-
nuer le volume de 0,08 (1); aussi cette force d'expansion est-
ellecapable denbriser des enveloppes les plus résistantes ; c'est
cequ'ona constaté depuis longtemps. Les académiciens de
Flarence, en exposant à un froid intense une sphère de cuivre
remplie d'eau, en déterminèrent la rupture, bien que l'épais-
seur du mélat fût de 67/100 de pouce. Hughens, en 1667, tit
éclater en deux endroits, par l'etfet de la congélation de l'eau,
un canon de fer ayant un doigt d'épaisseur.

toes expériences sont devenues classiques. J'ai pensé qu'il y
aiwmt 'Un certain intérêt à les reproduire, en essayant de faire
congeler l'eau dans un cylindre d'un métal,doué d'une téna-
citébien supérieureà celle du fer; un canon d'acier, par exem-
pie, supportant, même sous de faibles épaisseurs de parois,
une pression 'de plusieurs centaines d'atmosphères, dans les
épreuves réglementaires que l'artillerie fait subir.aux canons
4e ~fusils. ')En. supposait que l'acier offrît une résistance suf-
fisante, l'ondevaitalorsconstater si, conformément-à la pré-
visionthéorique, l'eau ierifermée dans le canon, conserverait
l'état liquide, malgrél'abaissement de la température, et cela
par suite de l'obstacle opposé à la dilatation qui accompagne
son refroidissement à partir de + 4°,1.

A Un cylindre -Placier fondu et forgé de 46 centimètres a été
foréjusqu'àune profondeur de 24 centimètres.

Lediamètre intérieur était de. 4 °,,3 ; l'épaisseur des parois,
-8 millimètres.

Lebas ducanon, en acier plein, avait une forme hexago-
nale,afindepouvoir être saisi dans la mâchoire d'un étau.

Lehautducanon,à partir de l'ouverture, portait un pas de
^is surlequel s'ajustait, comme un écrou, une pièce d'acier
~ovidée,aufond d-e laquelle, pour assurer la fermeture, l'on
plaçaitune forte rondelle de plomb. Une bille d'acier placée

'«idns l'intérieur, devait indiquerpar sa mobilité ou par son
immobilité,sil'eau contenue dans le canon était ou non soli-
difiée.

La capacité du canon était d'environ 55 centimètres cubes.
I. Le 26 décembre1870, lecanon d'acier,préalablement re-
(1) Là Densité de la glaceétant '4.41..

froidi à + i degrés, a été rempli avec de l'eau distillée nonbouillie, également à + 4 degrés. Après l'avoir fermé en vis-
sant le couvercle à l'aide d'une clé à levier (c'est la partie la
plus difficile de l'expérience), en retournant le canon, on en-tendait très-distinctement le tintement métallique produit par
la chute de la bille d'acier.

A 9 heures du matin, l'appareil fut exposé sur une terrasse ;la température de l'air était de — 43 degrés. A midi (tempéra-
ture — 12 degrés), l'on put s'assurer par le mouvement de la
bille que l'eau était restée liquide. Jusqu'au soir l'air se main-
tint à — 9 degrés. L'eau conserva sa fluidité.

Le 27 décembre, à 8 heures du matin, le thermomètre mar-
quait — ?4 degrés; la mobilité de la bille d'acier prouva que
l'eau avait échappé à la congélation.

Le 30 décembre, l'on procéda à l'ouverture du canon, la tem-
pérature étant de — 1 0 degrés. A peine eut-on commencé à
dévisser le couvercle, que l'on vit surgir une légère végétation
de givre. L'eau gela instantanément, aussitôt que la pression
qu'elle supportait fuL supprimée. En chauffant le canon de
manière à détruire l'adhérence, l'on en retira un cylindre de
glace d'une grande transparence. Dans l'axe de ce cylindre il
y avait une rangée de très-petites bulles d'air.

Le 2 janvier 4 874, au soir, le canon fut rempli d'eau à + 4° 2
'et exposé sur la terrasse à un froid de — 13 degrés.

Le d janvier, au matin, la température étant de — 18 degrés,
l'eau n'était pas congelée; la bille d'acier se mouvaiten toute
liberté.

A 11 heures, le couvercle du canon fut dévissé,Tair étant à
— 40 degrés. La congélation eut lieu immédiatement; comme
dans la première expérience, quelques petites bulles de gaz
étaient disposées dans l'axe du cylindre de glace. Ainsi, dans
un canon d'acier fondu, à paroi assez épaisse pour être consi-
déré comme inextensible, l'eau introduite à + 4 degrés a, pen-
dant plusieurs jours, conservé l'état liquide à de très-basses
températures. La congélation a eu lieu aussitôt qu'on eut sup-
primé, en ouvrant le canon, l'obstacle qui s'opposait àla dila-
tation de l'eau refroidie.

Des prétendues émanations virulentes volatiles et de
l'état sous lequel les virus sont jetés dans l'atmo-
sphère par les ,sujets atteints de maladies eontagieusps,
note de M. A. Chauveau. Dans les mémoires'que, j'ai eul'hon-
neur de présenter à l'Académie sur les virus let la théorie .de
la contagion naturelle, j'ai dérnontré que,Ja propriété eont^gi-
fère, dans les humeurs virulentes, n'est pas fixée sur les sub-
stances dissoutes, mais sur les particules solides et figurées
que ces humeurs tiennent en suspension.

Trois séries cP expériences ont été consacréesà cette 'dé-
monstration :

1° Si l'on étend, dans une grande quantité 'd'eau, une hu-
meur virulente capable deproduire-à la peau, par inoculation
sous-épidermique, une lésion locale 'bien circonscrite 'et' bien
caractérisée, et si l'on inocule cette dilution, la lésion ne se
produit pas ou se produit avec tous ses 'caractères : il.n'y a
jamais d'effet intermédiaire. Sur un nombre déterminé ae (pi-
qûres, faites exactement dans les mêmes conditions, il y «a a
plus ou moins qui avortent, suivant le degré de la ttiliiiion.
Il se produit alors ce qui arrive avec les dilutions spermatiques,
employées pour faire 'la fécondation artificielle. La dilution
éloigne les uns des autres les éléments doués d'activité et n'at-
ténue pas cette activité. Ces éléments ne peuvent donc exister
dans l'humeur virulente autrement qu'à l'état de particules
solides indépendantes, comme les, spermatozoïdes dans l'hu-
meur spermatiquë.

2° Après avoir procédé, par le lavage et.la fîltrafion, à la
séparation des éléments corpusculaires suspendus dans une
humeur virulente, si l'on inocule isolément ces corpuscules et
l'eau de lavage, l'inoculation éc-houe avec celle-ci et réussit
avec ceux-là. Donc, les particules solides seules, c'est-à-dire
sans sérum, jouissent de la propriété contagifère.

Enfin quand on couvre une humeur virulente d'une couche
d'eau distillée, la diffusion amène rapidement fdafls l'eau les
substances dissoutes de l'humeur. L'inoculation,deicatte eau,
puisée el la surface de la .couche, avec un tubecapillaire,
permet donc d'étudier L'activité des substancesdissoutesseules,
c'est-;i-dire sans les Corpuscules figurés suspendusdans il'hu-
meur. Orcetteinoculation nedonnequj3 des résultatsnégatifs.



C'est cette dernière série d'expériences qui a été le point
de départ des nouvelles recherches que je vais soumettre à
l'Académie Elles se rapportent à l'état des virus dans l'air
infecté par les sujets atteints de maladies contagieuses.

Avec les données précédentes sur l'état physique des élé-
ments actifs des humeurs virulentes, pouvait-on continuer à
accepter la vieille théorie du miasme volatil, pour expliquer
la présence des virus dans les milieux atmosphériques conta-
minés? Je ne l'ai pas pensé Dans ma théorie de la contagion
dite miasmatique, j'ai admis que le virus se trouve aussi aumilieu de l'air à l'état de particules solides, qui y sont jetées
surtout par la respiration des sujets malades. Si, en effet, les
éléments sont incapables de se répandre dans l'eau par diffu-
sion moléculaire, ils doivent être non moins incapables de serépandre de cette manière dans l'air. Cependant il était néces-
saire d'en donner la démonstration directe. Voici, entre autres
faits recueillis à l'ins'igalion de M. Chevreul, ceux qui m'ont
permis de résoudre expérimentalement la question.

Etant admises la volatilité des substances virulentes et leur
diffusibilité dans l'air, il est évident. que ces substances doi-
vent se répandre au sein de l'atmosphère avec la vapeur d'eau
que l'évaporation spontanée enlève au véhicule. Si l'atmo-
sphère est limitée, si la vapeur d'eau qu'elle contient peut secondenser sur les parois du vase limitant, il est encore évident
que toutes les substances amenées par la diffusion dans l'air,
avec la vapeur d'eau, se retrouveront dans les gouttelettes ré-
sultant de la condensation de cette vapeur. Si donc on recueille
ces gouttelettes et qu'on les inocule, il devient facile de s'as-
surer si elles contiennent ou non les éléments virulents.

L'expérience est très-simple et très-facile à faire La ma-tière virulente est recueillie dans une cupule, qui repose sur
un disque plat en verre, d qu'on recouvre d'une petile cloche
ou éprouvette. Pour activer l'évaporation, on place le disque
sur un bain de sable, ou sur une brique chauffée, dont la
température ne dépasse pas 40 degrés centigrades. De même,
pour faciliter la condensation, si la température ambiante n'est
pas très-basse, on coiffe l'éprouvette avec du coton, sur lequel
on verse de temps en temps quelques gouttes d'éther. Les
gouttelettes, qui ne tardent pas à se former sur les parois de
l'éprouvette, sont aspirées et rassemblées à l'aide d'un tube
capillaire. Puis on inocule comparativement le liquide ainsi
obtenu et la matière virulente dont il émane.

Parmi les virus qui sont regardés comme aptes à se pro-
pager par. l air, deux m'ont particulièrement servi, pour cesexpériences, depuis 1 868. Ce sont le virus de la variole et celui
de la clavelée. J'ai, dans tous les cas, constaté que l'inocula-
tion échoue avec les liquides enlevés par évaporation spon-tanée à la matière virulente, tandis qu'avec celle-ci l'inocula-
tion réussit toujours

Des modifications que subit le lait de femme parsuite d une alimentation insuffisante. Observations re-cueillies pendant le siège de Paris; par M. E. Decaisne.—
11 existe dans la science un certain nombre d'expériences
ayant pour but de démontrer l'influence de l'insuffisance de
l alimentation sur la composition du lait; mais la plupart de
ces expériences ont. eu les animaux pour objet. Le siège de
Paris est venu m'offrir une occasion d'expérimenter sur le lait
de femme. Vers la tin de novembre 4870 j'avais pu réunir
quarante-trois femmes, ayant un enfanta la mamelle et sou-
mises à une alimentation insuffisante

; j'ai recueilli un nombre
assez cons dérable d'observations, dont je désire faire connaître
aujourd'hui les principaux résultats à l'Académie.

Les belles expériences de MM Dumas, Payen et Boussin-
gault ont démontré qu'une vache pesant un certain poids aseulement besoin, pour son entretien, d'un certain équivalent
d 'aliments. Le surplus des aliments qu'on lui donne sert à
fournir le lait, et ce lait est en proportion de l'excès alimen-
taire. Il a été prouvé que, dans ce cas, la vache conserve sonpoids. Mais si l'on donne à celte vache le poids d'aliments
strictement nécessaire, on la voit bientôt produire son lait audétrimentde sa propre substance: plus la sécrétion du lait seraabondaute, plus on la verra dépérir. Or les choses se passent
à peu près delà même façon chez la femme.

Les quarante-trois femmes que j'ai observées peuvent sediviser en trois catégories :
1° Douze d'entre elles, âgées de 2,1 à 28 ans, avaient un lait

assez abondant et d'assez bonne qualité en général : l'enfant
profitait bien, mais c'était aux dépens de la mère, qui s'épui-
sait de jour en jour;

2° Quinze, ayant de 48 à 33 ans, avaient peu de lait et un
lait pauvre à l'analyse : leurs enfants dépérissaient et étaient
généralement atteints d'entérite;

3° Seize, ayant de 25 à 32 ans, n'avaient pour ainsi dire pas
de lait : plus des trois quarts des enfants se mouraient littéra-
lement de faim.

Toutes ces femmes étaient dans la plus grande misère et sou-
mises, depuis un temps plus ou moins long, à une alimenta-
tion insuffisante Je donnerai plus tard in extenso l'histoire de
mes quarante-trois observations.

M. Decaisne est conduit aux conclusions suivantes, qui
n'ont peut être pas toutes, il l'avoue, le mérite d'une entière
nouveauté :

10 Les effets de l'alimentation insuffisante sur la composition
du lait de femme ont la plus grande analogie avec ceux qu'on
observe chez les animaux ;

2° Ces effets varient selon la constitution, l'âge, les condi-
tions hygiéniques, etc.;

3° L'alimentation insuffisante amène toujours, dans des pro-
portions qui varient, une diminution dans le chiffre du beurre,
de la caséine, du sucre et des sels, tandis qu'elle augmente
généralement celui de l'albumine;

4° Dans les trois quarts des cas, ou du moins d'après mes
expériences, la propoition de l'albumine, dans l'alimentation
insuffisante, est en raison inverse de celle de la caséine;

5° Les modifications apportées dans la composition du lait
par une alimentation réparatrice se manifestent toujours d'une
façon remarquable au bout de quatre à cinq jours.

Séance du 17 juillet.

De l'aconitine cristallisée (étude chimique), par M. Du-
quesnel. — Le principe actif de l'aconit Napel est un alcaloïde
cristallisable, auquel je donne le nom d'aconitine cristallisée,
pour le distinguer des substances connues jusqu'à présent sous
le nom d'aconitine, substances d'origine différente, dont l'énergie
et par conséquent la valeur thérapeutique varient avec la pro-
venance.

Pour préparer l'aconitine cristallisée, on épuise par l'alcool
très concentré de la racine d'aconit convenablement choisie et
pulvérisée, en l'additionnant de 1/ 00° d'acide tartrIque.

On distille, à l'abri du contact de l'air et à une température
ne dépassant pas 60 degrés, les liqueurs alcooliques, de façon
à en extraire tout l'alcool; on reprend l'extrait par l'eau pour
précipiter toutes les matières grasses et résineuses que l'alcool
a entraînées.

La solution aqueuse, qui renferme toute l'aconitine à l'état
de tartrate acide, est d'abord agitée avec de l'éther qui enlève
les matières colorantes ; une addition, jusqu'à cessation d'ef-
fervescence, de bicarbonate alcalin, met l'alcaloïde en liberté.
Un nouveau traitement par l'éther de cette solution alcaline
enlève l'alcaloïde, qui cristallise par la concentration des li-
queurs éthérées, auxquelles on a ajouté de l'éther de pétrole
(essence légère de pétrole).

L'aconitine cristallisée se présente sous la forme de tables
incolores, rhombiques ou hexagonales, par suite de modifica-
tions qui se produisent principalement sur les angles aigus.

C'est un alcaloïde azoté qui a pour formule

C54 H40 Az021

correspondant à la composition centésimale suivante :

Carbone ©ivi
Hydrogène 7,44
Azote 2,6,1
Oxygène ................. 29,74

•100,00

De 0 à <00 degrés, avec ou sans la présence de l'eau, la
chal,eur n'a pas d'action immédiate sur l'aconitine, ni sur les
sels qu'elle forme avec les acides minéraux.

Soumise à une température de 100 degrés, au contact de



Yair et au sein de sa propre liqueur extractive, elle disparaît en
apattâè etquelquefois totalement en très-peu de :temps.

destitution chimique de l'aconitine paraît devoir se rap-
procher de celle des glucosides, produit naturel se rencontrant

fréquemment dans le règne végétal, et qui ont la propriété de
sedédoubler sous l'influence de certains agents, le plus sou-

vent de ferments propres, en glucose ou un isomère d'une
part,etd'autre part en une matière variable suivant les cas.
Ainsi, on pourrait expliquer les altérations spontanées de cer-
taines préparations pharmaceutiques d'aconit qui, sous des in-

'Ituénces indéterminées, perdent tout 0u partie de leurs pro-
priétés.

L'aconitine cristallisée est à peu près insoluble dans l'eau,
même à i00 degrés. Lorsqu'on ajoute une goutte d'acide à

l'eau quila tient en suspension, elle se dissout presque im-
médiatementà la température ordinaire.

Elle n'est pas volatile, même au delà de 100 degrés ; à partir
de 4130 degrés, elle se décompose et paraît se volatiliser en

Précipitée d'une solution saline par un alcali, elle est amor-
phe, pulvérulente, blanche et trèslégère. Sous cet état elle
renferme de l'eau d'hydratation qu'elle perd à 400 degrés sans
changer d'aspect,

L'aconitine est sotyble dans l'alcool, l'éther, la benzine, et
surtout le chloroforme

; insoluble dans la glycérine des huiles
de pétrole, lourdes et légères.

, Elle dévie a gauche le plan de polarisation.
;Sa réaction est faiblement alcaline. Elle se combine aux

acides et forme avec la plupart des sels qui cristallisent facile-
ment. L'azotate est remarquable par sa facile préparation et le
volume de ses cristaux. En présence d'un excès d'acide car-
bonique elle se dissout facilement dans l'eau, mais reprend
peu,à peu sa forme cristalline lorsque l'acide carbonique s'é-
chappe spontanément de la liqueur.

L'acide phosphorique, le tannin, l'iodure de potassium ioduré
et l'iodure double de mercure et de potassium sont les réactifs
les plus sensibles de l'aconitine; mais, pour la caractériser
absolument et se prononcer avec certitude sur sa nature, il faut
avoir recours à l'expérimentation physiologique.

La plus petite quantité de cet alcaloïde ou d'un de ses sels,
ou bien encore d'une préparation pharmaceutique active de
l'aconit, c'est-à-dire contenant de l'aconitine, détermine sur la
langue, au bout de quelques minutes, une sensation de four-
millement caractéJÍstique et de picotement analogue à celui que
produit la racine de pyrèthre.

L'aconitine cristallisée est un des poisons les plus actifs du
règne végétal. Pour la rechercher dans un cas d'empoisonne-
ment, il faut employer la dialyse d'abord, puis le procédé de
Stas, em sientourant, pour l'extraire des matières soumises à
l'analyse, de toutes les précautions qu'exige une substance
quelquefois si altérable, et qui peut, à si faible dose, occa-
sionner la mort.

Sur l'acide phénique. — M. Grimaud (de Caux), oppose
des fait.s démonstratifs de l'efficacité de l'acide phénique, en
réponse à l'assertion contraire de M. Pigeon. (Voir le Compte-
rendu du ,5 juin). Il y a des milliers de ces faits; en voici
quelques-uns extraits d'une note de M. Calvert (séance du
4,r août

- Le, Dr David Davis, de Bristol, a, le premier, systématisé
l'emploi de l'acide phénique. En 1867, à Bristol, le chiffre de
la mortalité était de 36 à 40 personnes sur 4,000 : après l'em-
ploi de l'acide phénique il n'a plus été que de 18 à 20, la moi-
tié. Un succès semblable a été obtenu par le même moyen.à
Glascow, à Liverpocl, à Manchester. En 4 868, à Terling (comté
de Sussex), avant l'application de l'acide phénique, sur 900 ha-
bitants, 300 avaient été attaqués du typhus; pendant trois
semaines que dura l'application, de l'acide phénique, deux per-
sonnes seulement furent attaquées sans suite fatale, après quoi
il n'y en eut plus d'autres.

» C'est d'après ces résultats que le gouverneur a prescrit
l'usage de l'acide phénique soit à bord des navires de com-
merce, soit dans l'armée, dans les prisons d'Etat ou les hôpi-
taux. »

A -cette communication, M. Dumas ajoute la déclaration sui-
vante:

« L'usage de l'acide phénique comme désinfectant a été pra-
» tiqué à Paris dès ;Il est devenu réglementaire pwàr le

» service des pompes funèbres en1866.L'Assistancepublique
» en fait également usage... »

K Il nous sera permis d'affirmer que les premières expé-
riences pour la désinfection en grand desmatières choléri-
ques ont été faites à Marseille, et que «es expériences, com-
muniquées à l'Académie, ont* provoquélapremière note émanée
du Conseil de salubrité delavilledePariset distribuéeà toutes
les mairies. »

Nouvelles observations sur le développement des
écrevisses, par M. Sàmuel Chatran. — ,« Mes nouvelles expé-
riences ont confirmé les faits queIj'ai déjà exposes y&n passé,
notamment en ce qui concerne la durée de la viedes jeunes
éerevisses sous l'abdomen de la mère; j'ai observé .que non-
seulement, elles se nourrissent de la pellicule des œufs iet de la
carapace provenant de leur première mue, maisque les plus
fortes mangent les individus qui se développent difficilement
à cause de leur agglomération, et qui ne peuvent muer. Faci-
liter cette mue est probablement l'une des raisons qui font que
dans les deux ou trois premiers jours qui suivent l'éclosion, la
mère agite constamment ses fausses pattes, auxquelles sont
suspendues les jeunes écrevisses. Celles qui, 'en muant,-se
brisent les membres sont aussi dévorées par leurs compagnes.
Ainsi les éorevisses, dès qu'elles ont dix jours, se mangent
entre elles ; il en est, du reste, de même de celles ide toutâge,
lorsqu'elles muent et sont en trop grand nombredans ;un petitespace.

» J'ai observé aussi que la température exerce une influence
marquée sur la durée de l'incubation des, œufs et sur le nombre
des mues périodiques. Le nombre des mues est de huit dans
la première année qui suit l'éclosion. 11 est de cinq dans la

deuxième année où de six dans les années :où la température
est élevée. il est d-e deux à trois dans 'la troisième, ce qui
fait de quinze à dix-sept mues en tout au commencement de
la quatrième année. L'écrevisse mâle devient adulte, c'est-
à-dire apte à l'accouplement, en entrant dans sa troisième
année, et la femelle apte il la fécondation au début de la qua-
trième année.

» Tous les savants savent que les organes de l écrevisse se
reproduisent. D'après mes expériences, les antennes repous-
sent pendant le temps qui sépare une mue de la suivante.
Les autres membres, tels que grosses pattes, petites pattes,
fausses pattes et lamelles de la queue, se régénèrent plus len-
tement, trois mues ayant lieu durant leur régénération. Lors-

que survient la quatrième mue, les membres régénérés ont
toute leur force. Dans la première année de leur existence,
soixante-dix jours suffisent aux jeunes écrevisses pour la régé-
nération de ces divers membres. Il n'en est pas depour
l'écrevisse adulte : il faut à la femelle de trois à quatre ans
pour refaire ses membres et au mâle un an et demi à deux ans,
car le mâle adulte mue deux fois par an et la femelle adulte

une seulefois.
, .

» Dans une prochaine note je ferai connaître les résultats
d'expériences de ce genre, ,qui concernent spécialement la
régénération des yeux. »

Séance du 24 juillet.

Nous nous bornons à signaler les communications suivantes :

Sur la formation des composés organiques qui dérivent de l'acide
azotique, par M. Berthelot; — Nouvelle théorie de la fermenta-
tion, par M. Petit; — Sur la fermentation et le ferment alcoolique,

par M. Dubrunfaut; — Sur l'arrêt de la circulation du sang, pro-
duit par l'introduction d'air comprimé dans les poumons, par
M. Gréhant.

AVIS. — Ainsi que nous l'avons annoncé, nous remettons
nos petites traites à notre banquier. En conséquence, prière
aux abonnés en retard de payementd'en attendre k présen-
tation à leur domicile.

Paris. — [mp. de E. DONNAUD, rueCassette, y.
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ÉCHOS.

SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Le tabac, l'absinthe, l'ivrognerie, voilà les questions
d'hygième publique qui semblent primer toutes les autres
en ce moment à l'Académie. En effet, dans une précédente
séance (3 mai) M. Bergeron a lu une sorte d'instruction ou
d'avis populaire sur les dangers de l'abus des boissons
alcooliques, avis dont il ne nous a pas encore été possible
de publier les principaux passages; puis est venu M. Jolly,
avec un morceau sur le tabac et l'absinthe, fort spirituelle-
ment touché, ainsi que le lecteur pourra le remarquer en
lisant le feuilleton ci-dessous; puis l'Association contre
l'abus du tabac a rédigé une pétition à l'Assemblée natio-
nale, tendant à faire modifier, — cela veut dire augmenter
— l'impôt sur le tabac et les boissons, pétition que nous
reproduisons aussi sous la rubrique Chronique ; enfin,
comme pour couronner tous ces efforts, M. le Dr Théophile
Roussel a lu, dans la séance de mardi dernier, un travail
magistral sur l'ivrognerie. On signale de toutes parts les
progrès que fait ce terrible penchant, les ravages qu'il pro-
duit dans les mœurs, dans l'intelligence, dans les relations
de familles et jusque dans la constitution physique, non-
seulement de l'ivrogne, mais aussi de sa progéniture. Au
moment où les pouvoirs publics s'émeuvent d'un pareil état
de choses, il appartenait à M. Roussel, qui est à la fois mé-
decin et député, plus qu'à tout autre, de s'emparer de la
question, de la creuser, de la traiter à fond et de faire

! ressortir tous les dangers de l'habitude de livrognerie. Le
pouvoir législatif interviendra-t-il? hélas! il est bien à
craindre que cette intervention soit tout au moins tardive :

un pays comme le nôtre qui change de gouvernement, d'in-
stitutions politiques tous les 15 ou 20 .ans, a bien d'autres
devoirs plus impérieux, plus pressants à remplir. En tout

cas, c'est à l'Académie de médecine à prendre d'abord la
parole et à signaler le mai : Fais ce que dois, advienne que
pourra. telle doit être sa devise.

M. Th. Roussel, dans son Mémoire, a étudié l'ivrognerie
à toutes les époques de notre histoire et chez la plupart des
peuples. Il en a montré la marche envahissante, les efforts
tentés par les autorités pour la contenir, sinon pour la sup-
primer, les désordres, les crimes auxquels elle conduit, et
il s'est si bien complu à accumuler les faits, les preuves,
les pénalités, les ordonnances y-relatives, qu'un moment
l'attention, qui avait suivi l'historien pendant plus d'une
heure sans la moindre distraction, commençait à se fati-
guer et à croire que, dans ce beau réquisitoire contre l'al-
coolisme et l'ivresse, il se glissait quelques répétitions.

Nous tâcherons de réserver, dans nos colonnes, une place
suffisante pour reproduire les passages les plus remarqua-
bles de cette belle étude, qui a été accueillie par les applau-
dissements de l'Assemblée.

L'hygiène a décidément les honneursen ce moment,et c'est
justice. Si jamais la maladie pouvait disparaître, n'est-ce
pas à l'hygiène qu'un si grand bienfait serait dû? M. Vernois
a lu un bon rapport sur une communication de M. Lefort,
relative à 1 altération des eaux de puits par les infiltrations
des cimetières. M. Delpech a produit quelques renseigne-
ments, de source russe, sur la marche du choléra. A. B.

L'INFECTION PURULENTE ; OPINIONS ÉMISES EN DEHORS DE
L'ACADÉMIE.

M. Pidoux, membre de l'Académie de médecine, inspec-
teur des Eaux-Bonnes, absent de Paris pendant la discussion
sur l'infection purulente, a voulu apporter son tribut à cette
grave question; l'Uunion médicale a publié unelongue etsa-

FEUILLETON.

L'ABSINTHE ET LE TABAC.
(Extrait d'un mémoire de M. Jolly, lu à la séance du 25 juillet 1871.)

« Le fléau de la guerre n'est donc pas le seul que puissent
accuser toutes nos misères. L'alcoolisme et le nicotisme, deve-
nus nécessaires l'un à l'autre, sont deux autres fléaux plus
funestes, plus redoutables encore que la guerre pour la vie des
nations et pour la guerre ello-même. On a déjà pu vous dire,
à cette tribune, quelle part ils ont eue à tous nos désastres,
à toutes nos humiliations. Il est triste, mais il est vrai de dire
qu'un grand nombre de nos soldats ont pu tomber au pouvoir
de l'ennemi, atteints d'ivresse alcoolique et nicotique, plus
souvent encore que frappés par les balles étrangères, et, pour
nous en convaincre, il a pu suffire de voir ce qui se passait
sous nos yeux dans les jours de luttes décisives, où les desti-
nées de la capitale étaient remises au patriotisme de la milice
nationale, de vuir des citoyens armés cheminer dans les rues
en titubant et se presser tout en chancelant aux portes de
l'absinthe et du tabac; de voir les bataillons de marche allant
au combat dans un désordre et une ébrieuse folie qui ne pou-

vait inspirer que de la pitié, se jetant aveuglément dans les
masses ennemies, ou se dispersant en fuyards, après avoir
abandonné leurs armes.

» Mais là n'est pas encore tout le mal ; si dans leur état
d'ivresse et souvent pour prix d'un courage digne d'une autre
cause et d'un meilleur sort les soldats fédérés étaient blessés,
tous ou presque tous succombaient aux accidents de trauma-
tisme : j'ai voulu m'enquérir par moi-même de ce fait déjà mis
en évidence, à cette tribune, par plusieurs de nos collègues,
et j'ai pu facilement me convaincre que, dans les hôpitaux mi-
litaires et les ambulances, presque tous les malheureux insur-
gés blessés en état d'ivresse, élaient totalement frappés de
mort. même avec de légères blessures, tandis que les soldats de
l'armée régulière, qui n'étaient pas dans les mêmes conditions
physiologiques d'ébriété, guérissaient presque tous, même avec
des blessures plus graves.

» Ce qui n'est ni moins certain ni moins affligeant, comme
autre résultat pathologique de l'intoxication alcoolique et ni-
cotique, c'est de voir le nombre toujours croissant de ses victi-
mes dans l'énorme proportion de maladies des centres nerveux ;
de voir surtout le chiffre des aliénés paralytiques suivre fidèle-
ment le mouvement de consommation simultanée de l'absinthe
et du tabac ; de telle sorte que si l'administration fiscale a pu



vante étude de ce médecin, dont nous croyons devoir déta-
cher le passage suivant :

«
Je ne voulais que soumettre aux chirurgiens quelques

vérités médicales qui me semblent de nature à élargir le
débat et à le varier un peu. Mais un événement vient de s'y
produire.Unmédecin, un ami, un vitaliste éloquent (1), ins-
piré partes mêmes sentiments que moi, est venu remplir ce
que je regarde comme son devoir de professeur de patholo-
gie générale. Il a d'abord critiqué avec son ampleur habi-
tuelle; puis il a posé magistralement son idée. Nous nous
sommes heurtés l'un contre l'autre sans le savoir et sans
le vouloir, comme si nous étions des adversaires,

» Je n'ai pas à revenir sur ce que j'ai dit, car on a dû voir
que, sans énoncer une doctrine faite et arrêtée, je ne par-
tage pas tout à fait celle que professe hautement mon cher
collègue. Si je reprends la plume, ce n'est que pour essayer
de ramener l'union et l'unité dans le camp vitaliste.

a On a vu queje laisse à d'organisme toute sa spontanéité.
Ge.principe domine absolument ma dissertation. Jenecom-
prends pas l'infection purulente sans plaie et sans pus,
mais je conçois le pus et la plaie sans l'infection purulente.
La question n'est plus que de savoir comment le rapport
s'établit. Il s'établit, suivant moi, à deux conditions et par
deux moyens :

1° une sympathie ou plutôt une synergie;
2° une semenceou un poison morbide. L'un deceséléments
est stérile sans l'autre. M. Chauffard paraît n'admettre que
lasympathie. Je sais, et j'ai dit souvent, que l'organisme
entier a une tendance à faire ce que fait une de ses parties.
Cela est vrai dans l'ordre pathologique comme dans 1 état
normal.. Ainsi, dans l'espèce, l'existence d'une grande plaie
qui suppure dispose tout l'appareil circulatoire à la pyogé-
nie. Dans ce cas aussi, l'organisme a donc une tendance à
faire ce que fait la plaie. Mais ce'te disposition spéciale ne
suffit pas plus à l'infection purulente que l'ovale tout seul à
la fécondation. Une semence est nécessaire. Je le répète,
l'isfection purulente représente une fonction complète avec
un.organisme ou un appareil correspondant. EI13 a un cen-
tre qui est la plaie, et une circonférence qui est le système
circulatoire et hématosique tout entier: ils sont insépara-
bles. L'infection purulente es! donc partout, et elle a son
centre dans la plaie. Mais fI quelle condition la plaie en est-
elle le centre? A la condition de communiquer avec toutes
les parties au moyen des deux grandes voies de transmis-
sion et de rapports que possède l'organisme, le nerf et le
vaisseau. La synergie s'opère par le premier, l'imprégnation

(1) M. Chauffard.

par le second. Encore une fois, l'un seul des deux est stérile.
Il les faut tous deux, et il les faut dans cette relation réci-
proque qui forme l unité d'action, car le nerf et le vaisseau,
eux aussi, sont inséparables. Si on ne voit pas tout cela in-
carné et organique, la spontanéité n'est qu'un mot. Pour
qu'elle devienne une grande réalité, il faut qu'elle repose et
se détermine surune base positive, avouée par 1 anatomie
vivante, qui n'est autre chose que la physiologie. En méde-
cine légale, Chaussier disait : pas de poison, pas d'empoi-
sonnement. On peut dire dans la question actuelle : pas
d'empoisonnement septique ou purulent sans poison septi-
que ou .purulent. Vous voulez que le pus se forme seul au
sein des cavités closes qui composent l'appareil circulatoire?
Alors, fournissez-lui-en les matériaux comme dans la fièvre
puerpérale; ou bien soyez conséquent, et n'exigez pas ab-
solument la présence d'un foyer local, car, dans votre sys-
tème aussi, les conducteurs ne conduisent qu'une incitation
sans matière. 11 faut un aliment à cette incitation.

» M. Chauffard attache avec raison une grande impor-
tance aux observations thermométriques. Il est bien cer-
tain, en effet, que 1 élévation spéciale de la chaleur organi-

.que, signe caractéristique de la fièvre, en général, joue un
très-grand rôle dans les symptômes de la fièvre septique pu-
rulente en particulier; les frissons aussi, par conséquent.
Or, les frissons et la chaleur fébrile qui les suit, sont un
signe certain de l'impression qu'éprouvent les vaisseaux au
moment de l'accession d'une matière nouvelle, et, ici, d'un
poison morbide, dans le sein de leur immense et fécond ap-
pareil. Cela est vrai en physiologie, du frisson de la diges-
tion et du mouvement expansif de chaleur et de vie qui lui
succède, sorte de fièvre normale et bienfaisante, comme
cela est vrai en pathologie, des frissons vagues et de la haute
et funeste chaleur par laquelle ils sont remplacés. Dans l'un
et l'autre cas, on doit y voir, je le répète, l'indice fidèle de
l'introduction d'un élément nouveau dans le sang. Il ne s'a-
git donc pas d'une injection mécanique, mais d'un fait vital
par excellence, l'absorption, inséparable de l'hématose et
du mouvement nutritif intime.

» M. Chauffard s'est beaucoup étonné de voir une grande
plaie ne se prêter à aucune absorption funeste, et une plaie
minime être, pour l'économie, la source d'une contamina-
tion morteife. Cette objection faite à la septicémie par auto-
inoculation, m'a surpris de la part d'un vitaliste. Il ne s'a-
gitpasici dequantité, mais d'une matière séminale pénétrant
dans un système circulatoire qui a besoin d'être disposé à la
conception de la maladie générale.

se féliciter de voir s'élever chaque année, le produit, des deux
genres de consommation •

si elle a pu compter pour l'année
486U un chiffre de vente do 248 millions de francs de tabac,
et si elle a pu voir doubler, pour 4 870, le produit de consom-
mation des spiritueux, l'assistance publique, de son côté, a pu
enregistrer ~93,25: aliénés, en ne comptant que les internés,
chiffre qu'il faudrait peut-être décupler si la statistique qui
s'est chargée de nous le donner, pouvait, pénétrer dans le foyer
domestique et nous initier à tous les secrets, à toutes les misères
de la famille comme lruits de tous les abus actuels du tabuc
et des boissons enivrantes ; mais ce qui est encore suffisam-
ment attesté comme renseignements que nous tenons de source
bien éclairée, quoique purement officieuse, c'est que le chiffre
<ies aliénés paralytiques aurait encore subi, pour l'année 1870,
une augmentation de plus de six mille, augmentation qui,
comme toujours, porte exclusivement sur la population mas-cutine de io à.50 ans, et plus spécialement sur celle de l'armée,
c'est-à-dire sur la population qui prend le plus de part à la
consommation du ubac et des spiritueux ; ce qui est encore

fait bien digne de toute l'attention des hygiénistes. En dé.
composant le continrent des aliénés militaires, on voit même,
d'après un autre document statistique, que ia folie paralytique
sévit avec une énergie quatre fois plus grande sur les officiers

que sur les soldais ; or, il n'est pas douteux que les officiers ne
fument et ne boivent plus que les soldais ; et ce qui est encore
assez digne de remarque, c'est que l'aptitude à la folie paralyti-

<

que qui, comme on le sait, décroît géuéralemeut dans la vie
civile après l'âge de 40 ans, augmente, au contraire, dans la
vie militaire avec l'âge et la durée du service, commepar con-
tinuation de la môme cause qu'elle semble accusa (Berlillon).

) Q.ue résulte-t-il de ce concours de circonstances tomme
fait étiologique de la folie paralytique?C'est que le chiffre de
la population masculine qui, d'après la, loi naturelle,, domine
celui de la population féminine dans la proportion de 1/17e
jusqu'à i'âge de 30 ans, tend à décroître à partir de cette
époque pour donner à la population féminine un excédant de
/34e sur la. proportion masculine, lorsqu'elles arrivent ensem-

ble à l'âge de 50 ans.
» Il ne faudrait pourtant pas croire que cette augmentation

du chiffre actuel d'aliénés ne puisse avoir d'autre cause que
l'abus du tabac el des spiritueux- Outre; l'influence trop lla-
grante des épreuves morales du moment qui ont dû donner
lieu à de nombreuses et inévitables perturbations mentales, il,

y a heu de tenir compte aussi de ees déviations de mœurs qui
cautérisent à un si haut degré notre société moderne^ de
faire aussi la part de ce besoin insatiable de jouissances et de



» Ainsi, pour me résumer, ni spontanéité absolue, ni in-
jection mécanique.

» N'oublions jamais la piqûre anatomique, les vieilles pe-
-

tites suppurations qui, à un moment donné, trahissent leur
existence presque oubliée par des absorptions et des con-
ceptions septiques et purulentes qui font trembler l'écono-
mie et peuvent la foudroyer en quelques jours. Or, il y a de
cela dans le traumatisme. Il faut savoir l'embrasser tout
entier, et faire sortir de la connaissance de son processus
normal, la connaissance de ses ALTÉRATIONS... »

Voici ce que M.LéonLefort écrit dans la Gazette hebdoma-
daire, sur le point plus spécialement pratique de la question.

« Comment naît l'infection purulente chez un malade
isolé et à l'abri de la contamination? Nous ignorons encore
la nature intime du phénomène ; mais nous connaissons les
conditions de sa production. En effet, l'observation nous
apprend qu'en dehors de toutecontamination médicale ou im-
médiate, l'infection purulente ne se montre guère que chez
les individus atteints .de lésions des os, des articulations, de
plaies portant sur des tissus riches en vacuoles veineuses,
comme le bulbe de l'urèthre intéressé dans la taille, la par-
tie inférieure du rectum ou un anus présentant deshémor-
rhoïdes, les tumeurs vasculaires, etc. : toujours il faut qu'il
yait plaie et suppuration. Quant aux plates des parties mol-
les, quelque vaste qu'elles puissent être, il est très excep-
tionnel qu'elles entraînent l'infection purulente; toujours,
bien entendu, à la condition qu'il n'y ait pas contamination
parle voisinage, ou par l'existence dans la clientèle du chi-
rurgien d'un malade déjà infecté. Eviter le plus possible
d'intéresser les tissus vasculaires, amener la cicatrisation,
par première intention, des parties profondes de la plaie

-
d'amputation en rapport avec l'os, et faire ainsi que l'extré-
mité de l'os sectionné ne soit pas en contact avec le pus ;
transformer une plaie suppurante portant à la fois sur les
os et sur les parties molles en une plaie des parties molles
seulement, tel est le but qu'on doit se proposer et que j'at-
teins le plus souvent par le mode de pansement que je mets
en usage après les amputations. Ajoutons à cela un régime
diététique qui maintienne le système vasculaire à l'état de
réplétude, et nous aurons les conditions les plus favorables

-
pour rendre moins fréquents les cas isolés, ou, si nous pou-
vons employer cette expression, les cas spontanés d'infec-
tion purulente. Quant au mécanisme intime qui préside à
leur apparition, je l'ignore et je confesse mon ignorance ;
mais je regrette de le dire à notre excellent ami Verneuil,
le virus traumatique, comme la sepsine, me paraissent uni-

quement des êtres de raison ou de raisonnement, mais
d'une existence terriblement problématique.

» Si nos pertes en blessés et en opérés se réduisaient àcelles
que nous subissons par le fait de l'apparition des cas isolés
ou spontanés d'infection purulente, ces pertes seraient peu
graves, carellesseraient certainement exceptionnelles. C'est
à l'infection communiquée que nous devons tous nos mal-
heurs, et, ceux-là, nous pouvons les restreindre en nous op-
posant à la contagion. Or, non-seuiement la contagion
existe, mais nous savons comment elle s'exerce,. Elle s'ef-
fectue par l'air de la galle qui transporte, sous forme de
germes, les poussières des pansements faits à des malades
infectés; el!e s'effectue surtout par nous, par nos aides, par
nos élèves. Elle a pour moyen de transport les mors de nos
pinces à pansement où s'est desséché le pus d'autres panse-
ments ; nos stylets mal nettoyés, notre charpie imprégnée
de miasmes, nos compresses mal lavées ; nos éponges qui
servent indistinctement à tous nos malades, et ce qui prouve
que l'accusation est fondée, c'est que toutes les fois que ces
circonstances manqueront, nos insuccès diminueront de
nombre ; c'est que toutes les fois que nous emploierons un
pansement qui met la plaie à l'abri de notre contact, à l'abri
des poussières et des germes, les succès remplaceront les re-
vers. Là est le secret des résultats favorables obtenus par
nos collègues étrangers dans leurs hôpitaux où l'on pros-

* crit le cérat, la charpie sèche, où l'on n'emploie que le pan-
sement humide; le secret des résultats obtenus par M. Alph.
Guérin, aussi bien que par M. Maisonneuve, et, s'il était
permis de parler de soi-même, des résultats que nous obte-
nons depuis plusieurs années à Cochin.

» Que fait M. Maisonneuve, je devrais dire M. Jules Guérin,
car le procédé de M.Maisonneuveapourpèrelégitime M.Jules
Guérin. Il attribue au pus des propriétés délétères, surtout
si ce pus a le contact de l'air ; aussi a-t il grand soin qu'il
ne puisse séjourner sur la plaie, et l'aspiration permanente
qui est faite sous le manchon de caoutchouc qui la recouvre
apour but de l'entraîner au fur et à mesure de sa production.

Ainsi, pour M. Jules Guérin, le pus est un poison ; au con-
traire, pour M. Alph. Guérin, le pus est plus qu'innocent,
il forme un vernis protecteur ; et, loin de songer à l'enlever,
il laisse le pansement en place pendant plusieurssemaines;
imitant en cela, et avec le même succès, la conduite de
Larrey pendant la campagne d'Egypte. MM. Maisonneuve
et Alph. Guérin, par cette conduite si différente, arrivent à
des résultats identiques; ils sauvent des amputés que jadis
ils eussent perdus par l'infection purulente. D où vient cette

richesses, de cette ivresse d'ambition et de gloire, s'alliant à
tous les genres d'intempérance et de vices, pour porter ensem-
ble de profondes atteintes à rinnervalion, c'est-à-dire aux
sources mêmes de la vie physique, morale et intellectuelle.

» Ce qu'il faut pourtant rappeler à ce sujet, et comme fait
bien digne de remarque, c'est que la folie paralytique qui
figure aujourd'hui pour plus de 80 sur 1 00 dans le chiffre
des aliénés, appartient presque exclusivement à l'homme
adulte, et semble encore accuser 'en lui des effets d'abus de
tabac et de spiritueux, dont la femme a su s'affranchir enmême temps que d'une modalité pathologique qui 'ne l'atteint
que par de rares exceptions.

» H y a donc là un sujet bien digne de méditation pour
1 'hygiène et la pathologie, comme il y a aussi un grave avertis-
sement pour ceux qui ont mission de veiller sur la santé pu-blique, sur le sort physique et moral des populations.

» Il ne nous appartient pas d'intervenir dans les questions
d économie sociale et politique

^ mais en présence de faits qui
touchent à des intérêts si élevés, l'administration sanitaire
nous permettra du moins de lui signaler le danger, et de faire
appel, au nom de l'hygiène même, à toute sa sollicitude pourle conjurer.

» Naguère, elle a jeté les yeux sur le sort de l'enfance aban-

donnée, avec un touchant et légitime intérêt; elle a mis à
l'étude l'importante question de l'allaitement artificiel opposé
à l'allaitement naturel, et l'Académie a pu lui prêter le con-
cours desa haute autorité dans la discussion du sujet. Ce jour-là,
on a pu compter les nombreuses victimes de l'allaitement arti-
ficiel

-, on a pu constater les tris'es résultats de l'abandon des
eufants livrés à des mains mercenaires, quelquefois même à
des mains criminelles, et l'on a pu facilement conclure à de
sages mesures, à d'utiles et salutaires réformes.

» Plus récemment, l'administration a voulu aussi s'éclairer
sur une autre question d'hygiène publique qui 'intéresse en-
core, à un très-haut degré, le sort des populations, à savoir :
l'alcoolisation des vins comme pouvant impliquer un fait d'in-
toxication publique, un cas de délit correctionnel. Consultée à
son tour sur cette question, l'Académie a pu facilement com-
prendre qu'en autorisant, dans uue sage mesure, l'alcoolisation
des vins faibles, même avec des alcools de grains, elle pouvait
espérer de voir diminuer la consommation en nature des spi-
ritueux, ainsi que les effets de l'ivresse alcoolique, tout en
livrant à la consommation des vins salutaires et des vins plus
transportables," en remplacement de tous ces liquides incen-
diaires et frelatés dont le peuple se-sature journellement, et
qui ont pour effet inévitable d'abrutir le -moral et l'intelligence,



similitude opposée à cette contradiction? C'est que tous deux
se mettent à l'abri de la contagion par le non-renouvelle-
ment du pansement, seul terme qui soit identique dans les
deux méthodes. Le manchon de caoutchouc de M. Jules Gué-
rin s'applique de toutes parts sur la plaie et la protège;
plus de pinces à pansement, enlevant chaque jour la charpie
<;t le linge cératé; plus d'épongés, plus de charpie. plus de
compresses infectées ou infectantes., plus de contamination
ni par l'air, ni parle chirurgien.

» De même pour M. A!ph. Guérin. Le coton suivant lui
protége la plaie du contact de l'air empoisonné des salles.
Il fait plus, suivant moi, il protége cette plaie du contact d es
instruments souillés de pus infecté et des objets de panse-
ment empoisonnés par la poussière des murs, du parquet,
des rideaux, par cette poussière des salles dans lesquelles
des centaines de blessés sont morts d'infection purulente.
M. A. Guérin a grande raison de renouveler le pansement
en dehors de la salle, mais le lavage de la plaie à ce moment,
par un liquide antiseptique. l'exempterait de cette précau-
tion, qui serait gênante si elle devait être souvent renouve-
Jée, et il en est une autre que le chirurgien de Saint-Louis
prend sans nul doute, bien qu'il ne l'ait pas mentionnée,
c'est de se servir de coton n'ayant pas séjourné dans les
salles. Quantà l'apposition d'ouate entre les lèvres de la
plaie, nous sommes convaincus qu'elle est nuisible et que
notre collègue ne lardera pas v renoncer.

» M. Lister (de Glascow) a obtenu, lui aussi, une amélio-
ration notable dans les résultats par ses pansements à l'acide
phénique, etcela se conçoit, puisqu'en lavant la plaie, en la-
vant ses instruments, en humectant ses doigts et ceux de
ses aidos dans un liquide antiseptique, il détruit les germes
de toute contamination.

» Si nous-même, par le mode de pansement que nous avons
appelé, faute d'un nom meilleur, par balnéation continue,
nous obtenons des résultats non moins satisfaisants ; si la
mort après les amputations est devenue à Cochin une excep-
tion. c'est que, n'employant ni charpie, ni éponges, nous ne
touchons pas à la plaie; parce que nous la lavons par un jet
d'eau a!coolisé venant d'un seau à irrigation, parce que nous
trempons nos compresses dans ce même mélange qui dé-
truit, croyons-nous, les germes, et parce que la plaie her-
métiquement enveloppée d'une toile imperméable est à l'a-
bri du co.ntact de l'air vicié, empoisonné par la présence
simultanée ou antérieure de malades atteints d'infection pu-
rulente..... »

DEUX CAS DE DELIRIUM TREMENS DANS LESQUELS, APRÈS L'ÉCHEC

DE L'OPIUM, LA. GUÉRISON A ÉTÉ OBTENUE AU MOYEN DE LA
DIGITALE.

Le Bulletin de Thérapeutique a le premier, nous croyons,
en 1860, fait connaître le traitement du delirium tremens
par la digitale à haute dose. Ce traitement révélé par le
hasard au docteur Jones, de Jersey, puis expérimenté par
ce chirurgien dans un grand nombre de cas, a donné à
notre confrère anglais des effets qui lui ont paru si satis-
faisants, qu'il a cru devoir le recommander comme étant
supérieur aux autres moyens mis en usage jusque-là. Il
paraît avoir été adopté en Angleterre et avoir procuré en
généi-al de très-bons résultats, tandis qu'il a été, sinon tout
à fait, du moins presque tout à fait négligé en France, mal-
gré la recommandation si pleine d'autorité de M. le profes-
seur Gubler, qui, - dans ses commentaires thérapeutiques
du nouveau Codex, a pris le soin de spécifier les cas pour
lesquels la médication par la digitale doit être réservée.
Sans aucun doute, un des motifs qui ont pu et dû retenir
les praticiens français, c'est la crainte de donner lieu à des
accidents toxiques par l'emploi d'aussi hautes doses de
teinture de digitale que celles indiquées par M. Jones,
dans l'incertitude où nous sommes si la teinture de digi-
tale, en Angleterre et en France, renferme les mêmes
proportions de principe actif. On verra dans les observa-
tions suivantes que les quantités élevées recommandées
par le chirurgien de Jersey ne sont pas nécessaires, puis-
que les doses qui ont été administrées dans ces cas furent
beaucoup moins considérables.

OBS. I. — C*** P*'**, âgé de quarante-deux ans, employé,
est entré à l'hôpital Saint-Barthélemy, Cbathan, le 3 juillet 1869.
A l'entrée, le malade présentait tous les symptômes ordinaires
du delirium tremens, dont le début, d'après les renseigne-
ments reçus, remontait déjà à quatre jours. On lui prescrivit
XXX minims de liqueur sédative d'opium dans une once d'eau
à répéter toutes les trois heures. Durant toute la nuit, il fut
en proie à une agitation incoercible, et on fut dans la néces-
sité de mettre auprès de lui un homme pour le surveiller d une
manière incessante. La mixture ci-dessus désignée fut continuée
aux mêmes doses jusqu'au "? juillet, c'est-à-dire pendant quatre
jours, mais sans aucun résultat avantageux. Bien au contraire,
il devint de plus en plus violent, poussant des cris de toutes
ses forces; une fois même il sortit de son lit, et, en dépit des
efforts de son gardien, il parvint à ouvrir une des fenêtres de
la salle.

Le 7 juillet, aucun effet n'é ant obtenu au moyen de l'opium

'!e détériorer l'organisme, de le prédisposer à l'aggravation de
toutes les maladies aiguës et chroniques.

» Mais après de si éminents services rendus à l'hygiène, à la'
pathologie générale, à la chirurgie militaire, à l'économie do-
lnestique, à l'ordre moral et social, ne serait-il pas temps de
jeter les yeux sur la grave question de l'abus simultané du tabac
et des spiritueux, d'étudier aussi leurs effets physiologiques et
pathologiques, d'éclairer le peuple, de l'avertir, de le prémunir
contre les dangers de leur abus, compter aussi leurs vic-
times?

» Compter leurs victimes ! qui pourrait se charger d'une pa-
reille tache ? tant elles sont nombreuses et peut-être incalcula-
bles. Ce qui est du moins certain, c'est que tous nos hôpitaux
spéciaux en sont encombrés, surtout de paralysies générales,
et, tandis que l'on crée de nouvelles manufactures de tabac,
que l'on multiple le nombre des débits pour répondre aux
besoins toujours croissants de la consommation, il faut ouvrir
de nouveaux asiles à la surabondance des malades, il faut
pourvoir à la retraite et à la séquestration des nombreuses vic-
iimes de l'alcoolisme et du nicotisme. Or, ce n'est pas en
supputant, chaque année, avec une nouvelle satisfaction, la
progression ascendante du revenu fiscal du tabac et des spiri-
tueux, coïncidant régulièrement avec l'augmentation simul-

tanée des deux ordres de consommation, qu'il faudrait espérer
remédier au mal.

» Avant d'ouvrir à grands frais de nouveaux hôpitaux, il
convenait du moins de rechercher les causes mêmes de cette '
effrayante population d'aliénés ; et puisqu'il reste suffisamment
prouvé qu'elles accusent principalement les abus de l'absin-
the et du tabac, n'eût-il pas été plus sage de leur opposer des
mesures d'administration et de police sanitaire? N'eût-il pas
été plus logique de fonder des maisons pénitentiaires contre
l'ivresse que d'édifier de nouveaux asiles pour les aliénés
paralytiques ? Et puisqu'il est vrai aussi que l'armée compte un
plus grand nombre d'aliénés que la population civile, n 'est-ce
pas le cas de se demander s'il est bien nécessaire de consacrer
une dépense annuelle de plus de 20 millions à la charge du
budget de la guerre, pour gratifier chaque soldat d'une dose de
poison quotidien, plutôt que d'affecter celle somme à un com-
plément de ration de vivres, qui a pu paraître quelquefois in-
suffisante, ou d'y ajouter deux ou trois décilitres de vin dont
nul ne se prive aujourd'hui, excepté le soldat qui ne l attend
guère que les jours de fête nationale, et ce jour-là, c'est encore
l'ivresse, ce sont encore l'eau-de-vie, le vin et le tabac qui
concourent à l'inauguration de la fête.

» Un autre abus qu'il faut encore signaler à l'administration, j



on prescrivit : teinture de digitale 2 drachmes (4 drachme —
3g,88) dans une once d'eau à faire prendre toutes les trois
heures. Ce médicament, commencé le soir, fut continué tfux;
intervalles qui viennent d'être indiqués jusqu'au lendemain,
trois heures du soir, où le sommeil arriva. Le malade se ré-
veilla le matin, parfaitement calme et ayant repris tout à fait
l'usage de sa raison. Il sortit guéri le 4 0 juillet.

OBS. Il. — Le nommé G**"', M***, âgé de quarante-deux ans,
•est admis à l'hôpital le 46 février 4 870, présentant également
les mêmes symptômes du delirium tremens. Les renseigne-
ments purtaient que, depuis un mois, cet individu avait été
presque constamment en état d'ivresse. Pouls à 80, langue
saburrale, nausées. On lui administre immédiatement des
pilules de coloquinte composées, 40 grains; puis, à cinq heures
quarante minutes du soir, on fait à la partie interne du bras
•droit une injection sous-cutanée d'un quart de grain de
morphine. A huit heures cinq minutes du soir, garde-robe
•abondante; beaucoup de nausées; pas de sommeil. Injection
d'un demi-grain.

Le 4 7 février, à minuit et demi, pas de sommeil. Nouvelle
injection d'un demi-grain. A six heures du matin, le malade
est toujours sans sommeil et très-agité. Injection de trois quarts
de grain. A dix heures et demie du matin, continuation des
nausées. Il n'y a pàs eu un instant de repos durant toute la
nuit. Putiun effervescente, fragments de glace, injection de
4 grain de mcrphine. A une heure cinquante minutes, dispa-
rition des nausées, mais toujours aucun repos. Nouvelle injec-
tion de 4 grain, répétée, les symptômes ne se modifiant pas. à
-cinq heures cinq minutes, puis à huit heures quinze minutes.
La Duit le malade dort à différents intervalles, et le matin
venu, de bonne heure, nouvelle injection de 4 grain. L'aug-
mentation de l'agitation oblige à injecter encore trois fois la
même dose.

Le matin suivant (19 février), l'excitation et l'insomnie per-sistant, on cesse les injections hypodermiques et l'on fait pren-dre une drachme de liqueur sédative d'opium, puis toutes les
trois heures XXX minims de la même préparation, le jour et la
nuit, et néanmoins c'est avec la plus grande difficulté qu'on
parvient à maintenir le malade dans son lit. C'est pourquoi, le
lendemain, 20 février, l'opium est laissé de côté et remplacé
par 2 drachmes de teinture de digitale dans de l'eau qu'on
administre à midi; le même médicament est répété à la dose
d-e 4 drachme toutes les trois heures jusque vers onze heures
du soir où le malade s'endort d'un sommeil paisible et profond
qui dure jusqu'à six heures du malin. A dix heures et demie,
le malade paraissait avoir toute la liberté de son intelligence;
on lui administre néanmoins encore une dose de teinture dedigitale. Il y eut à la suite cinq heures encore de sommeil dontil sortit tout à fait remis et en état de manger un bon repas.Cet homme partit guéri le 2 mars, n'ayant laissé voir aucunretour des symptômes de sa maladie.

Ainsi ces faits démontrent, comme a soin de le remar-
quer M. Nankiwell, dans le service duquel ils ont été obser-
vés, qu'il est des cas où le médicament généralement
regardé comme méritant d'être placé au premier rang des
moyens à opposer au delirium tremens, l'opium, peut se
montrer impuissant à faire cesser les symptômes de cette
grave affection.

Cela peut être une question de doses: car si, générale-
ment encore, il est admis que dans cette grave maladie
l'opium peut et doit être administré à haute dose, et si
dans beaucoup de cas il a été employé en effet très-large-
ment et, paraît-il, avec succès, on sait que des médecins
des plub autorisés, entre autres M. Calmeil, sont d'avis
qu'il convient de ne l'administrer qu'à des doses beaucoup
plus modérées qu'on ne l'a fait souvent.

Quoi qu'il en soit, dans les cas dont nous venons de
donner l'analyse, l'opium n'a donné aucun résultat satis-
faisant.

Dans le premier, le malade s'est montré beaucoup plus
agité et plus violent pendant le temps qu'à duré l'adminis-
tration de l'opium, qu'il ne l'avait été auparavant, tandis
que la digiiale amena rapidement le sommeil.

Dans le second, l'injection sous-cutanée de morphine
procura à deux ou trois reprises un peu de sommeil pendant
un court espace de temps, après quoi le malade se montra,
chaque fois, beaucoup plus violent qu'auparant. On essaya,
en conséquence, d'administrer l'opium par une autre voie
et on le fit prendre par la bouche ; mais cela ne réussit pas
davantage, car le délire et l'agitation allèrent plutôt crois-
sant jusqu'au moment où l'on se décida à recourir à la
digitale.

Il est bon de remarquer que dans aucun de ces deux cas
la digitale ne fut administrée aux doses élevées recom-
mandées par M. Jones, mais seulement à celle de 1 drachme
répétée toutes les trois heures, ce mode d'administration
ayant paru à M Nankiwell, d'après son expérience à l'hô-
pital Saint-Barthélemy, présenter à la fois toutes les con-
ditions désirables de sécurité et de succès.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 8 août 1 874. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. DELPECH présente des renseigne-

-au nom de l'hygiène et de la morale, c'est celte distribution
publique de tabac et de spiritueux, sans mesure, sans régle-
mentation, et comme ce qu'il y a de plus innocent au monde,
quand il s 'agit, pour le tabac du plus délétère des poisons, et
,pour tous les spiritueux, pour l'absinthe en particulier, du
plus perfide et du plus funeste des breuvages; et l'on se de-
mande comment l'administration, qui interdit si sévèrement et
à si juste titre, même à doses infinitésimales, certains remèdes
pharmaceutiques, peut autoriser si facilement la vente du
tabac ; comment, et par quelle incroyable contradiction, elle
condamne à cle sévères amendes la vente d'un milligramme
d opium ou d 'aconit, et livre complaisamment, chaque année,
a la consommation publique plus de 400,000 kilogrammes de
nicotine, plus de 400,000 kilogramme de tabac manufacturé,
plus de 800,000,000 de cigares, quand elle ne peut plus ignorer
qu un seul cigare français, un cigare du Lot, suffirait pourtuer un fumeur, si la nicotine qu'il contient était absorbée à
l état libre.

» Il n y a pas moins à dire sur la vente aussi scandaleuse de
tous les genres de spiritueux que l'Administration tolère aussi
ouvertement, qu elle distribue aussi complaisamment, même
aux individus en état d'ivresse, même aux mendiants, même
aux enfants ; et, pour revenir au régime du soldat, si digne

de toute la sollicitude d'un gouvernement, nous nous deman-
dons encore où est la nécessité de celle distribution quotidienne
de tabac et d'eau-de-vie qui entre dans sa ration de vivres, et
si un demi-litre de vin substitué à l'eau-de-vie et au tabac ne
remplacerait pas plus efficacement deux superfluités, pour ne
pas dire deux poisons, dont le moindre inconvénient est de
faire entrer le soldat, insciemment et involontairement dans la
voie de l'intempérance, de lui donner des habitudes qu'il por-
tera un jour dans ses foyers, avec tous les fruits inévitables
d'un funeste exemple; car c'est ainsi qu'ont pu naître dans
les campagnes l'esprit de dissipation en même temps que le
relâchement et le dérèglement des mœurs, que, dans les grands
centres d'industrie, surviennent aussi, comme effet nécessaire
de l'abus du tabac, de nouveaux besoins, avec de nouvelles
passions, pour rendre les salaires insuffisants, pour fomenter
des grèves, des exigences impossibles ; que la province se dé-
peuple pour laisser l'agriculture sans bras, que Paris devient
l'objectif de toutes les ambitions, le foyer d'une population
avide de jouissances et de lucre, une véritable école pratique
d'insurrection, où s'inscrivent les esprits forts, les libres pen-
seurs, les aftiliés de sociétés secrètes, où se préparent les ora-
teurs de clubs, les professeurs de barricades, les ingénieur
de pyrotechnie, voire même les généraux, les ministres, tou



ments officiels sur le choléra qui règne actuellement à Saint-
Pétersbourg.

Le 36 juillet, on comptait 602 malades, 47 cas nouveaux,
37 guérisons, 36 décès.

Le 27, 586 malades, 57 cas nouveaux, 62 guérisons, 33 décès.
Le 28, 558 malades, 29 cas nouveaux, 40 guérisons, 4 6 décès.
Le 29, 531 malades, 31 cas nouveaux, 1 8 guérisons, 10 décès.
Le 30, 434 malades, 38 cas nouveaux, 35 guérisons, 4 6 décès.
Le 31, 476 malades, 33 cas nouveaux, 35 guérisons, 18 décès.
Total dans ces jours, 230 faits nouveaux et 11 9 décès.
Voici, du reste, quel est l'état récapitulatif de l'épidémie

depuis l'apparition du choléra le 29 août 4 870 jusqu'au 31 juil-
let 4874 :

6,847 cas ont amené 2,769 décès; il y a eu 3,542 guérisons.
S'il est vrai que l'on ne peut considérer comme une épidé-

mie passagère ou vernale, une épidémie qui dure depuis
bientôt une année, il est également vrai que d'un autre
côté on ne peut pas la regarder comme très-menaçante, puis-
que pendant ce laps de temps elle n'a déterminé que 2,797 dé-
cès, c'est-à-dire moins de 4 0 par jour en moyenne, si l'on
voulait comparer en masse ce total à la durée.

Les femmes ne représentent que le tiers environ des hommes,
soit dans le chiffre des débuts (2,249 contre 4,568), soit dans
celui des décès (859 contre 4 ,938).

Si l'on veut chercher sur d'autres points de l'empire russel'état de l'épidémie cholérique, on constate qu'au 22 juillet
l'épidémie était en décroissance à Tambow, ville située à
40 lieues sud-est de Moscou.

Il n'y avait eu dans ce jout que 56 décès et 95 cas nouveaux.
Le chiffre des malades était descendu de 355 à 292.

C'est le 15 juillet que l'épidémie avait commencé à faiblir.
Il y avait à celte date 4 48 décès, et le nombre total des décès
avait atteint le chiffre de mille, chiffre important pour une
ville dont la population n'est pas très-considérable, comme onle voit pour la ville de Tambow. Toutefois l'épidémie était
encore assez importante le 49 juillet pour que la municipalité
s'occupât de la constitution d'un hôpital temporaire

.A Yaroslaw, l'épidémie diminue aussi d'intensité. Toutefois
elle persiste encore. L'autorité locale avait décidé de distri-
buer gratuitement à tous les pauvres les médicaments de la
pharmacie de l'hôpital. Les médecins, là comme sur tant de
points, ont montré leur dévouement en se mettant complète-
ment aux ordres des autorités pour secourir les malades indi-
gents.

Tels sont les faits que l'on peut extraire des documents
authentiques publiés dans l'empire russe, et qui, sans présen-
ter pour nous une menace certaine, ne peuvent pas cependant
ne pas exciter de la façon la plus sérieuse notre attention.

ALTÉRATION DES EAUX DE PUITS PAR LE VOISINAGE
DES CIMETIÈRES. —M. VERNOIS, au nom d'une commission

composée de MM. Guérard, Boudet et Vernois, lit un rapport
sur un mémoire de M. Jules Lefort.

La note de M. J. Lefort est un travaille d'opportunité, plutôt
qu 'un mémoire touchant à des découvertes neuves et inédites.
Les inhumations régulières mais très-nombreuses dams les cime-
tières, les inhumations précipitées, plus ou moins disséminées
et superficielles auxquelles ont donné lieu

v

la guerfe dans
les départements envahis et l'insurrection, dans une grande
partie de celui de la Seine, ont appelé son attention sur l'in-
fluence délétère que ces inhumations impriment à la, pureté
de l'eau des puits. Il s'est donc proposé de rechercher si unpuits pouvait recevoir, à une grandedistance, de l'eau qui aurait,
préalablement séjourné dans des fosses de cimetière, et -si cette
eau pouvait conserver tout ou partie de la matière organique
rendue soluble par le fait de la décomposition de la substance-
organique. Pour résoudre ce problème, il a trouvé dans tous
les traités ex professo l'histoire des recherches déjà faites, et
dont les conclusions sont que, selon la nature géologiqne dit
terrain, selon la situation relative des cimetières et des puits,
les eaux arrivent, même de très-loin, chargées de matières orga-
niques, dans les puits situés soit au niveau, sait en aval des
cimetières plus ou moins voisins.

M. J. Lefort demande, après tous les conseils d'hygièn&.
qui en ont constamment réclamé l'application, l'exécution ri-

,goureuse du décret du 7 mars 1808, relatif à l'érection et à la.
disposition des cimetières. Il trouve que la distance prescrite-
de 1 00 mètres de toute habitation est insuffisante, et qu'il y
aurait lieu de solliciter la révision ou la correction du décret
précité.

M. J. Lefort enfin insiste pour qu'on n'établisse aucun cime-
tière nouveau, que quand on aura reconnu l'impossibilité de la
filtration des eaux vers les puits dela localité; et qu'on fasse-
exécuter autour des cimetières actuels et de tous les lieux ac-
cidentels d'inhumations ou d'enfouissements considérables d'a-
nimaux, des tranchées profondes et des drainages, de manière
à détourner le cours des eaux venant de ses foyers et à assai-
nir ainsi les eaux des puits.

Dans les grandes villes, on surveille avec soin tous les
foyers d'infeclion, mais en province, il n'en est pas de même.
Il y aurait donc lieu, de mettre le travail de M. Lefort sous les.
yeux de M. le ministre de l'intérieur et de M. le ministre du
commerce, plus particulièrement chargé de ce qui touche à
l'hygiène publique. Les moyens proposés par M. J. Lefort
contre les inconvénients qu'il a signalés sont certainement
logiques (le drainage et les tranchées) et doivent être très-utiles.

11 faut conseiller et prescrire sous la surveillancedes conseils
d'hygiène, l'analyse habituelle et répétée, selon les circons-
tances, des eaux de puits servant à l'alimentation et pouvant
être contaminées, surtout dans les pays privés de sources et
de cours d'eau; c'est, pour tous les lieux permanents ou acci-
dentels d'inhumation, de les entourer de fosses profondes et
de drains dans les points déclives, d'où elles pourraient filtrer

les héros de guerre; en un mot, où s'organisent tous les élé-
ments individuels de dissolution, d'anéantissement de la
société.

» Faudrait-il donc que la France subisse cette fatale des-
tinée? nous ne voulons pas le croire. Avoir signalé le mal,
c'est en avoir indiqué le remède à la simple raison, au simple
bon sens, qui devraient se suflire à eux seuls pour le conjurer.
Et qu'est-il donc en effet de plus triste, de plus humiliant pour
la dignité de l'homme, pour 'l'honneur de l'humanité, de
s'avouer vaincu devant l'attrait de deux poisons également
funestes, d'obéir servilement à une habitude qui est à la fois
un attentat à l'ordre social, à l'intelligence, à la morale, à la
virilité d'une nation. »

EN PRÉPARATION LA TROISIÈME ÉDITION

du TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALES INDIGÈNES
précédé d'un Cours de botanique, par' le D' A. bossu. --3 vol. in-8° y compris l'Atlas de 60 planches gravées sur acier,
outre un grand nombre défigurés intercalées dans le texte. —Prix :
avec atlas colorié, 22 fr. ; en noir, 13 fr. — Aux abonnés de l'Abeille,
45 fr. et 9 fr.

Le COURS DE BOTANIQUE (tome 1er) comprendra l'anatomie, !n physiologie

les classifications des plantes, les caractères des familles et des
genres, etc.-Le TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALES (toine 2) fait connaître
leurs caractères physiques et botaniques, leurs propriétés médicinale?:,
les soins 4 apporter à leur récolte, à leur conservation, les prépara-
tions médicamenteuses auxquelles on les soumet, etc. — Enfin
1 'Atlas (tome 3) se compose de 60 planches, comprenant plus
de 1000 dessins qui représentent les organes des végétaux, le,
caractères des familles et plus 270 plantes types, parfaitement des-
sinées et gravées sur acier.

NOUVELLE ÉDITION (LA 6e 4870 REVUE ET AUGMENTÉE)

ANTHROPOLOGIE, ou Étude des organes, fonctions
et maladies de l'homme et de la femme, comprenant
l'Anatomie, la Physiologie, l'Hygiène, lu Pathologie, ta Thérapeuti-
que et los principales notions de Médecine légale. — 2 vol. in-s
compactes, accompagnés d'un ATLAS D'ANATOMIE de 20 planches gravées
sur acier, avec légendes en regard, outre vingt-deux gravures sur
bois intercalées dans le texte ; par le Dr A. Bossu. SIXIÈME EDI-

TIOX 1870. Prix : exemplaire colorié, 2i fr.; en noir, 45 fr.
Aux abonnés de l'Abeille médicale, colorié 6 fr., ea noir 11 fr. (franco).



et s'étendre au loin; et de n'établir un cimetière que dans une
situation telle que tout inconvénient soit prévu et tout danger
réduit à sa plus faible expression de nocuité.

Votre commission, Messieurs, a l'honneur de vous proposer :

4° D'adresser des remercîments à M. J. Lefort, pour son in-
téressante communication ;

De transmettre une copie de son travail à MM. le minis-
tres de l'intérieur et du commerce, en appelant lout particu-
lièrement sur lui l'attention de l'administration supérieure.

MÉLANGES.

EMPLOI DU PER&BLORURE DE FER ET DE MANGANÈSE DANS CER-

TAINES AFFECTIONS CHIBURGICALES, TELLES QUE NÉCROSES,

TRAJETS FISTULEUX ET BYDROCÈLES.

Un nouvel agent thérapeutique est toujours intéressant
à signaler. Le professeur Marcacci:à la suite d'un certain
nombre d'observations, est arrivé à régulariser le mode
d'emploi du perchlorure de fer et de manganèse, tout en
montrant par des exemples les résultats avantageux que cet
agent semble promettre.

L'auteur l'a employé dans treize cas et à un degré de
concentration variable. C'est ainsi que pour des cas de né-
croses le perchlorure de,'fer manganique à 1 5 degrés, à
12 degrés, a favorisé l'expulsion du séquestre et la cicatri-
sation.

Dans un cas de trajet fistuleux à la région ilio-inguinale,
contre lequel on employait vainement les injections iodéés,
le perchlorure de fer manganique à 12 degrés a amené la
guérison en peu de jours.

Le docteur Marcacci a employé cet agent en injections et
à des degrés deconcentration variant entre 12 et 6 degrés
dans le traitement de l'hydrccèle. La quantité de liquide in-
jecté a v$rié entre 115 grammes et 120 grammes, suivant la
capacité l'hydrocète. Il semble que la réaction soiL en gé-
néral très-vive; dans un cas, d'ailleurs complexe, il y a
même eu formation d'abcès. La guérison ou plutôt la sortie
des malades a eu lieu dans un espace de dix à vingt jours.
Les conclusions suivantes indiquent quelles sont les pro-
priétés du perchlorure de fer manganique. Cetagent, injecté
dans les trajets fistuleux anciens, détruit la membrane pyo-
génique, modifie l'état des parois, en réveille lac[ivité exsu-
datoire, d'où résulte la cicatrisation.

Dans les nécroses, il- agit sur les limites du tissa osseux
vivant, en sollicitant l'activité vasculaire, et les vaisseaux
de nou telle formation qui se développent entre le tissu vi-
vant et M partie nécrosée facilitent la séparation des sé-
questres.

Dan's l hydroceie, il modifie rapidement la surface interne
dela vaginale, laquelle se remplit entièrement d'exsuiats
plastiques avec des phénomènes inflammatoires plus ou
moins intenses, suivant la quantité de liquide injecté ou le
degré, de concentration. Il vaut mieux injecter de petites
quantités et faire une malaxation légère. La douleur pro-
duife par l'injection est presque nulle, Mais l'actfon du lI-
quide n'en est pas moins efficace.

Le degré de concentration qu'on doit' préférer pour l'hy-
drocèle est 6 degrés; on ne doit laisser le liquide que deux
minutes en contact avec la vaginale, comme on l'a fait dans
un des cas d'hydrocèle, où la guérison fut complète et ra-
dicale en dix jours.

A notre avis, les faits rapportés sont encore trop peu
nombreux pour permettre de se prononcer sur le mode

d'actio'n du perchlorure de fer et de manganèse, même dans
les cas d'hydrocèle ; cependant l'absence ou le peu d'inten-
sité de douleur après l'injection, la possibilité d'éviter les
phénomènes d'inflammation trop vive, en employant des so-
lutions faibles, sont des raisons qui peuvent engagerà pour-
suivre de nouvelles recherches dans les cas d'hydrocèle et
aussi de nécrose. (Lo Sperimentale.)

CURE ABORTIVE DE L'ÉRYSIPÈLE, AU MOYEN DU SILICATE DE
POTASSE ; par PIAZZA.

Après avoir décrit les symptômes d'un érysipèle primitif
de la face, intense, survenu chez une femme de trente-huit
ans, de constitution forte, et ayant un enfant à la mamelle,
l'auteur nous raconte qu'il se décida à tenter la cure abor-
tive de cette affection, en enduisant de deux à trois couches
d'ùne solution peu concentrée de silicate de potasse les sur-
faces malades, malgré la présence de petites phlyctènes.

Le premier effet de la médication fut la disparition de la
rougeur à la surface de la peau, recouverte du verre solu-
ble à la manière d'un vernis épais; dès lors, la douleur di-
minua et finit par cesser avec le prurit intolérable qui cha-
grinait la malade. Vingt-quatre heures après l'invasion des
accidents, l'inflammation disparaissait peu à peu, et l'on
n'avait plus à redouter, pour les tissus voisins, la diffusion
du processus morbide. Dans la nuit, la fièvre tomba. l'état
saburral se modifia et les souffrances se dissipèrent au point
que la malade, guérie, put sortir de l'hôpital le quatrième
Jour, sans avoir cessé d'allaiter son enfant.

Cinq autres cas d'érysipèle, dont trois de la face et deux
des membres ?nférieur§. ont été traités et guéris de la même
manière. Et le docteur Figlioli a réussi toutaussi bien,avec
ce seul remède, dans letraitement des érysipèles consécutifs
aux plaies et aux traumatismes.

Dès lors, continue M. Piazza, dans notre hôpital, h cure
abortive de l'érysipè'e primitif ou secondaire, par le silicate
de potasse, est devenue une pratique banale : toujours les
résultats ont été les mêmes, saflis qu'on ait jamais eu à se
plaindre des effets si redou'tés de la répercussion et sans
avoir le moins du monde recours à une médication interne
ou générale. (Journ. de méd. de Bruxelles.)

CHRONIQUE.
PÉTITION A L'ASSEMBLÉE NATIONALE TENDANT A OB-

TENIR UNE MODIFICATION DE L'IMPOT SUR LE TABAC
ET SUR LES BOISSONS. — En votant, presque sans discus-
sion, quelques-uns des articles de la nouvelle loisur les im-
pôts, l'Assemblée nationale s'est sans doute, préoccupée de
donner satisfaction immédiate aux besoins du Trésor. Mais
elle s'est réservé d'appro ondir ultérifruremeat grua examen à
l'égard des questions qui méritent une attention particulière.
Parmi ces questions, il en est deux: d'une gravité extrême, tant
à cause de leur importance pour le Trésor qu'à cause des in-
térêts supérieurs qui s'y rattachent : nous voulons parler des
impôts sur le tabac et sur les boissons.

L'Assemblée n'a réglé jusqu'ici que qùelques questions de
douanes relatives à ces impôts. Il naus a paru utile, avant
qu'elle aborde la question générale, de lui soumettre quelques
considérations tendant à obtenir que l'impôtsur le tabac et les
boissons soit réglé d'une façon plus conforme aux besoins
actuels de l'Etat et aux principes d'ordre et d'intérêt publie qui
d'oivent être la ba'e de toute mesure financière.

Le tabac. — Relativement à la surtaxe établie sur le tabac
de luxe, à l'exclusion des autres catégories de tabacs, nous
pensons qu'il vaudrait mieux maintenir l'ancien impôt général
gradué, qui existait sur toutes les sortes de tabacs, sans dis-
tinction, et de le doubler de ce qu'il est en vertu de la lui du
28 avril 1816.

Cette surtaxe générale serait-elle équitable, serait-elle la



moins onéreuse aux contribuables, serait-elle profitable à l'E-
Lat? Quelques mots suffiront pour lever toute espèce de doute
à ce triple égard.

L'impôt actuel sur le tabac, œuvre de la loi de 4 816, avait
été é]uitablement proportionné aux ressources des différentes
catégories de consommateurs. Le prix de vente du tabac in-
férieur,n'avait été diminué que pour les régions douanières du
nord et de l'est, dans l'espoir de faire une concurrence effi-
cace à la fraude. Aujourd'hui l'Administration est convaincue
que cette exception est inutile et sans profit pour le Trésor ;
elle pense qu'une surveillance plus active peut empêcher la
contrebande, et dans celte conviction, elle a établi des prix de
vente identiques pour toutes les parties du territoire. Néan-
moins elle a conservé, en faveur de l'armée, mais de l'armée
seulement, la fabrication du tabac de cantine. Nous deman-
dons, nous, que le tabac de cantine continue à être fabriqué
dans les conditions où il l'était avant la loi nouvelle, au profit
de toutes les classes qui voudront en user, et qu'il subisse pro-
portionnellement, comme les autres catégories de tabac, l'ac-
croissement d'impôt que nous proposons.

L'usage du tabac n'est ni nécessaire ni utile; c'est une con-
sommation de luxe et de pure fantaisie ; de plus, l'usage du
tabac, pour peu qu'il soit exagéré, est essentiellement nuisi-
ble à la santé. Ce n'est pas le lieu d'insister sur les maladies
qu'il provoque; contentons-nous d'affirmer qu'il détériore la
santé, qu'il porte atteinte à l'intelligence de ceux qui en abu-
sent, qu'il abrége la vie et peut aller jusqu'à influer d'une ma-
nière fâcheuse sur la race.

En ce qui concerne les classes inférieures et l'armée, qu'on
semble vouloir favoriser, l'usage abusif du tabac a un autre
genre d'inconvénients; il entraîne l'abus des boissons, il tend
à favoriser l'ivrognerie, dont on constate tous les jours les
progrès. Au moment où le suffrage universel ajoute un nouvel
et plus puissant motif de rehausser l'intelligence et le moral
des classes inférieures, c'est aller au rebours de ce but que de
favoriser ce qui en éloigne.

S'il est donc équitable de conserver la graduation de la taxe
sur le tabac, par rapport à toutes les classes qui le consomment,
il n'y a aucune raison d'en exonérer une au détrimènt de
l'autre.

L'accroissement d'impôt que nous proposons sur le tabac
sera utile à tous : au consommateur, parce qu'il tendra à ré-
duire sa consommation; à ceux qui n'en u>ent pas, dont il
allégera les au'res impôts; et à l'Etat, en ce que l'abaissement
du chiffre de consommation ne se fera guère sentir, nous le
craignons, que sur les tabacs inférieurs. Les classes aiséescon-
tinueront malheureusement leur consommation ordinaire, il
quelque prix que soit le tabac. Les classes inférieures seules
pourront se restreindre, sans grand dommage pour le Trésor,
mais au profit de leurs véritables intérêts.

L'utilité dont doit être pour le Trésor le doublement de l'im-
pôt sur le tabac n'a pas besoin d'être démontrée ; le produit
annuel de cet impôt s'élève aujourd'hui à 200 millions; il se-
rait de 300 millions au moins, et probablement plus, car la
consommation ioujours croissante du tabac ne rétrogradera
probablement pas aussi vite que nous le désirerions. L'impôt
sur le tabac produit aujourd'hui en Amérique la somme de
500 millions : les intérêts de <0 milliards!

Nous croyons inutile d'insister pour faire voir que la surtaxe
que l'administration s'est crue dans la nécessité d'imposer aux
objets de première nécessité et de générale consommation se-
rait plus équitablement reportée sur le tabac, consommation
de luxe, de fantaisie, démoralisatrice et nuisible à tous.

Les boissons. — Le nouveau projet ne nous paraît pas avoir
suftisamment imposé les boissons alcooliques, par rapport au
vin : les premières, presque toujours nuisibles; le second,
presque toujours utile. Une surtaxe plus élevée sur les liqueurs
alcooliques et une détaxe proportionnelle du vin auraient
peut-être pour résultat, nous en convenons, de réduire la con-
sommation abusive de l'absinthe et autres liqueurs analogues;
mais l'élévation de la taxe compenserait la réduction si désira-
ble de la consommation, et celle-ci ne changerait rien aux bé-
néfices du Tiésor. Il en résulterait une impulsion nouvelle à
l'industrie vinicole, dont on favoriserait ainsi la production.

Des motifs analogues nous portent à demander une aug-
mentation de la taxe sur les bières. L'usage de la bière, sub-

stituée au vin, a pour effet de porter atteinte au caractère na-tional ; de changer la vivacité et l'activité françaises qui sont
dues en parlie à l'usage du vin, contre la lourdeur et l'apathie
des populations qui ne boivent que de la bière. Il est superflu
d'ajouter que le grand accroissement de la consommation de
la bière favorise les industries étrangères au détriment de nosindustries nationales.

En conséquence de ces considérations, nous demandons à
l'Assemblée nationale de vouloir bien, lorsque l'occasion s'en
présentera, modifier, comme il suit, les articles du nouveau
projet de loi sur les impôts du tabac et des boissons :

4° De conserver la fabrication générale du tabac de cantine
et d'augmenter le prix de ce tabac comme celui du tabac or-dinaire, en proportion du doublement de la taxe des autres
catégories de tabac fabriquées en cigares;

2° De diminuer de ,10 francs la taxe actuelle de l'hectolitre
de vin en cercles, de doubler la taxe sur les bières étrangères,
et d'augmenter de 50 francs la taxe de l'hectolitre des eaux-
de-vie et esprits en bouteilles, des liqueurs et absinthes en
cercles et en bouteilles, et des fruits à l'eau-de-vie.

— M. le Dr Coursserant a repris le 5 août ses conférences
cliniques sur les maladies des yeux, et les continuera les
mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, à son dispen-
sataire, 4 9, rue Paillet.
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PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

DISTINCTION A FAIRE AU POINT DE VUE DU PRONOSTIC ENTRE
LA VARIOLE CONFLUENTE ET LA VARIOLE EN CORYMBES.
COMPLICATIONS CARDIAQUES DANS LES DEUX FORMES. TRA1TE-

^ MENT (I).
Service de M. DESNOS, à Lariboisière.

Un mois passé dans le service des varioleux, alors en
pleine activité, m'a permis de constater la justesse des opi-
nions professées par le chef de ce service, M. Desnos, et de
connaître ainsi, en ce qui concerne la variole, différents
faits nouveaux mis en relief par ce médecin et par son in-
terne, mon excellent ami, .M. Huchard, que je remplaçais
temporairement.

M. Desnos croit peu aux spécifiques de la variole, et sur-
tout au plus moderne d'entre eux, l'acide phénique. Les
surprenantes guérisons obtenues dans la variole confluente
tiennent à des erreurs de diagnostic. Dans ces cas, la va-
riole confluente vraie a été confondue avec la variole en
corymbes à pustulation abondante qui n'est qu'une variole
discrète. La différence du pronostic est immense; la pre-
mière de ces affections est toujours mortelle, la seconde
guérit dans l'immense majorité des cas sans médication.

La distinction des deux formes morbides ne réside pas
uniquement dans le nombre des pustules au visage. Les
prodromes ici jouent un grand rôle. Dans la variole con-
fluente, leur plus longue durée est de deux jours et demi,
la période prodromique de la variole en corymbes se pro-
longe et dure trois, quatre et même cinq jours. Dans la
variole confluente, l'éruption à son début produit une rou-
geur uniforme de la face, à aspect chagriné de près; dans
l'autre forme dont nous nous occupons, on trouve des pla-
ques rouges, puis toujours des pustules isolées, entourées
de peau saine. Une apyrexie prolongée se constate dans la
forme discrète ; dans la forme confluente, l'apyrexie semble
souvent manquer, elle ne dure que quelque temps,et il est
difficile de saisir cette période fugitive.

Le danger, chose importante à retenir, arrive vers le
onzième ou douzième jour, et la mort attend rarement le
quinzième pour emporter le malade. Celte mort est rapide,
presque subite souvent, elle est imminente lorsque le gon-flement des pieds et des mains ne remplace pas celui de la
face. La fin arrive avec du délire, avec des symptômes d'as-
phyxie causés par la laryngo-bronchite pustuleuse qui
s'étend jusqu'aux petites bronches, ainsi que l'ont témoi-
gné des autopsies faites dans le service. La mort survenant
vers le septième ou le huitième jour, est causée principale-
ment par des altérations cardiaques que M. Huchard atrès-bien étudiées avec M. Desnos, dans une série d'articles
oubliés d.ins l'Union médicale. Les deux auteurs constatent
la fréquence des complications cardiaques dans les varioles
confluentes et dans les discrètes en corymbes; les trois par-

(:) Emprunté au Journ. de méd. et chir. prat.

t
ties constitutives du cœur peuvent être atteintes ensemble
ou séparément (endocardite, péricardite, myocardite, endo-
péricardite), Ces inflammations ne revêtent point la forme
pustuleuse.

Symptômes propres à la myocardite : Elle est liée d'ordi-
naire aux varioles confluentes, tandis que les endocardites
et les péricardites coïncident avec les varioles discrètes. En
général ces symptômes correspondent aux deux périodes
anatomiques du mal; hyperémie musculaire et dégénéres-
cence graisseuse aiguë; excitation, puis affaiblissement du
cœur. Un bruit de souffle doux, profond, diffus, transitoire,
s'entend à la pointe du cœur lorsque la période d'affaiblis-
sement commence. MM. Desnos et Huchard le considèrent
comme propre à la myocardite.

Les troubles cardiaques amènent des troubles pulmonai-
res, des congestions, de l'asphyxie et les symptômes d'em-
barras circulatoire du cerveau, délire, convulsions

;
c'est là

la principale cause de la mort subite dans la variole con-
fluente. Ces opinions sont complètement développées dans
la brochure de MM. Desnos et Huchard (1) ainsi que dans
la note du premier de ces auteurs, lue à la Société médicale
des hôpitaux de Paris, le 4 0 juin 1870.

Je terminerai ce court aperçu par la reproduction de quel-
ques formules favorites de M. Desnos à l'usage des vario-
leux.

Contre l'angine varioleuse, ce médecin prescrit le garga-
risme suivant :

Pr. Eau 250 grammes.
Miel rosat 60 —Sirop thébaïque .... 30 —

M.

Des pulvérisations faites avec de l'eau tiède dans l'arrière-
bouche soulagent beaucoup les malades qui souffrent de
cette manifestation de l'éruption.

Dans les cas de suffocation imminente, l'application de
quelques sangsues au-devant du larynx réussit fréquem-
ment.

Le délire est combattu à l'aide d'une des trois potions
que voici :

1 4° Julep gommeux 425 —
Teinture de castoréum.. 4 —

2° Julep gommeux 425 grammes.
Teinture de castoréum .. 4 —
Laudanum de Sydenham . 10 gouttes.

3° Julep gommeiux 425 grammes.
Laudanum de Sydenham) ââ4 o uEther sulfurique )

Ou bien encore M. Desnos prescrit soit 30 à 60 centi-
grammes dd musc, soit 2 à 4 grammes de ch !oral. Je dois
faire remarquer que M. Desnos soupçonne ce dernier agent
d'être un poison du cœur, et qu'à ce titre on ne doit y re-

('1) Des complications cardiaques dans la variole et notamment de la
myocardite varioleuse. Tracés sphygmographiques dans le texte. Chez A.
Delahaye,1871.



courir, suivant lui, qu'avec réserve dans une affectionqu
éteint la fièvre cardiaque.

Lorsque dans la seconde période de la myocardite le cœur
est affaibli, il convient de l'exciter au moyen de la caféine
donnée dans une potion gommeuse de 125 grammes à la
dose croissante de 10, 20, 30, 40 et 50 centigrammes.

Comme moyens hygiéniques, j'en mentionnerai deux qui
sont aussi efficaces que simples : ce sont, d'une part, des
lavages pratiqués sur tout le corps avec une solution d'acide
phénique au millième; et de l'autre, des fumigations faites
tous les jours dans là chambre des malades à l aide de baies
de genièvre projetées sur des charbons ardents.

E. BASSEREAU, interne des hôpitaux.

CONSIDÉRATIONS SUR L'EMPLOI MÉTHODIQUE DU LA OUATE DANS

LES PANSEMENTS.
Service de M. ALPHONSE GUÉBIN, à Saint-Louis.

Selon sa promesse faite à ses lecteurs, le Journal de mé-
decine pratique consacre un article spécial au pansement
à la ouate de M. Alphonse Guérin. Le sujet en effet nous
paraît des plus intéressants; il peut se faire là une vérita-
ble révolution dans la pratique de la chirurgie. C'est aux
praticiens surtout et aux chirurgiens militaires qu'il importe
de connaître cette méthode, car ce sont eux surtout qui
sont à même d'en apprécier tous les avantages.

Depuis plusieurs mois l'état sanitaire des hôpitaux et en
particulier de l'hôpital Saint-Louis était absolument déplo-
rable; la chirurgie conservatrice donnait les plus tristes
résultats et les amputations étaient habituellement suivies
de mort. Après avoir vainement cherché dans les procédés
connus queique chose qui mît à l'abri des accidents,
M. Guérin conçut l'idée du pansement à la ouate qui lui
paraissait, le plus en rapport avec sa théorie de l'infection
purulente. Nous avons dit qu'il considère cet accident
comme résultant du contact de la plaie et d'un miasme
atmosphérique qui a pris naissance dans les plaies du voi-
sinage.

Pour raire le pansement a la ouate on lave d abord la
surface de la plaie avec un liquide antiseptique, puis on
applique immédiatement sur la plaie une feuille de ouate ;
.par-dessus cette feuille on roule de nouvelles,feuilles de
ouate, de manière à envelopper le membre d'une espèce de
fourreau, aussi volumineux et plus volumineux même que
celui par lequel on protége les membres dans l'appareil de
Burgrseve. Cela fait on prend plusieurs bandes que l'on
roule successivement en comprimant le tout avec force ; la
mollesse et l'élasticité du coton permettent de serrer aussi
fort que l'on veut; il faut serrer autant que l'on peut. Cela
fait, le pansement doit être dur, on peut le frapper avec
la main.

Une fois mis en place, le pansement doit rester le plus
longtemps possible. Pour les amputés, la moyenne de sé-
jour a été de 20 à 25 jours; chez quelques-uns, l'abon-
dance de la suppuration, des douleurs, ou le déplacement
ont fait retirer le pansement un peu plus tôt ; chez d'autres
on a pu le laisser plus longtemps, 33 jours chez un petit
amputé du bras.

Ce pansement, ainsi constitué, répond à trois indications
fondamentales.

Il agit comme pansement rare. Il perfectionne à cet égard
tout ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui. Pendant 20 jours
et plus, on laisse la plaie au calme sans tiraillement, à l'a-
bri de tout contact nuisible, défendue des chocs de toute
espèce.

En second lieu, si l'air parvient jusqu'au contact de la
plaie, il ne saurait y arriver que tamisé par la ouate. On

sait que la ouate est le filtre de l'air. Dans toutes les expé-
riences physiques ou météorologiques où on veut tamiser IÎ
l'air, c'estle coton qu'on emploie. Cette masse énorme de 9J

ouate comprimée semble devoir constituer le tamis idéal; ;1

on conçoit que si l'air arrive jusqu'à la plaie il doive être
débarrassé de toutes les impuretés qu'il tenait en suspen--£
sion. Puis, l'accès de l'air, déjà difficile par le fait de la
couche de coton, est encore rendu difficile parce que les ZE

liquides de la plaie en s'écoulant, puisse desséchant sur les
brins de coton, agglutinent la ouate et forment encore une-si
croûte dure au-dessous des pièces de pansement.

Enfin, 11 troisième condition à laquelle M. Guérin attache or

une très-grande importance, c'est la compression élastique..9
En effet, sous cette cuirasse, les parties subissent sansdou-
leur une compression énergique. Or, la compression jouit Ji
de propriétés antiphlogistiques puissantes, qui portent leur
fruit. Cette compression s'exerçant également sur le mem- -r
bre s'oppose à toutes les chances d'étranglement; si le pus
avait quelques tendances à se produire dans les gaines, à £
former des fusées purulentes, elle constituerait un obstacle et
absolu. C'est à la compression élastique, sans doute, qu'il li'
faut attribuer ce résultat surprenant, que lorsqu'on décou--i
vre les membres, on n'y trouve aucune trace de gonfle- -s
ment inflammatoire.

A ces propriétés très-caractéristiques, il faut probable--9
ment en ajouter une quatrième. Les parties enfermées sont in
ainsi constamment maintenues à la température du corps, ,3
absolument à l'abri de toutes causes de refroidissement.

Le pansement à la ouate doit répondre à toutes ces indi-
cations; il faut pour cela, dans la pratique, prendre un m
grand nombre de précautions, sans lesquelles le succès
serait absolument compromis. Il faut d'abord que l'appli--il
cation comprenne une région beaucoup plus étendue que en
celle de la plaie. Ainsi, pour les amputations du pied et deab
la jambe, le manchon ouaté doit comprendre la cuisse;;9
pour celle dela cuisse l'abdomen et les lombes doivent être
compris dans la couche de ouate ; de même au bras, il faut,tJi

pour les moignons courts et pour la désarticulation desb
l'épaule, donner une attention extrême à ce que la masses;
de ouate soit considérable, le moignon immobile, le thorax
et l'épaule enveloppés de ouate. Le pansement doit être vuuv
tous les jours, car il se desserre avec beaucoup de facilité
il faut alors rémettre par dessus le tout une bande que l'omo

serre et. que l'on fixe avec des épingles, et si on suppose
qu'au-dessus du bourrelet supérieur 1 air puisse passer, oaao
met par-dessus de nouvelles feuilles de ouate, puis encormc
des bandes.

Bien que dans ces conciliions 11 se tonne peu uc pua «

la surface de la plaie, il est bon d'arroser chaque jour le
pansement avec un liquide désinfectant, car les liquidesst
qui se répandent dans le coton, en arrivant à la surfaces
extérieure du pansement, se putréfient au contact de 1 aiaii]

et pourraient donner mauvaise odeur.
Avec cette nouvelle méthode, il ne faut pas chercher bien

entendu à faire de réunion primitive; pourtant M. Guérin
fait remarquer que, dans une amputation à lambeaux, lii

,

avait introduit du colon entre les deux lambeaux, et lors-ai
qu'il retira le premier appareil, il trouva que le coton avanie
glissé et que les lambeaux étaient agglutinés.

En débutant, M. Guérin hésitait à laisser les malades nonoi
pansés pendant une quinzaine dejours, d'autant plus qu

se plaignaient souvent, disant qu'on les négligeait. Il 8 I

regretté d'avoir cédé tiop tôt à leurs désirs et maintenant
pour une amputation, 20 jours est un terme rapproché pour
découvrir la plaie.

Les premiers malades avaient été dépansés dans les sa i leseol,

ce qui a l'inconvénient grave de mettre inutilement la plaioit

en contact avec l'air vicié des salles. Les deux premiers



opérés ainsi dépansés ont eu des symptômes d'infection
purulente un ou deux jours après l'exposition de la plaie à
l'air. Aujourd'hui M. A. Guérin fait régulièrement trans-
porter à l'amphithéâtre tous les opérés que l'on dépanse et
que l'on repanse ainsi au milieu d'un air relativement pur.

Quand on renouvelle le pansement, il est bon de laver
la p aieavec un désinfectant, l'eau phéniquée par exemple,
mais il est inutile de la tourmenter, de détacher les croûtes
avec soin, ou même d'arracher les brins de coton trop
adhérents. On essuie doucement la peau et on renouvelle le
pansement semblable à celui de la première applicaiion.

Lorsqu'on découvre les plaies recouvertes de coton, on
est frappé de leur aspect fort différent de celui des plaies
pansées par les procédés ordinaires La plaie est rosée
plutôt que rouge, peut même avoir une teinte légèrement
grisâtre

-,

à sa surface se trouve une couche de pus beaucoup
moins épaisse qu'on ne se l'imaginerait Quelquefois aux
environs de la plaie, sur la peau, le séjour du pus a amené
un peu de rougeur et de desquammation, mais nulle part il
n'y a ni gonflement, ni rougeur inflammatoire ; on est tout
surpris de voir qu'une plaie offrant au début des propor-
tions considérables est réduite à de si petites dimensions.
Nous avons vu dépanser le 22 juin un homme de 45 ans
amputé le 1er juin, 7e jour de sa blessure (amputation de
cuisse) Le pus accumulé dans la ouate était assez abon-
dant, il s'agissait d'une amputation circulaire, les parties
molles étaient un peu insuffisantes et l'os faisait une saillie
marquée. La surface dela plaie était granuleuse. Un lam-
beau de tissu cellulaire mortifié assez considérable s'était
détaché, et son séjour à la surface de la plaie n'avait donné
lieu à aucun accident. Le résultat était beau chez un

-
homme âgé, assurément alcoolique; il s'agissait d'une
fracture de la jambe par balle.

Ce ne sont pas seulement les plaies d'amputations qui
présentent cet aspect remarquable. Un blessé du 29 mai
fut pansé devant nous le 20 juin, c'était son deuxième pan-
sement fait un peu rapidement, parce que le dernier avait
été médiocrement exécuté; il avait sur le bras et la poitrine
d'énormes plaques d'intertrigo qui le faisaient souffrir. Son
immense plaie par obus comprenant l'épaule droite et une

-
pattie du dos, avec des os brisés, des museles déchirés, ne
le faisait pas souffrir et se rétrécissait à vue d'œil,

Avec ces pansements les malades ne souffrent pas, sauf
quelques douleurs pendant le jour qui suit le pansement.
Les amputés des membres supérieurs se promènent dès les
premiers jours Un désarticulé de l'épaule était dans le
jardin dès le cinquième jour, et quelques amputés des mem-
bres inférieurs se promenaient avec des béquilles avant
d'avoir été dépansés. Quelques-uns ont souffert vers le 10e

- ou le 12 jour, mais il y avait chez eux beaucoup de désir
d'être pansés; les malades s'habituent difficilement à cette
idée que c'est pour leur bien qu'on ne les panse pas. Comme
ils sont à l'abri de tous les chocs, il n'y a aucun inconvé-
nient à ce qu'ils fassent des mouvements.

A l'époque où lU. Guérin a commencé à appliquer cette
méthode, les blessés mouraient presque tous des complica-
tions et on ne guérissait pas d'amputé. Depuis trois mois,
sur un assez grand nombre d'opérations, voici les résultats
obtenus (1) :

Pour chiffrer ces résultats, voici à peu près comment on
peut répartir les blessés. Une première série (avril) con-
tient six blessés, un amputé de cuisse qui allait parfaite-
ment bien et fut emporté le 25e jour par une hémorrhagie
secondaire. Deux sujets de résection, morts d'infection
purulente, après avoir été dépansés dans la salle et de

(1) Nous ne donnons pas de chiffres pour les opération, de juin en-
core trop récentes.

bonne heure; un cas de résection très-compliqué, mort.
Enfin deux guérisons, résection du radius, résection de la
voûte acromio-claviculaire.

La seconde série, ou série de mai, fut très-importante.
34 amputés, 35 opérations, 15 morts, 19 guérisons. Les
morts se répartissent ainsi : 1° amputé de cuisse, exsangue,
mort au bout de 12 heures; 2" amputé de cuisse, enfant de
cinq mois; 3° amputé de bras, opération tardive, 71 ans,
mort; 4° amputation intra-malléolaire tardive ; 5° ampu-
tation de jambe, tétanos; 6° amputation de bras, tétanos;
7° amputation intra-molléoiaire 5 jours après l'accident,
infection purulente antérieure et mort rapide. Ces 7 pre-
miers malades étaient appelés évidemment à succomber
malgré tous les soins possibles. Deux amputés de cuisse,
deux amputés de jambe, un amputé d'avant-bras, sont
morts probablement d'infection purulente ; nous n'avons
pas pu obtenir sur eux de renseignements bien précis.
Enfin un amputé de cuisse ayant défait son pansement a
succombé peu de jours après à l'infection purulente; un
amputé de jambe ayant eu une hémorrhagie le deuxième
jour fut débandé et succomba à l'infection purulente.

L'examen de ces cas de mort nous apprend que la plu-
part étaient attribuables à des complications spéciales, que
quelques-uns, comme les deux derniers, peuvent au con-
traire montrer l'excellence du procédé et le danger qu il y
a de s'en écarter. Enfin les cinq cas sur lesquels nous ne
donnons pas de renseignements n'ont pas grande valeur
contre la méthode. Pendant ces temps de bouleversement,
M. A. Guérin a dû faire de la chirurgie dans toutes les
salles de Saint-Louis en dehors des siennes propres, dans
les services voisins; il ne pouvait surveiller quotidienne-
ment les pansements ainsi qu'il est si important de le faire
et comme il le recommande; ces cas appartiennent à ces
malades excentriques et moins surveillés. Puis, il faut tenir
compte de ce fait, qu'au début de l'application d'une mé-
thode il y a toujours des incertitudes, des tâtonnements qui
nuisent aux premiers résultats. Enfin s'il est permis d'af-
firmer que le procédé est excellent, il est impossible d'exiger
qu'il soit infaillible.

Quant aux guérisons, voici les résultats : 19 succès,
6 amputés de cuisse, 5 amputés de jambe, 2 désarticula-
tions de l'épaule, 4 amputés de bras, 2 amputés de l'avant-
bras (dont un amputé des deux avant-bras). Tous ces malades
sont opérés depuis un mois et demi environ et dans une
excellente situation. Pour tous c'étaient des amputations
traumatiques, quelques-unes faites le premier ou le second
jour, la plupart faites dans les six ou huit jours, c'est-à-
dire dans des conditions défavorables. Tous mangent et
boivent le plus possible. La plupart se promènent. Un chi-
rurgien de mes amis venu avec moi à Saint-Louis était
comme moi dans la stupéfaction ; il n'avait jamais vu dans
un hôpital tant d'amputés bien vivants. Dans un milieu
déplorable, ces faiis bien plus avantageux que tout ce que
l'on voit en temps ordinaire sont évidemment très-frappants,
si courte que soit notre énumération ; nécessairement nous
devrons les étudier de nouveau. L'action ne se borne pas
en effet aux plaies d'amputations, et nous pourrions déjà
citer quelques exemples de faits de chirurgie conservatrice
menés à bien par ces procédés. Il nous suffit d'attirer au-
jourd'hui l'attention des praticiens sur ce pansement qui,
joint à son efficacité contre les accidents des plaies, des
avantages inappréciables, tels que nous regrettons profon-
dément qu'il n'ait pas été connu avant cette guerre, dont
il eût sauvé bien des victimes. Il permet dès le premier
jour le transport des opérés, il supprime, avec les manœu-
vres de chaque jour, les douleurs inévitables du traitement
après les opérations, il supprime l'emploi d'aides exercés,
enfin il constitue une pratique absolument simple, constara-



ment la môme, et ne demande que l'emploi de substances
que- l'on trouve partout ou que l'on peut facilement se pro-
curer. J. L.-C.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 8 août 4871 {suite).— Présidence de M. WURTZ.

DE L'IVRESSE PUBLIQUE, DE L'IVROGNERIE ET DE
L'ALCOOLISME AU POINT DE VUE. DE LA. REPRESSION
LÉGALE (1). — L'Assemblée nationale a pris en considération,
le 31 juillet, un projet de loi présenté par MM. Vilfeu, Desjar-
dins et plusieurs autres députés, dans le but d'ajouter aux
anicles 411 et 473 du Code pénal des dispositions répressives
de 1 ivresse.

Ces dispositions consistent à punir d'une amende de '1 à
5 francs ceux qui seront trouvés en état d'ivresse dans les
rues et autres lieux publics, et d'une amende,avec emprison-
nement de trois jours au plus, les débitants qui auront reçu
des individus en état d'ivresse ou des mineurs âgés de moins
de 46 ans non accompagnés de leurs parents.

On ne peut nier l'utilité de ce proiet. Est-il suffisant pour
atteindre le but en vue duquel il a été proposé ?

En examinant ce sujet aux points de vue de la morale et des
intérêts sociaux, comme à celui de la médecine préventive,
j'ai cru que la question de l'ivrognerie étant portée et enfin
acceptée sur le terrain législatif, il importe qu'elle y soit envi-
sagée avec plus d'ensemble, et traitée, s'il est possible, à fond.

Je me suis proposé, dans ce but, d'user de mon droiL
d'initiative pour soumettre à l'Assemblée des mesures tendant
non-seulement à réprimer l'ivresse publique, mais surtout à
combattre les progrès de l'ivrognerie alcoolique par des moyens
préventifs combinés avec des pénalités graduées, en harmonie
avec les conditions de notre état politique et social ; enfin, j'ai
tenté d'offrir quelques règles il la jurisprudence dans les cas
difficiles où, soit l'ivresse proprement dite, soit l'alcoolisme,
soulèvent ces questions de liberté morale, de responsabilité,
d'imputabilité, qui sont encore résolues en sens contraire par
les criminalistes et dans les législations des Etats civilisés mo-
dernes...

On a beaucoup contesté l'efficacité des lois répressives de
l'ivrognerie, et on a soutenu, en 1 861, au Sénat, qu'il n'y avait
pas à légiférer sur cette matière. Une pétition du maire de
Versailles ayant réclamé l'attention de cette haute Assemblée,
il s'est trouvé une majorité pour décider (séance du 43 mars)
que « la question de l'ivresse étant éminemment du ressort de la
police, la pélition ne devait pas être renvoyée au Ministre de la
justice, mais seulement au Ministre de l'intérieur. »

Je ne 'chercherai pas à opposer à cette triste conclusion le
trop riche tableau des anciennes lois contre l'ivresse. Un coup
d'œil comparatif sur l'ivrognerie ancienne et moderne fera
bien comprendre le peu d'efficacité de la répression légale
dans certaines conditions, son efficacité dans d'autres et la
nécessité pour nous d'une loi qui réponde aux exigences de
l'intérêt public.

L'ivrognerie n'apparaît pas dans l'antiquité sous les traits
maladifs, tristes et dégradés qu'elle a revêtus de nos jours. On
n'y aperçoit nulle part ce cortège de maux qui frappent à sa
suite les lamilles et l'espèce humaine. La littérature et les
arts lui donnent le plus souvent un aspect coloré et vivant, et
le vieux Sylène, au corps flasque et obèse, semble en être le
type le plus abject.

L'ivrognerie n'a pas moins été combattue, dès les débuts de
la civilisation, par des peines sévères, souvent excessives. Cette
rigueur extrême se retrouve, malgré des tempéraments obligés,
dans les édits qui ont fait loi jusqu'au siècle dernier, et c'est là
une des causes de leur peu d'efticacité et de cette désuétude
prompte qui est un trait commun à toutes les lois trop vio-
lentes.

Mais l'ivrognerie du vin, de la bière et des autres boissons

(1) Nous donnons quelques extraits du beau travail de M. le Dr Théo-
phile Roussel, lu à l'Académie de médecine.

fermentées, familières aux anciens, n'avait pas les caractères
redoutables que lui a donnés la propagation parmi les masses
ouvrières agglomérées et salariées par l'industrie moderne, d'un
agent nouveau, produit artificiel d'une autre industrie inconnut
aux anciens, l'alcool.

Les breuvages avec lesquels on s'enivrait autrefois ne conte-
naient qu'une proportion modérée d'alcool, de cet esprit que lé
distillation a d'abord séparé.des autres éléments du vin, qu'elle
a retiré ensuite à bas prix et à profusion, de toutes les sub-
stances végétales contenant de la matière sucrée. Ces breu-
vages excitaient d'abord les sens, troublaient ensuite la raisor
et la régularité des mouvements, mais ne produisaient pas, ergénéral, de très-profonds ébranlements dans l'organisme; c'es
pourquoi l'ivresse, même habituelle, amenait moins rapide-
ment et moins complètement qu'aujourd'hui la perte des
facultés morales et de l'entendement, et ces graves altérations
de l'organisme, qui constituent la pathologie moderne de l'al.
coolisme, pour laquelle la langue nosologique a dû créer,
depuis 4 813, une nomenclature particulière.

Cette moindre gravité des suites de l'ivresse, même répétée,
explique quelques proverbes en vogue parmi nos pères er
faveur de ce vice et ce précepte singulier d'hygiène

: d(
s'enivrer une fois par mois, qui obtint, à deux reprises, l'hon-
neur d'une réfutation solennelle devant la Faculté de Paris
au XVIIe siècle. Elle explique, en même temps que celte in-
dulgence de l'opinion qui paralysait les lois,'l'indifférence des
médecins sur un objet sur lequel ils ne cessent plus, depuis
un demi-siècle, de donner l'alarme aux pouvoirs publics.

Les considérants des textes législatifs prouvent que les con-
séquences pathologiques et sociales de l'ivrognerie alcooliquc
n'élaient pas même soupçonnées. Depuis la Bible jusqu'aux
édits célèbres de l'empereur Maximilien, en 150u, de Charles-
Quint, en 4 531, de François Ier, en 4536, les législateurs n'on
donné, comme motifs des mesures les plus rigoureuses, qu(
l'offense à Dieu, les blasphèmes, la colère, les injures, les voies
de fait, les violences, les accès de fureur et les crimes qui sui-
vent l'ivresse.

Les moralistes et les théologiens avaient noté, comme con-séquences de l'ivrognerie, la perte des habitudes de travail ed'ordre, l'abandon de la famille et des affections domestiques
les mauvais exemples aux enfants, l'abandon de leur éducation
la misère et son cortège de maux, de vices et de sollicitations
criminelles. Mais, il est un caractère à peine entrevu, par les
observateurs anciens, et qui s'est accentué de plus en plus pailes progrès de l'alcool dans la consommation populaire, c'esl
le caractère pathologique qui à mérité à l'ivresse ce nom d'em.
poisonnement (intoxication) qu'elle porte dans la langue anglaise
et c'est seulement à notre époque que l'observation et la statis-
tique médicale ont révélé les effets funestes de l'alcoolisme sui
la famille de l'ivrogne et ses dangers pour l'avenir de popu-
lations entières.

C'est à la médecine qu'il appartient de bien établir, pour le
législateur qui n'a pas été encore en position d'en bien appré-
cier la portée, cette distinction entre l'ivresse proprement dite
et cette ivrognerie alcoolique nouvelle, qui a fait sa première
apparition dans la science, en 1813, par le Delirium tremens.
et dont les écrits, bien connus des médecins des pays slaves.
scandinaves et germaniques, nous ont depuis révélé les formes
multiples et les effrayants développements.

Dans ce fait nouveau, on voit l'alcool absorbé avec un goûl
qui se transforme vite en un besoin irrésistible, imprégner for-
tement l'organisme, en altérer bientôt les forces radicales,
détruire peu à peu l'individu physique, en dégradant de plus
en plus l'homme moral, atteindre ensuite, non-seulement l'in-
dividu, mais encore sa progénilure, léguer ainsi aux familles,
par une hérédité fatale, la débilité, l'épilepsie, la surdi-mutité,
une foule de désordres nerveux, et au moral, l'imbécillité,
l'idiotisme, l'aliénation mentale, la paresse et les instincts vio-
lents et pervers.

M, Th Roussel suit ici la marche du fléau nouveau dans les
séries de lois, d'ordonnances ou d'arrêtés de police, en France,
en Angleterre, en Amérique, dans les pays du Nord, etc.; puis
il continue comme il suit :

Les premiers exemples populaires d'ivrognerie alcoolique en
France, paraissent remonter aux ouvriers étrangers attirés vers
4665, par Colbert, pour fonder, à Amiens, Sedan, Louviers

i
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Abbevillp, etc., ces manufactures qui devaient dépasser bientôt
celles de I 'Allemagne et des Pays-Bas. On doit remarquer, enPassant, que les départements manufacturiers du Pas-de-Calais,
du Nord, de la Somme, de l'Aisne, de la Seine-Inférieure, onttoujours formé depuis ce que l'on pourrait appeler la zoneprincipale de l'ivrognerie alcoolique en France.

L'eau-de-vie, jusqu'à ce moment, avait été reléguée dans les
ph armacies, comme en Angleterre, et dans le premier Tarif
général qui fut publié en 1664, on voit la tendance de l'auto-
rité a en favoriser la fabrication, puisqu'elle n'est soumisequ'a un droit de 25 sols par barrique. Mais, sous ce régime
elle entra rapidement dans la consommation. L'ordonnance des

; Aides de lb8O montre déjà les débitants ambulants, appelés
~Porte-co s, parcourant les rues de Paris avec de petits tonneaux
en bandoulière et vendant des petits verres d'eau-de-vie auxpassants. Celte consommation avait attiré déjà l'attention desmédecins et elle fixait assez l 'œil vigilant du lise pour qu'onportât, dans l'ordonnance, de 25 sols à 40 livres le droit surI eau de-vie.

>

Six ans après (1686), sous l'influence des plaintes des méde-
cins, on soumettait les eaux-de-vie à des droits excessifs a pour
en empècher la grande consommation. » Enfin, cette mesure pa-raissant insuffisante, on en vint, en 47>3, à interdire dans le
royaume la fabrication de toute espèce d'eau-de-vie, à l'excep-
tion de celle de vin.

Comme moyens de répression à ajouter à ces mesures pré-
ventives, on ne trouve en France, jusqu'à la révolution de4789, que l'édit célèbre de François 1er, de 1535, contenant des
dispositions remarquables, mais promptement suranné par sasévérité même et par l'admission de peines telles que l'ampu-
tation de l'oreille et le bannissement. Les ordonnances des
successeurs de François Ier, pour la police sévère des tavernes
et des cabarets, avaient sans doute des effets salutaires

-
mais

en présence de l impulsion extraordinaire donnée à l'ivrognerie
des classes laborieuses en France comme en Anglelerre, parles grandes causes économiques et sociales que j'ai indiquées

législation aurait éié insuffisante, lors même quela Révolution l'aurait laissée subsister.
La législation nouvelle a semblé complétement ignorer jus-

qu a ce jour, non-seulement l'importance sociale de l'ivrognerie'mais le fait même de l'ivresse publique.
J 'ai essayé, au contraire, par un coup d'oeil sur le monde etsur 1 histoire, d'établir que l'alcool agit partout comme unpoison destructeur d'une puissance effrayante sur les popula-

tions qui lui sont livrées, sans soutien dans leurs mœurs et
; sans aucun frein dans les lois ; que le peu d'efficacité des lois

anciennes a été dû à l'excès de leur rigueur, à l'opposition
qu elles rencontraient dans les mœurs et, à la gravilé moindre
du mal contre lequel elles étaient dirigées; enfin que les me-sures préventives et répressives ont produit un effet incontes-
table partout où elles ont été sagement combinées, appliquées
avec ensemble et suite, et particulièrement là où l'esprit d'as-
sociation el. t initiative individuelle leur ont apporté leur con-cours si puissant.

En France, sous l'empire de ce principe proclamé au Sénat
que « l ivrognerie ne peut pas être un délit en soi, qu'elle n'est
qu' un abus de la, liberté, qu'un état inconvenant et fâcheux où
l homme se rapproche de la brute

; t lorsque le seul acte récent
29

' autorilé supérieure qui touche à ce sujet (le décret du
29 décembre 4851) a eu pour but évident la police politique

cafés et cabarets plus que la protection de la santé publi-
que, l efficacité des mesures répressives a encore été démontrée
partout ou les préfets et les municipalités ont cherché à les
appliquer. Le Sénat a reconnu les bons effets des arrêtés prispar les préfets du Nord, du Finistère et du Doubs, parle maire
deVersailles et par les règlements de police relatifs aux ca-~barets.

CeLte approbation donnée par le Sénat n'était-elle pas la
condamnation la plus forte de la décision qu'il prenait lui-

même? En admettant toute l'efficacité locale des mesures répres-
sives, il ne pouvait repousser leur généralisation qu'en faisant

« 1 ivrognerie un mal local et d'un faible intérêt public. Pou-
- vait-on refuser il la question de l'ivrognerie alcoolique ce carac-tère de grand intérêt public, général, que la loi avait attribué,
en Ml, au travail des enfants dans les manufactures, qu'on
a attribué depuis aux sévices contre les animaux ? En France,

r il est vrai, 1 ivrognerie a ses zones et ses centres préfères ; maisest-il possible de suivre la marche des phénomènes sociaux
qui inspirent à tant d'âmes élevées de si sombres pressentiments
sans être convaincu de l'intérêt public, général, croissant etdevenu si pressant de cette question pour la France entière?

Les meilleures preuves de la grandeur du mal et du péril ont
passe sous les yeux de l'Aeadémie. Elle sait que la mortalitérésultant de l'action de celte boisson dont Fred. Hoffmannvoulait changer le nom en l'appelant Eau de mort, a atLeiut etdépassé, dans les hôpitaux de Paris, la proportion d'un
vingtième.

D autres faits, trop récents et trop présents à tous, n'ont quetrop démontré cette influence funeste de l'alcool sur la résis-
tance vitale et sur les blessures, quia donné lieu, le 21 jan-
vier dernier, au remarquable discours prononce dans cetteenceinte, sur les Rapports de l'alcoolisme avec le traumatisme.

Quant aux influences plus funestes encore de l'alcool sur les
facultés de i 'ordre moral et à l'impulsion fatale qu'il cornmu-nique aux instincts criminels, que pourrait on ajouter auxarguments fournis par la statistique médicale? On connaît les
chiff res progressifs de la consommation de l'alcool en France;
or il résulte des observations produites ici par M. Jolly quedans les pays industriels où cette consommation ne descendplus au-dessous de la moyenne annuelle de 22 litres par per-sonne, « les chiffres de cette consommation concordent avec ceux des
condamnations judiciaires, de la mendicité, du vagabondagei des
homicides, des suicides et de l'aliénation mentale. »Un seul des faits cilés par M. Jolly, fait terrible pour Paris,
montre à lui seul les conséquences de cette progression. Le
chiffre desalcoolisés entras à Bicêtre, en 4856, était de 99; en1860, il a été de 207; en 4 864 de près de 300.

Quel argument faudrait-il chercher encore pour démontrer
que l 'ivrognerie alcoolique dépasse aujourd'hui la compétence
de la police et des pouvoirs locaux, et que la répression de cefléau ne peut être tentée que par un vigoureux effort des
mœurs, provoqué et soutenu au moyen d'une bonne loi.

La loi réclamée, en ce moment, par t'intérêt social devrait,
si je ne me trompe, reposer sur une triple base

:

1° Action combinée des divers moyens préventifs, dont j'ai
proposé le programme en commençant ;

2° Emploi de mesures répressives graduées contre l'ivresse
publique, ses récidives et l'ivresse habituelle ou ivrognerie ;3° Moyens de protection des intérêts de la famille et de la
société contre les effets de la perversion intellectuelle et mo-rale produite par l'alcool, chez les individus qui en font abus.

En acceptant comme bien démontrées la nécessité et l'utilité
de la répression pénale, on arrive à cette première conclusion

:la nécessité de définir l'ivresse publique comme délit correc-tionnel. Notre Code pénal ne fait pas mention de l'ivresse. Il
ne pouvait pas la connaître, en effet, puisqu'elle n'existe pascomme fait juridique

;
elle n'est qu'un simple fait.

_

Ce fait ne peut porter atteinte à la morale publique et auxintérêts sociaux. Il n'est pas moins resté jusqu'à ce jour étran-
ger à notre législation.

La conséquence obligée de la définition juridique de l'ivresse
comme délit correctionnel, est d'appeler les peines correc-tionnelles et d'entraîner, dès la première fois, un minimum
d amende de 1 6 fr.

Le fait d ivresse lorsqu'il est fortuit, étranger à la volonté ci
aux habitudes, ou même le résultat d'une première impru-
dence, semble mériter assez d'indulgence pour que l'amende
en matière de simple police, qui a pour minimum 4 fr. et
pour maximum 4 15fr., puisse sembler une peine suffisante.

Si 1 on considère deux points dominants dans cette question,
celui des effets pathologiques de l'ivresse, surtout de l'ivresse
alcoolique, et celui des conséquences sociales de l'ivrognerie,
on reconnaît que le fait des récidives est d'une importance ma-jeure dans la répression.

Cette graduation des peines se trouve dans l'édit de Fran-
çois Ier et dans les meilleures lois récentes des pays étrangers,
et il est indispensable d'appliquer ce sage principe et, de
chercher a en obtenir tous les effets salutaires. La première
récidive semble pouvoir être suffisamment punie par le
doublement de l'amende (de ?5 à 50 fr.). A la deuxième
seulement il m'a paru convenir d'ajouter à cette amende l'em-
prisonnement correctionnel de six à douze jours.



Ici se présentait une question plus difficile, celle de déter-
miner juridiquement la limite entre l'ivresse répétée et 1 ivresse
habituelle ou l'ivrognerie, qui entraîne avec elle non-seulement
le caractère d'acte immoral, mais encore celui d'un état de
dégradation et d'un vice antisocial, nécessitant des pénalités
nouvelles. Cette délimitation juridique ne ,peut être établie
qu'en combinant le nombre des arrestations pour ivresse pu-
blique avec le temps qui les sépare entre elles : j'ai proposé

en conséquence que tout individu trouvé en état d ivresse plus
de trois fois dans le cours d'un an, plus de cinq fois endeux

ans, plus de six fois en trois ans, soit qualifié ivrogne d habi-
tude et subisse la peine qu'il importe d'attacher désormais a
cette circonstance aggravante du fait immoral qui affecte si
nmfnndément les intérêts sociaux.

Le choix de cette peine pourra sembler une nouveauté très-
hardie. Il n'est que la conséquence la pins naturelle et la plus
logique de tout ce que l'expérience et le raisonnement ont
établi sur les résultats sociaux de l'ivrognerie. L'ivresse publique
devenant un fait juridique punissable correctionnellement, il
n'était pas possible que l'ivrognerie échappât à l'application
d'une peine, que la jurisprudence admet comme peine correc-
tionnelle principale et qui va plus droit que les peines corpo-
relles du temps passé au but de préservation sociale vers lequel
tend la loi : je veux parler de l'application de l'article 42 du
Code pénal, c'est-à-dire de l'interdiction, partielle ou totale,
suivant les cas, des droits civiques, civils et de famille, et, dans
tous les cas au moins, de l'interdiction du droit électoral pour
une durée de deux à cinq ans.

Le droit de vote est incontestablement celui de tous les
droits civiques qui exige au plus baut degré la liberté de
l'esprit, l'intégrité du sens moral et de la volonté, et il n'y a
incontestablement pas de condition qui implique à un plus
haut degré que celle de l'ivrogne la perversion de la faculté
de penser et de vouloir, et l'oubli de la dignité personnelle.

Avant d'aller plus loin, je ne puis éviter la question ardue
de la responsabilité pendant l'ivresse proprement dite. L'ivresse
comporte t-elle l'imputabilité des actes commis pendant sa
durée? doit-elle excuser et avoir tous les effets juridiques de la
démence? N'est-elle pas au contraire une circonstance aggra-
vante qui doit entraîner une aggravation de la peine? N'y a-t-il

pas lieu, plutôt, d'écarter les solutions absolues et de faire des
distinctions?

,Il n'y a peut-être pas dans les sciences morales de question
plus épineuse et qui ait plus divisé les criminalistes.

(Ici, M. Roussel examine la jurisprudence des législations
tant anciennes que modernes sur ce sujet, et, arrivant à l 'opi-
nion des criminalistes français, il constate que les plus exa-
gérés dans le sens de l'irresponsabilité absolue de l'ivresse et
de sa complète assimilation à la démence, reconnaissent que
l'ivrogne qui commet un acte criminel dans l'ivresse, mérite-
rait un châtiment pour le fait de l'ivresse, si celle-ci était
punie par la loi. Ils reconnaissent même que l'ivresse habi-
tuelle étant une immoralité et une honteuse et coupable abdi-
cation du libre arbitre, devrait être punie.)

C'est évidemment sur ce terrain indiqué par les criminalistes
et les intérêts mêmes de l'alcoolisé et de sa famille, c'est
l'interdiction judiciaire.

Cette interdiction qui devrait être prononcée en justice toutes
les fois que les preuves de l'alcoolisme sonl assez manifestes
pour absoudre ou pour atténuer la peine, devrait être réclamée
d'office par le ministère public, à propos de tout acte d'infrac-
tion ou de contravention qui amènerait la manifestation de
l'alcoolisme ; elle devrait pouvoir être provoquée sur la de-
mande des familles.

Celte solution ne doit pas sembler trop aventureuse, ni trop
menaçante pour la liberté individuelle. Quelque prépondé-
rants que soient ici les intérêts des familles et de la société,
les droits de l'individu ne doivent pas lui être sacrifiés. Mais
ils ont leur sauvegarde dans la science; et pourvu qu'il soit
établi que dans aucun cas la décision de la justice ne pourra
avoir lieu sans une enquête médico-légale préalable, on n'a
plus rien à demander au nom de la liberté individuelle.

Après ces difficiles questions, il reste celle de l application à
l'armée des mesures législatives contre l'ivrognerie. Les suc-
cès déjà anciens obtenus dans plusieurs Etats, et les succès
tout récemment constatés en Angleterre ne permettent pas

d'hésiter. Je me bornerai donc à dire que l'honneur comTeles-
intérêts de l'armée française dont la réorganisation occupe
tant d'esprits, exige impérieusement que le mot d ivrognerie-
figure dans la prochaine édition revisée de notre Code de justice
militaire. Ce code préparé par le conseil d'Etat de l'empire et /

accepté en 1 857 par le Corps législatif, garde sur ce fait le
même silence que notre code pénal, et l'ivresse ni l'ivrognerie
ni sont mentionnés au chapitre des infractions, délits ou crimespunissables.

J'ai cru que la place des dispositions nouvelles que je propose
d'y insérer se trouverait au chapitre II, et à l'article 212 à coté
de l'infraction commise par le militaire en faction ou en ve-
dette, qui est trouvé endormi.

J'ai fini ce long exposé, et l'excellence du but que je me
suis proposé peut seule me disculper, à mes yeux, de l épreuve
que je viens d'imposer à la patiente attention de l'Académie.

En résumé:

40 Démontrer qu'u-ne proposition de loi répressive del'ivro-
gnerie, consistant à assimiler l'ivresse scandaleuse des rues
aux contraventions qui relèvent de la simple police, ne saurait,
à aucun litre, répondre convenablement aux indications de la
science ni aux exigences de l'intérêt social. -

2° Démontrer que si la gravité croissante, en France, des.
révélations de la médecine et de la statistique et les documents,
alarmants qui se multiplient de toutes parts, prouvent si forte-
ment la nécessité des mesures répressives, il faut du moins que-

ces mesures aient quelque proportion avec l'étendue du mai
contre lequel elles sont prises, et qu'elles soient basées sur la
connaissance approfondie de ce mal ; que l'ivrognerie moderne-
eux-mêmes, qu'une loi nouvelle sur l'ivrognerie doit se placer
pour établir une pénalité. Quels que soient les délits ou crimes-
commis, quels que soient l'arrêt du tribunal et le verdict du
jury qu'ils entraînent relativement à l'imputabilité de, l acte qui
est l'objet de la poursuite principale, le fait bien établi de t état
d'ivresse, s'il n'est pas purement accidentel et involontaire,
devient un élément juridique nouveau et tombe sous la loi
pénale, dans les conditions qui lui sont propres. C'est un
délit correctionnel, commis avec la circonstance aggravante-
d'association avec un autre délit ou un crime, et qui doit être
puni de la peine correctionnelle principale, l'interdiction tem-
poraire partielle ou complète des droits civilst civiques et de
famille.

, ,7 . *Si l'article 64 du Code pénal qui pore « qu' iln'ya ni cr ime,
ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de.

l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une cause a laquelle il n'a
vu résister », si, dis-je, cet article ne doit être appliqué qu avec-
réserve à l'ivresse, il y a dans les suites pathologiques de-
celle-ci des cas que les progrès de l'alcoolisme rendent chaque-
jour plus nombreux, où cet article est d'une application forcée ;

car l'aliénation mentale, la démence, a pris possession de t in-
dividu, et l'immoralité le vice, se sont pour ainsi dire effacés
derrière la maladie qu'ils ont produite (dypsomanie, monomanies-
ébrieuses ou alcooliques delirium tremens).

1. , -Assurément, ces cas, que la médecine est appelée a juger la
première, seront, en règle générale, jugés par elle, sinon
comme exclusifs de responsabilité, au muins comme conte-
nant des éléments incontestables d'excuse et d atténuation.
Oui, dans ces cas, plus encore que dans les accès d ivresse,
l'examen médico-légal provoqué par un acte délictueux ou
criminel, met en évidence un état pathologique qui enlève
à cet acte l'imputabilité, et bien que le fait originel soit ici,.
comme dans l'ivresse, un fait volontaire, un abus de la liber

té,

l'enchaînement entre la cause et les effets n est plus immédiat,
direct, comme dans la simple ivresse volontaire. C'est pour-
quoi, en excusant tout à fait, ou atténuant les peines, on ne-
s'écartera pas des règles ordinaires de la justice.

_Mais il faut aller au fond et voir qu ici 1 action de la ju^ice
n'est pas épuisée; qu'il reste devant elle, après l acté excuse,
ou atténué dans ses conséquences pénales, un fait ou un état
qui n'est pas excusable et qu'elle doit frapper des peines qui
lui sont propres : c'est celui de l'homme volontairement dé-
gradé par l'excès habituel des boissons. Cet homme, soit qu on
l'ait puni légèrement, soit qu'on l'ait renvoyé des fins de la
plainte, mérite de porter la peine de sa dégradalion, et préci-
sément parce que l'aliénation mentale n'a pas été sutnsam-
ment marquée pour amener sa séquestration) et comme nos



lois et nos mœurs ne permettent pas d'isoler l'individu à ces
degrés de l'alcoolisme, la peine qui convient, celle que ré-
clame l'intérêt, public, la seule qui puisse protéger la société
est un fait multiforme et complexe, dont l'ivresse proprement
dite n'est qu'un des éléments; que l'ivrognerie parhologique ou
alcoolisme, qu'on peut rencontrer séparé de l'ivresse, est un
autre élément beaucoup plus grave et de beaucoup le plus
menaçant pour les intérêts sociaux; enfin, qu'une loi ne s ap-
pliquant pas à l'alcoolisme laisse forcément hors de son action
une grande partie des maux et des désordres contre lesquels
son secours esl invoqué.

3° Démontrer que, pour que la loi.puisse offrir, dans la plus
stricte mesure d'un tel sujet, le cachet de grandeur qui con-
vient et qui est aussi une condition de son utilité pratique;
pour qu'ellè puisse s'imposer d'abord à l'opinion, influer sur
les mœurs, et, par le premier effet moral, mieux assurer son
application, il faut, avant tout, que le fait non détini juridi-
quement jusqu'à ce jour, de l'ivresse et de l'ivrognerie prenne
dès qu'il se manifeste publiquement, le caractère juridique ;qu'il prenne place dans notre législation correctionnelle.

Il faut qu'aux divers degrés de gravité de ce fait, puissent
s'adapter les peines correctionnelles des différents degrés jus-
qu'à la plus haute, qui est l'interdiction des droits civils, civiques
et de famille, particulièrement l'interdiction du droit électoral.
L'ivrognerie notoire enlevant à l'homme les attributs néces-
saires au citoyen, non-seulement la dignité personnelle, mais
l'usage intelligent et libre de ses droits et de sa volonté, la
pénalité indiquée par la raison et la morale se trouve aussi
exigée impérieusement par l'intérêt public dans un pays de
suffrage universel.

-

.
4° Enfin, démontrer que toutes les fois qu'en altérant avec

la santé l'intégrité intellectuelle et morale de l'homme, l'alcool
fait disparaître ou diminue sa responsabilité devant la justice,
ou lorsqu'il entraîne des sévices, des désordres, des actes quel-
conques contre lesquels l'intérêt des familles et de la société
s'élève justement, l' interdiction judiciaire devient l'arme légi-
time et nécessaire pour défendre ces intérêts, à la seule con-dition que l'enquête médico-légale assure en même temps à la
liberté individuelle sa protection légitime et nécessaire.

MÉLANGES.

SUR UN CAS DE GUÉRISON SPONTANÉE DE BLENNORRHAGIE
CHRONIQUE, par M. LEDEGANCK, de Bruxelles.

<y
Guérir la blennorrhée uréthrale est une des grandes

difficultés de la thérapeutique. » Pour le praticien, cet
aphorisme de pathologie vénérienne est l'expression bien
véridique de la somme d'efforts, de toute la patience et de
persévérance à mettre en œuvre en pareil cas; — pour le
malade,il résume tout ce que cette affection rebelle lui
cause d'inquiétude et de tourment moral ! Voici la relation
très-succincte d'un cas de blennorrhée qui résista pendant
six mois à toutes les tentatives de traitement et qui se ter-
mina par une guérison aussi complète qu'inespérée, grâce
à une complication survenue par le fait de l'incurie du
malade.

Au mois d'octobre 1870, le sieur K... vint nous consulter'
pour une blennorrhagie virulente, dans sa période de plus
grande acuité. Au bout de quatre semaines, grâce à untraitement rationnel et un régime sévère, tous les symptô-
mes avaient disparu, et le malade touchait de près au
moment de sa guérison définitive, lorsqu'un écart de ré-
gime vint remettre tout en question. L'écoulement était
plutôt muqueux que purulent, mais néanmoins assezabondant. Dès lors, nous posâmes un pronostic défavora-
ble, mais le malade plein de confiance en la réussite du
premier traitement, ne tint pas grand compte de nos aver-tissements. Ce ne fut que six semaines après, vers la fin
de décembre, voyant l'écoulement persister en dépit des
traitements tant internes qu'externes qui furent essayés

successivement, que le malade effrayé de la persistance de
son mal. se décida à suivre régulièrement et ponctuelle-
ment nos prescriptions. Trois mois se passèrent ainsi avec
des alternatives d'amélioration et d'aggravation, après
lesquels le malade, découragé et désespéré, abandonna tout
traitement, au point de ne plus tenir compte des prescrip-
tions hygiéniques les plus élémentaires. Nous le perdîmes
de vue a la fin du mois de mars. Dans le courant du mois
de mai dernier, il revint se présenter à noue consultation»
Il était méconnaissable

: la face bouleversée, la parole brève
et saccadée, tout dans son attitude dénotait le plus violent
désespoir. Il se croyait condamné irrévocablement à une
opération radicale : l'amputation de là verge, ni, plus ni
moins ! Tout en balbutiant, il nous exhiba le corpus délicti
et nous fit voir, avec force gémissements, tout le sillon
balano-préputial occupé par une série de vésicules puru-
lentes et d'ulcéra ions superficielles... Voici ce qui était
arrivé : depuis le jour où il avait cessé de nous voir, négli-
geant tout traitement et jusqu'aux soins de propreté les
plus indispensables, il avait laissé l'écoulement « aller son
petit train. » Bientôt était survenu un érythème du pré-
puce, auquel avait succédé l'herpès préputial, qui, grâce à.

,la malpropreté des parties avait pris la forme ulcéreuse.
Voilà où en était le malade le jour où il nous revint. Après
l'examen des ulcérations, la première chose qui nous frappa
ce fut l'absence de tout écoulement uréthral. Nous en fimes
la remarque au malade. Mais celui-ci, tout ahuri par la
crainte d'une opération, et croyant sa position encore aggra-
vée par le fait que nous venions de signaler, nous assura
que l'écoulement n'était pas « coupé » du tout, à preuve
les taches nombreuses qu'il nous montrait sur son linge;
mais c'étaient uniquement les souillures provenant de la
suppuration des ulcères; il n'y avait aucune de ces taches
grises empesées qui caractérisent l'écoulement muqueux de
la blennorrhée. Dès lors, nous vint l'idée que l'irritation
produite par les ulcérations de l'herpès, pourraient bien
avoir exercé une influence dérivative sur l'inflammation de.
la muqueuse uréthrale.

Nous rassurâmes le malade, quant à l'opportunité d'une
opération. Nous lui prescrivîmes des soins de propreté mi-
nutieux, et pour tout pansement l'interposition d'une petite
lanière de toile, grossière et raide, entre le gland et te
prépuce (dans le but d'entretenir une légère irritation),
pansement à renouveler quatre fois par jour ; purgatif
salin, diète lactée. Les prescriptions furent minutieusement
suivies. Les uleérations guérirent en quelques jours, et pen-
dant tout le temps que dura la cicatrisation aucune trace
d'écoulement ne fut constatée. Pendant quinze jours encore
le malade fut tenu en observation, et rien d'anormal ne
s'étant produit, nous pûmes lui donner l'assurance de sa
guérison définitive.

Il serait peut-être hasardé de faire de cette observation.
une déduction pratique quelconque. En admeitant même
que la force médicatrice de la nature ait agi dans le cas
présent par voie substitutive ; que l'herpès en un mot ait
guéri la blennorrhée, dans la grande majorité des cas nous
ne pourrons compter sur une semblable dérivation spon-
tanée. Mais ce qui ressort évidemment de l'examen attentif
des faits, c'est que dans la blennorrhée, le traitement local

,
a une importance majeure; que déplus, il faut accorder
aux agents irritants, tout autant d'efficacité qu'aux agents
modificateurs (astringents, balsamiques, etc.) ; et qu'enfin
il peut y avoir avantage à produire l'irritation substitutive,
dans le voisinage de la muqueuse affectée, plutôt que dans
le canal de l'urèthre lui-même.

On peut voir, il est vrai, un malade ayant une blennor-
rhée, contracter une blennorrhagie aiguë, et dans ce cas,
la guérison de celle-ci entraîner la guérison de l'autre ;



mis il faut, en général, peu compter sur ce genre d'ho-
mceopathie. (Presse méd. belge.)

PETITS MOYENS POUR NEUTRALISER LES INCONVENIENTS

DE LA MÉDICATION FERRUGINEUSE.

M. Delioux de Savignac a proposé une combinaison d'a-
gents thérapeutiques particulière en vue de répondre aux
indications diverses, multiples de la chlorose, mais comme
elle contient aussi du fer, et que ce métal est souvent mal
10léré ou même produit des effets fâcheux, on a cherché à
neutraliser ces inconvénients.

Voici d'abord la formule en question :

Pilules antichlorotiques.

Pr. Tartrate ferrico-potassique 40 grammes.
Poudre d'aloès 4 —

— de castoréum 2 —
— de safran. 4 —
— Térébenthine de Venise Q. S.

F. S. A. Cent pilules. La quantité de térébenthine né-
cessaire pour donner à la masse la consistance pilulaire con-
venable est d'environ 5 grammes; chaque pilule est ainsi du
poids de 20 centigrammes et contient 10 centigrammes de
tartrate ferrico potassique.

M. Delioux conseille d'administrer ces pilules en com-
mençant par trois, et en s'arrêtantau chiffre nécessaire pour
obtenir la liberté du ventre, sans aller jusqu'à la diarrhée,

Dans ses Leçons cliniques, M. Béhier propose quelques pe-
tits procédés ayant pour but de parer aux inconvénients
susdits, et que nous trouvons consignés dans l e Journal de
médecine pratique.

Le fer produit souvent la gastralgie. Les malades se plai-
gnent de pincement, de brûlure, de pesanteur à l'estomac.
Pour prévenir cet inconvénient, M. Béhier donne une pré-
paration insoluble tout d'abord et procède par doses crois-
sanles. Quand l'organe est habitué à cette préparation il
prescrit une préparation soluble.

L'écueil Je plus difficile à éviter dans la médication ferru-
gineuse est la constipation. M. Béhier n'est guère partisan
de l'addition de l'aloès au fer, à moins qu'il ne s'agisse de
femmes dysménorrhéiques. Chez les autres, cette combinai-

-
son peut produire des métrorrhagies ou des hémorrhoïdes.

Le moyen que préfère ici M. Béhier c'est la belladone :
1 centigramme en poudre de cette plante mélangé avec
40 centigrammes de sucre est pris avant le repas; le fer
Tient ensuite s'incorporant dans les aliments.

Si la belladone.trouble la vue ou produit de la sécheresse
à la gorge, on peut en diminuer la dose, ou bien y renon-
cer et recourir de temps à antre à un léger laxatif. Le mi-
noratif que préfère le professeur de l'Hôtel-Dieu est la
manne. Il prescrit :

Manne en larme 4 5 grammes.
Eau chaude 420 —Zeste de citron ou d'orange........ Q. S.

On verse l'eau chaude sur la manne et sur le zeste. La
dissolution opérée, on passe, et l'on ajoute au mélange unjos de citron ou d'orange. Quelques personnes se trouvent
également bien du café-séné de Cantani :

Follicules de séné..... 4 gramme.
Eau bouillante..................... 250 —

Faites infuser, passez et servez vous de ce liquide pour
préparer selon la méthode ordinaire une tasse de café qui
sera prise le matin à jeun.

EMPOISONNEMENT PAR LA. STRYCHNINE GUÉRI PAR LES INHALATIONS

DE CHLOROFORME.

Des recherches multipliées et variées ont été faites pour
trouver l'antidote de la strychnine. On s'est adressé tour à
tour au curare, à la morphine, à la conicine, à l'atropine,
à l'aconitine, à la fève du Calabar, etc., et, dans la plupart
des cas, on n'a eu que des i nsuccès à enregistrer.

Voici une observation, dans laquelle une personne intoxi-
quée par cette substance a été sauvée à la suite d'inhala-
tions de chloroforme.

Un homme voulant s'empoisonner avala. à une heure de
l'après-midi, trois grains de strychnine. Une heure après, il
fut en proie à de violentes convulsions; dix minutes plus
tard, un accès plus fort éclata, et à dater de ce moment, les
convulsions tétaniques reparurent toutes les deux minutes,
ayant une durée d'une demi-minute environ. On fit respirer
le chlorolorme au malade, et on prolongea l'emploi de ce
m'Iyen pendant une demi-heure. A peine eut-on cessé les
inhalations pendant cinq minutes, qu'une convulsion téta-
nique se déclara et se prolongea pendantplus d'une minute.
Le malade était froid, et le pouls à peine perceptible. Quand
ce dernier fut un peu relevé, on recommença les in haletions
de chloroforme, et on les continua pendant plusieurs heures.
On administra en même temps, toutes les deux heures,
10 gouttes de teinture d'aconit. Vers six heures du soir, les

secousses étaient devenues plus faibles, et on cessa les in-
halations ; mais les convulsions se manifestèrent de nou-
veau à des intervalles irréguliers, d'une heure, puis d'une
demi-heure, puis de dix minutes. La soif était intense, et le
plus léger mouvement de déglutition provoquait subite-
ment.de violents accès tétaniques. On recourut encore aux
inhalations de chloroforme pendant une demi-heure, et, a
dater de ce moment, l'amélioration s'établit progressive-
ment; de sorte que la dernière convulsion se produisit à une
heure après minuit. »

Douze heures s'étaient écoulées depuis quele malade avait
ingéré la strychnine, et il put prendre une soupe avec une
petite quantité d'eau-de-vie. Le matin, il se trouva dans un
état très-satisfaisant, ne se plaignant plus que de crampes
dans la jambe gauche. Il resta faible pendant deux ou trois
jours, et le quatrième il fut en état de reprendre ses occu-
pations. (Gazz. med. di lorino.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

MM. les Médecins des hôpitaux, appelés à élire de nou-
veau leurs délégués au Conseil de l'Administration, ont réélu a
la presque unanimité M. Moissenet.

— Dans la séance du 4 juillet 1871, l'Académie de médecine,

s,ur le rapport de M. Devergie, a décidé que le prix Orfila

pour l'année 1872, sera décerné à l'auteur du mémoire inédit
qui aura réalisé le progrès le plus important dans la pratique
de la médecine légale, la toxicologie exceptée.

— M. Blondel, ancien inspecteur de l'Assistance publique,
vient d'en être nommé directeur.

Étnde pratique sur les frictions et le massage, par le
Dr PnÉLIPPEAUX (de Saint-Savinien). 4 vol. in-8 de 4 86 p.
Prix : 3 fr. — Aux abonnés : 4 fr. 50 franco. Bureau de
l'Abeille.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTON IN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue cassette, y.



REVUE VETERINAIRE

SOMMAIRE : Société vétérinaire. — Une blessure grave par éclat d'obus.

Guérison.— Typhus contagieux des ruminants. — Recherches expéri-
mentales sur l'usage des viandes considérées comme étant insalubres.

— Intérêts professionnels.

Société nationale et centrale de métlecine vétérinaire-

Séance du 40 août 4871. (1)

Le bureau élu en 1 870 continuera à fonctionner jusqu'à la
fin de 1871.

Au sujet des expériences de notre confrère, M. Chauveau,
ayant pour but de démontrer que les maladies contagieuses se
transmettent par des éléments solides (voir l'Abeille médicale,
page 218), et de l'atténuation progressive du vaccin transmis de
genisse à genisse, M. Sanson dit qu'il est déréglé scientifique
de n'admettre comme vrai que ce qui a été vu par d'autres

-
personnes que les auteurs eux-mêmes. L'existence des orga-nides ne doit pas être considérée comme démontrée. Le résultat
des expériences faites par M. Chauveau peut s'expliquer sans
l'intervention des corpuscules solides.

M. Bouley fait remarquer que le typhus contagieux se trans-
met assez difficilement d'une ferme à une autre, mais très-
facilement parmi les bêtes bovines de la même ferme. La ma-
ladie a une marche moins rapide cette année, que lors des
épizooties précédentes; cependant la mortalité est également
très-grande parmi les sujets atteints.

M. Trasbot : Dans une ferme où le typhus exerçait des
ravages, deux génisses ont guéri.

— M. Decroix donne lecture d'une note tendant à démontrer
que la viande des animaux de boucherie morts de maladies
peut être mangée sans danger pour la santé, et que l'inspec-
tion des boucheries laissant à désirer, beaucoup de viandes sont
rejetées de la consommation, au grand détriment des pauvres
et de la classe ouvrière (Voir plus loin cette note insérée
in extenso).

M. Leblanc voit que M. Decroix n'est pas au courant de ce
qui se passe à Paris : Lorsqu'un inspecteur saisit de la viande
à la criée, le facteur est libre de protester et d'appeler comme
experts les vétérinaires désignés par la Préfecture de police
pour juger en dernier ressort. Si on laissait entrer dans la
consommation la viande des animaux affectés de maladies
virulentes, il pourrait y avoir des cas de transmission par les
manipulations. Les mauvaises viandes des animaux tués à
l'extérieur de Paris sont apportées aux halles et vendues à la
criée, notamment celles des vaches affectées de pleuro-pneu-
monie. Les viandes fiévreuses, reconnaissables à leur odeur spé-
ciale, se corrompent promptement.

M. Bouley est convaincu qu'il y aurait un énorme danger à
manipuler les viandes des chevaux morveux et des bœufs
charbonneux. Il faut maintenir l'inspection dans la voie ordi-
naire. La petite considération de pertes actuelles soulevée par
M. Decroix est largement compensée par la sécurité qui en
résulte pour le public. Un fait isolé ne prouve rien : dans une
série de cinquante personnes, l'une d'elles peut se trouver
dans des conditions à fournir un terrain favorable à l'action
d'un virus. Les maladies virulentes ne peuvent se transmet-
tre par les voies digestives qu'aux espèces animales chez
lesquelles elles peuvent se transmettre par inoculation cu-
tanée.

M. Sanson ne trouve pas que M. Renault ait démontré
péremptoirement que l'on peut manger impunément des

(1) En reprenant la publication des comptes-rendus de la Société, je
rappellerai que c'est là un travail analytique personnel. Il n'y a d'officiel
que les procès-verbaux adoptés en séance un mois plus tard, et insérés
plus tard encore dans le Recueil.

viandes virulentes. Quoique les chiens et les porcs auxquels
ces viandes out servi de nourriture pendant un temps plus oumoins long ne soient pas tombés malades, il pouirait se faire
néanmoins que des plaies ou des excoriations sur les ma-
queuses digestives permissent l'introduction et l'évolution des
virus dans l'économie de certains sujets. Il y a là une question
complexe. Au point de vue de la salubrité publique, et de la
pratique usuelle, il ne serait pas sage de laisser entrer dans
la consommation la viande provenant des animaux affectés
de maladies virulentes, quoiqu'il ne soit pas démontré qu'elle
est moins nourrissante.

M. 'Veber : Lt Société est unanime pour repousser les ten-
dances de M. Decro'x. La viande d'un animal mort ne fournit
pas à l'économie la quantité nécessaire de principes alibiles.
L'acheteur ordinaire peut être trompé, mais un cuisinier exp6-
rimenté reconnaîtra facilement la viande d'un animal malade
ou mort : elle perd beaucoup de son poids par la cuisson; elle '
ne convient pas à la classe pauvre. Il y aurait de grands dan-
gers à la faire entrer dans la consommation. La viande de
porc ladre est rejetée; cependant elle pourrait sans inconvé-
nient être vendue et cuite pour l'alimentalion. Alors, l'acbelear
ne serait pas trompé. Il faut laisser le service d inspection tel
qu'il est. On saisit fort peu de viandes réellement saines.
C'est à Paris, à la criée, que les campagnes envoient leurs
bêtes malades, après les avoir dépecées et parées. Contraire-
ment à l'opinion de M. Sanson, Claude Bernard a démontré
que la chair d'un animal qui souffre ou qui est mort de ma-
ladie est moins bonne que celle d'un animal sain.

M. Sanson : Il ne faut pas trop généraliser, ni aller trop loin.
Dans le Nord, le Pas-de-Calais, les environs de Paris, on livre
à la consommation beaucoup de vaches affectées de péripnea-
monie. Il faudrait d'abord être fixé scientifiquement sur l'in-
salubrité ou la valeur nutritive de telle ou telle viande. Ce qaà
s'échappe du bouilli pendant la cuisson se trouve dans Je
bouillon. Il n'est pas démontré que la sérosité ne soit pu
nutritive. Il faut étudier la question sans la préjuger.

M. Magne : Nous sommes unanimes pour repousser la pro-
position de M. Decroix ; toutefois, il faut voir les difficultés
existent dans une partie de la population pour se procurer de
la viande. M. Magne rappelle que M. Roche Lubin et Bellion sa
sont occupés de la question. — La viande qui contient beaucoup
de sérosité est moins nourrissante que celle qui en contiens,
moins. Faisant sans doute allusion au siége de Paris, il ajouts
que, dans les besoins extrêmes, il ne faudrait pas rejeter
absolument les viaudes dont il s'agit.

M Mathieu visite les abattoirs depuis 35 ans. Il a constats
que les bouchers cherchent à livrer à la consommation des
animaux en mauvais état de santé. On vend à la cheville des
viandes maigres en grande quantité sans qu'il en résulte aucun
inconvénient. Mais il n'en serait pas de même de celles des
animaux morts de maladies virulentes. Contrairement à l'opi-
nion de M. Véber, il croit qu'il faut proscrire la vente de la..

viande de port ladre, même lorsqu'elle est cuite. Il est préférable
de la rejeter absolument, d'autant plus que sur 5 à 600 porcs,
on n'en trouve guère que 5 à 6 qui soient ladres. Les chareu-
tiers disent que les personnes qui font usage du lard dont il
s'agit ont fréquemment le tœnia.

M. Trasbot: Les animaux de boucherie qui meurent à la
campagne sont envoyés dépecés à Paris. Il ne faudrait pas
suivre M. Decroix dans ses idées de faire manger toute espèce
de viande.

M. Goubaux : Telle qu'elle est présentée à la Société, la ques-
tion ne peut recevoir de solution. Il faudrait préciser et savoir si
la chair d'un animal affecté d'une maladie déterminée est nui-
sible ou non à la santé. Au sujet des viandes qui perdent plus
ou moins de leur poids par la cuisson, M. Chevreul a dit que
le bouillon gagne ce que le bouilli perd.

M. Decroix : M'appuyant sur de nombreuses expériences
faites par mui-même, et sur de nombreuses observations re-



cueillies chez les autres, j'ai la conviction profonde que l'on
peut faire usage, sans aucun inconvénient pour la santé, de la
viande cuite provenant des animaux morts de n'importe quelle
maladie connue ; mais je ne dis pas d'une manière absolue qli'il
faille les livrer toutes à la consommation. L'inspection des
marchés est quelquefois faite par des agents incompétents
qui, à mon avis, causent un préjudice réel au commerce et à
l'hygiène publique par la suppression, non suffisamment fon-
dée, d'un aliment tout à fait insuffisant en France. Il y a beau-
coup de pauvres gens, et même d'ouvriers qui ne mangent
presque jamais de viande. Comme l'écrivait M. Sanson à propos
de la viande de cheval : « il vaut mieux avoir une viande de
qualité inférieure que de n'en pas avoir du tout. » Sans doute,
personne plus que moi, dans les circo stances ordinaires, ne
pourrait manger et faire manger autant de viandes d'animaux
malades ou morts de maladies, et cependant, je n'ai jamais
observé H moindre indisposition causée par ces viandes, soit
sur moi-même, soit chez les aulres. Rien neme prouve qu'elles
soient moins nourrissantes et moins saines, toutes conditions
d'embonpoint, d'âge, d'espèce, etc., étant d'ailleurs égales. On
exagère beaucoup les dangers qu'il y a à manipuler les viandes
des animaux affectés des maladies virulentes.

M. Magne propose de clore la discussion par l'adoption des
conclusions suivantes :

40 La viande des animaux malades et des animaux morts,
n'est pas malfaisante d'une manière absolue.

2° Elle est plus ou moins nutritive selon l'état de graisse, de
maigreur où se trouvaient ces animaux avant leur mort, selon
leur âge et la manière dont ils ont été élevés et engraissés.

3° Lu viande des animaux affectés de maladies susceptibles
d'être communiquées à l'homme doit surtout être exclue des
boucheries.

4° Dans les cas ou des besoins extrêmes obligent à faire
usage de la viande d'animaux atteints d'affections contagieuses,
il faut prendre de très-grandes précautions, et ces viandes ne
doivent être consommées qu'après avoir subi une cuisson bien
complète.

M. Decroix déclare adhérer entièrement à ces conclusions.
La Société décide qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, à

'Voter des conclusions sur la question soulevée par M. Decroix.
— M. le président engage les membres présents à voter,

conformément à l'ordre du jour, pour la nomination d'un
membre correspondant.

M. Léguistin, vétérinaire en premier, attaché à l'état-major
de l'armée de Versailles, est élu à l'unanimité. E. DECROIX.

Blessuregrave par éclat d'obus, — Guérison ; par M. Payan
vétérinaire militaire.

Le sujet de cette observation est un cheval de trait apparte-
nant à la 51 brigade du régiment d'artillerie à cheval de la
garde.

A la bataille de Gravelotte, et pendant la dernière phase de
cette mémorable lutte, ce cheval reçoit un éclat d'obus un
peu en arrière de la pointe de la hanche droile. Il nous est
présenté quelques instants après. L'aspect de la plaie est celui
de toules les plaies de cette nature, il n'y a presque pas d'hé-
morrhagie, on rre peut avec le doigt toucher le projectile. —L'état général, la liberté des allures et surtout les besoins du
moment, nous engagent à laisser l'animal à son poste.

Le lendemain, le blessé est visité par nous avec soin; il est
triste, nonchalant, les mouvements du train postérieur sont
roides et comme automatiques. L'exploration de la plaie avec
la sonde en plomb, avant et après le débridement, ne nous
apprend rien sur la direction finale suivie par le projectile.
L'exploration par le rectum nous fait découvrir au-dessus de
celùi ci, et à une longueur de main de la marge de l'anus, un
corps lourd et assez volumineux qui ne peut être que ce que
nous cherchons.

Une incision de 0,04 cent. environ, pratiquée avec le bis-
touri convexe sur la paroi intestinale, immédiatement au-
dessous du corps que nous venons de signaler, nous met à
même d'extraire un éclat d'obus de forme allongée, irréguliè-
rement prismatique et du poids de cent quinze grammes.

Un vésicatoire assez large est appliqué autour de la plaie
extérieure, elle-même est pansée comme une plaie ordinaire.
Quant à celle produite sur l'intestin par l'instrument tranchant,
elle est abandonnée aux seuls efforts de la nature. On ad-
ministre soir et matin, pendant quatre jours, un breuvage au
suLfate de soude, dans le but de favoriser la défécation.

Dès le 48, l'état général devient de jour en jour meilleur,
les mouvements du train postérieur plus libres.

Le 26, attelé comme sous-verge, notre malade fournissait une
journée de marche très-fatigante, sans paraître beaucoup
souffrir.

Nous eussions bien voulu lui laisser un peu plus de repos,mais...à la guerre comme à la guerre.
Au combat des 31 août — ler septembre, notre blessé est de

nouveau attelé; la plaie extérieure est presque cicatrisée, celle
de l'intestin nous paraît l'être totalement. La guérison est con-
sidérée comme complète, et de ce jour nous l'abandonnons
aux seuls soins de son conducteur.

Typhus contagieux des ruminants. (Extrait d'une lettre de
hI. Laurent, vétérinaire, à Bar-le Due.)

Le 45 septembre 1 870, au moment où nous fîmes
abattre, M. Godart et moi, près de 500 bœufs appartenant à
l'armée prussienne, tous atteints de typhus, deux cas se décla-
rèrent sur un lot de 36 moutons provenant de réquisitions, faites
par MM. les Prussiens. Après l'autopsie, faite par moi, de deux
animaux, certain de l'exigence de la maladie dans le troupeau,
je tentai l'expérience suivante, le commando-étapen me laissant
carte blanche.

Le 16, dans une écurie voisine où, depuis huit jours à peu
près, étaient morts du typhus 60 à 80 bœufs allemands, je
mis sur une plaque de verre assez vaste d,u jetage, de la bave,
provenant d'un de ces animaux morts; d'autre part, des lar-
mes, du jetage, de la bave d'un bœuf encore vivant, mais près
de mourir. Je délayai ces matières avec quelques gouttes d'eau
et j'inoculai 24 moutons, par 4 ou 6 piqûres pratiquées à la
face interne des cuisses, 2 ou 3 de chaque côté.

l.e 20, je trouvai sur 10 moutons des pustules en nombre
différent : Sur les uns, j'en remarquai deux à la même cuisse,
rien à l'autre; sur d'autres, il y en avait deux à l'une et une à
l'autre

;
enfin sur le plus grand nombre, il n'y avait qu'une

seule pustule en voie de développement.
Le 1 4, c'est-à-dire huit jours après l'inoculation, ces pus-

tules formaient une élevure rouge, entourée à sa base d'une
auréole semblable, et présentant au sommet un reflet blan-
châtre, qui deux jours après était devenu noirâtre. En enle-
vant par le grattage la croûte épidermique noirâtre et en pres-
sant la base de la pustule, alors blanche, nacrée, il suintait à
la surface un liquide séreux et limpide, en tout semblable au
liquide de la pustule du cowpox. 12 jours s'étaient à peine
écoulés, que les pustules étaient à la période de dessication.
Il ne restait alors, par l'enlèvement de la croûte, qu'une petite
plaie en voie de cicatrisation. Sur les huit autres animaux,
ces pustules ne suivirent pas leur cours naturel. Au quatrième
jour de l'inoculation, je trouvai un petit abcès de la grosseur
d'une aveline, fortement conique, sans inflammation aucune
dans les parlies périphériques ou profondes. Au sommet de
cet abcès existait une couche de tissu noirâtre qu'il me fut
facile d'enlever pour laisser sortir du pus crémeux, légèrement
jaunâtre.

Les autres moutons inoculés ne présentèrent aucun sym-
ptôme général ou local. Tous continuèrent à manger et à boire
pendant l'expérience.

On voit par ce qui précède, que sur les 36 moutons du trou-
peau, tous ou à peu près âgés de un à trois ans, 24 furent
inoculés, parmi lesquels dix présentèrent des véritables pus-
tules, huit des abcès qui guérirent en très-peu de temps et
6 restèrent réfractaires à l'inoculation. Sur les 36 moutons, il
n'y eut aucune perte. Mais le mouton est très-réfractaire à la
peste bovine. C'est probablement ce qui explique l'innocuité des
moutons non-inoculés.

D'autre part, sur les 10 où l'inoculation réussit, il yen avait
un qui, lors de mon arrivée, était à la dernière période de
la maladie, la paralysie, et cependant quatre jours après il
était debout commençant à manger ; ce qui ferait croire qne



l'inoculation a eu pour résultat la guérison d'un animal ma-
lade.

Doit-on en inférer que le typhus peut être guéri par l'ino-
culation? Je crois qu'il peut l'atténuer. Ni l'acide phénique
que je fis essayer plusieurs fois en friction, en inhalation et
en boissons; ni l'alcool à l'intérieur, ni le camphre n'ont pro-
duit de bons résultats.

Cependant j'ajouterai que le rinderpest n'est point aussi
meurtrier en France que je l'aurais cru. 11 nous a été facile
d'en arrêter les ravages, là où nous étions appuyé par une
autorité quelconque. Nous croyons qu'il serait nécessaire de
nommer une ou plusieurs commissions du typhus chargées
de faire des recherches et des expériences dans les départe-
ments envahis.

Recherches expérimentales suie l'usage des viandes
considérées comme étant insalubres; par M. Decroix.

(Lecture faite à la Société centrale de médecine vétérinaire,
le 40 août 4 87î.)

L'importance que l'on doit attacher, au point de vue de
l'hygiène, à nos ressources alimentaires, à l'insuffisance notoire
de nos viandes de boucherie, à l'incompétence d'un grand
nombre d'agents appelés à inspecter les abattoirs, me font
revenir sur quelques expériences que j'ai faites sur les viandes
insalubres.

Mon but est moins de signaler des découvertes importantes
que d'appeler l'attention des vétérinaires sur le rôle qu'ils
doivent jouer dans l'inspection des marchés aux bestiaux, des
abattoirs, des boucheries, etc., afin de ne pas envoyer à la
voirie des viandes qui peuvent être utilisées pour l'alimenta-
tion et de rejeter en connaissance de cause celles qui sont
réellement dangereuses.

Lorsque, il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à pro-
pager en Algérie l'usage alimentaire de la viande de cheval,
comme l'avaient fait bien auparavant le docteur Perner en
Allemagne etIsid. Geoffroy-Saint-Hilaire en France, on m'ob-
jecta que les chevaux sont exposés à contracter des maladies
redoutables : la morve, le farcin, etc.

Je réfutai cette objection en faisant observer que la cuisson
et la digestion détruisent tous les virus qui peuvent exister
dans la viande. Toutefois, n'était-il pas à craindre que les
personnes qui aiment la chair saignante, notamment les biftecks
et le rôti, qui peuvent être brûlés à l'extérieur et à peine,
chauffés à l'intérieur, ne fussent victimes d'accidents mortels?

Pour lever les doutes sur ce grave sujet, je pris la résolution
de faire usage, à titre d'expérience, de la chair de chevaux
abattus pour cause de farcin, de morve chronique et de morve
aiguë. A partir de cette époque, jusqu'à la fin du siége de
Paris, pendant une période d'une dixaine d'années, j'ai donc
saisi toutes les occasions qui se sont fréquemment présentées
daus mon service etailleurs, pour faire préparer différents mets
(pot-au-feu, bouilli, daube, bifteck, rôti, etc ,) avec la viande
provenant des chevaux dont il s'agit. Le degré de cuisson avarié, depuis la daube très-cuite jusqu'au bifteck saignant.
Jamais je n'ai ressenti la moindre indisposition, malgré le
dégoût que m'inspirent les viandes saignantes.

Une fois engagé dans la voie de ces recherches, je me suis
demandé si la viande des chevaux morts à la suite de mala-
dies était dangereuse. Afin d'éclaircir cette question, j'ai mangé
depuis 4861 jusqu'au mois de juin 4 871, de la chair de tous
les chevaux morts dans mon service à la suite de n'importe
quelle maladie (pneumonie, affections nerveuses, affections
typhoïdes, charbon, rage, etc.). Ces nombreuses expériences
n'ayant donné lieu à aucune indisposition, je me crus auto-
rIS.) à affirmer que la chair en question ne peut en rien alté-
rer la santé. Un grand nombre de personnes ont ensuite par-tagé bien des fois mes repas, tantôt sachant, tantôt ignorant
les recherches auxquelles je me livrais.

J'ai voulu aussi me rendre compte du bien ou mal fondé
des saisies de viandes de boucherie faites par les inspecteurs
des balles et marchés pour motifs divers (fiévreuse, guicheuse,
manque de moelle, etc.) — A cet effet, j 'ai demandé et'obtenu
l'autorisation de prendre au Jardin des plantes une partie de la
chair saisie comme insalubre et destinée aux bêtes féroces.

Pendant, cinq à six mois j'ai fait usage presque exclusivement
des viandes de bœufs, veaux, moutons et chèvres saisies dans
les marchés et dans les étaux, sans que ma santé en ait élé
nullement altérée. Pendant ce temps, j'ai pu, en outre, me
convaincre que bien des gens se nourrissent impunément de
ces viandes dites insalubres.

Au point de vue des maladies, il y a lieu de tenir grand
compte des médicaments employés.

Les animaux morts ou abattus dont j'ai fait usage avaient
été trailés par des médicaments variés comme les maladi0s
elles-mêmes. Je citerai l'acide arsénieux et la noix vomiqua,
administrés à doses toxiques (1). Certains médicaments moias
dangereux communiquent à la chair un goût détestable qu'on
ne peut faire disparaître : tels sont l'ammoniaque liquide,
l'éther sulfurique, l'essence de térébenthine, etc. Mais ce goût
ne rend pas la viande malfaisante, ainsi que je m'en suis
assuré.

Des personnes, dont l'estomac est plein d'aliments et l'es-
prit plein de préjugés, diront peut-être que, malgré mes expé-
riences, on ne mangera jamais les animaux morts ou seule-
ments atteints de maladies. Pour démontrer le contraire, qu'il

>

me soit permis de citer quelques faits.
Il y a neufà dix ans, j'appartenais à un régiment d'Afrique

où l'on perdait beaucoup de chevaux par la morve. Après avoir
mangé de la chair cuite, puis saignante de tous ces animaux;
après en avoir apprécié les qualités gustatives et nutritives, je
regrettai qu'on laissât perdre tant de viande, tandis qu'il y avait
tant de pauvres gens affamés.

J'eus donc la pensée de m'affranchir moi-même des préjugés
et d'offrir du cheval morveux. Mais auparavant, et dans le but
de corroborer mes précédentes expériences, j'avalai sept MI
huit fois de la chair crue provenant d'animaux morveux.
Aucun accident n'étant survenu, je me décidai à dire à plu-
sieurs personnes qui me demandaient ordinairement du cheval,
que je n'avais à ma disposition que de la viande de cheval mor-
veux; que j'étais convaincu de l'innocuité de cette viande;
que j'en faisais usage depuis longtemps, etc. Je conclus en
disant : Voyez si vous en voulez ?

Voici une réponse qui résume toutes les autres : ce quiss ï
bon pour vous est bon pour nous...

A Paris, capitale de la bonne chère, où le pauvre est mieux
secouru que partout ailleurs, j'ai continué à manger de lotis
les chevaux morts dans mon service, sans toutefois en faire
manger aux autres, si ce n'est accidentellement. La situation
alimentaire que nous fit l'investissement, me détermina à sortir
de la réserve que je m'étais imposée jusqu'alors età faire con-
naître sommairement le résultat de mes expériences. J'ai eu
ensuite la satisfaction de faire entrer dans la consommation
plusieurs chevaux malades ou morts de diverses maladies.
Voici quelques exemples :

1°Le 3 novembre 1870, un cheval réformé est depuis quelques
jours tellement souffrant d'une méningite qu'il ne peut sortir
de l'écurie. Il est abattu sur place; j'examine la viande avec
soin; je dis à une cantinière de m'en faire cuire un morceau,
que je mange en présence de nombreux spectateurs, auxquels
je dis ensuite :

« Vous pouvez en faire usage en toute sûreté d'estomac; j'en,
réponds devant Dieu et devant les hommes. »

Aussitôt le cheval est dépecé, enlevé et mangé au grand
bien-être des consommateurs.

2° Le 29 octobre, un cheval d'officier tombe et se fait aux:
genoux deux blessures iucurables. Après dix jours de traite-
ment ei. de douleurs atroces, cette pauvre bête meurt de lièvre,
d'épuisement, de gangrène, de fusées purulentes, etc. Je pro-
cède comme pour le cheval à méningite, et toutes les chairs, y
compris le foie, le cœur, la langue, la graisse, sont enlevées
et mangées.

3° Le 10 janvier 1871 j'apprends qu'un cheval d'artillerie rient
de mourir de la morve (2), dans- la cour d3 la Préfecture de

(1) D'après M. Leblanr père, il ne serait pas prudent, dans ce cas, de
maneerles viscères, le foie notamment.

(2) Si le service vétérinaire militaire était bien organisé, aucun chevat
ne devrait mourir spontanément de la morve; il devrait être abattu
avant.



police et qu'il doit être livré à l'équarrisseur. Je fais observer
a l'officier de semaine et au vétérinaire que la chair de ce
cheval peut être livrée à la consommation

;
qu'il serait regret-

table de la donner à l'équarrisseur, tandis que la population
ne reçoit que 30 grammes de viande par jour. Le vétérinaire
combat mes affirmations par tous les arguments usuels et usés
que l'on peut produire en pareilles circonstances. Pour mon-
trer le peu de cas que je fais de ses appréhensions, je prends
un morceau de chair crue que j'avale devant un grand nombre
de militaires; puis je fais emporter un quartier de cheval pour
ma caserne. Les artilleurs suivent mon exemple, et en quel-
ques instants, toute la viande est enlevée.

Comme il existait dans la même batterie un autre cheval
morveux vivant, qui devait être livré à l'équarrisseur, je de-
mandai à l'officier de semaine que cet animal me fût donné
pour l'alimentation. Il n'osa prendre sur lui de me le livrer
et me renvoya au capitaine, qui me renvoya au colonel, qui
me renvoya au général commandant l'artillerie, logé à l'Ecole
d'état-major. Après une assez longue conversation, le général
me renvoya au ministre de la guerre... j'ai cru que j'avais
assez fait et je n'allai pas plus loin !

4° Le 2 1 février 1871, j'appris que le typhus contagieux des
bêtes à cornes existait à l'abattoir de La Villette. Le 24, je
commençai à faire usage en pot-au-feu, en daube, en rôti, .etc.
de la viande de bœufs morts de typhus; je continuai pendant
'une quinzaine de jours, et j'invitai plusieurs fois des vétéri-
naires et d'autres personnes à venir partager mes repas. Aucun
de mes convives n'éprouva la plus légère indisposition.

J'ai pu obtenir, également à l'abattoir, en'trois jours, 2 à
3 décilitres de lait de vaches mourantes du typhus, que j'ai bu
aussi Sans inconvénients.

5° Le 8 mars, M. Bouley fit, dans l'ampbithéâtre de l'Ecole
de médecine, une conférence sur les symptômes et les lésions
du typhus à sa période d'état. Je pris un morceau de viande
du bœuf en démonstration et l'avalai cru, dans le but de ras-
surer autant que possible les personnes qui osaient à peine
acheter du bœuf à la boucherie, dans la crainte qu'il ne fût
affecté du typhus. Je dois dire que dans cette viande exis-'
taient ces entozoïdes dont les Anglais ont fait grand bruit au
moment où la maladie décimait leur population bovine.

Je rappellerai que j'ai aussi avalé un morceau de chair crue
provenant, d'un chien mort de la rage, chez notre confrère
M. Bourrel. Je ne suis pas tout à fait fixé sur la nocuité ou
l'innocuité de cette chair crue; mais cuite, on peut enfaire usage
en toute confiance.

Pendant que le choléra des poules faisait tant de ravages,
j'ai mangé et fait manger maintes fois des poules mortes' de la
maladie; il est même probable que tout le monde en a con-
sommé sans s'en porter plus mal.

Je crois inutile de citer de nouveaux exemples. Tous les
vétérinaires savent que l'on a mangé fréquemment et impuné-
ment des moutons affectés du charbon, et des bœufs atl'ecLés
de typhus, de pneumonie contagieuse. MM. Bouley, Reynal,
Leblanc, etc., ont dit, sans toutefois citer beaucoup de faits
probants, que l'on peut faire usage de la chair des animaux
malades ou même morts sans danger pour la santé.

La cuisson et la digestion détruisent les principes malfai-
sants quipeuvent exister dans la chair. Il y a donc indication
de faire bien cuire les viandes suspectes, et il est prudent de
ne pas faire usage des viscères des animaux malades : foie,
cœur, reins, rate, poumon, surtout lorsque des médicaments
actifs et toxiques ont été administrés.

Lorsqu'on manipule les viandes des sujets atteints do mala-
dies virulentes, on doit prendre soin de ne pas se piquer aux
os ou de ne pas se couper; il pourrait en résulter des acci-
dents, ainsi que cela arrive quelquefois.

Quel aspect, quel goût, quel caractère particulier peut avoir
la chair d'un animal mort (mouton, bœuf, cheval, poule cholé-
rique, etc.)?

Comme ma propre répugnance aurait pu égarer mon juge-
ment, au moins au début de mes recherches, voici comment,
bien des fois, la question a été résolue.

J'ai pris à la boucherie un morceau de viande ordinaire ; j'ai
enlevé sur l'animal mort un morceau correspondant ; je les ai
présentés ensemble à des cuisiniers en renom, leur demandant

lequel des deux ils plaçaient en première ligne, sous le rapport
de la qualité. J'ai encore répété l'expérience à l'occasion du
cheval d'officier dont j'ai parlé plus haut. Je déclare que tou-
jours la réponse a été en faveur de la viande dite insalubre,
soit que je l'eusse présentée crue, ou cuite de la même ma-
nière, dans la mème casserole.

Je conclus de ce qui précède :
Qu'en général, la viande provenant des animaux malades

ou morts spontanément de n'importe quelle maladie connue
est parfaitement propre à l'alimentation.

2° Que l'inspection des abattoirs et des boucheries doit être
confiée aux vétérinaires (4) qui, seuls, possèdent les connais-
sances nécessaires pour faire entrer dans la consommation le
plus de viande possible, et pour livrer aux équarrisseurs celles,
en petite quantité, dont les manipulations pourraient être dan-
gereuses, ou dont l'usage pourrait répugner au goût à la suite
de l'administration de certains médicaments.

Intérêts professionnels. Depuis longtemps nous nous
plaignons avec raison de la mauvaise organisation générale
du service vétérinaire en France. — Dans le civil, il faudrait,
croyons-nous, un vétérinaire de département, un vétérinaire
d'arrondissement, et, autant que possible, un vétérinaire de
canton là où la population animale est nombreuse. Ces vété-
rinaires se réuniraient au moins une fois chaque année pour
éclairer les conseils généraux et le ministre de l'agriculture sur
les faits saillants de l'année écoulée, et sur les mesures à pren-
dre, à l'avenir, dans l'intérêt de l'agriculture, de l'hygiène, du
commerce, etc. — Dans le militaire, il faudrait que le décret
du 14 janvier 1860 fût modifié de manière à diviser les vétéri-
naires en premier, en deux classes et à créer une seconde classe
de vétérinaires principaux qui seraient attachés en perma-
nence à chaque corps d'armée, où ils centraliseraient, dirige-
raient et inspecteraient le service, ce qui n'a eu lieu que très-
incomplétement jusqu'ici. N'est-il pas bien regrettable que
jusqu'à présent, il n'y ait pas eu dans l'armée d'inspecteur vé-
térinaire; que l'avancement n'ait pas eu pour base le travail, le
mérite scientifique et pratique; mérite que les personnes étranr
gères à la médecine vétérinaire, quels que soient leurs senti-
ments d'équité, sont complètement incompétentes à juger en
connaissance de cause. — L'Assemblée nationale prenant ses
vacances, c'est à chacun de nous à éclairer les députés que
nous connaissons sur les améliorations qu'exige l'organisation
du service vétérinaire dans l'intérêt de la conservation de
notre population animale. Quand on a une bonne idée, il faut
la pousser sans découragement jusqu'à ce qu'elle triomphe,
et non se rebuter parce que l'on n'obtient pas d'emblée le suc-
c,ès. Les choses vraiment utiles n'arrivent que lentement à
maturité. E. D.

(t) Dans quelques villes, ce sont des agents incompétents qui inspec-
tent les viandes. Aussi, que de viandes saisies sans motifs valables!

EN PRÉPARATION LA TROISIÈME ÉDITION

du TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALESINDIGÈNES
précédé d'un Cours de botanique, par le D' A. Bossu. —
3 vol. in-8° y compris l'Atlas de 60 planches gravées sur acier,
outre un grand nombre de ligures intercalées dans le texte. — Prix :

avec atlas colorié, 22 fr.; en noir, 43 fr. — Aux abonnés de 1 'Abeille,
4b fr. et 9 fr.

Le COURS DE BOTANIQUE (tome 1er) comprendra l'anatomie, la phytiologie

les classifications des plànles, les caractères des familles et des

genres, et.c.—Le TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALES (tome 2) fait connaître
kurs caractères physiques et botaniques, leurs propriétés médicinales,
les soins Il apporter, à leur récolte, à leur conservation, les prépara-
tinns médicamenteuses auxquelles on les soumet, etc. Enfin
l'Atlas (tome 3) se compose de 60 planches, comprenant plus
de 4000 dessins qui représentent les organes des végétaux, les
caractères des familles et plus 270 plantes types, parfaitement des-
sinées et gravées sur acitr.

Paris. — [mp. de E. DONNAUD, rue Lasseue, y.
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ECHOS.

LE CHOLÉRA ET LA PRESSE ANGLAISE.

Le choléra asiatique, qui menace en ce moment toute
l'Europe occidentale, commence à inquiéter beaucoup nos
voisins d outre-Manche, au moins à en juger par les notes
publiées chaque jour dans la presse scientifique et dans la
presse politique. Le Gatignani's Messenger du 19 août con-
tient un long article dont je crois utile de donner, non une
traduction complète, mais une analyse des points princi-
paux.

Depuis un mois environ, des mesures préventives sont
indiquées contre l'importation du choléra, qui exerce ses
ravages sur le littoral russe de la Baltique, notamment à
Kœnigsberg, dont les relations commerciales avec l'Angle-
terre sont incessantes. Il y a quelques jours, le docteur
Edmunds a annoncé qu'il venait d'observer à Londres un
cas bien caractérisé de choléra asiatique « typical case of
Asiatic choiera. »

Après information prise, M. Forster déclare, à la grande
satisfaction publique, que le Dr Edmunds s'est trompé,
qu'il a vu un simple cas de choléra spontané «English
cholera », n';iyant aucunement le caractère épidémique.
Lequel des deux a raison? Je l'ignore: je ferai observer
toutefois que M. Forster dit « que rien ne doit être plus
évité que l'appréhension exagérée du danger », qu'il ne faut
pas s'alarmer pour une apparence de choléra, quoique l'on
soit réellement menacé.

Toutes les autorités maritimes ont reçu les instructions
et les pouvoirs nécessaires pour inspecter les navires qui
arrivent des pays infectés, et pour prescrire les quaran-
taines, exiger la désinfection, etc. Mais toutes les mesures
de précaution pourraient bien échouer devant les difficultés
d'arrêter au passage lin agent de contagion aussi subtil que
celui du choléra; et une fois dans une contrée, « il est
susceptible d'une propagation illimitée. »

Le choléra n'est pas contagieux à la manière de la petite
vérole, de la fièvre scarlatine, du typhus contagieux des
bêles à cornes, dont les germes se trouvent répandus dans
l'air qui entoure les sujets. Les germes de la maladie qui
nous occupe, au contraire, peuvent être considérés, au
moins au point de vue pratique, comme étant inclusivement
renfi rmés dans les évacuations stomacales et intestinales;
évacuations qu'il «est évidemment possible, soit de dé-
D truire, soit de rendre inoffensives. Le choléra, en d'autres
» termes, ne peut être pris par simple contact avec un cho-
» lérique, mais seulement par l'introduction dans une
D personne en santé, des germes ainsi mis en liberté, »
(par l'évacuation.)

M. Simon accorde bien que ces germes peuvent être
transmis par l'intermédiaire de l'air ; mais cela ne constitue
pas le danger spécial du choléra. « La voie ordinaire et
» natuielle par laquelle les germes sont piopagés et intro-
» duits chez les personnes en santé, c'est par l'eau. Ce n'est

* pas trop dire que l'eau est le véhicule du choléra. »
Aussi, il suit le cours des grandes rivières et de la distri-
bution des eaux.

De là il suit que si l'on excluait complètement le conta-
gium des fontaines, rivières, etc., qui fournissent les bois-
sons de la population, « la maladie ne pourrait jamais
a devenir épidémique ; » il n'y aurait que des cas isolés.

M. Simon se plaint que l'on n'ait encore pris aucune
mesure pour que les eaux d'approvisionnement ne puissent
être souillées par des matières organiques, et en particu-
lier empoisonnées par les germes cholériques.

« La dernière épidémie de choléra dans la partie orien-
» tale de Londres (en aval), était un simple cas d'empoi-
» sonnement indubitablement du à la négligence de la
» Compagnie des Eaux. »

Partout où le choléra apparaîtra, les plus scrupuleuses
précautions devront être prises pour déi ru ire 1 agent de
contagion qui se trouve dans les évacuations dont il a été
parlé, afin d'éviter leur dispersion dans le sol et les eaux.

M. Simon ne parle nullement, dans le travail que j'ai sous
les yeux, du moyen à employer pour détruire ces germes.
Il faudrait pourtant un moyen pratique. — A défaut de
mieux, on pourrait jeter les évacuations dans des baquets
ou grands vises contenant de l'acide phénique, un verre,
par exemple, pour la capacité d'un seau ; ou bien jeter ces
matières dans un lait de chaux ou de chlorure de chaux.
Un moyen encore plus à la portée de fout le monde, plus
sûr que les autres, ce serait de les verser, aussitôt rendues,
dans de l'eau bouillante que l'on aurait toujours dans la
chambre du malade, et dans laquelle on plongerait égale-
ment le vase de nuit. — Dans l'état actuel de la science,
il n'est pas permis de douter que les corpuscules couragi-
fères, quels qu'ils soient, puissent conserver leurs propriétés
spécifiques après avoir été soumis pendantquat'e à cinq mi-
nutes à une température de 1 00° DECROIX.

SUR LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Parlons encore du choléra, car on s'en est occupé m.irdi
dernier rue des Saints-Pères. Si l'épidémie continue à dé-
croître à Saint-Pétersbourg, comme nous l'annonce M. Del-
pech, elle paraît menacer sérieusement le nord-ouest. La
santé publique à Paris, a dit M. Guérin, présente en ce mo-
ment des caractères qui semblent indiquer l'existence d'une
influence productive d'accidents cholériformes. En effet, le
dernier bulletin accuse 1 t7 décès à Paris attribués a la
diarrhée, à la dyssenterie, à la cholérine et au chJléra. Cela
est vague; car il n'est pas dit combien de ces cas sont attri-
buables h la dyssenterie, combien à la choléririe, ei cela est
regrettable, car c'est ouvrir le champ aux suppositions les
plus défavorables. Quoi qu'il en soit, en voyant que l'Alle-
magne commence à être infectée, qu'à Schidam. près Ams-
terdam, qu'à Londres, qu'à Paris même plusieurs cas de
choléra mortels ont été dénoncés, nous devons craindre une
invasion prochaine et prendre dès maintenant nos précau-
tions.



Une autre épidémie préoccupe toujours l'Académie, la
société tout entière, c'est celle de l'ivrognerie. M. Lunier a
lu un mémoire court, mais topique, démontrant péremptoi-
rement que l'alcoolisme joue un rôle prépondérant dans
l'augmentation du nombre des cas de folie; et que ce nom-
bre augmente dans des proportions plus grandes encore
dans les provinces où les alcools de grains semblent prendre
la place du vin., que ne produisent point ces contrées.

Nous résumons plus loin, dans deux séances, deux dis-
cours antagonistes sur l'infection purulente, celui de
Nf. Gosselin d'abord (séance du 16 août), celui de M. Chauf-
fard ensuite (séance du 22). Le premiertient pour la septi-
cémie., pour la putridité des humeurs de la plaie, comme
cause principale de la pyoémié; le second, au contraire,
soutient que la pyoémie ne se produit presque jamais sans
qu'il y ait prédisposition, altération des humeurs, défaut de
plasticité du sang. M. Gosselin est vitaliste, mais sans aller
aussi loin que M. Chauffard, lequel rejette dans l'étude des
faits pathologiques l'explication par l'intervention des théo-
ries mécaniques, chimiques, voire même des expériences
physico-physiologiques.

M. Vtemeuil a pris la parole pour répondre à ses oppo-
sants. Nous -espérons que cela annonce la clôture de ces
longs débats, qui ne pourraient se prolonger davantage sans
des répétitions désormais fastidieuses. C'est à la clinique

-qu'il appartient de dire le dernier mot.
A. B;

*

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

CAUSES DE L'OPHTHALMIE D'ÉGYPTE.

Les médecins qui ont eu l'occasion de visiter l'Egypte
auront été sans doute, comme je l'afété moi-même, frappés
péniblement de voir la multitude d'aveugles qu'on rencon-
tre à chaque pas, surtout au Caire, et qui rappelant à
l'esprit la conjonctivite purulente décrite 'dans les livres
classiques, porte nécessairement à réfléchir sur la climato-
togie de ce pays et à chercher les causes d'un mal si funeste.

Q*u'y a-t-il de particulier au voisinage du Nil pour
rendre end'émique cette forme d'ophthalmie, avec une fré-
(luence et une intensité qu on ne trouve pas ailleurs?

Tous les auteurs, dans l'incertitude ou l'obscurité où ils
se sont trouvés à ce sujet, ont accusé à la fois la réverbé-
ration du soleil, sa vive réflexion par un sol sablonneux

,et nu de végétation, les nuages de poussière soulevés par
les vents du désert, ainsi que la grande chaleur du jour et
la fraîcheur de la nuit. Et cependant, ni l'intensité de la
lumière,qui agit seulement sur li rétine, ni la poussière ou
la sable qui accidentellement s'élèvent dans l'air, ne sufti-
rent à expliquer l'apparition d'une conjonctivite aussi
grave, et qui est même contagieuse et fréquemment épidé-
mique.

.C'est pourquoi je l'avais attribuée exclusivement au froid
4es nuits(1 ), dû au fort rayonnement de la chaleur par le
défaut des nuages, en l'assimilant ainsi aux catarrhes, à
cette classe d'affections qui reconnaissent pour cause unrefroidissement, la suppression delà transpiration. J'avais
•été conduit à cette opinion par les faits que voici. M'étant
appliqué à observer de la terrasse de l'hôtel les constella-
tions visibles au Caire (c'était au mois de juin 486x), j'avais
^bientôt commencé à sentir aux yeux une ardeur qui évi-
demment, était due à l'influence de. l'air et non pas à la
Jumière. La même chose arriva à mon compagnon de voyage,

(1) Voy. mon Viaje de América a Jerusalem, ~tocando en Paris, Lon-
jdres, Lorelo, Roma y Eglplo. Parts, 1869.

qui eut la conjonctivite déclarée le lendemain ; et cependant
nf>us n'avions rien éprouvé à cet égard pendant la journée,
malgré la chaleur, la réflexion du soleil et la poussière qui
nous incommodaient dans nos excursions. D'un autre côté,
l'observation démontre que les personnes qui dorment dans
ces lieux à la belle étoile subissent presque infailliblement
l'ophthalmie, à moins qu'elles ne prennent la précaution de
se couvrir bien la figure, pour empêcher que le serein
ne pénètre dans les yeux. Un vieux moine des religieux de
Jérusalem, qui a parcouru les déserts d'Afrique couchant
sans tente, de crainte d'être découvert et enlevé par des
Bédouins, me parlait de la mauvaise influence du serein
sur l'ophthalmie, et de la nécessité de se bander les yeux,
comme de choses très-connues.

J'ajouterai, en outre, qu'obligé de continuer notre voyage
quelques jours après, aussitôt que mon camarade fut assez
soulagé, quoique ayant encore les conjonctives un peu
injectées, nous mâchâmes pendant la nuit, pour éviter le
soleil, ce qui exaspéra certainement plus la maladie que
si nous avions voyagé le jour.

Cependant, moi-mêmeje n'étais pas très-satisfait de cette
explication, et en y réfléchisssant, j'ai à la fin changé d'opi-
nion. Pourquoi dans les plateaux élevés des Amies, à Bogota
par exemple, où le rayonnement nocturne dè la chaleur fait
descendre le thermomètre même au-dessous de zéro, de
telle sorte que les récoltes gèlent parfois, ne voit-on pas
cependant l'ophthalmie dont nous partons? Ce n'est donc
pas le froid, soit la différence dp. température entre le jour
et la nuit, qui peut faire de l'Egypte un foyer spécial de
cette maladie.

«Continuant à. considérer l'air de la nuit, ou plutôt le
serein comme la cause réell.e de cette, affect.ion, jecnoi&à
présent que ce n'est pas par le froid qu'il agit, mais- parce,
qu'il contient quelque chose de particulier, quelque prin-
cipe qui lui est propre dans ces contrées. Et quel peut être
ce principe? Aujourd hui,que. la doctrine des germer orga-
niques, des infiniment petits,, comme on les a,appelés,
considérés comme causes de maladies, est à la mode en
pathologie; aujourd'hui que les helles observations de
MM. Pasteur, Tyndall, Hallier, Werthetn,'Zurn et Salis

-bury ont démontré l'existence de spires microscopiques
dans l'air, dans les matières altérée&, dans divers virus et
dans certains liquides excrétés par l'économ,ie

;
aujourd'hui,

dis-je, c'est l'idée qui s'offre naturellement à l'esprit quand
on pense à l'ophthalmie purulente endémiqu.e..f

Telle est en définitive mon qpinion. Je crois quel'atmos-
phère de ces localités où 1 on observe l'ophthalmie endémi-
que, doit tenir en suspension des cellules végétales, dis-
tinctes de celles des Palmellœ qu'on a trouvées dans les
émanations paludéennes, et que ce sont eUesqui, en se.
précipitant le soir, entraînées par l'humidité qui se con-
dense et qui leur sert de véhicule, vant se déposer sur la
conjonctive pour y germer, constituant ainsi la maladie.
Ainsi s'expliquerait l'endémicité de celle-ci, et son caractère
contagieux.

J'engagerais les médecins de l'Egyptq à faire quelques
recht iches dans ce sens, à mettre dehors, le soir, quelques

jcarreaux de verre placés horizontalement, comme l'a fait
Salisbury, ou bien des ballons contenant de la glace, ou 5

simplement de l'eau froide, pour recueillir le serein ou {

l'humidité qui se dépose à la surface, afin de l'examiner au i

microscope, et, surtout, d'expérimenter ses effets en l'instil- i
lant dans les yeux de quelques animaux. j

Dr A. Posada-Arango. )



TRAITEMENT DU PHAGÉDÉNISME DES CHANCRES PAR LE CAMPHRE

EN POUDRE.

Nous venons de recevoir de M. le docteur Baudouin, de
Rennes, la lettre et lepttit travail qui suivent :

Monsieur et très-honoré confrère,

Je prends la liberté de vous envoyer une petite note conte-
nant trois observations très-succinctes sur le traitement du
chancre phagédénique par hi poudre de camphre en panse-
ments. Cette méthode m'a été inspirée par l'emploi que fait
de cet agent contre la pourriture d'hôpital, et cela avec le plus
grand succès, M. le docteur Netter, médecin principal à l'hô-
pital militaire de Rennes. Jusqu'à présent le succès a répondu
outre mesure à mon attente, et je crois, dans l'intérêt de l'hu-
manité, utile de propager autant que possible cette méthode
de traitement, si simple, si facile à appliquer et surtout si
efficace, étant plus que tout autre, à Rennes, à même d'e voir
un nombre considérable de ces affections. Je compte pour-
suivre avec persistance ces observations, et même appliquer ce
mode de traitement aux ulcérations primitives non phagédé-
niques. Si vous le désirez, je vous ferai part de mes observa-
tions et si vous les jugez dignes de paraître dans votre
excellent journal, je vous prierai de leur y trouver une toute
petite place. Les trois observations que je vous envoie aujour-
d'hui ont un caractère d'actualité incontestable; car M. le
professeur Gosselin fait en ce moment à l'hôpital de la Charité
des essais sur la poudre de camphre contre la pourriture d'hô-
pital, d'après la méthode de M. Netter, et déjà il a obtenu des
succès remarquables. Vous seriez bien aimable de vouloir bien
publier ces observations dans votre prochain numéro de l'A-
beille médi aie.

Veuillez, je vous prie, agréer, etc.
Voici maintenant les observations :
1° En février dernier, j'avais déjà traité un chancre phagé-

dénique par toutes sortes de moyens (vin aromatique, pom-made de calomel, solution de tartrate de fer et de potasse,
cautérisation avec le nitrate d'argent, pommade au stéarate de
fer préconisé par M. Ricord, un excellent maître, avec traite-
ment général approprié). Cependant l'ulcération ne cessait de
suivre depuis cinq semaines sa marche envahissante, quand
j'entendis parler de l'emploi de la poudre de camphre, par
M. Netter, contre la pourriture d'hôpital j'eus l'idée d'essayer
cette médication contre les chancres phagédéniques. Les pan-
sements furent faits quatre fois par jour; ils consistaient en
une couche aussi épaisse que possible de poudre de camphre,
appliquée sur l'ulcère et recouverte d'un plumassea<u de charpie
fine. Or, dès le surlendemain de la première application, toute
douleur avait cessé, l'inflammation était tombée et des bour-
geons charnus apparaissaient au milieu de la matière grise.
Huit jours après, la plaie était complètement à la période de
réparation.

2° Dans le mois d'avril, j'eus à traiter un vénérien qui était
dans un étal horrible; gland triplé de volume, entièrement
recouvert jusque derrière la couronne de matière grisâtre avecsuintement fétide et sanieux, — prépuce énormément ced'é-
matié et parsemé de petits ulcères également phagédéniques,
mais séparés entre eux par de la peau saine. — Cet état qui
s'aggravait tous les jours durait depuis environ un mois. Or,
ici encore, une modilication rapide de l'ulcère a été obtenue
dansl'espace de cinq jours avec le simple pansementà la poudre
de camphre, à la grande satisfaction du malade si heureuse-
ment délivré, de douleurs insupportables : quinze jours après la
guérison était complète.

3° Enfin je viens d'obtenir un succès du même genre chez
M. X..., officier d'artillerie, arrivé de Paris le i ) du présent
mois, après y avoir éié traité depuis le 27 juin par les moyensordinaires et variés, mais sans succès. A son arrivée à Rennes,
le 11 août,la plaie était de la grandeur d'une pièce de cinq francs
en argent avec les caractères les plus tranchés du phagédé-
nisme, et aujourd'hui, 19 août, la transformation obtenue est
déjà telle, que non-seulement toute trace d'état pultacé a dis-
paru, mais encore le bourgeonnement s'est fait si rapidement
qu'aujourd'hui, après 9 jours de traitement, la plaie sn trouve

réduite aux dimensions d'une pièce de cinquante centimes.
C'est véritablement merveilleux.

DR BAUDOUIN.
Rennes, le '19 août1871.

URÉTROTOMIE INTERNE ; MANUEL OPÉRATOIRE ;

SOINS CONSÉCUTIFS.

Après avoir exposé dans son dernier cahier les indica-
tions de l'urétrotomie interne, le Journal de Médecine prati-
que achève l'étude de cette opération par une rapide esquiss
du manuel opératoire qu'emploie lU. Guyon.

Il est presque superflu de faire remarquer que ce chirur
gien n'opère pas d'emblée et sans avoir attendu l'apaise-
ment des complications aiguës. Comme traitement prépara-
toire, il ne fait pas de dilatation préalable, il lui suffit que
le conducteur passe facilement. M Guyon a l'habitude de
prescrire 26 centigrammes de sulfate de quinine le matin
de i opération et même pendant les trois ou quatre jours
précédents; puis le jour de l'opération il en donne riO centi-
grammes le soir et continue les jours suivants. Il recom-
mande enfin de vider le rectum par un lavement plutôt que
par des purgations qui pourraient prédisposer le malade à
l'absorption de principes toxiques.

Pour l'opération, il emploie l'instrument de M. Maison-
neuve consistant, on le sait, en une fine bougée conductrice
sur laquelle se visse une tige métallique courbe portant une-
rainure dans laquelle glisse une lame double en biseau dont
la partie culminante est mousse. Ainsi que M. Maisonneuve,
M Guyon préfère que la cannelure soit en haut dans la ca-
vité de la tige, la lame coupe alors la paroi supérieure de"

l'urètre, ce qui a plusieurs avantages; on coupe des tis-
sus moins vasculaires, la preuve en est faite ,par les opéra-
tions mêmes; on parcourt le chemin le plus court; on évite
de couper l'urètre dans un point non rétréci, ce qui pour-
rait arriver sur la face inférieure tendue sur le ligament
suspenseur; enfin cette section donne toujours des résultats^
satisfaisants.

Les précautions indiquées pour la bougie conductrice sont
assez faciles. Il faut s'assurer qu'elle a bien pénétré dans la
vessie; i! faut qu'elle passe aisément dans le rétrécissement.
S'il y avait des difficultés de spasme ou d'inflammation

,
il

faudrait attendre s'il se peut, et si on doit se hâter, laisser
la bougie en place quelques heures.

Quant à la lame, on emploie celle de 6 mi ll. 2/3 à 7 mill.
2/3 selon la nature du rétrécissement. Quand on l'introduit
il faut le faire avec précaution, le conducteur étant solide-
ment fixé; lorsque la résistance est sentie, on pousse un
peu plus fort, et lorsqu'on l'a vaincue, on revient en ar-
rière; on trouve d'ordinaire encore quelque résistance au
retour, et on achève ainsi en revenant la section commencée.
En agissant ainsi, on ne coupe pas autre chose que le rétré-
cissement. M. Guyon croit peu démontrés les faits d'in-
cisions faites dans des points non rétrécis, au moins sur le
vivant. \

L'opération faite, le traitement commence. M. Guyon em-
ploie la sonde à demeure immédiatement après. Pour l'in-
troduire sans difficulté, après avoir tiré le conducteur mé-
tallique au dehors, il visse à sa place sur la bougie une tige
métallique, puis sur cette tige on glisse une sonde à bout
coupé portant deux yeux, qui descend sans obstacle dans la
vessie. On retire alors le conducteur. On laisse ouverte la
sonde il demeure pour que l'urine s'écoule direelement sans
s'accumuler. Si on permet au malade la nuit suivante de la
boucher, pour dormir, au moins faut-il l'ouvrir toutes les
deux heures. Cette sonde ne reste en place que 24 à 36 heu-
res selon les malades, selon leur tolérance; s'il y avait un
peu d'hétnorrhagie on pourrait prolonger ce séjour.



Le résultat immédiat est bon, mais doit toujours être com-
plet, puis entretenu par la dilatation, et celle-ci veut être
faite avec précaution. Déjà la sonde à demeure devait être
très-petite; ainsi après avoir employé une lame qui mar-
querait 2 5 à la filière, M. Guyon ne place qu'une sonde des
nos 16 ou 18, et s'il trouvait quelque difficulté, descendrait
encore à un numéro inférieur. Plus lai d il revient à la dila-
tation, c'est-à-dire du 45e au 20e jour. On sait qu'à cet égard
les prescriptions des auteurs sont très variables; M. Guyon
a.d'abord commencé la dilatation plus tôt après l'opération,
et n'en a pas été satisfait. Au contraire, certaines nécessités
orft fait quelquefois qu'il a retardé sans inconvénient la di-
latation jusqu'au trentième jour.

Ainsi donc, après l'opération, M. Guyon tient d'abord
ses opérés au lit pendant une huitaine environ, puis vers le
quinzième jour il commence par l'introduction d'une bougie
d'un calibre peu élevé et agit comme nous l'avons indiqué
p.our la dilatation, passant une bougie tous les deux ou trois
jpurs, sans la laisser longtemps (art. 907'1).

Pour 'maintenir ensuite le résultat après le traitement,
il faudra que le malade se passe des bougies à des inter-
valles assez éloignés, comme nous l'avons indiqué.

Ainsi pratiquée, l'urétrotomie est une bonne opération.
Les accidents qu'on lui a attribués sont généralement de
peu d'importance. La douleur est d'ordinaire peu marquée;
eèle reprend cependant un peu pendant le travail de cicatri-
sation L'hémorrhagie est presque nulle. M. Guyon n'a
jamais eu que quelques gouttes à une cuillerée de sang. On
observe un peu d'écoulement muqueux et puriforme pendant
que la plaie se répare, mais sauf de rares occasions, on ne
veit pas cet écoulement se prononcer beaucoup. Du reste,
dans ces cas il céderaitaux injections méthodiquement insti-
taées, Les accidents fébriles sont rares, très-habituellement
peu marqués; sur 62 malades opérés jusqu'en juin 1870, il
n'y avait eu qu'un seul cas un peu sérieux ayant cédé du
reste au sulfate de quinine. Les complications, néphrite,
cystite, etc., non-seulement ne sont pas survenues du fait
de l'opération, mais lorsqu'elles préexistaient ont montré
uae grande amélioration Une fois, M. Guyon a vu de
l'œdème du prépuce, jamais il n'a rencontré d'infiltration
d'urine. Dans un cas, chez un malade venu avec néphrite,
cystite, rétrécissements multiples, infiltration urinaire, le
malade est mort malgré l'urétrolomie, ou plutôt malgré
des tentatives d'urétrotomie faites sans succès avec l'instru-
ment de Charrière.

En résumé, en ajoutant aux 62 opérations faites jusqu'en
juin 1870 celles faites depuis par M. Guyon, on en réunit
une centaine avec un seul cas de mort, et celui-là même est
trèsinstructif. M. Guyon avait opéré à son corps défendant,
après le siège, alors que les salles des malades étaient des
fo-yers d'infection, alors qu'aucun opéré ne guérissait. L'u-
rétrotomie habituellement exempte de complications, pra-
tiquée d'ordinaire avec succès même alors qu'il existait des
cas d'infection purulente chez de grands opérés, cette fois
l'urétrotomie a subi la loi commune. Cela ne change pas
grand'chose aux conclusions, et pourrait tout au plus en-
gager à la prudence et au respect des circonstances exté-
rieures.

Enfin, nous devons dire en terminant, qu'un certain
nombre de malades obéissant au principe de la dilatation
consécutive ont été revus, et que les résultats se mainte-
naient. A ceux qui voudraient étudier cette question plus
amplement, avoir des indications très-complètes sur les
procédés, les instruments, la critique raison née de toute
cette question, nous conseillons beaucoup la lecture de la
thèse du docteur Reverdin. Elle contient, outre les opinions
de lU. Guyon que nous venons d'exposer les documents les

)lus complets et les plus intéressants sur l'urétrotomie in-
terne (1).

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 4 6 août 1871. — Présidence de M. BARTH.

INFECTION PURULENTE. (Reprise de la discussion). —
M. GOSSELIN a demandé la parole une seconde fois, frappé des
lacunes que contiennent les discours de MM. Al. Guérin,
J. Guérin, Verneuil et surtout de M. Chauffard, qui s'est em-
barrassé, dit l'orateur, dans des questions obscures. Un premier
fait, sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la fièvre
traumatique et la pyoémie ont leur origine dans une plaie
plus ou moins profonde; un autre fait, c'est la fréquence beau-
coup plus grande de ces deux maladies dans les cas où il y a
suppuration simultanée des os et des parties molles. Ceux qui
adoptent la septicémie trouvent leurs arguments les plus puis-
sants dans l'ostéomyélite suppurante; M. Gosselin est de ce
nombre.

Ici l'orateur passe en revue les périodes et les phénomènes
qui marquent le travail de suppuration, d'abord dans les par-
ties molles, puis après dans les os. A la surface de ceux-ci, le
périoste se détruit; il est épaissi, vascularisé dans les points
où il persiste; à l'intérieur, le canal médullaire offre une sub-
si'ance infiltrée de sang altéré et fétide, du sang et des détritus
organiques morts. Le travail de réparation commence à la
seconde période, mais il est toujours lent dans les os où la
mortification continue encore au contraire. Le pus s'écoule
difficilement, reste en contact avec l'air dans la cavité où il
séjourne; et c'est alors que se développe trop fréquemment
cette variété de fièvre qui caractérise l'infection purulente ou
pyoémie. Les autopsies permettent quelquefois de constater
que le sang s'est alléré ou que le pus a croupi dans une des
grosses veines de la région malade, c'est qu'il s'est produit
alors une phlébite putride que M. Gosselin distingue essen-
tiellement de la phlébite non putride, qui se produit à l'abri
du contact de l'air et que n'accompagne aucune fièvre grave.
A côté de ces faits, il faut rappeler le pouvoir absorbant des
plaies, si bien démontré par Bonnet, Demarquay, Gosselin lui-
même.

Voilà les faits; viennent les interprétations. Sans doute on
ne peut montrer, isoler les poisons septiques et leurs variétés
probables; mais en voyant les deux facteurs de la p.voémie
en présence, les poisons putrides et les voies d'absorption, on
peut admettre la septicémie comme point de départ de tout
le mal.

Qu'objectent MM. Chauflard, Pidoux? Ils disent que la fièvre
traumatique et l'infection purulente résultent non d'un em-
poisonnement provenant de la plaie, mais d'une perturbation
des grandes fonctions vitales. Mais pourquoi la vie est-elle
plus piofondément atteinte dans les cas où les os ont éprouvé
une solution de continuité, alors que les fractures comminu-
tives sans plaie ne sont suivies le plus souvent d'aucune fièvre?
Au surplus MM. Chauffard et Pidoux admettent une altération
du sang, une imprégnation de l'appareil circulatoire au moyen
de l'absorption de matières spéciales fournies par la plaie qui
suppure. Sur ce point nous sommes tous à peu près d'accord ;
seulement les partisans de la septicémie font partir l'altéra-
tion du sang d'un empoisonnement, tandis que les vilalisles
purs la font partir du trouble général de l'économie. M. Gos-
selin se prétend vitatiste aussi, mais pas au point de négliger
ce qui se passe du côté de la plaie.

Une foule de distinctions, de restrictions ont été faites à
l'endroit de la matière septique, de son absorption, du degré
d'empoisonnement, des infarctus et processus morbides, etc.,
M. Gosselin est prêt à toutes ces concessions pourvu qu'on
lui accorde le point de départ :

l'intoxication putride comme
cause de toutes les fièvres graves des blessés. — M. Gosselin,
dont nous venons de résumer les idées, termine ainsi :

« Et ma dernière pensée, qui est le corollaire de ce qui pré-

(4) Elude sur l'urétrotomie interne, par le docteur J. L. Reverdin,
brochure in-8° de 150 pages.



cède, c'est qu'à l'époque actuelle il est permis de croire à la
septicémie sans cesser d'être vitaliste, c'est-à-dire sans oublier
qu'il y a un organisme vivant que l'empoisonnement trouble
et fait réagir. Vous voudrez bien accepter, messieurs, qu'ad-
mettre l'auto-inoculation par les matières putrides fournies par
une plaie, ce n'est pas se laisser entraîner par des tendances
au milieu desquelles les sens dominant les passions entraînent,
et l'intelligence universelle est étrangement affaiblie. Cette
mélancolique assertion de M. Chauffard s'adrcsse-t-elle aux
partisans de la septicémie? J'ai dû le croire, puisqu'elle nous
vient à la suite de sa véhémente argumentation centre celle
manière devoir. Au nom du vilalisme organique, la seule
doctrine médicale acceptable aujourd'hui, je proteste et je
maintiens que la septicémie et le vitalisme peuvent et doivent
marcher ensemble, et je n'accepte pas qu'ou cesse d'être phy-
siologiste raisonnant lorsque, tenant compte des conditions
matérielles et des conditions vitales dans le développement
des maladies, on essaye de faire la part des unes et des autres.

» M. Chauffard ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais
on peut trouver dans sa péroraison, dont je vietis de citer un
passage, une insinuation de matérialisme à l'adresse de ceux
qui cherchent le progrès de la médecine par tous les moyens
que la science clinique met à leur disposition. Sortie de sa
bouche si autorisée, émise à la tribune de l'Académie, cette
insinuation pourrait être accueillie et grossie par les personnes
mal inspirées ou mal renseignées qui ne négligent aucune
occasion de dénigrer les investigateurs et les vulgarisateurs
de la médecine contemporaine. Pour ceux-là, j'ai considéré
comme un devoir de déclarer ici publiquement qu'en ce qui
concerne nos études sur les infections traumatiques, l'insinua-
tion est injuste, mal fondée etabsolument inopportune.»

M. BOUVIER demande à M. Gosselin ce qu'il pense des cas
de septicémie sans plaie extérieure.

M. GOSSELIN répond que la septicémie et la pyoémie peuvent
se développer spontanément, sans plaie extérieure, dans cer-
tains cas d'ostéomyélite accompagnant la maladie qu'il a dé-
crite sous le nom d'ostéite épiphysaire des adolescents, dans cer-
tains cas de périostite phlegmoneuse diffuse, et aussi chez
certains sujets atteints d'abcès fétides pendant le cours des
fièvres graves.

M. CHASSAIGNAC lit un discours dont voici l'analyse. L'ora-
teur rappelle que, dans le cours de la discussion, il s'est pro-
duit deux propositions contradictoires; d'une part, « la gué-
rison de l'infection purulente est un fait rare; » d'autre part,
« l'infection purulente se guérit journellement et les cas de
guérison n'ont rien d'exceptionnel. »

Des assertions aussi absolument opposées l'une à l'autre ne
peuvent s'expliquer que par la confusion que l'on fait de l'in-
fection putride. Ces deux états confondus à tort, suivant
M. Chassaignac, diffèrent, entre autres caractères, en ce que
l'un produit des abcès viscéraux, tandis que l'autre n'en produit
jamais.

C'est la purulence qui est la cause principale de la morta-
lité chez les blessés; c'est à la suppuration qu'il faut s'en
prendre pour diminuer autant que possible le chiffre de cette
mortalité.

Dans ce but, il convient : de supprimer la suppuration
partout où la chose est possible; d'une part, en pratiquant la
réunion immédiate toutes les fois que faire se peut; d'autre
part, en substituant des modes opératoires qui ne produisent
pas ta suppuration à ceux qui ont ce fâcheux effet ; — 20 quand
la suppuration n'a pu être évitée, il faut chercher à en abréger
la durée, à en atténuer ou à en prévenir les complications,
soit par l'occlusion, soit par la canalisation.

L'orateur s'attache à combattre les deux théories nouvelles
exposées devant l'Académie par MM. Alphonse Guérin et Ver-
neuil.

A la théorip du miasme de M. Alph. Guérin, il objecte que,
dans une salle de chirurgie où les malades atteints de sup-
puration sont nombreux, jamais l'infection purulente n'ap-
paraît chez ceux affectés de suppuration chronique; c'est seu-
lement à partir du moment où une opération est pratiquée
que ce prétendu miasme vient frapper l'opéré et le faire périr.

Il faut de toute nécessité un traumatisme récent, et, dès
lors, en présence d'une action locale indispensable pour faire
surgir la cause de l'infection purulente, il n'y a pas de place

pour l'existence d'un miasme qui, sans provocation locale
obligée, ne donne de sa présence aucune manifestation sai-
sissable.

M. Chassaignac repousse l'assimilation que l'on voudrait
établir entre l'infection purulente et l'infection ou fièvre puer-
pérale. Dans celle-ci, la dissémination des malades détruit
l'infection, il n'en est pas de même dans celle-là. L'isolement
dans le lieu le plus salubre n'empêche pas l'infection puru-
lente de se manifester, bien qu'il en diminue la fréquence.
L'argument tiré de l'action favorable du sulfate de quinine ne
prouve pas la nature miasmatique de la cause de l'infection
purulente, mais simplement l'influence du médicament sur
toutes les affections dont les symptômes présentent un carac-
tère de périodicité.

Quant à la théorie du virus traumatique exposée par M. Ver-
neuil, d'après les travaux de l'école allemande, M. Chassai-
gnac soutient qu'elle n'éclaire en rien la question. La septi-
cémie traumatique n'implique pas forcément, suivant lui,
l'existence d'un virus, ainsi que le prouvent certains cas dans
lesquels la violence extrême du traumatisme détermine des
accidents tels que la production instantanée de gaz dans le
membre blessé et la prodigieuse rapidité de la décomposition
cadavérique, accidents présentant une grande analogie avec
les cas d'empoisonnement du sang.

Non-seulement il faut, pour produire l'infection purulente,
un traumatisme récent, mais encore un mode particulier de
traumatisme. De toutes les lésions chirurgicales, celles qui
divisent nos tissus en ouvrant les vaisseaux par orifices béants,
sont celles qui donnent lieu à l'infection purulente, tandis que
tous les modes de traumatisme chirurgical ou accidentel qui
jouissent d'une action oblitératrice préalable, d'une action
occlusive, ne provoquent pas ces accidents redoutables ;

ainsi
la brûlure, la cautérisation chirurgicale, les amputations des
membres parles bracelelscaustiques, par l'écrasement linéaire;
la ligature en masse, la section ou la rupture sous cutanée
des tissus, la dilatation forcée sans entamer par l'instrument
tranchant, etc., tous ces modes de traumatisme jouissent du
privilége de l'immunité contre l'infection purulente.

C'est aux méthodes opératoires qui ont pour efl'et de fermer
la porte à l'absorption, en déterminant l'occlusion vasculaire,
qu'il faut recourir, dit en terminant M. Chassaignac, pour pré-
venir les accidents si graves et si souvent mortels de la pyoé-
mie.

— M. DUPUY, pharmacien à Paris, présente un appareil
destiné à introduire dans les voies respiratoires des poudres
et des liquides médicamenteux.

Séance du 22 août 4871. — Présidence de M. BARTH.

CORRESPONDANCE. — M. DELPECH lit la note suivante :

L'épidémie du choléra continue à décroître à Saint-Péters-
bourg. En dix jours les décès ont diminué de moitié. Ils sont
tombés de 4 3 par jour à 5,67 les 13, 14, 45 août.

Le choléra a été signalé dans un des districts voisins des
frontières prussiennes. Ce renseignement n'est pas officiel.

M. JULES GUF.RIN. Je ferai remarquer qu'à Paris même on
a remarqué, ces temps derniers, beaucoup de cholérines, quel-
ques cas de choléra sporadique, et qu'il y a eu dans une des
dernières semaines 80 cas de mort par diarrhée. Ce sont là
des renseignements dont il faut garder le souvenir, si le cho-
léra doit, ainsi qu'on le craint, faire prochainement son entrée
à Paris.

M LATOUR. Le consul de France en Hollande fait connaître

que le choléra sévissait avec une assez grande violence à
ques kilomètres de la ville d'Amsterdam elle-même, à Schi-
dam, à Rotterdam, et il y avait ici un cas bien net.

. SUR UNE ALTÉRATION SPÉCIALE ET EXTRAORDINAIRE

DU PAIX DE MUNITION. — M. POGGIALE. En 1843, une com-
mission nommée par le ministre de la guerre observa, pour
la première fois, sur le pain distribué aux troupes pendant
les chaleurs de l'été, une végétation cryptogamique a laquelle
MM. Leveillé de Mirbel et Payen donnèrent le nom d oïdium
aurontiacum. Ce champignon a été signalé de nouveau dans les

i



premiers jours du mois d'août, et je mets quelques échantillons
;

de pain altéré par lui sous les yeux de l'Académie.
M. Poggiale termine sa nole en formulant les conclusions

suivantes :

La température élevée des derniers jours du mois de
juillet et des .premiers jours du mois d'août a provoqué le dé-
veloppement del'oidium aurontiacum ;

2° Pour prévenir une altération aussi grave, il importe de
n'employer que de bonnes farines, de bluter celles qui sont
suspectes, d'abaisser à 30 ou 32 pour cent la quantité d'eau
du pain et de le cuire convenablement;

3° Laisser refroidir le pain dans un lieu sec, frais et aéré ;
4° Le distribuer quelques heures après la cuisson;
5° Supprimer l'emploi du remoulage dans la fabrication du

pain;
6° Les blés achetés dans le commerce devront être de bonne

qualité, conservés avec soin et nettoyés énergiquement avec la
mouture.

M. LARREY. Hier, l'Académie des sciences a eu, elle aussi, à
s'occuper de l'oidium aurontiacum et, sur la proposition de
M. Dumas, elle a nommé une commission qui doit, d'ici à quel-
que temps, lui faire un rapport sur cette question.

M. BOUILLAND appuie la proposition de M. Larrey, et de-
mande que le rappurt de M. Poggiale soit remisà l'Académie
des sciences par son intermédiaire.

M. GAULTIER DE CANBRY fait remarquer qu'il y a longtemps
qu'ils'est occupé de l'oïdium aurontiacum Le ministre l'avait
même chargé, en 1841, de lui faire un rapport à ce sujet, et
dans la prochaine séance, il fera connaître a l'Académie quel-
ques renseignements utiles tirés de ce rapport.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion). —
M. 'CHAUFFARD. M. Gosselin nous a reproché de n'avoir pas
fait intervenir dans les d-étails l'étude de l'ostéo-myélite suppu-
rante aigüe. 'Or la pathogénie de la fièvre traumatique et de
l'ritfectidn purulente n'est pas intimement liée à l'étude, de
l'ds'téo-myélite aiguë ; M. Gosselin doit reconnaître, que chez
les animaux comme chez l'homme, la fièvre traumatique et
l'infection purulente peuvent exister sans l'ostéo-myélite sup-
parée.

'M Gh alifférd croît que c'eût été compliquer un sujet si com-
plexe déjà que de faire intervenir sans raison majeure la sup-
puration aiguë des os longs. Si les partisans des théories
septicéiniques peuvent et doivent trouver dans cette ostéo-
myélite '« les plus puissants arguments; » pour lui, il n'e ferait
qu'obscurcir son exposé, en essayant à faire concorder ses
idées avec la suppuration aiguë des grands os de notre éco-
nomie.

L'orateur aborde les arguments les plus puissants en faveur
de la septicémie, l'abondance et les mauvaises qualités des poi-
sons médullaires, l'absorption qui les fait passer dans le tor-
rent circulatoire. Ce poison plus délétère, M. Gosselin avoue
qu'il ne peut pas plus le montrer que le .poison moins délé-
tère provenant des parties molles ; quant à l'absorption de ce
prétendu poison, elle n'est guère plus prouvée que le poison
lui-même.

Ces arguments se-réduisent donc pour M. Chauffard en une
double hypothèse et dans les deux précédents discours. On a
vu par la mise en présence des hypothèses septicémiques et
de l'observation clinique, combien les hypothèses et les faits
se heurtent. Cette lutte où l'hypothèse a semblé vaincue,
M. Chauffard pourra la recommencer point à point contre
l'ostéo-myélite suppurante aiguë.

Est-ce à dire que l'ostéo-myélite suppurante n'exerce aucune
influence notable sur les accidents .traumatiques? L'orateur
est loin de le soutenir, il reconnaît au contraire qu'elle pré-
dispose à l'infection purulente, mais en repoussant l'hypo-
thèse septicémique pour expliquer les faits d'observations. A
son avis, l'ostéo-myélite qui vient compliquer un traumatisme
déjà profond est à elle seule, et tout poison futur à part, une
aggravation redoutable d'un mal déjà grave. L'histoire tout
entière de la pathologie dépose dans le sens ,de cette interpré-
tation

.^'ailleurs cette interprétation qu'il condamne, M. Gosselin
l'aprévue, ear elle se présente naturellement à l'esprit, ajouté
M. Chauffard : « Qu?on -ne prétende pas, dit M. Gosselin, que

la vie est plus profondémentatteintedansle cas où les frs ont
éprouvé une solution de continuité; car je renverraisà nos
fractures sans plaie, qui, si comminutives qu'ellessoient, si
violente qu'ait étél'action traumatique, nesont suiviesle plus,
souvent d'aucune fièvre, et se consolident sans dérangement
notable de la -su nié;.

L'orateur nevoit pas en quoile travail 'qui s'opère 'dans
une fracture iftaas plaie peut se comparer au travail desfrac-
tures a*lec plaie extérieure ; il en établit hvs distinctions, 'et ne
voit pas., :en pathologie, le cas moins companabtes.

Il ne suivra pas M. Gosselin -dans tous les détails du tableau
qui a montré l'ostéo-myétite dans toutes ses phases.

M.Gosselin, continuent-il, insiste-suir « une sorte de mort
locale et partielle qui est comme un effet ultime de l'action.
traumatique et par suite de laquelle un contact intime se trouve-
établi pendant un certain temps entre les produits de la mort
et les produits de la pl3ie qui restent vivants. »M Gosselin
ne peut mettre sous nos yeux les deux ennemis qu'il place
en présence, il nous les indique en ces mots : « Ces deux enne-
mis, ce sont d'un côté, le travail de destruction, de l'autre le
travail de réparation. »

Je vous l'avoue, messieurs, ajoute M. Chauffard, je comprends
mal cette lutte, et je ne sais où saisir ces deux ennemis qui se
dressent l'un contre l'autre. Je ne trouve d ennemi véritable-
que celui qui frappe, que -l'agent qui blesse. La nature vi-
vante ne continue pas l'œuvre de l'agent destructeur; elle ne
se met pas en révolte contre elle-même.

Quant à ces morts particuliers, à cette décomposition du
sang sorti de s'es vaisseaux, l'orateur est moins ellrayé que
M. Gosselin de leur action nocive; il prend pour exemple les-
eschares qui surviennont dans le cours de la fièvre typhoïde ; le
sang enlravasé et.putréfié, les tissus mortifiés, les putridités or-
ganiques de toute provenance, semblent grandir leur puissance
délétère ; et cependant, souvent marche avec elle une conva-
lescence excellente.

'D'ailleurs, M. Gosselin a fait quelques réserves, continue
M.Chauffard ; il n'a pas la prétention d'attribuer à un empoi-
sonnement toutes les fièvres des blessés.

L'orateur ne peut comprendre dès lors comment des plaies de
même apparence donnent naissance, ici à une fièvre septicé-
mique, la à une fièvre purement inflammatoire et commune ;
il ne peut s'expliquer pourquoi il y aurait des ,putridités dans.
un cas et point dans l'autre ; ou encore, pourquoi avecdes pu-
tridités manifestes il y a souvent une fièvre traumatique insi-
gnifiante, et avec un état imputride une fièvre traumatique in-
tense.

Il s'étonne encore davantage d'entendre M. Gosselin d écla-
irer que « la septicémie et la pyoémie peusvent se développer
spontanément, sans traumatisme extérieur, sans influence der
l'air, comme on l'observe dans l'ostéo-myélite, dans l'ostéite
iépiphysaire des adolescents... » Que cela soit vrai pour la pyoé-
!mie, l'orateur le reconnaît, mais il le nie pour la septicémie:
âl n'admet pas que le pus dij. ces ostéites phlegmoneuses et de
(ces abcès internes soit putride et infectant de soi-même. Car
(ce pus putride, c'est l'organisme seul qui le fait. rien d'étranger
n'y concourt, il est le produit direct de la maladie. Or une ma-
ladie qui aboutit directementà des produits putrides est d'ori-
gine et de caractères putrides.

M. Chauffard admet donc que la pyoémie puisse se dévelop-
per spontanément, mais il l'admet aussi bien dans le cas où il
n'y a pas de plaie extérieure que dans le cas où celle plaie
existe.

A son avis, l'un des faits pathologiques qui semblent le plus
rebelles à cette idée d'intoxication par des produits extérieurs
et entrant par l'absorption dans l'organisme, c'est .celui-ci, que
cette intoxication prétendue témoigne sa présence et son action
par du pus, par des abcès qui soient partout ailleursdes produits
spontanés de l'organisme, alors même qu'ils se développentau-
tour d'une épine irritante. Or un empoisonrement qui a pour-
trait de déposer du pus commun et pur au sein des parenchy-
mes, dans les cavités séreuses, dans le tissu cellulaire, pro-
cède d'une façon contraire à tout ce que Id toxicologie, même
la toxicologie putride enseigne.

L'orateur ne conçoit la spontanéité qu'entourée de provoca-
tions à l'action ; d'ailleurs, il a déjà montré comment toutes
les conditions écologiques qui nuisent à la bonne plasticité



des humeurs conduisaient à l'infection purulente, il n'y re-
viendra pas. L'étiologie contient la prophylaxie,et. peut-être
la meilleure part de la thérapeutique. Il ne croit pas qu'on
puisse accuser sa doctrine de conduire à l'inaction o,u au fata-
lisme thérapeutique.

Enfin M Chauffard veut cependant offrir à M. Gosselin un
terrain de conciliation. « Ce terrain de conciliation, ce serait,
dit-il, celui de l'infection putride, bien distincte de la lièvre
traumatique et de l'infection purulente, ce serait ensuite l'état
des humeurs du pyoémique. Pour la première et pour celle-
là seulement, j'admets nettement l'infection secondaire du
sang; pour l'état pyoémique, j'admets les altérations preiondes
du sang, qui l'entraînent, presque jusqu'à la purulence géné-
ralisée. Pour moi, ces altérations du sang sont spontanées dans
leur cause .pathologique, quoique provoquées par le travail
morbide de la plaie ; pour M. Gosselin, elles sont passives et
secondaires et résultent d'une absorption toxique. C'est une
différence- d'origine; l'abouiissant demeure pareil. Quant à la
fièvre, traumatique, je ne puis y trouver que les altérations
communes du sang, propres à l'état fébri- phlegmasique, spé-
cialisées, pourtant par la tendance pvogénique qui part de la
plaie pour s'universaliser dans l'organisme. Quant aux états
fébriles, liés aux complications et aux inflammations secon-
daires des plaies, je ne puis leur reconnaître qu'une valeur
-symptomatique. Voilà en quelques mots, la pathologie géné-
rale du blessé, telle que la clinique et l'étiologie me la mon-
trent. » Ob

L'orateur s'applique ensuite à démontrer que sa pathologie
ne repose pas sur l'hypothèse.

Il termine en repoussant' une accusation inattendue d'avoir
commis une insinuation de matérialisme.

Seciété médicale des hôpitaux.

RÉTRÉCISSEMENT DE L'ARTÈRE PULMONAIRE. — M. C.
Paul donne lecture d'une observation, à l'occasion de laquelle
-réunissant les faits connus, il arrive à formuler les conclusions
suivantes :

« 1° L'artère pulmonaire est non-seulement le siège d'affec-
tions congénitales, mais peut être le siège d'affections acquises
pendant la vie extra-utérine.

» 20 Parmi ces lésions, il en est une très-importante à con-
sidérer : c'esi le rétrécissement de l'artère pulmonaire, acquis
après !a naissance.

» 3° Ce rétrécissement se trouve tantôt au niveau de l'orifice
sigmoïde, il est produit par la soudure de ses valvules, avec
rétrécissement de l'orifice et quelquefois même du calibre de
l'artère à ce niveau ; il est en général le résultat d'une endo-
cardite.

» 4P Le rétrécissement peut se faire au niveau de l'infundi-
bulum et former un rétrécissement pré-artériel ; il est le plus
-ordinairement la suite d'une myocardite.

JI Bo Le rétrécissement peut siéger sur une des branches de
bifurcation de l'artère; je ne l'ai pas vu siéger sur le tronc de
l'artère, comme cela se voit pour le rétrécissement qui se pro-
duit dans les premiers mois de la vie intra-utérine.

» 6° Au delà du rétrécissement, l'artère est en général
dilatée.

» 7° Il y a presque constamment une hypertrophie consé-
cutive du ventricule droit.

» 80 Le rétrécissement valvulaire de l'artère pulmonaire peut
s'accompagnerd'insuffisance des mêmes valvules

» 9° Il peut exister en même temps une lésion de la tricus-
pide et des valvules du cœur gauche.

» 10° Le symptôme propre du rétrécissement de l'artère pul-
monaire est un bruit de souffle systolique, plus ou moins
râpeux, qui couvre la région cardiaque, mais a son maximum
au niveau de l'orifice pulmonaire et un prolongement carac-
téristique le long de ce vaisseau.

» 11° Le rétrécissement de l-artère pulmonaire ne reproduit
pas la cyanose.

» 12o Dans le rétrécissement pulmonaire acquis, le trou de
Bota.1 est fermé.

» 13° Cependant, une myocardite développée pendant la vie
extra-utérine peut amener en même temps un rétrécissement
pulmonaire, et une communication des deux cœurs.

» '140 Un rétrécissement de l'artère pulmonaire, accompagné
de la persistance du trou de Botal, pourrait n'être pas fatale-
ment congénital, s'il s'était développé chez un sujet qui aurait
conservé le trou de Botal. Ce n'est qu'une possibilité; le pro-
bable est que ce rétrécissement est congénital.

» 15° La preuve qu'un rétrécissement de l'artère pulmonaire
a été contracté pendant la vie extra-utérine peut exister par
le fait que les lésions en sont récentes.

» 16° Une complication fréquente du rétrécissement pulmo-
naire et la tuberculisation consécutive.

MÉLANGES.

RHUMATISME ARTICULAIRE ; EMPLOI D'UNE PRÉPARATION

DE COLCHIQUE ENCORE PEU CONNUE.

La Gazette médicale de Strasbourg fait connaître une pré-
paration de colchique due à M. Hepp, que la mort vient

.d'enlever récemment, comme l'on sait. L'article où il en est
fait mention a été reproduit en partie par le Journal de.
médecine, d'où nous extrayons ce qui suit

:

» Le Codex indique la préparation d'un extrait alcoolique
de semences de colchique; cet extrait est préparé à l'aide de
semences de colchique grossièrement pulverisées, et, après
avoir retiré par distillation toute la partie spiritueuse, on
reprend le produit de l'évaporation avec 4 fois son volume
d'eau. Cette manière de préparer l'extrait de colchique est
défectueuse; elle prive l'extrait rie la plus grande partie de
ses principes actifs; aussi n'est-il pas employé, ainsi que le
dit M Gubler dans sa Thérapeutique. M. Hepp prépare son
extrait avec des semences pulvérisées très finement et reprises
avec Yalcool à 85°; de cette manière, il obtient une prépara-
tion bien plus active, facile à doser et à manier, bien plus
avantageuse, sous tous les rapports, que les autres prépara-
tions ue colchique, vin ou teinture, dont les doses sont
diificiles à déterminer. Ainsi M. Gubler indique, pour la
teinture, la dose de 1 à 8 grammes, et, pour le vin, la dose
double; ces différences considérables entre les doses dépen-
dent évidemment du mode de préparation, et non des sus-
ceptibilités individuelles pour le médicament.

» L'extrait de semences de colchique, tel qu'il est préparé
par M. Hepp, est un médicament fidèle, à effets constants,
à maniement facile et peu coûteux.. »

On prépare avec cet extrait des pilules de Ogr.21 ou
de Ogr,05.

On peut donner, le premier jour, jusqu'à 8 ou même
12 pilules de 0gr,01 ou 2 pilules de Ogr,05 chacune. Les
pilules de Ogr,ol se donnent de 10 en 10 minutes; celles
de Ogr,05 se donnent : une le matin, une le soir. On a
donné jusqu'à 3 et même 4 pilules de Ogr,05 : cette dose est
trop forte. Avec 0gr,10 à Ogr,42 on obtient des effets suffi-
samment prononcés; il serait dangereux de dépasser ces
doses.

Sous l'influence de l'extrait de Hepp, la température
constatée le soir, a été abaissée dans les cas fébriles su-
baigus. Ainsi, de 38",8 elle est descendue, dans un cas,
jusqu'à 37°,5, après l'administration de Ogr,20 de colchique.
Dans les cas avec peu ou point de réaction fébrile, de 38°
elle est descendue à 37°,5; de 37°,3 à 3ti°,3; dans d'autres
cas, elle n'a pas subi de modification sensible.

Le pouls a subi les mêmes va iationsque la température.
Dans un cas, il est descendu de 120 à 100 et 92; et dans un
autre, de 68 jusqu'à 56.

La diarrhée provoquée par le colchique est modérée; elle
n'incommode pas autrement le malade

;
dans tous les cas



que -nous avons observés, elle n'a jamais provoqué de co-liques, jamais de sang dans les selles, pas de ténesmes; à
petites doses, pas de diminution de l'appétit, pas de nausées.

Dans tous les cas, sans exception, M. Eudes a vu unamendement trèsmarqué, quelquefois du jour au lende-
main

,
d'autres fois, après 3 ou 4 jours de l'administration

du médicament, des douleurs et gonflements articulaires.
Un des malades, entré avec des douleurs articulaires géné-ralisées, avee rougeur et gonflement, avec réaction fébrile,
lemp. 3S°, s a été guéri en 8 jours, du 17au 25 juin. D'au-
tres malades, après 3 ou 4 jours de traitement par le col-
chique, ont vu les douleurs articulaires disparaître complé-
tement, et ont pu sortir de l'hôpital après 8 à 40 jours de
séjour. J

Dans un cas aigu de moyenne intensité, les douleurs
articulaires, très-vives à l'entrée du malade, occupant lesdeux extrémités inférieures dans toutes leurs articulations
ont été promptement modifiées

;
après 2 jours de traitement,'

le malade pouvait se remuer dans son lit et se coucher à
son aise; la rougeur avait disparu, l'épanchement avait
diminué.

Dans un seul cas la douleur a résisté à l'action du médi-
cament. En sorte que l'auteur se croît autorisé à conclure
que la préparation 4 extrait alcoolique de semences de col-
chique de M. Hepp produit des effets excellents dans les
cas de rhumatisme articulaire aigu de moyenne intensité etdans les rhumatismes subaigus et apyrétiques. On ne l'a
pas essayé encore d:ms les rhumatismes suraigus.

A Ogr,08 et 0gr,10 par jour, elle produit des effets diar-
rhéiques constants, sans coliques, sans malaise, et une dimi-
nution des manifestations rhumatismales. Ce n'est qu'à
doses plus fortes, à 0gr,15 et Ogr.20 que ce médicament
donne lieu à des effets toxiques, faciles à éviter.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Les circonstances ayant empêché la distribution des prix

à la fin de I année scolaire 1 8*70, la Faculté de médecine de Paris
croit devon- porter les résultats des diflérenls concours à la con-naissante des intéressés et du public.

Prix de l'école pratique. — La Faculté n'a pas décerné de4" grand prix, niais elle a accordé un 1er prix à M. Foix
(Pierre), et uu second prix à M. Ilybord (Paul), élève de la Fa-
culté de médecine de Paris.

Prix Corvisart. — La question proposée était:
Des conditions du développement de l'albuminurie.
La Facullé partage le prix de 400 fr. de la manière suivante :
4* Une médaille'de vermeil et une somme de 200 fr. àM. Albert I)eroye, externe des hôpitaux de Paris.
2° Une médaille de vermeil eL une somme de 200 fr. àM. Albert Pauchon, externe des hôpitaux.
Piix Montyon. — La Faculté a accordé le prix à M. Foucault

(Paul-Victor), élève de la FaculLé de médecine de Paris.
Prix Barbier. — La Faculté' a accordé :
1°Un prix de 4,500 fr. à M. le docteur Burke, pour unophthalmoscope fixe;
2o Un encouragement de 500 fr. à M. le docteur de Belina,

pour un nouvel instrument destiné à pratiquer la transfusion
du sang.

Prix Chateauvillard. — La Faculté a accorde :
Un prix dp, 1,500 fr. à MM. Ollivier et Ramier, pour leur

travail sur l'hémorrftagie cérébrale observée dans la ieucocv-
témie. "

2° Un prix de 500 fr. à M. Gréhant, pour ses travaux surl'excrétionde l'urée par les reins et sur la respiration despoissons.
à0 Une mention honorable à MM. Legros et Onimus, pour:

leurstravaux surles mouvements de l'intestin et sur la con-

tractiondesmuscles.~—LaSociété

de médecine légale a, dans sa séance du 14 août,déclaré la vacance de quatre places de membres titulairesdevenuslibres parsuited'undécès et de trois nominations à
l'honororiat, et de douze places de membres correspondant*nationaux,

dontle hiffre réglementaire n'a pas encore été~atteint.

Les candidats à ces places sont priés de faire parvenir leursdemandes au secrétariat général (14, rue de Choiseul), avantle1ernovem bre prochain. Ceux qui ont été déjà inscrits pourune élection précédente doivent remplir cette formalité, commese présentent pour la première fois, car toutes les
demandes antérieures ont été annulées.

Les membres de la Société sont choisis parmi les personnesqui ~cultiventunebranche ~ quelconque des sciences médicales
~etparmicellesquis 'occupent de droit et jurisprudence (Art. 8

.
commission chargée de l'examen des projets de loi -1° sur le transfert de la Faculté de médecine de Strasbourg àNancy,et2° delacréation d'une grande Université dans cette

dernièreville,adéposé son rapport, qui conclut au rejetde~cesdeuxpropositions.

M. Lannelongue, troisième prosecteur à la Faculté demédecine de Paris, est nommé premier prosecleur à la mêmeFacultéenremp
lacement de M. Le D6ntU' dont la délégation~estexpirée.

M. Terrier, aide d'anatomie à la Faculté dp. médecine dePa ris, est nommé deuxième prosecteur à la même Faculté en
;

remplacement de M. Cilelte, dont la délégation est expirée.
M. de Lens, aide d'anatomie à la Faculté de médecine de

1 aris, est nommé troisième prosecteur à la même Faculté, en &
remplacement dn M. Lannelongue.

Le présent arrêté aura son effet à dater du 1er avril 4871.Cliniques de l'Hôtel Dieu. - M. ~Hœpfner est chargé desfonctions de chef de laboiatoire. Il sera attaché, en cette qua-lité, au service de M. le docteur Qéhier. professeur à la Fa-culté de médecine de Paris (cliniques de l'Hôtel-Dieu).

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
Chez Germer-Baillière, libraire, place de l'École de Médecine.
L'Hygiène sur les champs de bataille, par le docteur

Louis CRÉTEUR(de Bruxelles). In-8° de 70 pages. Pri?,i fr. 50.

Librairie de F. SAVY, 24, rue Hautefeuille, Paris.
Manuel opératoire des résections, par le DrA. DUBREUIL

chirurgien des hôpitaux., professeur agrégé à la Faculté demédecine de Paris. Paris 4874, t vol. in-8° de 60 pàges
avec figures dans le texte. Prix, 2 fr. 50.

Etude médico-légale sur l'état mental de M. du IJ...
par les docteurs ROUSSELIN et LUNIER, inspecteurs généraux

' du service des aliénés. Paris 1874
,

in-8o de 36 paves. Prix,
fr. 25.

De l'Isolement des aliénés, considéré comme moyen,de traitement et comme mesure d'ordre public, par le Dr
L. LUNIER. Paris, 1 871, in-8° de 47 pages. Prix, 75 cent.

De l'Imitation considérée au point de vue des diffé-
rents principes qui la déterminent, par le DI' Prosper
DESPINE. Paris 1871

,
in-8°de31 pages. Prix, 1fr. 25.

De la Contagion morale, Faits démontrant son existence,
son application scientifique. — Du danger que présente pour
la moralité et la sécurité publiques la relation des crimes
donnée par les journaux, par le DR Prosper DESPINE. Paris.
4871, in-8° de 34 pages. Prix, 1 fr.

Le Rédacteur en chefpropriétaire : ANTONIN Bossu.
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SUR LA. SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Toute la séance n'a été qu'un incident, qui s'est dédou-
blé pour en former deux très-distincts : le premier relatif
à la genèse du choléra, le second touchant les phénomènes
dits prémonitoires.

Nous n'avons pas bien saisi la cause qui a fait de M. Fau-
vel et de lU. A. Latour deux antagonistes inflammables :
nous croyons qu'elle consiste dans un article de l'Uunion qui
combat les idées de M. Fauvel à l'endroit du choléra, mais
nous ne nous rappelons pas cet article. Quoi qu'il en soit, la
parole est donnée à M. Fauvel— au beau milieu de la cor-
respondance — pour une communication. Cette communica-
tion roule sur la marche que suit le choléra en s'étendant
en Europe, et sur les chances plus ou moins certaines ou
niables de le voir éclater en France. Or, M. Fauvel émet
cette pensée et donne cette espérance que rien jusqu'à ce
jour ne vient justifier les craintes que certains journaux
propagent comme pour effrayer le public. Ce dernier mem-
,bre de phrase (si, ce ne sont point les termes exacts c'est je
sens) a été considéré par M. A. Latour comme une insinua-
'tion injurieuse à l'adresse du journal qu'il rédige; aussi
s'est-il levé, ému, pour la repousser et protester en faveur
de la liberté de discussion et des franchises du journalisme.
M. Latour ne peut se croire en sécurité alors que l'épidémie
cholérique est à nos portes, et il s'écrie : prenons garde.
M. Fauvel, au contraire, affirme que rien, en ce moment, ne
-démontre l'existence ou même l'influence de cette épidémie
à Paris, ni en France, et que dire ou publier le contraire c'est
semer de fausses alarmes.

M. Fauvel ajoute — et c'est ici que surgit le second inci-
dent — que les diarrhées nombreuses que l'on observe en
ce moment ne sont que les accidents ordinaires des saisons
chaudes. Comment! s'écrie M. J. Guérin, vous prétendez
que le choléra épidémique éclate presque toujours d'emblée
et qu'il n'existe aucune influence commune entre cette ma-
ladie et les dérangements d'entrailles qui précèdent son ap-
parition? J'ai eu entre lçs mains, ajoute M. Guérin, 5 à
6 mille dossiers et je déclare que j'ai vu là la confirmation
delarègle que je crois avoir établie le premier. Sur ceM.Bri-
quet se lève et dit que les dossiers dont parle M. J. Guérin
ont passé de ses mains dans les siennes, qu'il les a com-
puisés, étudiés un à un pour faire le long rapport qu'il a
lu à l'Académie il y a deux ou trois ans, et qu'il n'y a rien
trouvé qui puisse justifier la déclaration de M. J. Guérin.
M. Delpech, à son tour, oppose quelques faits à l'opinion de
M. Guérin, et le combat allait s'engager sur toute la ligne
lorsque M. Chauffard a fait remarquer qu'il s'était élevé in-
cidemment et qu'il fallait le mettre à l'ordre du jour d'une
prochaine séance. L'Académie a décidé, en effet, que la ques-
tion du choléra viendrait après celle de l'ivrognerie.

Mais que penser de ces milliers de dossiers qui signi-
fient blanc pour celui-ci, noir pour celui-là ? A. B.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

DE L'IRRITATION SPINALE, par le Dr WILLIAM A. HAMMOND.

Cet état morbide, que les Anglais et les Américains con-
sidèrent comme une entité pathologique, et qui parait être
très-fréquent chez eux, a fait le sujet d'une lecture intéres-

.sante, suivie de discussion à The médical Society of the
county of New-York. L'auteur, le docteur WilliamHammond
a réuni 4 42 cas d'irritation spinale. observés dans sa prati-
que privée, et c'est sur ces 412 faits, dont 83 sont rapportés
en détail et d'une manière moins complète, qu'il a édifié
le travail que nous allons analyser et qui a été publié en en,
tier dans The psychological journal, avril 4870.

Symptômes. 4° Symptômes centraux A. Sensibilité. à
la pression sur un ou plusieurs points de la colonne verté-
brale. Ce signe est pathognomonique pour M. Hammonti,
quelquefois on ne le constate que par un examen attentif, et
dans certains cas ce n'est qu'après une pression de quelques
instants que ta douleur apparaît : néanmoins la valeur de ce
symptôme est telle que tout cas dans lequel il fait défaut
peut être regardé comme n'étant pas un cas d'irritation spi-
nale; tous les cliniciens ne sont pas aussi affirmatifs ce-
pendant, le docteur Flint et quelques autres pensent que
dans quelques cas. exceptionnels le signe précédent peut faire
défaut. Quoiqu'il en soit, le point douloureux peut varier
dans ses caractères depuis une douleur sourde,v profonde,
que réveille seulement une forte pression, jusqu'à une don'
leur aiguë superficielle, placée sur la peau ou dans le tissa
cellulaire sous-cutané et qu'une pression très-légère suffit à
provoquer. U peut varier dans son intensité depuis une sim-
ple sensation pénible jusqu'à un hyperesthésie qui rend in-
supportable le moindre contact, même celui des vêtements.
Ce point douloureux peut être limité à l'endroit comprimé,
ou se propager le long des nerfs spinaux- La région dorsale
est son centre habituel, mais on peut le rencontrer dans la
région cervicale et dans la région lombaire et même tout le
long de la colonne vertébrale. A chacune de ces localisa-
tions appartiennent des symptômes périphériques particu-
liers.

B. Douleur dans la moelle épinière. La douleur dont il
vient d'être question siégeait en dehors du cana1 vertébral ;
celle-ci paraît avoir son siége dans la moelle épinière elle-
même ; la pression sur les apophyses épineuses est donc im-
puissante à l'exciter (à moins que ce soit par action réflexe),
elle ne peut être provoquée que par la percussion, sur la co-
lonne et par les mouvementsde celle-ci. Cette douleur siége
ordinairement près du point douloureux externe, elle peut
cependant en être éloignée.M. Hammond l'a rencontrée dans
4 09 de ses observations.

2° Symptômes périphériques. — Ce sont les plus remar-
quables, ils varient suivant la partie de la moelle irritée.
Voici ceux que Fauteur a rencontrés : 1° irritation cervi-
cale : vertiges, céphalalgie, tintements d'oreilles, troubles
visuels, sensation de constriclion frontale, sensibilité du



cuir chevelu, aberration mentale plus ou moins marquée
suivant les cas, insomnie ou somnolence, douleurs névral-
giques et troubles moteurs dans les parties qui tirent leurs
nerfs delà région affectée (dans le cuir chevelu et la face, si
c'est la région cervicale supérieure, dans la partie supérieure
du thorax et dans les membres thoraciques si c'est la région
cervicale inférieure), nausées, vomissements, mais pas de
douleurs gastriques ; 2° irritation dorsale

:
gastralgie, dans

quelques cas flatuleuse gastrique, acidité, nausées et vo-
missements, pyrosis, palpitation, oppression cardiaque,syn-
cope, dyspnée, toux, névralgie intercostale, point sous-
mammaire (très-fréquent), troubles moteurs (convulsionsou
paralysies); 3° irritation lombaire

:
névralgies des extrémi-

tés inférieures et quelquefois du dos et de l'abdomen, dou-
leur utérine, ovarienne et rectale, strangurie, spasmes to-
niques des muscles des extrémités inférieures, spasmes
cloniques dans quelques cas ; paralysies.

Les symptômes précédents ont été notés dans des cas où
le point douloureux occupait une seule région de l'épine.
Lorsqu'on le constatait dans ces deux régions à la fois, la
région dorsale, par exemple, et la cervicale ou la dorsale
et la lombaire, c'est une combinaison de symptômes pro-
pres à ces diverses régions qu'il était donné d'observer. Chez
10 malades tout le rachis était douloureux, les accidents pé-
riphériques furent, dans ces f Oobservations, très-variés dans
leur succession et dans leur combinaison.

Causes. — Parmi les causes prédisposantes il faut citer
surtout : 1° le sexe : sur 112 cas, 93 ont été observés sur des
femmes ; 2° 1 âge : sur 83 cas" 50 étaient compris entre
15 et 25 ans; 3° l'hérédité, que l'on a constatée dans quel-
ques cas. La cause déterminante est souvent impossible à
trouver ;

dans les cas où cette détermination a pu être faite,
l'auteur cite les violences traumatiques, Jes excès vénériens,
la fatigue intellectuelle, les chagrins, une mauvaise nourri-
ture, l'abus de l'opium ou de l'alcool, l'épuisement par ma-
ladies antérieures.

Pathologie. —M. Hammond croit que la cause pro-
chaine de la maladie est l'anémie de la moelle; l'analogie
en effet démontre que l'anémie des centres nerveux peut
donner lieu à des phénomènes d'irritabilité, et les connais-
sances que nous avons sur les fonctions vaso-motrices du
sympathique expliquent comment des anémies peuvent se
produire localement dans la moelle. L'irritation médullaire,
une fois établie, paraît agir secondairement sur le grand
sympathique, d'où ces troubles viscéraux qui constituent
un trait si important de la maladie. Les lois bien connues
de l'action réflexe rendent compte des effets de la pression,
de la percussion, etc., ainsi que des troubles dela sensibi-
lité et de la motilité.

L'opinion de M. Hammond n'est pas celle de tous les pa-
thologistes; le docteur Chadsey attribue à la congestion de
la moelle les différents symptômes de l'irritation spinale;
dans trois autopsies qu'il a eu l'occasion de faire, il a pu
constater que l'axe médullaire était congestionné précisé-
ment dans les parties qui correspondaient aux points dou-
loureux du rachis; aussi croit-il que le traitement doit être
antiphlogistique (saignées locales); cette pratique lui a
donné d'excellents résultats dans une centaine de cas d'ir-
ritations spinales qu'il a eu à traiter. M. Chadsey paraît ne
pas avoir entraîné beaucoup de convictions à la Société mé-
dicale de New York; on a hésité à reconnaître des cas d'ir-
ritation spinale dans les faits de congestion médullaire avec
autopsie auxquels il a fait allusion.

Diagnostic. — Il est de la plus haute importance de l'é-
tablir soigneusement, puisqu'il doit décider du traitement.
M. Hammond dit que l'on pourra rejeter du cadre de l'irri-
tation spinale tous les cas qui ne présenteront pas la sensi-
bilité spinale ; ce signe permettra souvent de reconnaître

l'irritation spinale de l'hystérie, de la chorée, ou de la névro-
pa:hie, avec lesquelles et le est souvent confondue. La sensi-
bilité de l'épine une fois constatée, restera à établir le
diagnostic entre l'irritabilité spinale et la myélite, la mé-
ningite, la congestion médullaire, etc., ou même entre elle
etcertaines affections viscérales qu'elle peut simuler. C'est
ainsi que dans la discussion à la Société médicale de New-
York on a cité des cas où l'irritation spinale en avait imposé
pour une affection chronique de l'estomac, pour une mala-
die utérine ou une maladie cérébrale, etc.

Le pronostic est relativement bon : tous les faits obser-
vés parM. Hammond ont été améliorés par un traitement
convenable et persistant; presque tous ont été radicale-
ment guéris.

Traitement. — Quatre indications : 1° éloigner les cau-
ses; 2° réconforter la tonicité générale du système

;
3° aug-

menter l'afflux. du sangdans la moelle et stimuler la nutrition
de l'organe ; 4° établir une révulsion dans le voisinage de
la région malade de la moelle.

La première indication parle d'elle-même.
La seconde est remplie par les toniques (fer, quinine,

zinc, huile de foie de morue) et spécialement par les stimu-
lants alcooliques. M. Hammond donne le sulfate de manga-
nèse (de 50 centigrammes à 1 gramme) quand le fer est mal
toléré. Le docteur Peaslée combine le fer à lajusquiame on
à la gentiane (fer réduit par l'hydrogène, 10 centigrammes-
et 5 centigrammes ou 7 centigrammes d'extrait de jus-
quiame). Le tonique que le docteur Fordyce Barker emploie-
de préférence est le sulfate de bébénnè de 15 à 25 centi-
grammes par jour.

Pour remplir la troisième indication, l'auteur recom-
mande la strychnine, le phosphore,l'acide phosphorique, l'o-
pium, l'application de la chaleur le long de l'épine, le dé-
cubitus dorsal et par-dessus toutle courantgalvanique direct,
méthodiquement appliqué, ou même le .courant induit pour
les muscles atteints de paralysie. Le docteur Messenger
s'est bien trouvé du chlorhydrate d'ammoniaque dans deux
cas.

Enfin, parmi les révulsifs que réclame la quatrième indi-
cation, l'auteur cite les vésicatoires et les ventouses sèches
qu'il préfère aux onctions stibiées; il rejette les sangsues et
les ventouses scarifiées. Le docteur Fordvce Barker con-
seille le collodion cantharidé, que les femmes acceptent
mieux que les vésicatoires : 3 grammes de poudre de can-
tharide et 10 centigrammes de morphine par 30 grammes
decollodion. Le docteur Bilkley préconise dans lemêmebut
l'emploi de la teinture d'iode (Neiv-York médical journal et
Lyon méd.)

ARTHRITE FONGUEUSE; SON TRAITEMENT.

Hôpital Lariboisière. (Service de M. VERNEUIL.)

M. Verneuil est entré dans quelques considérations pra-
tiques sur certaines tumeurs blanches à propos d'un malade
qui était venu du dehors pour le consulter.

Il s'agissait d'un grand jeune homme d'assez bonne mine,
atteint depuis bien des années d'une tumeur blanche de
l'articulation tibia-tarsienne gauche. C'était pour mieux
dire, puisque le mot tumeur blanche est appliqué à un
grand nombre de lésions différentes, une arthrite fongueuse
de cette articulation. Il y avait une tuméfaction notable du
membre à ce niveau, avec bosselure en avant de l'articula-
tion, bosselure au-dessous de la malléole externe, bosselure
en arrière de la malléole interne au niveau des gaines ten-
dineuses. Avec cela, une douleur persistante, lors des mou-
vements de l'articulation, quand le corps pesait sur elle,
était devenu un obstacle absolu à la marche. Le début de la



maladie était déjà ancien; ce jeune homme était depuis
cinq ans aux mains d'un charlatan qui le massait, sans au-
cun succès du reste.

Ces sortes de lésions, a dit M. Verneuil, tumeurs, blan-
ches exclusivement synoviales, sans lésions des os, caracté-
risées par le développement de fongosités, par l'épaississe-
ment, l'infiltration et la transformation jaune des tissus
périphériques, sont liées à une prédisposition très-prononcée
de l'individu. Chez celui-ci elle était bien manifeste puisque
étant enfant il avait eu une atteinte légère de la maladie à
un genou, et qu'il portait encore une tumeur du même genre
et très-volumineuse au niveau de l'articulation métacarpo-
phalangienne du quatrième,métacarpien de la main gauche.
Cette affection se rattache surtout au lymphatisme plutôt
qu'à la scrofule, et c'était bien le. cas ici, chez un grand
garçon qui n'avait pas l'aspect scrofuleux. Elle est redou-
table par sa ténacité, et, chose remarquable, bien plus
grave sur certaines articulations que sur d'autres, en parti-
culier, sur les articulations tibia-tarsienne: et du poignet.
EUe est en général facile à reconnaître; nous ne dirons
qu'un mot d'un caractère très-trompeur : dès que les fongo-
sités ont acquis un développement considérable, elles don-
nent lieu à une véritable fluctuation, et bien des chirurgiens
et des plus habiles s'y sont trompés, et ont fonctionné en
pleines foôgosités.

Pour le traitement, on s'accorde aujourd'hui assez géné-
ralement sur les procédés à employer, obéissant aux indica-
tions suivantes : immobilisation de l'articulation, compres-
sion, irritation cutanée, enfin traitement interne, compre-
nant le traitement thermal à l'intérieur et à l'extérieur.

On obtient l'immobilisation par des appareils nombreux
et différents, au plâtre, au silicate de potasse, à la dex-
trine, etc.; peu importe, si l'appareil est bien fait. Comme
il y'a avantage à continuer malgré cela le traitement topi-
que, les bandages amovo-inamovibles paraîtraient les meil-
leurs, mais en pratique ils sont d'une application difficile,
ils se brisent

;
l'immobilisation est très-insuffisante. Il est

préférable d'employer des appareils auxquels on pratique
des fenêtres au niveau de l'articulation pour appliquer des
topiques; même si les douleurs étaient vives avec mobilité
anormale de l'articulation très-déformée, il vaudrait mieux
sacrifier le traitement topique à une immobilisation com-
plète.

Rien n'est plus facile que d'obtenir la compression la plus
complète, la plus satisfaisante, sans chance d'accidents, en
employant la méthode de Burgraeve, c'est-à-dire en mettant
au-dessous d'un appareil trôsr-serré d'énormes couches de
•ouate.

On peut. faire de l'irritation cutanée avec les vésicatoires,
mais comme il faut agir pendant longtemps on peut em-
ployer alternativement des moyens moins énergiques, et
parmi les meilleurs il faut signaler les badigeonnages avec
la teinture d iode.

Cette maladie est très-rebelle ; cependant on obtient quel-
quefois d'excellents résultats en associant au traitement
chirurgical un traitement interne approprié et suivi avec
persévérance. Dans ce. traitement interne l'iode doit jouer le
rôle principal. Le meilleur mode d'administration de l'iode
est certainement l'iodeen nature; ainsi quelques gouttes de
teinture d'iode seraient une excellente prescription. Mais
eUe a plusieurs inconvénients, entre autres celui de donner
des maux d'estomac.

M. Verneuil prescrit beaucoup une excellente préparation
d'un prix peu élevé :

-

Gros via............ 4 litre
Teinture d'iode 115 grammes.
lod-ure de potassium..... 8 —

De cette liqueur on prend une cuillerée à bouche le matin,
puis une cuillerée matin et soir et on administre long-
temps. L'iode reste bien en dissolution et ne cause aucun
accident.

Une autre préparation facile à administrer aux enfants,
même à ceux qui rejettent l'huile de foie de morue, rend
aussi de grands services, c'est celle-ci :

Sirop de gentiane )

— de quinquina ) grammes.
Teinture d'iode 4 —Iodure de potassium ......

4

4 —
On donne une cuillerée à café, puis deux, matin et soir,

de cette solution.
Dans ces préparations, le tannin que contient la liqueur

suffit à faciliter la dissolution de l'iode; cependant il est
bon d'y ajouter un peu d'iodure de potassium pour être as- -suré que le remède est dans de bonnes conditions d'effi-
cacité. Dans un but d'économie, on pourrait pour la der-
nière potion remplacer le sirop de quinquina par le sirop
de gentiane, sans que la préparation fût pour cela bien
mauvaise à prendre. Cependant il y a avantage à prescrire-
la formule que nous avons donnée, formule complète, où le
quinquina agit comme tonique; on sait qu'il est fort estimé
des malades eux-mêmes. En réalité le sirop est une excel-
lente préparation, beaucoup supérieure au vin de quinquina,
préparation médiocre comme tonique. Chez beaucoup de
malades, il convient d'ajouter le fer à la cannelle et à la
rhubarbe dans les proportions suivantes, de manière à con-
stituer une préparation simple et peu coûteuse :

Sous-carbonate de fer 2 grammes.
Poudre de cannelle........ 4 —

— de rhubarbe....... 8 —
Prendre aux repas une pincée de cette poudre.
Au malade venu le matin, M. Verneuil prescrivit d'abord

l'immobilisation de l'articulation tibia-tarsienne avec dé-
fense de se servir du membre pour la marche. Quant à la
tumeur blanche de la main, elle ne nécessitait pas une
immobilisation aussi rigoureuse, aussi M. Verneuil con-
seilla-t-il seulement une petite attelle inférieure pour éten-
dre le doigt, et des badigeonnages à la teinture d'iode tous
les deux jours sur la tumeur. Enfin, on devait lui donner
comme médicaments les dernières préparations que nous
avons indiquées.

Bien que la synovite fongueuse affecte surtout les enfants
et les jeunes gens à prédominance lymphatique, on l'observe
en dehors de ces conditions même dans la vieillesse. On
peut voir par exemple dans le même service un homme de
soixante-six ans atteint depuis longtemps d'une tumeur fon-
gueuse de l'articulation tibia-tarsienne droite ; outre l'arti-
culation, toutes les parties périphériques sont envahies par
les productions fongueuses, et sur les tendons d'os du pied
on voit des bosselures énormes, la peau est indurée, hyper-
trophiée, l'aspect du membre ferait aisément croire à un cas
d'éléphantiasis. On a tenté ici les résolutifs de toutes espè.
ces; on. emploie aujourd'hui les calmants contre les dou-
leurs modérées du reste, qui surviennent. C'est un bien triste
exemple de la. ténacité extrême de cette maladie.

(J., de méd. et chir. prat.)

PHARMACOLOGIE.

Du MEILLEUR MODE DE PRÉPARATION ET D'ADMINISTRATION DES

POTIONS PURGATIVES AU CITRATE DE MAGNÉSIE, ET DE' LEURS

EFFETS THÉRAPEUTIQUES; par M. le docteur DELIOUX DE
SAVIGNAC.

Le citrate de

-

magnésie, quoique très-fréquemment em-



ployé aujourd'hui, passe néanmoins pour un purgatif lent,
infidèle, et n'agissant suffisamment qu'à des doses élevées,
à 50 et 60 grammes.

Il peut en être ainsi, en effet, si l'on suit les formules
données par les pharmacopées, les formulaires, par le Codex
lui-même ; d'après ces formules, on prépare un citrate de
magnésie acide, auquel on donne ensuite, généralement, un
véhicule gazeux.

Or les sels acides sont beaucoup moins purgatifs que les
sels neutres; exemple: les sulfates neutres de soude et
de magnésie, qui purgent infiniment mieux que le bitar-
trate de potasse. Le gaz acide carbonique, étant un anesihé-
siq^ue, loin de favoriser l'action d'un sel purgatif, la diminue
au contraire, parce qu'il émousse à la fois et la sensibilité
des muqueuses et la contractilité des libres musculaires du
tube digestif.

En principe, il est donc irrationnel d'acidifier les po-
tions au citrate de magnésie et de les rendre gazeuses ;
si l'on opère ainsi afin de flatter le goût des malades, que
l'on sache bien qu'il est possible d'alleindre ce but acces-
soire en procédant d'une tout autre manière. En fait, il est
positif que le citrate de magnésie, obtenu à l'état neutre et
dissous dans un véhicule non gazeux, purge plus prompte-
ment, plus copieusement et à moindres doses que lorsqu'il
est acide et accolé à l'acide carbonique.

Il y a, par conséquent, une réforme à introduire dans la
préparation des potions ou limonades purgatives au citrate
de magnésie. Il faut, et je laisse ce soin à des pharmaciens
et à des chimistes plus compétents que je ne puis l'être,
établir par de nouveaux calculs les proportions d'acide
citrique et d'hydiocarbonate de magnésie ou de magnésie
calcinée nécessaires pour donner lieu à la formation de
citrate de magnésie neutre, et non de citiate de magnésie
acide comme on l'obtient d'après les formules aujourd'hui
adoptées. Approximativement, il m'a paru que l'on devait
diminuer de 6, 5, 4, 3 grammes la quantité d'acide citri-
que indiquée pour obtenir 60, 50, 40, 30 grammes de
citiate de magnésie neutre; et si celui-ci est un peu plus
lent à se dissoudre dans le véhicule aqueux de la potion que
le citiaie acide, une fois que le premier s'est dissous il se
conserve plus longtemps sans décomposition que le second,
ce qui n'est pas non plus, au point de vue pharmaceutique,
un avan age à dédaigner. Enfin, en sachant attendre, on
n'a pas besoin de plus d'eau, surtout avec la précaution
d'emplover de l'eau distillée pour dissoudre le citrate neu-
tre, qu'il n'en faut pour dissoudre le citrate acide de ma-
gnésie. Moins on met d'eau d'ailleurs dans cette potion,
ainsi que dans toutes les autres potions purgatives, et plus
elle plaît aux malades, sans que pour cela l'effet purgatif
soit le moindrement contrarié. Une potion à 30 grammes de
citrate neutre de magnésie ne doit pas représenter, l'édul-
corant compris, plus de 200 grammes de liquide, et ainsi
proportionnellement pour dés doses plus élevées de citiate.
C est un véritable abus que de raire ingurgiter deux ou trois
verres de liquide pour administrer une dose purgative de
cillate de magnésie ; mieux vaut à la rigueur, avec le moins
d'eau possible, une potion moins limpide, dût-elle contenir
en suspension quelques parcelles de citrate non dissous,
mais qui n'en produira pas moins son effet.

Je fais édulcorer cette potion avec du sirop de cerises, de
groseilles, d'oranges, de framboises ; je supprime comme
inutile 1 alcoolature de zestes de citrons, indiquée dans le
Codex, et, en somme, j'obtiens une préparation de peu de
volume, et dont la saveur agréable, lorsqu'elle est bien
faite, ne laisse rien à désirer.

Mais ce n'est pas tout d'avoir fait exécuter la préparation
dans les conditions qui viennent d'être spécifiées; il faut

encore en bien entendre le mode d'administration et endiriger l'action.
En conséquence, elle doit être bue d'un seul trait, ou à

coups très rapprochés. Une demi-heure, une heure après tout
au plus, je fais boire une tasse de bouil'on à l'oseille, bien-
tôt suivie de deux ou trois autres. Deux ou trois heures, quel-
quefois plus tôt, après l'ingestion du purgatif, la première
garde-robe a lieu. Si elle tarde au delà, on peut être assuré
que l'effet purgatif a commencé à s'effectuer, mais à 1 inté-
rieur de l'intestin: 1 hypersécrétion qui va constituer la
purgation s'opère; mais l'intestin reste paresseux, ne réagit
pas contre les produits de cette hypersécrétion ; car il s'agit
ici d'un purgatif qui, peu irritant, n'aura pas sollicité suf-
fisamment la contractilité intestinale. On administre alors
un lavement d'eau de son miellée, parfois même un lave-
ment d'eau simple suffit, et presque aussiiôt le malade seprésente sur la chaise. L'effet purgatif se déclare et pour-
suit dès lors son accomplissement.

En agissant ainsi, on n'a plus affaire à un purgatif n'opé-
rant, comme on l'a dit souvent du citrate de magnésie, que
six et huit heures après son ingestion. J'ai conseillé d'ail-
leurs depuis longtemps d'en agir de même pour d autres
purgatifs, c'est-à-dire d administrer un lavement lorsque,
ayant été donnés à dose reconnue suffisante, ils tardent
néanmoins à produire leur effet par suite de l'inertie intes-
tinale et non faute de l'accumulation dans l'intestin de ma-tières à évacuer.

Tandis qu'à 50 et 60 grammes le citrate acide de magné-
sie est souvent infidèle dans son action, à 45 grammes et
même au dessous le citrate neutre détermine des selles
nombreuses, moins pultacées, plus liquides que celles dé-
terminées par le citrate acide. A la suite de l'un et de
l'autre, mais mieux à la suite du sel neutre, la purgation
dure longtemps, et il n'est pas rare de la voir continuer
encore le lendemain du jour où ce sel a été pris. En outre,
la constipation tend beaucoup moins à revenir après lem-
ploi du citrate de magnésie, et aussi, du reste, après celui
des autres préparations magnésiennes, que lorsque l'on a
fait usage des sels purgatifs à base de soude et de potasse.
Enfin la magnésie congestionne les vaisseaux hémor-
rhoïdaux plus que les composés alcalins. Les sels magné-
siens, et notamment le citrate, offrent donc les avantages
spéciaux pour obtenir, arec et après leur action évacuante,
une révulsion forte, durable, et la liberté soutenue de l'ab-
domen.

Ce qui paraît contribuer à la prolongation d'action du
citrate de magnésie, c'est sa transformation en sous-sel in-
soluble dans les portions inférieures de l'intestin. Ce sous-
sel, en excitant la muqueuse intestinale sur son passage,
continue la purgation, et, en se mélangeant aux matières
évacuées, leur communique l'état pultacé. Après le bouil-
lon à l'oseille, au début de la médication, je conseille, pour
premier déjeuner, dès qu'il y a eu deux ou trois gardes-
robes, un potage à l'oseille

; et je prescris pour boissoa,
dans le reste de la journée, de la limonade citrique, qui,
en réagissant'sur le sous-sel dont je viens de parler, le-
fait repasser en partie à l'état soluble et active encore la
purgation.

C'est en favorisant et en dirigeant ainsi l'action purgative
du citrate de magnésie que j'en obtiens des effeis qui. pour
moi, l'ont rendu l'égal des meilleurs évacuants et révulsifs
intestinaux.

Récemment une jeune dame à qui j'allais prescrire du
citrate de magnésie me déclara qu'il lui en fallait 60 gram-
mes, et que cette dose même, comme elle en avait déjà fait
mainte épreuve, n'amènerait chez elle qu'un petit nombre
d'évacuations. Je lui en prescrivis 45 grammes, et, à sa
grande surprise, elle eut en vingt-quatre heures dix-huit



garde-robes. Plusieurs sujets ont été également fort étonnés
d'obtenir une purgation copieuse avec une dose de citrate
de magnésie très-inférieure à celle qu'ils employaient ordi-
nairement, mais préparée et administrée selon ma formule.

Voici comment j'ai l'habitude de prescrire ce médica-
ment :

Potion, non gazeuse, à 30, 40, 45 grammes de citrate de
magnésie neutre, édulcorée au sirop de framboises (avec le
moins d'eau possible).

Je ne puis mieux dire, afin de faire connaître au phar-
macien, m'en rapportant à son intelligence dans l'exécu-
tion, la préparation que je désire administrer, jusqu'à ce
que les calculs précis aient déterminé les proportions d'acide
et de base voulues pour obtenir le citrate neutre, et Ja sti icte
quantité d'eau nécessaire pour le dissoudre. Il serait bon
d'établir par des calculs analogues la préparation du tartrate
neutre de magnésie, qui, revenant à moins cher, et parais-
sant susceptible de purger aussi bien, conviendrait parti-
culièrement aux petites bourses.

FORMULES APPLICABLES AU TRAITEMENT DE L'ÉNURÈSE

NOCTURNE.

L'incontinence nocturne des urines chez les enfants n'est
pas interprétée par les Allemands comme l'ont fait chez
nous Bretonneau, Debreyne et Trousseau, qui l'ont com-
battue par la belladone administrée d'après une certaine
méthode; le meilleur traitement de cette dégoûtante infir-
mité a toujours semblé au docteur Hedenus devoir être
basé sur la diathèse scrofuleuse ou dartreuse des enfants,
et sur un état semi-paralytique du col de la vessie. Parmi
.les moyens thérapeutiques qui ont paru les plus efficaces à
ce médecin, nous indiquerons les suivants :

4° Prendre toutes les trois heures une cuillerée à bouche
de la potion ainsi formulée :

Eau distillée de tilleul ) ».- de cerises noires, ) aâ 90 grammes.
Extrait de ciguë, 60 centigr.
Bicarbonate de soude, 6 grammes-
Teinture de cantharides, 30 gouttes.

2° Frictionner matin et soir l'hypogastre et les reins avec
.le liniment ci-après :

Huile de pétrole, 8 grammes.
Teinture de cantharides 4 —

Mêlez.
3" Au bout de quelque temps, il est bon de joindre à la

potion précédente l'huile de pétrole à l'intérieur à la dose
de 5 à 10 gouttes deux fois par jour.

Dans les cas rebelles, lorsque, après quelques mois, il n'y
a pas d 'amélioration et surtout chez les enfants nerveux, le
docteur lledenus passe à la médication que voici.

4° A midi et à six heures du soir l'enfant prend une cuil-
lerée à bouche de la mixture suivante :

Liqueur de Kœchlin (1), 4 grammesEau de roseau aromatique, 240 —Extrait de cascarille, - 4 —
2° À ceJa, il ajoute, 6, 8 à 10 gouttes du mélange ci-

après, à prendre deux à trois fois par jour dans une demi
tasse de lait d'amandes :

(1) L Officine de M. Dorvault formule ainsi cette liGueur :Chlorure de cuivre 4 grammes
Sel ammoniac 45 —Eau 4 50 —

H. C.

Teinture de cantharides, 4 grammes
Camphre, 1 —

30 Le malade prend deux fois par jour un bain tiède avec
sous-carbonate de soude et malle.

Dans les cas de diathèse daitreuse, le docteur Hedenus
emploie avec avantage la poudre suivante

:

Sulfure noir de mercure,
Soufre précipité, I .. ,Yeux d'écrevisses, aa 4 grammes.
Sucre de menthe,

Mélangez par trituration. A prendre par demi cuillerée à
thé trois fois par jour. Vers la fin du traitement chtz les
sujets faibles, on donne deux ou trois paquets par jour
d'une aulre poudre composée ainsi et qui se rapproche un
peu des pilules prescrites par M. Denaux, de Dixmude.

Extrait .ilcoolique de noix vomique 10 centigr.
Oxyde de fer brun, 4 grammes
Sucre de lait, 6 —

Puis on applique sur les reins pour y être laissé long- '
temps un emplâtre dont les éléments constitutifs sont :

Emplâtre vésicant, 2 grammes
— de Galbanum, )

— diapho'éLique de Myn-{ ââ 4 —sicht, )

Malaxez avec huile de pin. Q. S. pour un emplâtre.
L'auteur ajoute qu'il a obtenu dans ces derniers temps de

bons effets avec le seigle ergoté, 2 à 6 grains (10 à 30 cent.)
par dose. D'ailleurs il insiste pour qu'on ne néglige pas les
moyens ordinairement mis en usage :

donner très-peu d'ali-
ments et pas de boisson le soir, réveiller les enfants à des
heures fixes, exciter leur amour-propre, etc.

(Deutsche klin. et Gaz. med.)

OBSTÉTRIQUE.

LE CHLORAL DANS LA PRATIQUE DES ACCOUCHEMENTS.

L'emploi du chloroforme pendant le travail de la parturi-
tion est, on le sait, d'un usage assez fréquent en Angleterre
comme en Amérique. Les accoucheurs de ces deux pays se
préoccupent plus que les praticiens français des douleurs
qui accompagnent l'enfantement, et ne craignent pas d'avoir
recours pour les annuler à des moyens anesthésiques que la
crainte des mo. ts par suite de chloroformisation ou d'étliéri-
sation fait réserver en France pour quelques cas seulement
d'opérations difficiles et par trop douloureuses.

M. E. Lambert, chirurgien à la maternité d'Edimbourg,
a cherché à remplacer le chloroforme par un médicament
qui, tout en produisant les mêmes effets d'anesthésie, fît
courir moins de chances de mort; et il croit avoir pleine-
ment réussi et avoir trouvé dans le chlorat un véritable
succédané aux anesthésiques employés jusqu'ici. S'il faut
l'en croire, on pourrait avec le chloral non-seulement dimi-
nuer notablement les souffrances de la. parturiente, mais
encore arriver à lui enlever complétement la conscience
des douleurs. Seulement il faut, pour obtenir un pareil
résultat, administrer des doses assez fortes de chloral.
M. Lambert a fait prendre 15 grains (75 centigrammes) de
quart d'heure en quart d'heure, et ne craint pas d'aller
jusqu'à 3 drachmes (12 grammes) en deux ou trois heures.

Nous doutons que beaucoup de nos confrères en France
soient tentés de suivre jusqu'à ce degré-là l'exemple de
l'accoucheur d Edimbourg. Mais sans aller aussi loin et sans
chercher à produire l'anesthésie par l'administration du



chloral, on pourrait avoir recours à cemédicament, donné
suivant des doses un peu plus modérées, à 5 grammes par
exemple, dans un certain nombre d'accouchements. C'est
un agent thérapeutique à essayer, surtout lorsque le travail
se fait lentement au milieu de douleurs excessives, chez ces
malades où l'effet produit par la contraction utérine ne se
trouve pas en rapport avec la souffrance qu'elle occasionne.
Il semble en pareille circonstance que par suite d'une
hyperesthésie locale ou générale la douleur perçue par la
patiente vient enrayer la contraction de la fibre utérine.
Il y a indication de calmer l'état nerveux, et le chloral
pourra alors. tout en diminuant les douleurs, activer la
dilatation. M. Lambert a constaté que ce médicament ne
suspend nullement la contraction utérine ; au contraire, il
l'activerait en neutralisant les actions réflexes qui tendent
à contrarier l'incitation des centres nerveux. (Edinburg
méd. jour, et Jour, de méd. de Bruxelles.)

TRAVAUX DES SOCIETES SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 29 août 4 871 — Présidence de M. Barth.

CORRESPONDANCE. — Lettre de M. le docteur Mordret
(du Mans), accompagnant l'envoi d'un rapport sur la médecine
des pauvres et sur la constitution médicale du département
de la Sarlhe pour l'année 4 870. — Rapport de M. le docteur
Didelot, médecin-major, sur une épidémie variolique qui a
régné à l'hôpital militaire de Nice, de novembre 4 870 à février
4874.

M. LE SECRÉTAIRE ANNUEL dépose sur le bureau le texte et
l'exposé des motifs d'une proposition de loi présentée à l'As-
semblée nationale par M. le docteur Théophile Roussel, pour
la répression de l'ivresse publique.

CHOLÉRA.
— M. FAUVEL vient compléter, par des informa-

tions nouvelles, les renseignements qu'il a communiqués, il y
a un mois, à l'Académie sur le choléra qui règne en Russie et
menace d'envahir l'occident de l'Europe.

Mais, auparavant, il demande à dire un mot de la situation
sanitaire actuelle à Paris, qui, selon certains journaux, préfen-
terait les phénomènes précurseurs d'une épidémie imminente
de choléra asiatique.

Pour répondre aux assertions de certains journaux, il com-
pare les chiffres de la statistique des-décès à Paris, en 4870
-et 4874, pendant le mois d'août.

Il résulte de cette comparaison que, l'année dernière, c est
à la fin de juillet et au commencement d'août qu'ont eu lieu
le plus grand nombre de décès par maladies diarrhéiques et
cholériformes, tandis que, celte année, c'est à partir du milieu
d'août que le chiffre de ces maladies augmente. Voilà la seule
différence bien notable entre les deux années. On pourrait,
en s'en tenant à la qualification de choléra donnée à certains
cas dans les deux tableaux, conclure que les cas de choléra
ont été jusqu'ici moins nombreux cette année que la précé-
dente ; mais en réalité la différence notée tient à ce que cer-
tains décès qualifiés cholériques en 4870 ont été attribués en
4874 à une simple cholérine.

Indépendamment de la considération tirée de la statistique,
Pabsence d'un fait capital, qui ne manque jamais au début de
toute épidémie de choléra asiatique, vient montrer jusqu'à
l'évidence que les quelques accidents cholériformes observés
en ce moment à Paris ne marquent pas le commencement
d'une telle épidémie.

G est qu en effet une épidémie de choléra asiatique ne dé-
bute jamais par des cas bénins. Quand la maladie éclate dans
une localité, elle y frappe d'abord comme la foudre ; tous les
premiers cas sont rapidement mortels ; ce n'est qu'au bout de
quelque temps qu'on commence à voir des guérisons et que
les cholérines apparaissent. Est-ce que l'on observe en ce
moment à Paris rien de pareil?

Les épidémies de choléra asiatique n'ont pas de phénomènes
précurseurs. Si le choléra arrive pendant la saison chaude,
sans doute il est précédé par les maladies des voies diges-

tives régnantes, qui servent d'adjuvant il son action; et c'est
pour cela qu'il importe tant de prévenir et de combattre les
troubles intestinaux en temps de choléra.

Mais si l'épidémie survient dans la saison où ces troubles
sont d'ordinaire rares, ceux-ci ne deviennent pas plus fré-
quents à son approche.

Voilà ce qui a été signalé par tous les observateurs qui ont
étudié de près la question.

L'Angleterre subit en ce moment la même influence saison-
nière que nous, mais on ne s'y trompe pas ; on sait bien à Lon*
dres que les cas ainsi qualifiés de choléra ne sont autres que
des accidents ordinaires à cette époque, et qu'on ne doit pas
confondre avec le choléra asiatique.

_

C'est ainsi que, récemment, un cas prétendu tel ayant été
signalé à Londres, une enquête médicale a démenti la suppo-
sition.

Aux dernières nouvelles reçues de Berlin, à la date du 23 août,
et de Saint-Pétersbou-rg du 43, la maladie n'avait franchi la
frontière russe du côté de l'Allemagne que sur un seul point.
De Suwalky le choléra avait gagné Kœnigsberg, qui est tout
près, et il y sévissait avec une intensité peu considérable quant
au nombre des attaques.

A Berlin, on se préoccupait de l'apparition prochaine dela
maladie, et des mesures de précaution étaient prises, soit pour
arrêter sa marche envahissante, soit pour en atténuer iez effets.
Mais ni à Berlin, ni sur aucun point de l'Allemagne, autre que
Kœnigsberg, le choléra asiatique ne s'était encore montré; on
n'y observait que des manifestations saisonnières analogues à
celles qui règnent à Paris.

Ainsi, du côté de l'Allemagne, depuis un lamaladie
ne fait que peu de progrès.

Plus au nord, en Russie, Riga, sur la mer Baltique, reste le
point le plus affecté et le plus dangereux pour nous. L'épi-
démie y règne avec une intensité modérée, mais persistante,
elle s'est propagée à plusieurs autres points du golfe de Livonie.

A Saint-Pétersbourg, elle est à peu près éteinte.
Dans les, autres parties de la Russie, le choléra a pris une

extension considérable.
Le choléra trouve en Russie des conditions favorables à sa

persistance, à sa régénération, en d'autres termes, à. son accli^
maternent.

Maintenant, quels moyens avons-nous à'opposer à l'impor-
tation de la maladie parmi nous? et quelles chances nous
reste-t-il d'échapper à ses atteintes?

Si les centres populeux de l'Allemagne sont envahis, il est
clair que nous le serons dans un temps plus ou moins rap-
proché; car nous n'avons aucune barrière à opposer de ce
côté à la marche envahissante du fléau.

Cependant, à en juger par le peu de progrès que la maladie
a fait du côté de l'Ouest depuis un mois, malgré la circon-
stance d'une saison favorable à- sa marche, on peut espérer
que, la saison froide arrivant, la maladie s'éteindra entière-
ment, là où elle existe aujourd'hui, avant le retour de la saison
chaude, ,et, par suite, nous épargnera.

Mais ce n'est là qu'une espérance sur laquelle il ne faut pas
trop compter.

^En tout cas, du côté de la voie de terre, le péril ne semble
pas prochain.

Mais il n'en est plus d-e même par la voie maritime. De ce
côté, nous sommes sous le coup d'une importation qui peut
se produire d'un moment à l'autre par les arrivages de la mer
Baltique qui, à ce moment de l'année., sont nombreux, dans
nos ports de la Manche principalement. La présence du cho-
léra à Riga constitue donc pour nous un grand danger.

L'Angleterre, qui jusqu'à présent avait résisté à l'emploi de
mesures préventives contre l'importation du choléra, a mis en
pratique des précautions sanitaires contre les provenances de
la mer Baltique. Jusqu'ici elle s'en est bien trouvée.

La Hollande a adopté des mesures de quarantaine, et les ports
d'Allemagne ont agi de même.

Nous ne pouvions pas rester inactifs. Aussi ai-je été chargé
par le gouvernement d'assurer la mise à exécution de nos règle-
ments sanitaires contre l'importation du choléra dans tous nos
ports de la Manche et de l'Océan. Cette mission est remplie.
Le service de préservation est organisé sur tout notre littoral,
aussi bien que le permettaient les circonstances, grâce au con-



cours empressé que j'ai rencontré de la part des autorités et
des médecins chargés de l'exécution.

Parla voie maritime il est donc peu probable que le choléra
soit importé en France, jusqu'au jour toutefois où l'Angleterre
serait elle-même grandement envahie. Car dans ce cas, les
relations entre les deux pays sont tellement impérieuses et
multipliées que toutes les barrières devraient tomber devant la
nécessité.

„
Mais nous n'en sommes pas encore là, et, en attendant,

nous devons mettre de notre côté toutes les chances de pré-
servation qui sont en notre pouvoir.

En résumé, l'épidémie de choléra qui règne en Russie et
s'est avancée dans ces derniers temps jusqu'aux confins de
l'Allemagne menace l'Europe occidentale d'une invasion nou-
velle.

Pour ce qui nous touche, le danger le plus prochain vient de
la possibilité d'une importation directe par la voie maritime

•,

mais de ce côté nos précautions sont prises et les probabilités
sont en notre faveur.

Du côté de notre frontière de terre la voie est ouverte à l'in-
vasion et nous n'avons aucun moyen de nous y opposer; mais
en revanche le danger est plus éloigné, moins menaçant, et à
en juger par la lenteur actuelle des progrès de l'épidémie vers
l'Allemagne, nous pouvons encore espérer qu'elle nous épar-
gnera, pour cette année au moins.

M. DELPECH donne de nouveaux renseignements sur la mar-
che du choléra en Russie. Il fait ressortir les différences que
l'épidémie de Saint-Pétersbourg a présentées dans la réparti-
tion des cas de choléra existants et la proportion des décès et
des guérisons suivant les sexes, Il est à remarquer, en eflet,
que le nombre des femmes atteintes est moitié moindre que
celui des hommes. Le chiflre de la mortalité est dans le même
rapport.

M. J. GUÉRIN croit devoir, à l'occasion de la communication
de M. Fauvel, renouveler les réserves qu'il a déjà faites à pro-
pos de l'opinion émise par ce médecin sur le caractère de l'é-
tat sanitaire actuel de la ville de Paris. M. Fauvel affirme que
les dérangements intestinaux (diarrhées, cholérine et choléra)
que l'on observe en ce moment à Paris n'ont aucun caractère
épidémique et sont le résultat pur et simple des conditions
saisonnières. M. J. Guérin pense qu'il ne faut pas, à cet égard,
être aussi affirmatif. De plusieurs milliers de dossiers qu'il a
eîis entre les mains alors qu'il était rapporteur de la commis-
sion du choléra, il résulte que, dans toutes les épidémies, des
phénomènes prodromiques ont annoncé plus ou moins long-
temps à l'avance l'invasion du fléau.

M. Amédée LATOUR croit devoir protester, en sa qualité de
journaliste, contre l'accusation lancée par M. Fauvel à l'a-
dresse de certains journaux de médecine qui auraient, suivant
lui, répandu l'alarme dans la population, en discutant et in-
terprétant d'une certaine manière les caractères des accidents
Cholériformes observés à Paris, M. Amédée Latour rappelle que
sous l'Empire, il fut interdit aux journaux de médecine de rien
publier sur l'épidémie cholérique de 1866 autre qu'e les Bulle-
tins officiels, qui étaient envoyés on ne sait d'où. M. Fauvel est
Tin esprit trop libéral pour vouloir nous ramener à de sem-
blables errements.

M. FAUVEL répond qu'il n'a pas voulu accuser les journaux
de médecine ; il a cherché à montrer purement et simplement
que les accidents cholériformes observés à Paris n'ont pas les
caractères d'une épidémie, et que les interprétations contrai-
res émises à cet égard par certains journaux ont pour eflet fâ-
cheux d'inquiéter sans motif la population.

M. Fauvel se livre ici à une critique fort vive de l'article de
M. A. Latour, qui lui répond qu'il ne s'agit ni d'opinions ni
de doctrines, mais du droit de la presse d'apprécier les opi-
nions et les doctrines.

M. BRIQUET soutient, contrairement à l'opinion de M. J. Gué-
rin, que, dans aucune épidémie de choléra, l'invasion du fléau
n'a été précédée par des symptômes précurseurs ou prémoni-
toires. Toujours la maladie a débuté brusquement par des cas
graves et foudroyants. Pour M. Briquet, le seul caractère pa-
thognomonique du choléra est la psorentérie révélée par l'au-
topsie.

M. J. GUÉRIN dit que si les symptômes prémonitoires n'ont

pas été remarqués dans certaines épidémies, c'est qu'on n'a
pas su les voir. Depuis que l'attention des médecins a été ap-pelée sur ce point important, la plupart ont observé cette pé-
riode prémonitaire. '

M. CHAUFFARD demande que la question du choléra ne vienne
pas incidemment prendre la place de la question de la pyoé-
mie. Il propose que la discussion sur le choléra soit renvoyée
après la discussion sur l'infection purulente et celle sur l'al-
coolisme. (Adopté.)

, ,

MELANGES.
GLYCÉROLÉ CALCAIRE ANESTBÉSIQOE POUR LE TRAITEMENT DES

BRULURES ; par le docteur de BRUYNE.

L'auteur reproche à l'huile d'amandes douces, qui entre
dans la composition du Uniment oléo-calcaire tel que l'em-
ployait Velpeau, de rancir et de s'altérer facilement à l'air
et par la chaleur du corps, de traverser les bandages et de
salir ce qu'elle touche, d'être d'un emploi incommode, de
communiquer à la suppuration des brûlures une odeur tout
à fait insupportable, enfin de nécessiter des pansements
fréquents qui sont tout à fait contre-indiqués.

M. de Bruyne a eu l'idée alors de remplacer l'huile par la
glycérine, puis il est arrivé à supprimer complètement l'eau
de la préparation calcique et à additionner le mélange d'un
anesthésique énergique; le laudanum ou tout autre stupé-
fiant pourrait être employé, mais l'auteur préfère l'éther
chlorhydrique chloré ou bichlorure d'éthyle, qui es! à peine
volatile. Voici la formule à laquelle il s'est arrêté : hydrate
dechaux fraîchement précipité, 3 grammes ; glycérine, 150;
chauffer légèrement et ajouter : éther chlorhydrique chlore,
3 grammes.

Le liquide ainsi obtenu est transparent, uniforme, clair;
on en imbibe abondamment une compresse de toile fine,
qu'on applique sur la brûlure; on place immédiatement au-
dessus une pièce de baudruche, de taffetas imperméable ou
même de flanelle, de manière à obtenir une occlusion pari-
faite et à prévenir l'évaporation du liquide médicamenteux.

M. de Bruyne a pu se convaincre des heureux eflels dece
pansement dans les brûlures sans gangrène, ou même dans
celles-ci, après l'élimination des eschares ; il pense qu'il se-
rait également très-utile dans les plaies de mauvaise appa-
rence, dans les ulcères atoniques, calleux, fongueux et sor-
dides, etc. On pourrait alors, suivant les cas, modifier en
plus ou en moins les doses de l'anesthésique ou de l'hydraté.

BADIGEONNAGES A LA TEINTURE D'IODE MORPHINE CONTRK

LES DOULEURS OCULAIRES.

Sous la rubrique Répertoire ophthalmique, le Journal d'a-
culistique publie diverses notes qui loi ont été fournies par
le docteur Warlomont. L'une d'elles traite du symptôme
douleur dans les maladies de l'œil, et recommande l'emploi
topique de la teinture d'iode morphinée.

Les injections hypodermiques, dit l'auteur, ont un succès
réel, quand, par le fait d'une iritis, d'un accident traumâr
tique ou d'une opération, des douleurs se manifestent dans
le globe oculaire ou ses annexes. Ces injections toutefois
ont plus d'un inconvénient. Elles exigent une main habile
et qui soit là au moment même de la crise douloureuse. Trqp
fréquemment, elles irritent et enflamment la peau; enfu1
elles constituent une opération, et l'on sait l'horreur que les
malades éprouvent pour tout ce qui porte ce nom terrible

*



Depuis plusieurs années, M. Warlomont a remplacé les in-
jections hypodermiques par des badigeonnages du pourtour
de l'orbite et de la tempe, avec la préparation suivante :

Teinture d'iode 4 grammes.
Acétate de morphine......... 0, ïO centigr.

On les répète matin et soir ou même plus souvent, tant
que i'épiderme le permet

-,

quand celui-ci s'écaille, on le ra-
mollit en y appliquant préalablement de petits cataplasmes
de farine de riz.

Ce moyen est d'une grande efficacité, d'un emploi facile
ne cause aucune douleur aux malades ; il rend journelle-

ment les plus grands services à M. Warlomont. Jamais ce
médecin ne néglige de le faire entrer dans le traitement de
Firitis aiguë sans préjudice desautres moyens de traitement
et c'est plaisir, dit-il, de voir à quel point il réussit à calmer
les douleurs nocturnes dont cette affection est presque tou-
jours accompagnée. Il n'est pas d'un moindre secours dans
Ses lésions traumatiques, les attaques de glaucome, etc.

CORRESPONDANCE.

Quartier général de l'armée de Versailles, le 23 août 1871-

Mon cher Décrois,
Levœu que vousémettez dans la Revue vètérinaire(1) du 91 août,

au sujet de la création de vétérinaires principaux de 28 classe
destinés à être employés dans les étals-majors généraux des
corps d'armée, en qualité de chefs de service, sera accueilli
par tous les vétérinaires militaires avec d'unanimes sentiments
de sympathie.

C'est qu'en effet, parmi les inconvénients que l'on constate
dans la constitution organique du corps des vétérinaires de
l'armée, le défaut d'un contrôle constant et le manque d'une
surveillance active sont les plus saillants, les plus regrettables
eUes plus préjudiciables, tant au point de vue du trésor que
sous le rapport des intérêts professionnels.

Cette vérité fondamentale a acquis une nouvelle force, dans
la malheureuse guerre de 1870-71.

Combien de mesures d'hygiène demandées, en vue de la
conservation de nos animaux de combat, et qui sont restées
sans recevoir de solution! Que de perles on eût évitées!...
qae de réformes de chevaux on eût empêchées, si les précau-
tions préventives réclamées avec instance dans le but de main-
tenir nos effectifs dans les meilleures conditions d'aptitude et
de santé, avaient reçu en temps utile la sanction et la confir-
mation du commandement !

D'autre part, dans quel embarras n'avons-nous pas vu les
jëanes vétérinaires auxiliaires appelés instantanément dans
les rangs de l'armée et placés sans conseil, sans direction dans
des services où leur inexpérience et leur inhabileté pratique
faisaient surgir les difficultés les plus sérieuses et les compli-
cations les plus graves.

Aussi, mon cher Decroix, je ne crains pas d'avancer, d'après
mes remarques personnelles, que dans la campagne fatale que
sons venons de subir, l'absence de vétérinaires en chef diri-
geant le service, recueillant les besoins des corps et les faisant
prévaloir auprès du commandement, a élé plus terrible pour la
décimation de nos effectifs que toutes les misères de la guerre 1

Vous remarquerez, du reste, que le corps vétérinaire est le
aeul qui soit en dehors de la juridiction du droit commun et
qui n'ait pas, pour apprécier la valeur scientifique des mem-bresqui le composent, des autorités choisies dans ses éléments,
ravoue que cette exception extra-naturelle trouble mon esprit
et confond ma raison !

Quoi qu'il en soit, au moment où le pays, encore sous le
coup des malheurs qui viennent de le frapper d'une façon si
cruelle, se recueille pour étudier les causes de nos désastres
et s'occuper des nouvelles institutions qui forment la base de
la réorganisation de l'armée, le devoir et le patriotisme impo-
sent à chacun de nous l'obligation impérieuse d'apporter sa

(i) Celte Revue ne paraissant que tous les mois, l'actualité nous aconseillé de publier cette lettre sans retard. — N. du R.

pierre dans cette réédification appelée à réparer nos défaites.
Au triple point de vue de la Conservation des animaux de

l'armée, de 1 économie du trésor et du fonctionnement sûr et
efficace du service vétérinaire dans toutes les circonstances de
paix et dans les cas de guerre, vous avez indiqué, en deman-
dant la création des vétérinaires principaux de 2e classe, la mo-
dification la plus utile et la plus pratique qu'il suit nécessaire
d'introduire dans notre organisation.

Veuillez agréer à cette occasion mon adhésion complète et
recevoir l'assurance de l'inviolabilité de mes sentiments affec-
tueux. 4 Liguistin

.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
D'après le Times, le choléra continue à exercer ses ravages au

centre et au nord-ouest de la Russie. — La Pologne est encore
respectée par le fléau. — A Kœnigsberg (port de la Baltique).
ilyaeu 130 décès pendant la semaine Unissant le 18 août.—A
la frontière orientale delà Prusse, dans les districts de Pillkallen,
Olelzko, Lyck et Insterburg, le choléra a fait depuis peu son
apparition. Une commission sanitaire, autorisée à inslituer des
comités, a été nommée à Berlin dans le but d'étudier et de
combattre l'épidémie en Allemagne.

L'Italie commence à prendre ses précautions contre les na-
vires venant de la mer Noire.

En Angleterre, la diarrhée — diarrhée prémonitoire — prend
des proportions inquiétantes : le Times fait connaître que dans
les 50 grandes villes du royaume, la mortalilé causée par cette
affection a été, pendant la semaine finissant le 19 août, de 958,
tandis qu'elle n'a été, les quatre semaines précédentes, que de
402, 340 ft 195.

A Joughal (Irlande) un individu est mort du choléra en
7 heures. Le docteur Curran a rassuré la populalion en décla-
rant que c'était un cas de choléra sporadique. — A Londres, la
mortalité pour cause de choléra et de diarrhée cbulérique
« choleraand choleraic diarrhœa, » s'est élevée, pendant la semaine
finissant le 19 août, au chiffre de 48 (Times).

Parmi les précautions contre la propagation du fléau, le
journal l'all Mail Gazette recommande expressément de laverie
linge, les vêtements; de désinfecter les effets de literie; de dé-
poser en sûreté « safely deposing » les évacuations; mais
sans indiquer un moyen pratique de le faire. — Je répéterai
donc ce que j'ai dit dans le précédent numéro de l'Abeille:
qu'il suffit de l'eau bouillante pour rendre les vêlements, le
linge, etc

,
et, d'autre part, les évacuations complétement

inoffensifs. E. DECROIX.

Par arrêté du président du conseil des ministres, chef du
pouvoir exécutif de la République française, en date du 25
août 1871, et rendu sur la proposition du ministre de l'inté-
rieur, ont été nommés :

Au gmde de chevalier : M. Josué Sainte-Rose, médecin major
de 2e classe au 6Je régiment de ligne.

M Chirié (Gabriel), médecin aide-major auxiliaire attaché
au 72° régiment provisoire de la garde nationale mobile.

M. Markheim, médecin anglais, attaché aux ambulances de
la Presse française.

M. de Rothschild (Arthur), sujet anglais, membre fondateur
et trésorier de la Société internationale de secours aux prison-
niers de guerre, à Bruxelles.

M. Baucel, médecin à Toul.
M. Fortmorel, docteur en médecine, chirurgien en chef des

ambulances des Côtes-du-Nord.
M. M. Prinquet, docteur en médecine, chirurgien en chef

de l'ambulance du Morbihand.
M. le duc de Brissac, chef de l'ambulance de Maine-et-Loire.

Avis. — La nouvelle loi sur la taxe des lettres nous met
dans la nécessité de prévenir nos lecteurs que toute lettre
non affranchie ou qui le sera incomplètement sera rigoureu-
sement réfusée.

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.



REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

Après la guerre (1).

Au mois de seplembre de l'année dernière, alors que la
guerre sévissait dans toute sa fureur, nous exprimions le vœu
de voir la science exercer toute son influence pour amener,
par une paix prochaine, la conciliation de la communauté des
esprils dans l'intérêt de tous (voyez les Archives, tom. XLI, p. 5).
Nous exprimons ce vœu de nouveau de la manière la plus
urgente, aujourd'hui que la paix semble assurée et que les
combattants vont rentrer dans leurs foyers pour reprendre leurs
travaux intellectuels interrompus.

Mais nous n'ignorons pas qu'il est plus facile de soulever
les passions d'une nation que de les apaiser, et que le torrent
de l'opinion publique entraîne dans son cours le travailleur
aussi bien que le savant. Chacun des intéressés perd la fa-
culté d'un jugement calme et sain dans des catastrophes aussi
terribles que celles qui viennent d'ébranler la France. Chacun
est trop excité ou trop abattu par le triste sort de l'Elat, par
les souffrances individuelles ou par ses propres pertes, pour
se retrouver de suite dans une situation nouvelle, pour accepter
ce qui est inévitable et pour calmer ses sentiments d'indigna-
tion. Rien n'est plus injuste que de demander déjà aux Fran-
çais, comme on le fait assez généralement chez nous, de se
résigner à leur défaite et à la paix qu'on leur a imposée, et de
reprendre avec nous leurs relations régulières, en voisins et
en amis. Il faut pour cela plus de temps que les quelques mois
qui se sont écoulés depuis la ratification des préliminaires de
la paix, et quoique les terribles secousses de la guerre civile
aient contribué plus que tout autre chose à élargir le cercle de
l'entendement de la situation en France, nous croyons qu'il se
passera encore des années avant que le jugement même le plus
impartial puisse empêcher des révoltes toujours renouvelées
du sentiment national blessé. Mais ce qui nous attriste pro-
fondément, c'est ^que, même dans les rangs de la science, la
raison ait si souvent succombé sous l'influence de la passion,
et que de nombreux savants allemands aient répondu avec
une véhémence démesurée à des attaques venues de France;
non pas que celles-ci soient justifiables, mais la situation ac-
tuelle de nos voisins permet peut être de les exercer. Il sied
à nous de ne pas oublier que, comme vainqueurs, nous de-
vons entamer et tenir ouvertes les voies de la conciliation,
quand bien même les vaincus refuseraient encore longtemps
d'y entrer. Il faut que le peuple allemand commence par mon-
trer qu'il sait éviter le danger de s'évaluer trop haut, car c'est
ce danger qui a précipité la France dans sa chute profonde.
Espérons que le travail de notre édification intérieure nous
donnera assez d'occupation pour nous empêcher de succomber
à cette présomption vaine qui a amené nos malheureux voi-
sins à se croire meilleurs que les autres et à s'arroger le droit
de s'immiscer dans les affaires des nations étrangères, comme
conséquence naturelle de leur supériorité.

Il serait certainement insensé de notre part d'accepter sans
les blâmer les insultes et les accusations nombreuses dirigées
contre nous. Nous aussi nous voulons les repousser. Mais nous
voudrions qu'on le fît sans colère, sans insulte nouvelle, qu'on
ouvrît la voie des explications, peut-être.même de la concilia-
tion, et non celle de la prolongation de la lutte dans tous les

(1) M. Virchow, professeur à l'Université de Berlin, a prononcé le
discours qu'on va lire, et que la Revue scientifique de la France et de
l'étranger, à laquelle nous l'empruntons, a publié tout entier, mais dont
nous croyons pouvoir nous dispenser de reproduire la seconde moitié,
parce qu'elle a un caractère en quelque sorte personnel, tand s que
la première partie est une appréciation du génie de la nation française,
mis en regard de celui des Allemands, des causes de la guerre, e c.,
appréciation que chacun de nos lecteurs jugera comme il l'entendra.
— N. de la R.

domaines de l'activité humaine, comme le prêchent nos ré-
cents adversaires. Nous ne pouvons que répéter aujourd'hui
ce que nous disions il y a huit mois : le développement na-tional doit se perfectionner par une communion universelle
des idées, qui seule serait capable d'élever les hommes jus-
qu'aux buts suprêmes de l'humanité, bien au delà des bornes
étroites des considérations de nationalité.

Même pendant la guerre, nous faisions observer qu'il y avait
un terrain neutre de l'humanité qui aurait permis de se sou-venir de ces buts élevés. C'était le terrain de la convention de
Genève. Malheureusementcelle neutralité s'est perdue trop tôL
A qui la faute? M. Giraldès, un chirurgien que nous estimons
hautement, a écrit deux lettres à ce sujet au Medical and Times
Gazette de Londres, où il nous attribue celte faute tout entière.
Ces lettres ont été conçues sous l'influence du bombardement
de Paris, qui malheureusement n'a pas épargné les hôpitaux,
et elles amoncelaient les outrages les plus violents, non-seule-
ment sur nos troupes et sur nos officiers, mais encore sur la
nation entière. M. Giraldès écrivait à la date du 5 février:
« Ces dignes enfants dela Germanie, aujourd'hui en plein ar-mistice, volent et pillent les maisons des environs de Paris,
complétant ainsi leurs caractéristiques : sauvages et voleurs. »(Medical Times and Gazette, '1871 février, nn 107

, p. 205.) Dans
le numéro suivant, après avoir énuméré les violations déli-
bérées et réfléchies de la convention de Genève attribuées aur
troupes allemandes, M. Giraldès termine son récit par les pa-
roles suivantes : « Cet acte infâme de brutalité, digne de la sau-
vagerie des Peaux-Rouges, doit être signalé. » Même journal,
n° 1078, p. 232.) La rédaction de la revue anglaise a réponds
à ces accusalions avec plus d'acerbité qu'on n'aurait pu s'y
attendre. Tout en renvoyant aux occurrences fortuites de
la guerre, elle demande : « Pourquoi les classes éclairées,
auxquelles appartient notre honorable confrère, les médecins,
les avocats, les prêtres, les propriétaires, n'ont-ils pas élevé la.
voix, il y a sept mois, contre l'idée de faire la guerre? C'est
Paris qui a fait la guerre. »

La nation allemande n'a pas voulu la guerre. Elle n'a pas
même voulu se mêler des affaires de la France, quelque désa-
gréable que lui fût devenue l'immixtion de cette puissauce
dans les affaires allemandes. On nous a forcés à faire la guerre,
et après l'avoir commencée, on s'est, plaint de ses consé-
quences. N'existe-t il pas dans chaque armée des individus
abjects et réprouvés? L'armée française n'a t-elle pas eu des
officiers en Algérie, en Chine, au Mexique, qui ont sciemment
et délibérément assassiné, pillé, volé? Et que dirait-on en France
si l'on appelait toute la nation française une nation de bar-
bares, de brigands et de voleurs, pour les actes de ces quel-
ques individus? Nous sommes heureux de pouvoir dire qu'oa
ne peut faire ce reproche avec raison à aucun de nos officiers
supérieurs. Il élait impossible à nos troupes d'épargner les
châie^ux, les maisons de campagne et les villages des environs
de Paris, au milieu des soulfrauces d'un long siège d'hiver,
loin de leur patrie, et MM. Giraldès et Verneuil, qui les ont
jugées si sévèrement, ont probablement eu depuis l'occasion
d'apprendre ce que des assiégeants français sout capables de
faire. La guerre civile leur a montré que la propriété privée
n'est pas toujours sacrée même aux soldats de leur propre
armée, et les boulets de Versailles ont sans doute efl'acé le
souvenir de bien des dommages causés par les obus prussiens.

Nous regrettons profondément que la guerre ait pris dans
son cours un caractère de sauvagerie, rappelant le procédé
militaire par lequel les troupes françaises ont eu l'habitude
de s'exercer pendant de longues années en Algérie. Mais il
nous manque des preuves et des faits pour pouvoir nier les
détails racontés par M. Giraldès. Nous serions très heureux
qu'il fût possible de trouver un juge impartial pour discuter



les accusations portées contre nous par lui et par tant d'au-
tres. Mais nous pouvons dire avec parfaite connaissance de

cause que nos troupes avaient reçu les instructions les plus
précises et les plus sévères pour l'exécution rigoureuse de la
convention de Genève, et que tout était ordonné de telle fanon
que l'abus cles insignes ne pouvait se produire que difficile-
ment. Nous pouvons affirmer avec non moins de certitude que
le gouvernement francais n'avait pas, donné de telles instruc-
tions à ses troupes. Du reste, ce n'est pas surprenant pour
ceux qui ont vu les choses de près. Lorsqu'une conférence
internationale des associations pour les soins à donner aux
soldats blessés et malades eut lieu à Berlin au printemps de
l'année t869, conférence à laquelle j'assistai moi-même comme
délégué de la « Fondation nationale Victoria » pour les inva-
lides, le gouvernement francais fut le seul, parmi tous ceux
de l'Europe, qui ne s'y fit représenter par aucun délégué ;

son adhésion manqua de même aux décisions les plus impor-
tantes de la conférence antérieure. Aussi a-t-on pu voir dès
le commencement de la dernière campagne que les médecins
il les officiers français n'étaient que très-imparfaitement ins-
truits de la signification de la croix rouge, et que les soldats
l'ignoraient absolument. Après des violations flagrantes et ré-i-
térées de la convention de Genève, il ne nous resta d'autre
moyen que d'user, jusqu'à un certain degré, de représailles.
Nous savons que, jusque dans les combats autour d'Orléans,
plusieurs de nos médecins et de nos blessés, qui étaient restés
en arrière, se fiant au droit international, furent maltraités et
emmenés comme prisonniers de guerre.

Tandis qu'on prêchait en France la guerre au couteau et
que les francs-tireurs exerçaient tous les actes d'hostilité pos-
sibles, croyait-on alors que nous pourrions continuer a con-
sidérer la guerre comme un simple duel entre deux armées,
sans que les peuples y prissent part? La guerre est en elle-
même une institution barbare. C'est pour cela que nous nous
sommes efforcés de l'éloigner, et nous pouvons bien rappeler
à, nos lecteurs que le parti libéral de l'Allemagne, au risque
de perdre sa réputation politique, pétitionna aux Chambres en
faveur du désarmement de l'Europe. Mais tout cela est oublié
depuis longtemps. Pour avoir pris au sérieux une guerre qu'on
nous avait imposée, nous sommes traités de barbares.

Que signifie le mot barbare? Les anciens, qui cultivaient au
plus, haut degré le sentiment exclusif de chaque race, appe-
laient barbare l'étranger sans droits. Ce n'est qu'après de lon-
gues luttes que le misérable étranger eut droit à l'hospitalité.
Ce fut la première grande vietoire de la civilisation

.
Mais que de

temps ne se passa-t-il pas avant qu'elle fût complète ! Combien
de temps encore dura la défiance ! Qu'on se rappelle que Caton,
le grand républicain, croyait fermement à la conjuration des
médecins grecs établis à Rome pour faire périr tous les Ro-
mains (des barbares pour les Grecs). Des républicains de cette
trempe se rencontrent encore aujourd'hui en France. Tandis
que, dans presque toutes les grandes villes de l'Allemagne,
pendant toute la durée de la guerre, les Français établis ne
tarent jamais importunés, on commença en France, dès les
premières hostilités, à persécuter les Allemands établis dans
ce pays. On se servit des prétextes les plus vils pour éveiller
la suspicion et la jalousie nationales contre nos malheureux
compatriotes. Parler la langue allemande suffisait pour motiver
une persécution à outrance. On appelait actes de patriotisme
l'expulsion des Allemands, la spoliation de leur propriétéprivée
et l'anéantissement brutal de leurs affaires. Ces gens n'étaient
que des barbares ! C'étaient des barbares déjà avant le com-
mencement de la guerre. Qui a pris la défense de ces mal-
heureux? Chaque Allemand était traité d'espion qu'on avait le
droit de persécuter à mort. Où étaient alors les avocats de
l'humanité, les apôtres de la civilisation, les défenseurs des
droits de l'homme?

Nous voudrions faire comprendre à nos collègues de Paris
que l'abandon absolu et définitif des droits de l'hospitalité est
une barbarie grossière, dépassant en violence tout ce que
l'Europe a vu depuis le moyen âge. Les Français se plaignent
de ce qu'après un long siège nous ayons bombardé leur for-
teresse la plus grande et la plus importante, Paris, la ville
sainte, et que nos bombes, dont à une si grande distance on
ne pouvait certainement pas calculer le but, aient atteint
qaeiq.aes hôpitaux, quand leur nation entière, de sa propre

initiative et volontairement, avait refusé l'hospitalité il nos
compatriotes. La presse française avait depuis longtemps
nourri la crainte de voir Paris devenir une ville germanique et
l'émigration allemande s'emparer de toutes les affaires ; l'Aca-
démie elle-même avait discuté cette question. Mais nous étions
assez naïfs pour croire que ce n'était l'expression que de quel-
ques esprits faussés; aussi grandes furent notre surprise et
notre indignation, quand nous vîmes la France entière s'unir
dans ce sentiment puéril de crainte et de haine.

Il y a longtemps, lorsque je passai en revue les épidémies de
l'année 4848, j'appelai l'attention sur ce fait que les Européens
étaient arrivés à un état psychopathique, j'ai remarqué que la
maladie qui se produit chez l'individu sous la forme d'un arrêt
dans l'activité du cerveau se rencontre quelquefois aussi dans
une plus grande étendue comme épidémie psychique. (Voyez
tome III des Archives, p. 8.) Un aliéniste distingué de l'Alle-
magne du Sud, M. Carl Stark, est arrivé à des conditions ana-
logues par l'étude des événements récents. (De la dégénérescence.
psychique de la nation française, son caractère pathologique, ses
symptômes et ses causes, Stung., 4 874.) Il a essayé de montrer,
par une analyse exacte des phénomènes isolés, que l'état mental
de la nation française se rapproche en grand de l'idiotie para-
lytique ou de la folie raisonnante. Nous citons ceci, non pas
pour lancer une insulte, mais parce que, dans une grande
partie de notre nation, l'opinion prévaut que les Français sont
atteints de la manie des grandeurs (Grœssenwahn). Il est pro-
bable que la manière nationale de sentir et de comprendre
est tellement différente. chez les Français et chez les Allemands,
que bien des choses nous semblent maladives qui appartien-
nent à la physiologie de la vie française. Mais, quand nous
lisons les épanchements exagérés de Victor Hugo, les télé-
grammes de Gambetta, les manifestes insensés de la Com-
mune de Paris; quand nous voyons même maintenant, dans
presque toute la France, l'idée de la défaite étouffée sous le
cri de trahison, les généraux, les politiques révoqués les uns
après les autres avec l'épithète de traîtres, .et tout retour vers,
une situation régulière rendu à peu près impossible par l'é-
goïsme incroyable des individus, il est difficile en effet de con-
cevoir qu'une telle disposition d'esprit puisse être dirigée vers
des choses meilleures. Car ce qu'il y aurait de meilleur aujour-
d'hui, ce serait malheureusement la résignation, et où pour-
rait-on trouver assez de bon, sens pour amener un peuple
nourri, depuis des dizaines, même des eeutaines d'annéest
d'orgueil et de vanité, à se faire à l'idée du sacrifice?

Ces doctrines arrogantes sont propagées systématiquement.
Aucun homme d'Etat, aucun savant ne peut faire autrement
que de les admetre s'il veut conserver son influence. Mais
chez la plupart il n'est point besoin pour cela de dissimula-
tion : c'est la sincère expression de leur opinion. Pour s'en
convaincre, on n'a qu'à lire la brochure de M. Paul de Jou-
vencel intitulée : l'Allemagne et le droit des Gaules (Paris, 4 861),
écrite peu de temps après l'affaire du Luxembourg. Elle prêche,
sans façon la guerre contre l'Allemagne, et cela au point de
vue libéral. Les Gaulois auraient reçu en héritage la souve-
raineté romaine, et tout ce qui était autrefois romain leur ap-
partiendrait ; Cologne et Bonn, Mayence et Trêves., étant des
villes romaines, reviendraient donc de droit aux Français.
L'auteur n'ignore pas que la France a reçu son nom des Francs,
qui étaient un peuple allemand. Les Gaules leur doivent
l'unité politique, tout en héritant de la civilisation romaine;
mais l'Allemagne resta barbare. Voilà le refrain éternel. Nous
avons beau faire, nous sommes et nous resterons des bar-
bares.

Cette accusation doit-elle nous indigner sans cesse, et de-
vons-nous répondre à nos voisins sur le même ton? Un peu
de réflexion nous apprend que ce serait peine inutile. Qu'on
nous appelle barbares, nous n'en essayerons pas moins de
lutter courageusement dans l'arène immense des connais-
sances humaines. La conviction de notre valeur gagnera petit
à petit du terrain en France, comme nous avons déjà pu le
constater avec plaisir avant la guerre. Affermissons cette con-
viction, et ne nous laissons pas décourager par maintes obser-
vations sur la supériorité de la race gauloise, exprimées par
les hommes les plus intelligents et les plus aimables, qui,
du reste, avouent hautement notre mérite.

Ces observations causent une grande irritation chez un grand
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nombre de nos savants, comme étant quelque chose d'inouï
et d'insupportable. Àussi arrivent-ils trop facilement à prendre
en mauvaise part des expressions qui, au fond, n'ont rien de
blessant. Je cilerai comme exemple les paroles de M. Ad.
Wurtz : « La chimie est une science française, » par lesquelles
ce savant distingué commence son Histoire des doctrines chimi-
ques, depuis Lavoisier jusqu'à nos jours (Paris, 4868). Elles
ont donné lieu à une dissertation aussi acerbe qu'indignée de
la part de M. Kolbe, sur l'état de la chimie en France. Il est
évident que l'honorable doyen de la Faculté de médecine de
Paris n'avait aucunement l'intention de blesser les chimistes
allemands. Outre que, dans ce travail même, il en cite un
grand nombre avec la plus vive reconnaissance, il a donné
hautement son opinion sur leur compte dans son grand rap-
port fait à l'instigation du ministre de l'instruction publique,
M. Duruy (Les hautes études pratiques dans les universités alle-
mandes. Paris, 4 870, p. 1 2) : Œ

Dans ces dernières années,
dit-il, la science a été moins cultivée chez nous que chez nos
voisins. « Selon lui, ce ne sont ni les hommes, ni le génie qui
font défaut à la France, mais seulement les institutions. Il
déclare ouvertement au ministre que toutes les tentatives
faites précédemment étaient insuffisantes, et continue ainsi :

« Un nouvel effort doit donc être tenté pour sauvegarder l'a-
venir scientifique de la France. Et il ne faut pas s'y tromper :
il s'agit ici d'un intérêt de premier ordre, car la vie intellec-
tuelle d'un peuple alimente les sources de sa puissance maté-
rielle, et son rang est marqué aussi bien par l'ascendant qu'il
sait prendre dans les choses de l'esprit que par le nombre et
la valeur de ses défenseurs. »

Il est probable que M. Wurtz qui, peu de temps après la
levée du siége de Paris, fut démis de ses fonctions par la Com-
mune, a compris depuis que son opinion sur les défenseurs
de la France était tout aussi erronée que celle de ses compa-
triotes sur la prépondérance scientifique actuelle des savants
français. Mais, en tous cas, son appréciation de la science peut
être parfaitement admise même de ce côté du Rhin, et qui-
conque lira son rapport sur les élablissements scientifiques de
l'Allemagne sera convaincu de la haute estime dans laquelle
il tient les directeurs de ces institutions. En décrivant le
laboratoire chimique de Leipzig, il cite entre autres M. Kolbe,
« l'éminent fondateur de cet établissement scientifique, » en
lui donnant les plus grands éloges. Si notre compatriote avait
connu le caractère éminemment respectable du savant fran-
çais, il se serait gardé de mal interpréter sa fameuse phrase, qui
prêtait facilement, il est vrai, à un malentendu.

Les hommes qui pensent de la mème façon que M. Wurtz
ne manquent pas parmi la jeune génération de savants fran-
çais, et je ne suis pas d'accord avec M. Ecker, un autre natu-
raliste allemand, quand il avance que l'arrêt momentané ou
la marche rétrograde des Français s'étend à toutes les bran-
ches des sciences anthropologiques (Voyez : La lutte pour l'exis-
tence dans la nature et dans la vie des peuples, Constance, 4 874,
p. 28). Sans doute, dans beaucoup de branches, il n'existe pas
en ce moment de personnalité scientifique marquante; mais
on trouve cependant une jeune génération pleine d'ardeur et
de courage, ayant devant elle un avenir scientifique. Ce qui la
distingue particulièrement, c'est la juste appréciation des bar-
bares. Laissons parler M Lorain, l'un des mieux doués.

Il commence son exposé de l'état de la science dans l'em-
pire français, par l'avant-propos suivant : «

Quiconque voya-
gera en Allemagne sera frappé des progrès que fait dansce
pays l'étude des sciences naturelles. Ace sentiment d'admira-
tion succédera bientôt, pour un Français, un sentiment d'é-
mulation. Dans la voie scientifique, l'Allemagne a devancé la
France; c'est là une vérité incontestable. Les Allemands nelaissent point à d'autres le soin de la proclamer, et en cela ils
n'imitent pas notre exemple, en ce sens que nous sommesportés à admirer les autres, et à nous dénigrer nous-mêmes.
Cette disposition de notre caractère national ne serait fâcheuse
qu'autant qu'elle engendrerait le découragement et la crainte
de la lutte. Il n'en est pas ainsi, je l'espère. Pour moi, plus
j'admire l'Allemagne, plus je désire que la France se pique
d'honneur, et regagne le terrain qu'elle semble avoir perdu
depuis quelques années. » (De la reforme des études médicales
par les laboratoires Paris, 4 868.)

En suivant l'exposé de M. Lorain, chacun en Allemagne

devra se déclarer pleinement satisfait du degré d'estime
reconnaît à nos établissements scientifiques; et même cetix
qui n'auraient pas appris comme moi à aimer et à estimer per-
sonnellement les jeunes savants français, avoueront qu'it ac
doit pas être difticite de s'entendre avec des hommes de la.
franchise et du jugement de M. Lorain. Il ne faut, en effet,
pour cela qu'une explication réciproque sur le caractère na- '
tional. Car M. Lorain, malgré son admiration pour la science
allemande, ne comprend pas, sous ce rapport, la cause de
notre susceptibilité. J'ai cité textuellement son avant-propos,
afin de pouvoir prendre ses propres paroles comme point de
départ de ma discussion.

M. Lorain pense que le caractère national des Français les
porte à admirer les étrangers, et à se dénigrer eux-mêmes.
Jusqu'à présent, nous avions cru précisément le contraire e&
Allemagne. On a si souvent proclamé officiellement et offi-
cieusement que : « la France marche à la tête de la civilisa-
tion, » on a si souvent, en outre, prêché, dans les débats par-
lementaires aussi bien que dans la presse, qu'il fallait maintenir
le prestige français, la prépondérance française; le gouverne-
ment a fait de tels efforts, les partis ont, sans hésitation, ac-
cepté de si grands sacrifices d'hommes et d'argent pour faire
ressortir cette prépondérance d'une manière incontestable,
qu'il semble en effet surprenant de nous entendre traiter de
fanfarons, et de nous voir attribuer la particularité de dénigrer
les étrangers, d'autant plus que la personne qui parle ainsi est
bienveillante pour nous. En face de l'assentiment donné par la
nation entière, à quelques exceptions près, à la promenade à
Berlin, projetée au commencement de la guerre récente, nous
pouvons bien admettre que nous ne nous sommes pas trompes
lorsque nous disions, il y a huit mois : « On nous a déclaré
une guerre d'ignorance» (Voyez les Archives, tome 51, page 3),
et plus loin : (1

Ce que nous combattons n'est en réalité autre
chose que l'ignorance et ses conséquences, le manque de véra-
cité, l'immoralité et l'ostentation, a

Dans la brochure mentionnée plus haut, M. de Jouvencel,
que nous ne citons que parce qu il nous paraît être le véri-
table représentant du caractère national français, a exposé
avec le plus grand sang-froid qu'il était impossible d'admettre
l'autonomie de l'Allemagne : « Nous établirons que l'auto-
nomie germanique ne peut être admise de ce côté du Rhin. »
Il sent que cette expression a quelque chose de blessant pour
nous, car il ajoute : « Nous savons bien que notre langage et
la netteté de ce sommaire paraîtront exorbitants aux personnes
chargées de traiter les questions internationales dans les chan-
celleries; mais nous n'écrivons pas pour les diplomates, nous
écrivons pour nos simples concitoyens. » On peut véritable-
ment dire, maintenant, que ces paroles ont été écrites avec da
sang.

Cependant M. de Jouvencel lui-même reconnaît de temps en
temps notre mérite. Mais si nous nous permettons de faire
valoir nos droits, si nous voulons être les maîtres chez nous,
nous offensons le prestige français, et sans plus de façon, on
nous déclare la guerre. Que M. Lorain et ses amis ne se trom-
pent donc pas sur la disposition du sentiment national. Ce
n'est certes pas l'admiration des Français pour nous qui a
préparé la guerre. Nous ne voulons pas discuter sur ce point,
de décider à qui l'on doit attribuer le crime de l'avoir fait
éclater... Ce qui l'avait préparée, c'était la mauvaise humeur
croissante du sentiment national de voir, sur les frontières de
la France, un grand peuple désuni depuis longtemps et faible
par Fa désunion, se préparer à conquérir son unité. Et si l'on
a pu faire la déclaration de guerre, si elle a même excité na
enthousiasme fanatique, ce n'était certes point parce que les
Français nous admiraient et se dénigraient eux-mêmes, mais
parce qu'ils nous prenaient tous pour des barbares et nous
traitaient comme tels; parce qu'ils se croyaient le peuple élu,
et nous demandaient naïvement de vouloir bien leur servir de
matière brute qu'ils manipuleraient à leur aise. Nous nous ea
sommes rendu compte depuis longtemps, et certainement Les

souvenirs n'ont pas peu contribué depuis bien des années à
tenir éveillée chez nous la conscience de cette présomption de
leur part.

Mais ce que nous ignorions dans le mouvement actuel,
c'était jusqu'à quel point la détérioration du caractère national
français avait progressé dans la vie intime du peuple. Dansee



sens, M. Lorain a évidemment raison (quoique ce ne soit pas
tout à fait ce qu'il a voulu dire), quand il pose comme parti-
cularité de sa nation l'acte de se dénigrer elle-même. Car il
est affreux de voir la manière dédaigneuse et méprisante avec
laquelle chacun traite ceux qui encourent la critique publique
en France. On répète toutes les bassesses sur leur compte, et
ceux qui tout à l'heure jouissaient de la plus haute considéra-
ion se trouvent méprisés en un tour de main, et menacés de
perdre leurs biens, leur liberté et leur vie. Nous avions eu
l'occasion d'apprendre que l'empire avait engendré un boule-
versement moral au moins aussi profond que celui de la royauté
d'autrefois; et, cependant, nous avons été surpris de voir
oette désorganisation devenir tout à coup le caractère de l'Etat
entier, quand, jusqu'alors, elle ne s'était montrée que dans la
vie privée et le bas journalisme. Il n'est certes pas encoura-
geant pour nos fulurs rapports avec nos voisins de nous voir
appliquer le même genre de jugement que celui qui était à
l'ordre du jour entre Paris et Versailles. Après s'être habitué
pendant la guerre il traiter nos soldats de voleurs et de brigands,
à étendre ensuite ses dénominations à. la nation entière, on ne
se fait aucun scrupule aujourd'hui d'employer les mêmes
termes en parlant des savants allemands.

VARIÉTÉS.

FUMÉE; THÉORIE DE SA FORMATION (SBEURER-KESTNER).

Tout le monde sait que le carbone pur, en brûlant même
en présence d'une insuffisante quantité d'air, ne produit jamais
de fumée. Le charbon de bois, le coke, n'en produisent point;
les çorps hydrocarburés, au contraire, répandent de la fumée
dès qu'ils sont brûlés en présence d'une quantiré d'air insuf-
fisante; quelques-uns même ne peuvent pas être allumés sans
production de flamme fuligineuse.

On a dit, dans certains ouvrages de chimie, que la produc-
tion de la fumée, et par conséquent du noir de fumée, a lieu
de la manière suivante : un hydrocarbure étant allumé et
ayant pris feu, l'hydrogène, corps le plus combustible, s'oxyde
d'abord, et, s'il ne reste plus assez d'oxygène pour la combus-
tion du carbone, celui-ci se précipite à l'état de noir de fumée;
de là, production de fumée. Il est à peine besoin d'insister
sur le peu de valeur de cette explication, qui, je me hâte de
le dire, n'a jamais été présentée que comme une hypothèse.
En effet, lorsqu'on [allume ;un hydrocarbure, en d'autres
termes, lorsqu'on communique à des molécules le premier
,ébranlement qui doit. amener une oxydation de toute la sub-
stance, on ne peut pas considérer l'hydrocarbure comme un
simple mélange d'hydrogène et de carbone; déplus, en disant
que l'hydrogène est un corps plus combustible que le carbone,
on bâtit une seconde hypothèse, car l'hydrocarbure renferme
de la vapeur de carbone, et nous ne savons rien sur la plus ou
moins grande combustibilité de la vapeur de carbane ; c'est
donc la question résolue par la question elle-même, que
l'explication qui a été adoptée par quelques auteurs : on avait
constaté un dépôt, une séparation de carbone, et l'on énonçait
simplement ce fait.

Les travaux de M. H. Sainte-Claire Deville sur la dissocia-
tion, et ceux de M. Berthelot sur l'action de la chaleur sur les
hydrocarbures me permettront de chercher, à l'aide de nou-
velles données, à jeter du jour sur une question restée obscure.

M. H. Sainte-Claire Deville a montré que, lorsqu'un gaz
composé est porté à une température suffisamment élevée, les
éléments qui le composent se séparent; vient-on à refroidir
brusquement le mélange résultant de cette dissociation, on
retrouve dans les gaz froids un simple mélange à la place du
composé primitif. Si, au contraire, le refroidissément est lent,
les éléments se recombinent en reproduisant la substance pri-
mitive. Telle est la première observation sur laquelle je m'ap-
puierai.

D'un autre côté, M. Berthelot a montré que, en soumettant
à l'action d'une température élevée certains corps composés,
et notamment des hydrocarbures, il peut se former de nou-
veaux composés aux dépens des éléments du premier, et que
cette décomposition peut être accompagnée de dépôt de
charbon.

Une fois ces deux séries de faits reconnues, la question
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théorique de la formation du noir de fumée est presque ré-
solue. En effet, que se passe-t-il sur une grille chargée de
houille? Je suppose que la grille soit couverte de houille à
moitié consommée, qu'elle ne renferme plus que du coke en
ignition : il ne se dégage pas de fumée. Vient-on à jeter de la
houille fraîche sur le feu, ont voit aussitôt une fumée noire
couvrir la masse et gagner les canaux de dégagement. Bientôt
la fumée diminue et finit par disparaître, jusqu'à ce qu'une
nouvelle charge vienne la renouveler.

Voici ce qui s'est passé dans ce cas. Au moment où la
houille, composé hydrocarbure, est arrivée sur la matière en
ignition, les hydrocarbures qu'elle renferme ont éprouvé l'ac-
tian d'une haute température; il s'est même produit une dis-
tillation d'hydrocarbures. Ces vapeurs, arrivant au contact de
l'air, s'allument immédiatement et consomment l'oxygène qui
les entoure. Si de nouvelles quantités d'air ne viennent pas
renouveler l'oxygène, il se formera une veine gazeuze qui sera
emportée dans la cheminée à l'état dans lequel elle se trou-
vait au moment de quitter la grille, c'est-à-dire imparfaitement
brûlée; de là la présence d'hydrocarbures dans les produits
gazeux de la combustion de la houille. Telle est la première
hypothèse qui se présente. La seconde repose sur l'observa-
tion de M. H. Sainte-Claire Deville, Au moment où les hydro-
carbures se dégagent, portés à une très-haute température, ils
se comportent comme un mélange de vapeur de carbone et
d'hydrogène. Si une quantité d'air suffisantè est offerte à ce
gaz, la combustion sera complète; sinon, elle sera imparfaite
et nous retombons dans le premier cas, lorsque le refroidisse-
ment est lent. Mais, s'il y a un refroidissement brusque, comme
cela peut arriver par le contact avec les parois ou avec la
voûte, ou même par le courant d'air froid, il se séparera du
carbone à l'état de noir de fumée et il restera de l'hydrogène
libre; de là la présence de l'hydrogène libre dans les produits
gazeux de la combustion, ainsi que celle d'une nouvelle quan-
tité d'hydrocarbures se reformant par ce que M. H. Sainte.-
Claire Deville a appelé des recompositions partielles.

Enfin, la troisième hypothèse repose sur l'observation de
M. Berthelot. L'hydrocarbure, distillant dela houille et soumis
à la température du foyer, se décompose; il se forme de nou-
veaux composés avec dépôt de charbon, ou, en d'autres termes,
formation de noir de fumée; si l'air arrive en quantités suf-
fisantes, la combustion du tout à lieu ; mais si l'air manque,
le noir de fumée subsiste en même temps que le nouvel hydrO-
carbure formé.

(La fin à un prochain numéro.)

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

MOYEN DE RENDRE TRÉS-SICCATIFS LES VERNIS ET
LES COULEURS A L'HUILE. On prend 400 parties d'eau,
42 parties de laques en écailles et 4 parties de borax; on les
fait fondre, à une douce chaleur, dans un vase en cuivre en
les agitant continuellement; on couvre le vase et on laisse
ensuite refroidir le liquide que l'on conserve dans des bouteilles
qui doivent être bien bouchées. Selon que l'on a employé de la
laque blanchie ou non, la solution est blanche ou brune, et,
employée seule, constitue un très-bon vernis donnant à tous les
objets qui en sont enduits un éclat beau, durable et complète-
ment à l'abri de l'humidité et des injures de l'air.

Si l'on veut rendre les couleurs à l'huile promptement sicca-
tives, on prend, selon leur nuance claire ou foncée, du même
vernis blanc ou coloré ; on mêle parties égales de ce vernis et
de la couleur broyée avec un peu d'huile; on y ajoute en
même temps un peu d'essence de térébentine, et l'on remue
jusqu'à ce que le tout forme une masse liquide homogène; on
doit cependant éviter d'employer plus de couleur à l'huile que
n'en réclame le travail projeté, parce que le surplus se solidi-
fierait très-promptement.

Tous les objets que l'on couvre des couleurs ainsi préparées
sèchent complètement en dix ou quinze minutes, selon la sai-
son et l'état de l'atmosphère.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue cassette, 9.
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ÉCHOS.

Les lecteurs de I'ABEILLE MÉDICALE seront étonnés sans
doute de ne pas trouver au bas de ces échos la signature
de notre rédacteur en chef. C'est un honneur qu'il voudra
bien m'accorder quelquefois. Aussi, m'efforcerai-je de
m'inspirer de telle sorte des idées, des opinions médicales
et scientifiques de celui dont je tiens la place, en ce moment,
que le lecteur n'ait pas à distinguer la plume nouvelle de la
plume sage et expérimentée qu'elle remplace.

Je dois l'avouer en passant, je suis loin d'aimer les opi-
nions politiques de notre rédacteur en chef, comme j'aime
ses opinions scientifiques libres de tout esprit de parti (1)

;

mais l'Abeille médicale l'a déclaré : elle ne veut pas se faire
l'écho de la politique

;
elle trouve assez vaste le champ de

la médecine ; elle n'en sortira point. En tous les cas, on
pourrait sans manquer à ses convictions fraterniser avec
un adversaire aussi conciliant que M. Bossu.

Mais je quitte en toute hâte cette digression pour tourner
l'oreille vers l'Académie de médecine. C'est toujours de l'in-
fection purulente qu'il s'agit. Il semble que l'on ne puisse
quitter une question aussi importante, aussi riche en débats

v

qu'après lui avoir donné une solution presque unanime.
Chacun s'est acharné longtemps à son opinion, et cependant
M. Chauffard a fait le premier pas vers la conciliation ;
espérons que son exemple sera suivi, et que nous pourrons
voir aborder bientôt les sujets non moins intéressants de
l'alcoolisme et du choléra.

M. Jules Guérin a occupé la tribune pendant toute la
séance. Je suis presque tenté d'en vouloir à l'éminent ora-
teur qui me rend à mes débuts la tâche si difficile. Après
une longue, trop longue entrée en matière, M. J. Guérin a
commencé point à point la réfutation du discours deM. Chauf-
fard ; la netteté de ce discours en rendait l'examen facile.

A nos yeux cependant, ce qui ressort le mieux jusqu'à pré-
sent de la réponse, ce ne sont que des réfutations partielles.

L'orateur établit comme fait d'observation que la sup-
puration précède les bourgeons charnus dans le travail de
la plaie; M. Chauffard admettait le contraire. La suppu-
ration, que ce dernier ne regarde point comme nuisible,
l'est au contraire pour M. Guérin et pour M. Gosselin; à
leur avis, l'on doit par tous les moyens possibles l'éviter,.
car la présence de l'air agit sur le pus par des ferments-
spéciaux, et le corrompt. L'orateur n'admet pas comme

»

son adversaire que la fièvre fasse le pus, mais au contraire
'

que le pus détermine la fièvre. En outre, les globules blancs
que l'on trouve dans le sang du blessé et que M. Chauffard

>

regarde comme produisant la suppuration, M. J. Guérin
les regarde comme résultant de la suppuration, et l'intro-
duction de ces globules blancs dans le sang a lieu quand il
déclare qu'il y a résorption purulente.

Ce sont là des erreurs de causes à effets, qui n'intéressent
point directement la question. Toutefois, M. Chauffard va
faiblir sur un point de l'attaque : il a reconnu dans son
discours que la présence de miasmes dans l'air ambiant
pouvait altérer le pus, « ces éléments, dit-il, donnent un
produit fâcheux. » M. J. Guérin est loin de le nier, mais
il va chercher à mettre son collègue en contradiction avec
lui-même. Dans cette occasion, ajoute-t-il, M. Chauffard ne
trouve pas indispensable que le pus soit absorbé, et dans
un autre cas, je l'ai vu prôner l'opinion contraire. 11 cite
cette oceasion.

M. Charuffard a plusieurs fois demandé à répondre, mais
en vain; M. J. Guérin veut poursuivre sa réfutation jus-
qu'au bout Son discours amené la séance à une heure-.

(I) Notre jeune collaborateur à qui nous voulons laisser une entière'
liberté, fait allusion à ce que contiennent de politique, les numéros du
1er mai et du 3 juillet. N. du R. en C.

FEUILLETON.

AVIS SUR LES DANGERS QU'ENTRAÎNE L'ABUS DES BOISSONS

ALCOOLIQUES, par M. BERGERON (1).

4. Ce qui distingue surtout l'homme de la bîte, c'est qu'il a
le sentiment de sa liberté d'action pour le bien comme pour
le mal, et par conséquent le sentiment de sa responsabilité.

2. Le jour où l'homme perd ce double sentiment, il déchoit
et tombe au rang de la brute.

3. Lorsque cette déchéance est le fait de la maladie, elle est
pour l'homme un malheur, mais elle devient une honte, lors-
qu'il la provoque lui-même par l'abus des boissons enivrantes,
car il se dépouille ainsi volontairement du plus noble de ses
attributs, de celui qui fait, avant tous, sa supériorité, la con-
science morale.

4. Assurément, ce n'est pas à cette déchéance que tend
l'homme qui use des boissons fermentées ; ce qu'il cherche

(t) Lu à l'Académie de médecine, dans la séance du 2D juillet 1871,
Vous avons promis de publier cet avis; nous réalisons aujourd'hui cette
promesse, bien que noire cadre soit peu proportionné à l'étendue des
développements du sujet. — N. duR.

d'abord dans leur usage, c'est un plaisir passager et une répa-
ration momentanée de ses forces.

5. Dans de pareilles limites, cet usage n'a rien que l'hygiène.
réprouve; il est même juste de reconnaître que s'il n'est pas
indispensable à la santé, il n'est pas non plus sans utilité.

6. Mais, si modéré qu'il soit, il offre cependant un danger.
Il n'est pas besoin, en effet, d'arriver jusqu'à l'abus des bois-
sons fermentées pour constater que sous l'influence de l'alcool
qu'elles renferment toutes, le cerveau subit un certain degré-
d'excitation qui donne à l'esprit plus de vivacité et une dispo-
sition à voir toutes choses par le meilleur côté.

1. Il ne faut donc pas s'étonner si l'homme, une fois qu'il
a connu cette sensation, la recherche de nouveau. Or, là est
précisément le péril, car cette légère excitation cérébrale, peu
dangereuse en soi, n'est, après tout, que le premier degré de
l'ivresse, et,.) ce premier degré franchi, l'homme, entraîné par
une pente insensible, passe vite de l'excès isolé aux habitudes
d'ivresse, pour tomber rapidement dans toutes les misères phy-
siques et morales qu'engendre l'ivrognerie, et dès lors, il est
perdu.

8. En tous temps et en tous lieux, l'ivrognerie a fait de nom-
breuses victimes, mais jusqu'au siècle dernier, le mal n'avait
exercé que des ravages isolés; il ne s'était pas élevé à la hau-



avancée qui force l'orateur à remettre ses conclusions à la
séance prochaid-e.

M. Chauffard aura la parole après lui. C. CHAPELAIN.

BUTIN MÉDICO-CHIRURGICAL.

TUMEUR ÉRECTILE VEINEUSE DE LA MUQUEUSE LABIALE;

LIGATURE ; GUÉRISON.

Alice T âgée de neuf mois, enfant robuste et pleine de
santé, présente à la lèvre inférieure, du côté gauche, une gros-
seur pour laquelle ses parents, demeurant au bourg, viennent
me consulter.

Cette grosseur est une tumeur érectile.
A la naissance de l'enfant 6 janvier 4-8170), je reconnus qu'il

existait deux tumeurs de cette espèce,.
L'une,sur la muqueuse labiale du côté gauche, veineuse ;
L'autre, sur le cuir chevelu, en arrière et à ga.uche, artérielle.
Celle-ci discrète, de forme aplatie, ne parut pas devoir fixer

môn< attention. La première, par sa natureveineuse et son siège
surilà! muqueuse labiale, devait rendre également mon pronos-
tic-favorable

.Quoi qu'il<en soit, croyant à la possibilité d'une augmentation
de, la tumeur j'avertis les parente d'avoir à en surveiller la
marche, les, engageant à venir me trouver dans le cas où elle
prendrait des proportions trop considérables.

Mes prévisions se réalisèrent; la tumeur, d'abord très-petite,
a pris de jour en jour un volume tel, qu'au moment de mon
dernier' examen (5 octobre 4 870), elle offrait les dimensions
suivantes : largeur: 12 millimètres; longueur : 3 centimètres;
hauteur : 2 centimètres.

Elle siégeait sur toute la moitié gauche de la lèvre inférieure
dosât elle occupait la muqueu'se, et le tissu sous-muqueuxpro-
duisait dans cette région, une tuméfaction considérable.

Suj ses limites, du côté droiL, des portions de muqueuse saine
étaient englobées dans la tumeur et formaient de petits îlots ro-
sésau milieu de la lein,te bleue générale.

La. tumeur fatiguait beaucoup l'enfant en la forçant à tenir la
bondie béante et en occasionnant un écoulement constant de
salive.

1b déclarai aux-parents qu'une opération était urgente; elle
fut acceptée

.De nombreux procédés existent pour le traitement de ces sor-
tQo de tumeurs.

Au moment où je vaccinai l'enfant (5 avril 1870), je lui ino-
culai le virus sur la tumeur. Le bouton vaccinal se développa
régulièrement, et je puis dire qu'il arrêta momentanément la
marche de la tumeur. Cet arrêt fut de courte durée, car un mois

aprèsla tumeurnécessitait un traitement plus énergique.
De tous, les' procédés, je choisis celui de la ligature.

Une difficulté se présentait dans le modeopératoire.
La tumeur n'élait point pédiculée; mais ce cas élant le plus

général, il fallait recourir au procédé le plus favorable. Je m'ar-
rêtai à celui de Rigal (de Gaillac) et le mis en pratique.

Après avoir traversé les parties sous-jacentes à la tumeur,
d'arrière en avant, dans le sens de son pins petit diamètre,
avec trois épingles parallèles, je passai, avec une aiguille, deux
fils doubles, l'un entre la1re et la2e épingles, l'autro entre la
2e et la 3". J'étranglai latumeur à sa paclie moyenne, puis,à
ses deux extrémités et enfin, totalement avec les bouts- restants
du fil.

L'opération eut lieu le 8 octobre 4870.
La journée fut bonne. L'enfant, quoique un peu fatiguée par

l'opération, ne me parut ressentir aucune suite fâcheuse.
Elle prit le sein plusieurs fois,mais avec quelques difficultés.
9 octobre. — Un peu de fièvre s'esti déclaré hier dans la soirée

et continuece matin; pouls à 422°. L'enfant est maussade, prend \
sans plaisir le sein que lui présente sa mère. Une érosion se
produit sur le lobe moyen de la tumeur pédiculisée et" donne
issue à un liquide sanguinolent dont l'écoulement n'a rien de
sérieux.

1 0 octobre. — La nuit a été bonne ; l'érosion ne laisse plus-
échapper de liquide. La fièvre continue, mais-faible d'intensité;
pouls à 1 22°; l'enfant refuse le-sein, ce que j'attribue bien plus
à la gêne dansle mouvement de succion qu'au léger malaiee,
qui existe.

J'ordonne bouillon- et eau sucrée.-
VI. — L'enfant va mieux ; la fièvre a cédé; pouls à1 20°. Le

caractère reste maussade ; l'enfant ne refuse pas les aliments
que je lui ai prescrits.

1 2. — Le mieux continue. La tumeur commence à sedéta-
cher le long de la ligature postérieure.

1 3. 44. — Rien de nouveau ; la mortification,continuel
45. — Etat général bo.n. Lai tumeur, à demi détachéedesa

base, laisse-voir une plaie de bonne nature.
4 6, 47, 18. — La tu me un continue à se détacher et ne pré-

sente rien de particulier.
49. — La, tumeur détachée laisse à nu une plagie qui' sup-

pure abondamment ; cautérisation avec l'azotate d'argent; pour
hâter le développement des bourgeons charnus.

20. — La lèvre inférieure offre-une perte d'a substancepeu
considérable, à concavité supérieure.

Une portion de tumeur grosse comme lamoitié d'uni petit
pois, qui n'avait puêtre saisie par les fils, est visible sur limite-
queuse labiale à la face postérieure.

L'enfant reprend, dans la journée, le sein qu'elle avaitobsti-
nément refusé depuis le 4 0.

2t, 22, 2J. — La plaie est cautérisée tous les jours :lasup-
puration est peu abondante. Les bourgeons charnussedéve-
loppent normalement et donnent à la plaie un aspect^ bonne
nature.

tear d'un fléau;. Il était réservé au xvme siècle, plus encore
au nôtre, de donner le honteux spectacle de populations en-
tières, s'abrutisstiit par l'abus de l'alcool.

9.. Tout le nord de l'Europe paye à l'alcoolisme un tribut
monstrueux; mais, quelle que soit la profondeur du mal chez
lesnations étrangères, il faut reconnaître et ne pas craindre
de déclarer que chez nous il est immense. 'Tout le prouve : et
lesstatistiques qui établissent que la consommation des bois-
sonsalcooliques s'est accrue en France, depu'is 20 ans, dans
une (proportion plus considérable que dans les 50 premières
années du siècle; et celles qui montrent l'élévation progres-sivedunombre des maladies dues à l'abus de l'alcool et par-
ticulièrement des différentes formes de la folie; l'abaissement
mopal du pays, attesté par tant de preuves récentes ; tout enfin,
jusqu'àûos défaites, préparées sans doute par des causes mul-
tiples, mais auxquelles l'ivresse a trop souvent enlevé toute
dignité, en ies souillant de sa marque honteuse.

40. Or, s'il est vrai que le sens moral a perdu de sa force
dans notre pays, et qu'on y semble moins redouter l'avilisse-
ment que la souffrance, il faut renoncer à l'espoir d'arrêter les
progrès de l'alcoolisme, en cherchant à réveiller le sentiment
de la dignité humaine ; il faut se résigner à ne compter que
sur là peur, et mettre sans relâche sous les yeux de tous le

tableau vrai des maux si nombreux et si variés qui naissent de
l'ivrognerie; il faut que désormais aucun de ceux qui devien-
dront victimes de l'alcoolisme ne puisse invoquer pour excuse
son ignorance du, danger.

41. Quelle que soit la nature d'une boisson fertnentée, c'est
surtout par l'alcool qu'elle agit sur l'organisme. On peut donc
prendre comme type de l'action de ces boissons, celle qu'exerce,
sur les organes l'eau-de-vie commune, c'est-à-dire l'alcool
pur étendu de son volume d'eau. Lorsqu'il est plus étendu, tel
qu'on le trouve, par exemple, dans les boissons usuelles, vin,
bière, cidre ou poiré, ses effets sont évidemment moins mar-"
qués; ils deviennent terribles, au contraire, lorsqu'il est plus
concentré; mais ils constituent alors de véritables empoison-'
nements aigus, rapidement mortels, et sur lesquels il n'y a pas
lieu de s'arrêter ici, parce qu'ils ne sont que des accidents,
frappant quelques individus isolés, au milieu des victimes sans"
nombre de l'abus des boissons fermentées et de l'eau-de-vie.

4 2. Introduite dans un estomac vide, l'eau-de-vie, même à..

dose très-modérée, le congestionne, augmente la sécrétion desj.

sucs digestifs, excite ses contractions, etc. Ces effets directs,
beaucoup moins prononcés, lorsque l'estomac est rempli d'alnt
ments, sont d'ailleurs passagers et disparaissent sans laisser
de traces, si l'ingestion de l'eau-de-vie est un fait ~accidentel



Depuis le 2J optobre jusqu'au .15 novembre, époque de la gué-
erison, je fis.cinq nouvelles cautérisations ; la,plaie se combla

,de plus ea plus et l'enfant continua à semaintenir dans un
état parfait desanté.

Vers la fin de février 4 871, la portion de tumeur qui n'avait
ifu être-saisie, con tinuant à augmenter, Jes parents, encouragés
par un premier succès, vinrent me revoir.

Je fis la ligature le 28 février, en modifiant le premier pro-
cédé.

Deux épingles furent passées en croix sous la tumeur et un
fil serré circulairement au-dessous d'elles. La tumeur se déta-
cha cinq jours après; je fi s une seule cautérisation au nitrate
d'argent ; ta cicatrisationmarcharapidement.

La guérison 's'est maintenue jusqu'à ce jour (31 août 4871),
et rien ne me fait craindre une rechute.

Réflexions. — Je n'ai pas l'intention de faire un traité des
tumeurs érectiles ; mou but est d'esquisser lesfaits principaux

•

qui se rattachent à celle qui fait l'objet de mon observa-
tion.

J'avais établi comme diagnostic; tumeur érectile veineuse.
De toutes les classifications qu'on.a faites des tumeurs

érectiles, c'elle que j 'adopie, la,croyant la,plus simple et la
plus exacte, consiste à distinguer :

A : les tumeurs érectiles veineuses ;
B : les tumeurs érectiles artérielles.
Les tumeurs érectiles mixtes ou intermédiaires, formées

par une dilatation de capillaires proprement dits, semblent
appartenir plutôt au domaine de la théoiie qu'à celui delà
clinique. Quelques auteurs les admettent. Cruveilhier, entre
autres, bien plus exclusif, ne reconnaît que cette espèce ;
toutes les tumeurs érectiles, pour ce savant professeur, dé-
butent constamment par les capillaires proprement dits.
Mais quel caractère précis, tranché, qui leur soit propre,
offrent-elles à notre diagnostic?

Les tumeurs érectiles veineuses se différencient au contraire
aisément deoeiles qui sont artérielles.

Les veineuses, en effet, sontd'un bleu plus ou moins foncé
et pleines de sang veineux; les artérielles sont rouges ou
rosées et pleines de sang artériel. Et cette différence se ma-
nifeste, dès le principe, sur les tumeurs les plus petites.

La tumeur, qui siège sur le cuir chevelp de notre enfant,
Alice T de couleur rosée, est donc bien de nature arté-
rielle, tandis que celle que j'ai opérée était une tumeur érec-
tile veineuse, facile à diagnostiquer par son teintbleu foncé,
spécial, comme je l'ai dit plus haut, aux tumeurs de cette
espèce.

La sœur de la petite Alice T présente une tumeur,
ou, pour mieux dire, une tache érectile, de nature artérielle,
placée sur le devant de la poitrine, sur le grand pectoral du
côté gauche. Cette tache, analogue à celle du cuir chevelu
de l'enfant qui fait l'objet de notre observation; s'affaiblàt de
plus en plus.

Je n'aurais pas mentionné son existence, si ce fait qui,
deprime abord, peut paraître insignifiant, ne me condui-
sait à parler de l'hérédité, comme condition d'évolution de
ces tumeurs. Or, l'hérédité, dans cette affection, n'est pas
admise généralement, et le cas qui nous occupe vient ap-
puyer cette opinion.

La mère, qui a une nombreuse famille (11 frères ou smurs),
le père, n'ont jamais eu de pareilles tumeurs, et cependant
leurs deux enfants en présentent. Aussi ne faut-il voir, dans
ce fait, qu'une simple coïncidence, sans chercher à y trou-
ver aucune influence de quelque nature qu'elle soit (santé,
hérédité, sexe, etc.).

La nature de la tumeur qui nous occupe, son siége, son
accroissement considérable au point de nécessiter l'interven-
tion chirurgicale, en rendent l'étude intéressante à plus '
d'un titre.

Tous les auteurs, en effet, s'accordent généralement à
dire que les tumeurs érectiles des muqueuses (qui sont le
plus ordinairement veineuses) :

"0 Sont plutôt acquises que congéniales ;
2° Qu'elles restent, le plus souvent, stationnaires jusqu'à

la mort ;
3° Enfin qu'elles sont communes chez les adultes et siir-

tout chez les vieillards ; rares, au contraire, dans l'enfance
et le jeune âge.

Or, dans le cas actuel, la tumeur érectile de la muqueuse
labiale existait au moment de lanaissance, c'est-à-dire était
congéniale, fait que je puis attester, ayant présidémoi-même
à l'accouchement de la mère.

Elle se trouvait sur une enfant, et loin de rester station-
naire, la tumeur av.ait pris, en neuf mois (de janvier à octo-
bore), un accroissement énorme, de manière à présenter le
volume d'une très-grosseolive dont elle avait à peu près la
forme.

C'est donc, à mon avis, un des cas rares que la science
enregistre, et je suis heureux d'avoir à le mentionner.

Dr MICHALSE;I.

Villiers Saint-Benoît, 31 août 1871.

Mais si ce fait se reproduit fréquemment, et surtout s'il devient
habituel, la rougeur congestive est plus vive, plus persistante,
une véritable inflammation se développe, les sucs digestifs de-
viennent plus rares et font place à des liquides plus nuisibles
.qu'utiles au travail de la digestion; puis, à la longue, on voit
succéder à l'inflammation, tantôt un travail d'ulcération, tantôt,
et plus souvent, un épaississement, une indurationqui, en para-lysant les mouvements ,de l'estomac et en arrêtant ses 'sécré-
tions normales, le rendent incapable -de digérer. — A,ces états
anatomiques correspond une succession d'accidents tels que la
sensation de chaleur et de brûlure au creux de l'estomac

-,
le

rejet par des efforts de vomissements de liquides plus ou moins
abondants, tantôt fades, tantôt acides ou âcres (pituite des bu-
veurs), la perte d'appétit, la lenteur du travail de la digestion;
plus tard, des douleurs d'estomac se prolongent sous les.côtps
et jusque dans le dos, avec de grandes différences d'intensité
et de nature; depuis le pincement ou la pesanteur jusqu'aux
plus .atroces déchirements

-, en un mot, des troubles digestifs
d'une gravité croissante etpouv.ant à eux seuls amener la mort
par épuisement, avec ou sans complication ultime de phlhisie
pulmonaire ou de cancer.

13. Les effets immédiats de l'alcool sur l'estomac sont loin
d'épuiser son action; la plus grande partie du liquide est ab-

sorbée par les veines, et, entraînée par la circulation, va
exercer sa fâcheuse influence sur tout l'organisme, et notam-
ment sur le cerveau, le foie, les poumons pt les reins.

14. Le cerveau est de tous les organes, — aucun buveur ne'
l'ignore, — celui qui ressent le plus vivement l'action de l'al-
cuol. Mais les expériences sur les animaux vivants ont en outre
démontré que le tissu nerveux est, entre tous, celui qui retient
et emmagasine, en quelque sorte, la plus forle proportion
d'aleool.

15. Mis en contact, par les petits vaisseaux sanguins, avec
la substance cérébrale, l'alcool exalte les fonctions du cerveau,
et cette exaltation, dont le degré est en rapport avec la pro-
portion d'alcool absorbé, se traduit, en passant par toutes les
phases de l'ivresse, d'abord par un entrain joyeux, presque
toujours bienveillant, auquel succède bientôt un intarissable
bavardage, avec une tendance marquée à tourner dans le même
cercle d'idées ; la marche qui, au début, était très-alerte, et
dont l'allure semblait devoir défier toute fatigue, devient alors
moins assurée ; puis la gaieté fait place à un certain degré
d'irritabilité qu'accompagne presque toujours un invincible
entêtement. A partir de ce moment, la scène change complé-
tement d'aspect : ce n'est plus seulement de l'excitation, c'est
une perversion des idées, un véritable délire, plus ou moins



HYPERTROPHIE CONGÉNITALE DE LA. LANGUE; OPÉRATION.

L'hypertrophie de la langue est ordinairement congéni-
tale, et bien qu'elle soit rare, 0. Weber a pu en compter
quatre-vingt-seize cas observés dans l'enfance ou à diffé-
rents âges. L'observation suivante, par le docteur Gurdon
Buck, mérite d'être analysée, surtout au point de vue opé-
ratoire.

Mary Jane C***, âgée de neufans, d'une bonne constitution,
est admise à Saint-Luke Hospital le 21 mai 1866; elle est af-
fectée d'hypi rirophie de la langue, laquelle, existant depuis sa
naissance, s'est progressivement développée.

La langue fait ordinairement une saillie de deux pouces en
avant des lèvres; latéralement elle déprime les angles de la
bouche; son épaisseur est d'environ 1 pouce. La face supé-

- rieure est couverte d'un enduit brunâtre épais qui se détache en
forme de croûtes.

La portion saillante est dure, résistante, mais non doulou-
reuse; la portion renfermée dans la bouche esl normale. La
lèvre inférieure est déprimée vers le menton par la pression de
la langue. L'enfant peut faire saillir la langue d'environ 4 pou-
ces au delà des lèvres. Les dents inférieures sont dirigées
presque horizontalement, et sont incrustées d'une couche de
tartre qui en double le volume.Il està remarquer que la parole
està peine affectée. L'enfmt suit l'école; elle récite et chante
avec ses camarades. Les glandes sublinguales et sous-maxil-
laires ne sont pas hypertrophiées.

Les particularités les plus remarquables de cette observation
consistent dans les deux opérations qui furent pratiquées.

Dans la première, faite le 26 mai, le chirurgien se préoccupa
surtout de retrancher la partie antérieure de la langue : il fit,
à l'aide d'une double incision verticale en V, une sorte d'am-
putation de la partie antérieure avec lambeaux latéraux qui
furent suturés. Cinq jours après l'opération,la cicatrisation était
complète, mais la langue à son extrémité était encore trop
large pour être retenue entre les arcades dentaires, et l'onju-
gea indispensable de pratiquer une seconde opération.

Cette fois il s'agissait de diminuer l'épaisseur verticale de
la langue, ce qui fut obtenu par l'ablation de toute la partie
saillante, c'est-à-dire que, à l'aide de deux incisions horizon-
tales faites dans le sens de la largeur de la langue, on enleva
toute l'épaisseur de la pointe en formant un lambeau supérieur
et l'autre inférieur.

La malade guérit en sept jours; mais dans le cours de la
convalescence il se produisit un abcès à la base de la langue.

Trois ans plus tard, M. Buck eut l'occasion d'examiner l'o-
pérée et la trouva dans des conditions excellentes.

La langue occupe l'entrée de la bouche; elle a un volume
normal, et conserve ses attaches inférieures ordinaires. Les mou-
vements de projection en avant ou de rétraction sont normaux,

et l'extrémité libre est arrondie, les bords sont minces. Les
dents se sont rapprochées ; l'articulation des mots est bonne.
L'enfant suit l'école ; elle récite facilement et fait de la musi-
que vocale.

Suivant M. Buck, cette observation fournit des conclu-
sions intéressantes par rapport au procédé opératoire pour
l'hypertrophie de la langue. Le point important est de re-
médier à l'excès d'épaisseur plutôt qu'à l'excès de largeur,
et l'on obtient ce but plutôt par la résection transversale que
par la résection verticale. Dans le cas précédent, une seule
opération pratiquée suivant le procédé employé dans la se-
conde opération aurait été suffisante. Le mode opératoire se
résumerait ainsi qu'il suit :

Une forte ligature passée à travers la langue aussi loin
que possible est 11 meilleur moyen de maintenir la langue et
d'en prévenir la rétraction à l'intérieur de la bouche. La
tête de l'opéré est fixée sur la poitrine d'un aide, et les an-
gles de la bouche sont écartés avec les doigts. L'opérateur
saisit la partie saillante de la langue avec une pince à an-
neaux et la comprime latéralement, augmentant ainsi l'é-
paisseur verticale. Avec un bistouri étroit et long, le chirur-
gien traverse par transfixion la langue, aussi loin que possible
dans la bouche, à égale distance des surfaces supérieures et
inférieures, et coupant d'arrière en avant et de haut en bas,
il taille le lambeau inférieur. Appliquant le tranchant du
bistouri à la surface supérieure de la langue, immédiate-
ment au niveau de l'extrémité du lambeau ainsi formé, on
coupe d'avant en arrière et de haut en bas, terminant la sec-
tion au niveau de la base du premier lambeau. On fait la
ligature des artères et l'on exécute plusieurs points de su-
ture. Cette opération a l'avantage de laisser intact le frein
de la langue.

Le procédé proposé par M. Buck nous parait fort ration-
nel, et peut-être évitera-t-il les récidives assez nombreuses
qui ont suivi le procédé de Boyer, c'est-à-dire l'amputation
à lambeaux latéraux. (The Médical Record et Gaz. hebdom.)

NOTES SUR LE TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION HABITUELLÉ

DANS LES HÔPITAUX DE LONDRES (1).

Les notes suivantes sur le traitement de la constipation
habituelle ne manquent pas d'intérêt: elles représentent

(1) Traduit du Bri'ish médical journal par MM. Félix Aillaud et Louis
Bcrmond pour Le Lyon médical.

-querelleur, plus ou moins violent, qui tantôt aboutit à un ver-
biage incohérent, à un état d'agitation, avec tremblement de

-
tous les membres, qui constitue un accès du delirium tremens,

-
délire spécial des buveurs, pouvant à lui seul déterminer la
mort, et tantôt dégénère en une crise de fureur dans laquelle
l'homme devient capable de tous les crimes, et dont il n'évite
d'ordinaire les horribles entraînements que parce qu'il tombe,
épuisé par l'excès même de l'excitation à laquelle il est en

-proie, dans un état de prostration qui en fait une masse inerte :
"c'est l'homme ivre-mort.

16. Lorsque de pareils excès se reproduisent à de courts in-
tervalles, et même lorsque l'action de l'alcool, sans dépasser la

légère excitation du début, se répète chaque jour, au simple
ébranlement du tissu nerveux qu'a produit d\>bor i ce le exci-
talion, succèdent peu à peu des lésions matérielles, depuis la
congestion diffuse, plus ou moins généralisée, plus ou moins

;
persistante du cerveau, jusqu'au ramollissement. Et alors ce
n'est plus par une effervescence joyeuse, non plus, il est vrai,
que par des accès-de fureur, que se révèlent ces désordres,

.
mais par des maux de tête persistants, des vertiges, puis bientôt
par un affaiblissement graduel des facultés intellectuelles, la
paresse d'esprit, la perte de la mémoire, l'embarras de la parole,
le tremblement incessant des membres, des accès passagers

de délire, tantôt calme, tantôt agité, alternant souvent avec des
accès d'épilepsie, et finalement la folie, l'imbécillité et la para-
lysie qu'a souvent précédée de longue date la stérilité ou une
impuissance absolue.

17. L'alcool agit sur le foie, comme sur le cerveau, en le
congestionnant ; mais à cette congestion, aussi passagère que
celle du tissu nerveux, si l'action de l'alcool a été tout à fait
accidentelle, succède bien souvent, lorsque l'usage des bois-
sons alcooliques devient copieux et continu, une véritable in-
flammation aboutissant tantôt à la suppuration du foie, ce
qu'on observe surtout dans les pays chauds, tantôt, et c'est le
plus ordinaire, à une augmentation de volume de cet organe,
avec ou sans induration, tantôt enfin à une dégénérescence,
soit graisseuse, soit fibreuse (cirrhose) du tissu normal. — Pour
le buveur, tous ces désordres s'annoncent par des troubles
digestifs fort analogues à ceux que détermine l'action directe

L

de l'alcool sur l'estomac (voy. paragr. 4 2), en général moins
douloureux, il est vrai, mais compliqués de jaunisse et d'hy-
dropisie, et aggravés, dans les dernières périodes, de toutes
les angoisses qui, pendant de longs mois, précèdent la mort,
lorsque l'eau accumulée dans le ventre refoule les poumons et
le cœur. j

1 8. La surface des bronches est peut-être la plus large voie 3



fidèlement la plupart des traitements mis en usage par les
médecins des hôpitaux de Londres pour guérir cette affec-
tion. Au lieu d'irriter la maladie, on la prend par la dou-
ceur, suivant l'heureuse expression du docteur Habershon.
La révolution qui s'est opérée ces dernières années dans le
traitement de la constipation habituelle est à peine moins
marquée que ne l'est dans le traitement de l'inflammation
le passage de la saignée à une autre médicamentation.

Guy's hospital. — Dans la constipation habituelle, le doc-
teur Habershon pense que c'est une bonne chose d'éviter
les purgatifs si on le peut. Il ordonne des mesures hygiéni-
ques qui ont probablement pour effet d'augmenter l'action
du colon, telles que l'exercice du cheval, la promenade, etc.
Il met le malade à un régime susceptible d'exciter la mu-
queuse, comme les fruits, les légumes, le pain bis, etc. Si
ces mesures ne suffisent pas, il faut prendre de l'eau froide
le matin, ou bien de l'eau de Frederickshall ou de Pullna.
Dans le cas, cependant, où les purgatifs seraient absolu-
ment nécessaires, on doit employer d'abord les plus doux,
comme de la rhubarbe pilée avec ou sans carbonate de
soude, pour pouvoir plus tard recourir à une médicamenta-
tion plus active. On donne aussi, soit pendant le repas, soit
tout de suite après, de l'extrait aqueux d'aloès, auquel on
peut ajouter de l'extrait de noix vomique ou une petite dose
de strychnine. Dans le cas enfin où on est obligé d'en venir
aux grands moyens, on donne du jalap, de la coloquinte ou
de la scammonée. Il y a une grande différence entre la
constipation des jeunes gens et celle des personnes plus
âgées, mais dans les deux cas elle provient surtout de
l'accumulation des matières fécales dans le rectum ou l'S
iliaque ; dans ces cas-là les stimulants aromatiques, comme
le poivre et le gaïac, peuvent rendre de grands services et
les lavements deviennent nécessaires. Dans la constipation
habituelle, on s'était cru pendant bien longtemps obligé de
médicamenter le malade, et il est étonnant de voir quels
résultats on obtient par des mesures simples, commel'expectation et un exercice approprié, en rejetant les
moyens violents.

London hospital. — Le docteur Ramskill dit que la consti-
pation habituelle peut être vaincue par l'étude des condi-
tions dans lesquelles se trouvent les intestins et la santé
générale des malades chez lesquels on la rencontre. Chez les
personnes maigres et anémiques, il donne deux fois parjour, avant le repas, un mélange de fer, d'aloès et de noix
vomique, et il obtient un bon résultat ; car dans ce cas-là la
constipation vient d'un peu d'atonie de la tunique muscu-

laire de l'intestin, et ce mélange en excite les contractions.
Chez les personnes d'un tempérament fort et pléthorique,
l'extrait aqueux d'aloès, avec du savon médicinal et de
l'antimoine, donne également de bons résultats, ce médica-
ment ayant pour effet d'augmenter la sécrétion muqueuse.
Chez les personnes pâles et grasses, dont les chairs man-
quent de fermeté et dont le ventre est mal soutenu, la bel-
ladone avec de la quinine et de la rhubarbe remplit toutes
les indications. Naturellement nous parlons des cas où il
n'y a pas de complication. Dans aucun cas les doses d'aloès
ou de rhubarbe ne doivent amener une évacuation fluide
ou mener le malade plus d'une fois. Une seule évacuation
un peu abondante, voilà le résultat à obtenir. Souvenons-
nous que chez les personnes âgées et sobres une évacuation
tous les deux ou trois jours ne s'appelle pas de la constipa-
tion. Quand on a institué un traitement, il faut attendre
au moins quinze jours avant de croire à un bon ou à un
mauvais résultat. On doit aider au traitement en ajoutant
au repas une certaine quantité de légumes frais

;
enfin,

dans tous les cas de constipation, l'excitation de l'intestin,
surtout pendant leur action, est peut-être le meilleur
traitement.

King's college hospital. — Le traitement de la constipa-
tion habituelle, pour le docteur Kelly, est surtout une
affaire d'hygiène. Bien des malades ont eu l'habitude de
prendre des pilules ou des boissons purgatives et, après
avoir été soulagés quelque temps, ils reviennent se plaindre.
Si le médecin rencontre la constipation chez des gens qui
mènent une vie sédentaire, il leur recommande les exerci-
ces violents et leur défend les mets indigestes et l'usage de
se laver avec de l'eau froide. Le pain bis, les fruits cuits et
les figues doivent former la base du régime, et souvent sont
efficaces. Une dose de sulfate de magnésie (un ou deux
drachmes, soit 4 à 8 gr.) dans de l'eau froide peut y être
jointe avec beaucoup d'efficacité; on la donne principale-
ment le matin, une ou deux fois par semaine. Dans les cas
où les femmes souffrent de la constipation après un accou-
chement, la même diète peut être ordonnée en y ajoutant
une dose de séné ou de soufre. Quant à l'huile de ricin,
l'aloès èt la rhubarbe, ils n'agissent que pour peu de temps
et la constipation est plus grande après qu'avant. Avec les
enfants un régime approprié est ce qu'il y a de mieux, ordi-
nairement il suffit à la guérison. Quand une purgation est
nécessaire, le docteur Kelly emploie une poudre faite de
parties égales de rhubarbe pulvérisée et de carbonate de
soude.

d'élimination de l'alcool; tout le monde sait à quel point l'ha-
leine des buveurs en est imprégnée, mais s'il est facilement
rejeté au dehors par les poumons, l'alcool n'en pénètre pasmoins, dans tous les sens, ces organes si vasculaires, en les
congestionnant et en leur donnant une tendance extrême à
s enflammer, lorsque des excès répétés les soumettent fréquem-
ment à son action ; et ainsi s'explique la toux sèche, quinteuse,
opiniâtre, de beaucoup de buveurs, la fréquence, chez la plu-
part d entre eux, de la fluxion de poitrine, de la bronchite
aiguë ou chronique, avec ou sans phthisie consécutive, mais
presque toujours avec complication de maladie du cœur.

4 9. Il importe d'ailleurs, de ne pas perdre de vue que les
,

maladies du cœur, si pénibles à toutes leurs périodes par l'op-
pression qu'elles causent, et qui se terminent toujours, soit parla mort subite, soit par hydropisie générale, peuvent se pro-duire d'emblée sous l'influence des excès alcooliques, la mem-brane du cœur et des vaisseaux n'échappant pas plus que les
autres tissus à l'action irritante de l'alcool.

20. En traversant les reins qui le rejettent rapidement et engrande partie décomposé avec les urines, l'alcool excite les
fonctions de ces organes; c'est un fait de notion vulgaire qu'à
quantité égale, les boissons alcooliques font uriner beaucoup
plus que l'eau pure ; or si cette excitation_se répète fréquem-

ment, le tissu des reins, comme celui du cerveau, du foie et des
poumons, se congestionne et s'enflamme, en même temps que
surviennentdes douleurs de reins, despissements de sang et de
pus, avec la complication si habituelle de catarrhe de la vessie
et de ces inflammations de la prostate qui, par la rétention ou
l'incontinence des urines, et la série de douloureuses opéra-
tions qu'elles nécessitent, font de la vie des malheureux con-
damnés à toutes ces misères par leurs excès alcooliques un
affreux supplice qu'ils abrégent souvent par le suicide.

21. En dehors de ces maladies déjà si nombreuses, il en est
d'autres encore, moins redoutables en général, mais graves,
néanmoins, par quelques-unes de leurs conséquences et qu'on
est également en droit de rapporter à l'action de l'alcool. Chez
tel buveur cette action se manifestera par l'apparition fréquente
de furoncles ou même d'anthrax; chez tel autre, par de simples
éruptions de pustules disséminées sur le corps (acné, ecthyma)

ou par des rougeurs persistantes de la face (couperose), ou bien
encore par des dartres plus ou moins rebelles (eczéma, lichen);
chez un autre, enfin, par la tendance à produire un excès d'a-
cide urique (urines rouges briquetées) dont l'accumulation
amène presque fatalement la goutte et la gravelle si souvent
suivie elle-même de la pierre.

(La fin au prochain numéro.)



S.-Bartholomew's hospital. — Le docteur Duckworth
traite la constipation aussi loin que possible par le régime,
il n emploie que la médication la plus simple. A cette nom-breuse classe de gens qui viennent vous demander des pi-
lules légèrement purgatives, il ordonne le pain bis, les
soupes de-gruau, le lardgras, les fruits cuilsou les prunes;il leur recommandede s 'abstenir de boire d u thé trop i nfusé,
mauvaise habitude, qui est fort commune. Dans certains casla constipation tient à un régime insuffisant, alors il ordonne
une nourriture abondante comme seul traitement. On atta-chera de l'importance à un exercice régulier ;et à une dé-
fécation régulière. Il ne faut pas s'étonner si chez les sujets
d 'un certain âge, surtout chez les femmes, la défécation
n arrive pas tous les jours. Les purgatifs ordinaires, commele séné, le jalap, la coloquinte, lecalomel, sont très-rare-
ment employés dans la constipation habituelle; on les rem-place.par une dose de .20 à 60 grains (1 .à 4 grammes) de
fleurs de soufre. La meilleure manière de prendre ce soufre
est de l'agiter dans une tasse de lait chaud, suivant la pra-tique du docteur Nevins, de Liverpool. Dans certains cas,un verre d'eau froide en se couchant ou en se levant,suffit
pour faire disparaître la constipation. Si l'affection s'accom-
pagne de dyspepsie atonique ou d'un peu de ballonnement,
Il y .a lieu de donner de petites doses de quinine ou de noix
vomique en même temps que des pilulesd'aloès

;
ainsi l'on

uuuucid i grain (u gr. 05) de sulfate de quinine avec 3 ouf 15 ou20) derhubarbe, ou bien 4 /4 de grain
(0,01) j d extrait de noix vomique avec 4 ou 5 grains d'aloès;
on répétera cette dose une ou deux fois par jour avant les
repas et on obtiendra les meilleurs effets. Dans d'autres
cas, spécialement quand il y a des coliques avec tendance

>

à la distension du colon, quand il y a ,des conditions in-
compatibles avec une défécation commode, ou bien s'il y a

r
des hémorrho'ides, on emploie l'extrait de belladone, qu'on
donne deux fois par jour sous forme de pilules à des doses
qui varient de 4/4 de grain (0 gr. 01) à 1 grain (0 gr. 05).
«Les eflets de ce médicament sont très-satisfaisants, et le

*
docteur Duckworth .croit que l'emploi de la belladone toute
,seuje, dans beaucoup^de cas de constipation, est digne de

parmi les meilleurs résultats de la thérapeutique

Charing Cross hospital.
— Pour traiter la constipation

habituelle, le docteur Hyde Salter en recherche la cause :c est une tendance constitutionnelle, ou de la faiblesse de
la tunique musculaire de l'intestin, ou des habitudes sé..
dentaires, ou de la négligence et de l'irrégularité.

Pour tous ces cas il prescrit un exercice actif et il re-commande qu'on aille tous les jours .bien régulièrement à
la garde-robe, qu'on en sente ou non te besoin ; il ordonne
naturellement aussi les fruits, les léguées, le pain bis, etc.
Le docteur Salter a reconnuqu'une pipe de ta bac. immédia-
tement après le repas détermine l'action des intestins et
-dompte complètement une constipation, même très-obs-
tinée. Dans les cas où la constipation vient de l'atonie
de la tunique musculaire de l'intestin, la strychnine estindiquée, et elle est généralementdonnée sous forme de
noix vomIque.

Chez les Personnes pâles et faibles, il n'oublie pasl'action des excitants, auxquels il ajoute du fer. Le fer agit
en donnant de la couleur et de la force à l'individu et lesintestins se contractent sur'des substances qui auparavantne pouvaient provoquer leur action.

Middleseoo hospital., Voici un abrégé rapide de la mé-
thodeque suit le docteur Robert Liveing pour combattre la
constipation. Le repas doit être pris à des heures régulières

avec une bonne quantité de légumes verts et de pain bis;
n doit prendre l'habitude d'aller à la selle à des heures ré-

gulières. Il y a trois causes de constipation, qui chacune
exigent un traitement différent.

1° La constipation des vieillards; le meilleur moyenne
la combattre .e$t de donner de l'aloès en pilules de 4 à
6 grains; ces pilules peuvent être continuées pendant plu-
sieurs jours sans perdre leur effet.

2° La constipation qu'on rencontre en général chez les
jeunes femmes .anémiques et hystériques ; on la traite bien
en mélangeant les purgatifs avec les toniques; une pilule
composée d'un grain de noix vomique et d'ungrain d'extrait
d aloès dans de l'assa-fœtida, prise deux ;fois par jour, est
vraiment efficace

: ondonne tous lesjours du carbonate de
fer et des bains d'eau froide. L'électrisationde,l'abdomen aquelquefois donné d'excellents effets.

3° La constipation chez les gens qui ont un travail de
bureau, ou qui mènent une vie sédentaire, paraît venir
d'un manque d'influx nerveux, ou de tonicité dans les in-
testins. Ces cas se trouvent bien du grand air,,de l'exercice,
et de quelques petites doses de sirop de strychnine.

Les cas accidentels doivent se traiter par île sulfate de-
magnésie, qu'on donne à doses très-petites, niais répétées
d'heure en heure jusqu'à ce qu'onaitune évacuation. Si
elle manque, l'injection d'une grande quanti té d'ea,u savon-
neuse, aussi loin que possible dans le gros intestin, est un.
excellent remède. Dans la constipationrésultant de l'in-
toxication saturnine, on donne ,une forie.dpse d'opium et
d'huile de ricin.

Et dans tous les cas où la-constipation Raccompagne
d'une douleur localisée et qui s'exaspère par la pression,
l'opium et la position horizontale sont .indiqués, ainsi que:
des applications émollientes sur le siège de la douleur.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 5 septembre 1871. — Présidence de M. BARTH.

ELECTION. — L'Académie procède à l'élection d'un mem-
bre correspondant national.

La commission présente : en première ligne : M. Henri Gin-
trac (de Bordeaux) ; — en deuxième ligne,exæquoet par or-
dre alphabétique : MM. Henri Gaeneau de Mussy, Hirtz (de
Strasbourg), et Raimbert (de Châteaudun).

Sur 47 votants, majorité 24, M. Gintrac obtient 41 suffrages ;
— M. Raimbert5;— M. Gueneau de Mussy, 4.

M. Gintrac ayant obtenu la majorité des suffrages, est déclaré
élu membre correspondant national de l'Académie de méde-
cine.

INFECTION PURULENTE (Suite de la discussion). — La
parole est à M. Jules GUÉRIN.

L'orateur se propose de se livrer à une discussion générale
des principales doctrines émises sur l'infection purulente : celle-
de M. Chauffard, ou doctrine vitaliste, et celle de M. Verneuil,
ou doctrine de l'école allemande. A ces doctrines il en oppo-
sera une troisième, ébauchée par M. Gosselin,d'après des idées,
émises antérieurement par M. jules Guérin, et à laquelle l'ora-
teur donne le nom de doctrine étiologique inductive et expéri-
mentale.

La doctrine vitaliste de M. Chauffard, qui n'est autre chose
que la doctrine du vitalisme antique rajeunie et mise au niveau
de la science moderne, se résume en trois points : 1* l'anta-
gonisme entre la force vitale et les agents extérieurs ; — 2° l'har-
monie ou consensus des fonctions et des actes de la vie dans
unbutde conservation; —3° la spontanéité morbide de l'orga-
nisme vivant. L'orateur examine ces trois points de vue de la
doctrine vitaliste. Il cherche à montrer par des citations ex-
traites des discours de M. Chauffard que, aux yeux de ce dernier,
la pyoémie constitue un des états morbides le plus nettement
définis, une unité ou espèce morbide parfaitement tranchée, et



dont l'un des caractères essentiels est de se terminer fatalement
parla mort.

L'orateur montre ce qu'une pareille doctrine a de désespé-
rant pour le clinicien réduit à se croiser les bras et à faire.des
méditations sur la mort.

Tout autre est la doctrine de l'étiologie inductive et expéri-
mentale qui admet dans l'infection purulente une foule de de-
grés, depuis zéro jusqu'à ses formes les plus graves. Presque tou-
jours, d'après cette. doctrine, l'infection purulente commence
par une période qui passe ordinairement inaperçue, périodepré-
monitoire, simple manifestation d'une cause à peine existante et
qui, si on n'y met obstacle dès le début, pourra prendre les
développements les plus dangereux. Cette doctrine est plus
rassurante que le fatalisme vitaliste dé M. Chauffard.

L'orateur poursuit la démonstration de l'antagonisme des
deux doctrines dans leur manière de comprendre les maladies
virulentes et infectieuses. Pour M. Chauffard, ce sont, des unités
et des espèces morbides toujours les mêmes; pour. Nf. J. Gué-
rin, elles varient à l'infini, offrant les degrés les plus divers de
gravité, depuis zéro jusqu'à leur degré le plus élevé; depuis l'é-
bauche, en quelque sorte, de la maladie, jusqu'à ses manifes-
tations les plus complètes et les plus achevées. Chaque cas est
le produit varié de là combinaison des causes extérieures avec
les causes organiques. Il H'estle résultat composé de la dose du
poison et de la résistance de l'organisme. Il ya des formes
ébauchées qui sont des.manifestations incomplètes d'une action
incomplète des causes'extérieures et d'une résistance incom-
plète de l'organisme.

M. J. Guérin admet la spontanéité morbide, qu'il professe
depuis longtemps. Il a dit, à diverses reprises, que toutes les
affections virulentes peuvent naître spontanément sous l'in-
fluence des, causes générales, vulgaires- et' communes. Il a été
heureux de voir- IVP. Chauffard lui emprunter cetLe idée doc-
trinale

.L'orateur discute la façon dont M. Chauffard comprend
le traumatisme et là fièvre traumatiqpe. Suivant lui, il est
inexact de dire a.vec M. Chauffard que le propre de l'organisme
vivant est de ressentir dans toutes ses parties l'action d'une,
violence extérieure. M. J: Guérin montre qu'ilenest de même'
de tout système, quel qu'il soit, même mécanique. Il consi-
dère également comme une erreur de croire que l'organisme
vivant est en antagonisme avec les causes extérieures. Suivant
lui, toute la doctrine de M Chauffard est basée sur le principe
<le la réaction de l'organisme luttant contre la mort. Pour
M. Chauffard, lafièvre traumatique est un effort salutaire de.
l'organisme pour l'accomplissement du travail réparateur du
traumatisme. C'est un effort de réaction vitale. Pour l'école
-allemande, représentée par M. Verneuil, la fièvre traumatique
est un symptôme d'empoisonnement.

M. Jules Guérin, empruntant aux deux doctrines, admet,
dans la première période du traumatisme, la réaction de l'école
vitaliste, et dans la deuxième période, alors que les éléments
toxiques ont apparu, il admet l'intoxication des Allemands.

L'infection purulente comprend donc toujours deux périodes :

4" une période dynamique, de réaction vitale ou nerveuse;
c'est la période qui suit immédiatement l'action de la cause
traumatique;2° une deuxième période ou d'intoxication qui
suit la formation et l'absorption-des éléments toxiques.,

M. Jules Guérin combat l'opinion de M. Chauffard, d'après
laquelle la, fièvre traumatique serait un effort salutaire de l'or-
ganisme ayant ppur but la réparation du traumatisme. Il
cherche à montrer là contradiction qui existe entre cette idée
et celle émise également par M. Chauffard, que la fièvre traû-
matique apoureffet. d'altérer le sang. Si le premier effet de
lafièvre traumatique est d'altérer le sang, c'est là, il faut l'a-
waerj une singulière manière de travailler à la réparation du
traumatisme.

M. J.. Guérin combat également l'opinion de M. Chauffard,
d'après laquelle l'organisme trouverait en lui-même les éléments
bons ou mauvais qui font que tel cas de traumatisme n'est pas
suivi d'infection purulente, tandis que tel autre est accompagné
de ces accidents terribles.

M. J. Guérin' voit dans le fait objecté par M. Gosselin, de
l'absence de fièvre traumatique et d'infection purulente dans
les cas de fracture comminutive sans plaie extérieure, un ar-
gument irréfutable contre la doctrine de M. Chauffard. Il en

est de même du fait de l'innocuité de la ponction sous-cutanée.
C'est donc l'altération du pus par l'air, sa putréfaction qui

est la cause de l'infection purulente ; d'où il suit que la suppu-ration ne saurait être considérée, non plus que la fièvre trau-
matique, comme le produit d'un travail salutaire de réparation
du traumatisme. Ce n'est pas la spontanéité de l'organisme
qui fait l'infection purulente, c'est l'action de l'air sur le pus.
Si l'organisme trouve en lui de mauvais éléments capables de
fermenter à la suite d'un traumatisme, c'est dans les cas où
existe une véritable cachexie ou cacochymie. C'est l'absorption -du pus altéré par l'air qui introduit dans le sang les éléments
délétères qui causent l'infection purulente.

Vu l'heure avancée, M. J. Guérin ne terminera son discours
que dans la prochaine séance. M. Chauffard répondra; quelques
mots à M. J. Guérin.

La séance est levée à cinq heures.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.
Traité des maladies da fond de l'œil et, allas d'opli-

tfaalmoscopie, par L. de WECKER et E. de JASGER, un; vol.
très-gr. in-8°, avec figures intercalées dans le texte.

J'ouvre ce beau livre, et je me trouve tout de suite un peu
embarrassé. Sans doute, rien de plus ordinaire que de; voir
deux auteurs collaborer à un même ouvrage; maissi les deux
noms sont réunis au bas du titre- principal le's voir se séparer
pour signer chacun une partie de la préface, voilà ce q'ui pro-
duit un peu d'étonnement et' vous invite- bien vile à'déter-
miner la part de l'un et la part de l'autre. Or, il appert que,
dans la première partie de cettepréface, qui est datée-de Paris,
juin 4 870, et signée de Wecker, ce savant ophthalmologiste
a décrit les malad ies des yeux, et l'on apprend dans la seconde
partie de cette même préface, rédigée à Vienne, en 1870i par
M. E. Jaeger, que les images de l'œil fourniespar cei dernier
sont destinées à rectifier ce qu'ont d'inexact toutes celles qui
ont été publiées en France, y compris même l'atlas de Lier
breich.

M. de Wecker nous dit ceci : « J avais à cœur d ajouter a la
littérature médicale française un ouvrage qui'pût sans préju-
dice soutenir lacomparaison avec les publications faites dans
les pays oùl'ophthatmoscopie avait, été cultivée le plus sé-
rieusement, l'Allemagne et l'Angleterre. En acceptant l'offre
gracieuse dé mon collaborateur, M. le professeur E. de Ja.eger,
de-vouloir bien m'associer à l'édition française de son ouvrage,
j'ai été guidé par les mêmes idées et par le désir d'offrir à la
médecine française un ouvrage opportun et durable. »

De son cÕté; M".' E. de Jaeger déclare que « toutes les figures
qui ont paru jusqu!à ce jour dans les allas et dans les diverses
publications ont un caractère commun : c'est qu'on n'a pris
ni le temps, ni la peine nécessaires pour faire un dessin quel-
que peu correct... » Cela veut dire, bien entendu, que M. de
Jaeger a fait mieux que tous ses devanciers. Et pouriant il
ajoute : « qu'on ne croie pas qu'en signalant les défauts des
images des autres, je regarde les miennes comme parfaites, »
si bien que l'auteur regrette de n'avoir pas un véritable talent
de dessinateur, ce qui peut s'interpréter : les auteurs-dessina-
teurs français ont très-bien rendu des objets mal observés ;
par contre, M. Jaeger a dessiné imparfaitement des parties
qu 'il a très-bien vues. On voit que M. de Jaeger est, en ma-
tière de dessin, de l'école réaliste.

En somme il s'agit : en premier lieu d'un Traité des maladies.
du fond de l'œil, par L. Wecker, traité divisé en cinq articles :
Il l'ophthalmoscope employé comme optomètre; 2° des mi-
lieux réfringents de l'ceil ; 3° maladies du nerf optique; 4° ma-
ladies de la rétine;5°maladies de la: choroïde.

En second lieu, ef-formant la moitié dù volume, vientl'Atlas
d'Qphthalmoscopie, par de Jaeger, atlas composé de 29 planches,
auxquels correspondant des textes, explications, légendes et
observations relatives-aux cas pathologiquesreprésentés.

Faisant bon marché de notre compétence en ophthalmo-
lbgie; nous ne hasarderons-pas un jugement sur le double
travait'que nous signalons au public. Mais le simple, rapide
et' superficiel coup d'œil que nous venons de lui donner, nous

pénètre de cette conviction que la bibliothèque de -tout mé-



decin qui s'occupe d'oculistique ne saurait être privée, sans
déshonneur en quelque sorte, de l'ouvrage de MM. de Wecker
et de Jaeger. A. B.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Choléra. — A Czimochom, village prussien du district de
Lick, sur une population de 479 habitants, il y a eu 79 cas de
choléra, dont 46 mortels. (Daily telegraph.)

À Brème (Hanovre) le fléau a fait son apparition il y a quel-
ques jours. (Allgemein Zeitung.)

« Le choléra exerce de grands ravages en Crimée, sur les
» côtes de la mer d'Azof. » (Galignani's messenger.)

Le docteur Zuelzer annonce que la maladie est maintenant
à Elbe et à Dantzig.— A Kœnigsberg, sur une population de
72,000 habitants, il y a chaque jour 50 ou 60 nouveaux cas de
choléra, dont moitié environ sont mortels. — A Berlin, on si-
gnale 4 cas, dont 3 ont eu une issue fatale. — A Londres, il y
a quelques cas graves; « mais ils n'appartiennent pas, dit-on,
au type asiatique ». — Dans les 18 ou 20 grandes villes d'An-
gleterre, la mortalité pour cause de diarrhée s'est élevée, pen-
dant la semaine finissant le 27 août, à 1,212, de 958 qu'elle
était la semaine précédente. (Standard.)

Dans ces derniers jours, le choléra a fait son apparition à
Altona, à Coblentz, à Leipsick, à Vienne, etc. — A Saint-Pé-
tersbourg, il y a chaque jour une vingtaine de nouveaux cas,
dont une douzaine mortels. — A Moscou (400,000 habitants),
depuis le début de l'épidémie — 4 3 mars — jusqu'au 26 août,
il y a eu 5,052 sujets atteints, dont 2,554 morlellement. — A
Tamboro (25,000 hab.), il est mort en moins de quinze jours
1,238 individus, sur 2,590 atteints. — A Astracan (50,000 hab.),
le choléra a fait périr, depuis son apparition — 14 juillet —jusqu'au 26 août, 326 individus sur 552 atteints. (Times.)

— M. le docteur Tixier, professeur de pathologie interne à
l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger, est
nommé directeur de cette Ecole, en remplacement de M. le
docteur Trollier, démissionnaire.

— L'Administration des hospices civils de Saint-Etienne
fait savoir que le lundi 18 décembre 4 871, à huit heures du
matin, il sera ouvert, à l'Hôtel-Dieu de Lyon, un Concours public
pour deux places de chirurgien.

Le Concours aura lieu devant le Conseil d'administration,
assisté d'un jury médical, et se composera de cinq épreuves,
savoir :

Le lundi. — Question d'anatomie et de physiologie, à traiter
de vive voix.

Le mardi. — Qu'estion d'accouchement, à traiter par écrit;
lecture des mémoires en séance publique.

Le mercredi. — Question de chirurgie et de médecine opéra-
toire, à traiter de vive voix. Les concurrents pratiqueront sur
le cadavre une opération chirurgicale.

Le jeudi.— Examen clinique d'un malade atteint d'une
affection chirurgicale, choisi par le jury.

Les candidats liront, en séance publique, une consultation
écrite sur les symptômes, le diagnostic, le pronostic et le trai-
tement de la maladie par eux diagnostiquée.

Le vendredi. —Examen clinique d'un malade atteint d'une
affection chirurgicale, choisi par le jury.

Les candidats émettront de vive voix, en séance publique,
leur opinion sur les symptômes, le diagnostic, le pronostic et
le traitement de la maladie soumise à leur appréciation.

La question à traiter dans chaque séance sera la même pour
tcus les concurrents ; un d'entre eux, désigné par le sort, la
tirera de l'urne dans laquelle auront été jetées les questions
adoptées par le jury.

Conditions d'admission au Concours. — 40 Au jour fixé pour le
Concours, les candidats devront avoir deux années de pratique
comme docteurs. Toutefois, cette condition n'est pas obliga-
toire pour ceux qui auraient fait, après une nomination au
concours pendant trois ans et à la satisfaction de l'administra-
tion, le service d'élève interne dans les hôpitaux de Paris, Lyon,
Montpellier et Strasbourg.

2° Tout médecin étranger est admissible au Concours si,indépendamment des conditions èxigées par le précédent ar-ticle, il exhibe son diplôme et justifie qu'il a obtenu du gouver-nement l'autorisation d'exercer la médecine en France.
3° Les candidats sont tenus de se faire inscrire, quinze jour&

au moins avant le 18 décembre 1 871, au secrétariat général del'Administration des hospices civils de Saint-Etienne, rue Val-
benoîte, n° 40, et d'y déposer leur diplôme de docteur, ainsi
qu un certificat de moralité récemment délivré par le maire deleur résidence.

Tout candidat qui se présentera en invoquant le titre d'in-
terne sorti de l'un des hôpitaux civils ci-dessus désignés, devra
justifier, en outre, par pièces émanées de l'administration de
cet hôpital, qu'il a été nommé'interne au concours et quil en
a fait le service pendant trois ans au moins, à la satisfaction
de ladite administration.

4o Avant de concourir, chaque candidat prendra connais-
sance des règlements relatifs au service médical dans les hos-
pices civils de Saint-Etienne, et sera réputé de plein droit-
s'être engagé, en cas de nomination, à se conformer à tous.
ces règlements et à tous autres que l'administration jugerait
convenable d'adopter pour le bien du service.

Les candidats pourront déposer au secrétariat leurs titres,
scientifiques, manuscrits ou imprimés, concernant la médecine
ou la chirurgie, et, s'il y a lieu, une note de leurs services.

Ces documents seront mis sous les yeux de.MM. les jurés.
Entrée en exercice et honoraires. — Les deux chirurgiens qui

seront nommés à la suite du Concours, entreront en exercice,,
savoir : le premier en rang immédiatement, et le second, le
1er octobre 4872. Le traitement est de mille francs par année.

Les membres du Conseil d'administration,
MM. VIERS (Louis), vice-président

; BUTTER (Thomas-
Henri), EPITALON (Claude) et PAILLON (Victor).

Saint-Etienne, le 14 juillet 1871
.

— La Société médicale du 6e arrondissement de Paris met au.
concours la question suivante :

« Faire une étude comparative des propriétés physiologi-
ques et thérapeutiques des eaux minérales similaires de la,
France et de l'Allemagne, en s'attachant particulièrement aux
eaux que l'on emploie loin des sources. »L'auteur devra justifier ses conclusions par des observations
personnelles.

Le prix est de 400 fr.
Les mémoires, portant un pli cacheté indiquant le nom de:

l'auteur, seront écrits en français et adressés, avant le 31 dé-
cembre 1872, au secrétaire général, le docteur C. Bonnefin, 63,
rue des Saints-Pères, à Paris.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

Le lendemain de la Mort, ou la vie future selon la
science, par Louis FIGUIER. 4 vol. in-42 de 450 pages, ac-
compagné de 22 figures d'astronomie. Paris, 1 871

,
Hachette

et Cie, 79, boulevard Saint-Germain.
Étude médico-légale, sur l'état mental de M. de P..., par

les docteurs ROUSSELIN et LUNIER, 1 fr. 25.
Origine nouvelle du Choléra asiatique, ou début et déve-

loppement en Europe d'une grande épidémie cholérique, par
J.-D. THOLOZAN, in-8° de 84 pages. Victor Masson et fils.
Prix, 2 fr.

Note sur certains cas curieux de Boulimie et de polydip-
sie d'origine syphilitique, par le Dr Ali. FOURNIER, médecin
de l'hôpital de Lourcine, etc. Brochure. 4 fr. 25. V. Masson
et fils.

De l'utilité qu'il y aurait à multiplier en France les
Facultés de médecine. 24 pages, par le Dr Théophile-
LAENNEC, professeur de physiologie à l'Ecole de médecine de
Nantes.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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THÉRAPEUTIQUE.

ABLATION AU MOYEN DES FLÈCHES CAUSTIQUES D'UNE TUMEUR
ENCÉPHALOÏDE DE LA RÉGION MAMMAIRE CHEZ UN HOMME ;

par le docteur FONTAGNÈRES (Hôtel-Dieu de Toulouse.

— M. le professeur RIPOLL).

Le 25 mai 4 870, se présentait à l'Ilôtel-Dieu le nommé
Duplech, âgé de 49 ans, cultivateur. Il venait d'Esbarech
(Hautes-Pyrénées) à Toulouse, suivant le conseil des médecins
de sa localité, pour se faire débarrasser d'une grosse tumeur
qu'il portait à la partie antérieure de la poitrine, du côté
gauche.

Cette tumeur faisait une forte saillie sous les vêtements;
mise à découvert, elle présentait tout à fait l'aspect d'une
masse encéphaloïde. Le lendemain, à la visite du professeur
Ripoll, voici les renseignements qui lui furent fournis par le
malade et les caractères de la tumeur :

Elle mesure 31 centimètres de circonférence sur 6 centi-
mètres de hauteur; sa base fait intimement corps avec toute
l'épaisseur de la peau et du tissu cellulaire sous-jacent, mais
elle ne va pas au delà; car en prenant la tumeur à pleine
main, et en cherchant à lui imprimer des mouvements, elle se
déplace assez bien avec l'enveloppe cutanée. On s'assure en-
core mieux de sa non adhérence en faisant contracter fortement
le grand pectoral, sur lequel elle repose, et en la déplaçant
ensuite, ce qu'on fait d'ailleurs avec la plus grande facilité.
Elle paraît être très-vasculaire ; dans la moitié supérieure de
sa hauteur, elle est recouverte d'un épiderme aminci transpa-
rent, laissant apercevoir une grande quantité de petits vais-
seaux, qui s'irradient dans toutes les directions, et qui lui
donnent un aspect bleuâtre. Le malade raconte que, deux jours
avant son entrée à l'hôpital, la tumeur s'était ulcérée en un
point par lequel s'était écoulée une assez grande quantité de
sang. Cette tumeur, sans être molle au toucher, ne présente
pas la dureté squirrheuse; elle est un peu élastique, elle ne
laisse percevoir de la fluctuation en aucun de ses points. Son

développement, au dire du malade, remontait à cinq ou six
années au moins. Il se souvient que depuis longtemps, il avait
remarqué à côté du mamelon une petite grosseur comme une
noisette qui ne se développait pas et ne l'inquiétait en aucune
façon; mais, tout d'un coup, il y a six mois, elle commença
à augmenter de volume, sans cause appréciable, .jusqu'à attein-
dre celui qu'elle présente aujourd'hui. Le diagnostic de M. 1-e

professeur Ripoll ne fut pas long à établir
: nous avions bien

affaire à une tumeur encéphaloïde. D'ailleurs, bonne santé du
malade; l'ablation de la tumeur fut résolue. M. Ripoll m'ayant
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dit qu'il croyait voir, dans ce cas, une indication aux flèches
caustiques, je ne pus que le confirmer par mon humble avis
dans cette opinion.

Le vendredi 27 mai, comme j'assistais à la clinique, M. te
professeur Ripoll s'étant décidé à utiliser dans ce cas l'emploi
de la méthode dont nous venons de parler, me pria, avec une
très-grande bienveillance, de procéder moi- même à l'opération.
Je me servis, à cet effet, de flèches caustiques que j'avais fait
fabriquer sous mes yeux par un pharmacien, afin d'être bien,
sûr de leur dosage. Les qualités physiques de ces flèches lais-
saient beaucoup à désirer; mais, au point de vue chimique,
j'étais tranquille : c'était l'important pour la mortification
exacte que je voulais produire et que je pouvais calculer
d'avance.

Ayant donc confié à un aide, de 12 à 15 flèches que je venais
de choisir, au point de vue de la dureté et de la longueur, je
pratiquai autour de la tumeur la cautérisation dite en rayons,
d'après le procédé décrit dans mon travail sur l'emploi des
flèches caustiques. Je fis successivement, à un centimètre au-
dessus de la base de la tumeur, au niveau de séparation des
parties saines et des parties malades, neufponctions avec un bis-
touri ordinaire. La lame fut enfoncée aux trois quarts, afin de
frayer un chemin à la flèche et empêcher cette dernière de se
casser, tout en la poussant avec un certain effort. Ces deux
temps de l'opération furent faits immédiatement, l'un après l'au-
tre, avec une certaine lenteur, garantie essentielle du chirur-
gien dans l'application de la méthode. Neuf flèches furent ainsi
enfoncées dans la tumeur, et une fois l'opération finie, elles

FEUILLETON.

AVIS SUR LES DANGERS QU'ENTRAÎNE L'ABUS DES BOISSONS

ALCOOLIQUES, par M. BERGERON (fin.)

22. Ainsi, l'abus des boissons-alcooliques engendre des ma-
ladies nombreuses, mais avant même d'avoir produit tous ces
désordres matériels et les troubles de santé qu'ils entraînent,
il a déjà pour effet d'aggraver les maladies qui se développent
accidentellement chez les buveurs, et de compromettre de la
manière la plus sérieuse la cicatrisation de leurs blessures, ou
le succès des opérations qu'ils peuvent subir.

A. Maladies internes. —Chez les alcooliques, toutes les mala-
dies aiguës ont une remarquable tendance à se compliquer
d'un délire toujours agité, souvent furieux, qui par sa violence
seule, met le malade en danger de mort et qui, en tous cas,
rend sa guérison plus difficile et sa convalescence plus longue
(delirium tremens semblable à celui qui se produit dans cer-
tains cas d'alcoolisme aigus). (Voy. paragr. 15.) — La fluxion
de poitrine est sans contredit la maladie qui, chez les ivrognes,
est le plus ordinairement aggravée par ce délire. Quant aux
autres maladies aiguës, il n'est pas douteux qu'elles sont

troublées dans leur marche par l'état de congestion qu'entre-
tient dans tous les tissus la pénétration de l'alcool ; il suffit
de citer, comme preuve à l'appui, la marche lente du catarrhe
aigu des bronches et de l'intestin chez les buveurs. — Dans
les maladies chroniques, dont le développement n'est pas dû
à l'action directe de l'alcool, son influence est moins facile à
saisir; mais qui ne sait cependant combien sont rebelles, chez
les alcooliques, les catarrhes chroniques des bronches et de la
vessie, àinsi que les dartres?

B. Maladies chirurgicales. — Traumatisme accidentel ou opéra-
toire.- Les chirurgiens constatent, chaque jour, que l'ivresse
est la cause prochaine d'un grand nombre d'accidents et que
l'alcoolisme exerce sur la marche des blessures l'influence la
plus funeste.

Ivre ou seulement excité par l'alcool, l'homme le plus doux,
le plus sage, devient, à l'occasion, querelleur ou fanfaron, de
là des rixes sanglantes ou des tours de force périlleux. La
même cause augmente singulièrement les dangers inhérents à
certaines professions, dangers qu'on évite ou qu'on maîtrise
sans peine avec de l'adresse et du sang-froid, mais dont
devient victime celui que la boisson rend imprudent, faible ou
maladroit.



se trouvèrent assez régulièrement espacées de 2 centimètres,
excepté deux ou trois, néanmoins, qui se trouvèrent un peu
plus éloignées qu'il ne le fallait. Pour l'une des ponctions,
l'incision ayant été un peu trop large et la flèche n'ayant pas
des dimensions assez considérables pour boucher hermétique-
ment le trou préalablement pratiqué par la lame du bistouri,
nous eûmes quelques gouttes de sang, facilement arrêtées
d'ailleurs par une légère compression au niveau de l'ouverture
dans le pansement sec qui fut appliqué de suite sur la tumeur
opérée. Ce pansetnent se composa simplement d'une certaine
quantité de charpie régulièrement appliquée tout autour de la
tumeur et maintenue par un bandage de corps.

Le malade paraissant très-courageux et l'opération n'étant
pas de longue durée, puisqu'elle ne demanda que deux ou
trois minutes, nous ne jugeâmes pas opportun d'user de la
-chloroformisation ; le malade ne poussa pas une plainte et re-
vint lui-même se coucher dans son lit.

Nous n'avions plus qu'à suivre tranquillement les progrès de
la mortification jusqu'au commencement du cinquième jour.
J'avais surtout à cœur de bien observer le malade au point de
vue de la douleur, et M. le professeur Ripoll, avant son départ,
me recommanda, si cette douleur était trop violente, d'admi-
nistrer une potion avec 3 grammes de chloral, me laissant juge
de la situation. Or, voiciJ'état du malade dans la première jour-
née, de 4 0 heures du matin à 40 heures du soir : à midi, deux
heures après l'opération, léger picotement ; pas de souffrance
réelle. A3 heures, sentiment de cuisson au niveau de la tumeur,
douleur très-supportable, figure gaie,. A 7 heures, même état,
à peu de chose près, à 40 heures du soir, douze heures après
l'opération, le malade ayantaccusé peu de souffrance pendant
la journée, je défais le bandage, curieux de voir si l'action des
flèches marche régulièrement. Et, en effet, chaque morceau
de caustique est entouré à la base d'une zone de 2 millimètres
d'un gris sale. En portant le doigt sur la base des flèches, on
les sent manifestement ramollies par des liquides de la tumeur;
en appliquant la main sur cette dernière, sa température ne
paraît pas sensiblement modifiée. Du reste, pouls excellent,
64 à 68 pulsations. Je ne trouvai pas dans tout cet ensemble
de symptômes une indication à l'administration du chloral.

Le lendemain, 28 mai, le malade nous raconte que la dou-
leur s'est un peu exaspérée pendant la nuit; néanmoins il a
pu dormir pendant quatre heures environ. Tous les phénomènes
que nous avons observés la veille au soir s'étaient un peu
accusés; le cercle de mortification s'était agrandi autour des
flèches ; entre ces dernières, de petites lames de parties vivantes
encore, mais manifestement enflammées, font communiquer
les parties saines avec la tumeur. La rougeur s'étend régulière-
ment autour de la base sans dépasser les limites de 1 centi-
mètre et demi ou de 2 centimètres ; pouls à 73. Dans le courant
du deuxième jour, l'escarre s'était agrandie et atteignait
6 millimètres ; les petits points de parties vivantes qu'on voyait
entre chaque flèche avaient diminué d"autant, mais la chaleur

de la. tumeur avait notablement baissé. Sa couleur avait éga-
lement change et au lieu -de nous présenter cette rougeur
vive qui nous témoignait, avant l'opération, d'une vascularisa-
tion puissante, la vue et le toucher disaient déjà qu'elle yenait
de subir une sérieuse atteinte. Des îlots noirâtres commencaient
à 'se dessiner çà et là. Quant à la douleur, elle fut un peu plus
intense et incommoda le malade; on lui donna, le soir du
deuxième jour, une simple potion calmante.

Le 29 mai, troisième jour, les phénomènes que nous venons
de passer en revue sont encore plus prononcés ; la nuit, malgré
la potion calmante, n'a pas été bonne et le malade n'a sommeillé

-que pendant deux heures-, mais le matin vers huit heures, au
moment de la visite, il se sent tout aise de ne plus souffrir
comme pendant la nuit qui vient de s'écouler. Cette nuit du
deuxième au troisième jour, a été réellement le moment où il
a souffert, où il n'a pu que mal sommeiller quelques instants,
où la douleur a été cuisante; mais dans ce troisième jour, le
malade se trouve complétement soulagé vers dix heures du
matin ; en revanche, il se plaint d'avoir la bouche mauvaise ;il a, en effet, la langue très-saburrale ; le pouls est à 80 ; comme
les jours précédents, on le tient aux bouillons. '

Le 30 mai, quatre jouis après l'opération, le malade ne sent
absolument plus rien ; l'escarre atteint un centimètre d'épais-
seur en rond autour de chaque flèche et déjà ces escarres par-
tielles tendent à se rejoindre par leur base. Là s'arrête le degré
d'action directe de chaque flèche. Les parties restantes qui
confinent à des parties mortes privées d'une partie des vais-
seaux qui leur viennent du voisinage commencent à se mor-
tifier, pour ainsi dire, par influence. Le 30 mai, quatrième
jour, à dix heures du soir, cette mortification est à peu près
complète. Cercle noirâtre se détachant très-nettement sur un
fond rouge; tumeur refroidie; pouls à 80.

Le 34 mai, au commencement du cinquième jour, à la visite
du docteur Ripoll, la tumeur est soigneusement examinée, le
travail de mortification étant complètement terminé à cette
date pour coder la place au travail d'élimination; il nous est
facile de voir que la tumeur n'est pas cautérisée avec une ré-
gularité parfaite; il est trois points où les tissus morbides ont
résisté, où trois petites languettes sont encore Touges, ce qui
permet à la tumeur de vivre dans line étendue très-restreinle
dont la couleur tranche sur le fond noir de tout le rester or,
ces trois points vivants correspondaient précisément aux trop
grands intervalles que j'avais laissés entre trois flèches dans
le courant de l'opération ; M. le professeur Ripoll, pour achever
la destruction et la rendre uniforme, enfonça trois nouvelles
flèches de petites dimensions dans ces divers points, mais
elles se trouvèrent un peu plus élevées que les précédentes.
.Le malade n'en ressentit pas la moindre douleur et cela se
.comprend très-bien, car les 'tissus qu'elles traversaient étaient
déjà gravement malades.'

A partir du cinquième jour, le travail d'élimination se fit
régulièrement jusqu'au huitième. La ligne d'e séparation se

Le dieu tutélaire des ivrognes n'existe pas; il suffit, pour
s'en convaincre, de relever dans les hôpitaux les circonstances
dans lesquelles se produisent un grand nombre de blessures.

L'ivresse est pour le chirurgien une source d'embarras nom-
breux ; elle rend parfois le diagnostic malaisé et le traitement
difficile ou inefficace; elle interdit l'emploi opportun d'un
moyen utile : saignée, vomitif, chloroforme ; elle fait ajourner
une opération pressante ou user de violence : là où la douceur
eût suffi, elle force le praticien à traiter son malade comme le
vétérinaire traite la brute.

L'empoisonnement alcoolique invétéré a des conséquences
plus redoutables encore; une 'blessure minime, sans gravité
chez un homme sobre et sain, devient souvent, chez l'ivrogne,
le point de départ d'accidents terribles que l'art est impuis-
sant à conjurer.

Le système nerveux est tout d'abord envahi, on voit éclater
le delirium tremens, souvent accompagné de convulsions vio-
lentes, de mouvements désordonnés, de symptômes qui rap-
pellent l'épilepsie ou le tétanos et enfin d'actes très-préjudiciables
à la guérison. Tel ivrogne atteint de fracture se lève et marche
sur la jambe blessée, tel autre enlève son appareil et agite
violemment son membre brisé, un autre arrache les pièces de
son pansement et provoque une hémorrhagie foudroyante, etc.

Agité par la fièvre, dévoré par la soif, ayant pour la nourri-
ture un dégoût insurmontable, l'alcoolique blessé refuse ou
rejette les atoments réparateurs tsi utiles :à la guérison des bles-
sures et présente bientôt les symptômes de l'embarras intestinal
et les conséquences d'une diète forcée. Le mauvais état anté-
rieur'des principaux organes, foie., reins, poumons, s'aggrave
encore et favorise le développement des complications internes.
La réparation des dégâts causés par la blessure exige un sang
pur et le concours régulier de toutes les fonctions nutritives.
Avec un sang altéré et des fonctions profondément troublées,
la .cicatrisation est rendue difficile ou impossible. Aussi voit-on
surgir au point blessé des complications nombreuses. Les
plaies prennent mauvais aspect, elles sont douloureuses ou
enflammées, recouvertes de débris putréfiés ou d'un pus de
mauvaise nature. Le phlegmon, l'érysipèle, i1a gangrène, s'y
montrent et versent dans le sang déjà altéré des poisons terri-
bles qui achèvent bientôt l'œuvre de destruction. En suppo-
sant co'njurés tous ces dangers, la cicatrisation n'en (reste pas
moins longue et difficile à obtenir. Les (opérations les plus
simples et les mieux exécutées échouent fréquemment. La
réunion immédiate des plaies réussit rarement et les grandes
amputations entraînent presque toujours ia mort. On n'est pas
plus heureux en tentant la conservation des membres griève-



dessina dans la moitié supérieure de la tumeur avec une régu-
larité telle, à un centimètre au-delà de la base des flèches, quel'instrument tranchant n'eût pas mieux fait. Pas la moindre
réaction

-,
le pouls est à 68. Le malade demandait à manger; la

langue se dépouillait ; nous saisîmes la tumeur pour voir si
elle ne se détacherait pas, mais elle tenait encore par quelques
points; M. le professeur Ripoll la laissa jusqu'au lendemain.
Enfin, le 4 mai, neuvième jour après l'opération, la tumeur
fut enlevée; mais ayant été irrégulièrement cautérisée sur
deux ou trois points, l'emploi des ciseaux fut nécessaire pourl'extirpation intégrale et la section de quelques tractus; du
reste, on avait sectionné des parties mortifiées et il ne s'écoula
pas une goutte de sang.

L'intervalle trop grand laissé entre trois flèches nous avait
forcé, comme nous l'avons dit, à faire, au commencement du
cinquième jour, une petite application supplémentaire de trois
petits morceaux de caustique, inconvénient, d'ailleurs, sans
importance. Au neuvième jour, à la chute de la tumeur, nous
trouvâmes à sa place sur le grand pectoral, une plaie vermeille,
indolore, déjà organisée, recouverte d'un exsudat opalin d'un
très-bon aspect, commençant déjà à se cicatriser vers les bords,
une plaie, en un mot, qui se trouvait dans les meilleures con-
ditions possibles. Il resta, néanmoins, pour la cause que je
signalais plus haut, un petit îlot de tissu malade, grisâtre et
sphacélé, mais pas assez profondément, pour qu'il pût se dér
tacher en même temps que le reste de la tumeur. M. le pro-
fesseur Ripoll recourut à la cautérisation en nappe avec la pâte
de Lauquom pour en débarrasser le malade ; il tailla donc un
morceau de pâte de grandeur et de forme proportionnelles aux
parties à enlever et l'assujettit sur elles avec beaucoup de som
par un pansement approprié. Le 9 juin, la plaie était complè-
tement uniforme, n'embrassant que des tissus sains, et la ci-
catrisation dès ce moment sans entraves marcha rapidement
des bords vers le centre. Le malade était resté alité pendant
tout le temps que dura l'action du caustique ; son appétit
ordinaire n'avait disparu que pendant les trois premiers jours ;il nous quitta le 18 j uin malgré les instances du chef de service,
ne nous permettant pas ainsi de suivre jusqu'au bout la cica-
trisation de la plaie qui diminuait à vue d'œil et dont la gran-
deur n'excédait guère celle d'une pièce de cent sous quand le
malade quitta l'hôpital le 4 8 juin, 22 jours après l'opération.

J'ai recueilli la tumeur coupée en deux dans une compresse.
Ces tissus morbides et en putrillage quand ils tombèrent, n'ont
jamais présenté la moindre odeur. A la date du 7 juillet, après
avoir été laissée à sec dans un tiroir, elle est admirablement
conservée : dessiccation complète, dureté ligneuse, réduction de
volume ; elle est, en un mot, embaumée par le clhrorure de
zinc, comme le serait une momie égyptienne. Elle porte encore
la trace des flèches.

Réflexions. — Il n'est pas hors de propos, après cette lon-

gue observation, que j'ai tenu à citer en détail, d'y jeter un
conp d'œil rétrospectif, afin d'en tirer les enseignements
pratiques qui en découlent; on ne saurait trop insister en
effet sur les avantages d'une méthode opératoire née d'hier
pour ainsi dire, par conséquent peu connue, et qui est desti-
née, à mon avis, à compter parmi les progrès les plus im-
portants que peut avoir réalisés la chirurgie contempo-
raine. La petite opération signalée dans l'observation qui
précède est, si je ne me trompe, une des premières qui,
malgré sa simplicité, ait été pratiquée à Toulouse (1). Cette
observation, jointe à mon travail sur l'emploi des flèches
caustiques, aura ainsi l'avantage de mettre à la fois sous tes
yeux du praticien le précepte et l'exemple. Il ne s^agit,
dans le cas actuel, que de l'extirpation d'une tumeur eneé-
phaloïde d'un certain volume, bien limitée d'ailleurs, et
placée dans une région très-accessible ; mais ce cas nous a
permis une fois de plus d'observer les lois de la méthode
soumise ainsi aux élèves en médecine dans renseignement
de I'Hôtel-Dieu. Il servira à la vulgarisation d'un des plus
heureux moyens de la médecine opératoire, surtout quand
nous aurons affaire à des tumeurs plus complexes et plus
inaccessibles.

Commençons par l'objection qui a fait le plus de bruit à
propos des flèches caustiques : je veux parler de la douleur.
Tâchons de nous mettre à l'abri des exagérations des esprits
prévenus, parmi lesquels je serais presque tenté de ranger
un honorable professeur de la Faculté de médecine de Paris,
M. Gosselin, quand il citait, à la Société de chirurgie, un
malade qui s'était enfui d'un service, à cause de ses affreuses
douleurs, avec des flèches dans le dos. J'ai déjà eu occasion
de dire ailleurs que la douleur est toujours variable, suivant
les individus. Je regrette de n'avoir pas suffisamment suivi,
l'hiver dernier, im malade qui fut opéré également par les
flèches caustiques pour un cancroïde du pied, que, M. le pro-
fesseur Batut enleva avec succès. Mais, enfin, voyons un peu
ce qui s'est passé dans ce cas ;

voici l'exacte vérité. Le ma-
lade a souffert plus ou moins pendant 48 heures, qui peu-
vent se décomposer de la manière suivante : les 4 2 pre-
mières heures, de 10, heures du matin à 10 heures du soir,
souffrance insignifiante ; les. 12 heures suivantes, pendant
la nuit, douleur cuisante, mais. très-supportable; même ré-
sultat pour le second jour ; douleur réelle enfin pendant la

(1) M. Ripoll m'a dit l'avoir pratiquée avec succès, l'hiver dernier, en
dehors de l'hôpital,, et M. Batut a cautérisé par le même, moyen un can-
croïde du pied.

ment blessés; la vie se prolonge au milieu de souffrances.
incessantes ou d'accidents réitérés, mais elle finit par s'éteindre
dans l'épuisement, si elle n'est pas tranchée brutalement par
quelque complication rapide.

Si les chirurgiens n'avaient pas connu depuis longtemps la
gravité extrême des blessures et des opérations chez les alcoo-
liques, ils auraient pu la constater sans peine à la suite des
derniers événements qui ont ensanglanté la capitale.

23. Enfin, non-seulement le buveur ruine sa santé, mais il
compromet d'avance celle de sa descendance : chez beaucoup
de rachitiques, de scrofuleux et de pMhisiques, la maladie qui
les mine a pour cause principale les excès alcooliques de leurs
.parents. Enfin quelques observations tendraient à prouver quecertains enfants ne sont devenus épileptiques ou ne sont sujets
aux convulsions que pour avoir été procréés dans l'ivresse.

24. Il ne suffit pas de faire connaître tous les maux que
produit l'abus de l'alcool, il faut encore indiquer les circon-
stances qui, dans l'usage des boissons fermentées et de l'eau-
de-vie, sont le plus propres à favoriser la. production de ces
maux.

25. Et d'abord, un fait qu'il faut proclamer bien haut et
qu'il ne faut pas se lasser de rappeler, car si tout le monde le
sait, tout le monde aussi semble l'oublier, c'est que toute bois-
son alcoolique, vin, bière, cidre, eau-de-vie ou liqueur, lorsqu'elle

est prise en dehors des repas, agit beaucoup plus rapidement et
avec beaucoup plus d'énergie sur les organes et particulièrement sur
le cerveau, que lorsqu'elle est mélangée aux aliments. L'immense
majorité des cas d'alcoolisme aigu ou chronique est due à la
funeste habitude qu'ont aujourd'hui tant de gens, et cela dans
toutes les classes, de prendre, soit le matin à jeun, soit avant
le repas du soir, les unes du vin pur, les autres, en bien plus
grand nombre, des vins alcooliques secs, de l'eau-de-vie ou des
liqueurs. C'est à ce pernicieux usage, et à ses progrès si rapides
depuis vingt ans, qu'il faut attribuer, en partie, l'affaissement
physique et moral dont ce pays resse-nt encore si cruellement,
chaque jour, les tristes effets.

- -
26. Par sa composition (eau, alcool, étber, tannin, sels), le

vin constitue, au titre de 9 à 11 p. 1 00 d'alcool et étendu de
deux tiers d'eau, une excellente boisson pour les repas ; un
homme qui se livre à un travail manuel exigeant des efforts
soutenus peut sans inconvénient consommer un litre de vin
par jour, tandis qu'en dehors, de ces conditions de travail à
60 centilitres suffisent. Mais lorsque le vin est pris pur, dans
l'intervalle des repas, et surtout le matin, à jeun, il peut, à
lui seul, produire tous les accidents de l'alcoolisme ; il n'y a
pas d'asile d'aliénés qui ne compte un certain nombre de pen-
sionnaires dont l'a folie n'a d'autre cause que ce coup du matin
si inoffensif en apparence.



nuit du deuxième au troisième jour, après quoi le malade ne
ressent plus rien du côté de sa tumeur. Toute sensibilité
est désormais éteinte en ce point sans contre-coup fâcheux
sur l'ensemble du système nerveux, dont, les fonctions
n'ont pas été un instant troublées.

Il serait curieux de rapprocher de ce résultat au point de
vue de la douleur, celui qui nous serait fourni par quelque
autre malade, par une femme, par exemple, qui aurait subi
une amputation au sein au moyen du bistouri. A entendre
les récriminations qui se sont élevées contre la douleur
provoquée par les flèches caustiques, on croirait, en vérité,
que l'instrument tranchant coupe et guérit sans la moindre
souffrance et ne porte pas la moindre atteinte à la sensibilité
du malade. Nous savons cependant qu'après une opération,
tant soit peu importante, en admettant même que la plaie
soit à l'abri de toute complication, concession gratuite de
ma part pour une bonne moitié d'entre elles, le phénomène
de la douleur ne manque jamais, pendant la première
journée, la première nuit, le premier et le deuxième panse-
ment, et quelquefois plus longtemps encore. Je ferai remar-
quer que, dans l'application des flèches caustiques, on
épargne aux malades toute espèce de pansement plus ou
moins douloureux pendant les huit premiers jours; que
c'est là un avantage même et que la plaie est tout à fait
organisée et indolore quand la tumeur vient à tomber.

Nous n'avons pas donné de chloroforme à notre malade
;

nous aurions pu le faire si nous avions eu à faire à une
femme ou à une organisation craintive et en retirer le béné-
fice commun à toutes les opérations de quelque nature
qu'elles soient; je pense, d'ailleurs, qu'on n'a jamais eu la
prétention d'épargner aux opérés, par le chloroforme, les
douleurs consécutives à une manœuvre chirurgicale.

Dans l'observation que je viens de rapporter, et confor-
mément à ce qui arrive dans la majorité des cas pour des
cautérisations, même très-tendues, nous n'avons eu qu'une
réaction locale et générale presque insignifiante : cercle in-
flammatoire très-limité autour de la tumeur, peu d'accélé-
ration du pouls, fonctions générales à peu près normales.

L'innocuité de ces douze flèches n'a pas été moins remar-
quable au point de vue des accidents et complications qui
viennent si souvent entraver le succès des opérations.

Je sais bien qu'une observation ne suffit pas pour établir
une loi, mais je déclare, d'après mon expérience de visu,
d'après un travail comparatif que j'ai fait dans deux servi-
ces, à l'Hôtel-Dieu de Paris, que l'érysipèle et autres acci-

dents des plaies ne se montrent qu'avec une extrême rareté
quand on opère au moyen des flèches.

J'ai dit qu'à la chute de la tumeur nous avions trouvé la
plaie recouverte de bourgeons charnus et organisée. Cette
plaie, en effet, a régulièrement marché vers la cicatrisation
pendant les huit premiers jours, à l'abri du contact de l'air,
sous sa cuirasse escarrotique, mieux qu'elle ne l'aurait fait
à coup sûr à l'aide du pansement le plus soigné. Nous pou-
vons affirmer que cette plaie était aussi avancée, pour le
moins, après les huit premiers jours, qu'une autre marchant
de front et qui aurait été produite par le bistouri. Des expé-
riences péremptoiresont d'ailleurs été faites à ce sujet, il y
a peu d'années, et rien n'empêche, pour plus de conviction,
qu'on les refasse encore quand l'occasion se présentera.

Y avait-il indication dans le cas cité plus haut à opérer
par les flèches caustiques? Oui, quant à l'innocuité presque
assurée de la méthode ; ce qui est bien quelque chose. Quant
à la méthode elle-même, l'indication était moins évidente,
car le bistouri eût pu se charger de la besogne d'une façon
tout au moins aussi précise.

La durée de l'opération par les flèches a été très-courte:
de deux à trois minutes. Les ligatures nécessitées par l'abla-

'tion d'une tumeur aussi vasculaire au moyen de l'instru-
ment tranchant, auraient certainement demandé plus de
temps. La différence de longueur de deux opérations prati-
quées par ces deux méthodes, eût encore été bien plus sen-
sible, si au lieu d'avoir à enlever une tumeur, de tous points
accessible, on eût eu à enlever une tumeur profondément
placée dans une cavité muqueuse, comme la bouche ou le
rectum, où l'opérateur, armé du bistouri, ne peut agir qu'au
prix d'une grande patience, d'une vive attention et d'une
habileté extrême.

Il est inutile d'insister sur le danger de l'intoxication par
le chlorure de zinc dont on a voulu faire une objection qui
est consignée dans des ouvrages sérieux. Notre opéré n'a pas
eu, avec 12 flèches, le moindre symptôme d'empoisonne-
ment. Dans la bouche il en eût été de même, à la condition
de couper la flèche au ras de la tumeur. Le chlorure de zinc,
en effet, n'est jamais absorbé; il agit sur place et mortifie
les parties qu'il touche dans une zone proportionnelle à la
quantité de caustique contenue dans la flèche.

J'ai dit, à la fin de l'observation, comment la tumeur se
trouve complétement momifiée et admirablement conservée
à l'air libre et par une forte température : jamais cette tu-
meur, ni pendant les huit premiers jours, ni après, n'a pré-
senté la moindre odeur désagréable: c'est, je crois, un avan-

27. La plupart des bières et des cidres livrés à la consommation
générale ont un titre alcoolique si peu élevé (de 2 à 4 pour 1 00)
qu'ils ne peuvent guère à eux seuls donner lieu aux accidents

(

de l'alcoolisme aigu ou chronique. D'un autre côté, comme ils
répondent, par les principes qu'ils renferment (eau, alcool,
sucre, principes amers, sels, arome) aux divers besoins que
doivent satisfaire les breuvages pris au repas, on peut dire
qu'ils présentent aussi les qualités d'une bonne boisson, mais
inférieure au vin toutefois, qui produit les mêmes effets utiles,
sous un moindre volume, sans distendre par conséquent l'es-
tomac outre mesure et sans gorger de liquide le système vei-
Deux.

Une pinte de bière et de cidre commun, par repas, suffit
pour un travailleur ;

c'est donc sans profit pour la santé que
les campagnards et les ouvriers de nos provinces du Nord et
du Nord-Est engloutissent à leurs repas d'énormes pots de
bière ou de cidre. Mais c'est au grand détriment de cette santé
que s'est établie, dans ces provinces, chez les femmes aussi
bien que chez les hommes, l'habitude, soit d'ajouter à la bois-
son, soit de consommer sans mélange des quantités considé-
rables d'eau-de-vie, dans le seul but d'obtenir de cette liqueur
l'excitation cérébrale que la bière et le cidre sont impuissants
à donner.

28. C'est en effet sous forme d'eau-de-vie ou de liqueur que
l'alcool exerce sur les populations les plus grands ravages.
Tant qu'il a été obtenu exclusivement par la distillation du vin,
sa consommation limitée, comme la culture de la vigne, n'a
produit en quelque sorte que des maux isolés

-,
mais du jour

où l'extraction de l'alcool des grains, de la pomme de terre, et
plus tard de la betterave, a permis de jeter dans le commerce
des boissons, à des prix extrêmement réduits, des quantités
illimitées d'esprit-de-vin artificiel, les ravages de l'alcoolisme
sont devenus inquiétants, ils sont aujourd'hui un malheur
public.

29. Autrefois l'ouvrier, aux champs comme à la ville, se bor-
nait à boire, le matin, à jeun, sous prétexte de neutraliser les
effets de la brume matinale, un verre de vin pur plutôt blanc
que rouge, précisément parce que le vin blanc excite plus
rapidement le cerveau ; il y avait déjà dans cet usage un sé-
rieux danger. Mais plus tard, le vin blanc n'a plus suffi, et, le
bas prix des alcools aidant, c'est par une liqueur (cassis) qu'on
l'a remplacé, au moins dans les villes, pour obtenir plus vite et
à un plus haut degré l'excitation désirée

-,
enfin, aujourd'hui,

cette liqueur elle-même qui, par l'huile essentielle et le sucre
qu'elle renferme, flatte plus que les eaux-de-vie communes le
goût des buveurs, est devenu trop fade à leur gré, et mainte-



tage à consigner ici parun temps où les matières animales
privées de vie se décomposent avec tant de rapidité, où les
liquides albuminoïdes d'une plaie subissent si facilement la
fermentation putride au grand détriment du malade et de
ceux qui l'entourent. (Revue méd. de Toulouse.)

PANSEMENT DES BLESSURES DE GUERRE; par le docteur
DEBENEY.

Ce n'est pas une découverte que je prétends apporter ici,
c'est un rappel à une médication puissante dont la tradi-
tion a été rompue, et qui, pour d'autres médications succes-
sivement prônées, paraît délaisséspar la chirurgie contem-
poraine. Si, au lieu de nous livrer à d'interminables essais,
nous revenions franchement à ce qui a été reconnu bon, et
qui est incontestablement meilleur que tout ce qui a suivi,
où serait le mal? L'ancienne chirurgie avait si bien ap-
précié les propriétés merveilleuses de l'arnica, qu'elle avait
surnommé cette plante : « Panacea lapsorum, sauciorum »,
la panacée des chutes, des blessures. Et, en effet, l'arnica
est le remède par excellence des lésions de toutes sortes pro-
duites par des violences extérieures, depuis la simple contu-
sion jusqu'aux plaies les plus graves, compliquées de frac-
ture, de brûlure, etc.

Dans l'expérience que j'ai acquise des blessures de guerre,
dans ma carrière militaire, et dans nos luttes civiles, à
Lyon en 1831, à Paris en 1832 et 1848, et des diverses mé-
thodes de traitement, j'ai constaté l'immense supériorité du
traitement par l'arnica, que j'ai employé dans cette dernière
période avec des résultats qui paraîtraient incroyables à
ceux qui ne les ont pas observés directement.

Ce traitement n'a d'autre élément que la teinture d'ar-
nica, à l'extérieur et à l'intérieur, en pansement et en
tboisson.

Le pansement consiste dans l'application continue de
compresses trempées dans un mélange d'eau et de teinture
d'arnica dans les proportions suivantes

:Pansement :

Eau 250 gr. (soit un quart de litre).
Teinture d'arnica... 15 » (soit une cuillerée à

soupe).
Potion :

Eau 1 25 gouttes.
Teinture d'arnica................ 10 »

Une cuillerée de quatre en quatre heures (soit six cuille-
rées dans les vingt-quatre heures).

Je promets à mes jeunes confrères qui voudront appliquer
ce traitement des résultats dont ils seront émerveillés : gué-
rison rapide des plaies compliquées des plus grands désor-
dres, sans inflammation, sans suppuration, sans aucun de'
ces redoutables accidents qui emportent tant de blessés pla-
cés dans les meilleures conditions, entourés des secours les
plus éclairés.

Au moyen de ce pansement, dont la puissance n'a d'égale
que sa simplicité, qui le met à la portée de tout le monde,
l'être le plus ignorant peut faire l'œuvre du plus habile
chirurgien. (Tribune méd.)

TRAITEMENT DU DIABÈTE SUCRÉ ; par CANTANI.

A l'occasion de cinq faits de diabète sucré, le professeur
napolitain expose ses idées sur la nature et le traitement de
cette maladie. La caractéristique essentielle du diabète, est,
d'après ce professeur, que le sucre, comme aliment de com-
bustion, n'existe pas pour les diabétiques; le diabétique ne
peut utiliser le sucre comme aliment respiratoire; chez lui
l'oxydation et la transformation finale des matières sucrées
ou saccharigènes (substances amylacées) en acide carboni-
que et en eau ne se font pas. Le diabétique ne brûle que les
matières grasses et albuminoïdes, et s'il n'en introduit pas
une quantité suffisante dans son organisme, il brûle celles
qui font partie intégrante de ses tissus, d'où la sensation
exagérée de la faim, l'impossibilité de se rassasier, et l'a-
baissement de la température. Cantani suppose que le sucre
de diabète, tant qu'il est dans le sang, diffère du sucre de
glycose, bien que dans l'urine il présente les mêmes réac-
tions chimiques que ce dernier, aussi l'appelle-t-il para-
glycose ou sucre incombustible. Cantani admet aussi que le
sucre des muscles du diabétique, sucre auquel on a trop
peu songé et qui explique la continuation de la glycosurie,
même lorsque les aliments ternaires sont complétement sup-
primés, se transforme également dans le sang en paragly-
cose ou sucre incombustible. Cantani admet encore la possi-
bilité du passage direct de la paraglycose dans l'urine sans
transformation préalable en glycose, comme il en est de
l 'inosite dans l'inosurie ou diabète inosite. Une autre ori-
gine possible de production du sucre chez les diabétiques
dont l'alimentation est exclusivement azotée, ce sont les

nant l'immense majorité des ouvriers consomme chaque matin,
à jeun, c'est-à-dire dans les conditions les plus favorables à
l absorption de l'alcool, un breuvage pernicieux qu'on appelle
le mélé, et qui n'est que la liqueur du cassis additionnée d'une
forte proportion d'alcool.

30. L'usage du mêlé, suffit parfaitement pour produire l'alcoo-
Jisme chronique, mais l'usage de la liqueur d'absinthe, qui, de
l'armée, s'est propagé si rapidement dans la population civile,
est peut-être plus pernicieux encore, moins à cause de cer-taines propriétés spéciales qui ont été attribuées à l'extrait
d absinthe, sans avoir été jusqu'à ce.jour suffisamment prou-vées, que parce que cette liqueur est, de toutes, celle qui ren-ferme la plus forte proportion d'alcool, et qu'elle est toujours
prise avant les repas, précisément dans le but de ranimer les
fonctions digestives qu'elle contribue à rendre chaque jour
plus languissantes.

31. Dans les campagnes, ni le mêlé, ni la liqueur d'absinthe,
ne sont encore d'un usage très-répandu, mais la consommation
des eaux-de-vie artificielles dans l'intervalle des repas y fait des
progrès d'année en année plus inquiétants, et si l'on n'y met
ordre, y rendra l'alcoolisme aussi fréquent que dans les popu-lations urbaines.

32. De ce que l'on insiste particulièrement ici sur les dan-

gers dont sont menacés les buveurs qui consomment vin pur,
eau-de-vin ou liqueur, en dehors des repas, c'est-à-dire lors-
que l'estomac, vide d'aliments, absorbe plus rapidement l'alcool,
il ne faudrait pas conclure que, dans des conditions opposées,
leur usage est complétement inoffensif. Il n'est pas de médecin,
au contraire, qui n'ait eu l'occasion de constater la fâcheuse
influence qu'exerce sur la santé l'habitude qu'ont beaucoup de
gens qui se croient très-sobres et qui passent pour tels, soit de
ne boire que du vin pur aux repas, soit de prendre, chaque
jour, après l'un des repas, sinon à tous, un petit verre d'eau-
de-vie, ou pure, ou mélangée à du café chaud, ce qui rend
peut-être plus énergique encore l'action de l'alcool. Sans doute,
de pareilles habitudes ont rarement suffi pour produire les formes
graves de l'alcoolisme, mais que de troubles digestifs, que de
maux de tête rebelles, que d'accès de goutte ou de gravelle,
que de catarrhes bronchiques ne voit-on pas, soit disparaître
rapidement chez les individus assez sages pour renoncer à
l'usage de toutes ces boissons excitantes, soit au contraire
s'aggraver et subir des transformations qui les rendent irré-
médiables, chez ceux qu'une incurable faiblesse rend impuis-
sants à dominer leur sensualité 1

1

33. Ces pages n'exagèrent rien, elles ne disent rien que
d'absolument vrai. Quel bien peuvent-elles produire? Dans



tissus gélatineux ou collogènes que Bœedeker a réussi à
transformer en sucre et qui pourraient, sinon à l'état nor-
mal, au moins dans certaines conditionspathologiques, subir
cette transformation dans l'organisme.

En réfléchissant sur la nature possible du diabète, Can-
tani a été conduit à l'idée de le traiter, d'une part en sou-
mettant le diabétique à une diète exclusivement protéique,
d'autre part en lui donnant, à la place des matières sucrées
ou saecharigènes qu'il ne sait pas brûler, des aliments pîus
sûrement combustibles, de telle sorte que les albuminates
de son organisme, nécessaires à la vie plastique, soient au
moins épargnés.

Il pensa d'abord aux graisses, auxquelles il adjoignit en-
suite le petit-lait, et l'acide lactique. Mais il a dû supprimer
même le petit-lait parce qu'il peut renfermer encore du
sucre non détruit par la fermentation. Cantani retranche du
régime du diabétique les légumes, les fruits, les œufs, le
lait, les fritures, toutes les préparations culinaires, dans les-
quelles entrent la panure, la bière, le vin, le café, Le thé, et
ne permet, comme boisson, que l'eau acidulée avec l'acide
lactique- A peine autorise-t-il l'eau légèrement alcoolisée.
Une fois, il a été obligé de supprimer cette dernière pour
arriver à faire disparaître complètement le sucre de Furine.

En. résumé, régime exclusivement azoté (viande ou pois-
son),, duquel doivent être bannis le pain, le sucre ou le ci-
tron;, sel et beurre, seuls permis comme assaisonnement,
comme boisson, eau pure ou acidulée avec de l'acide, lac-
tique ( 1 5 grammes par j,our).

L'aeLde lactique paraît avoir une action heureuse dans le
diabète, et surtout atténuer les effets fâcheux d'un régime
non suffisamment sévère. Cantani se demande si cette action,
est due à ce que l'acide lactiquè supplée, comme aliment
respiratoire, le sucre diabétique, qui est incombustible,,, ôù
si l'acide lactique agit en facilitant la digestion et l'assimi-
lation des albuminoïde^fournis par les aliments quaternai-
res.. (Il Morg., etLyon médical.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 42' septembre 1874

. — Présidence- de M. BARTH.

CORRESPONDANCE. — Trois lettres écrites en allemand sur
le traitement du choléra. Le docteur STAHL dit que ce qui
lui à jusqu'à présent le mieux réussi contre le choléra,, c'est
l'e sous-nitrate de bismuth en suspension dans l'eau sucrée.

ACTION DU SULFATE DE MAGNÉSIE SUR L'INTESTIN. —M. Armand MOREAU réfute la théorie allemande, concernant
l'action d'une substance purgative sur l'intestin. Cette théorie-
n'admet pas que le'sulfate de magnésie par exemple donne1
lieu dans l'intestin à une production de liquide,, mais seule-
ment à des contractions péristaltiques. M. A. Moreau a expé-
rimenté plusieurs fois ; jamais ses expériences ne se sont con-
tredites : il ya toujours eu production de liquide dans l'intestin
sous-l'action du sulfate de magnésie.

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion). — M. J,
GUÉRIN résume les idées, qu'il a. émises; dans la séance précé-
dente. Il a rétabli dans une argumentation synthétique ea.
quoi sa doctrine qu'il appelle : étiologie inductwe et expérimen-
tale, différait d'e ta doctrine allemande et de la doctrine vita-
liste' dont M. Chauffard s'est fait l'apôtre. M. Chauffard, dit-il,
invoque la spontanéité organique, et moi j'invoque l'étiologie
exténiesuire. En résumé, la théorie de son adversaire et la siemnae
sont endésaccord sur 11n point : l'une, celte de. M. J. Guérin,
admet-les; causes réelles externes. l'autre: Yantagonisme du corps
vivant. En outre, iL appelle, intoxication purulente ce que son.
collègue appelle infection. purulente.. C'est à cet énoncé qu'il
peut, ramener ce qu'ït a précédemment exposé.

Je vais maintenant, ajoute. l'orateur, attaquer M. Chauffard
sur une phrase' de son discours qui contient sa doctrine- tout
entière. Dans; cette phrase, il' s'exprime ainsi : « Qu'advient-il
quand l'équilibre do coArps vivant est rompu :la pyoèémique
devient tout pus, comme l'arthrite tout rhumatisme, le cancé-
reux tout caneeEj Le syphilitique tout. syphilis, le scre&ilieux
tout scrofule. Le blessé porte en lui-même sa propre force
pyohémique.. » Ainsi, c'est la spontanéité qui se charge seule
du travail', selon M. Chauffard.

Mars, répond M. J. Guérin, la syphilis n'est pas spontanée.
Elle débute généralement par le chancre, puis surviennent les
engorgements, des ganglions de l'aine', etc.... Le cancer n'est
pas spontané, souvent il est héréditaire; il est alors toutt eréé.
Il ne se généralise que quiand survient l'ulcération ; alors s'en-
gorgent les ganglions de l'aisselle, les ganglions du cou, etc.
La piqûre anatomique suit une route analogue vers la géné-
ralisation dû virus. Dans la variole, on voit de même les pé-
riodes de l'inoculation, de l'absorption, de l'infection.

H y a donc, dans tontes ces généralisations : poison, inocii-
lation, absorption, pérégrination du poison, c'est-à-dire intoxi-
cation.

M. Chauffard se contredit donc lui-même; il se combat par
ses propres arguments.

Il est vrai, continuel'orateur, que je suis en complet désac-
cord avec mon adversaire sur une question de principe : tan-
dis qu'il considère laltoxicologie comme rabaissant la méde-
cine, pour moi, j'entrevois au contraire l'avenir peut-être le
plus vaste de la médecine dans la toxicologie.

Je reviens à la spontanéité, de M. Chauffard ; il a fait, je dois

quelle mesure réussiront-elles à ralentir les progrès du fléau
qui nou's envahit ? L'avenir le dira. Mais s'il n'est guère per-
mis de compter qu'elles agiront assez sur l'esprit des buveurs
endurcis pour les faire renoncer à la funeste passion qui les
domine, ne peut-on pas espérer, sans trop présumer de leur
valeur, qu'elles arrêteront, sur la pente qui les attire, quel-
ques-uns de ceux qui, enclins à se laisser entraîner a des écarts
de régime, ou adonnés déjà à quelqu'une des habitudes alcoo-
liques les moins dangereuses en apparence, sont encore assez
maîtres d^eux-mêmes pour profiter d'un avertissement? C'est à
ceux-là surtout que ces pages s'adressent. Qu'ils s'observent
donc, qu'ils étudient leurs sensations, qu'ils cherchent à se
rendre compte des effets que produit sur eux, soit le vin pur,
soit Peau-de-vie, sous quelque forme qu'ils la prennent; que,
pour faire la contre-épreuve, ils se sèvrent, pendant un temps
plus ou moins long, de ce stimulant qui leur plaît et qui leur
est devenu habituel; puis, qu'ils comparent, et bientôt ils ne
pourront méconnaître que leur force physique, plus constam-
ment égale, s'est véritablement accrue ; que leur appétit est
plus vif et plus régulier ; que leurs digestions sont moins péni-
bles, et qu'enfin leur esprit est plus net et plus actif. Or, pour
tous ceux qui ont quelque souci de leur dignité, ou au moins
de leur santé, cette épreuve suffira peut-être, et ils couperont

court à des habitudes dont ils auront eux-mêmes constaté les
fâcheux effets. Mais il faut qu'ils fassent plus' encore, il faut
qu'ils entrent, avec tous les gens pénétrés de l'amour du bien
public, dans une ligne contre l'alcoolisme, pour faire à leur
tour de la propagande; car il faut désormais lutter contre cet
implacable ennemi, sans repos ni trêve : le salut du pays est
à ce prix.

SIXIÈME. ÉDITION 1870, REVUE ET AUGMENTÉE.

ANTHROPOLOGIE, ou Étude des organes, fonctions
et maladies de l'homme et de la femme, comprenant
l'Anatomie, la Physiologie, l'Hygiène, la Pathologie, la Thérapeuti-
que et les principales notions de Médecine légale. — 2 vol. in-8
compactes, accompagnés d'un ATLAS D'ANATOMIE de 20 planches gravées
sur acier, avec légendes en regard, outre vingt-deux gravures sur
bois intercalées dans le texte; par le Dr A. Bossu. SIXIÈME ÉDI-

TION -1870. Prix : exemplaire colorié, 21 fr.; en noir, 45 fr.
Aux abonnés de l'Abeille médicale, colorié 46 fr., en noir 11 fr. (franco).

Le traité des plantes médicinales, etc., du même auteur
(troisième édition) est en préparation.



J'avouer, une restriction dans laquelle il attribue les causes à
la. spontanéité qu'il admet Quoi qu'il en soit, M. Pidoux, qui
n'a pas craint de soutenir la même doctrine que M. Chauf-
fard, le prévient, il me semble, contre les dangers de sa théorie,
dans oette phrase où il dit : « Trop de spontanéité détruit la
science et abolit l'étiologie, » je ne puis mieux répondre à
M. Chauffard qu,en rapportant ces paroles d'un collègue, assu-
rément peu porté à servir nos opinions sur ce point.

M J. -GUÉRIN ne fait pas comme son adversaire de l'intoxi-
.cation purulente une espèce tranchée, distincte; il la trouve
.au contraire capricieuse, et parfois il l'a vu cesser brusque-
ment par suite d'un traitement abortif.

M. CHAUFFARD, à l'avis de l'orateur, ne tient pas assez compte
des causes étiologiques ; il admet il est vrai l'influence des
.émotions, des agents de l'air; mais, selon lui, ils s'arrêteraient
pour ainsi dire à la porte.

M. I. GUÉRIN leur donne beaucoup plus d'importance. Il
Toit en effet dans l'absorption purulente deux périodes : l'une
-mécanique, le charriage des molécules topiques ; l'autre chi-
mique, l'intoxication.

C'est à cette époque seulement, dit M. J.. Guérin, que je vois
la spontanéité agir. Mais une spontanéité ne fonctionnant pas
pour produire des effets depuis 4 jusqu'à 400, comme le veut
M. Chauffard, mais ayant son point de départ dans l'organisme

tsaim ou malsain,jeune ou vieux, les combinaisons varient avec
les éléments existants.. Voilà des facteurs en présence.

La fonction se pervertit alors ; et les résultats ce sont des
produits nouveaux se mêlantà des produits anciens. C'est l'exé-
cution fonctionnelle avec des produits nouveaux que j'appelle
-la spontaaéité.

L'orateur s'étonne que le terrain de conciliation offert par
M. Chauffard soit celui « d'e l'infection putride ; bien distincte
de la fièvre purulente ». Pour lui l'infection putride est le der-
nier terme de l'altération du pus ; il ne peut donc distinguer
l'infection putride de l'infection purulente. En offrant une con-
ciliation sur ce point, il lui semble que M. Chauffard a dû en
.partie renoncer à sa doctrine.

Quant à la gravité des plaies osseuses, l'orateur l'admet aussi
-lien que M. Gosselin, mais il en voit lar cause, comme M. Ver-
neuil, dans l'irrégularité et la profondeur de la plaie, sans avoir
-besoin d'invoquer la phlébite, ce qui le mènerait trop loin.

M. J. GUÉRIN aborde la thérapeutique. Lepronosticde M.Chauf-
fard, dit-il, est funeste sans réserve quand la pyohémie est in-
fectueuse; d'ailleurs il ne peut décider le genre de la maladie
.que d'après le résultat heureux ou malheureux; c'est un cercle
vicieux. Le pronostic de M. Chauffard est en somme celui-ci

:

Tant que le malade vit, on peut espérer qu'il ne mourra point.
Notre pronostic, ajoute l'orateur, repose sur de meilleures

bases, et nous suivons pas à pas l'intoxication purulente.
Quant au traitement, M. Chauffard a donné le sien : « L'é-

tiologie, dit-il, contient la prophylaxie, et peut-être la meilleure
part de la thérapeutique. »

M. J. GDÉRIN résume le sien en ces trois préceptes : 4° nous
faisons autant que possible des plaies sous-cutanées; 2° nous
évitons l'altération de la suppuration par les antiseptiques;
3° nous empêchons l'absorption du pus parles caustiques, par
l'occlusion, en un mot par tous les moyens possibles. Enfin
quand, malgré tous nos soins, le poison a été absorbé, nous
cherchons à l'éliminer.

Entre ces deux doctrines duvitalisme et de l'étiologie induc-
tive et expérimentale, le choix de l'orateur est fait depuis
longtemps, 'il accepte avec conviction la dernière. Il ne s'ex-
plique pas l'étonnement de M. Latour en présence des idées
.qu'il a émises en toute bonne foi. Il s'efforce en terminant de
prouver comment ses idées ont pu se modifier, se perfection-
..ner, mais non point changer avec l'âge.

MÉLANGES.

OBSERVATION DE VACCINATION INTRA-UTÉRINE.

Au mois de décembre 4870, Mme X., âgée de 29 ans, enceinte
,de six mois, me demande à être vaccinée.

La revaccination réussit el au bout de quelques jours le sujet

présente deux pustules vaccinales parfaitement caractérisées.
Trois mois après, le 47 mars 4 871, Mme X. met au monde un

enfant à terme, viable, bien constitué, du sexe féminin et du
poids de 3,600 grammes.

La variole sévissait en ce moment dans le pays habité nar
Mme X. Je crus en conséquence devoir vacciner la petite fille.
Elle avait quinze jours lorsque j'employai du vaccin tout frais
conservé sous plaque, vaccin qui a parfaitement réussi sur
d'autres enfants, mais qui ici ne produisit aucune pustule, pas
même la moindre rougeur, pas la moindre irritation locale. Je
ne me contentai pas de cette expérience, et un mois plus tard
je vaocinai de nouveau l'enfant âgée de un mois et demi.

Cette nouvelle opération ne fut pas suivie d'un meilleur ré-
sultat que la première.

J'avais employé du vaccin pris sur le bras d'un bel enfa&t
qui portait trois magnifiques pustules à chaque bras.

Je fus cette fois tout à fait. surpris de la non-réussite démon
opération, et je m'empressai de déclarer que je croyais cette
enfant réfractaire à l'action du virus-vaccin.

En réfléchissant aux causes possibles de cet échec si complet
de mes deux vaccinations, je songeai à la vaccination de la
mère au sixième mois de -sa grossesse et j'eus -dès lors l'idée
que si cette enfant était réfractaire au virus vaccinal, c'était
purement et simplement parce que dans le sein de la mère
elle avait subi une véritable vaccina tion.

Toutefois je voulus en avoir le cœur net, et à la fin de juillet
(l'enfant avait alors quatre mois et demi) je pratiquai une
troisième vaccination avec du vaccin expérimenté ea même
temps sur d'autres sujets, et qui sur ceux-ci a donné les résu l-
tats les plus satisfaisants, tandis que sur l'enfant qui fait le
sujet de cette observation, le résultat a été parfaitement né-
gatif. Pas la moindre agitation fébrile du troisième au huitième

,jour, pas la moindre pustule. Cette fois j'ai cru devoir consi-
dérer mon expérience comme concluante, et je crois être en
droit d'affirmer que cette enfant a subi une vaccination que
j'appellerai intra-utérine, vaccination qui a eu lieu sans pus-
tules et qui par suite n'a pas laissé de traces apparentes.

Je n'abandonne pas du reste mon observation, et comme c est
mon enfant qui en estie sujet, il me sera facile de rechercher
quelle peut bien être la durée de la préservation après une
vaccination intra-utérine. Je continuerai «chaque année à vac-
ciRer jusqu'à ce que j'aie obtenu une postule, ce qui pourrait
bien ne jamais se produire,

Un de vos abonnés.

CHRONIQUE.
FACULTÉ AUTONOME DE STRASBOURG. - M. le pro-

fesseur Schützenberger a adressé à son collègue, M. Hergott,
une lettre dans laquelle il explique la pensée qui a inspiré
l'essai d'une Faculté autonome à Strasbourg ;

voici la fin de
cette lettre dont nous regrettons de ne pouvoir donner tous les
développements, d'autant qu'elle est empreinte de sentiments
français.

.........................C'est dans cet ordre d'idées que notre regretté collègue Küss,
moi et bon nombre de mes confrères alsaciens, attachés à la
terre natale par d'indissolubles liens, nous avons arrêté en com-
mun un plan de conduite tout différent de celui de nos col-
lègues qui, résolus à quitter la terre hospitalière de l'Alsace,
n'avaient qu'à transplanter leur pénates dans une autre ville de
France.

Nous autres, Alsaciens, nous avons pensé, dès le début, et
nous pensons plus que jamais, qu'il fallait rester et défendre
pied à pied le terrain de notre droit et de la justice.

C'est dans ce but que nous avons maintenu, sans en deman-
der la permission à personne :

40 La Société de médecine, quia continué ses réunions ré-
gulières bimensuelles, depuis le mois de novembre jusqu'à ce
jour;

2° L'Association médicale de prévoyance du Bas-Rhin, qui
s'est réunie en séance solennelle au moïs d-e juillet dernier,et
a élu librement son président, autrefois nommé par l'autorité
préfectorale ;

3° Que nous avons vivement engagé tous nos confrères de
la campagne et de la ville qui dépendent, comme médecins



cantonaux, de l'autorité, de continuer leurs fonctions dans
l'intérêt de la population aussi bien que dans celui de la mé-
decine alsacienne.

Enfin, c'est par les mêmes raisons inspirées par le plus sim-
ple bon sens, que nous avons déploré la pensée de ceux qui,
dès le début, ont prêché et prêchent encore, en fait d'ensei-
gnement, l'abstention à outrance, sans réfléchir suffisamment
à ses fatales conséquences.

Nous avons pensé qu'avant tout il était urgent :

1° De maintenir nos positions hospitalières;
2° De continuer, coûte que coûte, l'enseignement scientifique

et pratique français à Strasbourg ;
3° De ne rien demander et de ne rien accepter de l'autorité alle-

mande, mais de la mettre en demeure, en démontrant la vita-
lité de l'École de Strasbourg mutilée, ou bien de nous tuer
violemment, ou de nous laisser vivre de notre vie propre, indé-
pendante, soit avec nos propres ressources, soit avec celles que
nous pourrons obtenir plus tard de notre patrie restreinte.

En un mot, nous visons à une Faculté libre. Et si l'on fonde
l'Université, qui n'existe encore que dans les brouillards du
Rhin, nous aurons prouvé par une année d'enseignement que
nous avons le droit de demander au moins la liberté dans
l'Université pour ce qui reste de la Faculté de Strasbourg. Jus-
qu'à présent, nous sommes complètement indépendants, sans
attache aucune. Nous sommes pauvres, nous n'avons ni budget,
ni rentes, mais nous existons, et le programme de notre ensei-
gnement comprend les branches les plus essentielles de la
médecine.

L'autorité de fait n'a jusqu'à présent mis aucune entrave à
notre enseignement ; elle a donc reconnu implicitement notre
droit à l'existence; elle est allée plus loin, elle a offert officielle-
ment de se charger des frais, voire même de continuer des
appointements.

Mais c'est précisément là ce que nous ne voulons pas, parce
que nous demandons plus que des positions et de l'argent, nous
demandons, et peut-être obtiendrons-nous la [liberté et l'auto-

' nomie de la Facultè de médecine française, soit en dehors, soit
au sein de l'Université de Strasbourg.

Si l'on nous refuse, nous continuerons l'enseignement libre,
gratuit et non obligatoire, chacun de nous dans le service hospi-
talier dont il est titulaire. Il faudra nous en chasser pour y
établir des professeurs de clinique d'outre-Rhin.

Si l'on accepte nos justes demandes, plus d'un d'entre nous
pourra contribuer au maintien des traditions de la science
française en Alsace, en restant même dans une Université
nouvelle.

Quant à moi personnellement, cher et très-honoré collègue, je
suis parfaitement hors de cause de cette question de position
future. Dans aucun cas, je ne ferai partie intégrante d'un nou-
veau corps enseignant à Strasbourg rétribué par l'Allemagne.
Il y a plus d'un mois que j'ai demandé ma retraite au minis-
tre de l'instruction publique, et comme j'ai plus de trente ans
de service et soixante-deux ans d'âge, on ne peut pas me la
refuser. Or, je ne toucherai pas ma retraite du gouvernement
français d'un côté pour accepter quoi que ce soit d'une autorité
étrangère; mais je consacrerai toutes les forces qui me restent
pour contribuer au maintien de notre propre vie intellectuelle
alsacienne, et je prendrai aussi activement que possible, mais
librement, part à son développement futur.

Tel est, mon cher collègue, l'état de la question :
Être ou

n'étre pas ! cela dépend plus qu'on ne croit de l'initiative indi-
viduelle. Si je me fais illusion, cela aura été du moins celle
d'un homme qui ne veut que le bien.

Veuillez agréer, etc. Dr J. CH. SCHUTZENBERGER.

.Strasbourg, le 15 août 1871.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Par décret en date du 9 septembre, le Conséil [de surveillance

de VAssistancepublique est, indépendamment de M. le préfet de
la Seine et de M. le préfet de police, membres de droit, com-
posé comme il suit :

MM. le docteur Trélat, membre du conseil municipal; —Frémyn, notaire, membre du conseil municipal ; — Laborie,
président de chambre à la Cour de cassation; — Dubail, maire

du 10e arrondissement; — Thomas, adjoint au maire du
58 arrondissement; — le docteur Moissenet, médecin des hô-
pitaux ; — le docteur Alphonse Guérin, chirurgien des hôpi-
taux; — Wurtz, membre de l'Institut, doyen de la Faculté de
médecine; — Teissonnière, négociant, membre de la chambre
de commerce; — Dieterie, membre du conseil des prud'hom-
mes pour l'industrie des métaux; — Bouchardat, professeur
d'hygiène à la Faculté de médecine, administrateur du bureau
de bienfaisance du 48 arrondissement; — Thivier, administra-
teur du bureau de bienfaisance du 28 arrondissement

; — Henry
Davillier, régent de la Banque de France; — Péan de Saint-
Gilles, notaire; — Vayssié, avocat ; — Chardon-Lagache, né-
gociant, fondateur d'une institution charitable ; — Nast, ancien
adjoint au maire du 98 arrondissement.

— La Société médicale de Cauterets, qui vient d'être fondée, a
pour but, aux termes des statuts: 4° de resserrer les liens de
confraternité médicale dans un même esprit de solidarité et
de dignité professionnelles ; 2° d'étudier en commun et d'éclairer
par la discussion toutes les questions scientifiques et adminis-
tratives qui se rapportent aux eaux minérales de Cauterets ;
3° de publier chaque année un compte rendu de ses travaux,
afin de rendre appréciables au corps médical les ressources
offertes par la station thermale de Cauterets.

— La Société de médecine du Nord propose : 4° un prix de
300 fr. à décerner à l'auteur du meilleur mémoire inédit sur un
sujet de pathologie interne, d'hygiène ou de [thérapeutique ;
2° un prix de 300 fr. à l'auteur du meilleur mémoire inédit sur
un sujet de pathologie externe ou d'obstétrique ; 3° un prix de
300 fr. à l'auteur du meilleur mémoire inédit sur le glaucome.
—Les mémoires doivent être envoyés avant le 31 décembre 1 874.

— L administration des hospices civils de Saint-Etienne fait sa-
voir que le lundi, 4 8 décembre 4 871, à huit heures du matin,
il sera ouvert, à l'Hôtel-Dieu de Lyon, un concours public pour
deux places de chirurgien.

Le concours aura lieu devant le Conseil d'administration,
assisté d'un jury médical, et se composera de cinq épreuves :
4° anatomie et physiologie; 2° accouchements; 3° chirurgie et
médecine opératoire ; 4° et 5° examen clinique de deux ma-
lades atteints d'une affection chirurgicale, choisis ;par le jury.

— C'est le mois prochain que se tiendra à Rome le cinquième
congrès des médecins.

M. Nélaton et le docteur Ricord y assisteront.
Il s'y trouvera des médecins allemands.
Une question à l'ordre du jour sera celle du traitement des

blessures causées par les armes à feu. (Liberté.)
— Association générale. Une circulaire de M. Tardieu aux

présidents des sociétés locales leur donne avis qu'une réunion
non publique aura lieu, le dimanche 29 octobre, dans l'amphi-
théàtre de l'Administration de l'Assistance publique, pour exa-
miner les questions suivantes :

4° Exposition de la situation actuelle des sociétés locales;
vœux et desiderata indiqués par elles; — 2° Élections uniformes
des présidents des sociétés locales ; — 3° Mode d'élection du
président, général de l'Association; — 4° Réélection du cin-
quième des membres du conseil .général; — 5° Révision des
statuts; 60 — Comment conserver à l'Association les trois so-
ciétés locales d'Alsace et de Lorraine?

Faculté de Strasbourg. La 3* commission d'initiative parle-
mentaire, par l'organe de M. Bouisson, a déposé un rapport
sommaire concluant à la non-prise en considération de la pro-
position de MM. Varroy, Verlé, Claude (de la Meurthe) et con-
sorts, ayant pour objet la translation des Facultés de Strasbourg
à Nancy, et de la proposition de MM. Desjardins, Bompart et
consorts, relative à la construction d'une Université dans la
ville de Nancy.

Le rapport allègue que la question soulevée en suscite beau-
coup d'autres qui sont connexes, et qui ne sauraient être réso-
lues immédiatement, notamment celles relatives à la formation
du conseil supérieur de l'instruction publique et à la liberté
de l'enseignement supérieur. C'est pour cette raison que le rap-
port, sans vouloir d'ailleurs préjuger la solulion à intervenir,
propose la non-prise en considération des susdites propositions.

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Pans. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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ÉCHOS.,

SUR LA. SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

La séance de l'Académie où s'èst terminée, nous l'espé-
rons, la question de l'infection purulente, est loin d'offrir à
plus d'un titre l'intérêt scientifique qu'avaient présenté les
séances précédentes. Elle a débuté sous de tristes auspices:
M. le président a communiqué à l'Académie une nouvelle
dont elle a paru très-vivement affectée et que tout le monde
ressentira certainement ; car il est peu de personnes même
en dehors du monde scientifique qui ne connaissent la ré-
putation si justement acquise de celui qui vient de s'é-
teindre, M. le docteur Blache, père.

C'est sous cette fâcheuse impression que M. Chauffard a
entrepris de répondre aux objections de M. J. Guérin.

L'orateur a peut-être pris trop à cœur les insinuations
de son collègue. Il tenait à se justifier aux yeux de l'Aca-
démie d'une fausse interprétation de ses doctrines.

Jamais il n'a dit, comme l'a fait entendre son adversaire,
que l'organisme vivant fût en antagonisme avec les forces
extérieures. C'est sur ce faux énoncé de sa doctrine que
M. J. Guérin fondait toutes ses attaques; or il ne peut
admettre cette doctrine qu'on lui impute, il ne l'a jamais
admise. Partant de cette rectification, l'orateur fait voir
comment tous les coups de son adversaire ont porté à côté.

Après une courte réfutation l'orateur croit devoir répondre
à ce qu'il considère comme des personnalités. Je connais,
dit-il, le grief que M. J. Guérin a dû conserver contre moi ;
c'est de n'avoir pas répondu nominalement à son discours
dans la réfutation que j'ai faite à M. Gosselin

;
mais si j'ai

choisi comme adversaire M. Gosselin, c'est que je trouvais
d'autant plus important de discuter les doctrines qu'il

émettait, qu'elles étaient dans la bouche d'un de nos plus
éminents professeurs.

M. Chauffard reproche vivement à son adversaire des cri-
tiques qu'il ne trouve pas convenables de la part d'un col-
lègue, critiques s'attachant au style, à ce que M. J. Guérin
appelle une phraséologie brillante; ce n'est pas la lettre,
mais l'idée que devait attaquer M. J. Guérin.

M. Chauffard descend de là tribune. M. Demarquay doit
*

l'y remplacer d'après l'ordre du jour; mais M. J. Guérin est
si pressé de répondre à son adversaire que passant outre le
règlement il est déjà dans la tribune au moment où M. De-
marquay va y monter. Il s'ensuit une courte controverse,
qui se termine par un rappel à l'ordre du jour. M. Demar-
quay présente à l'Académiedes observations qu'il a faites et
dans lesquelles l'ostéo-myélite a été la seule cause de la
mort.

Enfin, M. J. Guérin a l'accès de la tribune ; par extraor-
dinaire il se résume en peu de mots, plus littéraires que
scientifiques. Il a dit et il répète que le style de M. Chauf-
fard est trop imagé et trop élégant pour des discussions
scientifiques.

Il ajoute que son opinion est telle qu'il l'a exposée, qu'il
n'en changera pas.

M. Chauffard lui répond par de semblables protestations ;

en sorte que les trois dernières séances n'ont pas introduit
d'éléments nouveaux dans la discussion. Le tort en revient
peut-être tout entier à M. J. Guérin qui, en reprenant la ques-
tion de trop loin, l'a convertie en une question de doctrine
et s'est mis trop souvent à côté du sujet.

G. CHAPELAIN.

FEUILLETON.

FRANCE ET PRUSSE THERMALES

Dans ce moment où tous les esprits sont portés à mettre en
parallèle l'Allemagne et la France, il serait peut-être intéressant
pour le lecteur de faire avec lui la comparaison des eaux mi-
nérales françaises et des eaux minérales prussiennes.

Cette mise en présence des deux puissances sous le rapport
des avantages que leur a dévolus la nature, il y a longtemps
qu'on l'a faite, et trop souvent à notre défaveur. Mais si l'on
considère sans esprit de parti la question que je pose aux lec-
teurs, on reconnaîtra souvent dans l'engouement de certains
esprits pour la Prusse une fausse interprétation des causes qui
rendaient séduisantes les stations balnéaires allemandes. Si la
vogue de nos sources n'a pas atteint la renommée de leurs con-génères d'outre-Rhin, ce n'est pas que leurs vertus curatives
soient moindres

-,
mais les sources françaises n'ont pas eu pourelles les attraits des plaisirs et les entraînements vertigineux de

la roulette
.

Ce qui peut consoler tant soit peu notre esprit de
cette disgrâce imméritée, c'est que lesprélendues saisonshygié-
niques passées à Baden-Baden ou en d'aulres, lieux sembla-

bles produisaient le plus souvent un effet opposé à celui que
l'on se proposait.

Je ne prétends pas enlever à l'Allemagne sa part d'avantages
naturels, mais ce n'est que relativement aux eaux salines qu'elle'
pourrait nous inspirer quelques regrets. Quant à toutes les au-
tres compositions minérales, les richesses de la France l'em-
portent de beaucoup.

Aux eaux salines chlorhydratées de Nauheim (Hesse électo-
rale), de Hombourg (Hesse), de Soden, de Wiesbaden dans le
duché de Nassau, de Baden-Baden dans le duché de Bade, etc., v

nous pourrions opposer celles de Balaruc (Hérault), de B.our-
bon-l'Archambault (Allier), de Tercis (Landes), de Luxeuil
(Haute-Saône). Nous avons cité les sources les plus renommées
de l'Allemagne; des nôtres nous n'avons pas encore cité les
plus précieuses. Je le crois, cependant celles-là seules, soute-
nues par l'attrait des fêtes, eussent-elles eu la même vogue.
Mais poursuivons la comparaison, empruntons-en les détails à.

la Gazette des eaux :
La grande classe des eaux gazeuses à bases calciques, sodi-

ques et ferrugineuses, puise aulant en France qu'en Germanie.
Schwalbach, Brukenau, Blocklet (Bavière), sont de beaucoup
distancées par Quézac (Loz.èrc), Forges (Seine-Inférieure), Bus_



THÉRAPEUTIQUE.

TRACHÉOTOMIE NON CROUPALE. — CONTRIBUTION A L'HISTOIRE

DES AFFECTIONS DU LARYNX ; par le docteur BERGERET (de
Saint-Léger), médecin des hôpitaux civils de Saint-
Étienne(1).
La trachéotomie est souvent indiquée en dehors de l'as-

phyxie croupale ; doit-elle ou non être pratiquée? Sans
sortir ici des faits qui me sont personnels, je réponds har-
diment par l'affirmative. Les résultats de la trachéotomie,
dans le croup et dans les affections laryngiennes d'une
autre nature, ne sont pas les mêmes. Dans le croup la gué-
rison est complète, si les fausses membranes ne s'étendent
pas aux bronches. Dans les autres affections du larynx, le
résultat dépend de la nature du mal ; or toutes sortes de
maux peuvent affecter le larynx

;
les suites de l'opération

sont donc extrêmement variables. Dans ces cas, le praticien
doit consulter sa conscience et se laisser guider par elle.
Que demanderait-il s'il était dans le même cas? Je crois
que pour prolonger les jours, d'un mois seulement, on ne
doit pas hésiter à opérer : aucun médecin — en face d'une
mort imminente — ne refuserait de se laisser ouvrir la
gorge pour prolonger ses jours, aussi peu nombreux qu'ils
fussent.

Le 20 juillet dernier, j'ai fait, avec l'aide de mon collègue
des hôpitaux, le docteur Merle, une trachéotomie pour com-
battre un abcès du larynx qui déterminait l'asphyxie; c'est
la cinquième opération que j'ai pratiquée dans des circon-
stances analogues.

L'intérêt du sujet me commande de retracer ici toutes ces
observations, qui ont déjà été publiées dans différents
journaux de médecine, mais je vais mettre en regard des
maladies semblables terminées par la mort parce que la
gorge n'a pas été ouverte.

Je vais commencer par les cas non opérés.

Ire OBSERVATION.- Cancer probable du larynx et de l'œso-
phage. Asphyxie. — Mort. — Pas de trachéotomie.

Le 28 août 4865, un nommé C..., de la Charmée, vint à
Chalon-sur-Saône, dans mon cabinet : il avait, la respiration
sifflante, la face terrifiée, les lèvres cyanosées, la voix éteinte.
Comme parole, on n'entendait qu'un grognement guttural
incompréhensible. La maladie avait débuté six mois auparavant

(1) Ce travail a été publié par le Lyon médical; il nous a paru utile
de lui prêter le concours de notre publicité. — N. du R.

par un mal de gorge et on lui avait ouvert plusieurs abcès
amygdaliens. L'angoisse de cet homme était telle qu'il était
venu pour se faire opérer immédiatement. Outre la gêne res-,
piratoire, il ne pouvait plus rien avaler, si ce n'est un peu de
liquide, mais avec la plus grande difficulté. Sa faiblesse était
extrême.

L'inspection directe ne faisait rien voir dans la gorge, sinon
une rougeur anormale et un peu de soulèvement de la mu-
queuse pharyngienne. Le doigt, porté aussi profondément que
possible dans le cou, rencontrait une masse pathologique
constituée par une grande quantité de petites tumeurs de gros-
seur variable, depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'une noi-
sette. L'épiglotte était soulevée par les productions morbides
du larynx; c'est évidemment pour cette raison que le malade
avait des quintes de toux si fréquentes et si pénibles, les
liquides excrétés par ces productions morbides s'engouffrant
dans les voies aériennes.

Il me fut très-pénible de faire pénétrer jusque dans l'estomac
une sonde œsophagienne de petite dimension, tant par la
résistance que j'éprouvai que par les attaques de suffocation
que sa présence déterminait. Je l'en retirai, les yeux et toute sa
partie terminale remplis de sang, de pus et de lambeaux pu-
trides.

Pas d'antécédents vénériens, ou, du moins, dénégation com-
plète de la part du malade.

Traitement. Frictions sur le cou avec de la pommade iodurée
et belladonée. Insufflation dans la gorge du mélange pulvé-
rulent suivant : sucre candi 20 gr., bromure de potassium
5 gr.; iodure de potassium 4 gr. dans 100 gr. d'eau; bouil-
lon et vin.

Le 9 septembre, on vint me dire que ce malade n'avait pas
pu dormir, qu'il était fort agité; qu'il étouffait et qu'il serait
mort probablement avant mon arrivée chez lui. Je priai mon.
savant confrère le docteur Dessaint de m'accompagner et nous
partîmes munis de tous les instruments qui pourraient nous
être utiles dans les opérations que nous jugerions opportunes
de faire pour empêcher notre malade de mourrir asphyxié.

Pendant nos préparatifs, je mis mon confrère au courant
des différents états pathologiques que j'avais observés douze
jours auparavant. Je lui fis observer que nous avions, en même
temps, une obstruction du larynx et du pharynx, et que si nous
voulions prendre le bistouri, il nous fallait absolument faire
une fistule trachéale et oesophagienne ; car la trachéotomie
seule, ne pouvant donner que de l'air au malade, serait inutile
puisqu'il mourrait de faim par suite de l'oblitération de l'œso-
phage. Voici en quelques mots l'épouvantable opération que
j'avais imaginée et qui me semblait seule présenter quelque
chance de réussite : faire une incision médiane depuis la
région hyoïdienne jusqu'à la fourchette sternale; mettre le
larynx et la trachée à nu; les disséquer

;
faire une boutonnière

dans le lambeau droit de la plaie; sectionner les attaches supé-
rieures du larynx, passer cet organe dans cette boutonnière et.

sang, Yittel (Vosges), Casteljaloux (Lot-et-Garonne), Orezza
(Corse), Bagnères-de-Bigorre (sources : La Reine, Théas, Ca-
zeaux); enfin La Bauche (Savoie), la plus riche en crénate de
fer de toutes les ferrugineuses connues.

Toutes ces sources ferrugineuses 80urdent dans les lieux
offrant des séjours des plus agréables. Nous citerons parmi
elles:

Quézac, dans une des plus belles vallées des gorges du Tarn.
Malheureusement les hôtelleries des trois villages qui entou-
rent cette source n'offrent pas tout le confort désirable.

Bagnères-de-Bigorre, trop connu pour avoir rien à ajouter
ici à sa réputation de séjour enchanteur.

Orezza, qui a le tort d'être au-delà de la mer.
La Bauche, dans la Savoie, non loin de la Grande Chartreuse,

au pied des Alpes, site ravissant, séjour attrayant, auquel la
grande fortune de ses propriétaires, les comtes Crotti de Cas-
tigliole, a fourni des hôtelleries splendides avec tout le confort
et tous les agréments que peuvent désirer les baigneurs les
plus exigeants. Depuis quelques années, les Lyonnais vont
chercher à la Bauche le repos qu'exigent leurs fatigues com-merciales. Le lac d'Aiguebelette et les montagnes qui l'entou-
rent leur fournissent à profusion et les plaisirs de la pêche et
ceux de la chasse. L'altitude de la Bauche préserve cette station

des chaleurs fortes de l'été. Toutes les maladies chroniques
dues à l'anémie trouventà ces sources soulagement et guérison.

Heilbrun, Wildbad (Wurtemberg) Krankunhell (Bavièrehaute),
Kreuznach (Prusse), se recommandent par leurs principes iodu-
rés et bromurés, auxquels on a reconnu, dans ces dernières

:
années, une importance méritée ; mais la France aussi possède
sous ce rapport des eaux qui supportent avantageusement le
parallèle.

Les sources de Niederbronn, Coise, Challes, Marlioz, (Savoie),
Gréoulx (Basses-Alpes), Camoins (Bouches-du-Rhône), et sur-
tout Lamotte (Isère) sont des bromo-iodurées.

Saxon, en Suisse, dépasse de beaucoup sous ce rapport
toutes les sources de l'Allemagne. A Saxon, les amis du tapis
vertpourront trouver à satisfaire leurs passions de courir après
la roue tournante de la fortune...

Maintenant, considérées au point de vue plus spécial du
traitement des maladies, les sources de France sont bien supé-
rieures à celles de l'Allemagne, quoique leur action thérapeu-
tique soit plus récemment constatée.

Celles d'Ems (Nassau), alcalines sodiques, les seules de cette
composition chimique, les plus renommées dans l'Allemagne,
n'arriveront jamais à rivaliser avec celles de Vichy dans le lral-



le fixer dans cette place avec, des points de suture; tous les
vaisseaux étant liés et l'ouverture laryngienne étant à l'abri de
l'écoulement futur du sang, examiner te pharynx; décoller,
s'il le fallait, l'œsophage dans une étendue plus ou moins
longue et le fixer dans une boutonnière faite au lambeau gauche
de la plaie; puis enlever toutes les productions morbides.

A notre arrivée à la Charmée, le malade venait de rendre
une certaine quantité de pus, et un peu de calme avait succédé
à une affreuse anxiété. La respiration était toujours sifflante et
très-gênée, mais néanmoins suffisante pour que l'asphyxie n'ait
pas lieu d'ici quelque temps. En usant d'une certaine force,
nous introduisîmes une sonde œsophagienne, qui pénétra
jusque dans l'estomac. Le toucher faisait reconnaître la même
masse bosselée, à la limite de la longueur du doigt.

Nous n'opérâmes pas notre malade; nous continuâmes les
mêmes moyens médicamentaux.

Le 22 septembre, cet homme se fit amener en voiture à Châ-
Ion, son état avait un peu changé, cependant |.il pouvait avaler
quelques cuillerées de bouillon. J'ajoutai à son traitement quel-
ques gouttes de liqueur de Fowler.

Le 30, l'asphyxie était imminente; il mourut le lendemain.
Quelle était la nature de ces productions morbides ? Etait-ce

I
un papillone, était-ce une tumeur fibro-plastique siphylitique,
était-ce un cancer? J'ai eu le tort de ne pas examiner au mi-
croscope les produits que j'avais retirés avec une sonde œso-
phagienne lors de la première visite du malade dans mon
cabinet.

IIE OBS. — Affection indéterminée du larynx. — Asphyxie.
-Pas de trachéotomie.

Le 27 novembre 1865, une jeune fille de Châlon, âgée de
vingt-cinq ans, nommée B..., se présenta dans mon cabinet;
sa respiration était sifflante, sa voix fortement enrouée; elle
étouffait. Sa maladie remontait à huit mois environ, et depuis
quatre mois elle était mal réglée. Pas d'antécédents syphiliti-
ques, quelques crachements sanguinolents. Bonne santé appa-
rente, mais très-scrofuleuse ; elle a eu des kératites répétées ;elle a de légers néphélions sur les cornées, et les cautérisa-
tions, longtemps continuées, au nitrate d'argent, lui ont laissé
une teinte brunâtre miroitante, bien connue des ophtalmolo-
gistes.

L'affection paraissait limitée au larynx, car l'auscultation,
quoique très-difficile, à cause du sifflement sonore qui reten-
tissait dans toute sa poitrine, ne laissait rien entendre d'anor-
mal dans les bronches.

L'inspection directe ne faisait voir qu'un état papuleux du
pharynx avec de légers soulèvements de la muqueuse; ces
papules donnaient des crachats épais, le matin au réveil.

Ce premier jour, comme les suivants, malgré l'administration
du bromure de potassium, la malade ne put jamais tolérer le
miroir du laryngoscope de Mourra-Bourouillou ; il provoqua

toutes les fois une attaque très-pénible de suffocation. Je ne
pus donc qu'analyser les désordres fonctionnels sans pouvoir
constater de visu l'étendue des lésions pathologiques.

Traitement. Friction sur le cou avec de la pommade iodurée
et belladonée. Insufflation dans la gorge d'un mélange pulvé-
rulent de sucre candi et de bromure de potassium, cautérisations
directes, répétées tous les deux jours, avec une éponge imbibéé
d'une solution argentine de 4/30, portée dans l'arrière-bouchc,
le pharynx et l'œsophage, dans t&ute l'étendue d'une pince à-
polype de 22 centimètres de longueur.

Le 4 5 décembre, je remplaçai le nitrate d'argent par la teinture
d'iode.

La jeune malade accusait un soulagement de 24 heures
après chaque cautérisation; l'état du pharynx était, en effet,
amélioré.

Le 1 91, pendant la nuit, elle fut subitement prise d'une atta-
que de suffocation; la respiration était aussi laborieuse que
dans la période ultime du croup; elle perdit connaissance
pendant une heure environ. Je fis immédiatement prévenir
quelques, confrères pour m'aider à faire la trachéotomie. Ma
proposition fut repous&ée, car le calme était un peu revenu
sous l'influence d'une application de sangsues que j'avais faite;
je n'insistai peut-être pas suffisamment, et un nouveau rendez-

\
vous fut pris pour neuf heures du matin.

Le 80, à neuf heures, la malade, très-prostrée, était calme,
et la respiration, quoique très-sifflante et très-laborieuse,, était
cependant suffisante pour entretenir la vie. On entendait le
va-et-vient, le clapotement d'une fausse-membrane qui se pla-
çait entre les cordes vocales pendant les inspirations et qui sor-
tait de l'organe de la voix pendant les expirations. Avec une
pelote de fil de coton pris entre les mors de ma longue pince à
polype, je cherchai à extraire ou à déplacer cette fausse mem-
brane, comme cela m'est arrivé souvent pour des arêtes de
poisson. Je portai ce coton dans le cou et je râclai la face
antérieure du conduit en retirant le peloton; j'e ne retirai que
des mucosités purulentes et je provoquai une violente quinte
de toux?qui ne débarrassa pas la malade. Malgré mon instance
la trachéotomie fut ajournée. On eut recours à différents
moyens révulsifs.

Le 30, pendant la nuit, nouvelle attaque d'asphyxie, nouv-el
ajournement de l'opération.

Les attaques de suffocation se répétèrent de plus en plus
souvent, et la malade succomba le 3 janvier.

Il n'est pas douteux pour moi que la trachéotomie eût
sauvé cette malade.

IIIE OBS. — Affection indéterminée du larynx. — Asphyxie.
— Pas de trachéotomie.

Dans le courant de janvier 1866, le docteur Dessaint fut
appelé près d'un homme qui avait pris mal à la gorge et
qui suffoquait.

tement des gastralgies, obstructions du foie et de la rate, la
gravelle, le catarrhe vésical, la goutte, etc.

: Vichy, la plus belle etla plus importante de nos stationsbal-
néaires de France, n'a pas besoin que nous insistions. Nom-
mer Vichy, c'est rappeler la suprême splendeur des installa-
tions balnéaires et les plus belles cures des maladie chroniques

: dans sa spécialité.
Quant à la guérison des maladies des voies respiratoires,

; elles ont leurs égales dans les sources du Mont-Dore, de Royat.
Elles seront au-dessous des sulfureuses des Pyrénées, des Eaux
de Bonne? et surtout de Cauterets. Dans cette dernière station,
l'énorme variété des sources (au nombre de 20 au moins) per-
met d'y poursuivre la cure des maladies utérines au moyen des
sources de Rieumiset du Rocher et du Petit Saint-Sauveur bien
mieux qu'on ne peut le faire à Ems. Quant, aux maladies des
organes respiratoires, et spécialement du larynx et des tubes
aériens, la source de la Raillère, de Cauterets, a acquis depuis
longtemps une réputation européenne méritée qu'Ems essaye-
rait vainement de lui ravir.

Les névroses, que l'on a cherché à guérir avec les eaux
d'Ems, trouveront à Néris (Allier), à Plombières (Vosges), à
Luxeuil (Haute-Saône), des ressources non moins précieuses.

Les eaux de Kissingen, en Bavière, ont acquis une réputation

grande contre l'obésité. Cette infirmité, liée le plus souvent à
des engorgements des viscères abdominaux, est depuis quelque
temps traitée avec succès à l'établissement (de Lamotte (Isère,).
M. le docteur Gubian, de Lyon, qui pratique pendant la saison
auprès de ces sources, recueille tous les ans des observations
fort intéressantes. Les eaux de Kissingen ont aussi des bro-
mures qui concourent grandement à la résolution des engor-
gements glandulaires internes. Nous avons eu personnellement
à nous louer de leur emploi à distance, transportées en boUz-
teilles.

En résumé, je ne vois pas que l'Allemagne puisse dédaigner
nos sources minérales, je vois plutôt qu'elle a le droit d'en être
jalouse. Et si de ces considérations je voulais déduire une
conclusion, je dirais, que ce n'est pas l'hygiène qu'un Français
ira chercher en Allemagne auprès de sources qui ne valent
pas les nôtres, mais qu'il y va chercher la jouissanceet la ruine,
et que, sous ce point de vue, il fait mieux d'offrir ce spectacle
à l'étranger qu'à son propre pays.

G. C.



Le 20, nous nous rendîmes près de lui, mais il était
mort :1 notre arrivée.

Réflexions. — Ainsi voilà trois cas d'affection du larynx
qui se sont terminés par asphyxie. Y avait-il indication
d'opérer? Je réponds qu'il y avait urgence. En effet, en face
d'une mort imminente que peut-on risquer ? Sa réputation!
Mais on doit mettre toute question personnelle de côté et
remplir son devoir. Or, je suis convaincu qu'on eût sauvé
Ja jeune fille en lui faisant une voie d'air. Quant au premier
sujet, l'opération eût, sans doute, peu prolongé ses jours.

IVE Obs. — Abcès du larynx. — Suffocation. — Trachéo-
tomie.—Guérison.

En 4 862, un ouvrier de la fabrique de produits chimiques
de Saint-Bérain, âgé de 48 ans, nommé Bouillot, avait fait la
noce d'une parente; or, faire la noce en Bourgogne, c'est
manger, boire, chanter et danser pendant deux ou trois jours
de suite sans se coucher. On ne cesse que lorsqu'on 'est exté-
nué de fatigue et d'excès de tous genres.

Ce jeune homme était rentré chez lui aphone, avec un vio-
lent mal de gorge et une fièvre intense. Quand je le vis, le
visage était livide, les yeux injectés, les lèvres bleues. Deux
jours àprès on vint me prévenir qu'il ne pouvait avoir son
souffle et qu'il avait une agitation telle qu'on ne pouvait plus
le tenir.

L'asphyxie était imminente. Je le fis vomir; je fis faire de
la révulsion cutanée par tous les moyens à ma disposition et
j'écrivis un mot à deux de mes confrères, en les priant de
vouloir bien venir m'éclairer de leurs conseils.

Six heures après, je me trouvai seul au rendez-vous. C'était
en décembre, à 7 heures du soir, le temps était affreux et
j'étais à 6 kilomètres du confrère le plus rapproché. L'angoisse
du malade était telle, il demandait avec tant d'instance à être
opéré immédiatement — car il se sentait mourir — que je ne
crus pas prudent d'attendre qu'un commissionnaire eût fait
12 kilomètres pour me rapporter une réponse. Le malade eût
certainement succombé pendant cette attente. Je me hasardai
à faire seul la trachéotomie et je disposai tous mes instru-
ments sur une table, à la portée de ma main.

Quand j'eus découvert la trachée, quand je leus découverte
assez largement, ma canule n'était plus sur la table!... Dans
cette maison, outre mes aides, se trouvaient plusieurs enfants
et parmi eux une petite fille qui, voyant un objet brillant à la
lumière, l'avait pris pour jouer à quelques pas de là. Je de-
mande ma canule, personne ne l'a vue ; l'enfant voyant l'anxiété
de tout le monde, devine qu'elle a fait une sottise, laisse tomber
la canule et s'enfuit; je trouve entin mon instrument à terre
et respecté par les sabots de mes clients.

Pendant ces recherches, qui ne furent cependant pas lon-
gues, le sang s'était engouffré dans les bronches du malade ;
il avait culbuté des hommes qui le tenaient, cherchant à se
sauver; il tomba sans connaissance sur le pavé. Heureuse-
ment que le ténaculum qui m'avait servi à fixer la trachée
était resté fixé à cet organe. J'introduisis vivement le doigt
dans la plaie, je plaçai la canule, on porta le malade sur son
lit, couché sur le ventre, la tête pendante, on serra et relâcha
alternativement les parois thoraciques, Dix minutes après il
avait repris connaissance et respirait à. pleins poumons, ne se
souvenant pas de ce qui venait d'arriver. Cette même nuit, il
eut de fréquentes quintes de toux et rendit de nombreux cail-
lots par la canule.

Après avoir soigné les abcès delà gorge, j'enlevai, le dixième
jour, la canule

,*
le malade respirait commodément, la guérison

était complète, il ne restait que la cicatrisation de la plaie du
cou. Ce même jour, malgré ma vive recommandation de rester
sobre encore quelque temps, il but et mangea si bien qu'il eut
une indigestion. Il se produisit sans doute une rupture vas-
culaire sous les efforts de vomissements, et il mourut d'hémor-
rhagie avant que j'aie pu venir à son secours.

ye Obs. — Phlegmon du larynx. —
Suffocation. — Tra-

chéotomie. — Guérison.

Il s'agit ici d'un enfant de 40 ans qui, à la suite d'un bain

dans la Dheune, au mois de mai 1863, eut des accidents laryn-
giens qui nécessitèrent la trachéotomie. Il y eut introduction
d'une certaine quantité de sang dans la trachée et perte de
connaissance pendant quelques minutes. Les mêmes manœu-
vres sur le thorax rétablirent la respiration.

Six jours après l'opération, j'enlevai la canule.
Cet enfant, jeune homme actuellement, va très-bien et n'a

conservé aucune gêne respiratoire.
Je ne m'arrête pas sur "ce cas, parce que, dans les observa-

tions qui vont suivre, je vais parler de nouveau de ces ma-
nœuvres.

VIE Obs. — Accidents syphilitiques du larynx. — Suffoca-
tion. — Trachéotomie. — Guérison.

Le 24 avril 4 865, M. le docteur Lagrange me pria d'aller
avec lui à l'hôpital de Chalon-sur-Saône, pour voir un malade
qui étouffait.

Ce malade, âgé de 27 à 28 ans, revenait de Rome, où il
avait terminé son congé. A Châlon, manœuvre à la verrerie,
il fut pris d'un phlegmon du cou et entra à l'hôpital.

Le 24, dans l'après-midi, il avait la figure anxieuse, les
lèvres cyanosées ; unflegmon énorme occupait la région paro-
tidienne gauche et s'étendait en avant jusqu'à la partie médiane
du cou. Les dents étaient serrées et rendaient impossible
l'exploration du gosier.

Nous provoquâmes une réunion de médecins et de chirur-
giens et, après examen du malade, la trachéotomie fut ajournée
à une nouvelle consultation à huit heures du soir. Des six pra-
ticiens réunis, à huit heures, trois furent pour l'opération
immédiate et trois furent pour l'ajournement. MM. Lagrange,
Sapier et moi voulûmes l'opération immédiate, et nous la pra-
tiquâmes séance tenante.

Pour deux raisons, cette opération fut très-laborieuse: 40 il
était impossible de sentir la trachée à cause de la tuméfaction
du cou ; on devait donc s'attendre à la trouver probablement
déviée à droite; 2° la respiration était si laborieuse qu'elle de-
mandait à être gênée le moins possible. La section de la peau
ne put être faite que par petits coups, car il fallait asseoir le
malade à chaque instant pour le laisser respirer. Le sang cou-
lait en abondance et il fallait éponger vigoureusement après
chaque coup de bistouri. Nous n'arrivâmes à la trachée qu'après
20 minutes, après avoir fait de nombreuses incisions et après
avoir fait asseoir souvent le patient.

Aussitôt que le premier cerceau de la trachée lut coupé, le
sang s'engouffra à gros bouillons dans cet organe. Le malade
fit de brusques mouvements, nous échappa, chercha à fuir —
renversant tout ce qui s'opposait à ses efforts — et tomba com-
plètement asphyxié. On chercha alors à mettre la canule, mais
impossibilité complète, l'ouverture était insuffisante. L'un
de nous introduisit son doigt dans la plaie, fourra son ongle
dans la fistule trachéale, déchira les tissus, mit la canule et on
fit des pressions et des relâchements alternatifs sur les parois
thoraciques. Le malade fut mis sur son lit, la tête pendante,
couché sur le ventre. Au bout d'un quart d'heure environ de
ces manœuvres, le malade poussa des soupirs prolongés. On
l'assit alors sur son lit, et, après dix minutes, il reprit con-
naissance. On fixa la canule, et il en fut quitte pour des quintes
de toux qui durèrent toute la nuit. On dut retirer plus de cent
fois la canule interne pour enlever les caillots qui la bouchaient
à chaque instant.

Le lendemain, il eut une fièvre vive avec des douleurs thora-
ciques très-violentes. Il se plaignait surtout des côtés ; en effet, ;

les pressions avaient été faites avec une telle énergie qu'il avait
la poitrine toute meurtrie et qu'on constatait de nombreuses
ecchymoses.

Ce malade garda six semaines sa canule. On tenta à diffé-
rentes reprises de l'enlever; mais il fallut toujours la replacer
immédiatement, à cause des phénomènes asphyxiques qui se
reproduisaient.

Quelques jours après l'opération, on put explorer la gorge et
l'on vit que cette trachéotomie avait été nécessitée par une
adénite cervicale consécutive à des chancres de la gorge.

C'est après six semaines d'un traitement spécifique que la
canule put être enlevée, et le malade est sorti parfaitement
guéri de l'hôpital.



VIle OBS. — Carie du larynx. — Suffocation. — Trois
trachéotomies successives.

Le nommé Maurin, couché n° 49, salle Saint-Pierre, est
entré le 40 juillet à l'Hôtel-Dieu de Saint-Etienne. Agé de
45 ans, serrurier, cet homme est sujet aux rhumes, mais ils ne
sont jamais de longue durée.

Il y a 9 mois, pour la Toussaint, il prit froid ; il lui survint
un mal de gorge qui ne s'est jamais guéri depuis cette époque.

A son entrée à l'hôpital, sa voix est tellement enrouée qu'on
peut la considérer comme éteinte. La respiration est sifflante;
le larynx est très-tuméfié et très-douloureux au toucher. —Pas de fièvre marquée.

L'auscultation ne révèle aucun signe appréciable de tu-
berculose, mais le sifflement trachéal masque tellement le
murmure vésiculaire que je mets un point d'interrogation
relativement à cette diathèse, quoiqu'il n'y ait rien du côté de
l'hérédité.

Pas de syphilis antérieure.
Je fis vomir ce malade et lui fis quatre jours consécutifs des

frictions hydrargyriques. Je cautérisai directement la gorge
avec une éponge imbibée d'une solution argentine de 4/30.
Enfin, la suffocation allant toujours en augmentant, je fis des
frictions à l'huile de croton.

Prévoyant que j'aurais à intervenir plus activement encore,
je priai la sœur de la salle Saint-Pierre de me faire prévenir
si la gêne respiratoire devenait plus grande.

Le 4 9, on vient me dire que le malade ne pouvait plus res-pirer et qu'il mourait. Je me rendis à l'Hôtel-Dieu à 9 heures
du soir, j'envoyai chercher celui de mes collègues de l'Hôtel-
Dieu qu'on pourrait rencontrer. Le docteur Merle vint et nous
opérâmes immédiatement.

Je divisai les tissus couche par couche en épongeant vigou-
reusement après chaque coup de bistouri. Quand la trachée
fut à nu, nous enfonçâmes, chacun de notre côté, un ténacu-
lum, pour bien fixer l'organe; j'incisai les cerceaux trachéaux
entre nos instruments et je plaçai la canule.

Il y eut un petit moment de suffocation- presque d'asphyxie,
— mais une toux convulsive rejeta une grande quantité de pusnoir mêlé à du sang de la plaie.

Je fis metlre le malade sur le ventre, la tête plus basse quela poitrine; il rendit beaucoup de pus et de sang. Une heure
après nous le quittâmes, il était très-tranquille.

Les jours suivants, il ne s'est rien manifesté qui mérite unemention spéciale. Cet homme, très-intelligent,comprit dé suite
comment il devait se placer pour expectorer facilement le pusqui coulait dans ses bronches et provoquait des quintes de
toux. A l'aide d'un miroir il put nettoyer lui-même sa canule.

Les premiers jours qui suivirent l'opération, il rendit de
pleins crachoirs d'un pus très-crémeux.

La suppuration diminua insensiblement et le trente il n'y
avait environ que vingt crachats purulents,

J'enlevai la canule et le docteur Merle, qui était présent,
voulut bien examiner la poitrine avec moi; nous ne pûmes
découvrir aucun signe stéthoscopique- qui permît de rattacher
cette suppuration à une fonte tuberculeuse.

Nous considérâmes donc ce mal comme une inflammation
chronique du larynx. Mais j'avoue qu'il est difficile de com-prendre comment un si petit organe pouvait donner une si
grande quantité de pus.

Le 31, le trou de la canule était déjà oblitéré et il respirait
assez commodément.

Le 4 5 août, étant retenu chez moi depuis plusieurs jours parla maladie, on vint me prévenir que mon malade étouffait de
nouveau et qu'il était dans la même position que le 4 9 juillet
dernier.

Il s'était reproduit subitement un abcès laryngien.
Mes collègues, MM. Beroud et Merle, se rendirent, sur maprière, près de mon malade. M. Merle l'opéra de nouveau.Il faut signaler ici que la plaie cutanée était bien cicatrisée

tandis que celle du larynx ne l'était pas encore, de telle sorte
que le docteur Merle put avec l'ongle écarter les cerceauxcoupés et placer commodément la canule.

Le malade rendit beaucoup de pus et fut immédiatement
soulagé en se livrant aux mêmes manœuvres que précédem-

ment — c'est-à-dire en se penchant la tête hors du lit — étant
couché sur le ventre.

Les suites de l'opération n'offrirent rien de particulier il
signaler.

J'enlevai de nouveau la canule le 24 août.
Le 30 août, le malade étouffait de nouveau. Seul, à 5 heures

du soir, je débridai la cicatrice, entièrement formée, j'ouvris
la trachée avec mon ongle et je replaçai la canule.

Cette troisième opération se fit en un tour de main et le sou-
lagement fut immédiat.

Le 1er septembre, le malade me montra un gros caillot noir,
très-dur, qui avait failli l'étouffer et qu'il avait fini, après des
quintes nombreuses, par faire passer par la canule.

Ce même jour j'examinai le larynx avec le laryngoscope de
Moura-Bourouillou, je vis l'épiglotte saine et mobile, les
cordes vocales se touchaient et semblaient réunies cicatriciel-
lement dans une grande étendue.

Le 7 septembre, le malade me montra un fragment osseux
nécrosé et méconnaissable qu'il avait rendu par la canule. Ce
fragment est plat, triangulaire

; chaque côté a 6 à 7 millimètres
de longueur. Ce séquestre était dans un caillot semblable à
celui qu'il avait rendu le 1er septembre.

J'enlevai la canule, j'introduisis une sonde en gomme élas-
tique dans la plaie, je cathétérisai ainsi de bas en haut le larynx

4et je fis sortir le bout de ma sonde par le nez. Je détruisis
ainsi les adhérences des cordes vocales.

Le 4er octobre, le malade me montra la moitié de ses cartilages
laryngiens, qu'il avait rendus par la bouche dans un suprême
effort de toux.

Ce fragment, que j ai a la maison, mesure deux centimètres
et demi dans sa plus grande longueur, il est presque carré.

Le 4 0 octobre, en nettoyant sa canule, un morceau de
plume d'oie de 8 centimètres de longueur, armé de ses barbes,
disparut de la canule et se logea dans la trachée ; il y resta
4 2 heures. Le lendemain matin à la visite j'ai eu le bonheur
de l'extraire facilement avec une longue pince courbe.

Depuis lors ce malade va très-bien ; son appétit est très-bon
et il a de l'embonpoint. Localement sa plaie ne suppure plus
et toutes les portions nécrosées du larynx paraissent éliminées,
mais il a une atrésie presque complète du larynx et l'air passe
difficilement à travers les cordes vocales, qui sont réunies
cicatriciellement dans leur plus grande étendue. .

Comme je veux suivre ce malade jusqu'au bout, je l'ai fait
passer à la Charité, où je le retrouverai le semestre de janvier
à juillet.

Je continuerai son histoire.
Voici donc une carie du larynx qui a nécessité trois trachéo-

tomies successives, et voici un mahde qui depuis cinq mois
et demi a une canule dans la trachée.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est l'expulsion de la moitié
des cartilages du larynx, Je ne connais pas de faits semblables.

Pourrai-je jamais enlever la canule ? Je ne le peux pas, mais
sa présence ne paraît déterminer aucun accident local.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA TRACHÉOTOMIE.

Les quelques faits que je viens de reproduire démon-
trent suffisamment que la trachéotomie est indiquée et doit
se faire toutes les fois qu'une affection laryngienne — de
quelque nature qu'elle soit — oblitère la glotte et produit
des phénomènes d'asphyxie ; mais le praticien doit s'atten-
dre à des accidents inhérents à l'opération, et, parmi
ceux-ci, l'introduction d'une grande quantité de sang dans
les bronches et l'asphyxie consécutive sont les plus redou-
tables.

Dans le croup, avec un peu de précaution et en allant
lentement, on peut ne pas laisser entrer une seule goutte
de sang dans la trachée. A cet égard, je me souviens, entre
autres trachéotomies, d'une que je lis à Chalon-sur-Saône
en 4868, avec l'aide du docteur Coin sur la fille d'un capi-
taine d'infanterie, âgée de 5 ou 6 ans. Après l'ouverture de
la trachée, l'enfant fit une profonde inspiration,- suivie
immédiatement d'une quinte de toux qui expulsa une fausse
membrane tubulaire aussi longue que la trachée. Je plaçai
ensuite la canule, et le soulagement fut immédiat. Toute-



fois l'enfant mourut deux ou trois jours après, parce que
les fausses membranes trachéales s'étendirent jusqu'aux
bronches.

Dans les autres affections laryngiennes, il est presque im-
possible d'éviter l'introduction du sang dans la trachée ; or
quand.ce phénomène se produit, le malade se sent réellement
mourir ; il se débat si violemment qu'il échappe presque
toujours aux aides. C'est dans cette circonstance qu'il faut
beaucoup de sang-froid et avoir recours aux pressions tho-
raciquespour déterminer des expirations et des inspirations
forcées. C'est là qu'il ne fautpas oublier de pendre, en quel-
que sorte, l'opéré par les pieds.

Pour bien faire comprendre ce qu'on peut retirer de ces
manœuvres, je vais terminer cet article en reproduisant le
fait suivant : c'est la première fois que j'eus recours à ,ces
pressions avec l'énergie du désespoir.

En 1858, je fus appelé pour me rendre immédiatement
à quelques pas de chez moi, à Saint-Léger, chez un enfant
qui rendait le dernier soupir. Cet enfant, 'âgé de 7 à 8 ans,
avait une amygdalite double avec extension de l'inflamma-
tion jusqu'aux cordes vocales.

Quand j'arrivai avec le commissionnaire, la mère et tous
les parents avaient quitté le malade

; on me dit qu'il était
inutile d'entrer, que l'enfant était mort. J'entrai néanmoins,
suivi de l'homme qui était venu me chercher. Je vis qu'il y
avait encore des soulèvements de poitrine, mais sans intro-
duction d'air, à cause du mal et aussi à cause de la position
inclinée de la tête. Ce malade était soigné par mon bon et
vénérable confrère le docteur Ricard, je le voyais pour la
première fois et je savais seulement qu'il était mort as-
Dhvxié.

Pour acquit de conscience, je fis monter le commission-
naire sur le lit; il prit les cheveux à la poignée, tint la
tête droite et j'exerçai des pressions costales qui produisi-
rent des soupirs forcés. Il me sembla entendre quelques
bruissements cardiaques. J'ouvris la bouche, avec mon
ongle je déchirai les amygdales, je soulevai la glotte et
déchirai de même tout ce que je pus atteindre. L'homme
lâcha les cheveux, l'enfant fut mis sur le ventre, la tête
pendante hors du lit ; on fit des pressions thoraciques, et
avec mon doigt je râclai le sang et les mucosités de l'isthme
du gosier. L'enfant fut assis de nouveau, la tête soutenue
par les cheveux. Le curé de Saint-Léger, appelé en même
temps que moi, entra en ce moment et se mit bravement à
la besogne.

Enfin, à nous trois, — l'homme soutenant l'enfant par
les cheveux, le curé pressant et relâchant alternativement
la poitrine et moi insufflant avec une sonde portée dans le
larvnx et en mettant l'enfant tantôt la tête en bas, tantôt
la tête en haut,—nous parvînmes, au bout d'une demi-heure
de cette manoeuvre, à rappeler l'enfant à la vie.

La première chose qu'il fit en reprenant connaissance
fut de se plaindre de la tête : les cheveux avaient été si vio-
lemment tirés que le cuir chevelu était plus douloureux que
sa gorge et que deux affreuses brûlures que je lui avais
faites sur les cuisses, avec un fer trop chaud, apporté d'une
forge voisine où on le martelait.

Ce fait est suffisant pour démontrer que dans les asphyxies
jil ne faut pas perdre courage.

Dans ce dernier cas, j'aurais ouvert la gorge d'après la
méthode de Chassaignac si j'avais eu une canule dans ma
poche, et je suis convaincu que le retour à la vie eût été
plus prompt.

Telles sont les considérations sur lesquelles j'ai voulu
attirer l'attention des lecteurs du Lyon médical.

Depuis que je suis à Saint-Étienne, j'ai eu dans mon ser-
vice deux cas de rhumatisme des petites articulations du
larynx avec tuméfaction considérable de cet organe et gêne

de la respiration. La guérison a été rapidement obtenue
avec les mercuriaux en friction; mais si dans des cas sem-
blables il se produisait une suffocation persistante et com-
promettante pour la vie des malades., je n'hésiterais pas un
instant à faire la trachéotomie.

PHARMACOLOGIE.

NOTJt SUR LE CITRATE Dg MAGNÉSIE, SON EMPLOI ET SA

' PRÉPARATION.

Dans un article inséré dans l'Abeille médicale du 4 sep-
tembre, M. le docteur Delioux de Savifnue émet le vœu
que des pharmaciens ou des chimistes puissent combler une
lacune laissée par lui dans la préparation du citrate de ma-
gnésie. Je crois devoir présenter quelques considérations à
ce sujet.

Et d'abord, puisque M. Delioux de Savignac admet que
les sels acides sont beaucoup moins purgatifs que les sels.
neutres, pourquoi conseille-t-il à ses malades de la limo-
nade citrique et des potages acides qui peuvent faire passer
le citrate basique non-seulement à l'état de sel neutre, mais
peut-être même à l'état acide? Pourquoi donner un sel neu-
tre, au risque de le voir devenir basique et d'être obligé de
l'acidifier ensuite dans l'intestin? La comparaison qu'il éta-
blit entre le bitartrate de potasse et les sulfates de soude
ou de magnésie, pour démontrer la supériorité d'action des
sels neutres, ne présente pas une grande valeur, car il est
impossible de comparer entre elles des choses aussi dis-
semblables que le sont des composés salins à hases et à aci-
des différents. Au moins aurait-il fallu n'étudier que les
mêmes sels, les sulfates par exemple, acides ou neutres,
pour chercher le rapport qui existe entre leur action.

Je sais que les acides sont employés à l'intérieur comme
astringents, mais c'est surtout dans les hémorrhagies
qu'on pourra utiliser cette propriété, paree qu'ils agissent,
soit sur le sang, soit sur la contractilité des vaisseaux ou-
verts. Encore faut-il tenir compte dans l'action des acides,
de leur degré de concentration et de leur nature, ainsi que
Henson, Schultz, Eamberger et Magendie l'ont démontré,
et il ne faut pas confondre les acides minéraux etorganiques.

Les acides peuvent masquer la saveur de certains médica-
mentset modifier leur action. La limonadecitrique augmen-
tera l'effet de la magnésie en formant un citrate soluble.
De plus, l'acide citrique mis dans la cavité buccale excite
un ptyalisme abondant ; est-on certain qu'arrivé dans l'in-
testin, il n'y provoque pas une action réflexe analogue à
celle qui se produit sur la muqueuse buccale? Si ces idées ne
sont pas absolument classiques, peut-être ne sont-elles pas
moins vraies. Quoi qu'il en soit, je ne donnerai pas de li-
monade citrique pour arrêter une diarrhée séreuse simple/
à moins d'indications particulières.

Il me parait difficile de calculer très-exactement la diffé-
rence d'action des purgatifs à quelques grammes près, et
tout le monde sait combien les effets peuvent être variables,
la dose administrée et la manière de faire étant exactement
identiques.

Quant à l'acide carbonique, j'en fais volontiers le sacri-
fice, et cependant s'il agit comme anesthésique et peut dimi-
nuer l'effet purgatif, au moins doit-il avoir l'avantage de
faire tolérer plus facilement certains médicaments.

La répugnance préconçue qu'éprouvent certains malades
à prendre des médicaments même d'un goût agréable, peut
à elle seule provoquer des nausées. Il me paraît évident
qu'on fera boire plus volontiers de l'eau de Sedlitz gazeuse
qu'une solution de sulfate de magnésie sans acide carboni-
que. Il faut plus compter avec l'estomac du malade qu'avec



le papier de tournesol du chimiste, et mieux vaudrait don-
ner quelques grammes de plus d'un sel, si le gaz carbonique
ou l'acidité devaient le rendre plus agréable, que de dimi-
nuer la dose et de le présenter sous une forme qui plaise
moins.

Je crois que l'acide carbonique peut faire mieux tolérer
ce médicament et rendre sa digestion stomacale moins pé-
nible. De plus, la comparaison entre les propriétés purga-
tives du citrate acide et du citrate neutre repose sur des
bases fausses. Il est certain que 50 grammes de citrate
neutre contiennentplus de citrate de magnésie que 50 gram-
mes de citrate acide, ce dernier pouvant être considéré
comme du citrate de magnésie, plus de l'acide en excès ; il
faudrait donc, pour établir la comparaison, ou calculer à
combien de citrate neutre correspondent les 50 grammes de
citrate acide, ou bien cherchercombien il faut ajouter de ma-
gnésie à ce dernier sel acide pour équivaloir à 50 grammes
de citrate neutre.

D'un autre côté, si l'on emploie le citrade acide, on en
augmente un peu l'effet, en ajoutant soit du bicarbonate
de soude, soit du carbonate de magnésie préparé comme le
recommande M. Massignon, et on reforme ainsi une nou-
velle quantité de sel purgatif, citrate de magnésie ou de
soude. %

Ce n'est pas la quantité d'acide, c'est plutôt le poids de
magnésie dissoute qui règle la dose réelle de sel employé.
Quant au goût et à la facilité de conservation des citrates
acide ou neutre, mes appréciations diffèrent complètement
de celles de M. Delioux de Savignac. Si le gaz acide carbo-
nique rend la limonade plus agréable, l'acidité produit le
même résultat. Les sirops de fruits me paraissent servir
surtout à rendre la solution neutre plus tolérable, parce
qu'ils sont acidulés et redonnent au. sel la saveur aigrelette
qui lui a été enlevée en le neutralisant.

Mais le sirop de fruits est insuffisant pour masquer le
goût magnésien, et je trouve que la framboise ou la cerise
s'associent moins heureusement que le citron ou l'orange
au citrate de magnésie.

A mesure que le sel se rapproche de l'état neutre, la sa-
veur magnésienne amère et désagréableprédomine de plus
en plus; lorsqu'il est presque neutre, il me paraît avoir un
goût amer qui rappelle celui du sulfate de magnésie ou du
chlorure de magnésium. Je suis donc certain que personne
ne sera tenté de préférer le sel, je ne dis pas même neutre,
mais très-voisin de la neutralité. Il faut alors une quantité
de sucre considérable, ce qui ne plaît pas à toutle monde et
devient une cause d'altération, même avec du sirop privé
d'albumine.

Enfin, M. Delioux attribue au citrate neutre la faculté de
se conserver plus longtemps, sans décomposition, que le
citrate acide. Je suis convaincu que tous les pharmaciens et
les chimistes seront comme moi d'un avis contraire.

J'ai toujours vu que le citrate acide se conservait plus
: longtemps que le citrate neutre, ce qui n'est pas un avantage

à dédaigner, pour me servir de l'expression de M. Delioux
de Savignac lui-même. Depuis bien des années nous pré-
parons pour nos limonadiers une solution titrée et filtrée
faite averde l'acide citrique en quantité presque double du
carbonate de magnésie. Cette liqueur, d'abord très-acide,
tend à perdre de son acidité après quelques jours. On y
ajoute du bicarbonate de soude ou du carbonate de magné-
sie pour rendre la boisson gazeuse au moment du besoin, en
ne laissant dégager qu'une portion du gaz avant de bou-
cher. Si le médecin ne veut pas que la limonade soit gazeuse,
on laisse dégager tout le gaz. Nous ajoutons environ
4 grammes de bicarbonate de soude pour 45 à 50 grammes
de citrate acide. Un flacon qui contiendrait 180 grâmmes
d'eau répond à 45 grammes de citrate acide en dissolution.

Ainsi préparée, la limonade est encore assez acide-pour être
agréable. A la dose de 60 grammes, elle peut être facilement
concentrée sous le volume d'une demi-bouteille; la potion
non gazeuse sera à la rigueur réduite à une quantité moin-
dre; on sucre et on aromatise agréablement.

Mieux vaut ordonner quelques grammes de citrate de
plus, si l'on craint que l'effet soit insuffisant, parce qu'on
n'aura pas employé le sel neutre, et continuer la manière de
faire que je viens d'indiquer. v

Que M. Delioux de Savignac répète ces expériences si fa-
ciles, qu'il goûte sans sucre les deux solutions, l'une acide,
l'autre neutre, et il verra que le citrate un peu acide a un
goût bien moins désagréable. De plus, s'il veut bien se
donner la peine de neutraliser avec de la magnésie calcinée
une certaine quantité de sel acide en dissolution, il convien-
dra facilement avec moi que la liqueur ainsi neutralisée
donnera rapidement un dépôt abondant, lorsque la solution
acide reste parfaitement limpide. E. DERLON,

pharmacien, ancien interne en médecine des hôpitaux.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.

Séance du 49 septembre 4874. — Présidence de M. BARTH.

CORRESPONDANCE. — M. LARREY dépose sur le bureau
une brochure de M- le professeur Tigry (de Sienne) sur la
valeur de la théorie cellulaire en chirurgie.

M, LE PRÉSIDENT fait part à l'Académie de la perte qu'elle
vient de faire dans la personne de M. BLACHE, son ancien
président, et l'un de ses membres les plus honorés et les plus
aimés, ajoute M. Barth. Une députation des membres de
l'Académie assistera à ses obsèques, qui auront lieu jeudi à
l'église de la Madeleine. L'Académie s'est associée 'unamme-
ment aux témoignages de sympathie et de regrets exprimés
par M. le Président.

ANCHYLOSTOME DUODÉNAL.
— M. DELIOUX DE SAVIGNAC

lit une note sur l'anchylostome duodénal, entozoaire reconnu fré-
quemment chez les sujets atteints de l'anémie des pays chauds.
Cet helminthe, de l'ordre des Nématoïdes, a été découvert chez
l'ho,mme en 1 838, par M Dubini (de Milan), dans le duodénum
et dans les porlions supérieures de l'intestin grêle. Il n'a que
8 à 1 0 millimètres de longueur ; il a été observé plus tard et
étudié par les docteurs Pruner-bey, Billarz et Griesinger. Le
spécimen que M. Delioux présente à l'Académie lui a été donné
par M. le docteur Louis Vincent, médecin de la marine, qui
le tenait d'un médecin exerçant à Bahia, au Brésil.

INFECTION PURULENTE (Suite de la discussion). — La
parole est à M. CHAUFFARD. (Voir le Premier-Paris.)

OSTÉO-MYÉLITE.
— M. DÉMARQUÂT lit une note sur Vostéo-

myélite développée à la suite de blessures d'armes de guerre ayant
intéressé les os. (Nous pourrons publier cette note dans un pro-
chain numéro.)

MÉLANGES.

MOYEN D'ÉVITER LES AMPUTATIONS DANS LES PLAIES PAR

ARME A FEU; par le docteur BRENNENG, de Vienne. —
L'auteur formule ainsi son traitement :

S'abstenir de sonder: la plaie ne sera sondée qu'une
fois tout au plus et l'on s'abstiendra ensuite complètement
de ce mode d'exploration, qui ne fait qu'irriter les parties et
apporte une entrave à la marche régulière de la cicatrisa-
tion.

2° Ne pas se borner à faire deux pansements par jour
avec beaucoup de soin ; mais avoir la précaution dedéterger
la plaie toutes les heures jour et n L'eau employée à cet



1Isage aura une température appropriée à la susceptibilité
des'malades, elle sera froide, mais non trop froide, car une
température trop basse nuirait en provoquant l'inflamma-
tion.

3° On se gardera bien de faire des pansements à la char-
pie, ils ont l'inconvénient de favoriser l'accumulation du
pus ; on se contentera après chaque abstersion de recouvrir
la plaie d'une simple compresse très-fine trempée dans de
l'eau ou dans une solution de chlore ou de nitrate d'argent.

4° L'aération, abstraction faite des conditions précéden-
tes, ne suffit pas pour mener à bonne fin les plaies par ar-
mes à feu ; il n'est pas rare en effet de voir survenir la pour-
riture d'hôpital chez des blessés logés sous les tentes
établies dans les jardins.

5° Une diète sévère au début, puis une nourriture subs-
tantielle, ainsi que les soins de jour et de nuit, sont tout
aussi nécessaires que le traitement chirurgical proprement
dit.

L'auteur cite en faveur de son mode de traitement l'his-
toire d'un certain nombre de blessures fort graves avec frac-
tures comminutives des diaphyses et des articulations et
plaies pénétrantes. Dans tous ces cas la guérison survint ra-
pidement, et le membre put être conservé, souvent avec
tous ses mouvements. Dans la plupart de ces faits l'ampu-
tation avait été jugée nécessaire par plusieurs chirurgiens.

POLYDACTYLIE. — DOIGTS SURNUMÉRAIRES DU BORD CUBITAL

DES DEUX MAINS. — ABLATION ; GUÉRISON.

Le 1 3 mars 4871
,

le sieur M..., demeurant au Bourg, vint
me prier d'aller voir son enfant qui, disait-il, était né, la
veille, avec six doigts à chaque main.

%L'accouchement s'étant fait naturellement, la mère n'eu pas
recours à mon assistance.

Arrivé chez mon client, je me fis présenter l'enfant, du
sexe masculin ; mon examen me révéla les faits suivants :

Sur le bord cubital des deux mains, en des points similaires,
à peu près au niveau de l'articulation de la première avec la
deuxième phalange, je constate la présence d'un petit pédicule
cylindrique de quatre millimètres de longueur sur un et demi de
diamètre. A ce pédicule est suspendue une tumeur violacée,
molle quoique résistante, de la grosseur d'une petite noisette.
Chacune de ces tumeurs a l'aspect de la peau et offre, sur la
face dorsale, un ongle rudimentaire.

C'était bien un doigt surnuméraire réduit à sa dernière pha-
lange et implanté sur l'auriculaire de chaque main.

Je fis immédiatement l'incision à l'aide de ciseaux, en ayant
d'abord fait une ligature sur le pédicule, à son insertion sur
le bord cubital de la main.

Un liquide sanguinolent s'écoula de chacune des tumeurs et
la surface d'incision présenta nettement l'orifice de vaisseaux
sanguins. Chaque tumeur pesait vingt centigrammes.

Ayant incisé les tumeurs, j'aperçus plongé au milieu d'un
tissu cellulaire et graisseux un petit noyau de trois millimètres
de longueur, plus large à la base qu'au sommet, ressemblant
assez à la dernière phalange, dur, nacré, qui me parut formé
de tissu cartilagineux.

Je regrette de n'avoir pas poussé plus loin mon examen, en
recourant au microscope ; mais, quoi qu'il en soit, j'ai cru le cas
assez intéressant pour en avoir fait l'objet de mon observation.

Elle ira grossir le nombre de cas pareils observés et consi-
gnés dans la science. DR A. MICHALSKI (de Villiers).

Villiers-Saint-Benoit, le 30 août 1871.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
lU. le DR Ch. FAUVEL a recommencé son Cours public et

pratique de laryngoscopie et de rhinoscopie à sa nouvelle clinique,
rue Guénégaud, 4 3, et le continue les jeudis et lundis à midi.
Cette clinique a surtout pour objet l'étude des maladies chi-
rurgicales du larynx et des parois postérieures des fosses na-
sales, et l'application des nouvelles méthodes de traitement

apportées par la laryngoscopie et la rhinoscopie. — Le miroir
laryngien est éclairé par la lumière de Dummond afin de per-
mettre à plusieurs personnes à la fois de bien voir l'image de
la région explorée.

— D'après la Presse médicale de Vienne, l'un des frères siamois
serait gravement malade, l'autre continuant à se bien porter.
Le problème si intéressant de la séparation des deux jumeaux
par une opération chirurgicale revient donc sur le tapis.

— Dans un discours tenu à l'occasion de l'anniversaire de
la fondation de l'Université de Berlin, le rector magnificus,
docteur Bruns, rappelle que 700 étudiants de Berlin et 400 de
l'Université de Leipzig ont fait la campagne de France. 88 y
trouvèrent la mort sur les champs de bataille ou à la suite de
maladie.

— Un grand concours de notabilités s'est pressé au convoi
de M. le docteur Blache. Nous rendrons compte des obsèques.
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siége de Paris et sous la Commune, par le Dr JOULIN. 1 vol.
in-l2 de 120 pages. Librairie deE. Dentu, Palais-Royal.

Traité des maladies de la peau comprenant les exan-
thèmes aigus, par F. HEBRA, professeur de dermatologie, à
l'Université de Vienne; traduit et annoté par le DR DOYON.

7e fascicule. Prix : 2 fr. V. Masson et fils.
Des cataractes et de la médication phosphorée, par le

Dr TAVIGNOT, 30 pages in-8°. Asselin, place de l'Ecole-de-
Médecine.

PETITE CORRESPONDANCE.

A M. D. à Pierre-Buffières. — La signature d'un médecin apposée au
bas d'un certificat demandé par n'importe qui, venant de n importe où,
ne peut être légalisée que par le maire et le juge de paix de la] com-
mune ou du canton où ce médecin a élu domicile. Admettre la thèse
contraire, ce serait vouloir que nos 20 mille médecins fissent inscrire
leurs noms et connaître leurs griffes dans nos 3D mille communes de
France. Il va sans dire que la forme et la teneur du certificat échappent
à la compétence comme à la responsabilité de l'officier civil.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTON IN OSSU.

Pans. — Imp. de E. DONNAUD, rue tasseue, Ï.
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Société nationale et centrale de médecine vétérinaire.
Séance du 14 septembre 4 874.

Correspondance. — M. le ministre de l'agriculture an-
nonce qu'il met à la disposition de la Société une somme de
trois mille francs.

— M. Liguistin remercie la Société pour le titre de membre
correspondant qui lui a été accordé.

-M. Naudin, vétérinaire au 19a d'artillerie, rend compte de
l'excellent accueil que les vétérinaires qui se sont réfugiés en
Belgique à la suite de la capitulation de Sedan, ont eu de la
part des vétérinaires belges pendant leur internement. Il ap-
pelle surtout l'attention sur les démarches faites par la Fédéra-
tion vétérinaire belge auprès de son gouvernement, dans le
but d'obtenir que la convention de Genève nous fût appliquée.
Il termine sa lettre en proposant à la Société d'adresser à la
Fédération une lettre de remercîment au nom du corps vété-
rinaire français..

La Société accède avec empressement à la proposition de
M. Naudin.

Hernie ombilicale des poulains, — Sous le titre : Her-
nie ombilicale ou exomphale des poulains, M. Goubaux donne
lecture, au nom de M. Le Goff, vétérinaire à Rochè-Derrien
(Côte-d'Or), d'un travail dont voici les points principaux :

La hernie ombilicale consiste, ainsi que le nom l'indique, en
une poche sous-ombilicale dans laquelle une .portion plus ou
moins considérable de l'intestin se trouve renfermée.

Depuis 1845, M. Le Goff opère chaque année, de 70 à 80 pou-
lains atteints d'exomphale. Il a eu seulement cinq à six insuc-
cès. — Il a essayé plusieurs procédés :

1° Ligature. — Ce procédé est assez connu des vélérinaires
pour qu'il soit inutile de le décrire ; disons seulement que
M. Le Goff place une épingle immédiatement en dessous de
la ligature, c'est-à-dire dans la portion de peau qui doit être
éliminée. Si la ligature est trop serrée, la poche peut tomber
hâtivement, avant que la cicatrisation cutanée n'ait eu le temps
de se faire, et permettre une chute mortelle de l'intestin. Si
elle ne l'est pas assez, la mortification et la chute de la peau se
font trop lentement. — Par ce procédé, le tétanos se déclare
quelquefois vers le 1 5, jour.

2° L'opération par les casseaux, pratiquée seulement dans le
cas de hernie très-volumineuse, a donné d'assez bons résultats.

3° Le procédé Dayot est employé par M. Le Goff, depuis plus
de 45 ans; c'est celui auquel il donne la préférence et qu'il
trouve de beaucoup supérieur aux autres; mais il exige cer-
taines précautions dont la négligence peut être cause d'acci-
dents mortels. Ce procédé consiste, comme on doit le savoir,
à cautériser superficiellement la peau du sac herniaire avec
de l'acide azotique. Si l'acide est trop concentré, la cautérisa-
tion peut intéresser toute l'épaisseur du sac et êlre suivie de la
chute de l'intestin lorsque l'escharre se détache. Le mâle est
plus difficile à opérer que la femelle; il est prudent, avant l'o-
pération, de graisser le fourreau et le pénis, afin d'en éviter la
cautérisation par l'acide, qui pourrait s'étendre trop en arrière
pendant les mouvements de l'animal.

Pour appliquer le traitement, il faut avoir un petit bâtonnet
de 35 centimètres de longueur, au bout duquel se trouve un

tampon d'étoupe ou de linge; verser de l'acide azotique du com-
merce dans un verre ; d'autre part, il faut placer le poulain de-
bout sur le fumier; lui mettre un tord-nez; lever un pied an-térieur; couper les poils, s'ils sont trop,longs; explorer la hernie
et détruire les adhérences s'il y en a. — On pratique ensuite la
cautérisation en badigeonnant la tumeur avec le tampon im-
bibé d'acide, en commençant par la circonférence et termi-
nant par le centre. Pendant l'opération, il se dégage d'autant
plus de vapeurs blanches qu'il y a plus d'humidité dans l'at-
mosphère et que la température est plus basse.

Lorsque toute la surface a été bien humectée, le poulain est
promené pour éviter les coups de pied qu'il se donnerait sur
la tumeur avec les membres postérieurs, à cause de la sensa-
tion de brûlure déterminée par l'action de l'acide. Au bouL d'un
quart d'heure, on explore la hernie. Si la peau n'est pas durcie
par la cautérisation, il faut recommencer l'opération ; si l'on
a lieu de croire à une cautérisation trop profonde, il faut laver
la surface. Après une demi-heure de promenade, on rentre
l'animal, et on lui met un collier à chapelet, qui doit rester
en place jusqu'à la chute de l'escharre et même quelque
temps plus tard (i). Après deux ou trois jours, il doit y avoir
un engorgement assez considérable de la région cautérisée.

Si l'action du caustique n'a pas été assez prononcée, il faut
en faire une nouvelle application; si elle a été trop forte, il /faut placer un bandage de corps pour éviter que l'intestin, par
son poids, ne déchire le sac herniaire et ne s'échappe à la chute
de l'escharre.

La Société décile le renvoi du travail de M. Le Goff à une
commission composée de MM. Bouley, Goubaux et Trasbot.

Présentation du fœtus en travers. — M. Trasbot fait
la communication d'une note dans laquelle M. Chuchu donne
la relation de deux cas de présentation en travers. Dans le
premier cas, observé en 1 863, sur une vieille vache, notre
confrère parvint assez facilement à opérer la version et l'ac-
couchement. Dans le second, il s'agit d'une jument qui, en
1867, fut confiée aux soins de M. Chuchu, pour un cas de par-
turition laborieuse. Quand il arriva chez le propriétaire, il y
avait deux heures que la poche des eaux était déchirée.
Après avoir enfoncé le bras jusqu'à l'épaule dans la matrice et
fait de longues et très-pénibles recherches pour déterminer la
position du poulain; après avoir constaté la présentation en tra-
vers et essayé en vain d'opérer la aversion en plaçant un lac à
un membre postérieur, l'opérateur, à bout de force, donna des
instructions à un intelligentet vigoureux garçon de ferme pour
amener le poulain en position d'être extrait, en commençant
parles membres postérieurs. Cet aide ne pouvant atteindre le
but, notre confrère un peu reposé, se remit en train de con-
tinuer l'accouchement. Mais pendant les nouvelles explora-
tions, il reconnut bientôt que la matrice était déchirée... La
jument fut abattue pour lui éviter des souffrances inutiles.
L'auteur termine en disant qu'il eût peut-être été utile d'éthé-
riser la jument ou de lui faire une forte saignée, afin de dimi-
nuer les trop violents efforts expulsifs.

Le travail de M. Chuchu est renvoyé à l'examen de la Com-
mission des candidats au titre de membres correspondants
(MM. Barry, Trasbot, Vatel).

Affection typhoïde épizootique. — M. Barry lit un tra-
vail sur une épizootie d'affection typhoïde qui règne en ce mo-
ment. Ce que nous en avons écrit dans le numéro de juillet
de la Revue vétérinaire nous dispense de donner aujourd'hui
la description complète de la maladie, description parfaitement
faite, du reste, par d'Arboval, sous le titre de Gastro-entérite.
Disons seulement quelques mots sur ce qui nous a paru lé plus
saillant dans le travail dont il s'agit :

(1) Pour de plus amples renseignements, voir la description du pro-
cédé Dayot dans le Recueil.



La population chevaline de Paris a considérablement di-
minué pendant le siège, — On a vu apparaître en hiver des
affections de l'appareil digestif et la fourbure, maladies dues à
une nourriture trop échauffante. Après la guerre, on a amené
à Paris un grand nombre de chevaux, jeunes pour la plupart,
et venant en partie de la Belgique, où ils avaient été engraissés
pour la vente. Ce sont principalement ces chevaux qui sont
atteints d'affection typhoïde. M. Barry passe ensuite à la symp-
tomatologie, aux complications, aux lésions, etc. Ce qui nous
paraît tout à fait digne de fixer l'attention, c'est que notre con-
frère croit aux propriétés contagieuses (1) de la maladie; il
cite, à l'appui de cette affirmation, l'exemple d'une écurie où
deux chevaux venant de Belgique tombèrent malades et com-
muniquèrent la maladie à trois autres chevaux (ou au moins
ces derniers tombèrent malades après les deux belges.) —
M. Barry emploie comme traitement, les sinapismes, une ou deux
émissions sanguines (on sait qu'il y a des ennemis déclarés
de la saignée). — A l'intérieur : acétate d'ammoniaque ; acide
arsénieux, et mieux, essence de térébenthine à la dose de
80 grammes, répétée deux ou trois fois dans la journée et ad-
ministrée, si c'est nécessaire, à l'aide de la seringue. — Selon
la méthode perturbatrice de M. Bouley, notre confrère a quel-
quefois eu recours aux affusions froides: cinq à six seaux d'eau
fraîche jetés sur le malade; vigoureux bouchonnage; couche
de paille sur le corps; couverture par-dessus. On obtient ainsi
une réaction qui peut avoir de bons résultats. Les affusions
peuvent être faites soir et matin. M. Barry a aussi quelquefois
recours aux lotions sinapisées. Il termine son intéressante
communication par la relation d'un cas très-grave, qui s'est
compliqué d'anasarque, puis d'anémie et qui a fini parle réta-
blissement complet de l'animal.

Discussion. — M. Sauron ne croit pas l'emploi du quali-
ficatif épizootique bien justifié : la maladie dont il s'agit règne
en permanence à Paris ; si les cas sont plus nombreux en
ce moment, c'est qu'il est arrivé, depuis le siége, beaucoup
de chevaux sur lesquels l'acclimatement a donné lieu à l'af-
fection typhoïde ; ce n'est donc pas une véritable épidémie.
Il est difficile de démontrer que la maladie est réellement con-
tagieuse.

—M. Trasbot trouve le nom : affection ou fièvre typhoide, inac-
ceptable en médecine vétérinaire; il y a en médecine humaine
une maladie qui porte ce nom, mais il n'y a pas identité entre
l'une et l'autre. Chez le cheval, c'est le plus souvent le poumon
qui est atteint. Si l'on trouve le sang noir dans l'affection dite
typhoïde du cheval, cela tient à ce que l'on continue à faire
travailler l'animal lorsque déjà le poumon est malade. — Les
lésions que l'on trouve à l'autopsie sont celles de la fièvre char-
bonneuse, avec laquelle l'affection dont il s'agit est quelquefois
confondue par les praticiens. — La fourbure des jeunes che-
vaux n'est pas due à l'affection typhoïde.

— M. Bouley fait observer que les cas de fourbure qui ont
eu lieu pendant le siège et dont a parlé M. Barry étaient dus
à l'usage du blé.

— M. Barry, répondant à M. Sanson, dit qu'il existe bien en
ce moment à Paris une épizootie d'affection typhoïde, non-seu-
lement chez les chevaux nouvellement importés, mais encore
chez les autres. Dans les conditions médicales ordinaires, les
jeunes chevaux n'ont pas la fièvre typhoïde, mais bien la
gourme. — Répondant à M. Trasbot, M. Barry fait observer
que la fourbure dont il a parlé est bien la conséquence de la
maladie et qu'elle se déclare vers le quatrième jour.

— Plusieurs membres ayant demandé la parole sur la ques-
tion et l'heure étant avancée, la Société décide que la suite de
la discussion aura lieu à la séance suivante.

Nouveau système d'entraves. — M. Goubaux présente à
la Société un système très-simple d'entraves, appelé à rem-
placer avantageusement et économiquement, dit-il, l'hippolasso,
aujourd'hui tombé dans les rebuts. Chacun peut faire soi-même
l'appareil

: Prenez trois bouts de corde de la grosseur du pouce;
faites un lac ou nœud coulant à l'une des extrémités de chaque
corde; réunissez les trois autres extrémités par un nœud so-

(1) Nous prions les vétérinaires qui auraient des faits parlant pour
ou contre la contagion de nous les faire parvenir avant la prochaine
séance.

1

lide, et l'appareil est terminé. Lorsque l'on veut pratiquer uneopération dans les régions postérieures de l'animal, on met
deux lacs aux membres postérieurs et la troisième à l'un des
membres antérieurs, l'autre restant libre. Si l'on doit opérer
sur l'avant-main, ce sont les deux pieds antérieurs qui sont
entravés et l'un des postérieurs. La longueur des bouts de
corde doit être calculée de manière à ce que J'animal étant
entravé, puisse rester dans ses aplombs. Le membre qui reste
libre est destiné à prévenir les chutes. — M. Goubaux dit qu'il
a vu employer ce jeu d'entraves par M. Le Goff avec un plein
succès. L'animal ne peut ni ruer, ni se cabrer pendant l'opé-
ration qu'on lui pratique. L'appareil présenté à la Société ne
coûte que i fr. 50; au lieu des nœuds dont j'ai parlé, il est
d'une seule pièce parce qu'il est fait par un cordier.

— Après avoir décidé qu'elle aurait deux séances au mois
d'octobre pour entendre les rapports sur les prix mis au con-
cours, la Société se forme en comité secret. E. DECROIX.1

Corps étrangers dans l'œsophage. Amélioration du
refouloir; par M. Henry, vétérinaire à La Fère (Aisne).

Il est un accident terible, parmi tant d'autres, qui atteint de
préférence nos grands ruminants, accident grave au premier
chef et rapidement mortel, si une main habile n'arrive promp-
tement au secours du malade. Je veux parler, de l'arrêt d'un
corps étranger dans l'œsophage, et je veux sur ce point, com-muniquer quelques observations à mes confrères et aux agri-
culteurs.

Lorsque le corps étranger est découpé irrégulièrement, pré-
sentant des saillies et des anfractuosités, comme un fragment
de betterave ou de pomme de terre, un trognon de chou, etc.,
il permet dans une certaine mesure la sortie des gaz qui se
développent constamment dans le rumen; la météorisation se
produit alors lentement, avec modération ; le danger d'as-
phyxie est éloigné. Dans ce cas l'intervention peut ne pas être
immédiate, et l'on a le temps de courir au médecin ou d'agir
soi-même.

Mais lorsque ce corps (c'est le cas le plus fréquent) est de
forme sphéroïde, de grand diamètre, comme une pomme, une
poire ou .une pomme de terre, lorsque l'occlusion du conduit
œsophagien est parfaite, oh ! alors, la tympanite se développe
presque instantanément et avec une extrême violence : il faut
agir immédiatement et énergiquement, ou la tympanite amène
la mort dans un bref délai.

Comment faut-il agir? Quatre indications peuvent se pré"
senter :

4° La météorisation est intense, l'asphyxie imminente : l'in-
dication urgente pour le propriétaire, c'est de pratiquer la
ponction du rumen; ainsi l'on donne à l'homme de l'art le
temps d'arriver, ou l'on peut agir soi-même avec plus de liberté;
2° le corps étranger se trouve arrêté dans la portion cervicale
de l'œsophage, on peut, par une manœuvre habile des deur
mains, le faire remonter jusqu'à l'entrée du conduit et le faire
rejeter par la bouche. On peut aussi, moyen plus facile, le re-
fouler dans la panse à l'aide d'un instrument ad hoc ; 3° le corps
étranger se trouve dans la portion thoracique, il faut le refouler
dans le rumen, comme dans le cas précédent; 4° enfin, der-
nière indication, si le corps ne peut être ni rejeté, ni refoulée
à cause de sa forme très-irrégulière, et s'il se présente dans la
partie cervicale, il faut pratiquer l'œsophagotomie.

Jusqu'ici je n'ai énoncé que des faits bien connus du monde
médical vétérinaire; j'aborde maintenant la partie de ma com-
munication que je crois neuve, et qui a trait au procédé de,
refoulement du corps étranger lorsque l'indication s'en pré.
sente.

Les instruments que nous possédons, et qui peuvent être
employés pour remplir cette indication, se composent, chacun
le sait, d'une tige plus ou moins épaisse, plus ou moins flexi-
ble, en gutta-percha, ou en baleine, ou en jonc, longue de
4m40 à 4m50, du diamètre de om025 environ, et terminée à.
l'une de ses extrémités par un renflement conique. D'autres.
sont constitués par un ressort spiroïde en fil de métal, recou-
vert d'une chemise en cuir et terminé à chaque bout par un
renflement en corne.

Ces instruments sont loin de remplir toujours le but qu'on



sepropose.Et cela parce que leur renflement terminal, trop petit,
peut passer entre les parois de l'œsophage et le corps étranger,
ou peut ne pas avoir assez de poids ni de puissance pour re-
fouler celui-ci.

En effet, tous les praticiens savent qu'en pareil cas le dif-
ficile est de démarrer le corps, si l'on peut dire, et qu'une
fois le mouvement initial produit, tout le reste va de soi, le
corps filant droit de l'œsophage dans la panse.

Il faut donc que la tige de l'instrument ait plùs d'épaisseur
et partant plus de rigidité qu'elle n'en a actuellement; il faut
que le renflement conique, à surface concave, ait de 4 à 5 cen-
timètres de diamètre au lieu de trois, afin de ne point passer
à côté du corps étranger.

Je prends un exemple : Si cette tige est creuse, comme dans
la sonde de Prangé, on lui donnera la rigidité suffisante au
moyen d'un mandrin en fil de fer assez fort, soudé par l'un de
ses bouts à un cône métallique mesurant 0m04. de hauteur,
0m05 de diamètre à sa partie agissante, et 0m03 environ à l'autre.
Une vis à oreilles, à l'autre bout du filde fer, maintient solide-
ment et mandrin et renflement. En ramollissant la gutta-percha
de la sonde, on raccorde exactement la tige avec le renflement
et l'on a ainsi un instrument parfaitement approprié comme
poids, comme puissance et comme flexibilité, au refoulement
du corps étranger lorsque ce corps a un poids et un volume
relativement considérables, comme c'est le cas le plus fréquent.

Telles sont les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la
fabrication des instruments œsophagiens, modifications qui
m'ont été suggérées par l'observation d'un grand nombre de
faits. '

Expérience d'inoculation du sang en voie de putré-
faction. (Extrait d'un travail de M. Sanson.)

..... Partant des examens chimiques très-nombreux de sang
d'animaux atteints des affections dites typhoïdes que j'ai eu
l'occasion de faire durant mon séjour au laboratoire de l'Ecole
vétérinaire de Toulouse, j'avais été amené à l'idée que le phé-
nomène fondamental, la condition déterminante des états dits
charbonneux, dont l'état typhoïde n'est qu'un degré, consiste
en une altération du plasma sanguin, caractérisée par des
propriétés semblables à celles qui se présentent dans le cas de
putréfaction de ce plasma. La réaction principale qui met cette
altération en évidence est la transformation prompte de l'em-
pois d'amidon en glucose, au contact du sérum du sang dont
il s'agit. Bien souvent essayée avec du sang des états typhoïdes
graves, et en dernier lieu encore en Auvergne avec du sang
charbonneux, sous les yeux du pharmacien de la localité, elle
ne m'a jamais fait défaut. On sait que la même propriété
appartient à toutes les matières albuminoïdes qui ont subi
durant un temps suffisant l'altération de constitution qui doit
les conduire à ce qu'on appelle la putridité. C'est un fait bien
connu en chimie, et dont le mécanisme ou le processus ne varie
que par son interprétation, sur laquelle je n'ai pas l'intention
de m'arrêter en ce moment.

Cette idée sur la parenté des affections dites typhoïdes et
des affections dites charbonneuses, et sur le phénomène fon-

.

damental et déterminant les unes et les autres, je l'ai publiée
le premier, je crois, depuis bien longtemps. Elle a été adoptée
par plusieurs vétérinaires, parmi lesquels je citerai MM. Bar-
reau et Mégnin, qui ont publié des observations cliniques à
son appui. Induite de l'analyse, il restait, pour lui faire acqué-
rir le caractère de la certitude scientifique, à la soumettre au
contrôle de la synthèse, c'est-à-dire à vérifier si le sang pré-
sentant la propriété chimique dont il s'agit, bien que ne prove-
nant point d'un animal mort du charbon, donnerait naissance,
par son inoculation, aux symptômes d'une affection charbon-
neuse.

Davaine a fait connaître qu'ayant inoculé le liquide septicé-
mique, il a produit la mort de ses sujets d'expérience et que
le sang de ceux-ci, inoculé de nouveau, a eu le même résultat.
Cela déposerait en faveur de la vérité de mon induction. Mais,
ainsi que je l'ai dit dans une note présentée à l'Académie des
sciences, au sujet de la communication de Davaine, il m'est
impossible d'accepter comme probants les résultats qu'il a
obtenus, bien qu'ils soient dans le sens de ce que je crois

vrai, ses expériences ayant été faites sur des rongeurs, qui ne
paraissent pas être à cet égard des réactifs sûrs. C'est une
condition indispensable de certitude, à mon avis, de n'expéri-
menter la matière charbonneuse que sur les espèces animales
qui, d'après l'observation, contractent le charbon dans les
conditions naturelles.

Du sang de cheval en voie d'altération putride a donc
été inoculé, du 24 mai au 24 juillet 4 869, huit fois à des rumi-
nants domestiques, dont deux fois à des taureaux et six fois à
des brebis au nombre de deux, soit trois fois pour chacune,
sans que l'inoculation ait été suivie en aucun cas de résultats
appréciables.

Du point de vue auquel on s'était placé pour entreprendre
les inoculations, leur inefficacité ne peut autoriser aucune con-
clusion. Leurs conditions n'ont pas pu être assez variées, ni
par le nombre des sujets d'expérience, ni par la multiplicité
des inoculations échelonnées à des états de plus en plus
avancés de l'altération du même sang, seul moyen de mettre
de son côté la plupart des chances de saisir cette altération
au moment précis où elle devient inoculable, pour qu'il y
ait bien lieu d'aller au-delà de leur simple enregistrement,
sous ce rapport. On sait en effet que le sang d'un animal
charbonneux vivant, excepté celui des tumeurs extérieures, ne
devient inoculable qu'à un moment très-voisin de celui de la
mort. A cet égard, les expériences sont donc à poursuivre
purement et simplement.

Mais, à un autre point de vue, elles ont donné un résultat
positif sur lequel j'ai principalement le désir d'appeler l'at-
tention.

Le sang inoculé s'est montré privé de la propriété que, dans
ce cas, on appelle peut-être à tort la virulence. En laissant
de côté la discussion de pathologie générale qu'un tel mot
évoque, constatons seulement qu'il n'a expérimentalement
produit ni les résultats de la virulence charbonneuse, ni ceux
attribués à la septicémie. Pourtant on a vu que dans six cas
sur huit, il était pourvu de l'élément qui, d'après l'opinion de
Davaine, adoptée par beaucoup d'autres, devrait être considéré
comme le seul agent de cette virulence charbonneuse pu septi-
cémique, comme on voudra, que je n'ai jamais pu parvenir,
pour mon compte, à distinguer. Je veux parler des bactéries,
sur lesquelles il sera bon de s'expliquer.

Caractères des bactéries. — Si les bactéries sont des orga-
nismes élémentaires animaux ou végétaux, c'est un point de
science qui, n'est pas encore résolu et qui ne le sera peut-être
jamais, car à cette limite extrême, sait-on bien ce qui pourrait
nettement distinguer les deux règnes? Les bactéries sont-elles
même des organismes, c'est-à-dire des êtres se développant par
intussusception ? Il suffit que la question soit encore contro-
versée, en Allemagne et en France, par des savants également
compétents, pour que je m'abstienne, quant à moi, de formuler
à son sujet une opinion.

Mais, quoi qu'il en soit de la place qui doive leur être assi-
gnée dans la classification, les bactéries sont au demeurant on
ne peut plus faciles à observer et à découvrir dans un liquide,
quand elles y existent. Cela n'exige qu'un peu de patience,
lorsqu'elles y sont rares encore, et quelque connaissance de la
manière de mettre au foyer l'appareil microscopique, ce qui
s'apprend en une seule leçon, à défaut de notions d'optique.
Ce qui est difficile dans lesétudes micrographiques et exige un
long apprentissage, même avec beaucoup d'adresse, ce sont
les préparations histologiques. Pour l'examen des liquides et
des humeurs, qui s'étalent d'eux-mêmes sur le verre à objet;
il n'y a absolument aucune difficulté à surmonter.

Quant aux bactéries qui nagent dans les liquides ou les
humeurs albuminoïdes en voie d'altération putride, leurs ca-
ractères sont à coup sûr des plus tranchés. Delafond, qui les
avait observées le premier en France dans le sang charbon-
neux, leur a donné le nom de bâtonnets, qui leur convient par-
faitement. Elles apparaissent en effet sous la forme de petites
tiges d'une longueur variable, dont les extrémités se montrent
nettement tranchées, obscures, et par conséquent noires dans
toute leur étendue quand la préparation est bien au foyer, et
devenant progressivement plus réfringentes quand on les en
éloigne en faisant remonter l'objectif, jusqu'à ce qu'elles ces-
sent d'être visibles. Parfois elles se montrent coudées à angle
plus ou moins aigu en un point de leur étendue ; mais c est



seulement lorsqu'elles atteignent une certaine longueur. Dans
certains cas assez fréquents, au début de leur apparition dans
le liquide, elles sont très-courtes. Leur longueur ne semble
pas dépasser plus de quatre à cinq fois leur largeur.

Dans certains liquides, les bactéries présentent un mouve-' ment de translation qui paraît bien évidemment leur êlre
étranger. Elles traversent dans un sens ou dans l'autre le champ
du microscope, avec une rapidité qui varie beaucoup, et dont
la raison sera donnée tout à l'heure. Il ne faut pas confondre
ce mouvement avec celui qui appartient aux vibrions propre-
ment dits, que les auteurs rangent dans la même famille, dite,
des vibrioniens. Ceux-là sont animés de mouvements ondu-
latoires, qu'ils exécutent souvent sur place et qui les font se
présenter à-l'observateur sous des courbes en sens opposés, ce
qui n'arrive jamais pour des bactéries.

Dans d'autres liquides, et notamment dans le sérum du sang
dont l'albumine n'est pas encore complètement décomposée,
les bactéries se montrent toujours immobiles. De ce caractère
d'immobilité,; Davaine s'est, autorisé pour créer une espèce
distincte, à laquelle il a donné le nom de bactéridie. Je n'ai- pas
connaissanc& qu'il en ait assigné aucun autre pour déterminer
la distinction spécifique qu'il prétend établir. La bactéridie',
d'après loi, serait l'unique agent, l'agent spécifique de la viru-
lence charbonneuse. Inoculer le charbon, ce serait purement
et. simplement semer des bactéridies, et même, comme on
sait, il suffirait, de ce qu'il en peut tenir dans la patte d'une
mouche pour que la semaille fût fructueuse, même chez l'un
de, nos. plus forts boeufs.

En outre des preuves déjà fournies contre une telle hypo-
thèse par les expériences que i'ü. exécutées en Auvergme, les
expériences de 18&9, dent je viens d'exposer les, résultats, en
apportent de nouvelles.'Mais au sujet de la valeur caractéris-
tique de l'immobilité, voici ce qui me, paraît bien concluant.

Durant mon séjour à Allanche, j'ai eu constamment, siur ma.
table de travail une infusion de foin où pullulaient les bacté-
ries, comme on le pense bien. J'avais aussi constamment dans
des tubes, du sang charbonneux qui était nécessaire pour mes
expériences d'inoculation, et aussi du sérum d'animal sain-
ie passais une bonne partie de mes journées à examiner ces
liquides au microscope. Souvent j'ai montré les résultats de
mes études aux personnes de la localité qui voulaient bien
s'y intéresser, notamment au docteur Chaubass.e et à notre
collègue de la commission du mal de montagne. M. Theilhard,
qui de Murât venait me faire de fréquentes visites. Or, voici
une petite expérience que j'ai bien souvent répétée alors devant
eux et toujours avec les mêmes. effets.

Je déposais sur la lame de verre placée sous le champ du
microscope une gouttelette de l'infusion de foin; à côté de
cette gouttelette, une autre moins forte de sérum frais du sang.
Lorsqu'on avait bien constaté la mobilité des bactéries de l'in-
fusion du foin, à l'aide de la pointe d'une aiguille à prépara-
tion, j'établissais une communicationentre les deux gouttelettes.
A mesure que par cette communication le sérum, en quantité
plus forte, se rendait vers l'infusion, on voyait se ralentir le
mouvement de translation des bactéries, et il finissait par ces-
ser tout.à fait, lorsque le liquide avait été rendu suffisamment
dense ou visqueux par le mélange du sérum. Les bactéries se
transformaient ainsi, sous l'œil de l'observateur, en bacté-
ridies.

J'ai fait aussi l'expérience inverse. Les bactéries immobiles
du sang charbonneux devenaient parfaitement mobiles, lors-
que le sérum dans lequel on les observait avait subi la dilution
par un moyen analogue à celui qui vient d'être indiqué.

Cela me semble prouver que la mobilité et l'immobilité dé-
pendent, pour la bactérie, des conditions de milieu dans
lesquelles elle se trouve, et non pas de son caractère propre.

D'un autre côté, la présence dans le sang qui subit l'altération
putride au début, de bactéries parfaitement immobiles et im-
possibles à distinguer de celles du sang charbonneux,,présence
qui a été constatée bien des fois par d'autres observateurs que
moi, notamment par mon ami M. Signol, ne laisse aucun doute
sur le peu de réalité de la bactéridie caractéristique de la viru-
lence charbonneuse.

A cette bactéridie succéderait, dit-on, la bactérie dans le
sang charbonneux putréfié. C'est incontestable, il n'y a pas
lieu d'en être surpris. Dans le sang putréfié, les matières albu-

minoïdes sont parties en forte proportion sous la forme de
composés ammoniacaux gazeux et infects; le liquide qui reste,
a perdu beaucoup de sa densité et de sa viscosité. Les bacté-
ridies sont devenues des bactéries, comme celles-ci deviennent
des bactéridies lorsque le phénomène inverse se produit.

Conclusion. — D'où il faut conclure, en définitive, que la
bactérie, mobile ou immobile, n'est point l'agent spécifique,
ou, pour parler plus scientifiquement, la condition détermi-
nante de la virulence charbonneuse ou de la virulence septicé-
mique (en prenant le terme de virulence pour équivalent de la
propriété d'être inoculable), puisque du sang qui ne contenait
point die bactéries a néanmoins inoculé le charbon, ainsi que
l'ont prouvé les expériences d'Allanche, et que du sang qui en

.contient reste parfaitement inoffensif, ainsi que le prouvent les
expériences dont les résultats viennent d'être exposés

(Recueil de médecine vétérinaire.)

La,peste bobine. — Depuis la proclamation de la Com-

mune il Paris, l'attention publique a, été tellement absorbée par
les événements politiques., que, l'on n'a plus guère entendu
parler de la peste bovine, si préjudiciable à l'agriculture, au
commerce et à l'alimentation. Nous prions ceux de,nos lec-
teurs qui habitent les départements encore ravagés de vouloir
bien nous donner quelques renseignements sur le fléau. (Adres-

ser à M. Decroix, rue Saint-Benoît, 5 Paris.)

Elèves vétérinaires. — Il paraît qu'à l'avenir il y aura
trois catégories d'élèves dans les écoles vétérinaires : 40 in-
ternes ; 2° externes ; 3° auditeurs. Si j'avais un fils à faire entrer

' à l'école, il ne serait très-certainement pas externe ; je sais
trop, par cfe qui se passe aux écoles de- médecine, de droit, etc.

,
combien l'externat est nuisible aux études, à la morale e-1 à
l'esprit de discipline, dont la France a un si grand besoin.

Fièvre aphtheuse. — D'après les journaux anglais, la.

fièvre aphteuse sévit sur un grand nombre d'animaux en An-
gleterre. Les rapports officiels nous apprennent que dans le
district d'Arringlon, 3 paroisses ont 24 fermes infectées; dans.
le district de Cambridge" 9 paroisses, 14 fermes ; dans le district
de Newmarket, 5 paroisses, 357 têtes de bétail infectées (le
Times, qui donne ces chifl'res, ne dit pas quel est le total des
têtes de gros bétail dans les 5 paroisses). Dans le Northamp-
tonshire, l'accroissement a été, dans les trois dernières semai-
nes, jusqu'au commencementde septembre, de 46, 3t et enfin
79 cas. La maladie est tellement contagieuse qu elle se trans-
met aux. moutons et aux porcs.

La Péripnenmonie contagieuse exerce aussi quelques

ravages en Angleterre. La France doit donc se tenir en garde
contre les ruminants qui pourraient se présenter pour franchir
la frontière; une intelligente et active surveillance est indis-
pensable en ce moment, L'autorité compétente se tient-elle
sur ses gardes?

Hôpital vétérinaire.—Au moment demettre sous presse,
nous apprenons qu'il est question de créer, très^prochainement,
à Versailles, un vaste hôpital vétérinaire, où seront conduits les
chevaux affectés de maladies internes, de maladies conta-
gieuses, etc., et appartenant aux régiments appelés à camper
pendant l'hiver. - Déjà, au Mexique, un hôpital semblable a
été installé en 4863. — Nous reviendrons sur cet important
sujet. E. D.,

Le Mdacteur en chef propriétaire : ANTONIN BOSSU.
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ÉCHOS.

LA. FACULTÉ DE MÉDECINE DE STRASBOURG.

Décidément les Allemands sont plus expéditifs que nous ;
espérons du moins que ce qu'ils gagnent en vitesse ils le
perdent en justesse et en raisonnement. La question de la
Faculté de Strasbourg paraît chez eux à peu près complé-
tement décidée. En vain quelques professeurs de cette ville
espéraient-ils y voir créer une Faculté libre et autonome;
en vain le docteur Schutzenberger, dans une lettre que re-
produisait en partie le dernier numéro de l'Abeille médicale,
nous faisait-il concevoir les meilleures espérances sur cette
organisation : le journal officiel prussien à prononcé; il

annonce que la Faculté de Strasbourg doit entrer dans la
constitution d'une nouvelle Université qui se trouvera « vis-
à-vis de l'État dans les mêmes relations que les autres uni-
versités allemandes »

M. Blum, rédacteur dela Gazette médicale de Strasbourg,
fait d'ailleurs remarquer que le nombre des élèves qui fré-
quentent les cours de la Faculté autonome est peu propre à
inspirer confiance en l'avenir de la nouvelle constitution.
Au lieu de 1,014 examens qui ont été passés dans le cours
de l'année 18^9-70

;
dans cette année scolaire il n'en a été

passé que onze. Ce chiffre est assurément très-faible, mais il
faut tenir compte de la situation dans laquelle s'est con-
stamment trouvée la ville de Strasbourg pendant cette année
scolaire; en outre la plus grande partie des élèves de la
Faculté de Strasbourg appartenaient à l École militaire, et
ces derniers ont dû venir à Paris subir leurs examens.
M. Blum a peut-être tort de fonder son appréciation sur
une pareille comparaison.

Il est cependant vrai de dire que le diplôme délivré par
lar Faculté Alsace-Lorraine ne permettrait aux nouveaux

médecins d exercer leurs fonctions ni en France ni en
Allemagne. Les élèves le savent bien. Aussi M. Blum, qui
ne demande peut-être pas mieux que d'opter pour la Prusse,
a-t-il raison de croire l'option nécessaire en ce qui touche
l'organisation de la Faculté de médecine de Strasbourg.
Pour nous, nous' espérons bien que les professeurs fran-
çais n'opteront pas pour une nouvelle patrie, et nous n'a-
vions pas besoin, pour en être convaincus de cette énergi-
que protestation de M. Sehutzenberger: «,Si l'on nous
refuse, dit-il après avoir exposé ses demandes, nous conti-r
nuerons l'enseignement libre, gratuit et non obligatoire,
chacun de nous dans le service hospitalier dont il est titu-
laire. Il faudra nous en chasser pour y établir des profes-
seurs de clinique d'outre-Rhin. » La question relative à la
Faculté de Strasbourg est moins avancée chez nous, qu'elle
ne l'est chez les Allemands.La 3e commission d'initiative par-
lementaire, comme nous l'avons annoncé lundi dernier, a
rejeté la proposition ayant pour objet la translation à Nancy
des Facultés de Strasbourg.

Les avantages que Nancy fait valoir sont communs à
d'autres villes, qui aspirent aussi au privilége d'une Faculté
et invoquent les mêmes arguments. Ces villes n'offrent pas
pour la plupart un centre assez considérable, assez large-
ment pourvu d'hôpitaux pour subvenir aux besoins d'une
grande école de médecine. Peut être, sous ce point de vue,
serait-ce à Lyon que reviendrait le plus de droits. Les
partisans de la proposition tendant à favoriser Nancy ont
objecté contre l'établissement de la Faculté à Lyon des
prétextes de peu d'importance; ils ont dit entre autres
choses que Lyon était un centre assez turbulent déjà et que,
la jeunesse des écoles y serait une nouvelle cause d'agita--
tion. Nous aimons à croire que cette raison est sans fonde-'
ment, et qu'elle n'est soutenue que par des esprits timorés'
et craintifs. La jeunesse des écoles .ne s'est pas, que nous

FEUILLETON.

LE PREMIER PROSECTEUR FRANÇAIS.

En annonçant la réouverture du cours d'anatomie de M. le
docteur Fort, je ne sais pourquoi mon esprit s'est naturellement
reporté sur celui qui le premier pratiqua en France l'art
de la dissection, l'élude in animâ vili. IL y a peut-être chez
moi un peu de chauvinisme, car il n'est pas prouvé que le
Bruxellois Vésale ait donné l'exemple à Rabelais. Il y a peut-
être chez moi de l'esprit de parti, car je suis du pays que
Rabelais illustra de son passage, quoique ce pays en ait si peu
conservé le souvenir. Que ce soit d'ailleurs une raison ou
une autre, je demande au lecteur la permission de lui rappeler
cette illustre figure.

M. Fnrt me pardonnera, je l'espère, cette digression dont
je le rends responsable. J'ai assisté à son cours d'anatomie
chirurgicale, l'an dernier, et certes, je crois faire un éloge à
l'inventeur de la dissection en me figurant qu'il devait être
aussi clair sinon aussi complet dans ses descriptions que~ le docteur fort.
* Il serait aisé de trouver l'occasion de parler d'un personnage

dont la vie serait plus connue dans ses détails que ne l'est
celle de Rabelais; pour cela j'aurais attendu le jour anniver-
saire de sa naissance et j'aurais débuté par ce litu commun:
C'est à pareille époque que naissait, elc. Mais pour Rabelais,
je risquerais de n'en jamais parler, si le lecteur ne me permet-
tait celte légère digression. On ignore, en effet, la date de la
naissance du célèbre curé de Meudon; on la fait remonter
vers l'année 1483. Près de Chinon, pays natal de Rabelais, se
trouvait le couvent des Bénédictins de Seuillé, où Rabelais
commença so éducation. Il entra plus tard au couvent de
Fontenay-le-Comte en Poitou, maison de l'ordre de Saint-
François, où il reçut la prêtrise en 1511.

Comment furent éveillés en lui les premiers germes de l'amour
des grandes pensées; ces détails intéressants ne nous sont
malheureusement pas connus.

Les relations mondaines qu'il avait faites à Fontenay devaient
exciter la jalousie monacale ; et sous des prétextes peu valà-
bles, notre coupable fut envoyé in pace, dans la paix du Sei-
gneur; c'est-à-dire condamné à la réclusion perpétuelle. Mais

ses relations qui lui avaient valu le châtiment l'en délivrèrent
aussi. Dès lors il s'attacha en qualité de secrétaire à son cama-
rade Geoffroy d'Estissac, et le suivit au château de Leguyé.

Ses relations avec Calvin lui firent grand tort devant les



sachions, fait remarquer dans. ces derniers temps par son
esprit de désordre elle. peutau. contraire sg" flatter, d'avoir
servi consciencieusement le pays. Mais nous aimons mieux
négliger cette considération, que nous n'admettons pas
comme fondée.

Nous nous gardons bien d'ailleurs de donner une, appré-
ciation pour oui cowtref rune ou l'autredes propositions;et
s'il nous était permis d'émettre une opinion sut cette ques-
tion, nous serions peut-être partisans de la suppression, de là
Faculté de Strasbourg. Les Facultés de'Paris et de Mont-
pellier s'enrichiraient des éléments qui la composaient. On
pourrait augmenter le nombre des écoles préparatoires; et
au sortir de ces écoles les élèves trouveraient dans l'uneou
l'autre des deux Facultés un enseignement supérieur, non
pas plus complet qu'il, ne l'est aujourd'hui,, mais mieux
fourni, s'il est possible, d'éléments d'études, de cours et de
cliniques. Les leçons seraient entendues par plus d'oreilles
et profiteraient à plus d'élèves; et les élèves en auraient
plus qu'auparavant à leur disposition.
' On objectera certainement que l'École de médecine mili-
taire ne trouvera plus à Paris, par exemple, les, éléments
de discipline qu'elle pouvait trouver à Strasbourg; nous ne
Voulons pas le discuter; nous répondrons seulement que
l'on ignore encore aujourd'hui quelles conditions seront
faites au service de santé dans la nouvelle organisation mi-
litaire. L'École de médecine militaire, dont l'entretien était
si dispendieux, sera-t-elle rétablie ou supprimée? C'est ce
que personne ne sait. Cette question est assurément de
celles que l'on doit décider avant de parler de la transla-
tion de la Faculté. La commission n'était donc en droit de
se décider ni pour ni: contre la proposition ayant pour objet
de transférer à Nancy l'a Faculté, de Strasbourg. Elle a agi
très-sagement à notre avis en ne préjugeant pas la, solution
à intervenir. Avant de formuler un jugement sur les propo-
sitions faites, elle doit. décider si la Faculté de Strasbourg'
sera maintenue ou supprimée ;elle doitconnaître le mode de
réorganisation militaire et par suite les conditions d'en-
seignement faites au service militaire; elle doit avoir étudié
les questions relatives à la formation du conseil supérieur
de l'instruction publique et à la liberté de l'enseignement
supérieur : alors seulement elle sera en droit de décider.
Aussi ne sommes-nous pas encore près de voir donner une
solution à la question de la translation de, la Faculté de.
Strasbourg.,

G. CHAPELAIN.-

SUR LA. SEANCE Dt- L'ACADÉMIE DE" MÉDECINE.

Eh bien non, cette fameuse discussion sur l'infection
purulente n'est pas encore terminée. On avait compté sans
Nf. Pforry.
M. Piorry s'est ravisé. un peutard, mais son i.nterven-

tionn' 'en est pas moi ns légitime, ear le célèbre clinicien ne
peut'manquer de dire de bonnes, d'excellentes choses, bien
que son ton un peu trop solennel et son néologisme d'iffi-
cile à comprendre nuisent au silence, et à l'attention qui lui
sont dus" M. Piorry, l'organo-pathologiste le moins un et
indivisible que l'on connaisse, a pourtant soutenu la thèse
de la connexité vitale. Après avoir présenté deux observa-
tions de sa pratique, il en a tiré cette conclusion que le pus
a été absorbé par les veines et, transporté dans divers orga-
nes, principalement dans la rate, laquelle augmentante
volume est devenue -e point de départ d'une fièvre intermit-
tente ou rémittente. On sait, en effet, que ces sortes de
pyrexies dépendent, pour M. Piorry, d'un état patholo-
gique primitif de la rate :

primitif? non pas qu'il soit anté-
rieur et indépendant de l'influence miasmatique ou humo-
rale qui fe précède, mais antérieur à la manifestation
fébrile, tandis qu'au contraire pour l'a généralité des auteurs,
c'est à ce mouvement fluxionnaire de la fièvre qu'est dû l'e
gonflement splénique.

Voyant M. Piorry rentrer dans la discussion, M. Bouil-
lauf a retenu la parole pour la séance prochaine. Je crois
qu'il a l'intention de revendiquer pour l'Ecole française
l'honneur d'avoir, en fin de compte, le mieux étudié' et
compris le mécanisme de la, résorption et de l'infection
purulentes. Serait ce que tout ce qui a été dit— et d'aillfeurs
très-bien dit—sur les travaux modernes, sur ceux d'origine
allemande en particulier, devrait pâlir devant un expose
simple,, complet, impartial' d'es travaux d'es Cruveillier,
Velpeau, Blandin, Dance et tant d'autres? Cela nous parait
très-possible, et nous ajoutons que les vues si brillamment
exposées par M. Chauffard recevraient de cette réhabilitation
comme un rayon ère lumière de pi'us. Attendons ; l'intérêt
d'une discussion fatigante se réveille.

La séance a été ouverte par la lecture d'une notice nécro-
logique sur M. Blache, due, à la plume — disons plutôt au
cœur de M. H. Roger. Il appartenait, en effet à M. Roger,
l'élève, l'ami du défunt, pl'us qu'à tout autre; de rappeler
les éminentes qualités de son maître. Blache, malgré ses
nombreux articles de dictionnaires, malgré sa grande noto-
riété comme praticien, ne laissera pas un nom et des sotr-

orthodoxes., et le contraignirent de se réfugier dans un petit
village du Perche où nous le voyons mettre en pratique,, au
profit de ses paroissiens, les, notions de médecine, qu'il n'avait
encore acquises que par l'a lecture, excellent exemple qu'il
est encore bon de signaler à qui de droit.

Rabelais habita ensuite à Langey. Cette même précaution
sourde qui; s'attachaitpartout à. ses pas et q<ue. provoquaient
sans doute ses sympathies avouées pour. la. Réforme, le força de
quitter sa solitude pour aller étudier la médecine à Montpel-
lier ; peut-être était-il dans la nécessité de se créer un état.,
Il était alors âgé de 40 ans.,

Dès le jour de son arrivée à cette Université, il soutint brillam-
ment une thèse de botanique,, et mérita le titre de bachelier.

Sa première inscription à la Faculté, de Montpellier date du
4er novembre

Obligé, en vertu des règlements, de d'onner des leçons publi-
ques, il expliqua d'une façon toute, nouvelle les Aphorismes
d'Hypocrale et l'Ars parva de Galien.,

Sans avoir encore le bonnet de docteur la réputation du
nouveau professeur était déjà telle q,ue l'Université ayant à re-
vendiquer auprès du chancelier Duprat quelqu'un de ses pri-
-viléges, le chargea de remplir celle mission à Paris. Le chan-
celier était difficilement accessible, aussi Rabelais usa-t-il

d'une ruse pour parvenir jusqu'à Iut. Il se promena dans un
accoutrement bizarre sur le quai des Augustins devant la de-
meure du haut fonctionnaire jusqu'à ce qu'il ait attiré sur soi
l'attention du chancelier lui-même. Celui-ci envoya savoir ce
qu'était le personnage ainsi affublé. Rabelais répondit en latin
au premier envoyé, au second il réponditen grec, au troisième
et aux suivants en espagnol, en italien, en hébreu; il' fit tant et
si bien que le chancelier le voulut questionner lui-même.
Babelais, lui ex'posa alors l'objet de sa mission. Duprat accueillit
favorablement sa demande. Et la Faculté de Montpellier, en
reconnaissance de ce succès, décida que désormais tbut aspi-
rant au grade de docteur passerait la robe de Rabelais, usage
qui s'est perpétué jusqu'à notre siècle.

En 1532, Rabelais déjà médecin, mais non d'octeur, aban-
donna Montpellier pour Lyon. Il laissa de côté la médecine
pour l'art d'écrire ; mais ses ouvrages si ientifîques étarent peu
[us et rapportaient peu d'argent à. Jeur auteur ; c'est al'ors qu'il
voulut otl'rir au public un ouvrage « qui passerait, disait-il, par
toutes les mains et ferait proclamer le nom.de' l'auteur par
toutes les bouches, même dans les pays étrangers. » Il tint
parole et publia la Chronique Gargantuine. '

Plus tard nous le retrouvons à Rome où iT avait suivi son
prolecteur Jean du Bellay, en qualité d'e médecin.



venirs qui lui survivront longtemps. Ils sont si rares les
médecins de cette catégorie! Il serait à désirer pourtant
que tous les praticiens possédassent autant de mérite que
lui, dût même en diminuer la trop petite phalange de ceux
qui font faire un pas à la science, quand encore ce n est pas
un faux pas. Le discours élégiaque de M. H. Roger laisse
voir — involontairement peut-être — que let fortune médi-
cale de M. Blache a été due à ses charmantes qualités .du
coeur et de l'esprit, et que Jes honneurs dont il a été comblé
lui sont venus tout seuls, par l'intervention spontanée de
hauts personnages dont les enfants ont reçu des soins
attentionnées, délicats, palernels, appréciés par les petits
malades eux-mêmes. Heureux sont donc les médecins qui
possèdent le talent de plaire, qui ont ce tact, cette tenue,
cette affabilité, à côté desquels malheureusement le travail
et la science n'occupent, aux yeux du monde, que la se-
conde place.

Certes, nous sommes loin de vouloir diminuer d'un iota
le mérite scientifique de Blache ; nous sommes persuadé au
contraire que celui qui a voulu quitter ce monde modeste-
ment, sans pompe et sans discours autour de sa tombe,
trouverait notre appréciation juste et digne. Quant à son
aménité, à son dévouement, à son empressement à obliger,
nous avons pu en constater la sincérité lorsque nous lui
demandâmes sa collaboration à notre annuaire,pour .ce'qui
concerne les maladies des enfants.—Nous donnons plus
loin quelques passages du discours très-apdlaudi de M. H.
Roger. A. Bossu.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE.

ATROPHIE MUSCULAIRE PROGRESSIVE ; GUÉRISON AU MOYEN DES
COURANTS -CONTINUS.

Tout le monde sait combien est grave le pronostic de
J'atrophie musculaire progressive. M. Duchenne {de Boulo-
gne), qui a sibien décrit cette maladie, dit que, le dia-
gnostic une fois établi on a toujours à craindre, même dès
le début, ou la perte des muscles essentielsà l'usage des
membres, ou la généralisation del'affection et sa terminai-
son dans un temps quelquefois assez pnochain par la faim
ou par une asphyxie lente. 11 ajoute toutefois ,que lafaradi-
sation musculaire peut quelquefois arrêter la marche ,de
l'atrophie et même développer des muscles en voie de des-
truction. Pour lui, la faradisation loralisée est l'un des
meilleurs moyens de combattre les désordres svmptomati-

ques de cette maladie, n'osant pas encore formuler son opi-
nion sur la valeur thérapeutique des courants .continus.

On ne trouve dans Remak aucune observation d'atrophie
musculaire progressive guérie par les .courants continus.
L'habile expérimentateur se contente de dire que plusieurs
cas ont démontré l'effet prompt avec lequel le courant
augmente la force des membres atrophiés. !

L'observation suivante, recueillie par M. le docteur Chà-
pot-Duvert dans le service de M. C. -Paul, et rapportée dans
sa dissertation inaugurale, fait voir que ce que M. Duchenne
(de Boulogne) a ptia faire par la faradisation localisée, ,est
possible également par les courants continus.

Paralysie avec atrophie des muscles .de éminence thénar (main
droits). — Detacourl (Jean), trente-sept ans, homme depeine,
est entré le 27 janvier 18ïO à l'hôpital Saint-Louis, salle ,N.a-
poléon, service de M. Paul.

Cet homme, dont lemétier, consiste à porter tout le jour;des
pains die sucre (service très-pénible au dire idu malade), s'était
aperçu depuis quelque temps qu'il était moins habile de ¡la
main droite ; son pouce ne le servait,pas comme d'habitude, et
il ne .lui était pas possible de lui faire exécuter aucun mouve-r
ment.

L'examen du malade dénote un amaigrissement très-notable
de l'éminence Ihénar ; l'atrophie du cour tahducteur est si évi-
dente, que ron voit une dépressionau niveau de la place qu'il
occupe.

L'altitude du pouce au repos musculaire n'est plus la même
qu'à l'état ordinaire. Le pouce obéissant à l'action tonique de
son long extenseur, son métacarpien s'est placé sur le plan du
second métacarpien, sa palpe regarde directement en avant
comme les doigts.

Dans l'impossibilité où se trouveJe malade d'opposer le pouce
aus aulnes«doigts

$
il ne peutsaisir ajacun objet de petit volume.

Le court fléchi-aseur ne peut plusincliaer la première pha-
lange du.pouce latéralement, de manière àen opposer la pulpe
à chacun des doigts, ni étendre ladeuxième .p.h,alange. sur la
première.

'Le court «ibduetéur, qtii est principalementatteint, ne peut
plus exercer son action, qui sconsAsite ,à incliner lapremière
phalange plus en tavant) que ne te .fait lecourt fléchisseur,sui-
,va-nt M. Duchenne, demanière à n'opposer le pouce qu'aux
deux premiers doigts.

En recherchant quel est l'état de contractilité électro-muscu-
laire, au moyen de l'appareil d'induction, on voit que la con-
tractilité est. presqueintacte d danslecourt fléchisseur, mais que
le court abducteur n'obéit plus à l'action id-e l'électricité, tant
est grande son atrophie.

Rien d'anormal dans l'éminence ib'ypothénar ; les interosseux
sont intacts ; la main du malade ne présente pas la forme d'une

JWais il revint bientôt à Lyon reprendre ses études .favorites.Il alors médecin du Grand-Hôpital, où il fit uncours publie
d anatomie sur Je cadavre même,. L'honneur de ce nouveau
genre d'étude est généralement attribué au Bruxellois Vésale;
et cependant Vésale, né en 1514, n'était guère âgé à cette
époque que de 20 ans, aussi n'a-t-il guère pu devancer le pro-fesseur de Montpellier, si toutefois il l'adevancé.

A cette époquè Rabelais publiait Gargantua, et l'austérité de
la Réforme le forçait à errer il Castres, à Narbonne, puis à
Romp, où il retrouvait Jean du Bellay.

De retour en France, il se fit enfin recevoir docteur devant
la Faculté de Montpellier, le 22 mai 1537. Dès l'année sui-
vante il exerçait avec succès la médecine à Paris, s'appliquant
surtout, à ce qu'il paraît, à la guérison des maladies véné-
riennes, sur lesquelles il revient fréquemment dans non grand
ouvrage, composé, dit-il, pour faire oublier les douleurs de cemal et surtout celles du cruel traitement qui était alors em-ployé.

Son humeur vagabonde ne peut le fixer longtemps à Paris.
Enfin vers 1551 il obtient la cure de Meudon.
Aucun souvenir n'atteste dans cette commune le passage ,du

célèbre médecin-curé. C est là cependant qu'il mettaitlader-
nière main à son grand ouvrage.

II mourut le 9 avril 1553, à Paris, dans une maison de
la rue des Jardins,quartier Saint-Antoine.

Pour en revenir ,à Meudon, Antoine Le Roy, successeur de
Rabelais et qui habitait le, presbytère de Meudon, :a rapporté
celte inscription qu'il y voyait tous les jours SUT sa porte avec
le buste de Rabelais : « Cordelier et médecin, ensuite pasteur,
je suis mort en l'étant ici : si tu demandes mon nom, mes
écrits pourront le l'apprendre. »

Il est étonnant q,ue.ee .souvenir ait disparu de Meudon, alors
q;u'il devrait y être consacré par un monument. Il est éton-
nant, disons-nous, que tout au moins l'on n'ait pas rétabli l'in.
scriptiomet le portrait.

Il me semble qu'un 'pays doit conserver ies traces de ceux
qui l'ont illustré; set -certes si un nom ;se rattache à celui de
Rabelais, c'est bien celui du pays dont il fut le curé.

Nous n'avons .considéré Rabelais que sous un seul de ses
aspects, nous n'avons étudié que le médecin ;

peut-être n'est-
ce pas encore là son plus brillant côté. Quoi qu'il en soit, nous
devons nous réjouir quand nouspouvons à un grand homme
étranger apposer un grand nom français.

Pour moi, je ne veux pas attribuer tout entier à 'Rabelais l'in-
vention delà dissection ; mais je lui sais gré de celte inaugura-
tion dans des temps où les progrès étaieaatlisi. lentset si périlleux;



griffe, que prennent, selon M. Duchenne, les doigts pendant
l'extenstion de la main. Les autres muscles de l'avant-bras se
contractent parfaitement sous la volonté du malade.

Étant donné ce genre de lésion localisée à l'éminence thé-
nar, à quel genre d'affection avait-on affaire? Tout d'abord
l'hypothèse d'une paralysie saturnine localisée à l'éminence
thénar devait être rejetée, le malade n'ayant jamais été sou-
mis à l'influence délétère du plomb. Les atrophies musculaires
consécutives aux douleurs rhumatoïdes ou névralgiques et au.
rhumatisme articulaire chronique de la main ont toujours, d'a-
près M. Duchenne (de Boulogne), un caractère propre à l'af-
fection rhumatoïde, que cet expérimentateur n'a jamais ren-
contré dans l'atrophie musculaire graisseuse progressive: c'est
la douleur siégeant dans les muscles atteints par l'atrophie,
douleur exagérée ou ayant augmenté pendant la contraction
volontaire ; or, notre malade n'ayant jamais éprouvé de dou-
leur dans la partie malade, cette supposition devait être égale-
ment écartée.

En présence du début insidieux de la maladie, de sa locali-
sation à l'éminence thénar, de la conservation de la contracti-
lité électro-musculaire, M. Paul pensa qu'il s'agissait d'une
atrophie musculaire progressive commençante.

Le malade fut soumis immédiatement à l'influence des cou-
rants continus, le pôle négatif sur l'éminence thénar et le pôle
positif sur les muscles de l'avant-bras, la force employée étant
de 20 éléments.

Après dix séances de dix minutes chacune, on observa sous
l'influence des courants induits, que le malade fléchissait beau-
coup mieux la deuxième phalange, ce qui est le propre du
court fléchisseur, il portait mieux aussi son pouce dans la
main. Mais le court abducteur restait toujours inactif. Ce ne
fut qu'après vingt séances qu'on put constater un mieux sen-
sible dims l'état du malade. L'amaigrissement du court abduc-
teur commençait à disparaître, et on le voyait se contracter sous
l'influence des courants induits.

Enfin, le 4 6 avril, après trente-cinq séances, le malade sor-
tait de l'hôpital tellement bien guéri, que l'amaigrissement
avait disparu et qu'il saisissait parfaitement une fine épingle
entre son pouce et son indicateur.

Au moment où le docteur Chapot-Duvert a consigné ce
fait dans sa thèse, on pouvait objecter que cette guérison
était encore trop récente pour suffire à démontrer l'effica-
cité des courants continus dans le traitement de l'atrophie
musculaire progressive. C'est pourquoi il a fourni à l'appui
de leur valeur une autre observation des plus importantes,
communiquée par M. le docteur Morax, membre du conseil
de santé du canton de Vaud, à M. C. Paul, et dans laquelle
la guérison remontait à plus d'un an. Cette observation est
d'une trop grande étendue pour que nous puissions la re-
later ici en entier ; nous nous contenterons d'en extraire la

partie essentielle pour éclairer la question qui nous occupe.
Il s'agit, dans Je cas observé par M. le docteur Morax,

d'un nommé Golay, âgé de quarante-six ans, horloger, qui,
au mois de juin 4867, était atteint depuis environ six mois
d'une atrophie musculaire devenue presque générale, avec
cette circonslance favorable que Yexploration électrique, faite
au moyen d'nn courant induit, démontrait la conservation
de l'excitabilité musculaire.

Malgré son peu d'espoir d'enrayer la maladie, M. Morax
institua le traitement de M. Duchenne (de Boulogne) pour
ne pas laisser le malade sans secours, et en même temps il
lui administra à hautes doses les toniques, le vin, l'iodure
de fer et les bains sulfureux. Sous l'influence de cette mé-
dication, il se manifesta uneamélioration incontestable. Au
bout de deux mois, les membres avaient perdu leur extrême,
gracilité ; les divers groupes musculaires semblaient se re-
former ; des courants peu intenses amenaient des contrac-
tions plus énergiques et des mouvements plus étendus Les
progrès se continuèrent encore en septembre et octobre ;
mais si, alors, les membres avaient grossi, si l'électricité
déterminait des effets presque physiologiques, les mouve-
ments volontaires n'avaient reparu dans aucun des membres
où l'atrophie avait été assez complète pour les abolir ; la vo-
lonté était impuissante à déterminer la moindre contraction
dans les muscles les mieux développés par le galvanisme.

« C'est alors, dit M. Morax, dont nous reproduisons dé-
sormais textuellement les paroles, que j'eus la bonne for-
tune de lire les leçons cliniques de M. Jaccoud. qui con-
seille dans cette espèce d'affection de recourir à l'emploi du
courant constant. Je n'hésitai pas à essayer la méthode de
Remak, que je croyais jusqu'alors sans action efficace.

Je me servis de l'appareil Remak, modifié par Cauderay
(v Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles,
1868, vol. 10, p. 57). C'est une boîte peu volumineuse ren-
fermant seize éléments de 7 centimètres de hauteur; les
électro moteurs sont composés d'un zinc et d'un charbon
plongeant dans une dissolution de bisulfate de mercure. Le
courant donné par cette pile à courant constant est assez in-
tense pour produire des phénomènes physiologiques très-
marqués. Au pôle positif on voit bientôt les vaisseaux se di-
later et la peau se déprimer, tandis qu'au négatif la peau se
gonfle et devient blanche. Dans le but d'agir sur la portion
cervicale de la moelle épinière et sur les ganglions du grand
sympathique, j'appliquai le pôle positif, terminé par un bou-
ton, dans la fosse mastoïdienne, derrière la branche des-
cendante de la mâchoire, et l'électrode négatif, armé d'une

dans les temps où pour le crime d'avoir trop clairementraison,
Dolet était brûlé à Paris, 1546; les Etienne mouraient dans
l'exil et à l'hôpital; Morus était décapité, et tant d'autres que
n'épargnaient pas l'estrapade, le bûcher, la misère et l'exil.

G. CHAPELAIN.

La Société d'anthropologie de Paris a repris ses travaux. Le
prix Godard. qui n'a pu être délivré cette année, le sera l'an
prochain. Cf- prix est décerné au meilleur mémoire, manuscrit
ou imprimé, sur un sujet se rattachant à l'anthropologie. Les
mémoires envoyés devront être remis au siége de la Société, 3,
rue de l'Abbaye, avant le premier jeudi de janvier.

— L'Auvergne vient de perdre sa plus grande personnalité
scientifique dans la personne de M. H. Lecoq, otficier de la
légion d'honneur et correspondant de l'Institut. On doit sur-
tout à M Lecoq de remarquables études sur la géologie de
l'Auvergne.

EN PRÉPARATION LA TROISIÈME ÉDITION

du TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALES INDIGÈNES
précédé d'un Cours de botanique, par le Dr A. Bossu. —

3 vol. in-8° y compris l'Atlas de 60planches gravées sur acier,
outre un grand nombre de figures intercalées dans le texte. — Prix :
avec atlas colorié, 22 fr.; en noir, 43 fr. — Aux abonnés de l'Abeille,
ib fr. et 9 fr

Le CouRS DE BOTANIQUE (tome 1er) comprend l'anatomie, la physiologie
les classifications des plantes, les caractères des familles et des
genres, etc.—Le TRAITÉ DES PLANTES MÉDICINALES (tome 2) fait connaltre
leurs caractères physiques et botaniques, leurs propriétés médicinales,
les soins à apporter à leur récolte, à leur conservation, les prépara-
tions médicamenteuses auxquelles on les soumet, etc. — Enfin
l'Atlas (tonte 3) se compose de 60 planches, comprenant plus
de 4000 dessins qui représentent les organes des végétaux, les
caractères des familles et plus 270 plantes types, parfaitement des-
sinées et gravées sur acier.

DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES
PHÉNOMÈNES DE LA NATURE, par le docteur A. Bossu.
3 vol. grand m-8° 11 deux colonnes, illustrés de 4 ,400 figures interca-
lées dans le texte. Prix : 27 fr.



large plaque, au bord des dernières vertèbres cervicales.
Les phosphènes. la saveur galvanique, les vertiges au

moment de la rupture du courant, se montrèrent comme le
décrii Remak.

Nous nous mîmes à expérimenter sérieusement ce trai-
tement tout nouveau pour moi, mais pour ne pas perdre
ce que nous avions gagné avec l électricité d'induction, je
fis en même temps continuer l'électrisation quotidienne de
chaque muscle. Les premières séances d'électrisation par Je
courant constant eurent lieu lesderniers jours du mois d'oc-
tobre.

Le malade prétendit, au bout d'une dizaine de séan-
ces, sentir renaître l'effet de la volonté sur les muscles;
à ce moment, cependant, on ne voyait aucune contraction
volontaire. A la troisième semaine, ses affirmations se con-

,
firmèrent par l'apparition de mouvements volontaires dans
plusieurs muscles. Ensuite on put constater chaque jour de
légers progrès, et à la fin de novembre la plupart des mus-
cles atrophiés avaient permis des mouvements volontaires.

Le malade dut me quitter pour rentrer chez lui; mais
sa femme, dont le dévouement a été digne d'éloges, conti-
nua à appliquer le double traitement électrique et me tint
au courant des améliorations, qui furent plus lentes qu'au
début. En février 1868, le malade pouvait tenir dans sesmains de petits objets. Assis au bord de son lit ou sur unfauteuil, il détachait le pied du sol et l'élevait de quelques
centimètres. Pour augmenter les forces, j'avais ordonné de
la strychine.

La convalescence s'établissait, quand un scorbut très-
intense avec hémorrhagie dans les gencives, taches sur la
peau, perte d'appétit, etc., vint entraver la marche pro-gressive vers la guérison. Cette crise ne dura heureusement
que six semaines ; en juin, le malade avait repris ses forces,
se servait de ses bras avec facilité, et mangeait et buvait
sans aide. Les muscles des jambes ne pouvaient encore per-
mettre la marche. En septembre, la santé générale était très-
bo me, les mouvements des bras étaient plus étendus, les
membres inférieurs plus puissants.

La guérison ne se démentit plus; jusqu'au mois de
mars 4869 on continua sans relâche les deux électricités.
A ce moment, les forces étaient assez complètes pour per-mettre au malade de reprendre sa vie ordinaire, travailler,
se promener, etc.

Je revis Golay, le 24 mai 4869, à la Vallée; il était
venu à ma rencontre sur un char, dont il descendit tout
seul très-lestement ; sa poignée de main était celle d'un
homme plein de vigueur, et toute sa personne exprimait le
bonheur de la santé.

En deux. ans donc sa maladie était jugée. »
(Bull. de thér.L

GUÉRISON DU TÉTANOS PAR LES SECTIONS NERVEUSES,
par le docteur RIZZOLI.

On sait que la pathohénie du tétanos varie suivant les
cas, de sorte que l 'on peut admettre

: 1° un tétanos par in-
fection de sang (encore contesté) ; 2° un tétanos par exci-
tation directe de la moelle (tétanos central on médullaire) ;3° un tétanos par action réflexe sur la moe'te, consécutif
soit a une irritation de la surface cutanée par le froid (té-

médical, ou à frigore) soit à l'irritation d'un nerf
périphérique (tétanos traumatique ou chirurgical).

Plusieurs faits montrent les heureux résultats que l'on
obtient, dans ce dernier genre de tétanos, des sections ner-veuses et de tous les autres moyens chirurgicaux destinés àagir sur la plaie ou sur les lésions périphériques, cause de
tout le mal; M. Létiévant consignait l'année dernière, dans

le Lyon médical la relation de 6 succès sur 9 obtenus par
cette pratique

;
M. RizzolÍ a inséré dans le Bulletin médico-

chirurgical de Bologne de 1851 et 1853 et dans son Mémoire
sur la désarticulation du genou, 1870, quatre autres faits
dont voici le résumé et qui sont particulièrement intéres-
sants en ce que la cause traumatique avait été méconnue
dans tous les quatre :

1° Homme de 33 ans : Trismus et tétanos des muscles
postérieures du cou; après quinze jours de traitement in-
fructueux, M. Rizzoli, appelé à voir le malade, découvre
une vaste carie de la troisième molaire droite inférieure
avec tuméfaction dela gencive, le trismus est plus pro-
noncé à droite qu'à gauche; il avait débuté après une vio-
lente douleur dans la dent malade consécutivement à un
coup de froid ; ablation de la dent ; les contractions cessent
alors peu à peu dans les muscles de la nuque puis dans ceux
des mâchoires et la guérison est complète dans quelques
jours.

2° Une dame d'un âge moyen souffre beaucoup d'un
pleurosthotonos gauche sans cause connue; insuccès de tous
médicaments employés. L'auteur, appelé en consultation,
découvre sur la phalange moyenne de l'indicateur gauche
une marque noire très-petite faite par une piqûre d'aiguille
et passée inaperçue ; il pratique alors à peu de distance de
cette piqûre une incision allant jusqu'à l'os; la rigidité mus-
culaire et la douleur de la main diminuèrent presque aussi-
tôt, les symptômes tétaniques s'amendèrent d'heure en
heure et la guérison était complète le lendemain.

3° Tétanos très-grave chez un paysan robuste ; généra-
lisation des contractures ; la maladie est arrivée au troisième
jour ; M. Rizzoli, en découvrant le malade, constate qu'il
porte un ongle incarné avec onyxis profond au gros orteil
du pied gauche; cette affection datait de plusieurs mois
et n'incommodait pas le malade sérieusement; cependant
comme les contractions tétaniques avaient commencé du
côté malade, l'auteur extirpa l'ongle malade et recouvrit
la plaie de topiques émollients ; la rigidité et les douleurs
diminuèrent dès ce moment et la guérison fut rapide.

4° Tétanos général grave attribué à une cause rhumatis-
male et arrivé au troisième jour chez un paysan robuste de
37 ans. M Rizzoli trouve au-dedans de la crête du tibia
droit une excoriation qui existait depuis quelque temps
et qui était déjà en voie de cicatrisation; il proposa alors
l'incision du nerf saphène interne dans le voisinage de cette
plaie ; celte opération n'est acceptée et pratiquée que quel-
que temps après, la maladie avait alors fait de tels progrès
que le malade était regardé comme perdu; cependant quel-
que soulagement survint immédiatement après l'opération
et la guérison était complète au bout de quelques jours.

(Algérie médicale.)

OSERVATION D'EMPOISONNEMENT PAR LE SULFATE ATROPINE
TRAITÉ ET GUÉRI PAR L'OPIUM. RÉFLEXIONS.

Le 7 juin 1870, vers neuf heures et demie du matin, dit
M. van Peteghem, je fus prié de me rendre en toute hâte au-
près de Mlle C***, couturière, âgée de vingt-huit ans: Elle
avait pris, depuis environ une heure, un verre d'eau sucrée ad-
ditionnée de jus de citron, dans lequel elle avait versé par mé-
garde, au lieu d'eau de fleurs d'oranger, au moins deux cuille-
rées à café d'un médicament pour l'usage externe, destiné à
être instillé par gouttes dans les yeux de sa mère.

A mon arrivée, je trouvai la malade sans connaissance. Elle
était atteinte d'un délire agité. Elle gesticulait et parlait rapide-
ment, la figure était rouge, congestionnée. Elle était prise par
moments de tremblements. Le pouls était fort, petit et très-fré-
quent. La pupille était extrêmement dilatée.

La mère, qui faisait usage du médicament, avait aussi la pu-
pille très-dilatée.



J'appris qu'environ vingt minutes après avoir bu le verre
d'eau empoisonnée,il était survenu d'abord des troubles dans la
yue : « Tout danse autour de moi, » avait-elle dit; puisqu'elle
avait ressenti une très-grande gêne, de la sécheresse dans la
gorge, des hallucinations, puis perte de connaissance.

"A tous ces signes, particulièrement à la dilatation de 'la 'pu-
pilleet àila sécheressepharyngienne, il ne pouvait être douteux
que le médicament introduit dans l'estomac mie fût die d'atro-
pine. Un vomitif avait été administré un moment avant mon
arrivée. Je préparai un verre d'eau sucrée avec 35 jouîtes de
laudanum que je fis prendre par petites gorgées de cinq en cinq
minutes. Sous l'influence du vomitif, lespremières doses furent
rejetées. Les accidents continuaient,alors jefisprendre15gout-
t.e& de laudanum ;en lavement dans une très-petite quantité de
liquide. Puis je fis continuer la potion.

Quelques minutes après, le délire :se suspendait et la Malade
tombaitdans l'assoupissement.

L'amélioration qui a déterminé l'absorption du laudanum et
la rapidité avec laquelle celle amélioration a été obtenue Tu-
rent 'vraiment très-remarquables.

Je quittai la malade pendant une demi-heure. Durant mon
absence, 'le délire 'avait -reparu plus intense que jamais. Pré-
voyant île uns, j'avais fait disposer une nouvelle potion avec
20gouttes de ¡laudanum, qui fut administrée (de nouveau ; un
calme prompt succéda à Forage et la malade tomba sous lïin-
fluence d'un sommeil ,paisible. J epouls s'était relevé, ilyavait
4jl 2 pulsations.; respiration régulière..

Les symptômes d'empoisonnement reparurent encore danslajournée et furent, avec succès, combattus par les mêmes
moyem. Ces 'séries de phénomènes s'e reproduisirent plusieurs
Ms. Quand fia dose d'opium s'était épuisée à combattrela bel-
ladone, les.a;ccidents d'intoxication reparaissaient.
Il £ut ainsi donné, dans le courant de la journée, £5 gouttes

de laudanum ; mais comme une ,certaine portion ,a été .vomie ou
perdue,j'estime que la maladea absorbé environ 60 gouttes de
laudanum; dose suffisante pour occasionner ,des accidents
chez une jeune tille nerveuse, souvent malade, s'il n'y avait pas
eu là antagonisme entre les deux remèdes.

Dans le courant de l'après-midi, la connaissance était Te-
venue; lavue 'était encore abolie, il y avait toujours 'de grands
malaises,.desdouleurss de tête, mais 'tout Ranger avait disparu.
Le lendemain, la malade ne pouvait ;pas marcher et elle n'y
voyait pas.; la [pupille restait très-idilatée. Le troisième jour
elle p.ut se lever et, quoique les pupilles fussent presque reve-
nues à l'état normal, il lui était encore impossible de travailler,

(Bull. mèd. du nord de la France.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.

Séance du 26 septembre A 871. — Présidence de M. BARTH.

"M. BOUILLAUD demande à M. le Président de vouloir bien lui
réserver la parole, dans la prochaine séance, pour la discus-
sion relative à la pyoémie.

NOTICE NÉCROLOGIQUE.
— M. Henri ROGER lit une No-

tice nécrologique sur M. Blache. Cette lecture est accueillie
par les applaudissements sympathiques de l'assistance. En
voici les principaux passages :

M. Blache, notre estimé, notre bien-aimé collègue, qui fut
médecin des hôpitaux pendant trente-cinq années, qui appar-tient à l'Académie depuis 1 855, et qui en fut l'honoré président
en 4 869, M. Blache, par une volonté formelle, expression ultime
de sa modestie, a demandé que sa mort ne fût l'occasion d'au-
cune pompe, qu'aucun discours d'apparat ne fut prononcé sur
sa tombe; mais il n'a pas voulu, cet ami qui en comptait de si
nombreux, qu'un oubli immédiat et complet se fît sur samémoire; il n'a pas refusé, ce confrère si plein de bienveil-
lance, le concours respectueux de confrèresattristés; il n'a pas
reppoussé, ce médecin aux entrailles de père, la foule empressée
des mères de famille, ni leurs pleurs contenus, dernier hom-
mage de la reconnaissance. Il n'a pas rejeté, cet homme auxsentiments élevés, la présence des religieuses de l'hôpital des

Enfants, ses anciennes collaboratrices dans le bien,-il n'a point
défendu, enfin, ce cher collèguedont nous venons d'être sépa-
rés, qu'un adieu suprême lui fut adressé ici,,au milieu de notre
compagnie, glorieuse fraction de la famille médicale

Nommé médecin des hôpitaux en 1831, au premier concours
qui'fut institué après 1830, M. Blache, après quatorze années
passées au Bureau central, à l'hospice des Incurables'et à l'hô-
pital Cochin, arriva, en1845, à l'hôpital des Enfants, q'uifut
ponf,lui la source d'excellents travaux de pathologie infantile
et le théâtre -d'une vaste pratique etd'une longue expérience.

Déjàil s 'é lait faii;connaLtre par .plusieurs écrits estimables,
où se décelait son esprit pratique; il avait, en 4 832, remporté
un prix à la Société de .médecine de Lyon, pour un mémoire
SUT la Coqueluche, dont 'il montrait l'extrême gravité chezles
jeunes enfants, -et dont il écriva'it avec talent les principales
complications,et, la tptes fréquente touter, la pneumonie
lobukiipe.

Un desplus zéléscollaborateurs du Dictionnaireen 30 volu-
,

mes, vasterépertoire des.connai&sances médicales, grande œa-
vre de'la médecine. de son temps, il n'y inséra guère moins
d'une quarantaine d'arfi*cles de pathologie, de .thérapeutique et
surtout d'e pathologie infantile, soit seul, soit associé à des maî-
tres célèbres, Chomel et Guersant. Les a-rticles qu'il composa
encollaborationavec ce dernier (laChorée, dont il exposait le
traitement par la gymnastique lors de sa candidature ià l'Aca-
démie) ; leCroup, où ilétablit ladistinction si importante, entre
le faux croupe.si effrayant enapparence,etle vrai croup (cette
terreur des mères), sieffrayant m réalité;les (convulsions, le
muguet, la gangrène de; la bouche, etc.), ces articles, dont
quelques-uns sont .des véritables monographies, réunis en
volume, auraient pu former un traité complet de médecine de
l'enfance.

Ces diverstravaux,fondés :sur l'observation et l'expérience
clinique, sontmarquésau eoimd'une sévère analyse; ils révè-
lent l observateur ijudieieiiiiX, fie médecin sagace et conscien-
cieux, dont des %p.tit!udes comme tousles efforts :sont consacrée
à la recherche du vraietde l'utile.

Ses travau;r spéciauxle désignèrentde bonne heure à l'opi-
nion publiquecomme médecin d'enfants; c'était pour lui comme
une vocation naturelle, et, cette vocation fut fixée par une
alliance avec'la famille 'GueTsant. "Eminent pratidien, 'Guersanl
jouissait depuis longtemps d'une juste 'renommée due 'à ses
écrits et son enseignement clinique ..à l'hôpital >&es Enfants.
Professeur ilibrie, iet seul ^professeur, il iavait formé plusieurs
générations de médecins à cette étude ai jpeu .connue jusque-
Li, et, depuis, cultivée avec un succès progressif. Lui-mêms
fils de médecin, M. Blache entra ainsi dans une famille où la
haute honorabilité et le talent praticien étaient des qualités héré-
ditaires; une famille aux solides vertus, où régnaient l'union
inaltérable et le bonheur intime, bonheur réciproque qui dura
près d'un demi-siècle. Il rehaussa de ses mérites le légitime
éclat de cette famille ; il 'en augmenta le patrimoine-morailiet
le transmit à de dignes fils, dont l'un, atteintd'un mal.conta-
gieux, est mort victime de son dévouement professionnel, et
dont l'autre a hérité les Qualités sérieuses et aimables de son
père.

Les dons du caractère qui brillaient réunis chez M. Blache à
l'égal du savoir, lui gagnèrentbienvite le cœur des mères........

Véritable médecin, dans la plus large et la plus sympatique
acception du mot, oombien il était habile à guérir «et habile à
consoler : il venait au seeours des souffrants le sourire aux
lèvres et au cœur. Comme il savait dissimuler ses craintes, ne
laissant briller que 1 espérance sur sa physionomie pieusement
menteuse! Comme il était touché réellement de ces inquiétu-
des, de ces douleurs des mères, exagérées parfois jusqu à la
folie et si naturelles par leur exagération même; et comme
aussi il s'associait à leurs joies alors que, triomphant du maJ,
il avait pu leur conserver leur enfant!

Combien excellent il se montrait en consultation avec les
médecins qui réclamaient l'aide où le contrôle de son immense
expérience [ Quelle simplicité, quelle aménité, quelle confra-
ternité vraie dans ses rapports avec ses confrères, toujours
disposé à s'effacer lui-même pour les faire valoir. Et commeen
même temps il savait leur -être utile par ,le sûreté de son dia-
gnostic et par les ressources presque inépuisables de sa théra-
peutique !



M
.

Blache fut également le- typedumédicin d'hôpital : d'une
exactitude à faire envie aux plus.jeuees, if soignait les enfants
des pauvres alvec un zèle etuneardeursoutenus et il: don-
nait' ainsi à, ses disciples* dans sa visite doublement fructueuse,
êw lecons de savoir et de, charités

Tous oes mérites1 le désignèrent naturellement lorsqu'il
s'agit de choisir un médecin pour des enfa'nts princiers:
montrant auprès des grands tes qualités qu'H déployait.auprès
dies humbles, il ne tarda pas à conquérir l'affectueuse estime
d?'augustes clientE!, et, le médecin de l'hôpital des: enfants de'-
vint l'ami de la royale Maison de France

Messieurs, en nous rappelant quel fut' M. Blache, nous
comprenons sa fortune médicale,, sa haute et enviable position,
ses succès dans la science et dans là profession, succès aux-
quels tous, élèves, contemporains, et maîtres eux-mêmes, ont
toujours cordialementapphludi;, c'est que M. le docteur Blache
avait plus que le savoir, If avait labonté, ce charme de tous
les âges, cette grâce suprême du vieillard.

Les récompenses accordées au mérite et'qu'il serait injuste
de réserver seulement au mérite militaire, ne pouvaient man-
quer à M. Blache : comme Ambroise Paré, chirurgien sous
trois rois, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur sous
Charles X, officier sous Louis-Philippe et commandeuren 1 870".

Mais ces décorations lui étaient venues sans poursuite de sa
'part'; et, aussi peu soucieux de l'ostentation de là mort qu'il
l'avait été de l'ostentation de la vie, il; recommanda d'une ma-
nière expresse qu'elles ne. fussent pas fastueusement placées
sur l'e char funèbre..

Mais l'Académie tout entière, mais les.médecins des hôpitaux
et de nombreux confrères de la ville' n'en ont pas moins fait à
notre éminent et affectionné; collègue des funérailles dignes de
son cœur noble et aimant unanimes dans nos regrets, comme
nous l'avions été dans nos suffrages en ce j:our si honorable,
si fortuné pour M. Blache, où il fut nommé président de l'Aca-
démie de médecine tout d'une voix par' une acclamation sans
exemple dans les élections académiques ; unanimes dans nos
profondes sympathies, nous lui avons fait un cortége de nos
douleurs; nous avons- enseveli silencieusement le mort bien-
aimé dans nos respects et .notre sincère affliction.

INFECTION PURULENTE. — (Suite de la discussion.)
]VL PIORRY. donne lecture de deux observations qu'il,a eu l'oc-
casion de recueillir pendant les événements du second siège
de Paris, et qu'il présente comme desexemplesde pénétration
de pus dans les veines.

Il s'agit de plaies par armes à feu, dont l'une était complf-
quée de fracture de d'eux métacarpiens, et l'autre de fracture
comminutive du péroné. Les deux blessures ayant été traitées
par l'occlusion, et les malades, ayant éprouvé des accidents
pyoémiques,, M. Piorry se demande s'il eût été préférable de
pratiquer l'amputation avant l'apparition des accidents trau-
matiques, de l'inflammation et de la suppuration. M. Piorry
pense qu'il fallait mieux ne pas opérer, à cause des chances
périlleuses qu'eût: présentées en ce moment l'amputation de
l'avant-bras et dela jambe. « Nous avons eu, d'ailleurs,ajoute
M. Piorry, à nous féliciter d'avoir agi conformémenta celle' ma-
nière de voir,. car M De;(le sujet da. de la première ob-
servation) a vécu, vingt-sept jours aiprèa. sa: blessure; et, c'est
au moment où les fractures étaient dans le meilleur, état qu'une
-esquille a déchiré une veine, que le pus, deveuu fétide a pé-
nétré dans le sang, a causé une splénopathie.et une hémorrha-
gie bronchique devenue promptement fatale.

Quant à l'autre malade, blessé il y a plus de trois mois,
malgré un œdème de la jambe droite et un petit. abcès pleu-
rétique à gauche, affections qui s'améliorent, chaque jour, tout
fait espérer une guérison parfaite.

Dans ces deux cas, presque immédiatement après l'a pénétra-
tion du pus fétide dans les veines, se sont déclarés une Íntu-
mescence de la rate et des accès fébriles intermittents qui ont
cédé à l'administration.de l'extrait de Berberis et du' sulfate de
quinine.

Ces faits tendent à démontrer que les matières septique9 se
déponent dans- la rate, qui augmente de volume et devient le
point de départ d'unefièvreintermittente ou rémittente.

M. Piorry, discutant le mécanisme dela formation des abcès
métastatiques, les attribue f1 l'arrêt desglobules purulents dans

les»capillaires, où ils déterminent autour d'eux des coagula-
tions, sanguines qui causent des plébesmphraxies, et qui dora

-nent lieu par suite à l'infiltration des parties sous-jacentessv.

MÉLANGES.

DU CHLORURE D'AMMONIUM B*NS- LE TRAITEMENT DE L'HÉPA-
TITE, ET DES ABCÈS DU FOIN,, par le, docteur STEWARDS,
des ro.yal Britisch fusiliers.

Le chlorure d'ammonium a déjà!. été administré avec
avantage en France et en- Allemagne comme résolutif' at
désobstruant dans les cas où le mercure, ainsi que les réso-
lutifs en général, sont indiqués,, mais on ne l'a pas essayé
spiécialement dans le tra'itement de l'hépatite et des abcès
du foie. L'auteur a fait de nombreux essais dans ce sens> et
il a; pui se convaincra que le chlorure d'ammonium non-
seulement! agissait paresque à la manière, d'un spécifique
dans ces cas, mais encors qu'il rendait les; plus précieux
services, dans toutesdes maladies du, foieen, général, qu'il
s'agît, delésion organique ou desimples troubles fonction-
nels. Sur ua total! de cas dians lesquels Mi. S ewandit a
administrélemédicament pendant une expérimentation de
neuf mois" aucun n'a été suivi de résultat fatal.

Le chlorure d'ammonium se 4®nneà la dose d'un gramme,
le soir eti le matin,'. il f.<ut attendre avant d'encommencer
l'usage que la période: di'aeuité de la maladiesoit tombée;
quinze minutes environ après son ingestion, les malades
éprouvent une sensation: marquée de chaleur-à l'épigasre,
laquelle s'étend rapidement à toute la surfacecutanée ; ils
disent e« même temps qu'ils sont comme en délire (ligh-
theaded); dan» lescas d'hépatite, la douleur est diminuée
ou même complètement enlevée. L'auteurappuie:ces cam-
clusion's par l'exposé d'un grand nombre d'observations ; il
recommande aussi fortement le chlorure dans la dyssenterie
chronique et conseilie d'en continuer l'administration
quelque temps après la disparition de l'acuité des accidents.

(The British and foreign medico-chir. review.)

FIÈVRE INTERMITTENTE; SULFATE DE QUININE EN. FRICTIONS

CHEZ LESENFANTS. (Aspréa VINCENT;)

L'auteur habite un pays pauvre, que l'incurie des habi-
tants rend malsain

-,
iî a eu de nombreuses occasions d'em-

ployer, outre les préparations quiniques, qui constituent
en général le meilleur moyen, lesulfite de magnésie et là
teinture d'iode.

La caféine et la salicine sont supérieures à la quinine dans
l'hémicranie périodique.

La quinine réussit mal quandlè fébricitant a un catarrhe
oit une bronchite habituelle, de la constipation, de la diar-
rhée, une simple anorexie. Chez les enfants, quand ces
conditions se présentent, j'emploie la quinine, en applica-
tion à l'^pigastre ; chez les adultes je remplace la quinine
par le sulfite d'e magnésie ou la teinture d iode dans les cas
où la quinine n'a pas réussi ou bien est contre-indiquée.

L'application à la peau chez les enfants est facile, sûre et
peut s'employer quel que sait l'état des voies digestives-;
cela détermine un prurit très-tolérable;on évite le bour-
donnement d'oreille et les effets cérébro-spinaux.

C'est au commencemeat de là rémission ou de l'apyrexie
qu'il faut appliquer le remède,, et le laisser 1o i 1-2 heures,
en le déplaçant toutes les 3 ou 4 heure3.,

La dose que j'emploie, est ortze fois plus forte que celle
qu'il faudrait, pour la, bouche ; j'incorpore cette quantité à
vingt grammes d'axonge rance, ou autant d'onguent de* la



mère; cette rancidité est favorable à l'absorption. On étend
ce mëlange sur une toile peu perméable et on en couvre la
région épigastrique de l'appendice xiphoïde à l'ombilic.

La même pâte peut servir plusieurs fois, une première
application coupe la fièvre; mais je fais appliquer la pâte 4

ou 5 fois, en laissant un jour d'intervalle.
• " (Lo Sperirnentale et Lyon méd.)

INFLUENCE DE LA SYPHILIS SUR LA GROSSESSE, par F. WEBER.

Il s'agit d'une statistique portant sur 40 syphilitiques
enceintes, dont 12 dans la première moitié et 28 dans la
deuxième de la grossesse, toutes soumises à une médication
mercurielle énergique, suivie ou non d'un traitement iodé,
bains généraux, cautérisations énergiques des grandes
lèvres, du vagin, du col de l'utérus Les drastiques, beau-
coup employés chez les autres syphilitiques, furent seuls
omis. Sur ces 40 malades, 33 quittèrent l'hôpital guéries et
la grossesse- reslant normale, 7 accouchèrent à l'hôpital, 3
à neuf mois, d'enfants complétement développés, 4 préma-
turément, 1 à six mois, 12 à sept mois, 1 à huit mois. Les
enfants de ces quatre dernières ne portaient nulle trace de
syphilis, mais mouraient d'inanition au bout de deux jours.
Des quatre mères qui accouchèrent prématurément, l'une,
outre sa syphilis, avait un érysipèle de la face, accompagné
d'une fièvre intense, une autre, une fièvre récurrente. Les
suites de couches furent normales chez 6, et ce ne fut que
chez celle atteinte de fièvre récurrente qu'il y eut une légère
endométrite puerpérale.

Considérant que sur 40 syphilitiques gravides, chez 4
seulement la grossesse a été troublée, et en outre que sur
ces 4. 2 avaient une affection fébrile, et que toutes étaient
énergiquement meicurialisées, l'auteur doute que la sy-
philis puisse influencer la marche de la grossesse.

(Berl. Klin. Woch.)

POMMADE CONTRE LA GALE DES CHIENS, par M. HAINAUT.

La Pharmacopée belge donne la recette d'une pommade
contre la gale des chiens. En voici la composition :

Pr. Sulfure de potassium en poudre.... 13& grammes.
Savon noir. 1 1 0 —Onguent mercuriel 110 —Axonge de porc......... 615 —

4 OUO

Pulvériser le sulfure de potassium, c'est une chose' im-
possible, à cause de la facilité avec laquelle il attire l'hu-
midiié de l'air. A peine,a-t-il subi l'action du pilon qu'il
s'agglomère.

Le formulaire de Cadet de Gassicourt, en donnant la for-
mule du liniment sulfuré de Jadelot, dit de faire fondre le
sulfure de potassium un jour à l'avance dans le tiers de son
poids 'd'au. C'est encore là une chose impossible, car ce sul-
fure n'est soluble que dans deux. fois son poids d'eau froide.
L'efficacité d'une pommade dans laquelle on le ferait entrer
serait donc toujours sensiblement diminuée.

Dorvault donne, dans son Officine, la formule d'une pom-
made employée par Blaine contre les maladies de la peau
chez les chiens. Elle est composée de 100 g'ammee de gou-
dron; 50 grammesdechaux et250 grammes d'axonge. (Ibid.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
L'Association britannique, qui s'est réunie à Edimbourg du

2 au 9 août de cette armée, sur le rapport fait par le profes-
seur Rolleston au nom de la commission chargée de l'examen
de la physiologie expérimentale, a approuvé les conclusions
que voici : ....

f 1° On ne pratiquera pas sans le chloroforme des expériences
qui peuvent être faites sous l'influence de cet anesthésique.
2° Aucune expérience douloureuse n'est justifiable lorsqu'il
s'agit d'un fait ou d'unp, loi déjà connus. 3° Si pour la recher-
che d'une vérité nouvelle il est nécessaire de faire une. expé-
rience douloureuse, on fera tous ses: efforts pour en assurer le
succès et adoucir la souffrance; il faudra de bons instru-
ments, de bons expérimentateurs, de bons lieux d'expérience.
Il ne sera pas bon, en chirurgie vétérinaire, de s'exercer sur
des animaux vivants dans le seul but d'acquérir une plus
grande dextérité.

— La commission administrative des hôpitaux et hospices civils
de Lille vient d'instituer le concours pour la nomination auxfonctions médicales et chirurgicales de ses établissements hos-
pitaliers.

Un concours sera ouvert, le 4 décembre 1871, à neuf heures
du matin, dans une salle de l'hôpital Saint-Sauveur, à Lille,
pour deux places de médecin et deux places de chirurgien-
adjoint des hôpitaux et hospices civils de cette ville.

Les candidats devront
: être Français; avoir le diplôme de

docteur, en médecine, conféré par une faculté française; —avoir deux ans, au moins, d'exercice en qualité de docteur dans
l'arrondissement de Lille, ou trois ans dans toute autre localité
française ou dans les armées de terre et de mer.

Seront exemptés de cette condition d'exercice, les internes,
nommés au concours, des hôpitaux de Lille et de Paris, lors-
qu'ils auront rempli leurs fonctions d'internes pendant tout
le temps que leur acccorde l'Administration de ces hôpitaux.

Les candidats devront déposer au secrétariat de l'administra-
tion des hospices, à Lille, rue de la Barre, 41, avant le 1er no-
vembre 1871, leur acte de naissance; leur diplôme de docteur;
l'ind.ication du lieu de leur résidence depuis l'obtention de ce
diplôme, et une notice sur leurs travaux et leurs services anté-
rieurs.

— M. le professeur Alvarenga (de Lisbonne), connu du
monde médical par de nombreux travaux, dont plusieurs ont
été traduits en français, vient d'être élevé par le gouverne-
ment espagnol, à la dignité de Grand-croix de l'ordre. d'Isabelle
la Catholique.

— Notre confrère de Paris, M. leDr Cafre, vient d'êlre promu
au grade de commandeur du même ordre.

— M. le Dr J. Bulard, ancien médecin de l'asile de Maré-
ville (Meurthe) est nommé médecin en chef de l'asile d'a-
liénés de Bordeaux.

— L'Institut orthopédique du Dr Vincent Duval, situé 34
avenue du Roule, placé entre deux feux au temps dela Com-
mune, dût éprouver de grandes avaries; elles sont entièrement
réparées ; et l'établissement est aujourd'hui mieux que jamais
pourvu du confortable et de tous les appareilspropres à abréger
la durée du traitement des différentes difformités, dont le
D.r Duval s'est occupé spécialement durant sa longue carrière.
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ECHOS.

SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

L'Académie a abordé dans la séance dernière la question
de l'alcoolisme et a voté sur les conclusions delà Commission
nommée à cet effet. Le but de ces conclusions éditées et
tirées à un grand nombre d'exemplaires, sera de chercher
à arrêter sur la pente fatale du vice de l'ivrognerie, celui
qui commence à s'y laisser glisser. Pour celui-là, il est en-
core temps de rétrograder, d'obéir aux conseils de la raison
€t surtout à l'effroi de l'avilissement qui va l'accabler bien-
tôt. C'est à celui-là seul que l'on s'adressera, car chercher
à conseiller l'ivrogne de profession, ce serait peine perdue.
Le mal est incurable quand il est invétéré.

La Commission s'adresse à ces jeunes 'ouvriers que le
besoin de jouissances entraîne plus facilement que celui du
devoir, faute de conseils à entendre

; et chez qui un bon
sentiment est aussi facile à graver qu'un mauvais, si la so-
ciété s'en donnait plus souvent la peine. Elle s'adresse en-
core à cette classe d'hommes plus instruits ou peut-être
plus prudents qui sans laisser, selon l'expression popu-
laire, la raison au fond de la bouteille, ressemblent, dit
très-élégamment M. Marotte, à une coupe toujours pleine
sans jamais déborder.

Ce sont ces hommes vicieux et qui ne cro!ert pas l'être,
que le monde savant veut arracher à l'abîme vers lequel
ils s'acheminent tête baissée.

Enfin, M. Hardy l'a très-bien fait observer, ces conseils
seront surtout un remède préventif ; ils serviront à la géné-
ration prochaine.

Tel est le but que se sont proposé les membres de la
Commission. Mais pour arriver à ce but, il était deux ques-
tions à résoudre. Il fallait savoir à qui l'on ferait parvenir
ces conclusions. Iront-elles entre les mains de l'ouvrier ou
du patron ? En un mot quel sera l'auditoire devant lequel
parlera l'Académie?

En second lieu, et cette question s'enchaîne à la première :
quels seront les moyens de répandre cette publication?
L'Académie chargera-t-elle les ministères de distribuer à

:
qui de droit les conclusions qu'elle a formulées, ou gar-
dera-t-elle pour elle l'honneur de faire entendre des con-
seils, dont elle a d'elle-même, « motu proprio, » conçu l'idée
et pris l'initiative.

C'est cette double discussion qui a précédé le vote1. Il
était en effet bien naturel'de prendre ces deux questions
comme point de départ, comme base de ses appréciations.
Aussi les observations de M. Marotte ne portaient-elles sur
rien, ou portaient-elles à faux, suivant la manière d'envi-
sager le but et la destination des conclusions. M. Marotte
faisait observer que le langage de la Commission n'était
pas à la portée de ceux qui le. liront. Il aurait voulu qu'au
lieu de prendre l'Académie pour juge de son travail, M. Ber-
geron ait suivi l'exemple de, Molière avec. sa servante.

Mais en parlant ainsi, M. Marotte nous parait avoir con-

sidéré comme toute résolue une question qui ne l'était qu'en
son esprit : il trouve que les lecteurs des conclusions de la
Commission ne les comprendront pas ; et l'Académie n'a
pas encore décidé, comme le fait 'remarquer M. le rappor-
teur, quelle sera la nature de ses auditeurs.

Voici du moins dans quel sens la Commission a rédigé
ses conclusions. Elle ne les a pas destinées à paraître dans
les cabarets; d'ailleurs, M. Chassaignac ajoute spirituelle-
ment qu'il doute fort que les cabaretiers veuillent entrer
dans le complot de l'Académie contre l'usage des boissons
alcooliques. La Commission a pensé que son travail était
d-estiné aux chefs d'ateliers, qui, plus intelligents que les
simples ouvriers, du moins le plus souvent, pourraient en
faire le sujet de conférences, de causeries, et c'est à ce
point de vue que la Commission a introduit dans ses con-
seils quelques lignes, retraçant l'histoire de l'ivrognerie et
des grandes industries qu'elle a fait naître.

Il me semble, ajoute M. Bergeron, que nous donnons ainsi
de l'intérêt à nos conseils; il nous répugnait trop de ne
faire appel qu'à la crainte du châtiment.

Restait à connaître le mode de propagande à donner à
ces conseils. M. Verneuil s'élève très-fort contre l'idée
d'avoir recours au ministère de l'agriculture; on sait que
M. Verneuil connaît la routine et la lenteur administra-
tives, il sait que les ministères n'ont pas pourl défaut d'être
expéditifs. M. Verneuil voudrait que l'Académie continuât
à agir seule comme elle l'a fait jusqu'à présent dans cette
affaire. Il assure en outre que la raison pécuniaire ne, peut
Teffrayer en rien. La publication peut se faire à 3 ou
400,000 exemplaires sans qu'il en coûte un sou à l'Académie
de médecine.

Malheureusement les chiffres de M. Béclard sont moins
séduisants que ceux de M. Verneuil.

Cette seconde question est l'objet d'une courte discus-
sion, après laquelle on passe au vote des conclusions.

La lecture n'est interrompue que par de rares objections,
encore sont-elles de peu d'importance. La Commission chan-
gera sans doute les termes d'inflammation des reins et de

couperose pour des termes équivalents, et diminuera peut-
être le long paragraphe, dû à M. Verneuil, où il fait
un tableau si émouvant des maladies chirurgicales pro-
duites par l'ivrognerie.

Voilà ce qui résulte de la lecture de M. Bergeron. Les
conclusions de la Commission ont donc été adoptées à
l'unanimité. Pour nous, nous ne saurions qu'applaudir à ce
succès, et nous le faisons d'autant plus volontiers, que
l'idée de ce travail appartient plus personnellement que
tout autre à l'Académie. Ce n'est pas le Pouvoir qui a poussé
à cette oeuvre de charité, c'est d'eux-mêmes que les mem-
bres de l'Académie en ont pris l'initiative,. G. CHAPELAIN.



OBSTÉTRIQUE.

DE LA LÉTHALITÉ INFANTILE, DANS LES CAS OU L'INTERVENTION

INSTRUMENTALE DE L'ACCOUCHEUR EST RÉCLAMÉE.

Ces jours derniers, en compulsant mes notes relatives
aux accouchements dans lesquels j'ai mis en œuvre le ré-
troceps, j'ai été surpris du chiffre élevé représentant la lé-
thalité infantile. Ce résultat, auquel j'étais loin de m'atten-
dre, eu égard à l'innocuité de l'instrument qui, par son
mode spécial d'action, met le produit de la conception, plus
sûrement que tous les forceps symétriques, à l'abri contre
les lésions traumatiques, ce résultat inattendu, dis-je, m'a
inspiré le désir de rechercher la véritable cause de la mort
de ces enfants. J'ai pensé qu'il ne serait pas sans intérêt de
faire connaître le résultat de mes recherches. En outre, en
effet, que ce point de l'obstétrique touche à une très-im-
portante question, celle de la mortalité, dont on s'est beau-
coup préoccupé, ces temps derniers, dans les hautes sphères
scientifiques, il a trait aussi à un objet dont l'étude n'a pas
été poursuivie avec toute la précision désirable. Je veux
parler de la statistique relative aux effets positifs et réels
des instruments de délivrance.

Sur 73 cas dans lesquels j'ai appliqué le rétroceps, je
constate la mort de 22 enfants. Ce chiffre, au premier abord,
semble considérable. il le serait bien davantage encore si
l'emploi du rétroceps ne m'avait donné la satisfaction de
sauver la vie à un certain nombre d'enfants qui assurément,
sans son précieux concours, eussent été condamnés à périr
en naissant.

De ces données il ressort clairement que, dans la pratique
ordinaire, le chiffre de la léthalité infantile atteint en réalité,
et fort heureusement sans qu'on s'en doute, des propor-
tions réellement effrayantes.

C'est ce qui ressortira du tableau qui va suivre. On va
voir, cependant, que bien souvent, cette mortalité ne saurait
être justement imputée à l'accoucheur. Trop fréquemment
encore, cependant, la cause en est à son impéritie. Mais
chacun de nous ne saurait être doué du talent d'un Depaul,
d'un Dubois, d'un Pajot, d'un Tarnier, et assurément, ces
habiles accoucheurs obtiennent des résultats plus satisfai-
sants que des praticiens de moindre valeur; mais, on n'en
saurait douter, eux aussi, plus souvent qu'on ne pense. ont
à compter des jours néfastes. Il est en effet, de ces difficul-
tés qui déjouent tout savoir, toute habileté opératoire. Les
lignes qui vont suivre en feront suffisamment foi.

J'ai pu ranger sous treize chefs, les causes de la mort des
22 enfants que j'ai perdus.

1° Crâniotomiesimple .. 2 cas.
2° Céphalotriptie. 1
3° Temporisation intempestive 3
4° Enfants nés non viables. 3
5° Travail démesurément prolongé....... i
6° Impéritie d'un premier accoucheur 2
7° Têtes hydrocéphales -2
8° Têterestéedanslebassinaprèslasortiedutronc 2
9° Brièveté excessive du cordon 1

Emploi intempestif du seigle ergoté 4

440 Eclampsie 2
12° Fractures multiples et spontanées des os du

crâne 1

13° Fracture traumatiqued'un angle de l'occipital. 1

Total 22 cas.

Quelques mots seulement sur chacun de ces cas malheu-
reux.

§ 1. Crâniotomie simple.

1er cas, — Enclavementantéro-postérieur dela tête. Ap-
plication du rétroceps. Dérapement : quatre ou cinq appli-
cations successives du forceps croisé. Mêmes résultats. A
ma dernière tentative à l'aide de l'instrument classique,
craquement sinistre annonçant la fracture des os du crâne.
Résultat néanmoins stérile. Perforation de la voûte crâ-
nienne. Application du forceps croisé. Extraction facile.

2e cas. — Présentation du vertex; tout l'avant-bras en-
gagé en avant de la tête, en travers de l'excavation. Le ré-
troceps tient bien, mais le bras oppose au passage de la tête
un obstacle insurmontable. Après quelques tractions des
plus modérées, tentative de version, elle-même stérile. En-
fant mort depuis longtemps. Crâniotomie simple, en vue
de rendre plus facile le passage de la main. De ce moment,
la version devient plus facile. A quatre heures de là, mort
de la mère, par hémorrhagie intra-péritonéale (1).

On voit que, dans ces deux cas, les causes de la mort ne
sauraient être justement imputées ni à l'accoucheur, non
plus qu'à son instrument.

§ 2. Céphalotriptie.

Enclavement antéro-postérieur de la tête au travers du
détroit supérieur rétréci à 0,08. Insuccès du rétroceps et du
forceps classique, même après la perforation du crâne. Ap-
plication très-difficile du céphalotribe. Extraction des plus
laborieuse, à deux accoucheurs. Dégagementoccipito-pubien
direct. Intégrité des organes maternels. Rétablissement
complet de la mère, après une maladie de près de deux mois ;
maladie qui m'a surtout semblé la conséquence, des cruelles
douleurs prœ partu, lesquelles se sont prolongées pendant
plus de quatre jours pleins avant mon arrivée.

Dans ce cas encore, la mort de l'enfant était devenue iné-
vitable. Appelé au début du travail, c'est-à-dire avant l'en-
clavement vicieux de la tête, il est probable qu'il m'eût été
donné d'entraîner heureusement l'organe au travers du bas-
sin rétréci, grâce à l'emploi du rétroceps qui, plus d'une
fois en pareilles circonstances, m'a parfaitement réussi. Cet
instrument, bien plus, à deux reprises, a permis à M. le doc-
teur Duval, de Gournay en Bray (Seine-Inférieure), d'en-
traîner la tête, en lui faisant franchir un détroit rétréci à
six centimètres (2).

§ 3. Temporisation intempestive.

4er cas. — 5e couche (3). Invasion du travail trois fois
24 heures. Position inclinée du vertex (pariétal droit), au
détroit supérieur. Bosse séro-sanguine très-marquée. Bat-
tements du fœtus dans le flanc gauche. Sans déranger la
femme de son lit, je procède à l'application du rétroceps, et
au bout de quelques minutes j'extrais, avec une seule main,
accompagné d'un flot de méconium, un enfant en état
d'asphyxie. Une heure et demie de soins ne peuvent parve-
nir à le rendre à la vie. Traces des cuillers insignifiantes.
Tête toute déformée, avec énorme protubérance du parié-
tal droit. Nulle trace de fracture de la voûte crânienne.

^Il est manifeste qu'une intervention plus tôt réclamée eût
permis de sauver aisément cette jeune existence.

cas. — 6me couche (4). Invasion du travail 60 heures.
Aucun bruit fœtal. Epuisement si extrême, que la malade
ne peut se retourner dans son lit. Tête au détroit supérieur
rétréci à 0,08. Application du rétroceps très-facile. Quel-
ques tractions me suffisent pour extraire la tête à l'aide

(1) Voir dans le n° de juin 1868 de l'Union médicale de la Gironde, le
récit circonstancié de cette dramatique observation.

(2) Voir le no du 9 janvier 1870 de la Tribune médicale et lettre par-
ticulière du 4 juillet 1871.

(3) Voir le n° du 30 mars 1867 du Bull. gén. de thérapeutique.
(4) Voir le nO du 11 mars 1868 de la France médicale.



d'une seule main. Enfant mort depuis un ou deux jours.
Tête très-allongée, proéminence marquée de la partie supé-
rieure du pariétal droit. Même remarque que pour le cas
qui précède.

3e cas (1). Tête au détroit inférieur, rétréci, pres-
que en vue depuis sept heures. Au moment de là pénétration
des cuillers sort un flot de méconium. Traction énergique
avec appui, représentant 70 kilogr. de forces. Extraction
d'un enfant mort, qu'on eût pu conserver à la vie par le
bienfait d'une intervention opportune.

Ces trois malheurs sont évidemment imputables à la
seule temporisation, qui fournit chaque année un mons-
trueux contingent de jeunes victimes.

§ 4. Enfants nés non viables.

Un fœtus de sept mois, issu d'une mère parvenue à la
dernière période de la phthisie pulmonaire.

Deux jumeaux de six mois, se présentant, le premier
par le siége, le second par le sommet, extraits en quelques
instants l'un et l'autre au moyen du rétroceps.

Le plus habile accoucheur n'eût pu sauver ces trois exis-
tences fatalement vouées à la mort.

§ 5. Travail démesurément prolongé.
Il s'agit d'une jeune femme plongée dans la misère la

plus profonde (2). Le travail datait de sept jours quand,
pour tâcher de sauver au moins les jours de la mère, je pris
le grave parti de pratiquer l'accouchement forcé à l'aide du
rétroceps. L'enfant était privé de vie; mais j'ai eu, du
moins, la satisfaction de sauver les jours de cette jeune
femme.

§ 6. Impéritie d'un premier accoucheur.

1 er cas. —Invasion du travail, trois jours (3). La sage-
femme appelle un médecin qui, après force tentatives, ne
pouvant parvenir à articuler son forceps croisé, prend le
parti d'abandonner la patiente. Je reconnais une position
diagonale de la tête dans l'excavation. Quelques minutes
me suffisent pour opérer d'une seule main l'extraction de
l'organe.

Comme conséquence des manœuvres malheureuses dont
j'ai parlé, j'ai eu à noter une gangrène assez étendue de la
vulve, et une fistule vésico-vaginale.

Combien de faits aussi désastreux ne sont-ils pas la con-
séquence de l'emploi d'un instrument qui n'est fidèle et
inoffensif qu'entre les mains des maîtres? Combien d'exem-
ples analogues ne pourrait-on pas enregistrer, si tous les
accoucheurs avaient assez de magnanimité pour faire con-
naître les revers que leur vaut journellement l'usage de
l'instrument traditionnel?

2e cas. — Présentation de la face (4). Un accoucheur,
assisté d'une matrone diplômée, s'efforce pendant deux
longues heures de tirer parti de son forceps croisé. Tous ses
efforts ne produisant aucun bon résultat, il pratique la per-
foration du crâne, et à l'aide du crochet aigu il tente de re-
dresser et d'extraire la tête. Efforts superlativement dan-
gereux, et complétement stériles. On se décide enfin à
recourir à mon assistance. Quelques secondes me suffisent
pour extraire la tête au moyen d'une seule main, à l'aide
du rétroceps.

Encore deux existences qu'il m'eût été donné de conser-
ver, si mon intervention eût été réclamée plus tôt!

(1) In Courrier médical, 23 septembre 1869.
(2) De l'accouchement forcé au moyen du rétroceps, in France médi-

cale 1871, nos 11, 12 14 et 15.
(3) In Tribune médicale, nO du 17 mai 1868.
(4) Voir notre travail basé sur 14 cas de présentation de la face, ar-

rivés à une heureuse solution par l'application du rétroceps, in Bull.
gén. de thèrap. n° du 30 juillet et du 15 août 1871.

§ 7. Têtes hydrocéphales (I).
4er cas. — Multipare. Rétrécissement du détroit supé-

rieur. Suspension des douleurs depuis quelques heures.
Tête mobile au-dessus du détroit supérieur. Application fa-
cile du rétroceps. Entraînement de la tête au sein de l'exca-
vation. A partir de ce moment, tendance marquée au déra-
pement des cuillers. Déchirure d'une bride transversale de
la lèvre cervicale antérieure, résultat de l'assistance mala-
droite d'un aide. Bientôt hémorrhagie très-abondante, con-
séquence de la déchirure plus que probable de la lèvre
cervicale postérieure, incomplétement dilatée pour le pas-
sage d'une tête d'un monstrueux volume. Extraction labo-
rieuse de l'organe. Délivrance facile. Enfant hydrocéphale,
venu au monde en état d'asphyxie. A force de soins je par-
viens à le rappeler à la vie. Mais il s'éteint au bout de
dix heures.

Rétablissement rapide et complet de la mère.
2e cas. — Une sage femme me fait appeler pour extraire

une tête seule restée dans les organes maternels après l'ex-
pulsion du tronc et des membres (2). Application très-
facile du rétroceps, extraction rapide de l'organe. Enfant
mort bien avant mon arrivée.

Voilà encore deux cas dans lesquels la mort du produit
ne pouvait incomber à la charge de l'accoucheur. Dans le
second cas, la.solution a été très-aisément obtenue; du
reste, l'enfant n'était pas viable, étant atteint d'une hydro-
céphalie considérable. Quant au premier, le rétroceps avait
agi avec une telle bénignité, nonobstant les plus laborieuses
manœuvres, que je ne pus relever, du vivant de l'enfant,
aucun stigmate des cuillers. Après la mort seulement, on put
relever les empreintes qui s'étaient imprimées, les unes sur
le milieu du front, les autres sur la région temporale

.gauche.
Voilà donc encore deux cas où, au point de vue de l'en-

fant, le plus habile accoucheur eût eu également autant
d'insuccès à enregistrer.

§ 8. Tête restée dans le bassin après la sortie du tronc.
•1er cas. —Invasion du travail, trente-six heures. Issue

du méconium. Col non dilatable. Présentation du siége.
Extraction laborieuse des pieds. La tête se dirige, quoi que
je puisse faire, la face vers le pubis. Extraction de l'organe
impossible par les manœuvres externes. Application du
rétroceps. La seconde cuiller ne peut être introduite. L'en-
fant étant mort, il n'y a plus aucun ménagement à garder
de ce côté. Abaissement forcé, tractions énergiques effec-
tuées à l'aide d'une serviette passée autour du cou du pro-
duit. Les efforts sont effectués en opérant un mouvement
de rotation, qui amène enfin la face dans l'excavation du
sacrum. Doigts dans la bouche. Extraction facile, du mo-
ment que l'organe a franchi l'anneau cervical.

Cet enfant avait succombé avant mon arrivée. J'ai eu
tout lieu de m'applaudir de cette mort prématurée; car, il
est hors de doute que les brutales manœuvres que j'ai été
contraint d'exécuter eussent eu pour résultat de trancher
sa destinée.

2e cas. — Femme phthisique au dernier degré. Invasion
du travail, trois jours. Présentation de l'épaule. Col non
dilatable. La délivrance ne souffrant pas de retard, accou-
chemeiit forcé. Le tronc est dégagé sans trop de peine,
mais la tête est arrêtée par le col de l'utérus, formant un
anneau infranchissable. Je ne puis placer qu'une seule
cuiller du rétroceps, mais comme la prise est solide, j'opère

(1) De l'applicaion du rétroceps sur la tête restée dans les organes
maternels, in Tribune médicale.

(2) Voir mon étude sur l'emploi du rétroceps dans les cas d'hydrocé-
phalie, in Tribune médicale 1871, nos 63-64.



des tractions fructueuses de la main gauchè, les doigts de
la droite étant utilisés pour prendre appui sur la tête, au
travers et en arrière de la fenêtre. Enfant mort. La femme
succombe dix-huit jours après son accouchement, aux
progrès de son affection pulmonaire.

Fort heureusement le produit n'était parvenu qu'au
terme de sept mois. Il présentait en outre peu de chances
de viabilité. Il y a tout lieu de croire que les laborieuses
manœuvres que j'ai dû effectuer eussent abouti pour lui à
une funeste issue. Rien en effet, n'est difficile comme l'ex-
traction de la tête, lorsque l'on pratique les versions dans
les cas où le col n'offre pas de bonnes conditions de dilata-
bilité. Lors donc que l'orifice cervical ne présente pas à ce
point de vue toutes les garanties de succès, il est d'une sage
pratique de n'intervenir que lorsque le salut de la mère de-
vient le principal objectif de l'accoucheur. Telles étaient pré-
cisément les conditions qui, dans les deux cas qui précè-
dent, avaient tracé ma ligne de conduite.

§ 9. Brièveté excessive du cordon ombilical.

Tête au détroit supérieur. Placement facile des deux
cuillers. Tendance marquée au dérapement. Tractions
très-modérées. Descente dela tête dans l'excavation. Après
trois quarts d'heure de pénibles efforts, les cuillers n'ayant
prise que par leurs becs, l'organe devient visible, en écar-
tant les replis vulvaires. Alors, durant les tractions, je vois
à différentes reprises, la tête rouler sans descendre, en
avant des cuillers. J'annonce que l'arrêt de l'organe tient à

.
un enroulement autour du cou, du cordon funiculaire.
Portant le doigt vers la région cervicale, je trouve en effet
un cordon d'une grosseur inusitée, qui retient manifeste-
ment le produit au passage. Section laborieuse de la tige
omphalo-placentaire. Dès lors, extraction facile de l'organe.

Le cordon était si court, que 5 centimètres seulement
dépassaient la vulve.

Gros garçon en état de profonde asphyxie. A force d'ef-
forts, je parvins à rétablir la respiration. Toutefois le pro-
duit s'éteignit, sans coma ni convulsion, onze heures après
sa venue au monde.

Empreintes très-légères des cuillers sur la tempe gauche
et sur le milieu du front.

Aucun blâme, je crois, ne saurait être ici imputé à
l'instrument, non plus qu'à l'opérateur.

§ 10. Emploi intempestif du seigle ergoté.
Huit couches antérieures très-longues. Souffrance de

l'organe gestateur durant tout le cours de la grossesse; La
malade est frappée de l'idée qu'elle va mourir. Col ouvert
de 0,05 à 0,06, mais très-épais. Application du rétroceps.
Après une demi-heure de tractions, n'obtenant aucun effet,
je crois bien prendre les intérêts de la mère, en lui admi-
nistrant 2 grammes de seigle. Douleurs sub-intrantes, et
comme tétaniques, mais nullement expulsives. Affaiblisse-
ment des pulsations cardiaques. Abaissement artificiel de
la tête. Surpris de rencontrer une grande résistance, alors
que l'organe est descendu sur le plancher périnéal, j'ex-
plore la région cervicale, et je constate l'enroulement du
cordon sur cette partie. Section, puis extraction dès lors
facile de l'organe.

Enfant asphyxié. Après trois quarts d'heure d'efforts, je
renonce à l'espoir de le rappeler à la vie.

Selon moi, c'est toujours une faute d'administrer le seigle
avant la délivrance. Trop souvent, en effet, la poudre do-
loripare produit de funestes résultats. Si les matrones, qui
surtout en font un si abusif usage, voulaient bien dresser
consciencieusement leur statistique obituaire, on serait
surpris de la léthalité qu'entraîne cette funeste pratique.
Ici cette prescription trouvait son excuse dans le concours

que devait lui prêter le rctroceps, appliqué dans d'excel-
lentes conditions de solidité. Il est probable que, sans la
fâcheuse complication de l'enroulement du cordon autour du
cou, qui a eu une part incontestable dans la production de
l'asphyxie, il est probable qu'il m'eût pourtant été donné
d'extraire l'enfant vivant. Toujours est-il que je n'ai pas été
heureux, et que j'ai eu d'autant plus lieu de me reprocher
cette administration intempestive, qu'elle n'a produit aucun
effet favorable, au point de vue des douleurs expulsives.

(La fin au prochain numéro.)

BUTIN MÉDICAL.

NOTE SUR LE TRAITEMENT DU TÉTANOS TRAUMATIQUE PAR
LES INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES A L'ÉMERGENCE DES
NERFS ; par M. DEMARQUAY.

J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie des sciences le ré-
sumé d'une méthode thérapeutique du tétanos traumatique
qui m'a donné deux cas de succès. Ayant eu la douleur de
perdre, pendant le siége, plusieurs blessés du tétanos sans
avoir pu améliorer leur position, je résolus à l'avenir de
soumettre les tétaniques qu'il meserait donné de traiter à
la médication suivante :

10 Tenant compte de leur susceptibilité au froid et à
l'aggravation de leur état quand ils y étaient soumis, j'ai
placé mes deux tétaniques dans une chambre chauffée
de 18 à 22 degrés centigrades. Soumis à la garde d'un in-
firmier vigilant, grâce à cette température, ces malheureux
blessés peuvent transpirer à leur aise sans crainte de re-
froidissement brusque ;

2° Pour calmer les contractions toniques et cloniquesqui
sont si douleureuses et font prendreau malade les positions
les plus bizarres, et surtout pour faire cesser le trismus,
qui est une des premières manifestations du tétanos, ainsi
que pour calmer les douleurs de la plaie et les agitations du
moignon, qui ramènent souvent des contractions musculai-
res très-douleureuses, j'ai pratiqué et fait pratiquer quatre
à cinq fois dans les vingt-quatre heures des injections intra-
musculaires autant que possible à l'émergence des nerfs.
Ces injections sont faites avec une solution de morphine au
cinquantième. Je commence par faire une injection dans
chaque masséter et une autre injection dans les muscles du
cou de chaque côté de la colonne vertébrale, et, si la plaie
qui a été la cause occasionnelle du tétanos est douloureuse,
je fais une injection profonde dans l'épaisseur des mus-
cles des parties voisines de-cette plaie. Sous l'influence de
cette injection, une détente rapide se produit; les muscles
cessent d'être aussi douloureux ; le malade peut ouvrir la
bouche, boire en abondance une légère limonade vineuse
ou du bouillon et calmer, en un mot, la soif ardente qui
tourmente généralement le tétanique. Grâce à la tempéra-
ture du milieu et aux boissons abondantes, le malade trans-
pire beaucoup. Au bout de quelques heures, on revient
aux mêmes injections

; on poursuit les contractures dou-
loureuses partout où elles se montrent, dans la région du
dos, dans la région lombaire, dans la paroi abdominale,
dans l'épaisseur des muscles de l'abdomen, dans l'épais-
seur du muscle sterno-cléido-masto'idien, sur le trajet des
nerfs diaphragmatiques pour faire cesser le spasme du dia-
phragme, sur le trajet des pneumogastriques pour faire
cesser une gêne à la déglutition qui me paraissait dépen-
dre de la contracture de l'oesophage. Grâce à cette mé-
dication, on calme les douleurs, on satisfait à la soif ; on
alimente le malade d'abord avec du bouillon, du lait, des
potages, des compotes, et, à mesure que les accidents se
calment, on a recours à une alimentation plus substan-



tielle. Mes deux malades avaient, l'un une plaie profonde
du mollet en voie de guérison, l'autre avait subi une am-
putation de la jambe. Ils ont l'un et l'autre guéri d'un
tétanos très-grave, en apparence du moins. Ces deux ré-
sultats ne me permettent point d'établir définitivement
une méthode de traitement; mais ils me font un devoir dela
porter à la connaissance du monde médical. Souvent on a
eu recours aux injections sous-cutanées de morphine, d'a-
trophine et de curare, mais personne que je sache n'avait
eu la pensée de porter profondément, dans l'épaisseur des
muscles, l'agent modificateur, et voilà en quoi ma manière
de faire est peut-être nouvelle, et, à coup sûr, elle est ra-
tionnelle.

EXPÉRIENCES SUR LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L'ALCOOL,

par les docteurs NEUMANN, BOUVIER et SCHMIEDEBERG.

C'est sur des chiens que Neumann expérimenta ; il par-
vint à déterminer des pachyméningites hémorrhagiques
chez ces animaux en les enivrant pendant un certain nom-
bre de jours consécutifs: il ne réussit passurtous; quelque-
fois le résultat était atteint au bout de quatre semaines,
mais d'autres fois, même après plusieurs mois d'ivresse
quotidienne, les chiens ne présentaient aucune altération
du cerveau ou des méninges.

Sur quelques chiens l'expérimentateur mit à nu le cer-
veau au moyen du trépan et put constater, 5 à 20 minutes
après l'ingestion de l'alcool, une dilatation très-distincte
des vaisseaux cérébraux ; s'il augmentait la dose, cette di-
latation se faisait irrégulièrementou même était remplacée
par du resserrement des capillaires et de l'anémie. Quant à
la température, Neumann la vit baisser, non-seulement
sous l'influence des hautes doses, mais encore après de fai-
bles doses d'alcool. (liber die pachymeningitis bei dem chro-
nÍschen alchoolismus, Kœnigsberg).

C est surtout à l'étude des variations de la température
par l'alcool que s'est appliqué M. Bouvier (Archiv. fur phy-
siologie); moins d'un centimètre cube d'alcool ne diminue
pas suivant lui, la température sur le chien et le lapin, ou
ne détermine qu'un abaissement très-minime. Deux centi-
mètres cubes provoquent cet abaissement et augmentent le
nombre des pulsations; sous l'influence de doses plus
grandes, mais non mortelles, la température baisse de 2° à
4,0 centigrades. Des doses mortelles produisent le même
effet. Lorsque sur des animaux M. Bouvier produisit arti-
ficiellement de la fièvre par l'injection dans les veines de
pus ou de matières putrides, l'alcool réussit toujours à faire
tomber la chaleur, sans cependant empêcher la mort des
sujets.

Cette sensation de chaleur, que l'on éprouve après l'in-
gestion de l'alcool, quoique la température baisse manifes-
tement, M. Bouvier l'explique par l'irritation directe de la
muqueuse et par un accroissement local de la température
de cette membrane sous l'influence du contact de l'alcool.

M. Schmiedeberg a étudié plus spécialement les effets
des boissons alcooliques sur la circulation et sur la respi-
ration. (Untersuchnngen ber den Einfluss des alcohols des
Herzens, Dorpat. 1869.) Il a expérimenté sur le chat, le la-
pin et l'homme, et il est arrivé aux conclusions suivantes :L'alcool, quand il est très-étendu, ne modifie pas les ca-ractères des battements cardiaques, ni ceux de la respira-
tion sur l'homme; chez les grenouilles, la fréquence des
contractions du cœur diminue après la cessation de l'action
réflexe, et chez les lapins le pouls est accéléré; mais cesrésultats doivent être attribués aux manipulations néces-
saires à l'expérience. La température n'est pas élevée; la
pression sanguine augmente d'abord un peu par suite des

mouvements qu'exécutent les animaux, puis elle tombe
dans le cours de l'expérience.

Si, après l'injection de l'alcool dans l'estomac et dans les
veines jugulaires, on sectionne le pneumogastrique, immé-
diatement la pression sanguine augmente en même temps
que le pouls s'accélère; si l'on commence par sectionner le
vague avant l'injection de l'alcool, la pression diminue mo-
mentanément sans retard simultané du pouls ; l'alcool sem-
ble donc affaiblir l'action du cœur en irritant le bout cen-
tral du pneumogastrique et. en influençant concurremment
le système musculo-moteur du cœur.

Voici, avant de terminer, un procédé que M. Lieben re-
commande pour découvrir de faibles quantités d'alcool
dans un liquide et qu'il emploie avec succès dans la recher-
che de cette substance dans l'urine : placer une petite quan-
tité du liquide à examiner dans un tube à réactif; ajouter
quelques grains d'iode et quelques gouttes d'une solution
de soude caustique; chauffer un peu sans faire bouillir. S'il
y a de l'alcool, il se formera un précipité jaune d'iodoforme.
Ce procédé peut déceler la présence de 412000 d'alcool.
Quant il s'agit de rechercher la présence de l'alcool dans
l'éther, M. Lieben soumet l'éther à un mélange oxydant
d'acide sulfurique et de bichromate de potasse, puis il fait
un ou deux lavages à l'eau pour séparer les produits de
l'oxydation de l'alcool. (Dobell's reports, et Lyon méd.)

EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L'ALCOOL SUR L'HOMME, par les
docteurs PARKES et WALLSWICZ.

Les expériences ont été faites sur un soldat d'une bonne
santé qui se prêta aux différents régimes auxquels on le sou-
mit. Voici le résultat des observations que l'on put faire
sur lui.

Toute chose étant égale d'ailleurs, l'alcool n'augmente ni
ne diminue le poids du corps chez l'homme ; il modifie lé-
gèrement la température de l'aisselle ou du rectum, mais
quand cette modification se produit, elle se fait plutôt dans
le sens de l'augmentation que dans celui de la diminution.

Sous l'influence de l'alcool, la fréquence et le volume du
pouls sont augmentés ; après l'ingestion d'eau simple, la
moyenne des pulsations fut trouvée de 73 par minute, elle
fut de 88 après l'ingestion d'alcool et de 91 après celle du
brandy; cet effet sur le pouls se maintint pendant plus de
six jours.

Il résulte des observations sphygmographiques faites par
les auteurs, que l'alcool augmente 'a fréquence des contrac-
tions cardiaques, ainsi que la rapidité de chaque contrac-
tion, et qu'il relâche en même temps les capillaires, à tra-
vers lesquels il facilite le passage du sang; si bien qu'une
plus grande quantité de sang passe dans le système arté-
riel en un mème temps donné; cette action de l'alcool peut
persister plus d'une semaine après qu'on en a discontinué
l'emploi.

L'alcool augmente la sécrétion urinaire ; il est difficile
de dire si c'esUpar suite d'une action diurétique propre ou
à cause de la plus grande fréquence qu'il imprime aux bat-
tements du cœur?

L'alcool agit peu sur l'élimination des éléments azotés;
cependant l'excrétion de ces principes est augmentée lors-
que aucune complication ne survient. Malheureusement les
expériences de M. Parkes ne sont pas concluantes à ce point
de vue? à cause de l'intercurrence d'un accès de fièvre qui
vint contrarier ses observations.

L'excrétion de l'acide phosphorique est peu influencée
par l'alcool ; il augmente au contraire la quantité du chlore
dans l'urine, ainsi que l'acidité de ce liquide.



Sous l'influence de l'alcool, la quantité des évacuations
alvines n'est pas diminuée non plus.

Les auteurs ont constaté que l'alcool est éliminé par les
poumons, par la peau, par les reins quand plus d'une once
est ingérée dans les 24 heures; les intestins n'en éliminent
qu'une très-faible quantité.

L'alcool est-il éliminé en entier ou est-il détruit en partie?
MM. PARKES et WALLSWIGZ ne sont pas parvenus à le déter-
miner par leurs expériences.

A faible dose, l'alcool augmente l'appétit; il le détruit au
contraire si l'on dépasse une certaine dose. Deux onces
d'alcool absolu, voilà la limite utile de cette substance sur
l'appétit, d'après les- observations que ces auteurs ont pu
faire surleur sujet (Royal Society Transactions et Lyon méd.)

DU HASCHISCH DANS L'HYDROPHOBIE.

Parmi les phénomènes produits par une forte dose de
haschisch, l'auteur a été frappé de la singulière impression-
nabilité qu'éprouvent les sujets à un léger courant d'air et
aux corps brillants et lumineux; il a noté une espèce de
sentiment de suffocation et une sensation de gêne au gosier
comparable à celle que ferait éprouver une mince couche
de coton appliquée sur le pharynx. Ces différents phéno-
mènes dus au haschisch lui ont donné l'idée d'essayer cette
substance dans le traitement de l'hydrophobie. C'est ce qu'il
a fait sur un homme de 38 ans, admis au grand hôpital de
Milan le 12 mai 4860, et qui avait été mordu par un chien
enragé un mois auparavant. Il présentait déjà tous les
symptômes de l'hydrophobie.

L'auteur employa le haschisch seul ; il se servit de l'ex-
trait brun noir dont il avait fait usage dans ses expériences
sur lui-même; il en donna 2 gr. 1/2, divisés en cinq doses
de 50 centig. chacune, à prendre toutes les quatre heures.
Le médicament fut coupé en petits morceaux que l'on appli-
quait sur la langue; l'administration en était du reste faci-
litée, tantôt par du sucre, tantôt par un peu de lait, tantôt
par un peu de teinture de semence d'anis. Comme adjuvant
on donna de plus de l'infusion de café (80 grammes de pou-
dre de café pour un litre d'eau). C'est ainsi que, en moins
de 24 heures, le malade prit 2 gr. 1/2 d'extrait de chanvre
indien et un litre d'infusion de café par le rectum.

Ce traitement ne fit pas disparaître l'horreur caractéris-
tique que provoque l'eau ou tout autre liquide; il ne rétablit
pas non plus la mixtion et la défécatiorf; la dysurie et la
constipation persistèrent : enfin le malade mourut six
heures après son admission à l'hôpital; mais le haschisch
provoqua une sorte de gaité, une bonne humeur salutaire
et procura au patient une heureuse confiance dans le secours
de la médecine; il fit cesser le délire, la terreur et la fureur
convulsive qui s'emparent habituellement des hydrophobes,
à tel point qu'on est obligé de les maintenir attachés dans
leurs lits. La vue des corps brillants, la réflexion des corps
lumineux, les légers courants d'air, qui sont insupportables
ordinairement dans l'hydrophobie, ne provoquaient chez le
patient aucune sensation désagréable; onput le laisser
étendu librement sur son lit. Ce calme persista 4,8 heures
après le commencement de l'administration du haschisch, il
fut seulement interrompu par quelques convulsions et par
quelques grimaces qui augmentèrent lentement de fré-
quence et par la menace d'asphyxie par écume bronchique,
qui s'accrut avec les signes de l'agonie jusqu'à la mort.

Ainsi, sans guérir la rage, le haschisch diminua Je ta-
bleau de l'horrible symptomatologie de cette maladie, ce
que ne peuvent faire ni l'opium, ni la morphine, ni la datu-
rine. C'est le meilleur sédatif et le meilleur palliatif de la
rage que nous ayons; il transforme un maniaque intraita-

ble, agressif et en délire, qui mord et qui injurie en un
pauvre invalide content et tranquille qui vous bénit.

(Medical Press and circular, et Lyon mid.)

ACTION PHYSIOLOGIQUE ET EMPLOI THÉRAPEUTIQUE DE L'ACIDE
PHOSPHORIQUEËTENDU; par le docteur Judson ANDREWS.

Dans le but de tonifier le système nerveux, on a préco-
nisé l'usage d'aliments azotés ou de substances pouvant
fournir de l'acide phosphorique. L'auteur conseille d'ad-
ministrer cet acide lui-même, qui jusqu'à présent a été trop
peu employé;

Il commence par en exposer les effets physiologiques,
qu'il a étudiés sur de nombreux malades et sur lui-même.
Le pouls, examiné au sphygmographe un quart d'heure à
une heure après l'ipgestion d'une quantité d'acide variant
entre 1 à 3 drachmes (le drachme est de 4 grammes envi-
ron,), présente d'abord un très-notable accroissement dans
la force des pulsations sans changement sensible dans leùr
nombre. Cet accroissement est plus marqaé une heure ou
deux après l'administration du remède, et il faut plusieurs
heures pour que le pouls revienne à son état normal.

A la dose de 40 gouttes à 3 drachmes, l'acide produit
une sorte d'excitation comparable à une légère excitation
alcoolique, en même temps qu'un peu de céphalalgie fron-
tale; à plus haute dose il survient de l'assoupissement
et une grande répugnance à tout effort intellectuel, phé-
nomènes qui persistent pendant plusieurs heures. L'acide
phosphorique est donc un stimulant général qui s'adresse
plus spécialement au système nerveux; il augmente la
force du cœur, il influence: manifestement le système vaso-
moteur ; enfin, on peut le considérer comme un tonique des
nerfs.

Les indications de ce remède se tirent naturellement de
son action physiologique; le docteur Judson Andrews le
recommande dans ces cas d'épuisement nerveux qui succè-
dent à des efforts physiques ou intellectuels prolongés et
que l'on a souvent l'occasion d'observer sur des hommes de
lettres, des médecins ou des gens d'affaires, Foit dans les
asiles d'aliénés, soit plus souvent encore dans la pratique.
civile. Le malade est languissant, incapable d'un effort
mental sérieux, très-nerveux, timide ou agité; sa mémoire
est affaiblie; un examen minutieux ne démontre aucune lé-
sion organique, néanmoins les symptômes sont alarmants.
Ces cas que l'on a désignés sous le nom de parésie céré-
brale, se trouvent très-bien de l'usage interne de l'acide

•

phosphorique, aidé de quelques toniques appropriés et d'un
repos intellectuel prolongé.

;
Le sentiment de fatigue intellectuelle qui succède à un

effort mental soutenu et qui oblige de suspendre momenta-
nément tout travail de tête est calmé d'une manière éton-
nante par l'ingestion de l'acide phosphorique. Cette subs-
tance, par ses effets stimulants, dissipe si promptement la
fatigue mentale et prépare si admirablement l'esprit à un
nouvel effort, qu'un professeur distingué n'hésitait pas à
lui donner le nom de limonade psychologique. « Mon repas
de midi, dit-il (nous dînons à six heures), consiste en fro-
mage avec du pain et un verre de limonade d'acide phos-
phorique ; par ce moyen j 'ai travaillé huit à neuf heures par
jour avec ma plume, sans avoir éprouvé la moindre lassi-
tude ou le moindre mal de tête par les chaleurs que nous.
avons eues pendant ces sept dernières semaines. Je n'ai ja-
mais pris au-delà de 1 5 gouttes en une seule fois par jour,
et c'est étrange avec quelle promptitude le remède monte
dans les lobes antérieurs, dissipe les congestions capillaires
et répare le tissu nerveux, dont il est l'aliment propre. »

Contre les sueurs nocturnes colliquatives, l'acide phos-



phorique est d'un très-heureux effet et l'emporte sur l'a-
cide sulfurique aromatique, si usité en pareil cas ; il est en
effet plus agréable, mieux supporté et il ne constipe pas.

L'action antiscorbutique de cet acide est bien connue.
L'acide phosphorique n'exerce aucune influence directe

sur les organes de la génération. Si on l'a employé comme
aphrodisiaque, c'est simplement d'après des vues théori-
ques ; l'action qu'il a pu avoir dans ce sens n'est qu'indi-
recte et résulte de son pouvoir tonique général. Très-sou-
vent nous avons employé cet agent, même dans des cas où
les organes génitaux étaient dans un état d'excitation
anormale, et jamais nous n'avons constaté le moindre effet
aphrodisiaque et le moindre inconvénient résultant de son
usage.

Comme principe général, on ne donnera jamais le mé-
dicament dans les cas de congestion cérébrale,ni lors-
qu'on constatera quelque état inflammatoire du cerveau ou
des méninges. Son action stimulante pourrait en effet ag-
graver la maladie. Dans aucun cas, du reste, nous ne l'a-
vons vu troubler la digestion, ni irriter l'estomac, même à
la suite de son administration prolongée.

(American journalof insanity, et Lyon med.)

TJRA1TEMENT 'DE LA DIPHTHÉRIE, par le docteur STEINER.

L'auteur n'ose se prononcer sur la nature de la maladie;
il ne sait si on doit la considérer comme une simple affec-
tion locale ou comme une affection constitutionnelle du
sang; cependant l'importance qu'il paraît attacher au trai-
tement local semble indiquer qu'il serait porté à adopter
plutôt la première que la seconde hypothèse. Les différents
topiques qu'il a essayés ont été employés sous forme de gar-
garismes, d'inhalations, de badigeonnages ou d'insuffla-
tion. Voici les principaux résultats qu'il a obtenus.

L'eau de chaux a été employée dans quatorze cas : neuf
guérisons et 5 morts. Cet agent a les plus heureux effets
sur les fausses membranes, qu'il dissout très-rapidement :
elles disparaissent complétement en six ou huit heures; mais
il est impuissant à limiter la maladie au gosier, à en arrêter
les progrès et à empêcher qu'elle s'étende au larynx et auxbronches.

L'acide lactique, employé pour la première fois en Alle-
magne .par Weber pour dissoudre les fausses membranes
du croup, a été prescrit par M. Steiner sous forme d'inhala-
tion, à la dose de dix et vingt gouttes d'acide dans 30 gram-
mes d'eau. Sept cas ainsi traités donnèrent trois guérisons
et quatre morts. L'acide lactique, comme l'eau de chaux,
dissout promptement les fausses membranes, mais n'em-
pêche pas les progrès du mal.

Le perchlorure de fer, appliqué au moyen d'un pinceau
sur les parties malades, ne dissout et ne détache pas les
fausses membranes aussi vite que les deux agents précé-
dents, mais, après leur chute, il modifie d'une manière
beaucoup plus satisfaisante la muqueuse, qui marche, sousl'influence de ce topique, plus rapidement à la guérison. Sur
quatre enfants soumis à ce mode de traitement, deux gué-
rirent et deux moururent.

L'esprit-de-vin, appliqué sur le gosier avec un pinceau
ou sur des compresses enroulées autour du cou, ne produi-
sit aucun effet appréciable sur les fausses membranes chez
trois enfants de la même famille soumis à ce médicament.
Deux guérirent, l'autre mourut.

Le soufre sublimé, pour le docteur Steiner comme pour le
docteur Hanner, n'a qu'une légère action caustique, si
toutefois il en a une ; il a été employé en insufflations répé-
tées toutes les trois ou quatre heures. Deux cas légers

traités par ce moyen guérirent : un cas grave se termina
parla mort.

L'auteur conclut de ces observations que jusqu'à présent
nous ne sommes pas en possession d'un spécifique contre la
diphthérie : les cas légers guérissent également sous l'in-
fluence des moyens précédents énoncés, la mort survient
dans les cas graves : aucun de ces agents ne peut arrêter .les
progrès du mal : l'eau de chaux cependant rend d'incon-
testables services en dissolvant très-rapidement et d'une
.manière évidente les fausses membranes. Le traitement
que M. Steiner conseille est le suivant : 1° localement l'eau de
chaux; 2° à l'intérieur le chlorate de potasse et les toni-
ques, vin et quina; 3° l'émétique quand l'affection occupe
le larynx ; 4° la trachéotomie dans la période asphyxique-

(The Practitioner et Lyon médical.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale (le médecine.
Séance du 3 octobre 4 871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — Une lettre sur les propriétés du ga-
lega, par M. Marbeau, président de la Société des crèches; —
une lettre de M. le docteur Christol dans laquelle l'auteur, à

•
l'occasion de la communication de M. Demarquay (voir page 300
de ce n°) sur l'absorption du pus par le canal médullaire des
os, rappelle qu'il a soutenu, à la Faculté de médecine de Paris,
une thèse relative à des recherches d'anatomie pathologique
sur la moelle des os longs, et que, dans cette thèse, une large
part expérimentale était réservée à l'absorption ostéomédui-
laire.

M. LARREY dépose sur le bureau le dernier volume des Mé-
moires et Bulletins de la Société de médecine de Bordeaux.

M. BARTH offre en hommage, au nom de M. Aronhson, tra-
ducteur, le tome IIIe de la Pathologie des tumeurs de M. Vir-
chow. r

M. WURTZ dépose sur le bureau une Notice biographique sur
le professeur Küss (de Strasbourg).

ALCOOLISME. — M. BERGERON donne de nouveau lecture du
projet d'instruction populaire sur les dangers de l'abus des
boissons alcooliques, qu'il a présenté au nom de la Commission
de l'alcoolisme. (Voir le Premier-Paris).!

PHARMACOLOGIE.

HUILE DE FOIE DE SQUALE du docteur DELATTRE,
de Dieppe.

Les huiles de foie de poisson sont assurément des reconsr
tituants, qui agissent tout à la fois par leur nature grasse et
par les principes iodés et phosphorés qu'elles renferment.

En France, ce n'est que vers 4895 que l'huile de foie de
morue fut introduite dans la thérapeutique, mais pendant
longtemps rembarras des médecins à été grand à cause d-e

la diversité des produits qui se trouvent dans le commerce,
sous la dénomination d'huiles blanche, blonde ou brune.
Il a donc fallu, pour édifier le corps médical, que les ana-
lyses faites à plusieurs reprises par des hommes aussi sé-
rieux que MM. Girardin et le docteur Delattre, aient établi
d'une manière incontestable, qu'à partir de l'huile la plus
pure, jusqu'à la noire, il y a progression décroissante dans
la quantité des principes organiques.

Amené par ses travaux à étudier au point de vue chimi-
ques les différentes huiles de poisson, le docteur Delattre a
constaté que les proportions de l'iode, du chlore, du brome,
du phosphore et du soufre, varient suivant l'animal qui a
servi à l'extraction de l'huile; de là les propriétés médici-
nales spéciales à chacune. De plus, les principes actifs tels
que l'iode et le phosphore seraient en plus forte proportion



dans l'huile de squale que dans l'huile de foie de morue. Nos
lecteurs en jugeront mieux du reste en se reportant à l'a-
nalyse comparative faite par l'Académie de médecine, et au
rapport de M. Devergie dont les conclusions favorables ont
été approuvées par cette savante compagnie.

On remarque dans le rapport de M. Devergie les passages
suivants :

« L'huile de raie blanche amène plus rapidement la gué-
» rison de la diarrhée séreuse des enfants pendant la den-

3>
tition.
» L'huile de raie Pastenaque réussit mieux encore que

» les autres huiles dans le traitement des dartres et du

B
rhumatisme chronique.
» L'huile de squale paraît jouir d'une action toute, spé-

5)
eiale dans les altérations des os et elle doit toujours être

»
substituée avantageusement à l'huile de foie de morue.
Page 833. « Sur vingt malades qui ont pris en même

» temps de l'huile de foie de squale, dix-huit ont préféré
» cette huile à celle de foie de morue. D'une autre part,
» des malades qui n'avaient pas pu supporter l'huile de
» foie de morue ont pu prendre de l'huile de squale.

Page 834. « Une fois fixés sur l'huile de squale comme
» goût et comme tolérance, nous nous sommes attachés à
» étudier ses propriétés thérapeutiques, et nous avons re-

connu que dans tous les cas où jusqu'ici l'huile de morue
» avait été prescrite, il était infiniment préférable de lui
» substituer l'huile de squale.

» Des résultats aussi avantageux ont été obtenus à l'hô-
» pital des Enfants, dans le service de M. Guersant et à

» l'hôpital de Sainte-Eugénie, dans les salles de M. Barthez,
» médecin de S. A. le prince impérial, et de M. le docteur
» Bergeron. »

Voici en outre comment s'exprime M. le DrDelattre dans
un passage du mémoire qu'il a adressé à l'Académie de
médecine. Après avoir constaté que les procédés employés
pour l'extraction de l'huile de foie de morue sont vicieux,
puisqu'on a presque tou jours recours à la fermentation pu-
tride, pendant la pêche à Terre-Neuve :

(c
Notre principale occupation, dit-il, est la préparation

» de l'huile de squale, dont plusieurs espèces fréquentent
» la Manche par troupes nombreuses, pendant toute l'année
» et surtout avec les foies du squalus catalus qui suit le
» hareng par bandes inombrables. Nous nous procurons
» par la pêche jusqu'à 1,500 et 2,000 squales par jour, et
» en hiver nous avons souvent 8,000 squales dans une même
» journée. Notre procédé, qui a été breveté, consiste à ex-

' » traire l'huile au bain-marie, dans un appareil herméti-
» quement fermé et parcouru, pendant toute la durée de l'o-
» pération, par un courant d'acide carbonique, afin de
» chasser l'air extérieur. »

Ce procédé est donc le perfectionnement le plus com-
plet qu'on pouvait apporter à l'extraction des huiles de
foie de poisson destinées aux usages pharmaceutiques; aussi
a-t-il eu l'approbation non-seulement de l'Académie, mais
encore des hommes les plus compétents, MM. Girardin,
Riegel, Bouchardat, Soubeyran, Grisolle, etc.

Comme on le voit, l'huile de squale semblerait présenter
les plus grands avantages, tant au point de vue de la fraî-
cheur que du goût et des résultats thérapeutiques

; c'est
du moins ce qu'affirment un grand nombre de praticiens
qui en prescrivent depuis longtemps à leurs malades et
dont les observations sont consignées dans la notice du
Dr Delattre.

Nous devons ajouter que, sur la proposition de M. le pro-
fesseur d'histoire naturelle médicale de la Faculté de Pa-
ris, les huiles préparées par le Dr Delattre ont été dépo-
sées comme type dans le musée de l'École de médecine de
Paris. Dr Constant BARILLOT.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Assistance publique, concours de l'internat et de l'externat.

— Le concours de l'internat s'ouvrira le 4 6 octobre à midi.
précis; celui de l'externat, le 1 9.

« Par dérogation au règlement et pour la présente année
seulement, la limite d'âge fixée pour l'admission au concours
de l'internat est prolongée d'une année. — Le temps passé,
soit sous les drapeaux, soit dans les ambulances ou les hôpi-
taux militaires par les élèves externes admis au concours de
1869, leur sera compté pour compléter la durée de leur stage
réglementaire. »

« Les étudiants qui, sans avoir été admis par concours, rem-
plissent convenablement depuis un an les fonctions d'externe
ou d'interne dans les hôpitaux et hospices civils de Paris, et
qui, d'ailleurs, satisfont aux conditions réglementaires, seront
admis au concours de l'internat... Les élèves des départements,
n'ayant pu concourir en 1870 à l'externat et qui justifieront
avoir obtenu par conoours le titre d'interne dans un hôpital de
province et en avoir exercé les fonctions depuis au moins un
an, seront admis sur cette simple justification, et s'ils remplis-
sent également les conditions réglementaires, à concourir pour
l'internat dans les hôpitaux de Paris. »

— On lit dans l'Indépendance hellénique :

Une circulaire du président du conseil des ministres, mi-
nistre de l'intérieur, adressée aux préfets et sous-préfets du
royaume, leur enjoint de faire savoir aux autorités sanitaires
de leur juridiction qu'ils aient à prendre toutes les mesures
afin que les quarantaines soient sévèrement exécutées par les
voyageurs et provenances des contrées où sévit le choléra.

Des lazarets sont institués à Salamine, Skiatos et Corfou, à
l'instar de celui de Délos. Les voyageurs venant de Constanti-
nople et d'autres pays où sévit le choléra seront dirigés vers
ces quatre lazarets, où ils feront leur quarantaine.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
Librairie de J.-B. BAILLIÈRE et fils, rue Hautefeuille, 49.

Traité élémentaire de Physique médicale, par le docteur
W. WUNDT, professeur à l'Université de Heidelberg. Traduit
avec de nombreuses additions, par le docteur F. MONOYEZ,

professeur agrégé de physique médicale à la Faculté de mé-
decine de Strasbourg. Paris, 1871, in-8° de 704 pages, accom-
pagné de 396 figures intercalées dans le texte, y compris une
planche en chromo-lithographie. Prix : 4 2 fr.

Nouveau Traitement de la maladie vénérienne et des
sypliilides ulcéreuses par l'iodoforme, par le docteur
A.-A. IIZARD. 4 871, gr. in-8, 48 pages. Prix : 4 fr. 50.

Traité pratique des maladies de l'oreille, ou leçons clini-
ques sur les affections de cet organe, par le docteur MIOT.

Paris, 1874
.

4 vol. gr. in-8° avec 1 8 gravures dans le texte,
et 4 planches chromolithographiées,par Lakerbaner, repré-
sentant 38 figures. Prix : 8 fr.

Librairie F. SAVY, éditeur, 24, rue Hautefeuille.

Le Délire des persécutions, par le docteur LEGRAND DU

SAULLE, médecin de l'hospice de Bicêtre (service des aliénés).

—
Ùn belin-8° de 524 pages. Paris, 1 871

.
Henri Plon, éditeur,

rue Garancière, 40. Prix : 6 francs.

PETITE CORRESPONDANCE.

M. D. à R. — Ch. D. ayant pris sa seizième inscription, est en droit
de subir son premier examen de doctorat an mois de novembre prochain.
Se faire inscrire dans les derniers jours d'octobre.

M. F. à L. — Un officier de santé ayant vingt ans de pratique n'ac-
quiert pas par ce stage le droit de soutenir sa thèse de doctorat.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu
.

Paris. — Imp. de E. UONNAUD, rue Liasseue, a.
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REVUE SCIENTIFIQUE

SCIENCES ACCESSOIRES.

VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES.

Découverte d'instruments de pierre en Egypte, au
Sinaï et au tombeau de Josué; pal' M. l'abbé Richard.

Après avoir assisté à l'inauguration du canal de Suez, je
visitai la haute Egypte, le Sinaï et la Palestine. Quoique dans

mes voyages mon principal but soit toujours l'étude des sour-
ces d'eau et des courants souterrains, l'idée de découvrir des
ateliers de silex taillés m'abandonne rarement, surtout depuis

que j'ai observé que c'est dans un rayon très-rapproché des

sources connues qu'il faut chercher particulièrement ces ateliers.
Ce fut dans le voisinage du Caire, sur la route de la forêt

pétrifiée, que je trouvai les premiers spécimens. Ce sont des
instruments en grès éruptif, d'assez grande dimension (25 à
30 centimètres). Ce grès semble être de la même nature que
les arbres de la forêt pétrifiée. Les éruptions grésoïques, qui
ont formé plusieurs monticules coniques, ont dû être accom-
paghées d'éruptions aqueuses, et c'est à ces éruptions d'eau
chaude que j'attribuerais la pétrification de cette immense
forêt dont les arbres entiers gisent à la surface du sol.

Je trouvai d'autres instruments dans les environs de l'an-
cienne Thèbes. Dans l'île d'Eléphantine,j'ai recueilli une pièce
d'une forme toute spéciale; elle est percée et polie : quel en
est l'usage?

Au pied du Sinai biblique j 'ai trouvé le plus grand des ateliers
que j'aie encore vus. Il y avait des marteaux, des haches, des
nuclei, des flèches, etc. Une flèche des plus élégantes a été
trouvée dans l'Ouadi-Feran, au centre des montagnes sinaïti-ques.

Mais les instruments qui méritent, je pense, la plus grande
attention, sont ceux que j'ai trouvés àGalgal, sur les bords du
Jourdain, et au tombeau de Josué.

Il est écrit dans la Bible, à la fin du livre de Josué, que Dieu
ordonne à ce chef du peuple d'Israël de faire des couteaux de
pierre (cultros lapideos), afin de circoncire les Hébreux nés
dans le désert. La version des Septante ajoute que Josué con-
serva ces couteaux, et qu'après sa mort on les mit dans son
tombeau. Les traducteurs des Septante déclarent qu'alors ces
couteaux y étaient encore.

M. V. Guérin, envoyé en Palestine par le gouvernementiran-
çais, en 4 863, retrouva ce tombeau longtemps oublié ou perdu,
et en établit l'authenticité dans un rapport adressé à l'Aca-
démie en 4 865. M. de Saulcy, dans son Voyage en Palestine
(t. II, p.233 et suiv.), confirme les caractères d'authenticité du
tombeau de Josué, et dit que les couteaux doivent y exister
encore. Etant l'année dernière en Palestine, je suis allé visiter
à Tibneh le tombeau, et j'y ai trouvé un grand nombre d'ins-
truments, généralement des couteaux. Quelques-uns même,
comme on peut le voir, sont encore très-tranchants. Il y a
aussi des scies, des pièces plates, allongées ou arrondies.

Quant aux conclusions que l'on peut tirer de la découverte
de ces instruments, les arguments ou les objections qu'ils peu-
vent fournir aux théories mises en avant par les diverses écoles
anthropologiques modernes, je laisse ce soin à de plus élo-
quents que moi. Je me contente d'exposer le fait à l'appré-
ciation de MM. les membres de l'Académie et des autres savants
qui s'occupent de la grave question des instruments de pierre
et de l'antiquité de l'homme. Je prie seulement qu'on fasse
attention à la ressemblance parfaite qui existe entre les silex
du tombeau de Josué, qu'on doit appeler historiques, et les silex
que l'on veut être nécessairement préhistoriques. Cette iden-
tité est un fait. J'ai trouvé, entre le mont Thabor et la mer
de Tibériade, sur un plateau élevé d'environ 250 mètres
au-dessus du Jourdain, dans des terrains non-seulement ré-
cents, mais à la surface du sol, une hache et d'autres pièces

que l'on regarde comme essentiellement caractéristiques de
terrains tertiaires et quaternaires. Permettez-moi d'émettre
une pensée : on veut généralement établir l'àge des silex taillés
d'après les terrains, il me semble que c'est le contraire qu'il
faut faire : ce sont les silex taillés qui doivent donner l'âge des
terrains, comme les fossiles donnent l'âge des roches.

Je termine en exprimant l'espoir que le temps est peut-être
peu éloigné où la science sera d'accord avec la Bible sur l'ori-
gine et l'âge de l'homme, comme il y a accord maintenant sur
l'antiquité des monuments égyptiens, les temples de Dende-
rah, Esné, etc. (Acad. des sciences.)

La Revue scientifique de M. G. Baillière (numéro du 23 sep-
tembre 1 874), rend compte du congrès d'Edimbourg, où l'asso-
ciation britannique pour l'avancement des sciences a siégé
cette année. Dans la partie biologique de ces comptes rendus,
nous trouvons une réfutation des idées de M. l'abbé Richard.

a La question de l'origine de l'homme a été soulevée par
M. Walke, qui trouve dans certains singes, outre une organi-
sation toute semblable à la nôtre, les germes de toutes nos
qualités intellectuelles et morales. Ce ne serait certainement
pas là une preuve de notre descendance directe, car on peut
en dire à peu près autant de. tous nos mammifères. Néan-
moins, M. Struthers fait remarquer que certains organes rudi-
mentaires inutiles à l'homme, mais qui existent dans son éco-
nomie, ne peuvent guère s'expliquer que par un phénomène
d'hérédité. Ces organes se trouvent en effet chez des êtres
moins élevés et jouent un rôle plus ou moins important dans
leur organisation.

» L'hérédité des différents caractères anatomiques est, en
effet, incontestable; elle paraît même établie, comme le fait
remarquer M. Harris, pour les caractères moraux et intellec-
tuels.

» Quant à l'époque de l'apparition de l'homme sur la terre,
il est difficile de contester, avec notre célèbre hydrologue,
M. l'abbé Richard, qu'elle n'ait eu lieu entre les deux périodes
glaciaires et bien avant les 4,000 ans bibliques. A la vérité,
M. l'abbé Richard apporte à l'appui de ses idées un fait inté-
ressant : il a découvert dans le tombeau de Josué, à Galgal,
en Palestine, des couteaux de pierre ressemblant absolument
aux couteaux antéhistoriques. Mais de là à conclureque l'homme
quaternaire était contemporain de Josué, il y a loin, infini-
ment loin. On a découvert aussi chez des peuplades sauvages
de notre époque des couteaux et des instruments analogues à
ceux de nos grottes antéhistoriques. Il faudrait donc également
faire de nos sauvages du XIXe siècle des contemporains de
Josué. C'est là une manière de raisonner absolument inadmis-
sible. D'autant plus que l'usage des couteaux de pierre dans
le peuple hébreu s'est perpétué jusqu'à nos jours pour les
opérations religieuses, et rien ne dit que si, pour la première
circoncision, Josué s'est servi de cette sorte d'instruments, ce
ne fut que sous l'empire d'idées superstitieuses, qu'il pouvait
tenir, soit d'une sorte de tradition, soit même des prêtres
égyptiens par qui Moïse, son prédécesseur, avait été élevé.
Avant de conclure, comme le fait M. l'abbé Richard dans sa
lecture à l'Association britannique, il faudrait d'abord avoir
rigoureusement démontré que les instruments trouvés dans des
terrains non encore remués et dont l'âge ne saurait être dou-
teux y ont été introduits postérieurement au dépôt de ces ter-
rains ; il faudrait aussi admettre que tous les savants qui se
sont occupés de ces questions se sont fourvoyés, et dans de
pareilles conditions, on nous pardonnera sans doute d'inter-
préter autrement que notre savant compatriote les faits qu'il
trouve inexorables pour ses devanciers.



» Du reste, aux époques les plus différentes, on retrouve chez
les peuples les plus éloignés des coutumes et des instruments
communs. Les anciens habitants des Orckneys, comme le
montre M. G. Petrie, enterraient leurs morts assis, absolument
comme les Péruviens et les Indiens, comme les autochthones
de Tunis d'Hérodote. » - (Revue scientifique.)

Edouard Lartet. Ses travaux, ses découvertes en pa-léontologie. — Reproduire ici la notice biographique de
M. G. de Mortillet, sous-directeur du Musée de Saint-Ger-
main, sur Lartet, c'est ne pas sortir du sujet dont il vient
d'être parlé.

Après la guerre, la triste nouvelle de la mort de notre savantpa-
léontologiste Edouard Lartet se répandit rapidement. Pourtant
longtempsencore on crut ou plutôt onespéra que lanouvellene
se confirmerait pas. Vain espoir! Malheureusement, le 28 jan-
vier dernier, Edouard Lartet a été frappé d'une attaque d'apo-
plexie foudroyante, à Seissan, dans le Gers.

Sa famille habite le pays depuis plus de cinq cents ans. Lui-
même y est né, le 15 avril 1804, dans la propriété d'Em. Pou-
couron, à Castelnau-Barbarens.

Après de bonnes études au collège d'Auch, il fut prendre ses
litres universitaires et commencer son droit à Toulouse.
En 4 829, il recevait son diplôme de licencié en droit, délivré
par Cuvier. Il vint faire son stage à Paris et rentra dans le Gers
pour assister à la découverte des ossements fossiles de Sansan,
vers la fin de l'année 1 834. Cette découverte, en surexcitant sa
curiosité, lui révéla sa vocation. Dès lors le droit fut aban-
donné, et la paléontologie prit son lieu'et place avec un bril-
lant succès.

La première note de Lartet sur les fouilles de Sansan fut pu-
bliée en 1835 dans le Bulletin de la Société géologique. Cette note
attira tellement l'attention des savants que l'auteur fut chargé
parle ministère de l'instruction publique et par l'Académie des
sciences de faire des recherches destinées à enrichir les gale-
ries du Muséum d'histoire naturelle. Le résumé de toutes ces
recherches a été consigné dans la Notice sur la colline de San-
san, brochure publiée en 1 851.

-
La colline de Sansan a fourni une faune abondante appar-

tenant au tertiaire moyen ou miocène. Mais ce qui rend celte
faune surtout intéressante, c'est qu'elle contient le premier

-
singe qui ait été rencontré à l'étal fossile (Protopéithecus anti-
quus). Cuvier, dans son fameux Discours sur les révolutions du
globe, si justement célèbre, non-seulement avait conclu à la
non-existence de l'homme fossile, mais encore avait nié le
singe fossile. Il appartenait à Lartet, au disciple et à l'admi-
nistrateur de Cuvier, de venir par deux fois, pièces en main,
contredire l'illustre maître. Tant il est vrai qu'en science les
esprits les plus distingués s'égarent, quand, au lieu de se tenir
uniquement dans le domaine des faits, ils veulent patronner
et défendre des conceptions théoriques.

La découverte du singe de Sansan ne devait pas rester iso-
lée. En 4 856, Lartet soumettait à l'Académie des sciences une
Note sur un grand singe fossile qui se rattache au groupe des
singes supérieurs. Ce singe a été trouvé par M. Frontan à Saint-
Gaudens (Haute-Garonne), à peu près au même niveau géolo-
gique que Sansan. Lartet a joint à sa note une planche repré-
sentant la série dentaire d'une négresse du Gabon, d'un
chimpanzé, d'un orang, d'un gibbon, d'un gorille, comparée à
celle du nouveau singe, leDuyopithecus Fontani.

Cette même année 1856, Edouard Lartet a soumis à l'Aca-
mie, conjointement avec M. Albert Gaudry, le Résultat des re-
cherches paléontologiques entreprises dans l'Attique sous les aus-
lJices de l'Académie. Là encore les singes fossiles se sont montrés
et ont été parfaitement décrits et tigurés par M. Gaudry, qui
seul a continué la publication des fouilles de l'Attique.

Ce qu'il venait de faire pour les singes, Lartet devait le faire
aussi pour l'homme. Pendant que nos géologues du midi de
la France, les Tournai, les de Christo), les Emilien Dumas,
voyaient leur découverte de l'homme fossile des cavernes dis-
créditée et oubliée, pendant que l'homme du volcan de Denise
était traité de mystification, pendant que Boucher de Perthes,
avec toute sa ténacité, ne pouvait triompher des mauvais vou-
loirs, Edouard Lartet étudiait patiemment la question, et cher-
chait des bases solides pour bien l'asseoir et triompher de toutes
les oppositions. Pour préparer le terrain, il fait, en 4865, une

communication à l'Académie des sciences Sur les migrations
anciennes des mammifères de l'époque actuelle, dans laquelle il
établit que « le mot cataclysme devra probablement être rayé
du vocabulaire de la géologie positive. » Si l'homme n'est passéparé par un cataclysme des époques géologiques, qu'y a-t-il
d'étonnant qu'il remonte jusqu'à ces époques? En effet, unenouvelle communication, faite en 1 860 à l'Académie, Sur l'an-
cienneté géologique de. l'espèce humaine dans l'Europe occidentale,
vint constater la contemporanéité de l'homme et des animaux
des derniers temps géologiques. Cette communication effraya
l'Académie; elle ne fut pas publiée, les Comptes rendus ne con-tiennent qu'une simple citation du titre. Mais la Société royale
de Londres s'empressa de demander à l'auteur communication
de son mémoire et le publia in extenso. La cause était gagnée
devant le monde savant. Le mémoire dont il est question con-
tient surtout la description de la fameuse grotte d'Aurignac,
descriptionquia été reproduiteen1861 dans les Annales desscien-
ces naturelles, sous le titre : Nouvelles Recherches sur la coexistence
de l'homme et des grands mammifères fossiles caractéristiques de la
dernière période géologique.

Là ne se sont pas arrêtées les innovations scientifiques
d'Edouard Lartet. Avec un caractère d'une extrême timidité,
il avait une très-grande hardiesse dépensée. Ce défaut joint
à cette qualité a fait son succès. Quand il lui venait une
grande conception, par suite de sa timidité il ne la livrait au
public qu'après l'avoir établie sur les bases les plus solides.
Un an et demi avant sa mort, vers le milieu de 4868, Edouard
Lartet soumit à l'Académie des sciences une note modeste-
ment intitulée : De quelques cas de progression organique véri-
fiables dans la succession des temps géologiques sur des mammi-
fères de même famille et de même genre. Cette note est le point
de départ d'une branche toute nouvelle des sciences, la pa-
léontologie de l'existence et de l'intelligence.

Lartet, par exemple, constate que, « dans la période ter-
tiaire, chez les cervidés, la partie de la dent émaillée au-
dessus du collet est beaucoup moins haute et moins saillante
que chez nos ruminants quaternaires ou actuels de la même
famille. » D'où il conclut avec raison que la durée de la vie
des cervidés à l'époque tertiaire devait être plus courte qu'à
notre époque. En effet, les animaux meurent dès qu'ils ne
peuvent plus manger. Or, ce moment fatal, par suite de l'u-
sure plus prompte des dents, arrivait plus tôt pour les cerfs
tertiaires que pour les cerfs actuels.

Ayant aussi recueilli un certain nombre d'empreintes des
cerveaux d'animaux fossiles, Lartet en les étudiant est amené
aux conclusions suivantes : « Plus les mammifères remontent
dans l'ancienneté des temps géologiques, plus le volume de
leur cerveau se réduit par rapport au volume de leur tête et
aux dimensions totales de leur corps. De même les circonvo-
lutions sont plus nombreuses et le cervelet est plus complète-
ment recouvert par le cerveau à mesure que l'on se rapproche
des temps modernes. » Il y a donc progrès dans l'intelli-
gence animale.

L'activité intellectuelle de Lartet ne s'est pas arrêtée à ces
travaux remarquables. Il a encore publié des notes et des mé-
moires sur le tibia fossile d'un grand oiseau provenant de la
molasse du Gers ; sur des siréniens fossiles de la Gironde; sur
un crâne et sur une phalange de l'Ovibos moschatus, établis-
sant que le bœuf musqué, cet habitant des régions polaires,
vivait en France à l'époque quaternaire.

Les Bulletins de la Socirté géologique contiennent, en 4 858,
une excellente monographie des éléphants fossiles. Plus tard,
Lartet aétabli d'une manière irréfutable la contemporanéiLé de
l'homme et de l'un de ces éléphants, le mammouth, en mon-
trant une plaque d'ivoire fossile sur laquelle était gravé .un
mammouth parfaitement reconnaissable à sa trompe, ses gran-
des défenses et sa grande crinière.

Nombreuses sont encore les publications d'Edouard Larlet
concernant la paléontologie et l'homme fossiles. La mort l'a
surpris travaillant à la plus importante, les Reliquiae aquita-
nicae, malheureusement pour nous publiée en anglais.

Très-généreux, Lartet a enrichi la plupart des musées et
un très-grand nombre de collections particulières d'échantil-
lons du plus grand intérêt. Uni d'une étroite amitié avec un
riche collectionneur anglais, Henry Christy, il a secondé ses
recherches en France, surveillé ses fouilles, à condition que la



moitié des produits reviendrait à. nos collections publiques.
C'est grâce à ce contrat que nous 'possédons au musée de nosantiquilés nationales, à Saint-Germain, une si belle série d'ob-
jets de cavernes.

Tout aussi obligeant et serviable que généreux, Edouard Lar-
tet, on peut le dire, est venu en aide à tous les travailleurs. Il
leur prodiguait ses conseils, son temps, son savoir comme seséchantillons. Jamais on ne s'est adressé à lui en vain. Chaque
mercredi, on voyait accourir de. tous les points de la France, des
diverses contrées de l'Europe et du monde entier, dans sonpetit laboratoire rue Guy-de Labrosse, des savants, des col-
lègues, de jeunes débutants, tous reçus avec la plus grande
cordialité et de la manière la plus affable. Aussi ne comptait-
il que des amis.

Les fouilles de Sansan firent nommer Lartet chevalier de la Lé-
gion d'honneur en 1838. Il fut élevé au grade d'officier en 1867,
au moment de l'inauguration du musée de Saint-Germain.
Cette même année, il présida à Paris le congrès international
d'archéologie et d'anthropologie préhistoriques. L'année sui-
vante, il fut nommé professeur de paléontologie au Muséum.
La mort malheureusement vint le ravir à ses nombreux amis
avant qu'il ait pu commencer son cours. La place si bien mé-
ritée lui avait été donnée trop tard.

GABRIEL DE MORTILLET,
Sous-directeur du musée de Saint-Germain.

Le lendemain de la mort ou la Vie selon la science, par
Louis FIGUIER. Hachette et C*.

Le lendemain de la mort! Mystère que ni les sages de l'an-
tiquité, ni les doctrines religieuses, ni les athées n'ont pu dé-
voiler. Et pourtant l'auteur de ce livre n'a pas craint de le
sonder à son tour.

« Lecteur, tu dois mourir, tu mourras demain peut-être.
Qu'arrivera-t-il de toi, et que seras-tu au lendemain de ta
mort... ton âme, où ira-t-elle? Ce qui en toi a senti, a aimé
a souffert, a été libre ; que deviendra-t-il au lendemain de ta
mort? »

Ainsi commence M. L. Figuier. Il admet l'existence de l'âme,
quoiqu'il n'en puisse donner de meilleures preuves que celles
que nous connaissons tous; mais il lui fallait cette donnée
indispensable, sans quoi il lui eût été impossible d'écrire unvolume ayant pour titre : « Le lendemain de la mort » à moins
de se poser résolument en matérialiste.

Donc, M. Figuier est spiritualiste; mais il l'est à sa ma-nière, et cette manière est bien étrange, comme on va le voir.
Comment se fait-il que M. Figuier, connu depuis plus d'un

quart de siècle pour un écrivain sérieux, je dirais volontiers
pour le prince des feuilletonnistes scientifiques, se renfermant
habituellement dans un ordre d'idées qui exclut l'interven-
tion si souvent trompeuse de l'invagination, se soit lancé commeéperdu dans un labyrinthe d'hypothèses? Là est pour nous le
premier mystère, mais bientôt le voile est levé sur ce point.
« Pendant la plus grande partie de sa vie, l'auteur de celivre avait cru, comme tout le monde, que le problème de la
vie future est au-dessus de notre portée, et qu'il était sage de
ne pas en embarrasser notre esprit. Mais un jour, jour funeste!
un coup de tonnerre l'a frappé. Ila perdu un fils adoré en qui
se résumaient tout l'espoir et toutes les ambitions de sa vie... »Nous comprenons ; M . Figuier a eu un moment de désespoir;
trouvant la philosophie orthodoxe impuissante à le consoler,
lui, spiritualiste et savant, il a, « dans l'amertume de sa douleur,
longuement réfléchi sur la vie nouvelle qui doit s'ouvrir pour
nous au-delà du tombeau; et après avoir approfondi cette idée,
dans ses méditations solitaires, il a demandé aux sciences
exactes ce qu'elles peuvent fournir de positif sur cette question;
enfin, il a interrogé les hommes ignorants et simples, les
paysans des campagnes et les gens illettrés des villes, source
d informations toujours précieuses pour remonter aux vrais
principes de la nature, car elle n'est altérée ni par les préjugés

éducation, par la routine d'une philosophie banale. »Voilà comment l'auteur de ce livre étonnant est parvenu à
se faire tout un système d'idées sur la vie nouvelle qui doit
succéder, pour l'homme, à la vie terrestre ; « l'âme humaine,
dit-il, passe après la mort dans un corps nouveau ; elle va

s'incarner dans un autre organisme, et composer un être de
beaucoup supérieur à l'homme en puissance morale et faisant
suite à l'espèce humaine dans la hiérarchie de la nature, » cet
être supérieur à l'homme dans l'échelle des êtres vivants qui
peuplent l'univers n'a de nom dans aucune langue, » c'est
pourquoi il sera désigné par l'expression d'être surhumain.

Où réside cet être nouveau ?
Ici commence l'enchaînement des idées, des déductions, et

même des faits positifs qui naturellement abondent dans la
partie du livre qui a trait à l'astronomie.

M. Figuier part de ce principe vrai, que la vie inonde la
nature tout entière, que la terre, les eaux, l'air atmosphéri-
que lui-même ne sont que d'immenses réceptacles d'êtres vi-
vants, depuis les infiniment petits jusqu'aux plus gros pachy-
dermes. Mais la terre, l'air et les eaux ne sont pas les seuls
milieux de la nature. Au-delà de l'atmosphère s'étend un autre
milieu, que les astronomes et les physiciens connaissent bien,
et auquel ils ont donné le nom d'éther ou d'éther planétaire. Or
ce fluide, qui fait suite à notre atmosphère et qui remplit l'es-
pace, est-il également habité par des êtres vivants ? L'auteur
convient que * voilà une question que ne s'est jamais adressée
aucun savant. » 11 serait bien surprenant, ajoute-t-il, que tandis
que la vie déborde, pour ainsi dire, dans les eaux et dans l'air;
elle manquât absolument dans le fluide qui est contigu à l'air.
Mais quels sont les êtres qui vivent dans l'éther planétaire?
Ce sont ces êtres surhumains que l'auteur considère comme
étant des hommes ressuscités et pourvus de toutes sortes de
perfections morales.

Fort bien, la mort n'est pas une fin, c'est un changement.
Mais une difficulté se présente ici. Tous les hommes indiffé-
remment doivent-ils passer à l'état d'être surhumain ? Le mé-
chant jouira-t-il des mêmes prérogatives que le bon ? L'auteur
répond que pour s'élever dans les espaces éthérés, l'âme hu-
maine a besoin d'avoir acquis un degré extrême de perfection-
nement qui l'ait dépouillée de tout ce qui l'alourdissait, qu'elle
doit être subtile, légère, épurée, exquise. Or, l'âme d'un
homme pervers, méchant, vif, lâche, grossier et bas, n'a pas
été perfectionnée, épurée, allégée

-,
et ne pouvant s'élever aux

sommités célestes, elle est contrainte de demeurer sur.notre
misérable globe pour y recommencer une seconde vie, sans
conserver aucun souvenir de son existence antérieure. Que si
l'on objecte que l'absence de ce souvenir équivaut au néant,
l'auteur répond encore que l'oubli de la vie passée n'est que
temporaire, et comme une sorte de punition ; et il ajoute : « Aux
personnes qui ne donneraient point leur assentiment à ces
vues nous ferons remarquer que la question des peines et ré-
compenses après la mort est l'écueil sur lequel viennent
échouer toutes les religions et toutes les philosophies. L'expli-
cation que nous donnons de la punition des méchants est au
moins préférable à l'enfer du christianisme, tout à la fois atroce
et ridicule. Le retour à ma seconde vie terrestre est une puni-
tion moins cruelle, plus raisonnable et plus juste que la con-
damnation aux tourment séternels. »

Arrive la question de savoir si les planètes sont habitées.. Nul
doute, pour M. L. Figuier; l'analogie, le raisonnement et
même les sens le démontrent, car une aérolithe étant tombée en
1864 à Orgueil, a présenté à l'analyse une substance organisée,
la tourbe, mêlée à l'oxyde de fer et à l'eau.

Nous passons sous silence de très-remarquables articles sur
notre système planétaire, et en particulier sur le soleil, lequel
est le séjour définitif des âmes arrivées au plus haut degré de
la hiérarchie céleste. Mais que de questions, que de sujets di-
vers occupent l'esprit si hardi et pénétrant de l'auteur, avant
d'en arriver là. Un des plus intéressants est l'explication de
l'entretien constant de la radiation solaire. « Ce qui entretient
la radiation solaire, ce sont les arrivées continuelles des âmes
dans le soleil. Ces ardents et purs esprits viennent remplacer
les émanations continuelles envoyées par le soleil à travers
l'espace sur les globes qui l'environnent. » Puisque la science
n'a rien d'exact sur ce point, on peut donner cette explication
aussi bien que toute autre.

Pour embrasser tout le système de la nature, il faut descendre
de l'homme à l'animal, et de l'animal à la plante. Eh bien, la
chose est simple : « les plantes et les zoophytes sont doués de
la vie et de la sensibilité. Ils renferment l'embryon. — Le germe
animé contenu dans la plante et dans le zoophyte passe, à la.



mort de chaque animal, dans le corps de l'animal qui vient
après lui dans l'échelle ascendante du pe-rfectionnement orga-
nique. Du zoophyte le germe animé passe dans le'mollusque,
de là dans l'animal articulé, dans le poisson ou dans le reptile.
Du corps du reptile, il passe dans celui de l'oiseau, puis du
mammifère... »

L'auteur répond aux objeclions, puis il expose les règles
pratiques qui découlent des faits et des principes développés
dans son ouvrage. Enfin, comme il faut pourtant bien parler
de Dieu, dont il n'a encore rien dit, il termine par un dialogue
entre lui et son ami Théophile, ayant pour titre : « Où l'on
cherche Dieu et où, chemin faisant, on décrit l'univers. » Nous
n'en dirons pas davantage sur ce point, car il faut bien que
nous ménagions l'intérêt au moment de conclure, et que nous
laissions. au lecteur le plaisir de voir comment M. Figuier
place la clef de voûte de son laborieux édifice.

Le lendemain de la mort crée un nouveau genre de littéra-
ture, que l'on peut désigner sous le nom de reman scientifique.
Ne dites pas toutefois à M. L. Figuier qu'il a fait un roman.
Non, il est convaincu. « Je peux,, dit-il, me tromper, je peux
prendre pour des vues sérieuses les rêves de mon imagination,
je peux m'égarer dans le ténébreux domaine que j'essaye de
parcourir à tâtons; mais j'écris avec une sincérité absolue, et
là est mon excuse. »

Pour ma part, non-seulement j'excuse l'auteur, mais je le
remercie de m'avoir procuré un livre très-attachant et écrit on
ne peut plus correctement. A. Bossu.

FUMÉE.; THÉORIE ID-E SA FORMATION (Fin).

Le loyer de M. Hartig se composait de deux grilles établies
parallèlement et séparées par un petit mur. On chargeait al-
ternativement les deux grilles ; les gaz se réunissaient vers le
milieu, à la partie postérieure de la grille; cette disposition avait
pour effet de briser les courants gazeux de l'une des grillespar
ceux de l'autre, et par conséquent de mélanger,des gaz ;,la fumée
en était considérablement diminuée.

M. Brix (4) atténuait beaucoup la formation de la fumée et
la supprimait même complètement en introduisant un peu d'air
très-divisé à la suite du pont ; cet air apportait de l'oxygène
dans un moment où les gaz combustibles étaient encore assez
chauds: pour s'allumer, et produisait dans les gaz un remous
très-favorable à leur mélange ; mais ce moyen occasionnait une
dépense de combustible.

Enfin, un procédé dlÎ à M. Thierry consiste à injecter de la
vapeur d'eau immédiatement à la suite de l'autel. La vapeur
d'eau n'exerce pas d'action chimique; elle n'agit que mécani-
quement et diminue ou supprime la fumée par le mélange des
gaz qu'elle opère.

Voici une expériènce que j'ai répétée souvent et qui a tou-
jours produit les mêmes résultats :

Lorsqu'on introduit un tuyau métallique dans le courant
gazeux, au moyen d'une ouverture faite dans la maçonnerie et
à peu de distance de l'autel, voici ce qu'on observe : lorsque le
tuyau est maintenu froid par un courant extérieur d'eau froide,
il se dépose, à sa surface, une très-grande quantité de noir de
fumée qui y persiste et dont la couche s'épaissit, jusqu'à ce
qu'elle annule l'action de l'eau froide sur la surface. Si l'on
supprime le courant d'eau froide en ayant soin d'incliner le
tube afin de le vider complétement, le noir de fumée qui y
était disposé disparaît peu à peu, et, la température ayant at-
teint celle du milieu dans lequel il est plongé, il ne s'y forme
aucun nouveau dépôt. Il suffit d'y faire rentrer de l'eau froide
pour qu'il se couvre de nouveau d'une couche épaisse de noir
de fumée.

Après ce que nous avons dit de la formation de la fumée, ce
fail est facile à expliquer : les gaz, momentanément dissociés,
rencontrent une surface froide; immédiatement le carbone,
brusquement refroidi, se précipite sur cette surface; il est dis-
sous et transformé en acide carbonique par l'oxygène qui ar-
rive de la,grille dès qu'une température suffisante le lui permet.

C'est ainsi q,ue se forme la fumée. Nous avons vu que c'est
toujours un manque d'air qui en est, sinon la cause unique,

(1) Brix, Sur la combustion de la houille de Prusse.

du moins une cause nécessaire. Cette affirmation pourrait
étonner, puisqu'il a été reconnu que les produits gazeux de la
combustion de la houille renferment toujours un excès d'air;
mais cette objection est sans fondement ; en disant qu'il y a
manque d'air, on ne considère qu'une veine gazeuse donnée;
or les gaz qui s'échappent d'un foyer peuvent être regardés
comme un ensemble de veines gazeuses circulant parallèle-
ment, les unes riches en oxygène, les autres pauvres et même
privées de ce gaz; une fois que ces différentes couchesse mé-
langent par les mouvements du gaz autour des appareils, elles
peuvent se trouver déji assez refroidies pour que l'oxygène
reste sans action sur les gaz combustibles. Ainsi, malgré la
présence d'un excès d'air dans l'ensemble des produits de la
combustion de la houille, il se forme de la fumée par le manque
d'air dans certaines couches ou dans certaines tranches ga-
zeuses.

Il résulte de ces considérations théoriques que, pour éviter
ou diminuer la fumée, il suffirait de mélanger les gaz immédia-
tement après leur sortie de la grille. C'est, en effet, un résul-
tat qui a été atteint et dont la pleine réussite trouve ici une
explication naturelle. La première application conforme à ces
principes a été faite par M. Hartig (1).

LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DES COMMUNARDS.

On ne peut nier que les prétentions des premiers rôles de la
Commune aient égalé leur ineptie et leur scélératesse. Le mot
Science est un de ceux qui reviennent le plus souvent dans
leurs manifestes. Les seuls qu'on y rencontre aussi fréquem-
ment sont les mots de Justice et de Liberté, tous proférés avec
la même sincérité .et une égale compétence. « Vous entendez
bien, disait je ne' sais plus quel comité, avec cet aplomb de
l'ignorance qui s'ignore elle-même, que le règne de l'erreur
est terminé !

.) La Commune, à qui il n'a pas tenu de finir par
l'incendie de toutes nos bibliothèques et de nos musées, se
donnait comme devant ouvrir l'ère de la science ! « Organiser
scientifiquement la république... l'organisation scientifique des
services delà cité... » ces formules et leurs nombreuses va-
riantes sont l'ornement obligé de ses manifestes et de ceux
des comités, sous-comités, délégations, etc. Mais ces visées
ambitieuses n'étaientque pour la montre. La seule œuvre scien-
tifique qu'on poursuivit, parce qu'elle seule fat moralement et
intellectuellement à la taille de ces misérables, c'est la destruc-
tion de Paris.

Détruire Paris, tel est le problème que s'était posé leur dé-
légation scientifique c'était, pour eux, une simple question de
science appliquée ; pour un rien ils en eussent fait l'objet d'un
prix proposé. Il y avait à l'Ecole polytechnique un garçon de
laboratoire qui définissait ainsi la chimie : « C'est tout ce qui
pue » ; volontiers ils eussent ainsi défini la science : tout ce
qui détruit. « Les forts peuvent être pris l'un après l'autre,
lisait-on le 16 mai dans le journal de Vallès, les remparts peu-
vent tomber, aucun soldat n'entrera dans Paris. Si M. Thiers
est chimiste, il nous comprendra. » Vallès, sachant par quels
moyens sommaires on effacerait de la carte la ville infortunée
qu'on ne pouvait plus davantage tromper, dépouiller et oppri-
mer, se croyait dès lors passé chimiste ! Sa note fut complai-
samment répétée par tous les journaux de la Commune.

Elle ne faisait que soulever un peu plus un voile qui déjà
ne couvrait pics rien. Les avis publiés par la soi-disant dé-
légation scientifique ne laissaient aucun doute sur la nature
de ses desseins. Par l'un de ces avis elle, annonçait l'organisa-
tion d'un corps de fuséens; elle disait bien fuséens, mais il
n'était personne qui ne lût : incendiaires. Par un autre, elle
mettait le pétrole en réquisition. Par un troisième, elle requé-
rait le phosphore, le soufre et « autres matières analogues, »
disait l'affiche, etc. Cette délégation se préparait à l'éventualité
prévue de longue main par Ctuseret'qui, le 17 février 1870,
avait-écrit à New-York : «Nous ou le néant... Paris sera a nous,
ou Paris n'existera plus. » La lettre était adressée à Varlin, le
même qui fit mettre le feu à la poudrière du Luxembourg sur
laquelle on comptait pour détruire tout le quartier.

(France scientifiq.)

,(,1) Hartig, Sur la cambustion des houilles de Saxe.
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ÉCHOS.

SUR LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Véritablement, aujourd'hui que nous venons d'entendre
M. Bouillaud, l'élève, le contemporain et l'émule éminent des
illustres réformateurs qui ont noms Bichat, Broussais,
Laënnec, Andral, Chomel, Louis, etc.; aujourd'hui, disons-
nous, que nous venons d'entendre l'historique des travaux
de ces cliniciens célèbres dont les leçons attiraient les élèves
de toutes les contrées de la terre, et dont les doctrines ont
pour bases inébranlables l'anatomie et la physiologie, nous
nous demandons comment il a pu se faire que depuis trois
mois que l'on discute sur la fièvre traumatique on n'ait pas
rappelé la glorieuse époque où la France tenait le sceptre
de la médecine, et illuminait le monde. Si depuis, son étoile
a pâli, hélas ! ce qu'elle a fait, ce qu'elle a produit, restera
grand — en attendant qu'elle reprenne sa marche en avant,
— et en médecine, en pyrétologie en particulier, son œu-

I vre est immense. L'enfant est né adulte, bien portant; et
les procédés du laboratoire et du microscope n'ont apporté
que de faibles améliorations à sa constitution, qui souvent
au contraire en éprouve préjudice.

Peuple étonnant que celui de France. Irrésolu, brouillon,
aimant le changement, l'inconnu en matière politique, il se
montre au contraire prudent, réfléchi, pénétrant, honnête,
conservateur quand il s'agit de progrès à faire dans les
sciences. Les Allemands sont d'un tempérament opposé.
Respectant leurs institutions politiques, ils se lancent à
corps perdu dans les recherches scientifiques aventureuses,
et quand ils découvrent quelque chose, ce quelque chose est
plus brillant que solide, et étonne plus qu'il ne convainc et
ne dure.

M. Bouillaud n'a rien dit de plus que ce qu'il a répété
cent fois à sa clinique de la Charité. Ceux qui ont eu la
bonne fortune, mais aussi le triste privilège (car il y a 30 à
35 ans de cela) de suivre sa clinique, retrouveront à peu près
les rhêmes expressions, le même ton de conviction et le
même sentiment de patriotisme ; mais M. Bouillaud avait à
combattre non-seulement les prétentions allemandes, mais
encore certaines assertions de M. le professeur Gosselin,
qui a avancé dans son discours sur la question pendante,
que la tradition en ce qui concerne la fièvre des blessés né
nous a rien donné jusqu'à Hunter, Dance, Cruveilhier',
Blandin, lesquels ont signalé la phlébite suppurative; et que
les médecins doivent apprendre à l'école des chirurgiens la
doctrine de la septicémie et de l'infection purulente. OrT
M. Bouillaud ne peut accepter de telles assertions ; il a donc
revendiqué pour l'Ecole médicale de Paris tout entière l'hon-
neur d'avoir ouvert la voie aux doctrines qui ont pour base
les principes anatomo-physiologiques; et de cette école:
répétons-le, l'orateur n'est pas un des représentants. les
moins distingués.

M. Bouillaud, en citant Broussais, a dit que ce grand ré-
formateur n'est pas en odeur de sainteté : pourquoi ? serait-
ce parce qu'il n'était pas vitaliste, encore qu'on n'en soit pas
bien sûr? L'Ecole de Paris n'est peut-être pas non plus en
odeur de sainteté, parce qu'elle passe— bien à tort, ma foi.

— pour être matérialiste. Il y a bien des genres de vita-
lismes comme il y a bien des espèces de républiques. Il y
a par exemple : 1° le vitalisme pur ou animique

;
2° le vita-

lisme organique ; 3° l'organo-vitalisme. Dans le premier la
vie, principe indépendant, antérieur, est tout et fait tout-
dans le second, vie et organes naissent simultanément,
agissent solidairement ; dans le troisième, la vie ne peut
se troubler sans qu'il n'existe un trouble matériel comme
point de départ. M. Bouillaud paraît pencher pour cette

FEUILLETON.

On a entendu à l'Académie les conclusions numérotées de
M. Bergeron, sur la question de l'usage abusif des boissons
fermentées, sorte de catéchisme pathologique que l'Académie
votera très-certainement, malgré ses imperfections, parce que,
comme l'a dit à la séance M. Chauffard, — et avec raison,
eu égard à l'homme, mais à tort lorsqu'il s'agit de l'Académie :

— nous ne sommes pas parfaits.
Les paragraphes lus ont paru ne satisfaire personne -,

mais
on n'a pas trouvé l'expression, la formule de la non-satisfac-
tion éprouvée à cette lecture. Quelques membres ont cepen-
dant manifesté leur sentiment sur certains passages, qu'ils
trouvaient longs, et parfois inexacts ; mais ils l'ont fait avec
une hésitation, et à travers des compliments qui marquaient
trop bien leur indécision. Or, c'est bien le défaut qui est le
plus saillant, si l'on s'adresse au publie ; et il ne saurait en
être autrement, car s'il était destiné aux médecins, ce docu-
ment mériterait encore davantage le reproche contraire.

Le travail du rapporteur est long, étendu, dilué; c'est une
énumération de maladies ; énumération molle, froide, et man-
quant à ce point d'attrait pour se faire lire, que les membres
de l'Académie eux-mêmes, quoique l'ayant en leur possession

et qu'ils dussent le juger, étaient arrivés à la séance sans le
connaître.

En ne comparant bien entendu que le résultat, cette lec-
ture fait l'effet d'un sermon d'un bon prêtre qui, du haut dA

sa chaire, laisse tomber sur ses ouailles, attachées à leurs petils
péchés, toutes les menaces des damnations éternelles, dans un
discours pâle et indifférent qui ne touche personne, même à
son endroit.

Quant aux imperfections, nous ne sommes pas de l'avis de
M. Chauffard. Un ouvrage fait par l'Académie et signé par elle
doit être parfait, au moins à ses propres yeux. A ce point de
vue, les bulletins de la savante compagnie n'ont pas la même
importance, car ce sont des recueils de discussions et pâr
conséquent d'opinions divergentes. L'Académie de Paris occupe
dans le monde savant une place si élevée qu'elle doit toujours,
songer à faire respecter sa signature, même par ceux contre
qui elle la donne.

Nous avons lu, dans un travail qui sera prochainement sou-
mis au jugement du monde médical, un chapitre qui se rap-
porte à l'abus des alcooliques, et que nous allons copier pour
nos lecteurs, sans le leur donner en aucune façon comme uu
modèle; mais seulement parce qu'il est peut-être mieux fût
pour frapper les esprits.



dernière forme; et c'est en effet celle que représente l'Ecole
de Paris.

En deux lignes, M. Bouillaud a gravé dans le cœur de
tous une péroraison qui a enlevé les bravos. Non! a-t-il'dit,
la France n'a pas laissé tomber dans des mains étrangères,
dans des mains prussiennes, le sceptre de la médecine et de
la chirurgie. A. Bossu.

OBSTÉTRIQUE

DE LA LÉTHALITÉ INFANTILE, DANS LES CAS OU L'INTERVENTION

INSTRUMENTALE DE L'ACCOUCHEUR EST RÉCLAMÉE (fin).
§11. Eclampsie.

1er cas. Primipare âgée de 17ans; à terme. Invasion du
travail, sept heures du matin :

à deux heures de relevée pre-
mière convulsion. A trois heures, un médecinde passage dans
la localité pratique une saignée. Ce confrère ne faisant point
d'accouchements, m'envoie chercher et j'arrive à quatre heu-
res du soir. La sage-femme me dit qu'au moment de la
1re convulsion, le col était ouvert de 0, 05 !

Tête dans l'excavation. Applicationdu rétroceps. Extrac-
tion en quelques minutes d'un enfant privé de vie. Les deux
cuillers sont fortement empreintes sur l'une et l'autre ré-
gions sus-sourcilières, sans les moindres excoriations (effet
cadavérique).

Après la délivrance, saignée malaire de 220 gr. pour
combattre l'hypérémie cérébrale.

La malade qui, avant d'accoucher, avait eu douze con-
vulsions, en a encore quatre après la délivrance.

La mort a lieu le septième jour après l'accouchement.
Qui me dit que je n'eusse pas eu le bonheur de sauver

ces deux existences si j'avais été appelé en temps opportun?
Dans tous les cas, la mort de cet enfant ne saurait m'être
attribuée, cette mort étant antérieure à mon arrivée auprès
dela malade.

2e cas. Grossesse de 8 mois (1). Infiltration albuminuri-
que généralisée considérable. Enfant mort. A neuf heures
du matin, 1re attaque d'éclampsie. A quatre heures et de-
mie, après le huitième accès, accouchement forcé, exécuté
avec l'aide de deux sages-femmes diplômées. Enfant mort
depuis quelques jours.

(1) Voir les détails de cette observation in Abeille médicale, no du
29 août 1870, et un travail sur l'accouchement forcé au moyen du ré-
troceps, in France médicale, 1871, nos 11,12, 14 et 15.

Une saignée occipitale abondante effectuée avant l'accou-
chement, moyen de ia veatoase pneumatique, une ap-
plication de sangsues àla même région le lendemain, avaient
fait bonne justice des accidents convulsifs, puis comateux.
Malheureusement l'affection albuminurique avait jeté dans
l'organisme de trop profondes racines et la malade a suc-
combé aux progrès de la maladie primordiale, seize jours
après son accouchement.

J'entends quelques confrères parler des résultats merveil-
leux de leur pratique aupointdevuedel'éclampsiepuerpué-
rale. Je dois dire que, jusqu'ici, je n'ai pas obtenu le même
bonheur. J'ai pris note de dix cas de cette nature. Or, sur
onze enfants (une de ces grossesses était gémellaire), j'ai
eu la mauvaise chance d'en perdre sept. Je n'ai pu sauver la
vie qu'à quatre mères

j que ces dernières aient succombé
soit peu d'heures après l'accouchement (3 cas), soit un cer-
tain nombre de jours plus tard, par le progrès de l'affection
albuminurique (2 cas). Dans un autre cas, la mcrt a eu
lieu sans qu'il nous ait été possible d'obtenir un effacement
du col suffisant pour pratiquer l'accouchement forcé.

En somme, toutes réserves faites au point de vue du ta-
lent de l'homme de l'art, je crois que dans sa bonne ou sa
mauvaise fortune, il convient, dans l'espèce, de faire une
large part aux conditions dans lesquelles il est appelé à in-
tervenir.

§ 12. Fractures multiples et spontanées du crâne.
Femme petite et rachitique (1). Retrécissement du bas-

sin. Application facile du rétroceps. Extraction rapide. Ossi-
fication incomplète des os du crâne. Tète déformée et siège
de fra#ures multiples, imputables aux seuls effets des con-
tractions de l'utérus.

Particularité digne de remarque, cette dame est accou-
chée une seconde fois l'année suivante. J'ai-eu également
recours au rétroceps, et j'ai eu la satisfaction d'extraire un
enfant encore aujourd'hui plein de vie.

§43. Fracture traumatique d'un angle de l'occipital.
Invasion du travail, trois jours. Douleurs violentes, dis-

parues depuis quelques heures, au moment de mon arrivée.
Application facile du rétroceps. Tendance au dérapement.
Extraction laborieuse d'un enfant privé de vie.

A quelle cause attribuer cette mort? Je n'avais pas pratiqué
l'auscultation obstétricale. J'ignore donc si l'enfant existait

(1) Voir France médicale 1869, no 13.

L'usage médical de l'alcool soulève une autre question d'une
importance très-grande et très-générale, d'une importance
sociale.

Si l'on suppose les idées de M. R.-S. Tood plus générale-
ment adoptées, l'alcool devient l'unique médicament à em-
ployer dans tous les cas. D'un autre côté on avoue, d'un
commun accord, que les mœurs alcooliques ont une tendance
incessante à s'étendre; or, tout le monde à peu près a été
malade une fois au moins: chacun aura été, ainsi, alcoolisé ail
moins une fois et aura conservé non-seulement l'agréable sou-
venir d'une drogue pour laquelle il se sentait un penchant
naturel, mais il en aura aussi conservé l'habitude.

L'alcool étant le remède à tous les maux, on se l'administrera
à la moindre indisposition ; on sera malade pour boire ortho-
doxement, on boira pour n'être pas malade, on boira par goût,
on boira toujours ! Et voilà la médecine généralisant des habi-
tudes, que jusqu'ici l'hygiène s'efforçait courageusement de
modérer. Quels résultats! et quelle responsabilité1

Il me semble voir l'Ivrognerie, son chapeau fangeux et
bosselé mis de travers sur le sommet de la tête, les cheveux
dans tous les sens, les yeux gros et noyés, écrivant d'une
main incertaine et tremblante, sur sa bannière agitée par le
vent et par les cahots de la marche onduleuse :

Grisez-vous
-,

qui boit, mange et se porte bien
: c'est la mé-

decine qui .le dit.
L'IVROGNERIE :

Le désordre, la paresse, le besoin, la dissolution de la famille,
la misère individuelle, la misère industrielle, la misère sociale.

L'IVROGNERIE :

L'abaissement viril, l'abaissement civique, l'abaissement
intellectuel, l'abrutissement, l'hérédité malsaine, la4folie, le
suicide, le crime volontaire, le crime inconscient :

Tous les maux humains et sociaux: à moi le sceptre du
monde !

Une génération d'enfants la suit. Quelques-uns s'arrêtent
dans la course, se crispent et périssent dans une convulsion;
d'autres s'essoufflent et meurent en crachant leurs poumons;
d'autres, cagneux et tordus, s'éreintent avant d'arriver, d'autres
à qui leurs pères ont omis de faire un front, promènent au
hasard des yeux idiots et s'endorment en mangeant. Des jeunes
filles, des petites filles maigres, hâves, et parfois encore faites
sur un beau modèle,, glabres et la poitrine à peine marquée de
deux boutons qui sont flétris avant de naître, marquant la
maternité légitime, jettent des regards licencieux sur les bords
du chemin, et se précipitent dans les bras de l'orgie et de la



encore au moment de mon arrivée. Ce qui m'en fait douter,
c'est que, au moment de la délivrance, le cordon ombilical
se rompit, sous l'influence d'une légère traction.

Quoi qu'il ensoit, je dois signaler une lésion osseuse
que je pus bientôt constater. Je veux parler d'une fracture
complète et très-limitée, ayant pour siége l'angle latéral
gauche de l'occipital. Cette fracture si circonscrite eût-elle
été de nature à occasionner la mort? Je serais assez porté à
en douter. Dans tous les cas, cette lésion me semble devoir
être imputée au rétroceps, et voici commentelle a dû se pro-
duire.

C'était en 1864.. A cette époque le rétroceps était dans
sa période d'études et de transformations successives. La
branche pivotante était mue et fixée au moyen d'une longue
goupille, constituant un levier relativement très-puissant.
Il est à croire qu'une pression trop énergique, effectuée avec
le pouce droit sur l'extrémité de cette goupille, aura eu pour
effet, en se transmettant au bord antérieur de la cuiller, de
fracturer un os peu résistant, et peut-être insuffisamment
ossifié.

De tels accidents nesont plus aujourd'hui à redouter, cette
branche se manœuvrant à l'aide d'un simple anneau, consti-
tuant un levier d'une puissance relativement insignifiante.

L'année suivante, cette même femme a eu un accouche-
ment physiologique des plus heureux. Dans la couche pré-
cédente, il s'agissait, sans doute, d'un rétrécissement re-
latif du détroit inférieur, par excès de volume de la tête.

Il me reste, maintenant, à tirer des conclusions des faits
analysés plus haut.

On doit être, de prime abord, frappé du. chiffre élevé de
la mortalité. Sur73 accouchements, 22 enfants ont perdu la
vie; soit 30,40 pour cent. Est-ce à dire que ma pratique
ait été plus malheureuse que celle de tout autre accoucheur ?
Je ne le crois pas. Pour le prouver, en effet, il suffit de re-
chercher la cause réelle de la mort du produit. Or, ces 22 cas
peuvent être reportés dans trois catégories.

catégorie. Dans quatorze cas, la mort de l'enfant était
inévitable. L'habileté la plus consommée ne pouvait sauver

-la vie de jeunes êtres nés non viables, ayant suc'combé déjà
au moment de mon arrivée, ou placés enfin dans des condi-
tions telles, que leur extraction intégrale était devenue im-
possible.

2e catégorie. Dans cinq cas, j'aurais pu sauver la vie de
ces enfants, si j'avais été appelé à temps. Trois fois la mort
a été causée par la temporisation ; deux fois elle a été due à
l'impéritie d'un confrère.

3e catégorie. Trois cas malheureux seulement retombent
à ma charge.

Deux fois j'ai eu à extraire la tête restée seule dans l'ex-
cavation. La rigidité du col a été telle que, pour la vaincre,
j'ai dû recourir à des manœuvres énergiques et trop pro-
longées, qui devaient avoir pour effet infaillible de sacrifier
la vie du produit. Heureusement, pour le repos de ma con-
science, que l'un des enfants était privé de vie à mon ar-
rivée, quoique né non viable. Le second eût pu être extrait
vivant par un accoucheur plus habile.

Le 2e cas, dont la responsabilité m'incombe, a trait à l'ad-
ministration intempestive du seigle ergoté. Je dois attribuer
à ma propre imprudence toute la charge de cette solution
malheureuse.

Le 3e cas, enfin, concerne la lésion traumatique du crâne,
qui doit être mise sur le compte de l'imperfection de l'ins-
trument dont je faisais en ce moment usage.

Il résulte de ces données aussi exactes que consciencieuses
que, sur 73 applications du rétroceps, dans un cas seule-
ment cet instrument a occasionné une lésion de la boîte
crânienne de l'enfant. Encore faut-il faire la part de l'état
embryonnaire de l'engin employé.

Déduction faite des cinq cas de mort qui, dans des con-
ditions ordinaires eussent infailliblement tourné à mon
avantage, le chiffre réel de la mortalité deviendrait de
17 sur 73, c'est-à-dire de 22,3 pour cent.

Ce chiffre se rapproche de celui de Cazeaux, qui établit
que : « dans les accouchements terminés par le forceps,
la mortalité a été de un enfant sur 4,3.» Resterait toute-
fois à savoir la part qui revient au forceps dans la cause
réelle de la mort. Quel que soit le danger que je recon-
naisse dans l'emploi du forceps, je doute que cet instru-
ment soit assez léthifère pour occasionner par lui-même
autant de malheurs. Il serait à désirer que dans une telle
statistique, on établît des catégories, ainsi que je viens de le
faire moi-même, pour ce qui a trait au rétroceps.

11 ressort, néanmoins, de ce qui précède que, entre tous
les engins de délivrance, il n'en est aucun dont la béni-
gnité soit aussi remarquable au point de vue de l'enfant.
Sur mes 73 cas, en effet, il n'a déterminé qu'une seule fois
(et l'on sait dans quelles conditions défavorables) la frac-
ture, du reste très-limitée, de la voûte crânienne.

Quant à la mère, nous avons tous les éléments néces-
cessaires pour trancher la question. Suivant Cazeaux, chez
la femme la mortalité s'élèverait à un sur 22. Dans mes
73 cas, le rétroceps n'a occasionné la mort d'aucune de

débauche : les premiers de la troupe, enfin, se retournent pour
regarder derrière eux, ils sont effrayés du vide qui les suit,
ils prennent une autre route et ils deviennent des hommes
tels quels.

Outre les défauts de forme et de fond, le travail de M. Ber-
geron en a encore un autre, celui d'être incomplet.

Ce travail ne s'adresse pas aux ivrognes présents, par cette
raison trop généralement vraie, que qui -a bu boira. De sorte
que le résultat, s'il y en a un, se fera sentir seulement surles générations qui n'auront pas, encore fait leur entrée sur la
scène commune de notre société ; il y aura longtemps à atten-
dre avant que l'effet devienne sensible. Or, le buveur invite à
boire ; l'exemple, la propagande, le plaisir proprement dit,
l'appât du fruit défendu, l'absence apparente des maux visibles
dont ces boissons sont accusées, mèneront chez le marchand
de vin les néophytes qui se moqueront de la loi, des droits et
des menaces pathologiques.

D'ailleurs il faut distinguer entre l'ivrogne et le buveur; ce
sont deux classes très-naturelles et parfaitement distinctes : on
se promettra de rester dans la seconde. Cette distinction est
très-importante et ni M. Verneuil, ni M. Bergeron n'en parlent.

Il serait. donc nécessaire d'agir sur les individus adonnés à
l'habitude de boire, et de leur conseiller de retourner à des habi-

tudes plus modérées. Peut-on espérer d'atteindre ce but? Oui,
certainement, et j'en ai des exemples ; mais on ne réussirait
pas évidemment si l'on proposait au sujet de supprimer la dose
journalière abusive à laquelle il est progressivement arrivé r sa
constitution nouvelle ne supporterait pas d'ailleurs cette pri-
vation subite.

Mais qu'à un individu encore dans la classe des buveurs on
sache conseiller la modération, en intéressant % sa réforme
plutôt les siens que lui-même; qu'on n'exige pas de lui l'impos-
sible; qu'on ne lui demande d'abord que le sacrifice journalier
d'un book, d'une absinthe, d'un petit verre, d'un verre de
vin..., et successivement d'autres sacrifices semblables, et
l'on obtiendra plus souvent qu'on ne pense le retour à la con-
sommation régulière des boissons. Les buveurs diminuant, les
ivrognes seraient moins nombreux et l'état présent influerait
plus et plus tôt sur l'avenir que les arides articles d'une loi ou
les froides menaces de la médecine ; ou au moins ils vien-
draient efficacement en aide à l'une et à l'autre.

Celte suppression subite ou successive des boissons amène
uhe autre question plus importante encore, qui n'a pas été
traitée dans le long mémoire que M. Verneuil a publié dans
les journaux politiques et ceux de médecine, et dont je n'ai
pas entendu que M. Bergeron ait parlé.



mes opérées. Dans deux cas seulement, j'ai eu à regretter
autant d'accidents qui fort heureusement ont eu la solution
la plus heureuse.

Je dois ajouter que, dans ces mêmes cas, il s'agissait de
conditions de dystocie tellement graves, que, sans une té-
nacité qui fait le fond de mon caractère, je n'eusse nulle-
ment hésité à pratiquer la crâniotomie. Un de ces enfants
doit incontestablement l'existence au rétroceps. Le second
lui eût été également redevable de la vie, sans l'affection
hydrocéphalique qui le rendait impropre à la vie extra-
utérine. Grâce à mon instrument, cet enfant a été extrait
dans toute son intégrité; condition capitale dans les ques-
tions de survie, il a respiré, il a même vécu six heures,

La statistique, envisagée ainsi que je viens de le faire,
est seule susceptible de donner des notions exactes et
scientifiques. Il serait à souhaiter que tous les accoucheurs
suivissent cet exemple trop peu suivi. Il deviendrait alors
possible d'élucider une foule de questions dont la solution
laisse tant à désirer. Les chiffres statistiques sont tellement
élastiques que chacun, à son gré, peut en tirer les déduc-
tions les plus,erronées et les plus fantaisistes. Ainsi, je ne
désespère point de voir un jour quelque détracteur juré du
rétroceps, avancer preuves en mains, que sur 73 accouche-
ments, le rétroceps a causé la mort de 22 enfants ! Combien
de fois déjà, ses adversaires (genus irritabile), n'ont-ils pas
essayé de prouver, en dénaturant les faits, qu'il est à la fois
le plus infidèle et le plus dangereux des instruments?

Je livre les données qui précèdent à l'appréciation de
tout praticien impartial. Que tout accoucheur, faisant un
consiant usage du Chamberleyn, établisse avec la même-im-
partialité son propre bilan. Je ne doute aucunement que la
supériorité la plus marquée, à tous égards, ne reste acquise
au rétroceps.

La question si vitale de la mortalité n'a pas encore été,
que je sache, jusqu'ici envisagée sous un tel point de vue.
On s'est, il est vrai, beaucoup occupé de la doctrine de
Malthus. Sans s'efforcer de pénétrer aussi avant dans les
arcanes sacrés de la vie conjugale (d'ailleurs on peut le
dire : Vox ciamat indeserto), ne pourrait-on pas du moins
prendre de sages mesures pour éviter ces hécatombes in-
fantiles qui, chaque année, sont les funestes fruits del'igno-
gnorance et de l'impéritie ?

Pourquoi, par exemple, favoriser l'industrie interlope
de ces nuées de matrones qui, dans nos campagnes, exploi-
tent impunément sur une si large échelle le domaine de
l'art obstétrical? Dieu sait pourtant de quelle déplorable

façon ces femmes ignorantes et audacieuses exercent l'art
de Lucine! Sans parler des mères qui en sont les trop con-
fiantes victimes, combien de jeunes existences ne sont pas
chaque jour sacrifiées à l'ineptie sans nom de ces prati-
ciennes de pacotille?

Les médecins eux-mêmes sont-ils tous, à ce point de
vue, à l'abri de justes reproches? Les accoucheurs dignes
de ce nom, il est vrai, pourraient être plus nombreux,
mais la faute d'une ignorance trop commune dans cette
branche si importante de notre art, ne tient-elle pas sur-
tout au mode vicieux de notre direction scolastique? Pour
,ce qui me concerne, sait-on à quel point était léger mon
bagage obstétrical, lorsque l'alma mater de Paris daigna
me conférer son précieux parchemin? Pour toute pratique,
je comptais un seul accouchement physiologique, à la
dernière période duquel j'avais assisté en qualité de simple
spectateur! A quel prix suis-je parvenu à faire plus tard
moi-même mon éducation tocologique? Les lecteurs de
YAbeille peuvent s'en faire une idée, en relisant mes con-
fessions obstétricales (in année 1864).

Combien de jeunes médecins pourraient faire le même
aveu ? Aussi, je ne crains pas d'être démenti en affirmant
que, en sortant de la Maternité, bien des sages-femmes ont
une éducation pratique beaucoup. plus satisfaisante que la
plupart des jeunes docteurs.

Signaler le mal, c'est indiquer suffisamment le remède ;
maintenant, c'est à qui il appartient de vouloir bien l'ap-
pliquer.

Pour compléter cette étude sur la léthalité infantile,
resterait à s'occuper des suites de la version. A défaut de
recherches précises, ma mémoire suffit pour me permettre
d'affirmer que les résultats en sont véritablement désas-
treux. Cette manière de voir, d'ailleurs, est partagée par
tous les auteurs qui se sont occupés de statistique obstétri-
cale. Ainsi, Riecke a trouvé une mortalité de un enfant
sur t,28. Suivant Capuron, dans les cas difficiles, il suc-
combe les 2/3, peut-être même les 3/4 des enfants. Selon
Churchil, la mortalité moyenne serait de un sur trois.
Rappelons-nous que, à la suite de l'emploi du forceps croisé,
il ne meurt que un enfant sur 4,3. Or, il est hors de doute
que les résultats sont beaucoup plus satisfaisants par la
mise en œuvre du rétroceps. Pour moi donc, la pratique
de la version est l'ultima ratio, et je n'y ai recours que
lorsqu'il est bien établi à mes yeux que mon instrument
est frappé d'impuissance.

La conclusion pratique à retirer de tout ceci, c'est que

M. Verneuil a voulu démontrer le fait que les blessures des
grands consommateurs de liqueurs fermentées ont une gravité
très-exceptionnelle. Il a commis une faute, que M. Bergeron
est en train de faire commettre à l'Académie.

.
D'abord, M. Verneuil n'a pas dit à quel régime étaient soumis

ses blessés; et dans une question de cette importance il aurait
dû le faire, chiffres en main. Si à des soulards, à des buveurs,
on ne donne plus que la ration commune d'alcool, sous uneforme quelconque, on rend l'individu malade, parce qu'on
enlève son élément essentiel à un tempérament acquis ; parcequ'on sort le sujet d'un étal constitutionnel vicieux mais devenu
physiologique ; pour lui, dans cette situation, les blessures et
toutes les maladies possibles acquièrent une gravité insolite,
qui est moins la faute de l'affection et du vice que d'une
infraction à la physiologie.

Un autre point non moins délicat. Un individu boit beau-
-coup, une guerre arrive, il sait que les blessures sont fatales
aux buveurs : quelle sera la conclusion pour lui et ses pareils?

En résumé, il semble qu'au lieu d'une énumération qui sou-lève des objections, et qui ferait des demi-médecins de tous les
lecteurs qu'elle pourrait avoir, — ce qui serait pour eux undanger nouveau, — il semble que l'Académie ferait sagement

de s'en tenir, comme le mémoire que nous avons cité, à une
simple généralité rendue plus effrayante par un tableau saisis-
sant et pathétique, et peut-être même ferait-elle mieux encore
en s'abstenant, car le médecin ne doit pas oublier que guérir
un seul des nombreux vices d'une constitution, en conservant
les autres, est une entreprise difficile, en médecine comme en
législation ou en morale.

Délire des persécutions, par le docteur LEGRAND DU
SAULLE, médecin de l'hospice de Bicêtre (service des aliénés).
— Un belin-8° de 524 pages. Paris, 1874. Henri Plon, éditeur,
rue Garancière, 40. Prix : 6 francs. F. SAVY, éditeur, 24, rue
Hautefeuille.

Le traité des maladies de l'oreille de C. MIOT, se trouve
chez Savy, et non pas chez Ballière, comme cela a été annoncé
dans te dernier numéro.

De l'hydrothérapie appliquée au traitement de l'épilepsie et
aux affections paralytiques généralisées, par Em. DUVAL, au-
teur de plusieurs mémoires sur la cure par l'eau froide dans
les maladies, médecin-directeur de l'établissement hydro-
thérapique de Chaillot-Passy, 1, rue du Dôme, Paris.

-



la vulgarisation du rétroceps aura pour effet infaillible de
produire un abaissement notable dans le chiffre, malheu-
reusement trop élevé, quoi que l'on puisse faire, dela létlla-
lité infantile. Dr L. RAMON.

La Rochelle, 25 septembre 4 871.

OPÉRATION CÉSARIENNE post mortem AVEC CONSERVATION DE
L'ENFANT, PRATIQUÉE CHEZ UNE FEMME MORTE D'ÉCLAMPSIE

PUERPÉRALE, par M. MOLINIER, interne de l'hôpital Necker.

Il serait à désirer que cette observation fût complète;
mais la malade n'étant pas dans mon service, je n'ai pu
fournir que quelques renseignements. Quelque insuffisants
qu'ils soient, j'ai cru devoir les livrer à la publicité.

Rosalie B..., passementière, âgée de vingt-cinq ans, entre
à l'hôpital Necker, salle Sainte-Eulalie, n° 22, le 29 août 1868.
Au- moment de son entrée, la malade peut à peine répondre
d'une manière vague aux questions qu'on lui adresse. Elle dit
qu'elle est souffrante depuis dix jours seulement. Elle se plaint
de douleurs dans le ventre; elle a une toux légère et une
diarrhée abondante; elle n'a pas de taches sur le ventre. Elle
est enceinte, et dans son neuvième mois. Depuis le commen-
cement de sa grossesse, elle a eu plusieurs attaques de con-
vulsions. Huit jours après son admission, elle a une attaque
suivie de quatre ou cinq autres. Ces attaques, au dire de la
religieuse de la salle, étaient très-violentes, et ressemblaient
à de l'épilepsie; la malade était dans un état d'insensibilité
complète. Elle était tombée de son lit plusieurs fois. On avait
examiné souvent les urines, et on n'y avait pas trouvé d'albu-
mine.

Le 9 septembre, la malade eut une dernière attaque et mourut
une demi-heure après. L'opération devait être faite par mon
collègue A. Hybord, interne de Sainte-Eulalie ; comme il était
absent et que j'étais de garde, elle me revenait de droit.

Quelques minutes après la mort, j'incisai l'abdomen couche
par couche sur la ligne médiane, etc., arrivé à la poche des
eaux,je l'incisai sur la sonde cannelée. L'enfant ne présentait
aucun signe de vie. Je fis l'insufflation bouche à bouche, et la
respiration artificielle pendant assez longtemps, sans succès.
Nous continuons, mes collègues et moi, à faire la respiration
artificielle, et nous chatouillons les narines avec les barbes
d'une plume. Il nous semble que l'enfant respire ; nous en
avons bientôt la certitude, et enfin nous avons le bonheur de
le voir pousser un cri. C'était une fille très-forte et très-bien
constituée

; elle continua à vivre et fut baptisée. Les soeursvoulurent lui donner mon nom et on l'appela Joséphine.
Sur l'avis de M. Delpech, on y ajouta le nom de Césarine.
Au bout de quelques jours, elle fut envoyée aux enfants as-sistés. (Gaz. des hôp.)

PATHOLOGIE,

ACCIDENTS CÉRÉBRAUX SURVENUS CONSÉCUTIVEMENT A UNE
TUMEUR BLANCHE CERVICALE ; MORT ET AUTOPSrE ;

par Charles REYNAUD, interne des hôpitaux.
On sait qu'il n'est pas rare de voir survenir des acci-

dents cérébraux graves et rapidement mortels à la suite
des lésions ou de la ligature de la carotide primitive; la
pathogénie de ces accidents n'est pas encore fixée, on dis-
cute encore la part qui doit revenir à l'obstacle apporté à la
circulation artérielle et celle qui appartient à la lésion du
grand sympathique cervical ou du plexus carotidien. Le
fait suivant présente de grandes analogies avec ceux dont
nous parlons; il nous a permis d'observer les mêmes
accidents cérébraux consécutivement, non plus à une lésion
des carotides, mais à une altération d'une des vertébrales,
et il agite aussi la même question de pathologie physiolo-
gique.

Nicolas Poncet, âgé de 17 ans, sculpteur sur bois, entre à

Saint-Bruno le 311 mai 4 87,1. — En août 4870, le malade entre à
l'Antiquaille, service de M. Horand, pour une arthrite suppurée
de la région cervicale à droite. A son entrée il soutenait sa
tête avec ses mains; il est soumis à un traitement général;
au bout de 8 jours, amélioration notable, au bout d'un mois et
demi, le malade sort dans un état assez satisfaisant.

Il se porte bien jusqu'au 10 mai 4871, lorsque, à la suite
d'un refroidissement, il éprouve une douleur subaiguë à la
région lombaire, douleur qui s'irradiait en ceinture et arrivait
jusqu'aux plis de l'aine. Ces douleurs s'accompagnaient d'accès
de fièvre quotidiens, qui arrivaient à 3 heures de la journée
et duraient deux heures.

Le malade entre à l'Hôtel-Dieu, salle Saint-Bruno, service de
M. Perroud, où on constate que le pouls est régulier à 80, la
peau est sudorale, température axillaire 38° 4/5, la langue est
sale, l'appétit conservé, constipation légère, rien aux poumons,
rien au cœur. La région lombaire est un peu douloureuse à
l'exploration, pas d'échos douloureux dans les jambes. Les
urines sont limpides, normalement colorées, non albumi-
neuses.

L'arthrite cervicale est indolente, permet quelques mouve-
ments très-limités. On trouve au cou un trajet fistuleux qui
siége à trois centimètres au-dessous de l'apophyse mastoïde.
Le malade ne présente rien de particulier jusqu'au 9 juin.

A ce moment il est pris au milieu de la nuit d'accès épilcp- '
tiformes ; le lendemain matin on le trouve avec une hémiplégie
gauche incomplète dans le décubitus dorsal, la tête renversée
en arrière, un peu d'écume aux commissures labiales; il a
quelques propos incohérents. Au bout d'une heure, il tombe
dans la somnolence. Dans ses moments de lucidité il se plaint
de céphalalgie frontale très-vive. La déglutition est difficile,
pas de vomissements, les deux pupilles, sont très-dilatées, tem-
pérature axillaire, 37° 3/5.

La nuit suivante, le malade est très-agité, il tombe deux fois
de son lit.

Le 40 juin, l'hémiplégie gauche est à peu près complète et
porte sur la motilité et la sensibilité. Les yeux regardent du
côté droit, la dilatation des pupilles est extrême; opisthotonos
léger ; la parole est incohérente, température axillaire, 37 4/5.

Le 11, état comateux, rougeur des conjonctives, ouverture
palpébrale' gauche plus grande que celle de droite, sans para-
lysie de l'orbiculaire. La paralysie des membres gauches et du
côté gauche de la face est complète; dans la soirée le malade
a quelques contractions spasmodiques de la. face à gauche; il
succombe quelques heures après.

Autopsie — A l'ouverture de la boîte crânienne on constate
une stase veineuse très-marquée ; à la section de la dure-
mère il s'écoule une quantité de liquide céphalo-rachidien
beaucoup plus considérable qu'à l'état normal. Sur les deux
côtés des hémisphères cérébraux on trouve les traces d'une
méningite généralisée, avec quelques épanchements purulents.

Le tissu cérébral présente un degré de ramollissement assez
notable, dû à l'imbibition cadavérique. Rien dans les hémis-
phères cérébraux pour expliquer l'hémiplégie. Les artères de
la base du cerveau, qui ont. été attentivement examinées par
M. Perroud, ne présentent rien d'anormal. Rien à la protubé-
rance. Le bulbe présentait un léger aplatissement au niveau de
la face antérieure. (Les urines n'ont jamais présenté de sucre.)

Tournons. Ces derniers étaient fortement congestionnés et ne
présentaient pas de tubercules au sommet.

Rate. La densité de ce viscère était normale, on remarquait
seulement une teinte d'un rouge cramoisi, de la boue splénique.

Le foie et les reins n'avaient rien d'anormal.
Ce qui attira surtout notre attention, ce fut l'examen de la

région cervicale et de la base du crâne, car nous savions par
les antécédents que le malade avait eu une tumeur blanche
du cou.

En examinant la base du crâne, nous trouvons :

Au niveau du trou occipital, une tumeur arrondie, légère-
ment acuminée, soulevant la dure-mère à ce niveau et occupant
le tiers antérieur de l'orifice

; à ce niveau le bulbe présentait
un aplatissement dont nous avons parlé. Cette tumeur fut
prise tout d'abord pour une exostose ; un de nos collègues,
M. Barbarin, songea à une luxation axoïdo-atloïdienne et attira
ainsi notre attention sur la véritable nature de la tumeur.

La dissection du trajet fistuleux de la région cervicale nous



amène sur une surface osseuse, érodée, imprégnée de pus,
avec teinte grisâtre, portion de la face inférieure de l'occipital
à un centimètre en dedans de l'apophyse mastoïde. Quand on

• a mis à nu la colonne cervicale, on remarque que l'occipital
et l'atlas ont subi un mouvement de projection en avant et un
mouvement de rotation en arrière et à! droite. Les rapports de
l'axis et de l'atlas sont complètement changés. L'apophyse
odontoïde a quitté l'écbancrure qu'elle occupe normalement
dans l'arc antérieur de l'atlas, pour venir se loger dans la
partie antérieure du trou occipital, et venir former cette
tumeur que l'on avait prise tout d'abord pour une exostose.
Les ligaments transverses et occipito-odontoïdiens n'existant
plus. Les facettes articulaires supérieures de l'axis ont subi
un mouvement de projection en arrière, et sont en rapport
actuellement avec la partie postérieure des masses latérales de
l'atlas-. A droite ces surfaces sont complétement soudées par
des productions osseuses, à gauche existe une pseudarthrose.

Les lames vertébrales de l'axis adhèrent à l'arc postérieur de
l'atlas par des ligaments ramollis et distendus.

Atlas. L'atlas présente, 'par rapport à l'occipital, un mou-
vement de rotation à droite et en arrière, moins accentué que
l'axis. Les articulations de l'atlas avec l'occipital ne présentent
plus de mouvement. Les masses latérales de l'atlas présentent
avec ia face inférieure de l'apophyse basilaire deux soudures
osseuses de nouvelle formation. Ces diverses: soudures osseuses
nous démontrent asser que cette luxation est de date; ancienne.

A la face inférieure de )a masse latérale gauche de l'atlas,
on remarque la surface articulaire axoïdienne libre.

Au niveau de l'arc antérieur de l'atlas, nous remarquons que
l'excavation destinée à recevoir l'apophyse odontoïde est rem-
plie de tissu mou et fongueux. La partie antérieure de la masse
latérale droite a disparu. On trouve le tissu spongieux à nu et.
ramolli.

En arrière, la partie latérale droite de l'arc postérieur a dis-
paru .

La face postérieure de l'apophyse transverse est érodée.
] Axis. Les rapports de l'axis avec la colonne çervicale sont
normaux. L'apophyse transverse droite et le trou qui donne-
passage à l'artère vertébrale droite ont disparu ; le reste de la.
vertèbre est normal.

En résumé, un jeune homme atteint d*une ancienne
tumeur blanche cervicale non encore complétement guérie,
entre à l'Hôtel-Dieu pour un léger lombago datant de
quelques jours; tout à coup éclatent des accidents céré-
braux qui rapidement entraînent la mort. Au milieu de la
nuit le malade pousse quelques cris, présente un peu de
délire et est agité de convulsions : puis tombe dans la som-
nolence. Le lendemain on constate une hémiplégie gauche,
très-incomplète, un peu de fièvre et un état d'absorption
intellectuelle très-prononcée

;
pressé de questions cepen-

dant, le malade accuse de la céphalalgie, mais il retombe
dans la somnolence.

Ces accidents se prononcent déplus en plus, l'hémiplégie
devient complète, la tête et les yeux convulsés à droite, les
pupilles largement dilatées et le pouls rapide et petit. Le
malade tombe ensuite dans le coma, et la mort survient
trois jours après le début des accidents.

A l'autopsie, on trouve une méningite aiguë généralisée,
une hydropisie des ventricules et une vieille luxation
atloïdo-axoïdienne qui avait fixé l'apophyse odontoïde
dans la partie antérieure du trou occipital, où la face anté-
rieure du bulbe se trouvait légèrement comprimée. L'ar-
tère vertébrale droite, à son entrée dans le crâne, se trou-
vait comprise au milieu d'un tissu bourgeonnant né de
l'axis et de l'atlas cariés ; ses parois étaient elles-mêmes
friables et altérées, et la lumière légèrement oblitérée par
compression.

L'enchaînement des phénomènes précédents rappelle tout
à fait les accidents que M. Goujon détermine en section-
nant les filets cervicaux du grand sympathique sur les
animaux ; on observe alors les mêmes convulsions suivies
de coma et de fièvre, et à l'autopsie une méningite aiguë
cérébrale, qui peut s'étendre aux méningites rachidiennes.

Sur l'homme, l'expérience a été faite quelquefois involon-
tairement; il est arrivé (notamment dans le cas de Malgai-
gne) que le grand sympathique a été pris dans la ligature
de la carotide primitive, et les mêmes accidents se sont
produits.

Il n'est donc pas irrationnel de penser que dans le cas
actuel la lésion osseuse intéresse le sympathique cervical,
a,u moins le plexus vertébral, et que c'est ainsi que. se sont,
produite l'hydrencéphalie, la méningite et les convulsions
épileptiformes suivies de. ,coma qui ont été les phénomènes
dominants. La gène que la circulation sanguine a éprouvée
à un moment donné dans la vertébrale droite n'est pas
étrangère à l'hémiplégie gauche, que le malade a présentée
concurremment avec les phénomènes précédents.

-
: (Lyon médical.)
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HÉMATURIE PRODUITE PAR L'USAGE INTERNE I)U SULFATE-
DE QUININE, par le docteur Th. CA.CHERÈ.

Le fait que rapporte! l'auteur et qui est inséré dans le, n»
d'octobre -4867 du? Journal de médecine de la Nouvslle-Or-
léans a trait à im enfant de 13 ans, souffrant d'accès de
fièvre. Les parents lui donnèrent de la quinine en deux
occasions, et chaque fois l'administration du remède fut
immédiatement suivie d'une hémorrhagie par la muqueuse.
urinaire.

Appelé à voir l'enfant. M. Cacherè prescrivit, contre les
avis de la mère, 40' grains de sulfate de quinine divisés en
trois doses; Le médicament devait être suspendu si une
nouvelle hémorrhagie se produisait.

Une heure après la troisième dose, survint une abon-
dante hématurie. On suspendit alors la quinine et on la
remplaça par un autre fébrifuge. Cependant le petit malade
ayant quitté, la elocajité, un médecin éminent de sa nouvelle
résidence fut chargé de lui donner des soins; il lui pres-
crivit du sulfate da quinine, et celte fois encore l'adminis-
tration du médicament fut suivie du même genre d'hémor-
rhagie.

Maintenant l'enfant est encore en traitement. Dernière-
ment son père eut l'idée de lui donner trois ou quatre doses
d'une décoction de quina et de serpentaire de Virginie 1
l'hématurie se: produisit de nouveau.

M. Cacherè a eu l'occasion d'observer dans ces derniers
temps un cas analogue : une enfant de 7 ans à laquelle il
donna de la quinine, présenta chaque fois après l'adminis-
tration du médicament une hémorrhagie par les voies géni-
tales. (New-York med. Journal.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 40 octobre 4 874. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — Parmi les pieces de la correspon-
dance nous signalerons une lettre de, M. le doeteur Cocking
(de Londres)., accompagnant l'envoi d'un nouveau tissu,, dit
feuilles poro-plastiques, pour attelles (4).

M. BECLARD met sous les yeux de l'Académie une pinça
uréthrale à double levier et à branche parallèles, présentée et
exécutée par M. Mathieu.

M. RICHET présente de la part de M. le docteur C. Miot, un
volume intitulé : Traité pratique des maladies de l'oreille, ou
leçons cliniques sur les maladies de cet organe.

L'auteur a envisagé son sujet surtout au point de vue pratin
que: la théorie y tient moins de place que l'observation cli-
nique, et son livre s'adresse aussi bien. aux médecins praticiens
qu'aux étudiants.

(1) M. Cocking, l'auteur des attelles porc-plastiques, vient de quitter
Paris, laissant chez H. Galante, 2, rue de l'École-de-Médecinc, ses
appareils.



M. LARREY présente : 40 une brochuressur lesfumeurs d'opium
en Chine, par le docteur Martin, médecin de la légation de
France à Pékin ; — 2° les Mémoires de la Société (des- sciences
de Lille, pour les années 4869 et1870 ; — 3" plusieurs volumes
et brochuresen langue italienne.:

INFECTION PURULENTE. (Suite de la discussion.) —
M. CHASSAIGNAC donne lecture des conclusions 'suivantes du
discours qu'il a prononcé dans la'séance du 46 août dernier :

« 4° L'infection purulente diffère essentiellement de l'in-
fect.ion putride : a. par sa cause : un traumatisme récent à
vaisseaux ouverts; 6. par sa durée toujours courte, ne se pro-
longeant pas des mois entiers, comme cela s'observe dans
l'infection putride; c. par ses symptômes: frissons profonds
et soudains avec teinte ictérique dle la peau ; d, enfin, par les
lésions cadavériques : abcès viscéraux.

De pareilles dissemblances repoussent l'unification des deux
maladies.

2° Il n'est pas un lieu, quelque salubre qu'il soit, qui pré-
serve d'une manière absolue de l'infection purulente à la suite
des ;gra.nds traumatismes opératoires. La dissémination des
opérés diminue dans de'fortes proportions le contingent de la
mortalité.

3° Jusqu'à ce jour, .les conceptions théoriques n'bn't, préservé
personne de l'infection purulente. Le seul, résultat vraiment,
sérieux, au point de vue de la préservation, n'a été obtenu que
par la dissémination des opérés et par l'emploi des méthodes
produisant la fermeture préalable des vaisseaux.

4° Il y a deux grandes classes de traumatismes : a. le trau-
matisme à ciel ouvert ; b. le traumatisme à vaisseaux fermés.

L'infection purulente ne s'observe que dans le traumatisme
à vaisseaux ouverts.

51 L'infection purulente peut ê'tre conjurée, dans un certain
nombre de cas, par l'emploi de trois méthodes : celles de
l'écrasement linéaire, du drainage et de l'occlusion,

6" Pour être en droit d'affirmer qu'un maladè qui a succombé
avec les signes de l'infection purulente n'avait pas de suppura-
tions viscérales ou articulaires, il faut la production d'une
autoDsie absolument complète.

'î0 H existe un empoisonnement d u sang par excès de vio-
lence mécanique. Cet empoisonnement,est caractérisé par'd'eux
faits : la production soudaine des gaz dans la région blessée et
une exceptionnelle rapiditédans la décomposition cadavérique.

8° Tout sujet atteint -d'Une suppurationchronique est à l'abri
de l'infection purulente tant qu'il ne subitpas d'opérationchi-rurgicale.

Il y a ceci de parfaitement avéré que, pour produire l'infec-
tion purulente, il faut nécessairement, d'une part, un trauma-
tisme récent non oblitérateur et, d'autre part, une suppuration
locale.

40° De toutes les lésions chirurgicales, celles qui divisent les
tissus en ouvrant tes vaisseaux par orifices béants sont précisé-
ment celles qui donnent lieu à l'infection purulente; tandis
que tous les modes de traumatisme chirurgical tu accidentel
qui agissent par fermeture préalable des vaisseaux ne donnent
pas lieu à l'infection purulente.

4 4° Un progrès réel dans la thérapeutique de l'infection
purulente se trouve réalisé toutes les fois qu'une méthode chi-
rurgicale transforme le traumatisme à vaisseauxouverts en trau-
matisme à vaisseaux fermés. »

- M. BOUILLAUD a la parole.
M. Bouillaud ne revient pas d-e l'étonnement où l'a plongé

; le discours de M. Gosselin accusant la génération médicale
qui précède immédiatement la génération actuelle de n'avoir
en pyrétologie, et surtout en ce qui concerne la septicémie et
la pyohémie, que des données vagues e.t incompréhensibles.
Pendant vingt-cinq ans, de 4 822 à 4841, plus de cinquante
volumes ont été publiés sur .ce sujet par des, méd.ecins, et ces
ouvrages n'étaient pas le produit de la fantaisie ; c'étaient des
livres sérieux basés sur des observations innombrables recueil-
lies au lit des malades.

L'orateur éprouve le besoin de dire que M. Gosselin et lui
appartiennent pourtant à la même école, école de tout le monde,
école éternelle, qui n'a pas de commencement et qui n'aura
jamais de fin, école qui fonde la. médecine sur cette pierre an-
gulaire constituée par l'anatomie et la physiologie.

A cette école ont appatlenu Hippocrate et Galien qui ont

basé leurs doctrines sur les données de l'anatomie et de la
physiologie de leur temps.

.Les trois grands fondateurs de cette école, dans les temps mo-
dernes et dans notre pays, sont : 10 Bichat, le Newton de l'ana-
tomie et de la physiologie françaises; 2° Broussais, dont le nom
rabaissé à tort aujourd'hui, restera grand, surtout parla puis-
sance que cet écrivain incomparable déploya dans la critique
des doctrines médicales ; 30 enfin Laënnec, qui faisait de l'ana-
tomie pathologique ta partie fondamentale de la médecine, de
la médecine à laquelle le frein de l'anatomie pathologiqueétait
nécessaire pour l'empêcher de s'égarer.

Les doctrines des fondateurs de l'école française ont été dé-
veloppées depuis et confirmées paroles travaux des médecins
et des chirurgiens qui sont venus après eux. Dans cette-pha-
lange d'hommes éminents, M. Gosselin mente lui-même une
mention fort honorable pour ses études sur l'ostéomyélite et
isur l'influence de cette maladie comme cause de l'infection
purulente. Elles sont confirmatives des idées depuis longtemps
professées sur ce point. Il en est de même de la doctrine d-e
l'influence fâcheuse de l'air sur la production des foyers septi-
cémiques par l'altération des liquides à la surface et dans La

profondeur des traumatismes ; à cet égard, dit M. Bouillaud, on
ne saurait laisser passer sans une mention des plus honorables,
les travaux importants de M. I. Guérin au sujet de la méthode
sous-cutanée et de l'occlusion pneumatique.

M. Bouillaud ne saurait admettre., avec M. Gosselin, que
'l'infection purulente n'est connue que depuis les travaux' ks
plus modernes sur la phlébite suppurée. Il rappelle que, dès
1825, paraissait dans la Revue médicale un travail sur la phlébite
suppurative dont M.. Bouillaud, par modestie, ne veut pas faire
connaître l'auteur. Dans ce travail, l'infection purulente était
-rapportée à la résorption du pus, non pas du pus louable,
mais du pus altéré et .ayant subi la fermentation putride.

Depuis cette époque, M. Bouillaud n'a pas été, en quelque
sorte, un jour sans voir cette théorie confirmée par l'observa-
tion et l'expérience. Cette doctrine a été résumée par l'auteur
de la Nosographie, ouvrage paru en 4 846..

L'auteur de la Nosographie a bien soin de distinguer dans cette
infection ou résorption purulente des chirurgiens, qui n'est
qu'une espèce de la grande classe des fièvres putrides ou
typhoïdes; il a bien soin de distinguer deux éléments : l'élé-
ment inflammatoire et l'élément infectionnel, septique, pu-
tride. Et il a ,eu la satisfaction de voir cette théorie admise par
tous les observateurs de .son temps : MM. Cruveilhier, Dance,
Blandin, pour lesquels le pus infectant se formait in situ dans
les veines de la partie -Oiù siégeait le -traumatisme ; Le Gallois,
Maréchal, Velpeau, etc., qui pensaient, au contraire, que le
pus était d'abord résorbé et allait &e collecter ensuite dans les
veines, où on le trouvait à l'autopsie.

La question de la fièvre considérée d'une manière .générale,
question qui, suivant M, 'Gosselin, n'aurait été nullement élu-
cidée par la génération médicale qui précède immédiatement
la génération actuelle, cette question de la fièvre et des fièvres
occupe les deux tiers au moins des livres de pathologie écrits
à cette époque.

Pinel, Bichat lui-même admettaient l'essentialité des fièvres,
c'est-à-dire des fièvres qui n'itrient ni symptomatiques d'un
état inflammatoire, ni consécutives à un semblable état. Les
travaux de M. Andral, de M-. Louis, de Petit et Serres, et de
'plusieurs autres qu'il est inutile de nommer, en montrant,
dans les fièvres prétendues essentielles, une altération anato-
mique constante, inflammation ou ulcération de l'intestin-, ces
'travaux ramenèrent les derniers partisans de .i'essentialité des
-fièvres, Chomel, en particulier, qui .aurait pu, ci ce point de
vue, être appelé le dermer des Romains. Ainsi fut consommée
l'une des plus grandes révolutions que présente l'histoire de
la médecine.

L'application de cette doctrine aux fièvres chirurgicales était
naturelle. L'ulcération de l'intestin, cause de la fièvre typhoïde,
n'est-elle pas un traumatisme intern-e parfaitement oempara-
ble aux traumatismes chirurgicaux? Il était naturel de comparer
les effets de ces derniers à ceux produits par l'inflammation,
l'ulcération, la suppuration, la gangrène ou la mortification
des organes internes. De là deux classes de maladies ou d'états
typhoïdes, les uns d.e cause interne, les autres de cause
externe, telles que les plaies accidentelles oa résultant des



grandes opérations, etc. La Nosographie renferme une série
d'observations de maladies dites typhoïdes, putrides, septiques,
adynamiques, ayant leur point de départ ou leur cause dans
un traumatisme extérieur. De là le même traitement appliqué
logiquement à des maladies produites par une même cause, le
traumatisme interne ou externe; c'est le traitement de la
septicémie.

Ainsi, dans le livre de la Nosographie, de l'étiologie à la thé-
rapeutique, à chaque page, on voit apparaître la doctrine de
la septicémie, soit locale, soit générale, la doctrine non point
vague et incompréhensible, comme le prétend M. Gosselin,
mais parfaitement arrêtée, nette et claire. Les médecins n'ont
donc pas besoin, pour apprendre la pyrétologie, d'aller à l'école
des chirurgiens.

TORSION DES ARTERES. — M. le docteur TILLAUX, chirur-
gien de l'hôpital Saint-Antoine, lit une note sur la torsion substi-
tuée à la ligature des artères, dans les opérations chirurgicales.

M. Tillaux a fait construire par M. Collin une ,pince spé-
ciale présentant trois numéros pour les grosses, les moyennes
et les petites artères. La manœuvre est la suivante: l'artère
étant isolée, on en saisit l'extrémité entre les mors de la pince,
dans l'étendue de 5 à 6 millimètres environ. Tenant la pince
dans une direction parallèle à celle de l'artère, on la soutient
de la main gauche, pendant que de la droite on lui imprime
des mouvements de torsion lents et successifs. Les tuniques
résistent d'abord, mais finissent bientôt par céder, et après un
nombre variable de tours, l'extrémité saisie se détache et
reste dans le mors de la pince.

CHRONIQUE.
RÉPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE. — Au moment où

l'Académie de médecine va entendre et discuter le rapport de
M. Bergeron sur le travail que lui Ca soumis M. le docteur
Théophile Roussel, nous croyons devoir publier le texte du
projet de loi que notre honorable confrère a présenté à l'As-
semblée nationale sur les moyens de réprimer l'ivresse publi-
que et de s'opposer aux progrès de l'alcoolisme.

Art. 1er. Tout individu trouvé sur la voie publique, dans un
débit de boissons ou tout autre lieu public, en un état d'i-
vresse pouvant donner lieu à un scandale, à un désordre ou à
un danger quelconque, sera mis sur-le-champ en arrestation.
Il devra être conduit au poste de sûreté le plus voisin et y sera
maintenu jusqu'à ce qu'il ait recouvré l'usage de la raison.

Pour la première fois, il sera cité à comparaître, dans le
plus bref délai, devant le tribunal de simple police, et sera
passible d'une amende de 5 à 4 5 francs.

Art. 2. Tout individu arrêté pour la seconde fois, dans les
conditions qui viennent d'être énoncées, sera cité à compa-
raître devant le tribunal correctionnel. Il sera passible d'une
amende de 46 à 25 francs. Le jugement sera publié et affiché
aux frais du délinquant.

Art. 3. Tout individu arrêté pour la troisième fois sera pas-
sible, outre les peines portées à l'article 2, d'un emprisonne-
nement de 6 à 1 2 jours.

Art. 4. Tout individu arrêté plus de trois fois dans le cours
d'une année, ou plus de cinq fois en deux ans, ou plus de six
fois, quel que soit l'intervalle entre les condamnations encou-
rues, sera, outre les peines portées à l'article 3, passible de
l'application de l'article 42 du Code pénal, au moins en ce qui
concerne l'interdiction du droit électoral, pour une durée de
deux à cinq ans.

Art. 5. Tout individu traduit en justice pour un délit ou un
crime commis en état d'ivresse sera, en raison de ce dernier
fait et quels que soient les résultats de l'action principale, pas-
sible des peines portées à l'article 3, et même de celles portées
à l'article 4.

Art. 6. Tout individu inculpé d'un délit ou d'un crime
commis hors de l'état d'ivresse proprement dite, s'il résulte de
l'instruction de la cause qu'il est adonné à l'ivrognerie, sera,
en raison de ce fait, passible des peines portées dans l'article 4.

Art. 7. Toutes les fois que, dans une poursuite correction-
nelle, civile ou criminelle, ou qu'à la suite de sévices ou de
désordres dénoncés au parquet par une plainte de famille, il
sera établi, par enquête médico-légale, que l'individu est dans
un état prononcé d'alcoolisme chronique, cet individu sera

passible, suivant la gravité des faits, soit de l'application del'art. 42 du Code pénal, soit de l'interdiction judiciaire.
Art. 8. Tout cabaretier, aubergiste, cafetier, liquoriste outout autre débitant de boissons alcooliques, qui aura ;
4. Admis dans son établissement un individu donnant des

signes manifestes d'ivresse;
2° Consenti à ce qu'un individu, buvant dans son établisse-

ment et présentant déjà des signes manifestes d'ivresse, con-tinue à boire jusqu'à l'abrutissement ;
3° Négligé de faire reconduire à son domicile un individu

qui, dans son établissement, donne des signes d'un élat d'i-
vresse scandaleux et pouvant donner lieu à un désordre ou à
un danger, où négligé, si le domicile de l'ivrogne est inconnu,
de veiller sur lui ou de le remettre entre les mains dela police;

Sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et
passible, pour la première fois, d'une amende pouvant s'élever
à la moitié de sa patente, sans pouvoir être moindre de 20 fr.

En cas de récidive, l'amende sera doublée. A la seconde ré-
cidive, il pourra être joint à l'amende un emprisonnement de
six à douze jours.

A la troisième récidive, le débitant, outre les peines ci-dessus
spécifiées, pourra être condamné à la fermeture de son éta-
blissement.

Les jugements rendus pour les cas de récidive seront pu-bliés et affichés aux frais du délinquant.
Art. 9. Lorsqu'un délit ou un crime aura été commis dans

un des établissements ci-dessus indiqués par un individu en
état d'ivresse ou en état d'alcoolisme, les débitants ou tous
autres individus qui auraient provoqué l'ivresse ou aggravé le
désordre mental de l'inculpé en le poussant à boire, pourront
être poursuivis comme civilement responsables des dommages
résultant du délit ou du crime commis.

Art. 10. Le texte de la présente loi, ainsi que les règlements
d'administration publique qui seront rendus pour en assurer
l'exécution, seront affichés à toutesles mairies et dans tous les
cabarets, cafés, auberges et autres débits de boissons alcooliques.

LES HOSPITALIERS D'AFRIQUE. — Nous faisons œuvre
de patriotisme et de charité en annonçant la loterie nationale
de la Société française de secours aux blessés des armées de terre
et de mer, au profit exclusif des invalides, veuves, orphelins et
victimes de la guerre allemande, autorisée par décision minis-
térielle du 6 septembre 1 870. Billets à 50 centimes, émis en
Algérie par L'ASSOCIATION DES HOSPITALIERS D'AFRIQUE, au siége de
son secrétariat général, rue Roland-de-Bussy, n° 1, à Alger.

Une lettre émanant du Comité central de l'Association nous
apprend que celle-ci a créé des asiles pour les veuves et les
orphelins et qu'elle est en ce moment en voie d'acheter un
vaste et bel immeuble pour la création d'un hôtel des Invalides,
pour les nombreux mutilés de l'armée d'Afrique. Des comités
sectionnaires dans toutes les communes des trois départements-
de l'Algérie, assistés de comités auxiliaires de dames, ont été
organisés pour recueillir et envoyer au Comité central à Alger
les offrandes de leurs localités respectives.

Un comité sectionnaire fonctionne à Constantinople ; des
souscriptions ont été ouvertes dans les chancelleries des con-
sulats de France à l'étranger, notamment à Alexandrie (Egypte),
au Caire, à Suez, à Port-Saïd ; l'Association va organiser des
comités sectionnaires en France, avec le concours de ses cor-
respondants. Dr A. Bossu,

membre correspondant des Hospitaliers d'Afrique.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS
Par décret du Président de la République, en date du 3 octo-

bre 1 871
,

ont été promus ou nommés dans l'ordre national de
la Légion d'honneur :

Au grade d'offteier : Netter (Abraham-Jacob), médecin prin-
cipal de 2e classe à l'hôpital militaire de Rennes, chevalier du
1 6 avril 1 856

; 30 ans de services, 1 0 campagnes.
Lecœur (Joseph-Stanislas), médecin-major de 1re classe;

8 campagnes.
Au grade de chevalier: Martin (Charles), chirurgien-major du

72e bataillon de la garde nationale de Paris.

Le Rédacteur en cher wovrietaire : ANTONIN BOSSU.

Pans. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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ÉCHOS.

Après cette exclamation de M. Bouillaud, à la fin de la
séance dernière:

(c La France rae laissera pas tomber le
-sceptre de la médecine dans des mains étrangères, » on
avait pu croire que l'orateur avait terminé son discours.
Point. La question der la ou des fièvres n'avait été qu'ef-
fleurée. L'éminent pyrétologiste a voulu l'étudier à fond.
Il a rappelé ce qu'elle était du temps d'Hippocrate, de
Galien pour la suivre jusqu'à Pinel, Bichat, Broussais, et
l'auteur de la Nosographie médicale qui est M. Bouillaud
lui-même, parlant de ses propres travaux avec la modestie
et l'abnégation qui n'accompagnent que le vrai mérite. Le
point capital de la question, c'est l'explication de la fièvre
inflammatoire sans lésion organique proprement dite, or
l'on sait que pour M. Bouillaud cette lésion consiste dans
l'irritation du système vasculaire. Mais quelle est la cause
de cet état morbide? Pourquoi ne serait-elle pas une alté-
ration quelconque, miasmatique ou autre, des fluides et en
particulier du sang? De là l'explication toute naturellede
la fièvre traumatique, de la fièvre par absorption d'effluves,
de miasmes, de pus, de matière septique ou virulente, par
la présence de bactéries dans le sang, etc. De là l'inutilité
de l'hypothèse de la sepeine et surtout du sulfate de sepeine
que M. Verneuil à importée d'Allemagne où, paraît-il, elle
a déjà fait son temps et est généralement abandonnée.

Au reste M. Verneuil, répondant quelques mots au dis-
cours de M. Bouillàud, a rendu hommage à l'Ecole française;
il a confessé même que ses études nouvelles sur l'infection
purulente ont eu pour point de départ et pour base les tra-
vaux et les expériences faits en France depuis Gaspard
jusqu'à Sédillot, et n'a point prononcé le nom de pepsine.
M. Verneuil serait-il converti?

Il n'y a rien d'extraordinaire à cela, car jamais M. Bouil-
laud n'a été mieux inspiré et plus éloquent. Son discours,
qui certainement sera publié en entier dans le Bulletin de
l'Académie, fera sensation en Allemagne, et rappellera aux
savants de ce pays que la fortune éblouit en ce moment,
que la France est encore la France et qu'elle prétend tou-
jours rester France, c'est-à-dire la première aux avant-
postes du progrès. A. B.

THÉRAPEUTIQUE,

RÉTENTION D'URINE; PONCTION DE LA VESSIE AVEC L'ASPIRATEUR

DE DIEULAFOY.
(Observation recueillie par M. Hubert, interne du service de

M. Labbé, hôpital Saint-Antoine.)

OBS. I. — Le 4 janvier 1871, entre à l'hôpital Saint-Antoine,
service de M. L. Labbé, le nommé A maçon dê son état.
Une heure cet homme étant monté sur un échafaudage,
avait été précipité d'unehauteur d'environ 2 mètres,. Dan-s sa
chu te, il était tombé à cheval sur une poutre qui avait eon-
tusionné très-fortement non-seulement le périnée, mars encore
la région abdominale antérieure.

Le lendemain matin à la visite, on constate un épancheraient
de sang assez considérable en arrière de lu racine des bourses.
Le malade se plaint de douleurs vives dans le ventre, qui est
fort sensible au toucher. La peau est chaude, le pouls est fré-
quent (4 20 putsahions); on applique sur l'abdomen;des cata-
plasmes laudanisés. Depuis l'accident, le, malade n'a pas pu
uriner,malgré des effortsrépétés, et la vessie distendue remonte
à trois travers de. doigt au-dessous de7 l'ombilic. Presque aussi'
tôt après l'accident, il y a eu écoulement d'une cuillerée da
sang environ pair l'urèthre. Le cathëtérisrne ayant été inutile-
ment'tenté par l'interne, M. Labbé essaye d'introduire dans
le canal des bougies do différents calibres. Ces différences
tentatives étant, infructueuses, on fait une incison au périnée,

FEUILLETON.

UN DES FONDATEURS DE L'ÉCOLE MODERNE.

Broussais n'est pas en odeur de sainteté à l'Académie de méde-
cine, M. Bouillaud le' disait dans son discours sur l'infection
purulente; il le disait même avec une certaine insistance qui
semblait, mais en vain, attendre des protestations. Nous rele-
vons cette phrase, et nous ferons avec notre faible voix ce
que craignait de faire M. Bôuillaud avec l'autorité de sa parole :
nous parlerons de Broussais. Prononcé par nous, ce nom n'a.
plus rien d'effi'ayant pour l'Académie, et peut-être sera-t-il
entouré d'un certain intérêt historique.

Ce n'est pas que nous supposions, qu'en l'espace de trente et
quelques années le soutenir d'une si illustre personnalité ait
pu s effacer ou même s'affaiblir. Mais s'il est beau de voir
s'élever de grandes inimitiés au nom seul d'une doctrine; s'il
est beau de voir des hommes se personnifier avec la science
au point de ne voir plus que par elle, de haïr tout ce qui n'est
point elle, ou qui la contredit ; il est triste que dans l'assem-
blée des sommités scientifiques l'on ait à peine le droit de
prononcer le nom du' chef d'une grande école, paree qu'il

n'excite point de sympathie; il est pénible pour un orateur
d'être obligé de s'excuser de nommer Broussais, ou d'entourer
ce nom de correctifs.

Pour nous, nous, n'avons certes pas la prétention d'entrer
en ligne pour attaquer ou défendre le fondateur de l'école
physiologique

*,
mais nous protestons contre ces sortes d'excuT

ses dont il semble nécessaire d'accompagner un nom illustre.
Que le lecteur ne s'attende donc à trouver ici qu'une notice

historique et non des éloges ou des critiques adressés, trop
haut pour qu'ils aient chance de parvenir au but.

Broussais naquit à Saint-Malo le 47 octobre 1772. Il servit
l'Etat d'abord comme simple grenadier, puis en qualité de
sous-officier. -Il est peut-être de nos grands médecins futurs
qui ont parcouru cette année-ci la première étape de la carrière
xle Broussais. Il fut ensuite employé comme ohirurgien sous-
aide dans la marine militaire. Il occupa deux années le grade
qui correspond aujourd'hui à -celui d'aide-chirurgien-major. A
l'tige de 26 ans il quittait le service, muni de grandes con-
naissances pratiques; il vint étudier pendant quatre années à
Paris et fut reçu docteur en 1803; sa thèse portait pour titre:
De la fièvre heelique considérée comme dépendante d'une lésion
d'action des différents systèmes sans vice organique. Plus tard, il
voyageait en Belgique, en Hollande, en Autriche, en Italie eL



afin de donner issue à la collection sanguine, espérant qu'après
avoir supprimé la compression exercée sur l'urèthre par cet
épanchement, le cathétérisme deviendrait plus facile ; en outre,
cette incision périnéale devait permettre d'introduire la sonde
directement dans le bout vésical de l'urèthre. Malgré de lon-
gues tentatives, il ne fut pas possible de pénétrer dans la vessie.

On prescrivit un bain prolongé et cinquante centigrammes
de sulfate de quinine.

Toutefois, il fallait intervenir pour vider la vessie; à cet
effet, M. Labbé pratique la ponction au moyen de la longue
aiguille n°1 de l'aspirateur Dieulafoy; le vide fut préalable-
ment fait dans l'instrument, et l'aiguille fut introduite lente-
ment dans les tissus au-dessus du pubis.

Au moment où cette aiguille, qui portait le vide avec elle,
eut pénétré dans la vessie, on vit l'urine se précipiter dans le
corps de la pompe. L'aiguille fut enfoncée progressivement à
mesure que la vessie se vidait, jusqu'à la profondeur de 8 cen-

timètres ; on put ainsi retirer 400 grammes d'urine environ.
La ponction ne causa qu'une douleur insignifiante au moment

de la piqûre de la peau.
6 janvier. La fièvre est vive, et, comme la veille, les dou-

leurs abdominales sont intenses. M. Labbé essaye de nouveau
le cathétérisme, et n'ayant pu réussir, pratique une nouvelle
aspiration d'urine, et fait la ponction à peu près au même
point que la veille. Voulant mettre à profit la détente uréthrale
qui survient quelquefois après la ponction de la vessie, on
pratique immédiatement le cathétérisme, mais l'obstacle ne
put être franchi.

Dans la même journée, deux nouvelles aspirations sont faites,
à trois heures et à neuf heures.

7 janvier. La péritonite occasionnée par la chute du malade
continue ses progrès, les douleurs sont toujours aussi vives, et
le ventre est ballonné; le pouls petit et dicrote està 440; la
langue est sèche, le faciès altéré. Trois nouvelles ponctions
sont faites dans la journée, et permettent d'aspirer l'urine con-
tenue dans la vessie.

8 janvier. L'état du malade a empiré ; une nouvelle aspira-
tion est faite dans la journée ; le soir, la mort survient.

Autopsie. — Péritonite généralisée, peu de liquide, injection
vive de la séreuse, agglutination des anses intestinales.

La surface extérieure de la vessie présente à sa partie externe
de petites taches rouges ecchymotiques, rappelant les piqûres
de puce sur la peau. C'est en ce point qu'ont été faites les
ponctions; quant à la surface interne de la vessie, il n'est pas
possible de retrouver la moindre trace du passage de l'aiguille.
L'urine contenue dans la vessie était parfaitement normale et
limpide, elle ne contenait ni sang, ni caillots, ni pus.

OBs. II. Le 26 du mois de février 1870, M. Labbé fut mandé
auprès d'un homme de 65 ans, et atteint de rétention complète
d'urine. Ce vieillard avait une prostate très-volumineuse, et
les diverses tentatives de cathétérisme faites depuis deux jours

étaient restées sans résultai ; ces manœuvres n'avaient même
pas été complètement innocentes, car le malade avait perdu.
une assez notable quantité de sang par la muqueuse uréthrale,.
et les douleurs avaient été des plus vives.

M. Labbé éloigna donc immédiatement l'idée d'un nouveau
cathétérisme, et devant l'énorme distension de la vessie et
l'état déjà alarmant du malade, il décida la ponction de l'organe.
A cet effet, il-employa l'aspirateur de Dieulafoy. L'aiguille
creuse n° 2 fut introduite un peu au-dessus du pubis (cette
aiguille, mathématiquement calibrée par Robert et Collin, n'a
que 1 millimètre et un tiers de diamètre) ; et on retira de la
vessie 500 grammes d'urine environ. Le soulagement fut im-
médiat; deux heures plus tard, il fut possible de passer dans le
canal une bougie assez volumineuse ; tous les accidents ces-
sèrent, il ne fut pas utile d'intervenir de nouveau, et le malade
guérit sans avoir éprouvé le moindre accident ni la plus légère
douleur à la suite de l'opération.

Cette observation vient confirmer, au point de vue patho-
logique, les recherches faites par M. Sappey, qui a établi
qu'il y a une différence notable dans la direction de la por-
tion prostatique de l'urèthre, suivant l'état de vacuité
ou de distension de la vessie ; de là, difficulté ou possibilité
de sonder un malade atteint de rétention d'urine avant ou
après l'évacuation du liquide.

Quant au moyen à employer pour la ponction de la vessie,
ces observations semblent démontrer l'innocuité absolue de
l'opération pratiquée au moyen des aiguilles no 1 et n° 2,

de l'aspirateur, et sa supériorité sur les autres méthodes.
(Gaz. des Hôp.)

GUÉRISON D'UNE TUMEUR ÉRECTILE PAR LA GALVANO-CAUSTIQUE-

CHIMIQUE, par M. le docteur MONOYER.

Une enfant, Louise F..., âgée de quatre mois, portait à la
paupière inférieure de l'œil droit une tumeur érectile du
volume d'une grosse aveline ; la peau ne participait à la dégé-
nérescence que dans une petite étendue; quand l'enfant criait,
la tumeur se gonflait fortement, l'affection n'était pas station-
naire ; à la naissance de l'enfant, la tumeur n'avait qu'un volume
insignifiant qui a peu à peu augmenté, sans toutefois que la
marche du développement ait été rapide.

Le traitement, commencé le 28 janvier 4874, a duré environ
six mois. La cautérisation électro-chimique a été répartie en
cinq séances. L'opérateur s'est servi de la pile portative de
Stœhrer ; 8 à 12 éléments suffisaient à produire l'effet voulu,
quand la pile fonctionnait bien ; il eût même été dangereux de
dépasser ce nombre, sous peine de cautériser trop vivement
et d'exciter de trop fortes contractions musculaires à chaque

revenait à Paris publier son Histoire des phlegmasies ou inflam-
mations chroniques.

Dès lors il entreprenait la réforme médicale à laquelle il
devait consacrer sa vie. Son ouvrage, abandonné par lui à sa
propre fortune, tombait dès son apparition dans un discrédit
dû à la critique peu fondée qu'en avait faite Pinel dans le
Journal de médecine publié par Corvisart. Ce premier échec ne
découragea pas Broussais; en 1817, neuf ans après sa première
publication, il faisait paraître l'Examen de la doctrine médicale
généralement adoptée et des systèmes nosologiques : critique très-
violente et juste des idées reçues et qui souleva la plus rude
polémique ; c'était une atteinte portée à l'autorité de Pinel en
pathologie. Cette lutte violente engagée entre les doctrines
anciennes et la doctrine physiologique, Broussais la soutenait
dans le Journal universel des sciences médicales par des cita-
tions nombreuses de faits, par des raisonnements profonds,
auxquels il joignait une ironie si mordante qu'il s'attirait peu
la bienveillance de ses adversaires. Du reste, il avait un talent
de logicien qui le.rendait impitoyable sur le défaut de logique
d'un contradicteur ; il saisissait le point faible d'une discus-
sion et s'y jetait avec une hardiesse que rien n'arrêtait. Sa
polémique était formidable; d'ailleurs la plume de Pinel était
affaiblie par l'âge, aussi gagnait-il tous les jours du terrain. Il

s'était fait de nombreux partisans dans la jeunesse des écoles,
mais la Faculté lui était toujours opposée.

Il est fâcheux que dans la seconde édition de l'Examen des
doctrines médicales, publiée en 4821, la partie critique occupe
encore une si large part; car le point de vue historique de
l'auteur n'y est pas nettement dessiné ; beaucoup de noms et de
systèmes qui eurent une haute influence sur la marche de la
science s'y trouvent négligés ou à peine indiqués. Son livre
n'est donc point une véritable histoire de la médecine ; il aura
besoin

En 1822, Broussais prenait pour théâtre de ses luttes un
journal qu'il venait de fonder : les Annales dela médecine phy-
siologique; il y publiait par fragments son Traité de physiologie
pathologique.

Dès lors la doctrine physiologique comptait de nombreux
adhérents; elle se répandait en Belgique, en Espagne, en Italie,
en Amérique. L'Angleterre et l'Allemagne seules ne l'accueil-
laient point.

Voici donc deux périodes bien distinctes dans la réforme
médicale de Broussais. Le Traité des phlegmasies chroniques et
l'Examen des doctrines médicales renversent l'hypothèse de l'es-
sentialité des fièvres, combattent l'ontologie médicale, étudient
les phlegmasies aiguës et chroniques sous toutes les formes.



-variation d'intensité du courant. C'est à l'électrode positif seul
que M. Monoyer a eu recours pour cautériser la tumeur; il
obtenait ainsi les résultats que douaient les caustiques acides,
c'est-à-dire à la fois coagulation da sang, cautérisation et ré-
traction des tissus. Dans ce but l'électrode positif était repré-
senté par quatre aiguilles de platine -qu'on implantait dans la
tumeur ou avec lesquelles on traversait celle-ci de part en part,
suivant les circonstances. L'électrode négatif,

-
terminé par un

large bouton de charbon de cornue àgaz,était appliqué sur la
peau du front ou de la joue, mais séparé de la membrane
cutanée par une rondelle d'amadon imbiMé,d'eau salée, afin
d'éviter l'action caustique des alcalis qui se portent au pôle
négatif. A peine le circuit était-il formé, que la peau se rétrac-
tait tout.autour de la piqûre de chaque aiguille, et indiquait

s
ainsi le passage du courant. On pouvait suivre la marche de la
cautérisation en observant l'auréole rougeâtrequi ne tardait pas
à se développer autour de chaque aiguille et à s'étendre cir-
culairement au fur et à mesure que l'action caustique gagnait
en étendue-^ au bout de quelque temps, des bulles gàzeuses
d'une ténuité extrême venaient, en s'échappant entre les parois
des aiguillés ot la peau, former une petite couronne d'écume
blanche. Ea,général, l'opérateur s'arrêtait quand l'auréole rouge
atteignait un rayon de' ? a 4 1/2 millimètre.

Un mois après la troisième séance, la tumeur était complète-
ment affaissée, excepté au centre, où s'élevait encore une
saillie de la forme et du volume d'une lentille ; la peau sus-
jacente avait une couleur rouge lie de vin. A la périphérie de
la tumeur apparaissaient encore des vaisseaux en voie de déve-
loppement.

La dernière séance eut lieu le S3 1874 ; des vaisseaux
se montraient encore à la périphérie de la tumeur et semblaient
menacer d'une récidive; sept piqûres circonscrivirent le siège du
mal, et la cautérisation lui poussée un peu plus loin que les
fois précédentes. Le 24 juillét, les escharres était entièrement
éliminées ; on ne remarquait plus trace de tumeur ni de tissu
érectile ; les cris ,de l'enfant ne produisaient aucun soulèvement
de la peau, à l'endroit où avait siégé le mal, et, fait important
à noter, la paupière ne présentait pas la moindre tendance à
la formation d'un ectropion ; le seul indice qui persistait encore
consistait dans une coloration rouge de la peau à l'endroit
soumis à la cautérisation.

M. Monoyer se proposait de présenter à la Société la jeune
opérée ; mais celle-ci a succombé, le 30 juillet, à une attaque
de choléra infantile.. L& guérisonparfaite de la tumeur n'en
est pas moins hors de doute.

(iCompte-rendu de la Société de médecine de Strasbourg. )

HERNIE ÉTRANGLÉE CHEZ ON VIEILLARD DE QUATRE-VINGT-
DEUX ANS; ASPIRATION PNEUMATIQUE SOUS-CUTANÉE; RÉ-
DUCTION FACILE; GUÉRISON; par M. le professeur DUPLOUY,
professeur de clinique chirurgicale à l'École de méde-
cine navale de Rochefort.

Je fus appelé, le 3 août 4870, àTonnay, auprès de M. G***,
propriétaire, âgé de quatre-vingt-deux ans, atteint depuis
plus de vingt ans d'un catarrhe pulmonaire, et porteur de-
puis un mois seulement d'une hernie inguinale droite,
survenue pendant les efforts de la toux. Sa constitution est
robuste, ses idées sont lucides

; ses fonctions s'accomplissent.
bien d'ordinaire, saufune. tendance marquée à la constipa-
tion. A deux reprises déjà, depuis la production de cette
infirmité, M. le docteur Bouthet-Desjennetières a dû sur-
venir pour faire rentrer l'intestin dans le ventre, et con-
seiller un bandage qui n'a point été porté régulièrement.

Le 30 juillet, la tumeur devient de nouveau irréductible,
son volume s'accroît sensiblement; les selles se suppriment
et quelques coliques apparaissent. Appelé deux jours après
le début de ces accidents, M. le docteur Gaudin tente le v

taxis simple, et, n'y pouvant réussir, renouvelle les tenta-
tives dans le bain, après avoir prescrit infructueusementun
purgatifet un lavement fortement salin. M. le docteur Léon,
agrégé d'anatomie à l'Ecole de Rochefort, appelé en mon
absence 'le lendemain matin, ne réussit pas mieux sous
l'influence du chloroforme. Les symptômes s'étant aggra-
vés pendant la nuit, je pars, le 3 août au matin, en compa-
gnie de M. Léon, pour Tonnay-Charente, prêt à pratiquer
au besoin l'opération avec le concours éclairé de nos deux
honorables confrères.

Le malade éprouve des douleurs spontanées assez vives
partant de l'anneau inguinal et s'irradiant vers l'intérieur
de l'abdomen; le ventre est légèrement ballonné, à peine
douloureux à la palpation. La langue est un peu sèche; la
soif vive ; les boissons sont incessamment rejetées par le
vomissement ; mais les matières rejetées n'ont point l'appa-
rence fécaloïde ; la constipation est absolue.

Le pouls est à 86, un peu serré ; il offre ces intermitten-
ces qu'explique facilement l'âge avanc'é du sujet; les forces
sont considérablementabattues; le visage anxieux, altéré;
légère réfrigération des extrémités.

La tumeur, grosse comme un œuf de
*
poule, plonge au

fond du scrotum ; sans être très-dure, elle offre une réni-
tence très-marquée ; elle est sonore à la percussion et donne,

Dans la seconde période, au moyen des Annales de la médecine
physiologique, il s'agit moins de défendre une causedéjà

gagnée que de faire reconnaître l'irritation comme la loigéné-
raie de la vie à l'état normal et à l'état anormal.

Mais au moment où la doctrine physiologique paraissait le
mieux établie 's'éleva contre elle l'écledisme médical, qui faillit
triompher d'elle en semblant lui faire des concessions. Brous-
sais sentit la perlidie de ce système, il comprit le scepticisme
où devait bientôt conduire l'éclectisme.Il s'effraya des dangers
du scepticisme pour le malade aussi bien que pour lè médecin.
D'ailleurs on lui reprochait de n'avoir pas découvert une loi
générale, .puisque par l'irritation il ne pouvait expliquer les
désordres du système nerveux. C'est à ce moment, 4828, et pour
répondre à ses adversaires, qu'il publia le Traité de l'irritation
et de la folie, ouvrage vivement attaqué par les spiritualistes,
où il veut expliquer tous les phénomènes pathologiques par
l' inflammation et l'irritation des tissus, et où il préconise le trai-
tement antiphlogistique.

Premier professeur à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce
depuis 18:2'0, la Faculté de médecine recevait enfin Broussais
dans son sein, en 4 830, et lui donnait la chaire de patho-
logie et 'de thérapeutiques générales ; l'Académie des sciences
morales et politiques l'accueillait à son tour, ea i 832; il était

inspecteur général du service de santé des armées, lorsqu'il
mourut le 47 novembre 4838.

Tel est l'illustre maître que M.Bouillaud déclarait, au même
titre que Laënnee et Bichat, fondateur de l'école moderne.

1 G. CHAPELAIN.

La Société protectrice de l'Enfance, voulant mettre à profit la
réunion à Paris, de Messieurs les présidents et délégués de l'As-
sociation générale des médecins de France, convoquée pour le
29 de ce mois, invite ces honorables représentants du Corps
médical de la province, à vouloir bien assister à une Confé-
rence qui aura pour but de leur donner de vive voix les ins-
tructions nécessaires pour la fondation dans les départ-ements
d'institutions analogues à celle qui fonctionne à Paris, depuis
plus de six ans.

La séance sera de courte durée et se tiendra le 29 octobre,
à 40 heures du matin, dans le grand amphithéâtre de l'assistance
publique, avenue Victoria.

Les lettres d'invitation adressées à Messieurs les présidents
des sociétés locales pourront servir également aux délégués
qui les remplaceront.



à la pression, une sensation très-manifeste de gargouille-
ment qui indique la présence de gaz et de liquides. La peau
qui la recouvre a conservé sa couleur naturelle ; elle est
flasque, peu chargée de graisse et glisse facilement à la sur-
face de la tumeur : nous avons évidemment affaire à une
entérocèle. M. le docteur Bouthet, qui a déjà eu l'occasion
de la réduire, n'y a jamais constaté d'épiploon.

En vain essayons-nous à tour de rôle le taxis soutenu,
en nous efforçant de refouler les gaz etles liquides dans l'in-
térieur du ventre par une compression méthodique dirigée
du fond vers le col. La hernie, dont la tension est pourtant
bien loin d'être considérable, se laisse refouler dans le trajet
inguinal; mais il lui est impossible de lui faire franchir
l'anneau interne. En face de cette résistance inattendue,
pénétré des dangers de l'opération chez un vieillard de cet
âge, je conçois l'idée d'aspirer par une ponction inoffensive
les produits liquides et gazeux. J'ai employé l'aspirateur de
45 grammes, modèle Charrière; l'aiguille n° 2 étant intro-
duite dans la partie la plus déclive et en même temps la
plus saillante de la tumeur, nous pratiquons une première
aspiration, qui n'amène que des gaz, mais qui détermine
néanmoins une détente assez prononcée pour nous encou-
rager à persévérer. Nous laissons l'aiguille en place, et ar-
mant de nouveau l'aspirateur, nous parvenons à extraire
une cuillerée à bouche de matières fécaloïdes liquéfiées, of-
frant une couleur jaune-brunâtre assez foncée et une odeur
caractéristique. Une troisième application nous donne des
matières-analogues à peu près en égale quantité. La tumeur
est assouplie au point de permettre de frotter les tuniques
intestinales l'une contre l'autre, et la réduction n'est plus
qu'un jeu. Nous n'avons pas hésité à la faire

: que pouvions-
nous craindre en effet d'une simple piqûre faite sur l'intes-
tin dans l'état de distension ? L'éraillement léger de ses
fibres ne devait-il pas s'effacer tout naturellement par le re-
tour des tuniques à l'état de flaccidité? Il s'agissait, du reste,
d'une lésion tout à fait sous-cutanée,et il nous semb-lait que
si Velpeau et bien d'autres avaient pu, sans trop de re-
grets, replacer dans le ventre, après débridement, des in-
testins atteints de petites perforations, nous pouvions bien
nous bercer de l'espoir qu'il ne se 'ferait dans le péritoine
aucun suintement compromettant.

Le succès a dépassé notre attente; nous nous sommes
borné à prescrire du bouillon et une potion légèrement
opiacée, et le soir même de l'opération, sans le secours
d'aucun purgatif, le malade a eu une selle abondante; les'
coliques se sont apaisées, et, à partir de ce moment, c'est-
à-dire depuis dix mois, on n'a jamais observé le moindre
accident du côté de la hernie. (Gaz. hebd.)

BONS EFFETS DE LA PONCTION DE L'INTESTIN DANS LA HERNIE
ÉTRANGLÉE.

Un homme de soixante-deux ans fut apporté à l'hôpital
Beaujon, dans le service de M. le professeur Dolbeau. Cet
homme était atteint d'une hernie inguinale qui, d'après les
renseignements, était étranglée depuis quatre ou cinq jours.
Il y avait, en effet, du côté droit une entérocèle dure, dou-
loureuse, irréductible; le ventre était fortement ballonné.
Mais cette hernie n'était pas la seule maladie dont ce mal-
heureux fût affecté : il avait des ulcérations aux iambes et
une fausse route dans le canal de l'urèthre à la suite d'un
cathétérisme antérieur. Chose plus grave, il avait de plus
une affection du cœur à une période avancée, avec asystolie,
infiltration, laquelle contre-indiquait l'opération. L'état gé-
néral était donc des plus graves ;

aussi, pensant que le ma-
lade succomberait dans la journée, M. Dolbeau ne voulut
pas l'opérer.

Toutefois la mort n'était pas arrivée le lendemain matin ;mais l'état du malade s'était encore aggravé
; la tumeur

était plus tendue. Cette circonstance suggéra à M. Dolbeau
l'idée de ponctionner l'intestin avec l'aspirateur du doc-
teur Dieulafoy, pour évacuer les gaz. Il fit choix de la plus
fine des aiguilles et l'enfonça dans le centre de la tumeur.
Les gaz et un liquide à odeur stercorale montèrent dans le
tube; la tumeur s'affaissa, mais elle resta encore assez vo-
lumineuse. L'intestin put être alors réduit par un taxis
modéré, et deux heures après le malade allait à la garde-
robe. Mais il mourut dans la journée, sans présenter aucun
accident d'étranglement ni autres qu'il fût possible d'attri-
buer à l'opération, et sans aucun doute de sa maladie du
cœur.

A l'autopsie, on trouva le cœur énorme, rempli de cail-
lots, avec des valvules ossifiées. Il n'existait dans l'abdomen
aucune trace de péritonite, ni rougeur, ni fausses membra-
nes, ni liquide épanché, seulement quelques anses d'intes-
tin grêle agglutinées. L'anse d'intestin étranglée fut re-
trouvée. Elle présentait seulement, sur la surface périto-
néale, une éraillure de la membrane séreuse au niveau de
la ponction; soumise à l'insufflation sous l'eau, d'abord
lente, puis forcée, elle ne laissa pas échapper une seule
bulle d'air. L'aiguille avait donc simplement éraillé la sé-
reuse et écarté les autres tuniques intestinales, sans laisser
aucune perforation.

Ce fait démontre l'innocuité de la ponction intestinale au
moyen de l'instrument de Dieulafoy. On est donc autorisé à
appliquer cet instrument au traitement des hernies étran-
glées, afin de débarrasser l'intestin des gaz et des liquides
qui le distendent, et par là rendre plus facile la réduction.
M. Dolbeau a regretté de n'avoir pas eu recours à ce moyen,
dès l'entrée du malade, et il se promet bien de l'employer à
la première occasion. Nous ferons en sorte de tenir nos lec-
teurs au courant des résultats qui auront été obtenus.

(Soc. de Chirurgie.)

PHARMACOLOGIE.

DES SUCCÉDANÉS DU PERCHLORURE DE FER ET DE SES
INCOMPATIBILITÉS; par M. BOUILHON, pharmacien.

Le perchlorure ou sesquichlorure de fer est un médica-
ment assez fréquemment employé en nature ou associé à
divers véhicules. L'habitude a consacré l'usage du perchlo-
rure; mais d'autres sels de sesquioxyde possèdent aussi des
propriétés astringentes. Plusieurs expérimentateurs ont
préconisé le sulfate de sesquioxyde de fer, l'acétate de ses-
quioxyde, l'azotate de sesquioxyde, le sulfate double de
sesquioxyde de fer et de potasse ou alun de fer. Mais ces
préparations, quoique efficaces, n'ont pas encore pris rang
dans la pratique.

Il est à regretter que l'alun de fer surtout soit resté dans
l'oubli, car il cristallise et peut par conséquent être obtenu
dans un état de neutralité absolue; il est déplus doué d'une
astringence considérable.

Puisqu'on a persisté quand même dans l'emploi exclusif
du perchlorure de fer, ne parlons que de lui et entrons dans
quelques développements sur les modifications qu'il peut
subir quand il est soumis à l'influence de différents agents.

On peut se procurer le perchlorure de fer sous trois états
différents :

Le chlorure anhydre et cristallisé en lames vioJacées très-
déliquescentes. Ce corps est parfaitement inutile, attendu
qu'il s'hydrate dès qu'on le fait entrer dans une prépara-
tion quelconque;



Le chlorure hydraté et solide, sous forme de plaques
jaunes ;

La solution normale de perchlorure à 30 degrés
:
c'est la

préparation la plus usitée et celle qu'on se procure aisément
dans toutes les officines.

Sous quelque forme que ce soit, le perchlorure de fer doit
être chimiquement neutre, exempt de chlore et de sous-
sels de fer. La solution à 30 degrés est, comme nous l'avons
dit, presque exclusivement employée. La pratique a dé-
montré que cette concentration était suffisante, et dans bien
des cas on ne l'applique même qu'étendue de son volume
d'eau. Cette solution contient :

Perchlorure de fer anhydre 26
Eau.................................. 74

Le perchlorure de fer est un médicament à l'égard du-
quel le médecin doit se montrer très-sobre de mélanges, car
son emploi est incompatible avec celui d'un. très-grand
nombre de substances. Ainsi il précipite ou est décomposé
par :

Les sels d'argent ; '

Les protosels de mercure ;
Les alcalis, leur carbonates et bicarbonates ;
Les arsénites et arséniates ;
Le borate de soude;
Les tannins et autres substances astringentes;
Les gommes ;
Les extraits végétaux

;Les infusions de plantes ;
L'albumine;
La caséine.

-

Le perchlorure de fer ne doit pas non plus être mis enprésence de sels qui, par une double décomposition et ce-pendant sans produire de précipité, en changeraient com-plètement la nature et formeraient d'autres sels de ses-quioxyde sur la valeur desquels on n'est pas aussi bien fixé.
Ainsi il est évident que si l'on formulait une solution con-tenant du percholure de fer et de l'acétate de soude, elle nerenfermerait que du chlorure de sodium et de l'acétate de
sesquioxyde de fer.

Il est donc prudent, pour l'administration interne, de
-

s'en tenir à la potion ordinaire, faite à l'eau distillée et édul-
corée au sirop de sucre incolore, en se gardant bien de ja-
mais y mettre du sirop de gomme ou de sirops composés, ni
des teintures, qui précipiteraient la substance active et enchangeraient la composition.

Le sucre même altère le perchlorure de fer, et cela seproduit d'autant plus rapidement que l'influence de la lu-
mière et celle de la chaleur sont plus prononcées. Dans ce
cas, le perchlorure est réduit et ramené d'abord à l'état de
sel ferroso-ferrique, tandis que le sucre s'intervertit sousl'influence de l'acide chlorhydrique mis en liberté. Si l'ac-
tion se continue, la quantité de protosel augmente graduel-
lement. Aussi le sirop de perchlorure de fer ne doit-il être
préparé qu'au moment du besoin, à froid, par simple mé-
lange, et conservé à l'obscurité pendant tout le temps quele malade en fait usage.

Une ancienne préparation ferrugineuse, la liqueur de
Bestucheff, nous fournit un exemple analogue. Ce médica-
ment consiste en une solution de perchlorure de fer dans unmélange d'éther et d'alcool. Récemment préparé, ce liquide
est d'un beau jaune, mais sous l'ifluence de la lumière
la teinte devient de plus en plus verte par suite de la réduc-
tion du sel

; en même temps de l'acide chlorhydrique est
mis en liberté et forme de l'éther chlorhydrique en réagis-
sant sur l'alcool.

Comme le sirop, cette liqueur doit être préparée au mo-

ment du besoin, et il est plus que probable que son altéra-
bilité et par conséquent les échecs qui ont dû se produire
à la suite de son administration sont cause de l'oubli dans
lequel elle est tombée.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 47 octobre 1871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. BRIQUET, à l'occasion de la bro-
chure de M. Netter sur le traitement de la pourriture d'hôpital
par le camphre en poudre, présentée par M. Sée, dit qu'il est
très-étonné de voir présenter comme une nouveauté l'emploi
du camphre en pareil cas. Il rappelle qu'en 1814 et 1815, des
centaines de malades ont été traités par le camphre en poudre,
et que, dès cette époque, des faits de ce genre, ont été rap-
portés par M. le docteur Rousseau, médecin à Epernay.

SUR LE BROMURE DE POTASSIUM. — M. POGGTALE donne
.lecture d'un rapport sur un mémoire de M. Falières (de

Libourne), intitulé: Monographie chimique et pharmaceutique du
bromure de potassium. « Ce mémoire, dit M. le rapporteur,
mérite tout l'intérêt de l'Académie. Ce pharmacien distingué
a perfectionné le procédé d'analyse volumétrique proposé par
M. Baudrimont. Il a rendu plus simples et plus faciles les
moyens propres à reconnaître les fraudes du bromure de potas-
sium ; il a décrit un mode d'élimination du chlore contenu
dans le brome; et, enfin, il a substitué à la potasse caustique
le bicarbonate de potasse purifié dans la préparation du bro-
mure de potassium. Nous avons l'honneur de vous proposer
4° d'adresser à M Falières une lettre de remerciements pour
son intéressante communication ; 2° de renvoyer son travail au
comité de publication. » (Adopté.)

INFECTION PURULENTE (Fin de la discussion). — M. BOUIL-

LAUD se félicite de l'approbation qu'a trouvée dans la presse
médicale la partie de son discours dans lequel il a établi un
parallélisme entre les Écoles médicales françaises et les Écoles
d'outre-Rhin. Il cite avec éloge un passage de l'appréciation
que le rédacteur en chef de I'UNION MÉDICALE a faite de ce
discours.

Reprenant ensuite son argumentation au point où il l'a
laissée mardi dernier, M. Bouillaud proteste contre l'assertion
de M. Gosselin qui a dit qu'au sujet de la fièvre considérée en
elle-même les notions contenues dans les livres de pathologie
médicale sont tellement vagues, obscures, insuffisantes, que
tout est encore à faire sur ce point. L'orateur pense, au con-
traire, qu'à cet égard, l'École française, de 4822 à 1847, a laissé
très-peu de chose à faire à la génération actuelle.

En face de Pinel et de Broussais pour lesquels la fièvre sim-
ple n'était qu'une abstraction, un fantôme, une création onto-
logique, en face de cette négation, un médecin de ce temps
s'est rencontré qui, distinguant la fièvre en général de toutes
les espèces de fièvres admises à cette époque, montra que la
fièvre, considérée en soi, était une entité morbide spéciale
ayant pour siége le système vasculaire tout entier et constituée
par l'inflammation de la membrane interne du coeur et des
vaisseaux ; en un mot c'était la fièvre inflammatoire ou angio-

Il trouvait la preuve matérielle de la nature de cette phleg-
inasie dans l'augmentation de la fibrine, cette couenne du sang,
déterminée par la production d'exsudats plastiques formés à
la surface de la membrane séreuse vasculaire et qui, entraînés
par le torrent circulatoire, se mélangent avec le sang pour en
augmenter l'élément fibrineux.

Ainsi, la fièvre inflammatoire, fièvre angioténique, avait son
siége et sa lésion anatomique. M. Bouillaud en distinguait
deux formes, la forme simple et la forme putride. Il admettait
un sang inflammatoire et un sang typhoïde. Que l'on y ajoute
aujourd'hui, si l'on veut, les bactéries et les bactéridies, qu'im-
porte? Les bases de la fièvre étaient posées dès lors, et d'une
manière solide, sur l'anatomie pathologique..

L'Ecole médicale française, de 1822 à 1847, ne s'est pas con-
tentée de déterminer le siège, la lésion anatomique, la cause,



les signes, la nature et le traitement de la fièvre inflammatoire;
elle en a .même créé le nom, fièvre angioténique, auquel on
pourrait substituer avec avantages le nom d'angiohèmite, en se
conformant aux principes de la nomenclature de M. Piorry, à
qui revient l'honneur d'avoir créé le mot aujourd'hui généra-
lement adopté de septicémie.

M. Bouillaud termine son discours par la lecture des con-
clusions suivantes :

« 4o La fièvre considérée en elle-même et la fièvre dite inflam-
matoire ou angioténique ne constituent qu'une seule et même
maladie. Comme l'indique l'heure,use expression d'angiotén,ique,
elle a son siège dans le système vasculaire sanguin (sang com-
pris) en état de phiegmasie, car il ne faut pas oublier que le
mot ténigue est ici synonyme du mot inflammatoire (1 ).

20 Voilà quelle est la fièvre, à son état de simplicité. Mais elle
peut se compliquer avec plusieurs autres éléments morbides,
notamment avec l'élément putride ou septique.

Or, dans cette forme putride de la fièvre, il existe à la fois
une angiophlegmasie et une septicémie.

3° La fièvre traumatique ou des blessés est une des espèces
de la fièvre inflammatoire ou angioténique, dont elle ne se
distingue que par sa cause occasionnelle. Elle se présente,
comme toutes les autres, tantôt sous la forme inflammatoire (à),
tantôt sous la forme inflammatoire et putride ou septique à la
fois (3).

Cette complication avec la septicémie s'explique, dans ce cas,
comme dans tous les autres cas de foyer ,septique, soit exté-
rieur, soit intérieur, par le passage dans le sang d'une certaine
quantité de matières septiques provenant de ce foyer.

4° L'infection purulente conslitue une des espèces de la
septicémie.

5° Au mode d'infection septique ci-dessus indiqué, dans
lequel l'individu s'infecte en quelque sorte lui-même, peuvent
s'en ajouter d'autres, l'infection septique au moyen de l'air
ambiant, par exemple. Dans ce dernier cas, les infections
réunies se multiplient en quelque sorte l'une par l'autre, et
c'est ainsi que des blessés, que des femmes nouvellement
accouchées, véritables blessées d'une espèce particulière,
atteints d'une septicémie par voie d'absorption traumatique,
peuvent, s'ils sont placés dans des salles dont l'air est impré-
gné de miasmes ou matières septiques, contracter par cette
voie une nouvelle septicémie. Ajoutons encore que les blessés
de celte double catégorie, par le fait même de leur traumatisme
septique, peuvent contribuer à l'infection septique de l'air qui
les environne.

Les parties constituantes de l'organisme, soit solides, soit
liquides, sont tellement nombreuses à la fois et tellement di-
verses, comme aussi les produitsde leur décompositionputride,
que la réaction exercée par celle-ci, toujours la même sous leur
rapport principal, peut néanmoins varier, sous d'autres rap-
ports, selon chacune d'elles.

^

Ainsi s'expliquerait l'hypothèse de ces nouvelles espèces de
virus, tels que, par exemple, le virus ou poison puerpéral, le
virus ou poison traumatique, etc. Mais, avant d'en admettre la
réalité, il faut attendre que la méthode expérimentale ait dé-
montré cette réalité, et leur ait en quelque sorte délivré un
certificat de vie ou d'existence.

M. VERNEUIL demande à dire quelques mots à l'occasion du
discours prononcé par M. Bouillaud. Il déclare que, pour sa
part, il a toujours rendu justice aux travaux si remarquables
de l'illustre Ecole française de .4 822 à 4 847 qui, parmi tant
d'autres titres de gloire, a si bien étudié la question de la fièvre
et de la septicémie. C'est dans les travaux de cette grandé
École française que M. Verneuil a puisé les idées qu'il a émises
sur la fièvre traumatique. C'est en combinant ces doctrines
avec les résultats des belles recherches expérimentales faites

(1) « Nous ne savons pas encore si le sang lui-même est primitive-
ment altéré dans la fièvre inflammatoire simple; mais nous savons que
les exsudats produits par la membrane interne du système sanguin en-
flammé, déposés dans la masse du sang, y déterminent des altérations
dont les principales sont la couenne dite inflammatoire et l'augmentation
de la fibrine du sang, provenant probablement l'une et l'autre de là
même cause. »

(2) Fébri-phlegmasie, selon l'expression de M. Pidoux.
(3) Fébri-septicèmie, selon l'expression de M. Pidoux.

de Gaspard à M. SéqiHot, que M. Verneuil est arrivé à établir
une théorie complète de la fièvre traumatique, maladie que l'on
peut reproduire expérimentalement d,ans toutes ses formes et
à tous ses degrés, depuis le plus léger jusqu'au plus grave..

Donc, tout en rendant justice aux beaux travaux de l'É-
cole française à laquelle appartient M. Bouillaud,il convient
de reconnaître que cette Ecole n'a pas tout créé et qu'elle a
laissé quelque chose à faire à ses successeurs. La démonstra-
tion expérimentale de ce fait, que l'introduction d'une manière
septique dans le terrent circulatoire détermine la fièvre, n'ap-
partient ni à M. Bouillaud, ni à M. M. Piorry; ,elle est dueàun
modeste praticien d'une humble ville de province,1 Gaspard,
dont les travaux contiennent^ suivant M. Vrrneuil, les vérita-
bles éléments de la doctrinedéfinitive de la pyohémie.

M. BOUILLAUD fait observer à M. Verneuil qu'il ne distingue
pas suffisamment l'élément septique. et l'élément fébrile ; or,
c'est cette distinction qui est le fond de la doctrine de l'école
médicale dont M. Verneuil croit avoir suffisammentmédité et
compris les travaux. M. Verneuil se trompe quand il prétend
déterminer. la fièvre en injectant une matière septique dans le
sang; il produit, la septicémie, non la fièvre.Les expériences
dont M. Verneuil attribue la priorité à Gaspard remontent bien
plus haut, à Baglivi, qui, le premier, eut l'idée de faire naître,
d'inoculer, d'injecter, pour ainsi dire, la fièvre, ,en injectant
dans le sang des animaux des substances stimulantes, du^yin,
de l'alcool, etc. Baglivi,. en effet, déterminait ainsi,la fièvre,
tandis que Gaspard et M. Verneuil produisent la septicémie, ce
qui n'est pas la même chose. Il importe, suivant M. Bouillaud,
de bien faire cette distinction.

.

M, LE PRESIDENT prononce la clôture de la discussion sur
l'infection purulente.

MÉLANGES.

MORTALITÉ EN ANGLETERRE (analyse d'un travail du docteur
W. FARR, par M. Decroix.)

Un grand nombre d'articles viennent d'être publiés par
la presse anglaise sur un long eL remarquable travail de
M. le docteur Farr, relatif à la mortalité enAngleterre
pendant l'année 1869. Il est regrettablequ'aucundesarti-
cles qui nous sont passés sous les yeux n'ait posé

f

comme
base le chiffre de la population pendant cette année et en
regard le total des décès. Nous essayons donc de combler
cette lacune : la population est évaluée à 20,000,000 d'ha-
bitants et la mortalité, d'après les chiffres du travail dont
il s'agit, a été de 314,516, si toutefois il n'y a pas double
emploi du chiffre 27,932 porté sous le titre mort de vieil-
lesse (of old age) avec certains autres groupes.

Le docteur Farr établit d'abord que la mortalité causée
par les maladies zimotiques (infectieuses ou contagieuses),
entre pour 22,5 sur 4 00 de tous les décès. — La fièvre
scarlatine a déterminé 27,641 décès, principalement chez
les jeunes gens et les enfants. Il y a là une accroissance
plus que compensée par la diminution des cas. de diarrhée.

— La petite vérole, généralement assez bénigne, n'a été
fatale que dans 1,565 cas. — La syphilis,, plus ou moins
compliquée d'altérations des os, du cerveau, des viscères
abdomihaux, a fait de grand progrès depuis 17 ans

-,
elle

a déterminé 1,855 décès dont une forte proportion parmi
les enfants. — La rage a fait 48 victimes. —Morts par pri-
vation, 52, dont 15 à Londres; mais l'auteur fait observer
que les privations causent des, affections diverses, quel-
quefois mortelles, qui ne sont pas comprises dans ce
chiffre; puis il ajoute qu'en aucune contrée de l'Europe, la
mort par inanition (starvation) n'est moins élevée qu'en
Angleterre. — 764 individus ont succombé au. délirium
trémens ; il paraît qu'il y a décroissance.

La goutte a attaqué la classe de la population qui vit
dans le luxe, et la scrofule celle qui est soumise à une



alimentation insuffisante. La gloutonnerie, dit M. Farr, est
aussi fatale que l'ivrognerie. La goutte a fait périr, en
4869, 352'hommes et 96 femmes. — Le cancer, 9,314. —La phthisie, 52,270, chiffre moins élevé que ceux des
années précédentes.

Les affections du système nerveux donnent une morta-
lité de 61,550, dont 26,0i5 pour convulsions, ramollisse-
ment du cerveau (necroncephalus).

Les affections de l'appareil circulatoire ont déterminé la
mort de 21,899 individus. — Les anévrismes sont compris
pour 595 dont 457 hommes et seulement 138 femmes.
D'après l'auteur, quelques observateurs ont classe la goutte
et la syphilis dans cette catégorie. — Les embolies ont
fait périr 27 hommes et 66 femmes. Parmi celles-ci,
46 étaient âgées de 20, à 55 ans, ce qui fait croire à M. Farr
que les accouchements ont quelque influence sur cette sin-
gulière affection.

Les màladies des organes de la respiration ont eu uneissue fatale dans 80,397 cas, dont 43,f80 chez les hommes
et 37,217 chez les femmes. La pneumonie a été plus fré-
quente chez les jeunes gens, et la bronchite chez les per-
sonnes âgées. La mortalité pour cause de bronchite s'est
élevée, en 17 ans, de 4 à 2 sur 1,000. La pneumonie et la
phthisie sont moins intenses que par le passé. oLe docteur
Farr pense que la fumée et la poussière des villes et des
ateliers cause dans les voies aériennes une irritation qui
donne lieu aux bronchites chroniques; il se demande s'il
ne serait pas possible aux manufactures et aux cuisines de
consumer plus complètement leur fumée et d'en diminuer
ainsi la nocuité.

Les maladies du foie et des reins ont présenté un accrois-
sement et une gravité remarquables en ,1869. — Le dia-

I
bète a fait périr deux fois autant d'hommes que de femmes.
Le total de ces maladies s'est élevé pendant une période
de 47 ans, de 191 à 337 par million d'habitants. L'hydro-
pisie de l'ovaire a causé 234 décès, malgré l'opération
hardie de la ponction, pratiquée avec succès dans plusieurs
cas. A ce sujet, l'auteur fait observer avec raison que « les
malades cachent trop longtemps leur maladie et que les
chirurgiens retardent trop l'opération. » M. Farr attribue
à la continence et à l'arrêt de croissance quelques cas de
décès.

8,866 enfants nés avant terme sont morts ; tandis qu'un
certain nombre nés dans les mêmes conditions ont survécu.
— 1,454 enfants mal conformés ont succombé. — 2,102
femmes sont mortes en couches ; ce chiffre est au-dessous
de la moyenne. — La fièvre puerpérale a fait périr 1,181
mères. En 23 ans, la moyenne des femmes décédées parsuite d'enfantement, sur 10,000 qui ont eu des enfants
vivants, a été de 49 ; mais la mort a été quelquefois due ades maladies épidémiques telle que la petite vérole.

27,932 personnes sont inscrites comme étant mortes de
vieillesse. — 29,951, pour cause d'atrophie et débilité ?...

Il y a eu 16,497 cas de mort violente, dont 791 sur les
chemins de fer, 1,489 par accidents de mines, 446 par suite
d'empoisonnement, 1,588 par suicide, 387 par homicides
volontaires ou involontaires. — Sur 14,260 décès par acci-
dents ou négligence, 6,303 sont dus à des fractures et à
des contusions, 2,696 individus se sont noyés, 2,545 ont
été brûlés par le feu ou par l'eau bouillante, 7 ont péri
par la foudre, 86 par des coups de soleil (sunstroke), 48 ontété étouffés dans des rassemblements, 240 ont été tués par
coups ou morsures faites par des chevaux, 1,279 par chutes
de cheval.

L'article que nous. analysons termine par les réflexions
suivantes:

« Cette longue liste montre de combien de manières et

» par combien de voies la mort arrive
: par causes internes

» et par causes externes ; par défaut et par excès; par les
» amis et par les ennemis ; par les hommes et par les
» bêtes; par l'air, le feu, la terre, l'eau ; et, ce qui est plus
» remarquable, par des causes que l'on pourrait prévenir.»
Ajoutons qu'il faut toujours être prêt, afin de n'être jamais
surpris.

L'HYDRATE DE CHLORAL CONTRE LES DOULEURS DU CANCER.

Les médicaments sédatifs ne manquent pas, mais les
meilleurs agents contre l'élément douleur ont, quand on en
use, non pas accidentellement, auquel cas ils rendent des
services inappréciables, mais quand il faut les employer
continuellement, par exemple dans les lésions au-dessus
des ressources de l'art, de graves inconvénients pour la
santë générale du malade. L'anorexie et l'affaiblissement
qui en résulte, voilà le prix auquel on obtient le sommeil
dû à l'usage: fréquent de l'opium et de la morphine. Il faut
en dire autant de la ciguë, de la jusquiame, de la bella-

,done. M. Weeden Cooke, chirurgien de l'hôpital des cancé-
reux de Londres, espérait trouver dans le chloral un médi-
cament sédatif n'apportant aucun trouble dans les fonctions
de digestion et d'assimilation, et qui pût être administré sans
entrainer là perte de connaissance, ce que le docteur Ri-
chardson, dans ses recherches sur les agents anesthési-
ques, considère comme un point très-importûnt. L'auteur
cite huit cas de cancer de l'utérus, du rectum, du sein, de
la langue, dans lesquels l'administration de l'hydrate de
chloral a eu les meilleurs résultats. La dose pour la nuit
était en général de 20 grains (1 gr. 20). Si la douleur per-
siste, il donne trois fois par jour une dose de 40 grains
(0 gr. 60). Les malades n'ont eu ni céphalalgie, ni perte
d'appétit, ni mal de cœur; ils ont pu continuer à prendre
de l'exercice

; en un mot, leur état général n'a pas souffert
de l'usage prolongé du médicament. (Medical Times.)

BIBLIOGRAPHIE.

leçons «l'hydrothérapie, professées à l'École de méde-
cine pratique de Paris, suivies d'une instruction sur les Bains
de mer, par le Dr M. MACARIO, médecin à Nice et inspecteur des
Bains de mer du Croisic. 4 vol. in-18 (3e édition) — 2 fr. 50.
Paris, chez GERMER-BAILLIÈRE.

Cet ouvrage vient de paraître; il est à la 38 édition et a été
traduit en allemand et en italien. C'est là un éloge qui n'a
pas besoin de commentaires

-
Sous un petit volume, il renferme

tout ce qu'il est utile de savoir sur celte branche, la plus impor-
tante peut-être de la thérapeutique..C'est en même temps un
Manuel à l'usage desmédecins et des malades. Nous en extrayons
le passage suivant sur la calorificaiion, qui donne une idée
de l'esprit dans lequel il a été écrit.

« L'étude de la chaleur animale se lie de la manière la plus
intime à l'hydrothérapie, car, comme on le sait, le but prin-
cipal de la' nouvelle méthode est une soustraction plus ou
moins considérable, une répartition plus régulière et une
grande dépense de la chaleur vitale. Ce sujet mérite donc que
nous nous y arrêtions un instant.

La calorification est l'expression, finale de toutes les fonc-
tions de l'économie, le résultat nécessaire et fatal des actes de
composition assimilatrice et de décomposition dissimilatrice
qui s'opèrent sans cesse dans toute l'économie; en d'autres
termes, elle est le résultat de la combustion des éléments car-
bonés, hydrogénés et azotés de nos tissus par l'oxygène de
l'air. Voici comment les phénomènes se passent :

Les poumons et la peau sont des organes d'hématose; ils
absorbent donc l'oxygène atmosphérique, les uns au moment



de la respiration, l'autre sans cesse, par continuité, si je,puis
m'exprimer ainsi.

Le sang ainsi hématosé, ainsi oxygéné, est transporté à tra-
vers l'arbre artériel dans toutes les parties de l'organisme,

pénètre à travers les capillaires dans la trame organique où se
passent des phénomènes de la plus haute importance; il s'y
opère une véritable combustion. L'oxygène, en effet, se fixe

sur les principes carbonés de nos tissus, d'une part, et les trans-
forme en acide carbonique, et sur les principes hydrogénés,
d'autre part, et les transforme en eau, et enfin, sur les ma-
tières albumineuses du sang et les transforme en urée et en
acide urique. — Ces nouveaux produits sont aussitôt dissous
dans les parties liquides du sang et ramenés, les deux pre-
miers par le système nerveux, vers les poumons et la peau
où ils sont éliminés. Quant à l'urée et à l'acide urique, ils
sont éliminés par les urines.

Cette combinaison ou combustion, s'opérant dans la profon-
deur des tissus organiques et dans toutes les parties de l'éco-
nomie à la fois, y développe une grande quantité de chaleur
qui se renouvelle sans cesse, parce qu'il y a sans cesse déper-
dition de chaleur, et la température animale se maintient de la
sorte à un degré constant.

_Comme vous le voyez, Messieurs, la calorification est donc
le résultat de la combinaison de l'oxygène de l'air avec le
carbone, l'hydrogène et l'azote des tissus organiques, c'est-à-dire
d'une véritable combustion; mais cette combustion ne s'opère
pas dans les poumons comme le pensaient Lavoisier et de
Laplace, mais dans toutes les parties les plus déliées de la
trame organique. Dans cette opération, les poumons n'ont
d'autres fonctions que celle d'absorber l'oxygène qui se fixe
sur le sang veineux et le transforme en sang artériel, mais sans
produire de combustion. Les expériences de Magendie ont
mis cette vérité hors de doute.
** La teinte d'un rouge vif que prend le sang en traversant
les poumons, est sa couleur naturelle, couleur indépendante
de l'oxygène de l'air qui s'était altéré, rembruni sous la com-
bustion par la formation de l'acide carbonique et qui reparaît
dans tout son éclat dès que le gaz contaminateur a été rejeté
dans l'atmosphère par l'expiration, et le sang, dans sa trans-
formation, s'approprie en partie l'oxygène de l'air inspiré,
mais il se l'approprie pour le tenir en solution, exactement
comme l'eau tient de l'air en dissolution, et ce n'est que plus
loin, dans le réseau capillaire général, que cet oxygène sera
utilisé pour la chaleur générale, là où l'attend un agent dynami-
que dont le rôle est d'en solliciter la combinaison chimique avec
le charbon et l'hydrogène réunis dans ce liquide (1). Là seu-
lement est la combinaison, là le dégagement du calorique
animal. Cet agent dynamique, sans lequel il n'est pas de tem-
pérature propre, c'est-à-dire de véritable calorification, c'est
l'appareil nerveux ganglionnaire (2). Les nerfs ganglionnaires ne
seraient donc pas, suivant Robert de Latour, les agents de la
contraction vasculaire, comme le veut notre éminent physio-
logiste, M. CI. Bernard, pas plus qu'ils ne sont les agents de
la contraction musculaire, car les animaux à sang froid en
sont dépourvus. Leur véritable fonction consisterait à déter-
miner à l'extrémité des tubes artériels qu'ils accompagnent
partout, la combinaison chimique d'où résulte la chaleur ani-
male ou la calorification.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Légion, d'honneur. — Par décret du Président de la Républi-

que, en date du 1 5 octobre 1 871, rendu sur la proposition du
ministre de la guerre, ont été promus ou nommés dans l'ordre
national de la Légion d'honneur, les médecins attachés aux
ambulances, dont les noms suivent, savoir :

Au grade de grand-officier
: M. le baron Larrey, médecin

inspecteur, président du conseil de santé ;
Au grade de commandeur : MM. Brousmiche, directeur des

ambulances de la Société de secours aux blessés, à Brest. —Castano, médecin principal de 4" classe, en retraite, attaché à
l'ambulance du lycée Corneille, à Paris, — Delpech, docteur
médecin requis à l'hôpital militaire du Gros-Caillou. — Evans,

(1) Cl. Bernard a démontré que l'oxygène se fixe sur l'hémoglobine,
avec laquelle il forme une véritable combinaison chimiaue.

(2) Robert de Latour. — Mode de la chaleur animale.

docteur médecin, directeur de l'ambulance américaine. — Gos-
selin, docteur médecin, attaché aux ambulances du Châtelet,
du Palais-Royal, etc, — Lacronique, médecin principal de
1re, classe. — Bourguillion, médecin1 principal de 4re classe à
l'hôpital militaire de Grenoble.

Au grade d'officier : MM. Benoist de la Grandière (ambulance
militaire de la rue Méchain, à Paris. — Bouchut (ambulan-
ces de la Presse). — Briquet (ambulance de la rue de Clichy).

— Dechambre (ambulance de la' Présidence). — Desgranges
(ambulances de Lyon). — Gelez (ambulances de Douai). —
Joubert (ambulance de Bagnoles-les-Bains). — Labbé (ambu-
lance du ministère des affaires étrangères). — Lecadre (am-
bulances de la Société de secours aux blessés, au Havre). —
Lèques, médecin-major de 4re classe des hôpitaux. —Maire,
(aux ambulances de la Société de secours aux blessés, au Havre).

— Ollier (ambulances lyonnaises).— Oulmont (médecin à l'hô-
pital de Lariboisière). — Raynaud (ambulances dela Société
de secours aux blessés). — Ricord (Alexandre) (ambulance
de la Presse) — Tournié, à Paris. — Willemin, docteur mé-
decin à l'hôpital militaire de Vichy. — Astié, médecin prin-
cipal de 4" classe — Arronssol1n (Jules), médecin major de
1re classe. — Chauvin, médecin major de 4re classe. — Roba-
glia (Silvestre), pharmacien principal de 2e classe.

An grade de chevalier : MM. Allaire, médecin, requis au Val-
de-Grâce. — Arnoul, chirurgien-major de la garde nationale de
Paris. — Arthault (ambulance de la rue de Lyon). — Ba-
beau, pharmacien-major de 2e classe. — Baer (ambulances de
Metz). — Bardet (ambulances de Bernay). — Bastin (ambu-
lance de la rue de Clichy). -Baxter (Charles) (ambulance ir-
landaise). — Béhier (A) (Société de secours aux blessés). —
Bergeron (Henry) (ambulance Colbert). — Bidard (ambulances
de la Société de secours aux blessés). — Billaud, chirurgien
major du 75e régiment de garde nationale mobile (Loir-et-Cher).

— Blain des Cormiers (Société de secours aux blessés). —
Boissel (ambulances, de la Société de secours aux blessés). —
Boizard (ambulances de la Presse). — Bottentuit (ambulances
de Bicêlre). — Boucard (ambulance des Arts-et-Métiers). —
Bourdeilhette (Société de secours aux blessés). — Bourgeois
de Mercy, médecin aide-major au 4er régiment d'éclaireurs de
la Seine. — Brewer (En.) (ambulance américaine de Paris). —
Brewer (William-Joseph) (ambulance américaine de Paris). —
De Brossin de Meré (ambulances de Metz).

(La suite au prochain numéro).

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
Note sur l'enseignement et l'exercice de la médecine

en Da,nemark, par le docteur DUREAU. In-24 de 36 pages.
Dubuisson, 5, rue Coq-Héron.

Le Délire des persécutions, par le docteur LEGRAND DU

SAULLE, médecin de l'hospice de Bicêtre (service des aliénés).

— Un bel in-8" de 524 pages. Paris, 1 874
.

Henri Plon, éditeur,
rue Garancière,40. Prix : 6 francs.

PETITE CORRESPONDANCE.
A M. D. à A. (Ardèche). — Nous n'en avons point entendu parler à

l'Académie : en a-t-il été question aux cliniques? nous l'ignorons. L'in-
strument est du prix de 35 fr. chez Galante, rue de l'Ecole-de-Médecine.
Il se vend. L'auteur est d'ailleurs sérieux et sincère : il vous renseignera
mieux que nous sur ce qui a été écrit sur ce sujet.

A M. Ad. A. aux B. (Haute-Loire). Merci, vos félicitations nous tou-
chent. Mais il n'est pas question encore d'une cinquième édition, qui
d'ailleurs ne porterait pas la modification que vous désirez.

A M. R. à St-G. — Le prix de cet ouvrage, 3 fr. 50, 1 vol. in-8°.

Errata. — L'auteur du feuilleton da. dernier numéro si-
gnale les corrections suivantes à faire : 40 ouvrir deux guille-
mets après les mots : pour frapper les esprits; et les fermer
après ceux-ci : des hommes tels quels.

2° A la deuxième page, 2me colonne, 3* avant-dernière ligne,
lire narguant au lieu de marquant.

Le rédacteur en chef propriétaire : ANTON IN Bossu.

Pans. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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SOCIÉTÉ CENTRALE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

Compte rendu de la Séance du 14 octobre 4871; par M. DECROIX.

Correspondance. — M. le général Valentin, délégué à la
Préfecture de police, adresse une circulaire annonçant que la
bibliothèque de la Préfecture ayant été complètement détruite
par les incendies de la Commune, il recevra avec reconnais-
sance les ouvrages que la Société voudrait bien lui envoyer
pour reconstituer une nouvelle bibliothèque.

— M. Hugues, vétérinaire en premier au 2e lanciers (Belgique),
vice-président de la Fédération vétérinaire belge, envoie deux
brochures; l'une ayant pour, titre : Arthrite mortelle; l'autre:
Notice sur le crapaud.

— La Société décide l'insertion in extenso, dans le procès-ver-
bal, de la lettre de M. Naudin, dont il a été parlé à la dernière
séance.

— M. Bouley donne lecture dé la lettre qu'il a rédigée, au
nom de la Société, pour exprimer toute la gratitude des vétéri-
naires de France à nos confrères de Belgique, par l'intermé-

É diaire de la Fédération médicale vétérinaire, de l'excellent accueil
dont nos confrères militaires ont été l'objet pendant leur inter-
nement, et des démarches officielles qui ont été faites en leur
faveur.

— M. le docteur Larcher envoie à la Société un travail sur
la tuberculisation du foie des oiseaux, et se porte candidat
non-vétérinaire à une place de membre titulaire. — Renvoi à
l'examen de la commission spéciale.

— La Société procède à l'élection d'un membre correspon-
dant étranger. — M. Wehenkcl, professeur à l'Ecole vétéri-
naire de Bruxelles, est élu à l'unanimité.

— L'ordre du jour porte la continuation de la discussion sur
les affections typhoïdes; niàis plusieurs membres étant absents
pour cause d'examens des candidats se présentant pour entrer
à l'école d'Alfort et des jeunes vétérinaires auxiliaires se pré-
sentant pour être admis dans le cadre des vétérinaires mili-
taires, l'Assemblée décide que la discussion sera reprise à l'occa-
sion du rapport que M. Bouley doit faire sur les mémoires
envoyés au concours et ayant pour objet les affections typhoïdes.

Commissions. — D'après le règlement, les candidats au
titre de membres correspondants étaient présentés par trois
membres; une commission était nommée pour examiner les
travaux scientifiques, la moralité, etc.; puis la Société votait

; sur les conclusions du rapport. — On a reconnu des incon-
vénients à ce mode de procéder; ainsi M. Leblanc fait remar-

i quer que les commissions nommées en pareil cas se compo-
sent presque toujours des membres présentateurs qui, natu-
rellement, ont une tendance à faire valoir un peu trop celui
qu'ils ont présenté. Pour éviter ces inconvénients, l'Assemblée
procède au vote d'une commission permanente de trois mem-
bres qui, à l'avenir, sera chargée d'examiner les mérites des
candidats nationaux ou étrangers au titre de membres corres-
pondants.

Sont élus : MM. Huzard, Sanson et Magne.

— La Société charge M. le Président de rappeler aux diffé-
rentes commissions nommées pour examiner les mémoires
envoyés au concours, que le moment est venu de faire leurs
rapports. — Elle décide qu'une séance extraordinaire aura lieu
le quatrième jeudi du mois, pour entendre la lecture de ceux

de ces -rapports qui seront terminés. — M. Leblanc père, qui
faisait partie de la commission pour les questions de patho-
logie, étant décédé, M. Vatel est désigné pour le rem-
placer.

Peste bovine. —M. Bouley annonce qu'il a été appelé par
M. Houssin, vétérinaire à Paris, pour examiner une vache qui
était soupçonnée atteinte de la peste bovine. D'après les ren-
seignements qu'il a pris, M. Bouley est convaincu que les
craintes inspirées par cette vache n'étaient pas fondées.

— Il communique à la Société une lettre transmise par
M. le Préfet du Pas-de-Calais au Ministre de l'agriculture,
d'après laquelle M. Viseur, vétérinaire exerçant près d'Arras,
se croirait autorisé à dire : que les excréments desséchés des

>chiens nourris avec de la diair provenant d'animaux morts du
typhus contagieux, seraient aptes à transmettre la maladie
aux vaches qui flaireraient ou absorberaient,avec les aliments,
ces excréments répandus dans les champs, dans les prairies ou
dans les étables. M. Bouley ajoute qu'il fait connaître l'opi-
nion de M. Viseur, afin que, dans les départements infectés,
les vétérinaires qui en auront connaissance par les comptes-
rendus de la séance, puissent faire des. expériences ayant pour
but de confirmer ou d'infirmer cette grave question.

— M. Sanson ne voit pas qu'il y ait lieu de tenir grand
compte de l'assertion de M. Viseur. Il n'y a là qu'une alléga-
tion qui n'a aucune valeur scientifique; un autre vétérinaire
pourrait dire le contraire. Il faudrait que les faits fussent re-
latés. Dans cette matière, la bonne foi de l'auteur ne suffit
pas. On sait, d'autre part, que, le typhus contagieux régnant
dans le Pas-de-Calais, il pourrait bien se faire que les vaches
que l'on croirait infectées par les excréments desséchés, le
fussent par l'une des voies ordinaires. — Il est dangereux de
faire des expériences en France, même dans le sens proposé
pour vérifier l'allégation de M. Viseur, parce que, en suppo-
sant qu'il y ait transmission de la maladie, on aurait créé un
nouveau foyer d'infection. Ces sortes de recherches ne doivent
être faites que dans les contrées où le typhus est enzootique,
comme dans la Hongrie, par exemple. — Il faut éviter aussi
avec grand soin de laisser circuler les viandes.

— M. Bouley fait remarquer que si la lettre de M. Viseur
n'a pas le caractère scientique qu'exige M. Sanson, c'est qu'elle
n'était pas rédigée pour une société savante, mais bien pour
M. le Préfet du Pas-de-Calais. — Quant aux dangers que
pourraient faire courir les excréments de chiens nourris avec
de la chair infectée, il n'en garantit pas l'authenticité. — On
peut faire des expériences en se plaçant dans des conditions'
d'isolement qui donnent toute sécurité contre la propagation
du fléau. Il n'y a même que les expériences qui puissent
éclairer la question.

— M. Mathieu : Il y a un fait important à constater, c'est
que le transport des viandes provenant d'animaux malades
peut donner lieu à la contagion; c'est de celte manière que le
typhus a été introduit dans le département de l'Orne.

— M. Sanson : Personne ne le conteste; mais il faut calcu-
ler les chances de transmission de la maladie, et le prix qu'on
peut tirer de la viande-sur les marchés voisins. — Pour dé-
montrer avec quelle réserve il faut accepter les nouvelles dé-
couvertes scientifiques, M. Sanson rappelle que M. Comail,
médecin à Marseille, a fait des expériences qui ont donné des
résultats renversant la théorie de M. Chauveau, relative aux
inoculations.

— M. Decroix : En présence des dangers incontestables
qu'il y a de laisser circuler les viandes des animaux atteints
de typhus, et, d'autre part, du préjudice considérable qu'il y-a
de les enfouir lorsque la viande est insuffisante pour l'ali-
mentation, il y aurait de grands avantages à transformer ces



viandes en conserves, sur place. Ce moyen serait plus sûr,
pour détruire le virus, que l'enfouissement. On pourrait aussi
brûler les fumiers des bêtes typhiques, afin d'éviter les dan-
gers de les conduire dans les champs ou de les enterrer à une
profondeur insuffisante

.

— M. Leblanc croit qu'on est allé trop loin en permettant.
le transport aux marchés des viandes d'animaux malades.On doit
tout au plus permettre la circulation des viandes d'animaux
ayant pu être contaminés, mais non encore malades. — Il n'y
a p'iô lieu d'attacher d'importance au résultat obtenu par
M. Viseur. Dans un pays infesté, le bœuf' que l'on met en
expérience peut recevoir l'élément contagieux par une voie
inconnue, ou bien être déjà sous le coup de la maladie au mo-
ment de l'expérience. — Le moyen proposé par M. Decroix,
loin de diminuer les dangers de propagation, les augmente-
rait; pendant le transport vers l'usine où l'on ferait les con-
serves, quelques morceaux dé viande ou des débris pourraient
tomber et communiquer la maladie. L'enfouissement est en-
core ce qu'il y ade meilleur.

— M. Bouley : D'après M. Leblanc, l'administration aurait été
trop libérale.en autorisant le transport des viandes provenant
d'animaux: malades. Mais a-t-on constaté que ces viandes
transportées sur les marchés aient.donné lieu à des accidents ?

Le typhus se transmet actuellement pàrce que les mesures de
police sanitaires ne sont pas bien appliquées. Le suffrage uni-
versel tend à diminuer la rigueur nécessaire de l'autorité : il
y a des maires qui ne sont pas assez énergiques, parce qu'ils
craignent.de déplaire aux habitants et de n'être pas réélus. —
A une petite distance de Caen, le typhus a été transmis par
de la viande d'animaux malades distribuée à des gardes mo-
biles, qui la jetèrent au fumier; celui-ci fut conduit aux
champs et communiqua le typhus. — Le moyen proposé par
M. Decroix ne peut être appliqué; on n'a pas, dans une pe-
tite localité, une usine pour faire les conserves. En outre il y
a quelquefois deux ou trois mille bœufs à sacrifier le même,
jour, et une bonne usine: ne peut faire que soixante-dix à qua-
tre-vingts bœufs par jour; puis, il faudrait une quantité con-
sidérable de combustible. Le moyen n'est donc pas prati-
que.

i— M. Decroix répond à M. Leblanc qu'il ne s'agit pas de
conduire la viande de la. localité infectée dans une fabrique de
conserves d'une ville voisine; mais au contraire de conduire
l'appareil de fabrication sur le lieu d'abatage des animaux,
comme on conduit les machines agricoles à vapeur là où elles
doivent fonctionner. Il croit qu'en faisant appel à l'indus-
trie privée et en lui offrant à bas prix les animaux abattus par.
mesure de réquisition administrative, on trouverait facilement
le moyen de tirer parti de la viande, comme on le fait en
Australie el. en Amérique. On prendrait les précautions néces-
saires pour que. les employés ne transmettent pas eux-mêmes
la maladie dans le voisinage. Quant aux cas tout à fait excep-
tionnels où il y a plusieurs milliers de bœufs à sacrifier, si l'on
ne pouvait les sauver tous, on en sauverait le plus que l'on
pourrait; de plus, l'on ne serait pas forcé de les abattre tous le
même jour. Lorsque la pénurie de viande e,st si grande, il faut
recourir à tous les moyens possibles pour n'en pas laisser
perdre.

— L'assemblée paraît unanime à. repousser la proposition de
M. Decroix.

— M. Sanson : Au point de vue de la police sanitaire, il ne
faut pas chercher à utiliser les débris de quelques bœufs. —

.
Le manque d'autorité des maires ne peut être d'un grand poids;
mais on peut arriver à l'extinction du typhus par une autre
voie, qu'il y ait, ou non suffrage universel. Ce n'est pas en
lançant des circulaires qu'on parviendra à faire exécuter com-
plétement les mesures nécessaires à l'extinction de la peste
bovine. — Les injonctions partant des préfets mettent trop de
temps pour arriver aux maires par la',voie hiérarchique. — Une
des plus importantes mesures à établir, c'est d'organiser con-
venablement le service vétérinaire et de donner les moyens
d'action pour agir promptement et énergiquement.

— M. Leblanc ajoute que l'on n'obtiendra rien contre le
typhus si les maires ne prêtent pas leur concours. Il est aussi
d'avis que le suffrage universel diminue l'autorité et la fermeté
des maires. — Il croit qu'il est possible d'établir la différence

entre les viandes qu'il faut enfouir et celles que l'on peut li-
vrer sans danger à la consommation. D'après lui, onpeututi-
liser celles qui proviennent des animaux non malades, mais
ayant été exposés à la contagion.

— M. Bouley : Pour combattre efficacement le typhus, il
faut un service vétérinaire bien organisé et une autorité qui se
fasse obéir comme en Prusse, où l'on arecours à laforce armée
pour faire exécuter les prescriptions sanitaires du pays dans
toute leur rigueur.

— M. Sanson: Je voudrais d'abord faire une rectification à
ce que vient de dire M. Bouley. Ce n'est pas en Prusse qu'ont
été faits les règlements appliqués en Allemagne contre le
typhus; ils ont été discutés et adoptés à Manheim, dans le
grand-duché de Bade. — Le système employé en Allemagne
est bon; il est mis en pratique par des sortes de commissions
permanentes ainsi composées : 40 un commissaire civil qui
informe la population-de la présence de la peste bovine et lui
rappelle ce qu'elle a à faire; 2° un vétérinaire de la localité,
sous les ordres d'un vétérinaire d'arrondissement; 3° les gen-
darmes; 40 le garde forestier; 50 le commissaire de police.
Dans les cas graves, un conseiller aulique se transporte aussi
sur les lieux. — Lorsque le typhus se déclare dans un endroit,
tout ce personnel s'y transporte ayant sous ses ordres la quan-
tité de troupes nécessaires pour former un côrdon sanitaire.
On abat sur place les bœufs malades et suspects; on désin-
fecte toutes les personnes et tous les objets 'qui sortent de la
localité, et par ces moyens rigoureusement appliqués, on éteint
de suite le foyer d'infection.

— M. Huzard ne croit pas que ces mesures soient aussi sé-
vères que le dit M. Sanson.

— M. Bouley affirme qu'il n'y a rien d'exagéré dans l'asser-
tion de M. Sanson. Ila été lui-même désinfecté dans un bain
de vapeurs de chlore, ce qui est fort désagréable pour les
voyageurs, Il a vu tuer d'un coup de feu un juif qui cher-
chait à traverser la ligne de sentinelles sans passer par le
hain désinfectant. — Pour triompher rapidement du typhus
en France, il faudrait recourir à des mesures rigoureuses
comme on le fait en Allemagne.

Traitement des alféctions pédieutaires et psoriques.
Par M. ROIDOR, vétérinaire militaire.

Après bien des recherches sur les différents moyens de traiter
ces maladies, nous, nous sommes arrêté à la préparation, sui-
vante, qui est peu coûteuse, d'une application facile et d'une
grande efficacité :

" Mêlez ensemble, à parties égales, del'huile de pétrole du com-
merce et de la benzine, non rectifiée. Employées séparément,
ces deux substances ne remplissent pas le but; la benzine n'est
pas assez puissante et se volatilise rapidement; l'huile de pé-
trole est trop énergique, irrite trop la peau; fait tomber les
poils, qui ne repoussent ensuite qu'en un mois environ. Selon
le tempérament et la-race des animaux, on varie les propor-
tions. Pour les gros chevaux communs, à peau épaisse, il faut
mettre deux tiers d'huile de pétrole centre un tiers de benzine ;
pour les chevaux de race distinguée, à peau fine et à poil ras, il
faut mêler un tiers d'huile à deux tiers de benzine (celle-là
coûte environ 0 f, 90 c. et celle-ci1 f. 15 le litre).

La préparation est appliquée en frottant s.ur les parties ma-
lades, ou sur les régions habitées par lesparasites. Une seule
application suffit pour tuer non-seulenaent les, poux, mais
même leurs lentes, ce qui est important et que l'on reconnaît
à leur aspect parcheminé et à leur vacuité ; en les compri-
mant entre les ongles, elles s'aplatissent sans se crever. — Un
litre du mélange suffit pour le pansement d'un cheval de
moyenne taille.

Pendant; 40 à 50 heures, il fauL éviter avec grand soin d'ap-
procher une bougie ou une allumette inflammée de l'animal,
dans la crainte de l'incendier. Une personne que nous ne nom-
merons pas a mis le feu à un cheval en approchant d'une sur-



face imbibée de médicament, une pelle chaude destinée à ac-
tiver l'effet anti-psorique,

Après 5 ou 6 jours, on lave le corps de l'animal avec de l'eau
savonneuse, ou rendue alcaline avec du carbonate de potasse
(20 grammes par litre d'eau).

Il est rarement nécessaire de faire une deuxième application.

De l'alimentation du cheval en temps difficiles. Par
M. LÂCHENT, vétérinaire à Bar-le-Duc. (Meuse.)

Depuis le mois de septembre 1870, jusqu'au fameux traité de'
paix de mars 1 871, nos pays regorgeaient de soldats teutons. Par-
tout les réquisitions se succédaient et à chaque nouvelle armée,
il fallait: fourrage, pain, viande, vin, etc. Aussi, la pénurie des
fourrages s'est-elle fait sentir presque immédiatement. Ajou-
tons que la défense héroïque de Toul a empêché pendant long-
temps l'arrivée, par chemin de fer, des matières premières né-
cessaires à l'entretien des troupes et, comme bien l'on pense,la campagne fut doublement exploitée. L'avoine se vendait
32 à 34 fr. les 1 00 kilog., le foin 90 à 4 00 fr. les 500 kilog. et
la paille 50 à 60 fr.

1C est alors que ceux auxquels il restait des chevaux cher-
chèrent une nourriture économique et substantielle. C'est ce
que lit M. Gronier, maître de forges à Pont-sur-Saulx, et fa-
bricant de sucre de betteraves. Il possédait 4 0 chevaux de trait
et deux carrossiers. Il vendit son avoine, son foin et sa paille,
vers novembre 4 870, pour les remplacer par des pulpes de bet-
teraves, des glands, du son et des menues pailles. Sur les
4 0 chevaux de trait, il y en avait deux hors d'âge, atteints de la
pousse au 4 e degré. Les autres étaient d'un âge variant entre
7 et 4 2 ans. Les deux chevaux de voiture étaient âgés d'environ
10 ans, appartenaient à cette grande race allemande, à la
tête busquée et aux flancs levrettés.

Ce fut le 1 1 décembre 1 870 que l'expérience fut commencée.
A cet effet, les menues pailles, la paillette, un peu de paille
hachée et les ramassis des fenils, tout fut employé. Des glands
séchés au four, du son, du sel et des pulpes servirent au mé-
lange dans les proportions suivantes :

Pulpes de betteraves bien ferm entées.
encore humides ..... 20 kilog.

Glands......... litres.
Menues paille ou paille hachée.. 5 kilog.
Son.............. 4 litre.
Sel .............. 4/2 kilog.

Ce qui fait que chaque cheval absorbait par jour environ :

Sels........ 3,70 p. 4 00,
Eau 34,15
Ligneux, cellulose. 8,57
Matières grasses. 2,45
Amidon 45,52Albumine.... 5,61

Total 4 00,00

Ce mélange était fait tous les soirs, pour servir le lendemain-
Chaque cheval recevait cette ration par jour, rien que cela.

:
Au début, les chevaux se mirent à manger, avec avidité même,cette nourriture si nouvelle pour eux. Cependant la jument

carrossière Vasco ne mangea rien pendant trois jours : M. Gro-
nier resta inflexible ; elle tomba épuisée, il ne céda pas ; il lui
fit enlonner trois ou quatre fois par jour du lait chaud. Elle sereleva deux jours après, il ne lui donna alors que la nourriture
précédemment indiquée, qu'elle prit volontiers.

Cette expérience fut continuée tous les jours, jusqu'au 28aoûtdernier ; c 'est-à-dire pendant près de onze mois.Pendant ce temps assez long, aucune maladie ne s'est décla-
rée. Les chevaux travaillaient toujours à traîner les charges ha-
bituelles, houille et minerai. De plus, les deux chevaux pous-

? ontj' ai parlé tout à l'heure, sont aujourd'hui parfaitement
guéris. Ils ne toussent plus et les mouvements du flanc sontréguliers.

' M. Gronier, en homme habile et industrieux, voulue se ren-dre compte si ses chevaux augmentaient ou diminuaient. Il
en pesa quatre ; les deux carrossiers, Africaine et Vasco, et les
deux poussifs, Rigalette et Patachon,

Voici les poids aux différentes époques de pesées :

AFRICAINE — VASCO — RIGOLETTE — PATACHOX

28 janvier... 412 kil. 480 kil, 572 kil. »
9 février ... 441' 474 580 »45 — ... 439 465 583 »

4 8 mars ... 440 452 594 532 k.
25 —- ... 446 458 570 »

1el avril ... 445 450 574 5~3
2 — ... 452 452 578

-
523

6 — ... 450 452 » »
28 mai .. 452 414 » ,»
25 juin ... 440 456 576 »
20 août ... 486 468 560 530

On voit, par ce tableau, qu'en moyenne les chevaux n'ont'
pas diminué ni augmenté. Et cependant, ils ont continué à
travailler pendant le temps de l'expérience. Leur nourriture,
calculée comme si on achetait pulpes, etc., ne revenait pour
chaque cheval et par jour qu'à 0 fr. 65. Est-ce assez économi-
que? Ne doit-on pas prendre note de faits semblables ? Et puis,
n'avons-nous pas guéri deux chevaux poussifs?

D'où l'on peut conclure : 40 Que le cheval peut être nourri en
temps difficiles ou même en temps ordinaires avec des pulpes,
des glands et de la menue paille, sans craindre des maladies.

2° Que cette nourriture est économique au suprême degré et
peut remplacer l'avoine et le foin.

Mais, pourrait-on continuer exclusivement cette nourriture?
Je ne le crois pas. Néanmoins elle peut rendre de grands

services, car j'ai vu un fermier d'un des faubourgs de Bor, le
sieur Guyot, qui, ayant perdu 44 vaches du typhus, les rem-
plaça, pour consommer une assez grande quantité de pulpes
de betteraves, de drèche et de menues pailles qu'il possédait,
par des chevaux en mauvais état, achetés aux Prussiens à vil
prix. Ces chevaux ont tous repris de la vigueur, et ceux que j'ai
sous les yeux aujourd'hui sont bons et travaillent très-bien.

Viande de boucherie. — Extrait d'une lettre de M. Cézard,
vétérinaire à Varenne (Meuse).

«... Je prends la liberté de vous entretenir d'une autre
question, celle des vices rédhibitoires des animaux destinés à
la consommation. Cette question est rendue très-difficile dans
la pratique à cause des opinions diverses qu'ont les vétérinai-
res au sujet des propriétés alimentaires et sanitaires de la.
viande dans différentes affections.

» Dans l'état actuel de la science, la viande des animaux
atteints de pommelière est-elle ou non propre à la consom-
mation? Un boucher qui, à l'ouverture d'une bête, constate
des lésions de la tuberculose bovine, doit-il débiter sa viande
quand même? Est-il en droit de la faire jeter à la voirie et
d'en réclamer le prix intégral au vendeur? Quel avis, le vété-
rinaire consulté à ce sujet doit-il donner? Quel avis donnera-
t-il au vendeur qui viendra lui faire part des menaces du
boucher?

» L'opinion personnelle des vétérinaires varie pour ainsi
dire avec chacun d'eux, ce qui est fort regrettable au point de
vue de la profession. Ne serait-il pas urgent que la Société
centrale donnât son avis sur cette question controversée?

» Pour ma part, j'en serais heureux; cela m'éviterait, à l'ave-
nir, de me trouver dans la nécessité d'être publiquement en
contradiction avec des confrères, ce qui est toujours fort pé-
nible, même quand on a raison.

» Je vous serais infiniment reconnaissant de vouloir bien
aborder ce grand sujet soit dans la Revue, soit à la Société
vétérinaire. » Veuillez agréer, etc. »

Réflexions. — La lettre de M. Cézard exprime les sentiments
de tous les vétérinaires appelés chaque jour, par leur profes-
sion, à éclairer l'administration, et souvent à juger en dernier
ressort si une viande est salubre ou insalubre, si elle doit être
jetée à la voirie ou livrée à la consommation.



On n'apprend pas assez, à mon avis, dans les écoles vétéri-
naires,à connaître les viandes de boucherie. En recevant le
diplôme, on les connaît fort peu théoriquement et pratique-
ment. 'Si plus tard on veut acquérir quelque expérience, on
ne trouve aucun ouvrage, aucun guide ayant quelque autorité.
Aussi, n'y a-t-il pas lieu de s'étonnerde voir souvent des vété-
rinaires en contradiction les uns avec les autres.

Selon le vœu de notre confrère, j'ai soulevé la .question de-
vant la Société centrale de médecine vétérinaire, dans la séance
du 1 0 août dernier (voir la Revue vétérinaire, .p. 237 et 239).
Mais la Société n'a pas jugé le moment venu de voter des conr
clusions. Il est vrai de dire aussi que les opinions étaient fort
partagées. L'unanimité n'a été obtenue que pour repousser
mes tendances ; tendances basées, non sur des on-dit, sur des
relations de journaux, sur des répugnances,fruit des préju-
gés; mais sur des faits, sur des expériences que, j'ai faites
journellement sur moi-même depuis plus de dix ans, et sur
des observations que j'ai recueillies sur les autres ; expériences
et observations indiquées dans des publications diverses et no-
tamment dans le Journal officiel du 8 octobre \ 871.

De ces faits, il résulte : que l'on peut faire usage des viandes
cuites et non corrompues provenant des animaux malades ou'
morts de n'importe quellemaladie connue. Rien ne démontre,
jusqu'à présent, que ces viandes soient moins saines ou moins
nourrissantes que les autres.

Est-ce à dir.e que toutes les viandes doivent être livrées à lar

consommation? En temps de famine, oui. Dans les conditions
ordinaires, non.

Non dans ce dernier cas, parce que certaines maladies
contagieuses (les affections charbonneuses) peuvent se trans-
mettre par les manipulations; que certains mé,dicaments, sans
rendre la viande insalubre, lui donnent un goût très-désa-
gr.éable. /

Oui, dans le premier cas, comme je l'ai fait pendant le siège
de' Paris, parce que le très-petit danger de communiquer la
morve, par exemple, pendant les manipulations, était plus que
compensé par les services que cette viande a Tendus à des
centaines de personnes épuisées 'par les privations.'

J'ai constaté qu'en général, ceux qui étaient le plus exi-
geants sur la qualité des viandes, étaient aussi ceux qui faisaient
meilleure chère. A un certain point de vue, ils sont logiques:
ils ne veulent pas faire manger aux autres ce qu'ils ne vou-
draient pas manger eux-mêmes. Mais je crois qu'ils seraient
moins rigides, s'ils étaient privés de viande comme le sont
des milliers de Français. "

Lorsqu'un animal de boucherie est jeté à la voirie, ce n'est
pas seulement une perte pour le propriétaire, c'est de plus une
perte pour l'alimentation publique. On ne doit donc rejeter que
les viandes dangereuses pour les personnes qui sont appelées à
les toucher, à les préparer.

Les autres viandes ne sont pas toutes, il est vrai, de même
qualité; mais la, dernière qualité, que la ménagère saura bien
reconnaître, est propre à l'alimentation. Il ne faut donc pas en,
priver le pauvre et l'ouvrier, dont les moyens ne comportent
pas la première qualité ; il faut, non l'imposer, mais la laisser
à la disposition de qui en veut.

— Est-ce que l'on rejette le pain de 2° qualité, parce qu'il ne
vaut pas celui de 1re? le coton, parce qu'il est inférieur à la
soie? le 6e étage, parce que lie, 4er est préférable? les wagons
de 3e classe,, parce que ceux de 1re sont meilleurs? — On ne
devra rejeter les viandes de 3e ou 4e qualité, que lorsque celles
de qualité supérieure seront assez abondantes et d'un prix assez
modique pour qu'il y en ait pour tout le monde.

Dans les discussions que j'ai assez souvent sur; ce sujet, mon
argument ordinaire est celui-ci : « Vous dites .que celte viande
est mauvaise, et, conséquemment, vous la rejetez. Moi, je dis
qu'elle est bonne, et conséquemment, je la mange. Laquelle,
de votre négation ou de mon affirmation, est le plus solidement
appuyée? »

En terminant, je répondrai à M. Cézard que les animaux
atteints-de pommelière ne doivent pas être rejetés de l'alimen-
tation. E. DECROIX.

Intérêts professionnels. — Dans la mesure de ses con-naissances et dans sa profession, chacun doit s'efforcer de faire
connaîtreà l'Assemblée nationale les mesures qui peuvent a.mé-
liorer lesinstitutions de la France. Aux vétérinaires incombé
la tâche d'éclairer les députés sur l'utilité d'organiser le service
de manière à diminuer autant que possible nos pertes en ani-
maux domestiques. A ce sujet, nous signalons à nos confrères:

4° Une publication qui vient de paraître sur la réorganisation
du corps des vétérinaires militaires. Quoique nous ne parta-
gions pas complètement toutes les opinions émises dans cetravail, nous n'en constatons pas moins l'utilité et nous ap-
prouvons sans réserve les points principaux. (Prix : 50 centimes :

2 timbres-poste — rendu. franco. Chez Donnaud, rue Cas-
sette, 9.)

2° Une brochure publiée par M. Leblanc père, en 1870, et
à laquelle les ravages exercés par le typhus, donnent un intérêt
d'actualité. Cette brochure n'étant pas en vente,' je crois utile
d'en faire connaître ici les conclusions :

4o Les animaux domestiques constituent une partie très-no-
table (près de cinq milliards) de la fortune publique; ils sont
presque indispensables à la vie de l'homme et nécessairesà sonbien-être ;

2° L'homme a donc un grand intérêt à savoir multiplier et
conserver ces animaux;

3° Une science tend à atteindre ce double but : c'est la mé-
decine vétérinaire;

4° Les causes de la mort naturelle sont les maladies, et no-
tamment les maladies enzooliques et les maladies épizootiques
qui, presque toujours, se propagent par voie de contagion,
soit immédiate, soit médiate;

5° Il est reconnu qu'à l'aide des connaissances médicales
on peut diminuer la mortalité, soit en guérissant les malades,
soit en prévenant ou en faisant cesser les .causes de maladies ;

6° Plus les connaissances médicales seront étendues et soli-
des, plus souvent elles seront appliquées utilement et sur unplus grand nombre d'animaux malades, moins il y aura de
mortalité;

7° Il y avait tout lieu de penser : d'une part, que les per-
sonnes dépourvues de connaissances médicales, loin de pou-
voir guérir, aggraveraient l'état des malades, si elles adminis-
traient des remèdes contre-indiqués ;puis, d'autre part, qu'elles
pourraient être la cause passive de la mort, en s'abstenant
d'employer à temps les moyens salutaires ; il y avait encore lieu
de craindre, en cas de maladies, contagieuses, que l'ignorance
de ces personnes-les fit se méprendre sur l'existence de
maladies qui auraient- exigé immédiatement des mesures de
police sanitaire; les faits sont venus témoigner des dangers
que fait courir l'exercice de la médecine vétérinaire par les em-
piriques et par les charlatans ;

8° Il faut en conséquence chercher le moyen de multiplier
les vétérinaires le plus possible et'de les répartir de manière à
ce qu'il y en ait au moins un par canton, afin que tous les
points de l'Empire puissent être surveillés utilement, sous le
rapport des enzooties et des éipizooties surtout;

9° Le meilleur moyen serait'une loi qui instituerait un ser-'
vice d'hygiène vétérinaire rétribué par l'État et composé d'au-
tant de vétérinaires qu'il y a de cantons. Ces vétérinaires au-
raient le titre de vétérinaires cantonaux et résideraient aux
chefs-lieux dê canton.

Un des vétérinaires cantonaux; de chaque arrondis?ement
et étant domicilié au chef-lieu de l'arrondissement, aurait le
titre de vétérinaire d'arrondissement.

,Un des vétérinaires cantonaux dechaque département et ha-
bitant le chef-lieu du département aurait le titre de vétérinaire
départemental.

Cinq vétérinaires au moins, résidantdans la capitale, feraient
partie d'une commission et auraient le titre de membres de la
commissiondes enzooties et des épizooties.

(La fin au prochainnuméro de la Revue.)

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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ÉCHOS.

Un conflit s'est élevé entre deux savants. Qui dit conflit,
dit sorte de combat entre deux personnes ou deux choses
opposées, mais douées d'une autorité ou d'une force de
résistance presque égale qui peut faire soutenir et pro-'
longer la lutte. Mais la situation change quand celle-ci a
lieu entre un supérieur et son subordonné. Ici, à la vérité,
un conflit d'initiative en matière de recherches scientifi-
ques peut se résoudre à l'honneur du plus faible, mais s'il
s'agit d'une prépondérance hiérarchique, l'issue est tout
autre. Voici ce dont il s'agit :

Un professeur a abusé de son pouvoir vis-à-vis de son
aide-naturaliste; il en a même abusé, paraît-il, d'une façon
qui blesse à la fois le bon sens, l'équité et même l'honora-
bilité de l'honorable professeur.

Pendant le siége de Paris, M. Daubrée étant absent, les
bases d'une science nouvelle ont été posées par M. Sta-
nislas Meunier, qui, se renfermant dans le cabinet des col-
lections paléontologiques du Muséum, a écrit et présenté§à l'Institut plusieurs mémoires ne tendant à rien moins
qu'à reconstruire par induction des planètes disparues par
l'étude des aérolithes. M. Dumas, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, a vivement félicité le jeune sa-
vant : « Ceux qui entrevoient le but vers lequel chaque pas
vous conduit, lui a-t-il dit, s'estimeraient heureux s'il leur
était permis de vous aider à l'atteindre. »

Qui mieux que le professeur titulaire peut aider l'agrégé
naturaliste à atteindre ce but ? Qui le fera si ce n'est celui
qui a la haute surveillance? Eh bien, non-seulement
M. Daubrée ne veut pas aider M. Stanislas Meunier, dans
ses intéressantes recherches, mais il lui barre le chemin;
non-seulement il lui ferme les collections, il lui intime
l'ordre de cesser ses travaux, et il s'oublie jusqu'à lui dé-

fendre de publier les mémoires qu'il a en portefeuille. Risum
teneatis!

Non, ce n'est, pas risible. Et véritablement nous nous
refuserions à croire à de pareilles choses, si nous n'avions
sous les yeux une requête de lU. Victor Meunier, !e père du
jeune savant, à M. Je président de la République, dans
laquelle sont exposés les faits en termes d'ailleurs pleins
de modération, et où justice est demandée.

La pressa s'est émue; et tout le monde crie : justice!
Car enfin, les richesses du Muséum sont-elles donc la pro-
priété de MM. les professeurs, et n'appartiennent-elles plus
à la France? Quel est le particulier possesseur d'une.col-
lection scientifique qui aurait la pensée d'en refuser l'en-
trée aux travailleurs, à ceux qui auraient besoin des
lumières qu'elle peut fournir? Il faut donc que cette mau-
vaise inspiration vienne à un professeur subventionné
par l'Etat, et que ce petit autocrate puisse fermer à son
gré et quand il lui plaît les cabinets d'histoire naturelle
qui appartiennent à l'Etat, c'est-à-dire à tout le monde. En
vérité, on croit rêver quand on songe que cela est possible,
que cela se pratique, et qu'après ^0 ans de révolutions et
de réformes... prétendues, l'arbitraire et le despotisme
trônent jusque dans le sanctuaire de la science!

Qu'est-il résulté de la requête au Président? Disons d'a-
bord qu'elle n'a été faite qu'après une plainte adressée au
ministre de l'instruction publique, lequel a prétendu n'avoir
aucun motif d'intervenir. Or, M. Thiers a fait répondre à
M. Victor Meunier que le ministre compétent est seul en
mesure de prononcer sur les plaintes qu'il exprime — Là
en est l'affaire. On attend une explication de M. J. Simon.

Ceci et bien d'autres choses rappellent une lettre adressée
à l'Union médicale, où on lit le passage que voici :

« Nous sommes' envahis par le plus effronté népotisme.

FEUILLETON. .
CONCOURS POUR L'EXTERNAT DES HÔPITAUX.

Après le concours pour les places d'internes des hôpitaux,
vient de s'ouvrir, à l'Assistance publique, le concours pour
l'externat. Si le nombre des élus répond à celui des inscrits,
les hôpitaux ne manqueront pas d'externes cette année. Du
reste les événements que nous venons de traverser ont fourni
aux élèves d'assez nombreux sujets d'étude, pour que cette
affluence de candidats ne paraisse point extraordinaire.

Il y a 34 2 concurrents inscrits; et si de ce nombre nous
pouvons par avance déduire une certaine quantité de réfrac-
taires, il faut néanmoins que les membres du jury s'attendent
à passer bon nombre de cinq minutes les yeux fixés sur le
sablier.

Cinq minutes de discours sur un sujet donné, sans un mot
d'approbation, sans une question qui puisse remettre sur la
Toie Id malheureux qui s'en écarte, c'est un espace de temps
bien long à s'écouler 1 Quelle inquiétude, quel souci, pour cette
description omise, pour ce mot inutile, pour ce lieu commun
qu'il faut trouver pour remplir la mesure! Quelle mémoire,

quelle présence d esprit, quelle imagination souvent pour
arriver sans être orateur à formuler pendant cinq minutes une
réponse que l'on achèverait bien en quelques secondes!

Cet examen nous rappelle volontiers ce jeu d'esprit que l'on,
nomme la sellette La victime se place sur un siége isolé, en
regard de la société, son juge ironique; on lui pose un sujet
plus ou moins ardu, en lui traçant le temps qu'elle doit mettre
à le traiter. L'orateur s'exécute avec peine, se jette dans une
digression, s'éloigne de son sujet, et souvent ignore en finis-
sant l'objet de son discours. Pendant ce temps le spectateur
se plaît à voir son air embarrassé, et se réjouit de mettre au
pied du mur quelqu'un qui l'y mettra tout à l'heure à son tour.

L'exercice oratoire qui constitue la substance du concours
pour l'externat diffère, il est vrai, de ce jeu, en ce qu'il n'amuse
personne. En outre, les cinq minutes de réflexion que l'on
accorde au candidat, le travail préparatoire auquel il s'est
livré avant l'examen, donne à son discours une certaine jus-
tesse et souvent même une complète exactitude. Il n'en est
pas moins assez bizarre de voir ainsi régler pour ainsi dire
le nombre d^s mots d'une réponse. Quelquefois on aurait
encore de bien bouties choses à dire, mais l'heure a souné, il
ne faut point empiéter sur le temps du candidat suivant ; plus
souvent au contraire l'on n'a plus rien à dire, mais il reste



Aux yeux du grandnombre, lies Jonctions publiques sort bien
moins des charges exigeant des conditions de capacité, inij
posant des devoirs, du dévouement, cfes fatigues et du travail,
q.uedes prébendes assurant des prérogatives, du pouvoir et des
droits aux revenus de l'Etat; nous poursuivons les faveurs
ministérielles comme autrefois nos pères, les titres, les com-
mandementsetlesbénéfices au bon plaisir du roi. Seulement,
leroi,intéresséàvoir l'Etat bien servi- dans sa personne, ne
dédaignait pasde rechercher ïô^ gens de- mérite, tandisque,
chez'nons. l'égoïsmeuniversela remplacé l'intérêt de l'Etat, et
les chefs de service ne s'étudient' guère qu'a se faire une cl'ien-
tèle d'amis ou d'obligés par le moyen des récompenses dont ils
disposent directement par leur signature, ou indirectement
parleurspropositions. Tell estlegrand mal, le mal peut-être
-incurable dont. souffre notre malheureux pays. Pour ne parler
qaœ de cequi concerne lesaffairesmédicales auxquelles me
suis trouvé mêlé, dirai que j'ai yu des choses désespé-
rantes. »

' Dans un autreordre de) considérations encore un pas*
sagetiréde Union •; 1 s'agit, du diplôme,etdu peu; de ga-
rantie qu'il offreà possesseur contrel'atteintedupara-
sitisme. Que dlt l'Etat au jeune homme candide et inexpé-
rimenté qur sê vousà l'étude la Médecine et qui: compte
vivre honorablement desa profession t;

K Donne-moi ta jeuMsse, partie ou totalité de tan p,atri-
moine, enferme-toi dans les amphithéâtres. et dans l'es' hôpi-
taux, consume-toi dans clés études dont l'austérité et te but
humanitaire peuvent seules effacerlarépugnance Mi faire subir
lesdangers, deviensun praticiensavant, honnête, distingué,
et puis, quand tuserasen possession du diplôme, qui prouve
tascience etta capacité, jet'abandonneraià touslespérils,à
toutes tes humiliations d'uneconcurrence illégale, icicharla-

tanesque lapieusement cachée sous le voile de, la religieuse,
partout effrénée e^t ruineuse, On t'a parlé d^un privilége, on
l'a trompé, tout le,monde s'insurge contre lui; dle lois répres-
sives, rarement appliquées, elles sont si inefficaces- que leur
application même ne sert qu'e' de, Trompette nouvelle pour
attifer là foule. »

Ces paroles ont résonné aux oreilles d'un, ministre de
l'instruction publique qui leur avait prêté une. sympa-
thiqueet bienveillanteattention. C'étaLt très-peu de temps
avant février 1.848 Mais, comme en France toutfinit, non
pas par des chansons,mais par des- révolutions, leministre
a disparu avec ses bonnes dispositions, et nous recom-
mençons sans cesseà gravir le rocher d'e Sisyphe. A. B.

THÉRAPEUTIQUE.

DE L'EMPLOI DE LA CRÉOSOTE A L'INTÉRIEUR DANS LE TRAITE-
MENT DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE.

La, note que l'on va: lire a été présentée à l'Académie
des sciences pap M. Morache, professeur agrégé, au Val-de-
Grâce, dkïns J'a séance du t3 juTO 1870, et sesconclusions
reproduites dans le compte rendu de cette compagnie.
Depuis. lors, lescirconstances an,t permis à l'auteur fk véiû-
fier les faits q.u'Ll. établissait alors ; notamment pendant la
première partie de la campagne 1870 1871, et plus récem-
ment dans nos hôpitaux, de- Versailles, il a largement em-
ployé la créosote chez no$ très-nombreux typhoïdes. Fert
de cette expérience, il croitpouvoir persister à en affirmer
les bons effets. Voici ce qu'il publie à ce si1jet dans la Revue
de thérapeutique. ;

Dans la séance dn, 15 mars 1869, le docteur Pécholier
venait soumettre à l'Académie des sciences le résultat de
ses, expériences sur remploi de la créosote' d'ans le traite-
ment de lafièvre typhoïde au début; il insistait <ur les
effets heureux d'e cette médication essayée pendant plusieurs
mois sur Tes malades d'e son service,, de l'hôpital" Sain-t-Étoi,
à Montpellier. Depuis cette époque, aucun autre clinicien
n'a je croîs, publié de travaux ace sujet; il est donc encore
a étudier.

Ce n'est pas que l'emploi de la. créosote n'ait déjà été
recommande ; il y a quelque, vingt ans ce produit, récem-
ment découvert,, était, préconisée en particulier, dans la
thérapeutique chirurgicale ; les, journaux de" 1835 à 1845
renferment un grand nombre d'observations à ce sujet.
Plus tard,, M'. Laveran en conseilla l'usage en lotions chez
lestyphoïdes; mais nul n'en avait recommandé 'l'usage à
l'intérieur.

Pendant la saison 1869-1870, la fièvre typhoïde a sévi
avec une intensité remarquable "sur la population pari-
slenne,.et, comme toujours, l'àrmée a vivement ressenti
cette influence. Chacun gair, en effet, que, de toutes les
ela&ses de lasociété,l'armée est plus que toute autre expo-
sée aux affections hymotiques, et cela en' raison de causes
q,u'il n'est'pas nécessaire de rappeler en ce moment.

L'hôpital du Val-de-Grâce a reçu, en 1869 et 1870, un
très-grandnombre d"hommes atteints de fièvre typhoïde;
beaucoup d'entre eux ont été admis dans les salles que je
dirige. Le traitement créosoté a été institué chez eux, en
l'entourant d'étoutes les Conditions d'observation méthodi-

deux niinuLés" ilfaut les occuper; et c'est alors qu'il est
curieux de voir lemalheureux orateur s'ébcanler sur sn. chaise,
se, frapper le front, et n'ar river après tout ce. tourment qu'à
prononcer un mot vague, incohérent, qu'il, répète pLusieurs
fqis,v connue pour s'abuserlui-même.

Dans ce concours,du reste, tout est livrait Ta volonté du
sort. C'est luju qui désigne les noms des. candidats qui.. seront
examinés etlesépreuves qui serontsubies dans chaque séance;
les deux adversaires

: le candidat et l'épreuve, ignorent le
matin s'ils d'escendront lesoir dansl'arène..

Leschancessemblentdonc égalespour tout.Le monde quant
àla forme de l'examen;resteraitàsavoir si l'apparal mêmede
concours, l'ennuide s'exposer devant une, assemblée nom-
breuse,lacrainte dre puraître igaocer cçs que l'on sait,, ne d6-
tournepasdela carrièredes hôpitaux desélèves qui y faraient"
peut-être très-bonne figureTelleest du moins l'opinion d6
Victor Cousinàproposdes concours pour. l'agrégation : \t Dans
unconcours, ditril, presque tout est lIvré au hasard, à la c1is-
position présente, à L'état de la santé, àmille circontstances
indépendantes du vrai mérite. Il y. a toujours. dans les épreuves
]ine leçon improvisée eL plusieurs argumentations. Le sujet de
la leçon improviséeest Uré d'une-urne d'où peuvent sortir les
questions Tès plus faciles eL les plus ardues. Il faut, avant tout,

de la mémoire, une grande présence d'esprit, de l'audace. J'ai
vu les hommes les plus instruits, parlant bien et d'un caractère
assez ferme, refuser obstinément de jouer, sur ce coup de dé,
vingt ans de considération et de travaux estimés1. Bichat a
échoué dans un concours pour la plaae de, chef dei travaux
anatomiques. Laënnec" avec sa misérable santé, sa. petite mino,
la mobilité de ses iierfis et. de son humeur, Laënnec, c'est-à-dire
le plus grand observateur, et le plus grand penseur de la mé-
decine française, de mon temps, eut été incapable de soutenir
une heure d'une pareille lutte

-, sa fierté d'ailleurs eût trop
souffert d'y descendre. En 1830, on n'a pu y décider B-rous-
sais ;

il a. fallu, M. le duc de Broglic le sait bien., il. a fallu
créer pour lui une chaire nouvelle et extraordinaire....»

Nous laissons à Cousin son appréciation un peu trop sévère
sur, le concours et nous croyons que c'est encore le meilleur
mode de distribution des places où l'ignorance n'est pas reçue
à bras ouverts.. Assurément il faut avant tout de la mémoire,
un.e grande présence d'esprit et de l'audace mais ces dont,
qui n'appartiennent pas à tout le monde, il est vrai. peuvent
toutefois devenir des qualités chez ceux qui s'en servent avec
mesure.

Il est presque fastidieux de traiter une question il laquelle
M. Gavarret a si clairement répondu dans son rapport sur la
\



que quime permettentd'arriver à une conviction personnelle
sérieuse, en empirant en particulier d'une façon serupu-
leuse la meosuration thermométrique à plusieurs moments
dela journée, procédé sans lequel il est presqueimpossible
de faire rieia bonne clinique. ^

.
; Le résultant de oes recherches. appuyé sur les observa-

tions détaillées de chaque malade, Vent être ainsi
qu'il soit : M r'n

11, Le dosage de la créosote est un peu incertain en raison
des différentesdensités que présente ceproduit dans le com-
merce. Nous nous sommes servis d,une créosote provenant
delà Pharmaciecentrale des hôpitauxmilitaires, offrant
les garanties les »Ias sérieuses de pureté.; d'une densité de
4^037 environ, 10 gtouittes jpetivent être considérées;co.mme
pesant 42 centigrammes (compte-gouttesdu Codex).

Il y a, du reste peu d'inconvénients à dépasser un peu
les doses moyennes ; quelques gouttes de plus ou de m'oins
n'exposent à 'aucun danger.

i" »* ••*•••
2" Donnée à des individus sains, à la dose de 10 à

20 gout-tes, la créosote ne détermine aucun accident, ara-
cane congestion, en particulier aueun trouble nerveux,
comme le fait facilement l'acide phénique même pu'r. Peut-
être produit-elle un abaissement de température de quel-
ques dixièmes de degré; mais le fait ne me parait pas,
malgré mes expériences, suffisamment démonté

Sous forme de potion, édulcorée par un sirop queteonque,
elle est prise saas répugnance, ;et, même après un long
usage, n'excite jamais de dégoût; on ne trouve titane au-
cune difficulté dans le æode d'administration,
ti 30 ;59 malades ont été soumis au traitement pair Ha créo-
sote, consistant en une potion contenant de 4 à 8 gouttes
et en un lavement en renfermant 4 à 7 ; en touï 8 à

gouttes par conséquent.. ^
n Ces 59 malades ont été choisis avec soin. En effet, pen-
dant notre période d'observation, à côté dies cas les pLus
manifestes de fièvre typhoïde, se présentaient desindividus

-

atteints de fièvre sub-continue avec phénomè&es intestinaux
et bronchite légère. Ces cas peuvent, sans doute, être looa-
sidérés comme des formes bénignes de la. maladie, le typhus
levissimus des Allemands, la lièvre muqueuse des classi-
ques français; on peut donnera l'appuide cette opinion les
résultats des recherches thermométriques !qui, d'ans ces
formes, rappellent ;au début la marche ide la fièvre typhoïde,
et, bien plus encore, le fait bien remarquable de.œotrt par
perforatiion intestinale dans des cas apyrétiques auxquels
o'n refuse le nom defièvres typhoïdes.

Néanmoins nous n'avons pas fait entrer ces cas légers en
ligne de compte; ils guérissent en général très-facilement,
grâce ou concurremment à toute médication rationnelle.
Nous n'avons adgiis dans ces cinquante-neuf observa tii ons
que les malades offrant une èmption roséolée bien nette,
«ox chez lesquels le typhoïsme était bjen marqué, et,
d'utrie façon généraie, ceux qui présentaient la courbether-
mométrique bien connue die la lièvre typhoïde caracté-
risée.

-

4° Les effets de la médication peuvent être envisagés
sous trois points de vue principaux : abaissement de 'ha
température générale, modification dans l'aspect de la ma-
ladie, action sur la muqueuse digestive.. *»«•

,,5° Chez tous nos malades, la courbe thermométrique,
suivant d'abord cette maîicive ascensionnelle qui, vers le
cinquième ou le sixième jour, arrive à donner39°5 ou 40°
pendant la période d'exacerbation respirale, ne s'est :pas,
contrairement aux règles ordinaires, maintenue à ces hau-
teurs. Dès le second septénaire, se caractérisait unedeffer-
vescence notable le matin, la température respirale restant
encore dans les environs de 38° ou 39. nun mot, la
courbe présentait, même pendant la période d'état, ces
chutes brusques qui appartiennent aux cas les plus heu-
reux. La deffervescence totale ne tardaitguère à appa-
raître vers la fin du troisième septénaire, rarement plus
tard que le quatrième.

; >. -
6" La créosoteagissant localement vers la muqueuse,de

la bouche et des voies digestives supérieures, on observe
une reconstitution rapide de répiLhélium, l'absesce de ces
concrétions pultacées qui s'y accumulent, rouillent les
dents et» par leurdécomposition putride, ontuneinfluence
manifesta sur l'infection générale. La muqueuse des voies
digestives présente vra isembjablement ces mêmes m0d i fica-
tions, et l'on peut instituer une alimentation modérée,
lactéede préférence ; la durée 4e k convalescence ne laisse
pas que d'en être heureusement abrégée,

:
_7° L'action de la créosote à l'intérieur se traduit encore

par une désinfection des selles, qui prennent un aspect
jaunâtre, en dehors même .de l'alimentation laçtée, et ne
présentent p.as cette odeur fétide des selles typhoïdes ; elles
sont encore diminuées comme nombre :nouvelte cause
d'infection supprimée tant pour le malade lui-même que
pour ses voisins et les gens de service.

8° Sur cinquante-neuf malades atteints de fièvre typhoïde
caractérisée, cinq ont succombée un à la vérité de perfora-
tion, trois de pneumonie, un seul sans présenter autre chose.

nomination des professeurs au concours ; aussi nous garaous-imus
d'y revenir. Ajoutons seulement unerestriction : autant nous
approuvons les concours quand il s'agit d'une charge à conférer,
autant nous Its désaprouvons dans les collèges, d'ans les écoles,
où, sous le nom d'émulation, les concours hebdomadaires ne
développient qu'un sentiment de basse jalousie;ou, sous pré-
texte ,d'e rendre le travail agréable, ils n'amènent que l'orgueil
pour les vainqueurs et le découragement pour les vaincus.

- Le concours est donc à notre avis le meilleur moyen, disons
mieux, le plus sûr des moyens connus, pour choisir d#ns une
réunion d'iomnies le plus propre à remplir un.emploi. Peut-
être a'vcc quelques réformes, qu'il n'est ni eh notre puissance
ni en notre droit de signaler, rendrait-on le concours le plus
modeste des 'hôpitaux aussi sûr que ceux qui mènent aux
hautes positions dans la science. - *-

Nous posons à qui rie droit cette simple question : La forme
des concours pour l'externat est-elle ta plus propre à faire
ressortir les élevés vraiment capables, ©,u ne la conserve-t-on
que parce qu'on craint de rompre avec l'habitude? Dans ce
cas n'en parlons plus, car on pourrait vou- dans nos paroles
une atteinte portée à une manière de faire, vieille comm^ le
monde, ce qu'à Dieu ne plaise!

.Renoncer aux concours ce serait rejeter une pratique ,con-
sacrée par l'usage et dont rorijgine remonte au moins à l'épo-
que de la Gr'èce héroïque. Et nous croyons les esprits peu
disposés à cette réforme, alors que nous jouissons dans les
hôpitaux, dans les écoles et dans les facultés de médecine, des
heureux résultats de ce mode d'élection. G. CHAPELAIN, ;

'DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES
PHÉNOMÈNES DE LA NATURE, par le docteur A. Bossu.

.:1 ~vol. grand in-8° à deux colonnes, illustrés de 1,400 figures interca-
lées dans le texte. Prix: 27 fr.

Cet ouvrage est envoyé franco aux abonnés de YAbeille médicale cantre
mandat de poste de 42 fr. 50 c.; il lieur est délivré au bureau du journal au
pria de lO fr. (Etrennes charmantes el instructives pour un jeune
hrmme.,)

Délire des persécutions, par le docteur .LEGRAKD DU

SAULLE, médecin de l'hospice de Bicêtre (service des aliénés).
-'Un belin-S0 de 524 pages.Paris,1871. Henri Plon, éditeur,
rue Garaneiêre,10. Prix : 6 francs.



que des lésions intestinales. Chez ces derniers- la tempé-
rature s'était maintenue pendant les trois derniers jours
aux environs de 41°. — Nous n'avons pas eu un seul cas
de mort subite, alors que leur fréquence a été remarquée
pendant l'épidémie 1869-1870.

-
Cette proportion de décès est moins considérable que

celle des épidémies ordinaires de fièvre typhoïde qui se tra-
duisent en général par une léthalité de 15 à 18 pour 100,
même dans les séries heureuses; la nôtre, n'étant que de
8,5 pour 1 00, paraît inférieure à celle qui a été signalée à
Paris pendant cette même période. Nous ne voudrions pas
attacherà ce fait une trop grande importance, car nous
n'ignorons pas combien ces évaluations sont délicates,
quelle part doit être attribuée à la classe de population -sur
laquelle on observe, aux milieux dans lesquels les malades
sont placés.

Il semble logique d'insister bien plus sur les faits résul-
tant de révolution clinique caractérisée par une defferves-
cence plus rapide que de coutume, ce qui tendrait à prouver
que la créosote agit sur l'évolution virulente qui constitue
en définitive la maladie et se traduit à l'extérieur par la
fièvre.

9° L'emploi de la créosote dans la fièvre typhoïde rentre
dans la catégorie des médications spécifiques. Si l'on admet
que cette affection est due à l'introduction dans l'orga-
nisme d'un virus dont le mode d'action est vraisemblable-
ment l'évolution d'un ferment, la créosote pourrait être
regardée comme modifiant cette évolution morbide.

A défaut de preuves plus directes, on peut invoquer la
diminution de température, c'est-à-dire de la fièvre, l'ab-
sence de symptômes généraux dits typhoïdes, de lésions
secondaires 'et en particulier de mortifications de tissus,
de gangrènes qui indiquent un trouble profond de l'inner-
vation des vaisseaux capillaires.
<10" L'emploi de la créosote paraît préférable à celui de
l'acide phénique, qui n'a pas du reste donné de très-bons
résultats.

11 paraîtrait logique d'essayer le traitement créosoté dans
d'autres maladies infectieuses, la variole en particulier,
dont l'évolution se rapproche sensiblement de celle de la
fièvre typhoïde. DR G. MORACHE,

professeur agrégé au Val-de-Grâce.

; DU PANSEMENT OUATE.' ;

La filtration de l'air par la ouate, telle est l'idée princi-
pale qui a guidé M. Alph. Guérin dans la conception de son
nouveau pansement. Celui-ci, pour remplir le but désiré,
doit être fait avec les précautions que nous trouvons expo-
sées dans le Bulletin de, thérapeutique, d'après la thèse de-

M. Lasalle, qui a suivi soigneusement à Saint-Louis la pra-tique. de M. A. Guérin.
Une précaution préliminaire à laquelle M. A. Guérin

attacbe une extrême importance, c'est de n'appliquer ou
ne renouveler le pansement qu'à l'amphithéâtre, dans unechambre isolée, en dehors, en un mot, de l'air contaminé
des salles.

Cette précaution prise, voici comment on procède :On commence d'abord par laver là plaie avec un liquide
antiseptique

: eau phéniquée, alcool camphré, etc., puis onintroduit immédiatement dans la profondeur de la plaie
une couche d'ouate qui adhère aussitôt aux tissus humides
avec lesquels elle est en contact. Quand l'espace qui existe
entre les lambeaux ou les bords est rempli, on applique
par-dessus cette première couche de nouvelles feuilles
d 'ouate, de manière à envelopper le membre d'une sorte de
fourreau aussi voiumineux et même plus volumineux que '

celui par lequel on protège les membres dans l'appareil de
Burgraeve. Cela fait, on prend plusieurs bandes que l'on
roule successivement autour du pansement, en ayant soin
d'exercer une compression très-énergique; la mollesse et
l'élasticité du coton permettent d'ailleurs de serrer autant
qu'on le veut sans avoir à redouter aucun inconvénient.
Ainsi appliqué, l'appareil doit être dur, résistant, au point
qu'en le frappant, on ne puisse réveiller chez le blessé au-
cune douleur.

Le pansement doit rester en place le plus longtemps
possible. M. Guérin veut qu'à moins d'indications contrai-
res, il ne soit renouvelé qu'au moment où l'on suppose la
plaie'à peu près guérie. Pour les amputés, la moyenne du
séjour a été de vingt à vingt-cinq jours; chez quelques-
uns pourtant, l'abondance dela suppuration, la douleur,
l'impatience du malade et surtout le déplacement ont fait
retirer le pansement un peu plus tôt. Nous verrons que cela
n'a jamais été sans inconvénient. Chez d'autres, on a pu le
laisser plus longtemps que la moyenne indiquée. Ainsi,
chez un jeune garçon amputé du bras, il n'a été renouvelé
que le trente-sixième jour (du 24 mai au 29 juin). Cepen-
dant, pour être vrai, disons que les malades se font diffici-
lement à l'idée de n'être point pansés tous les jours; ils
sont portés à l'inquiétude au sujet d'une plaie que l'on ne
regarde pas. Le chirurgien doit donc s'occuper de les tran-
quilliser.

Nous n'avons pas besoin de dire qu'il ne doit en aucun
cas céder à leur impatience.

Nous appellerons l'attention du praticien sur quelques
précautions importantes, sans lesquelles le succès pourrait
être compromis :

1°Il faut que l'application du pansement comprenne une
région beaucoup plus étendue que celle de la plaie. Ainsi,
pour les amputations du pied et de la jambe, le manchon
ouaté doit comprendre la cuisse. Pour celles de la cuisse,
l'abdomen et les lombes doivent être compris sous la couche
d'ouate. De même au bras, il faut, pour les moignons courts
et pour la désarticulation de l'épaule, veiller à ce que la
masse d'ouate soit considérable, le moignon immobile, le
thorax et l'épaule enveloppés complètement.

2° Il faut surveiller et visiter le pansement tous les
jours; car, par suite du tassement et du retrait de l'ouate,
des mouvements du blessé qui desserrent l'appareil, il peut
se produire, entre la couche extérieure d'ouate et le mem-
bre, un espace vide qui permettrait à l'air d'arriver jus-
qu'à la plaie avec tous les miasmes dont il est chargé. Il
fautdonc veiller avecsoin à ce que l ouate soit toujours
appliquée contre les parties qui avoisinent la plaie. Quand
on voit que le pansement est desserré, il faut remettre de
nouvelles feuilles d'ouate, puis serrer le tout avec de nou-
velles bandes pour éviter que l'air arrive jamais à la plaie
avant d'avoir été dépouillé de ses germes.

M. Guérin se propose de modifier légèrement son panse-
ment en faisant adhérer au membre l'extrémité libre du
manchon avec une solution de gomme ou de collodion.

Dans ces conditions, la suppuration est en général très-
modérée. Néanmoins il est bon d'arroser chaque jour le
pansement avec une solution désinfectante; caries liquides
de la plaie qui se répandent dans le coton, en arrivant à
la surface extérieure du pansement, se putréfieraient au
contact de l'air et répandraient une mauvaise odeur. Dans
.ces conditions-là, M Guérin, loin de défaire son panse-
mont, applique une nouvelle bande. Disons pourtant que
l'infiltration du pus à travers l'ouate est assez rare et que
généralement la dernière couche d'ouate adhérant à la plaie
est devenue presque imperméable et forme ainsi une bar-
rière qui retient le pus.

Le premier bénéfice que retirent les malades du panse-



ment ouaté est la suppression de là douleur. Les blessés peu-
vent quitter leur lit dès les premiers jours. Ils sont faci-
lement transportables, avantage inappréciable aux yeux
de quiconque a pratiqué la chirurgie en campagne.'

Par la filtration de l'air, M. A. Guérin espère, avons-
nous déjà dit. mettre ses opérés à l'abri de l'infection puru-
lente en s'opposant au contact avec la plaie des germes ou
des ferments répandus dans l'atmosphère. La statistique
de ses dernières opérations nous donne une grande con-
fiance dans la nouvelle méthode, sans que nous ayons
toutefois le droit dès à présent d'être affirmatif.

Mais il est deux autres avantages qui, bien que moins
importants, ne manquent pas d'exercer une précieuse in-
fluence sur la marche de la plaie : l'uniformité de la tem-
pérature et la compression élastique sur le membre. Ces
deux avantages sont réalisés au plus haut degré par le pan-
sement ouaté.

L épaisse couche d'ouate soustrait certainement la plaie
à l'influence de l'air extérieur; or, les expériences du doc-
teur Guyot ont démontré que par une température con-
stante d'environ 36 degrés, les plaies cessaient d'être dou-
loureuses et marchaient vers une cicatrisation rapide.

Quant à la compression élastique, M. Guérin nous a paru
disposé à lui attribuer une importance presque égale à celle
de la filtration de l'air par le coton cardé; c'est un point
capital de sa méthode, et les chirurgiens qui voudront ap-pliquer dans sa pureté le pansement ouaté, doivent porter
toute leur attention sur la compression. Une quarantaine
de mètres de bande sont nécessaires ainsi que le déploie-
ment de toute la force d'un homme ordinaire.

ii est a peine besoin de faire remarquer que la compres-
sion forcée avec l'ouate, heureusement appliquée par M. A.
Guérin au pansement des plaies d'amputation, est loin
d'être nouvelle en chirurgie. Velpeau l'avait préconisée
contre les érysipèles phlegmoneux ; tout 'le monde a cons-taté les heureux résultats de la méthode de Burgrseve
dans le traitement des maladies articulaires. Depuis lon-
gues années, c'est le traitement proposé à peu près exclu-
sivement par M. Nélaton, pour les tumeurs blanches; or,le traitement de Burgraeve est une compression aussi éner-
gique que possible, faite sur le membre par l'intermédiaire
d'une couche d'ouate extrêmement épaisse. Le professeur
Nélaton, dans ses cliniques, conseillait d'entourer la join-
ture de douze épaisseurs d'ouatenon glacée.

Nous rappellerons également que le pansement du pro-
fesseur Lister d'Edimbourg, sans ressembler exactement à
celui de M. A. Guérin, présente avec lui quelques points
de contact et repose également sur la notion physique
de la fil tration de l'air par l'ouate.

En résumé, le pansement ouaté est simple, d'une applica-
tion facile; il diminue notablement et supprime même la
douleur souvent si cuisante des premiers jours qui suivent
une amputation ; il rend les opérés plus transportables,
accélère la cicatrisation, sinon jusqu'à la fin, au moins
dans les premiers temps, et paraît devoir mettre à l'abri de
l infection purulente en s'opposant à l'altération du pus.

TRAITEMENT DE L'ATAXIE LOCOMOTRICE, par le Dr P. SP[LLMANN.

Il s'agit, dans l'observation qui fait l'objet de cet article,
d un serrurier, âgé de 43 ans, de constitution moyenne. Pasd'antécédents héréditaires ou syphilitiques. Excès véné-
riens et alcooliques avoués. Cet homme est marié et a eudes enfants.

Le début de la maladie actuelle remonte à 6 ans; il fut,
pris a cette époque de douleurs mobiles, fulgurantes, dans
les membres et surtout dans les genoux; il avait en même

temps un tremblement assez violent des mains, à tel point
qu'il lui était impossible d'écrire ; léger tremblement des
membres inférieurs. Il fut soigné pour des douleurs rhu-
matismales, et traité par des vésicatoires morphinés appli-
qués loco dolenti. Il cessa en même temps l'usage des bois-
sons alcooliques.

Ces accidents persistèrent sans beaucoup s'aggraver jus-
que il y a environ 3 ans. A cette époque, il fut pris de dou-
leurs atroces, intermittentes dans les genoux ; ces douleurs,
que le malade compare à des coups de poignard, surve-
naient par accès. La, marche devint un peu incertaine.
Depuis 18 mois trouble et affaiblissement de la vue.

Depuis deux ans, les douleurs étaient devenues beaucoup
plus vives dans les membres inférieurs; le malade fut
obligé de suspendre son travail à plusieurs reprises, et,
l'année dernière encore, il passait quatre mois dans son lit.

Etat actuel. Motilité. — Le malade marche en trottinant;
il dit qu'il est faible sur ses jambes. Quand on ferme ses
yeux et qu'on l'engage à marcher, il titube et chancelle;
cela lui arrive chaque fois qu'il pénètre dans un endroit
obscur. Souvent même il est obligé de se soutenir contre les

.objets qui l'environnent pour ne pas tomber. —Tremble-
ment des membres supérieurs très-prononcé; incertitude
des mouvements des doigts.

Couché, il paraît avoir toute la liberté de ses mouve-
ments; le mouvement qu il veut produire a lieu, mais la
jambe oscille. Le malade dit qu'il perd souvent ses jam-
bes dans son lit. Force musculaire conservée.

Troubles dela sensibilité.
—

Le malade se plaint de four-
millement dans le bout des orteils ; engourdissement des
membres inférieurs. Perte de la notion du sol; le sol pour
lui est comme recouvert d'un linge; quand il est posé sur
l'échelon d'une échelle, il n'a nullement conscience de
l'objet sur lequel il est.

Sensation du tact légèrement diminuée. Anesthésies par-
tielles du dos, des membres inférieurs. Sensibilité à la
douleur conservée ainsi qu'à la température.

Douleurs très-vives dans les genoux causant une insom-
nie continue.

Affaiblissement de la vue; la pupille droite est plus pe-
tite que la gauche.

Jusqu'alors il avait été porté aux excès de coït. Depuis
plusieurs mois, frigidité absolue.

Amaigrissement. Troubles des fonctions digestives.
Le malade ne sent pas quand il va à la selle. Inconti-

nence fréquente d'urine.
lels sont les principaux symptômes qu'offrait le malade

quand il se présenta à moi.
Je commençai à le traiter par le courant galvanique, le

8 décembre 1869. J'employai les courants descendants le
long de la colonne vertébrale et de là à l'extrémité des
membres supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire en appiiquant
toujours l'excitateur correspondant au pôle positif au
centre, et l'excitateur correspondant au pôle négatif à la
périphérie.

Je n'ai jamais employé un courant déplus de 20 à 30 élé-
ments de Remak.

Dans les premières séances, soulagement notable ; dimi-
nution des douleurs ; le malade dort plusieurs heures dans
la nuit, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps.

Sixième séance. — La marche est plus assurée. Vision
plus nette.

Dixième séance. — Le tremblement des mains a consi-
dérablement diminué.

Dix-septième séance. — Le malade peut se retourner
pour saisir un objet tombé à terre, sans éprouver de ver-
tiges. Il traîne moins la jambe droite qui était surtout dou-
loureuse.



Vingtième séance. — Le malade :a la sensation -du sol ;
il aquittéson bâton, quilui était indispensable, et dont
il ae se -sert plus que le soir dans l'obscurité. Il sent par-
faitement quand il vaàla selle. ouquandilurine. Nuits
très-bonnes, le malade ne perd ,plus ses jambes dans
son lit.

Il yadeux jours, c'est-à-dire le #7 janvier, j'ai électrisé
ce maladepourla43efois, il ya ussibien quepossible, et
je continue le traitement,. Les douleursont complétement
disparu, ou sontdu moins ins ignifiantes. La vue est bonne ;
la marche est devenue pAus assurée ; Jp tremblementdes
moins a disparu

»Parmi les moyens de traitement nombreux qui ont.^té
employés jusqu'à présent contre l'ataxie locomotrice, il -m
est quatre principaux, ce sont :

Le nitrate d'argent,
.. >L'hydrothérapie,

--- i \

,
l& phosphore,
Etlescourantsgalvaniques.
lies fcro i s premiers n' on t id 'action que ippu-r cal mer ou

faire disparaître quelques symptômes, sans arriver jamais
àenrayerla marchdela maladie.

Les icowants galvaniques semblent constituer aujour-
d'hui le seul moyen rationnel de traitement de l'ataxie

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de
Séance du octobre 1 871.— Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. TARDIEU présente un
dont il est L'auteur, et qui a pour titre; Etude médico-légale
su.r les blessures par imprudence. — Report de M. le docteur
Mordret, du Mans, sur les ambulances confiées h ses soins
pendant la guerre, présente 'par M. Alph. iGuerin.

Par M. LARREY, au nom die M. le docteur Ch. ïsnard, -de
Marseille, une brochure contenant deux nouvelles observationsd'ovariotomie.

M. DAREMBERG offre à l'Académieun ouvrage qui a pour
titre : Della chirurgia in Italia dagli ultimi armi del sealo scorso
fiup al présente, etpour auteur M.le docteur Alfonso CORRADI,
professeur de médecine à rOpiverslté, de Pay^e. Cet ouvrage;,
qui répondà une question posée parla Société médico-chirur-
gicale de Bologne,a étéhonoré d'un prix 'exceptionnel, -et Je
jugement a été portéà l'unanimité.

VARIOLE. —M. BRIQUET lit un travail sur une épidémie
de variole qu'il a observée pendant le siéjge de Paris à l'am-
bulance militaire de la rue de Clichy,

Le travail se compose de quatre parties |
4° Une partie statistique destinée à absoudre plusieurs ques-

tions relatives à k vaccineetà prouver que, malgré l'effrayante
épidéiBie qye nous venons de traverser, la puissance de ce
préservatif ést iacontèstiVlDle.

2° Uhe partie anatomique contenant sur la pustule varioli-
que des détails qui rendent mieux raison qu'on ne Payait fait
jusqu'à présent des modifications successives que subit la pus-
tule variolique.

31 Une partie pathologique comprenant l'exemen des états
morbides qui paraissent avoir constitué le caractère de cette
épidémie ; des recherches sur la période prodromique des
affcotions varioleuses ayant pour .but, de déterminer la valeur
de ces prodromes sous de rapporL dn diagnostic, un tableau des
diverses manières sqivant lesquelles ces éruptions sont termi-
.nées fatalement, sorte !Ôe clinique indiquant le degré Sé-
quence avec lequel se produisent les diverses complications de
la variole et les précautions à prendre pour y remédier.

4° Enfin une partie thérapeutique comprenant les résultats
des recherches faites sur une grande échelle relativement à
l'action très-puissamnient abortive dés topiques mercuriels sur

les éruptions varioleuses, ainsi que l'appréciation de l'utilité de
quelques autres moyens secondaires.

Le n'ombre ties varioleux soumis à l'observation de M. Bri-
quet a ét'é de 504, tous militaires. La moyenne d'âge a été de
24 ans 1/40e avec des extrêmes de 47 à 54ans. Les neuf
dixièmes de pus varioleux avaient été vaccinés; un sixième
seulementavait étésoumis àlarevaccination. Chez les 4t 3sujets
représentant des traces caractéristiques de vaccine, 252 n'ont
eu qu'une varicelle légère

; 1107 ont eu une varioloïde.20 une
variole .discrète,, 34 une variole confluente. Chez les 66 sujets
qui ne présentaient pas de cicatrices, 13 n'ont eu qu'une vari-
celle, 7 une varioloïde,1 3 une variole discrète, une variole
confluente.

D'où ilrésulte que chez les sujets bien vaccinés les dÊnq
huitièmes m'avaient eu qu'une maladie légère ; deux huitièmes
avaient euunemaladie un peu ,sérieuse, et un huitièmeseule-
ment une véritable variole ; tandis que., .au contraire, chez les
sujets non vaccinés, il ,y a eu un tiers de cas légers, .et deux
tiers de cas graves.

Quant à la proportion relative des décès on trouve que, chez
les sujets vaccinés, îa mortalité a été d'environ un dixième,
tandis 'que chezles sujets non vaccinés elle a été des deux
tiers

l'influence du tempsécoulé depuis la vaociination,
M. Briqqfttconstateque Je nombre des ,cas de variole aété
régulièrement croissant à mesure qu'on s'éloignait de l'épe^ue
dela vaccination. M. briquet a-remarqué, en outre, que les-
sujets qui pçésentaiefit le moins de Cicatrices vaccinales ont eut
la plus forteproportion dé' cas de varioles etla plus faible pro-
portion -de eas de varioloïdes ou de varicelles.

A l'occasion dela disposition a-natomique de la pustule va-
riolique. M. Briquet rappelle tes travaux de Cotugno, de
Deslandes, de Rayer, de M. Gendrin, de Gomey, de J&M. Rilliet
etBarthez. Suivant Briquet, la p,ustule variolique ne siège
p.as les follicules pileux, car o,n la voit dans les régions
où. il n'y a p,a!s de poils.. Elle IJ.e siège pas non plus dans les
glandes sébacéeis,, ni daijs les glandes sudoripares; son siège
se trouve dans le réseau de Malpighi.

OSTÉO-MYÉLITE. — M. DEMARQUAY donne lecture d'un tra-
vail intitulé ; Recherches anatomiques et physiologiques mr <la
perméabilité des os dans ses rapports avec l'ostéo-myélite et l'in-
fection purulente.

La première question est-celle-ci : le pus pur, pris sur
l'homme malade et injecté immédiatement dans le canal mé-
dullaire, ainsi que le pus putréfié étendu d'eau, sont-ils ab-
~sorbes et portesdans le torrent circulatoire?

'M. Demarquay, pour répondre à cette question, a fait douze
expériences. Il s'est servi, em général, de lapins mâles et vi-
goureux. Afin de faire pénétJer la matière purulente dans le
casai médullaire du fémur et éviter toute lésion grave de PAS,
il ouvrait l'articulation du ,genou droit en coupant la peau et
le tendon rotulien; puis faisait, avec une vrille, une perfora-
tion au. fémurs entre les deux condyles, et il arrivait ainsi
facilement dansle canal médullaire d u fémur droit sans que
ses lapins perdissent de sang. Cela fait, avec une seringue
d'ânei., il injectait une -certaine quantité de pus, quia warié
entre 60 et 120 gouttes. L'opération terminée, l'animal était
pansé avecsoin et biensoigné.

Xe résultat de ces expériences a toujours été le même; tous.
ces animaux sont morts après avoir présenté, pendant la vie,
les phénomènes suivants : t° le poil s'est altéré; 2° les animaux
ont maigri d'une manière sensible ; 3° enfin leur température
s'est vite élevée d'une manière notable, de 38 à 39, tempéra-
ture centrale; nous l'avons vu s'élever à 41 ou 42 pour baisser
un peu au moment de la mort.

L'autopsie des lapins nous a fait constater :

1° -Un phlegmon profond :et superficiel plus ou moins mar-
qué, du côté opéré;

2° Des-congestions pulmonaires, d-es foyers pneumoniques
plus ou -meins -marqués'; une lois de la gangène pulmonaire;

30 :Une congestion etramollissement du foie, de la rate et
des reins ;

_4° Et finalement des abcès métastatiques du foie à divers
degrés de développem.e.nt. Ces abcès, faciles à reconnaître à
l'œil nu, quand on connaît îxien l'anatomie du lapin, ont été



bien étudiés au: microsooipe:par M. Hénroque; dont la compé-
tence sur ces matières ne sera mise en doute par personne.

Danslesquatre foies examinés, il s'agissaitpour lesdeux
premiers, d'une' congestion intenses septicémique pour le
troisième et.' pour le quatrième d'une' thrombose dé la veine
piorte, d'originesepticemique.

La mort des animaux mis en expérience a eu lieu dans' l'in-
tervallede2 dl 6 ou 1i jours, elle a' donc étéle résultatde
l'expérienceelle-même. Mais, comment la mort' est-elle arrp-
vée'?' est-cela sérosité dU, pus quiL a été- résorbée seule? oule
pustoutentier est-il passédans lesang?

Si on tient compte desbellesexpériencesfaites parfM-. Sédillot
sur les- animaux', il' n'y a: point'de' doute, lepusa dû-être
.absorbé avectousses éléments, car nous avons observéles
mêmes ulcérations que cethabile expérimentateur al obtenues

. sur des- chiens dans les. veines desquels il' avait introduitdu
pus-à l'état frais', ou du pus mélangé à! 'une' certaine quantité
de sérosité altérée. Mais alors- il, fallait admettreque le's élé1-

mentls globulaires-du pus, pouvaientpénétrerdu' canalmédul-
lairedesos dkns le'systême veineux !

Pourarriver à cette conclusion, iU fallait' faire une sérié
d'expériences'qui ne laissent auouir doute' dans l'esprit aj ce
s'ujet.

NI. DEMARQUAY rend comptede ces' expériences ;il ab injecté
soit stir des lapins vivants, soit sur des lapins morts, par le
canal' o,sseux du fémur, de l'eautenant en'suspension du ver-
millon, del'oxyde de cuivre ou' de la gomme-gutte.

Les os "présentés à l'Académie ont été injectés, avec. ces. subs-
tances. Or, non-seulementles os s'injectent, mais l'a matière
de l'injection pénètre dans le cœur, dans les .poumons; dans
lb foie, ainsi que cela résulte coupes frittes sur les plumons ;
et le foie d:es animaux soumis à ces- expériences, tenant l'eau
.en suspension, les matières purulentes mentionnées, pius haut
pénètrent avec la même facilité que l'eautenant en dissolution
de l'a- fuschine.

Les expériences faites sur les animaux,. ont été répétées, sur
l'homme et le résultat, a été absolument le même. Ji'ai pris tous
les os longs d'un enfant dé. huit' ans encore recouverts d'une
quantitéde chair. J'ai perforé sur chacun de ces os le canal
médullaire, et me servant de la même: seringue d'Anel, j'ai
injecté sans, effort le canal. médulaire des- os. longs, les uns
avec l'a fuschi&e,. les autres: avec, de, l'oxyde de cuivreouavec
du vermillon, et toutes mes, injectionssontvenues ressortir par
les veines émergentes des extrémités, des. os longs;,ces extré-
mités sont infiniment, plus perméables que la, diaphyse elle-
même. J'ai fait des coupes sur les os afin que l'on. put sé ren-
dfe un compte exact du fait. On peut également se convaincre.,
en examinant ces os e.t les instruments, dont je me. suis servi,
de la facilité avec laquelle ces injections peuvent être pratiquées.,
et des conséquences anatomo-pathologiques q,ui. endécoulent.

M. YULPIAN distingue da.ns lit communication de M'.. Demar-
q,uay les faits qui sont très-intéressants et l'interprétation qui
est contestable. M. Demarquay semble conclure de ses expé-
riences qu'il existe une large communication entre le canal
médullaire des os et le système veineux en général; or les
recherches analomiques n'ont eru aucune manière révélé de
différence entre lersystème musculaire des ôè et celui des autres
partiesdu corps.

M. DEMARQUAY n'apas affirméqu'il y eût eu, une communica-
-

t'ion; il a dit seulement que. les choses se passaient souvent
comme si celle communication existait où qu'il y eût une

:
membrane extrêmement mince cédant à la simple pression de
l'a seringue d'Anel. Sans doute il est- décile de pénétrer dans
le canal médullaire sans produire d'effraction, et c'est pour cela
qu'il taraude le fémur à la partie. inférieure. S'il y avait'effrac-
tion, le liquide sortirait par là partie inférieure ; or, c'est par
la partie supérieure qu'on le. voit se répandre sous forme
de jet.

M.VULPIAN a observé des faits qui montrentl'influence des.
plaies des os pour la production tie l'ostéo-myélite. Dans ces
expériences, qu'il a faites avec Flourens, M. Vulpiari a dé-
terminé cette maladie en broyant la substance médullaire
ditns- le canal médulaire desosduchien Or le ehienest un
des animaux les- plus réfractaires àla suppuration et à l'in-
fection purulente, ainsi que-l'a dit M. Bouley.

M. CHAUFFARD, ne s'expliqueles faitsvd'ailleurs tnôs-intéres-

sants,. de' M;. Demarqiaay', qu'en admettant la pénétration!par
effraction dui liquide des injections. Si, en effet, il emstait
une cammunications directe du canal médullaire des os iavejc
là circulation générale, il suffirait d?établir une ligatureà ia
racine d'un, membre pour, que la tension du sang fît affilier
ce liquide dans le canal médullaire, ce qui n'est pas.

M. RICHET pense que l'injection de M. Demarquay pénètre
dans les. cellules d'u, tissu, spongieux, ou le réseau veineux d'e
l'os prend naissance; iP h'est' donc pas étonnant que l'injec-
tion s@; répande; des làdans tout le, système veineux, de même
qu'en injectantle réseau sympathique périphérique daasune
partie du.corps, on., injecte tout l'ensemble <fu système...

M. COLIN estde l'avisde M. Richet., 1

M. DEMARQUAT, répond que le liquide de ses injections n'a
p,u pénétrer directementdans les vaisseaux, parla raison bien
simple'qu'iln'yapas dans les os' de vaisseaux veineux capa-
blesde recevoir l'extrémité de laL seringue d'Auel. Très-oeiv-
tainement le- liquidé a,été. injectédans lecanal médullaire.

M. RICHET Ml observer que M/. Demarquay a dit lui-même
qu'il taraudait les leur extrémitéinférieure ; or, iL est
impossible qu'en agiasaftt, ainsi, i^ n'aitpas ouvert les cellules
du. tissu, circulaire et- injecté directement le liquide dans le
tissu veineux.

M. CHAUFFARD insiste sur l'objection capitale qu'il a déjà
faite. La pénétration du'- liquide injecté n'a pu se faire que par
effraction vasculaire, soit en dehors,. soit en dedans du canal
médullaire, sans quoi il' faudrait admettre entre ce canal et
le système veineux généralune communication que repoussent
toutes les notions d'anatomie et de physiologie.

M., DEMARQUAY répond qu'il ne se charge pas de mettre
d'accord les résultais d'e ses expériences avec les notions plus
ou; moins certaines del'Histologie, mais il' affirme de nouveau
avec énérgie qu'il estassuréed'avoir 'porté dtes injections dans

canal médullaire ett non pasi dans les. cellules du, tissu
spongieux. r

,

MÉLANGES.

DE EA LOBÉLIE DANSLE TRAITEMENT DU TÉTANOS,

par le docteur BUTIEE DË CLAVELAND, Ohio.

L'auteur rappelle trois- cas de tétanos bien caractérisés
guéris par l'emploi de ce remède.

Dans l'e premier de ces faits: il' eagit d'une femme âgée
de 21 ans qui tout k: coup fut prise de contracturé dans les
membres inférieurs;-en 34 heures, les mâchoires se con-
tracturèrent fortement; en même temps un opisthot'onos
bien marqué se manifesta. La morphine et les antispasmo-
diques ayant' échoué,, l'auteur donna la teinture de véra-
trum, viride, avec des lavements purgatifs ; mais le lende-
main les. symptômes' étaient notablement aggraves;,c'est
alors qu'il songea àutiliser leseffets nauséeux et cont'ro-sti-
mulants de l'obéiie; il ordonna ce médicament sous forme dé
lavement tous,les quarts d'heure. Au bout d'une heure/sur-
vinrent des nausées accompagnées de sueurs profuses;
bientôt l'état nauséeux fit. place à un état, syncopal, les
mâchoires se desserrèrent alors,: et la malade vomit; une
heure environ après, larigidité douloureuse des muscles
céda1 à son tour, le poulfe tombaet la- malade se' trou va con-
sidérablement soulagée; la peau était couverte-de transpi-

.ration. On remplaça alors lalobéliepar lebromurede potas-
sium à la dose de 1 gramme1/2 toutes les heures. Le jour
suivant, il y eut' une rechute qui céda aux lavements de X.
lobélie; on maintint alors la malade sous l'influence du
remède en donnant tou t'es les demi-heures une cuillerée à
tlié d'une infusion de, deuxonces de- feuilles pour douze
onces d'eau. Les accès ne se' reproduisirent plus, et la'
patiente entra* rapidement; en' convalescence.

Les deux autres faitsfurent encore plus graves, ils cédè-
rent cependant promptement à: l'usage de la looélie.

Le docteur Butler conclut deces observations que la



lobélie, par son action nauséeuse et par
,
ses propriétés

contro-stimulantes et sudorifiques, peut servir à modérer
la circulation, est un bon antispasmodique et enfin doit
éliminer le poison morbide encore indéterminé qui est la
cause prochaine du tétanos. (Med. and surg. Reporter, 1870 )

L'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE DANS LES MALADIES PARASITAIRES

DE LA TÊTE, par le professeur VON ERLACH, de Berne.
Pour détruire les parasites, qui sont la cause de plu-

sieurs maladies du cuir chevelu, Kuchenmeister conseille
l'alcool, qui retarde le développement des spores et des
champignons. L'expérience a prouvé que l'action de l'alcool
ne s'étend pas aux champignons qui se trouvent dans le
follicule pileux. La teinture d'iode agit mieux que l'alcool;
néanmoins le traitement à l'aide de cet agent médicamen-
teux ne dure pas moins de trois mois dans les cas les plus
favorables. Le professeur Von Erlach, de Berne, applique
avec un pinceau l'essence de térébenthine, et dit que ce
moyen est plus sûr et plus rapide que tous les autres. Il
prétend avoir guéri ainsi un herpès tonsurant en cinquante
jours et plusieurs cas de mentagre en une semaine.

(Annales tie méd. vélér.)
-,

ESSENCE DE MENTHE EN APPLICATIONS LOCALES CONTRE LES
NÉVRALGIES ET LA GOUTTE. —Un correspondant écrit au
Lancet : ,,
Il y a quelques années, j'ai appris en Chine que les habi-

tantsde ce pays employaient l'huile essentielle de menthe
poivrée, appliquée avee un pinceau de poil de chameau,
eomme remède topique contre les douleurs de la névralgie
de la face. Depuis lors j'ai fait un fréquent usage, dans ma
pratique particulière, de cet anesthésique local non-seule-
ment contre la névralgie, mais encore dans les cas de
goutte. Il me donne des résultats remarquables. Sous l'in-
fluence de cet agent, la douleur se trouve presque instan-
tanément calmée. (Journal de méa. de Bruxelles.)

MANIÈRE D'ADMINISTRER LA VIANDE CRUE. — Nous lisons
dans le Lancet :

Le filet sera préféré comme étant le plus' délicat et plus
riche en fibrine musculaire. On en éloignera soigneusement
la graisse et les tendons. Après l'avoir haché en menus
morceaux, on le broiera dans un mortier de bois ou de pierre.
Lorsque la chair sera réduite en pâte, on la recouvrira de su-
cre, de gluten ou de gélatine végétale, pour prévenir la ré-
pugnance queprovoque naturellement son aspect.

D'autres préfèrent exprimer le jus de la viande et l'ava-
ler, mélangé avec un peu de rhum et de l'eau de fleur d'o-
ranger. On peut encore faire des bols de la viande à prendre
dans une soupe ou du thé de bœuf légèrement chauffé.

(Journal de méd. de Bruxelles.)

CONCLUSIONS D'UN MÉMOIRE SUR L'ALBUMINURIE DANS LA
VARIOLE. (Lyon médical.)

1° L'albuminurie se rencontre dans les varioles con-
fluentes; sa fréquence est approximativement de 1 sur 5.

2° L'albuminurie est transitoire (c'est le cas le plus fré-
quent) et n'influence en rien la marche de la variole; ou
permanente, et entraîne alors des désordres inhérents au
mal de Bright.

30 L'albuminurie, alors même qu'elle n'est que passa-
gère, peut, par sa seule présence, occasionner des accidents
graves (formes éclamptiques, etc.)

40 Dans les varioles hémorrhagiques, l'albuminurie est
constante, soit qu'elle tienne à une lésion propre du rein, ou
à un mélange du sang, soit qu'il y ait deux causes réunies.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
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Teinture d'iode 4 grammes
Eau distillée 4 00 —
Iodure de potassium............... Q S.

L'injection pénétra mal à cause du mauvais état de la serin-
gue; aussi, en prévision de ce défaut dans le mode opératoire
et de la possibilité d'une recrudescence dans le volume dela
tumeur, j'avertis la nourrice qu'elle n'eût point à s'eflrayer
dans le cas où la grosseur augmenterait.

Malgré nos craintes, le résultat dépassa nos espérances. Le
succès fut complet; J'enfant est débarrassé de 8a tumeur, et,
depuis le jour de l'opération, son état physique prospère, à la
grande salisfaction de la femme C..<.

Réfexions. — Quelques mots maintenant sur l'affection
qui fait l'objet de mon observation.

L'hydrocèie congénitale de la tunique vaginale n'est pas
rare chez.les enfants; elle est même un apanage fréquent
dela première enfance.

Dane le cas qui nous occupe, la tumeur siégeait unique-
ment à droite; le testicule, de ce côté, était complètement
entouré de liquide. La communication entre la tunique va-
ginale et la cavité péritonéale n'existait pas, comme j'ai pu

;m'en assurer, en essayant, à différentes reprises, de faire
refluer le liquide dans le péritoine. Mes tentatives, dans ce
but, furent toujours sans résultat.

Ce point de diagnostic parfaitement établi, je résolus, et
sans crainte aucune, de pratiquer l'injection iodée. Aurais-je
agi de même dans le cas de communication? peut-être. car
je crois exagérés les dangers de ce mode opératoire. Une pé-
ritonite partielle peut, en effet, se déclarer à la suite; on
doit en prévoir la gravité et il est toujours bon, surtout dans
la pratique civile,, de mettre de son côté toutes les chances
de succès.

En résumé, je crois que le praticien doit toujours avoir
recours aux injections iodées après la ponction d'une hydro-
cèle congénitale. Selon Giraldès, dont l'autorité est grande
en pareille matière, les accidents consécutifs peuvent être
facilement conjurés et la guérison du petit malade est as-
surée. Il faut donc agir, et ne pas remettreau temps, comme
l'indiquait Vidal (de Cassis), le soin de débarrasser l'enfant
d'une affection si douloureuse et dont Les progrès ne peuvent
que compromettre sa santé.

Dr A. MICHALSKI (de Villiers).
Villiers Saint-Benoit, 23 octobre <871.

SUR LE TRAITEMENT DE LA MIGRAINE PAR LE SULFATE DE
QUININE ASSOCIÉ A LA DIGITALE.

.Il est un certain nombre de maladies dont nous négli-
geons trop le traitement, sous le prétexte que leur dévelop-
pement ne compromet jamais la vie des malades. Lorsque,
par exception, les accidents deviennent graves et intenses,
et réclament alors l'intervention de l'art, nos tentatives théra-
peutiques sont vaines. Nous avons laissé à l'habitude mor-
bide le temps de prendre droit de domicile dans l'économie,
puis nous sommes sans expérience positive sur la valeur
des agents médicaux capables de triompher des accidents
alors tenaces. Cette vérité se montre dans tout son jour
lorsqu'on est appelé à traiter un maladeaffecté de migraine.

Ainsi s'exprimait Debout, dans une lettre adressée, en
4856 (1), à Serre (d'Alais), qui, depuis longtemps cruelle-
ment tourmenté de cette pénible maladie, songeait à aban-
donner l'exercice de la médecine pour aller demander au
calme, à la tranquillité de la vie champêtre, la guérison de
ses longs et fréquents accès de migraine.

Mais Debout ne se bornait pas à ses réflexions assez peu

fi) V. Union pharm. de décembre 1870.

consolantes; il indiquait à'Serre un moyen thérapeutique
qui lui avait rendu déjà de nombreux et signalés services
dans le traitement d'un certain nombre de malades. Ce

moyen, vous vous le rappelez, consiste dans l'administration
quotidienne, chaque soir, à l'heure du coucher, d une des

pilules ainsi formulées :

Pr. Sulfate de quinine 3 grammes.
Poudre de digitale 4 gr.
Sirop

• •
Q. S.

50

M. S. A. et divisez en trente pilules.
Ce moyen, par lequel d'ailleurs on n'est pas dispensé,

bien entendu, de rechercherles divers troubles fonciionnels
qui, chez chaque patient, peuvent jouer un rôle dans le dé-
veloppement de l'hémicranie et de pourvoir aux indications
qui en découlent, ce moyen, dis-je, réussit parfaitement à

notre savant et ingénieux confrère du Midi, ainsi que le
témoigne la réponse, assez tardive, qu'il adressa à Debout

en 1860 (Bull. de thérap., t. LVIII), réponse dans laquelle,

en outre de sa propre guérison, il signalait celle de plusieurs
de ses clients.

Eh bien, malgré les succès publiés par Serre et par De-
bout, les réflexions suggérées à ce dernier par la négligence

que malades et médecins mettent à s'occuper de la migraine
trouvent encore leur application aujourd'hui, et le traite-
ment par le sulfate de quinine et la digitale n'est guère mis
en usage.

Cependant il mérite vraiment de 1 être.
Cela ne veut pas dire, sans doute, que tous les cas de mi-

graine seront guéris, ou tout au moins soulagés par les pi-
lules de Debout. Il en est, non pas seulement quelques-
uns, mais d'assez nombreux, qui sont réfractaires à leur
action. Tels sont, par exemple et surtout, ceux qui par une
longue durée, ont, suivant l'expression de notre auteur,
pris droit de domicile dans l'économie

-,
ceux encore dans

lesquels les retours des accès ne présentent pas cette inter-
mittence, plus ou moins régulière, qui avait été le point de
départ du choix de la médication quinique.i

Mais, lorsqu'il s'agit d'une maladie assez mal connue dans
son essence, et par conséquent difficile à combattre d une
manière tout à fait rationnelle, d'une maladie surtout qui

se montre si souvent rebelle, ne suffit-il pas qu 'un certain
nombre de cas puissent être guéris par un moyen théra-
peutique, pour que l'on soit en droit de tenter l emploi de

ce moyen, surtout quand, en définitive, il est inoffensif?
Il convient toutefois de ne pas y recourir d'une manière

en quelque sorte purement empirique. Il est au contraire
une indication assez nettement posée par Debout dans sa
lettre, mais qu'il affirmait plus tard d'une manière plus dé-
cisive encore : c'est que le traitement en question s applique
et réussit principalement dans le cas de migraine liée à la

menstruation, comme il arrive si fréquemment.
C'est dans ces conditions pathologiques que, conformé-

ment à la recommandation de Debout, j'ai, pour mon
compte, eu recours aux pilules de sulfate de quinine et digi-
tale administrées quotidiennement. Dans un certain nombre
de cas, vraiment invétérés, j'ai complétement échoué; dans
d'autres, j'ai obtenu des succès partiels qui seraient, je le
crois du moins, devenus complets si les malades avaient
montré autant de persévérance que j'étais de mon côté dis-
posé à en avoir; enfin, chez quelques malades (je n'en puis
dire la proportion exacte, mais j'avoue qu'elle n'est pas très-
considérable), la guérison a été rapide et s'est montrée per-
sistante. (Bull. de Thérap.)



EPISTAXIS REBELLE. INSUCCÈS DES MOYENS ASTRINGENTS USUELS

ET DU TAMPONNEMENT. SUCCÈS DES INJECTIONS DE PER-
CHLORURE DE FER.

L'épistaxis, lorsqu'elle ne tient à aucune lésion maté-
rielle, est en général facile à arrêter; mais, lorsqu'elle
dépend d'une affection organique ou de quelque altération
du sang, il n'en est plus de même. Les moyens générale-
ment employés échouent le plus souvent, et l'on est obligé
d'en venir au tamponnement, si douloureux pour les ma-
lades et qui ne réussit pas toujours.

Voici un nouvel exemple de l'insuccès du tamponnement,
que nous communique M. le docteur Créquy :

Dans le courant de septembre dernier, dit notre confrère,
je fus appelé à onze heures du matin, près de la nommée V...,
âgée de quarante-troisans, et prise d'hémorrhagienasale depuis
deux heures du matin. Cette dame est très-pàle, ses gencives
sont décolorées

; elle a plusieurs syncopes. Son pouls est petit
et fréquent ; elle a perdu une quantité de sang qu'il est diffi-
cile d'apprécier, mais que je juge très-considérable d'après le
linge et la literie qui en sont imprégnés.

L'hémorrhagie me parut devoir être attribuée à un appau-
vrissement du sang.

La malade fut immédiatement placée sur son séant, la tête
penchée en avant ; des compresses d'eau glacée, renouvelées
toutes les deux ou trois minutes, furent appliquées sur le front;
des ligatures furent placées à la racine des membres supé-
rieurs et inférieurs, assez serrées pour déterminer de nom-
breuses pétéchies sur les bras et les jambes. Le perchlorure de
fer et le sirop de ratanhia furent administrés à l'intérieur à
doses assez élevées. Ces moyens, qui jusqu'alors m'avaient tou-
jours réussi, restèrent infructueux.

Je pratiquai alors le tamponnement à l'aide d'une sonde en
gomme élastique. Afin de pouvoir serrer les tampons, je plaçai
des chevillettes sur les tampons antérieurs en faisant un nœud
pouvant se serrer à volonté. Je parvins à arrêter le sang, mais,
dans la nuit., il suinta par l'oreille

-,
la trompe d'Eustache lui

avait servi de conduit.
M. Demarquay, appelé près de la malade, me raconta que,

dans un cas semblable, il avait vu le sang remonter par le canal
nasal et sortir par les points lacrymaux. Ceci n'arriva pas chez
notre malade, le suintement par l'oreille s'arrêta. Comme elle
ne pouvait avaler, je lui introduisis des aliments à l'aide d'une
sonde œsophagienne, qui furent rendus par des vomissements.
Je fus plus heureux en lui ingurgitant de la viande pilée dé-
layée dans du bouillon et additionnée de 4 gramme de pepsine ;
mais ce qui me parut surtout mieux réussir fut le lait non
bouilli, administré de la même manière.

Au bout de quarante-huit heures, survint du gonflement de
la face, des lèvres et des paupières, accompagné de larges
ecchymoses. Une gangrène était imminente. Je me hâtai d'en-
lever le tamponnement; mais l'épistaxis reparut sans que je
pusse songer aux moyens précédemment employés.

A l'aide d'une seringue à jet rétrograde, je fis une injection
à la partie postérieure des fosses nasales avec la solution du
perchlorure de fer.

;
J'obtins ainsi un tampon postérieur. Avec une seringue en

verre, terminée en pomme d'arrosoir, j'agis de la même ma-
nière à l'orifice antérieur, et j'obtins un double tampon, qui

: avait sur les bourdonnets de charpie l'avantage de n'exercer
aucune compression, et par conséquent de ne pas produire de
gangrène.

L'usage d'une seringue à jet rétrograde me permit d'employer
la solution de Pravaz en petite quantité sans craindre d'acci-
dents vers l'estomac.

L'écoulement du sang s'arrêta en effet, et, après un traite-
ment d'environ un mois, la malade put reprendre ses occupa-
tions. (Gaz. des Mp., 4870.)

ÉTUDES SUR LES MYOSITES SYMPTOMATIQUES, par M. G. HAYEM.

Nous appelons l'attention sur ce travail très-étendu et
très-complet, dont l'importance peut être appréciée par les

conclusions qui le terminent et que nous reproduisons. On
y voit facilement que les études anatomo-pathologiques
faites par M. Hayem éclairent des particularités cliniques
jusqu'à présent restées fort obscures dans leurs causes.

La plupart des maladies aiguës, fébriles, infectieuses
(fièvre typhoïde, variole scarlatine, rougeole, phthisie
aiguë, etc.), produisent des troubles profonds dans la nu-
trition des fibres musculaires. Ces lésions musculaires sont
au moins aussi fréquentes dans la variole que dans la fièvre
typhoïde, soit dans les muscles du squelette, soit dans le
cœur, et ce fait a été établi pour la première fois par l'au-
teur dans le travail qu'il a publié à la Société de biologie
en 1866.

L'étude des altérations musculaires symptomatiques,
faite à un point de vue d'ensemble, permet d'établir trois
degrés ou phases successives dans les lésions. Le premier
degré est caractérisé par l'hypérémie, le commencement
des dégénérescences vitreuse et granuleuse des fibres, et
quelquefois un léger degré d'altération de la paroi des
vaisseaux. Dans le second, on trouve le développement
complet des dégénérescences vitreuse et granuleuse du
contenu strié, et, de plus, une prolifération des éléments
cellulaires à l'intérieur du sarcolemme. Dans quelques cas,
ce travail d'irritation s'étend jusqu'aux parois vasculaires.
Le troisième degré comprend, d'une part, l'atrophie ou la
désorganisation et la disparition complète dégénérées, et,
d'une autre, le travail de réparation ou de régénération,
dont le but est de restituer aux muscles altérés leur struc-
ture primitive. Les nouvelles fibres qui se forment dans
cette dernière phase tirent leur origine des cellules mus-
culaires préexistantes dont la prolifération est déjà évidente
dès le second degré.

Le cœur est frappé comme les autres muscles et présente
à peu près les mêmes lésions. Toutefois, la dégénérescence
granuleuse est la règle, et elle est suivie d'une atrophie sim-
ple qui peut guérir sans qu'il se forme des fibres nouvelles.
Aussi la régénération est-elle plus douteuse dans le cœur
que dans les muscles du squelette.

On peut regarder comme des complications de ces alté-
rations musculaires les hémorrhagies, les infiltrations
purulentes et les abcès. Les hémorrhagies reconnaissent
plusieurs causes, et, suivant celles-ci, elles varient, quant,
à leur époque d'apparition, leur abondance, leur siége, etc.
Les unes tiennent à la nature hémorrhagique de la maladie
(variole hémorrhagique), et se font dans les muscles,
comme dans la peau, les muqueuses, les viscères, à l'occa-
sion des manifestations irritatives ou phlegmasiques qui
prennent naissance dans tous ces points. D'autres sont la
conséquence de ruptures rendues possibles par les dégéné-
rescences des fibres musculaires et surtout la dégénéres-
cence granuleuse. Enfin, il y en a qui dépendent d'oblitéra-
tions vasculaires. Ces dernières n'apparaissent que pendant
le cours du troisième degré et sont la conséquence d'une
endartérite assez fréquente à cette période.

En comparant ces altérations musculaires aux diverses
espèces de myosites, on doit admettre, dans l'état actuel de
nos connaissances, qu'elles rentrent dans la classe des
processus inflammatoires. Ces myosites symptomatiques sont
réglées dans leur mode d'évolution et de terminaison par
la maladie dont elles ne sont qu'une des manifestations.
Elles paraissent dues à. l'altération du sang et prennent
place dans la catégorie des troubles de la nutrition que les
maladies dyscrasiques produisent dans un grand nombre
de tissus. Pendant la vie, elles déterminent un certain
nombre de symptômes, parmi lesquels les phénomènes
cardiaques tiennent le premier rang. C'est ainsi que l'on
observe dans certaines formes de la fièvre typhoïde, et dans
la variole hémorrhagique et la variole confluente, une myo-



cardite spéciale, caractérisée surtout par l'affaiblissement
du cœur et de la circulation, et que, dans la convales-
cence de la fièvre typhoïde, le cœur se trouve dans des
conditions organiques telles qu'il peut se produire tout à
coup une mort subite par arrêt définit if de cet organe.
(,Archives de physiologie norm. et pat/i., et Gaz. kebd.)

ECZÉMA DARTREUX GÉNÉRALISÉ GUÉRI PIR I/ARSÉNIATE DE FER,
SANS AUTRE AUXILIAIRE QU'UNE BONNE ALIMENTATION.

L'eczéma est dû parfois à une cause externe, mais nous
pensons avec M. Bazin que cette affection est le plus sou-
vent sous la dépendance de maladies constitutionnelles,
telles que l'herpétis, la scrofule, l'arthritis, la syphilis.
Cette opinion est soutenue aussi par le docteur Valerius,
d'Arion, dans une note que publie le Journal de médecine
de Bruxelles. L'honorable membre correspondant de la
Société royale des sciences de cette ville, produit en fa-
veur de la doctrine de M. Bazin plusieurs faits concluants,
notamment l'observation d'un cas d'eczéma dartreux plus
remarquableencore que les autres par l'extension du mal à
toute la surface du corps, et par sa guérison radicale au
moyen de l'arséniate de fer, sans le concours classique des
bains, des tisanes, des poudres absorbantes et des purgatifs.

Le 14 juillet 1 870, le plafonneur C..., âgé de 56 ans, père
de sept enfants bien portants, se présenta dans l'état sui-
vant à la consultation de M. Yalerius : la peau était rouge
et luisante

; en certains points elle sécrétait en grande quan-
tité un liquide clair et visqueux qui, en se desséchant, for-
mait des squames minces dont la chute était suivie dela
formation de petites écailles semblables.Ailleurs, et en
particulier aux coudes., aux lombes et aux jambes, la sécré-
tion d'une matière séro-purulente donnait lieu à de, vérita-
bles croûtes. Si l'on ajoute qu'à ces phénomènes objectifs
se joignait une démangeaison générale s'exaspérant la
nuit, on comprendra qu'il s'agissait chez cet homme d'un;
eczéma universel.

Oi;, cet eczéma,qui datait de- quatre semaines et qui pen-
dant quinze jours s'était limité au dos, n'était dû à aucune
des causes externes qui'peuvent développer cette affection..
XI. n'était, pas dû non.plus a la scrofule, ni à l'arthritis, ni à
la syphilis ; 011 arrivait, ainsi par exclusion à le, classer
parmi les eczélmas de causeherpétique ou dartreux.

En conséquence, et vu l'état satisfaisant de l'appareil',
digestif, M. Valerius soumit immédiatement le malade au
traitement par l'arséniate de fer

Pr
»

Arséniate de fer.... A- gramme;
Extrait gom. théjhaïqua 0,5D centigr.

— jaune...... 9>50 -,F.S.A. 4ÔD. pilules.

Deux de ces pilules furent administrées chaque jour,,,
pendant quelques jours, puis le nombre en fut graduelle-
ment porté à douze par jour.

Pour combattre le prurit et. favoriser la1 chute des squa-
mes et des croûtes, on faisait, aux endroits où la déman-
geaison étaitla plus forte,, une onction avec la,pommade,
de M. Bazin,, additionnéede goudronet formuléeainsi.:

Pr. Huile d'amandes douces )
** ,Glycérine »... ) aa" 4 granités.

.,
AxOHg^.., 32.-,
Tufbîitti - ..,. - - ~

..v.,,
..,... - ...,

-a, —64drp 4<à ftigrt, -
Mêlez l'huile et la glycérine, puis ajoutez lereste. Cette,

pommade n est d'ailleurs qu'un auxiliaire s'adressantàun
épiphénomène et non un agent thérapeutique. L'arséniate

de fer et une bonne alimentation furent les seuls facteurs
de la médication employée.

Cependant leur influence combinée suffit pour amener
en quatre mois le résultat désiré, « La cause du mal, dit
l'auteur de la note, était interne, l'arséniate de fer en dé-
truisant cette cause a fait disparaître le mal. » La quantité
totale de ce sel, prise pendant la durée du traitement, a
été de sept grammes.

M. Valerius fait suivre la relation de ce fait de considé-
rations dans lesquelles il apprécie comparativement la
valeur pratique -des diverses préparations arsenicales em-
ployées contre l'herpélis. La difficulté de donner des li^
queurs ou les solutions par gouttes ou par cuillerées, sur-
tout dans les campagnes, lui ont fait préférer les pilules
formulées ci-dessus et à l'usage desquelles il s'est arrêté
presque exclusivement. M. Valerius ne partage pas non'
p us l'opinion des auteurs sur la nécessité de continuer
pendant longtemps l'administration de l'arsenic après la
disparition de l'eczéma; ce laps de temps peut être réduit
à trois semaines, selon, notre confrère d'Arion.

{J< de méâ. et chir, prat.)

EMPLOIDU CALOMEL DANS LES OPHTHALMIES.

L'emploi du c-ilomel en insufflations dans certaines for-
mes de maladies oculaires n'est rien moins que nouveau, et
était connu avant M. Giraud-Teulon, qui né le réclame pas
comme lui appartenant. Mais ce qui lui appartient trai-'
ment, ainsi que le fait remarquer M. Forget, c'est d'avoir
introduit dans cette médication une amélioration, un per-

fectionnement qui la rend d'une efficacité vraiment remar-
quable, tandis qu'a-uparavant cette efficacité se trouvait

.souvent en défaut. Le perfectionnement consiste à ne faire,
usage que dé calortiel en poudre impalpable, et pour cela
il suffit que ce soit le calomel dit à la vapeur, et de n'y pas
ajouter de poudre de sucre, qui, si ténue qu'elle soit, est tou-
jours formée de fins cristaux.

M. Giraud Teulon projette le calomel, une fois par jour,,
dans l'œil malade, à la dose d'une pincée, au moyen d'un
petit pinceau qu'un coupsec du doigt met en vibration.

Il en, a obtenu les meilleurs effets, et cela1 d'une manière-
constante, dans diverses affections oculaires, notamment1
celles qui sont' sous la dépendance de ta diathèse scrofu-
leuse : la conjonctivite pustuleuse ou phlycténulaire, tes ké-
ratites superficielles primitives ou consécutives à la con-
jonctivite pustuleuse, l'ophthalmie purulente, le catarrhe
chronique séuile, la kératite ,vésiculeuse, la kératite vascu-
laire superficielle (en exceptant celle qui se lie comme con--
séquence aux granulations palpébrales); la kératite ulcé-
reuse sthénique (u!cèresà facettes, kératite en coup d'ongle),
la seconde période des kératites ulcéreuses à hypopyon.

Dans les cas de photophobie, il ajoute l'application d'uûe
couche de teinture d'iode pure sur le front, moyen excellent'
grâce auquel,.chez les enfants même les plus susceptibles,;;
la photophobie ne dépasse point, dans les cas les plus re-
belles, une semaine de durée. — Bien entendu que le: trai-
tement général par les toniques ordinaires, huile de foie de
morue, sirop anti5corbulique, vin de quinquina, n'est pas
négligé, mais au contraire employé avec l'attention et laper-
sévérance que réclame chaque cas.

Grâce à cette médication, tant locale quegénéralè, on voit
céder avec rapidité toutes les affections énumérées ci-dessus.

.... (Union médicale.)



HYGIÈNE.

APPAREILS A ÉVAPORATION DE L'ACIDE PHÉNIQUE DANS LES
SALLES DES HÔPITAUX ; par M. SCHŒUFFÈLE, pharmacien-
msjor.

Pendant le blocus de Metz, l'encombrement des ambu-
lances a fait employer tous les désinfectants connus.

L'acide phénique a été mis à contribution d'une façon
toute spéciale dans le pansement des plaies ; on l'a égale-
ment employé pour la purification de l'air des salles, en
concurrence avec l'hypochlorite de chaux, etc.

t
Les solutions aqueuses d'acide phénique, renfermées

dans des vases de terre, ont été abandonnées par plusieurs
médecins traitants qui se plaignaient de sa difficile volati-
lisation.

A 1 hôpital de Valenciennes, où un grand Bombre de
blessés étaient évacués des ambulances de l'armée du Nord,
le nombre des lits, accru forcément dans les salles, n'a pas
tardé à produire la pourriture d'hôpital.

Sur l'invitation de MM. Blanvillain et Deluy, médecins
traitants, je me suis inquiété des moyens de faire agir plus
activement le pouvoir antiseptique de l'acide phénique cris-
tallisé. Deux terrines en grès ont été disposées l'une au
bord d'une table, l'autre au pied.

Des bouts de mèches en coton, maintenues par un mor-
ceau de brique dans le vase supérieur et faisant office de
siphon, après humectation préalable, ont immédiatement
répandu l'odeur caractéristique de l'acide dans les salles.

Cependant cet appareil avait l'inconvénient d'encom-
brer le bout d'une table et de ne pouvoir être facilement
déplacé.

M. de Bigaut de Casanove, officier d'administration qui
sort de l'armée du génie, fit établir, par un infirmier (me-
nuisier) l'appareil suivant.

Un trépied en bois soutient une terrine percée au moyen
d'un instrument en acier bien trempé. Les trous sont tra-
versés avec pression par un petit faisceau de fils de coton,
et le vase est rempli de la solution phéniquée. Cet appa-
reil est solide et satisfait à l'évaporation ménagée, ma.is il
demande de la main-d'œuvre.

J'ai donc établi le dernier système consistant en ceci :Un pot de fleurs ordinaire, une terhne, trois vieux
manches à balai hors de service et un bout de ficelle suffi-
sent à toutes les indications.

Les manches à balai, roseaux, etc., liés à l'un des bouts
et fixés par une ficelle passant par une encoche faite au
couteau, maintiennent l'écartement des pieds de ce support.

Le vase supérieur est maintenu par une ficelle qui en-
toure le bord inférieur de la bague en terre ; il est serré
fortement après avoir passé par le nœud coulant des trois
cordes. Les chefs des fils de coton sont fixés au bouchon
de liége qui obture le trou du pot à fleurs. L'écartement des
mèches est produit par une bague d'osier et d'un bois
flexible. Quand les mèches débitent plus que l'évaporation,
le liquide en excès du vase est reversé dans le vase supé-
rieur par un infirmier.

J'ai établi le premier modèle, les infirmiers-majors en
ont rapidement construit de semblables dans tous leurs
services.

De l'acide phénique cristallisé, placé dans des soucoupes,répand à peine de l'odeur.
La solution à préférer, après maints tâtonnements, est la

suivante :

Acide phénique............. 500 grammes.
Alcool à 85, 500 —Eau ..................... 5 kilogrammes.

L'experience a démontré que l'alcool, non-seulement

facilite l'a solution de l'acide dans l'eau, mais aide singu-
lièrement à sa volatilisation.

L'acide impur, par raison d'économie, sera employé
chaque fois qu'on pourra s'en procurer facilement.

La simplicité de cet appareil et sa construction facile
par les infirmiers, nous ont déterminé à en donner con-
naissance à nos camarades des hôpitaux.

(Méd., chir. et pharm. militaires.)

REMARQUES SUR LE RÔLE DE QUELQUES DÉSINFECTANTS;

par M. LANGLOIS.

La note précédente de M. Schœoffèle, soumise par nous
à l'appréciation du Conseil de santé des armées, a donné
lieu, de la part de plusieurs membres de ce Conseil, et no-
tamment de M. Poggiale, à quelques observations intéres-
santes sur le mode d'action de divers agents chimiques
connus indistinctementsous le nom de désinfectants, quoique
ne se comportant pas tous de la même manière au contact
des émanations putrides. Ces émanations n'ont pas toutes la

,même origine; mais elles proviennent le plus souvent de la
décomposition spontanée de débris d'animaux ou de ma-
tières organiques azotées. Pendant cette décomposition, il
se répand dans l'atmosphère des gaz plus ou moins infects,
formés en grande partie d'ammoniaque, d'hydrogène sul-
furé et d'hydrogène phosphoré, auxquels s'ajoute toujours
de la vapeur d'eau, tenant en suspension des particules de
la substance organique elle-même en putréfaction, ainsi

.que des corpuscules organiques vivants, germes, spores,
ferments, etc. Ce sont tous eesproduits, répandus en même
temps dans l'air, qui tonstituent l'infection miasmatique
dont l'influence est si pernicieuse à la santé publique. L'air
ainsi altéré peut être purifié et désinfecté par beaucoup de
moyens. On emploie pour cela, le plus habituellement, le
chlore, les hypochlorites et l'acide phénique en quantités
variables suivant que ces agents sont utilisés pour assainir
des locaux habités ou non habités. Le chlore, quelle que soit
sa source, a pour propriété de détruire les gaz odorants en
formant avec leurs éléments de nouvelles combinaisons tout
à fait inodores. Aussi est-il considéré comme le désinfectant
par excellence ; mais, lorsqu'il n'existe qu'à petites doses
dans l'air respirable, il est douteux qu'il puisse anéantir les
nombreux miasmes qui s'y trouvent disséminés sous la
forme de corpuscules microscopiques. La présence de ces
corpuscules organisés dans l'atmosphèreordinaireou viciée,
a été constatée dans ces derniers temps, à l'aide d'expé-
riences dues à l'habileté de savants distingués. Parmi ces
savants, nous citerons M. Pasteur en France, et M. Tyn-
dall en Angleterre.

Si le chlore employé à faible dose semble sans action sur
les petits- corps vivants nuisibles et insaisissables, flottant
dans l'atmosphère, il n'en est pas de même de la plus légère
vapeur phénique qui paraît agir sur eux énergiquement et
y détruire rapidement le principe de vie. Mais, contraire-
ment au chlore, l'acide phénique reste sans effets sur les
gaz fétides. D'où il résulte qu'une atmosphère méphitique
et miasmatique sera désinfectée et assainie en employant
simultanément les vapeurs de chlore et d'acide phénique.

Les considérations dans lesquelles nous venons d'entrer
ont trait exclusivement à la purification de l'air renfermé
dans des locaux habités, car si ceux-ci ne le sont pas, on
peut alors, pour atteindre le même but, mettre en pratique
des méthodes beaucoup plus actives. C'est ainsi que le
chlore, dégagé en grande quantité dans une atmosphère
limitée, décompose non-senlement les gaz méphitiques, mais
oxyde et brûle les matières organiquesqui les accompagnent.
Il se comporte envers ces dernières comme envers les ma-



tières colorantesauxquelles il enlève de l'hydrogène en met-
tant en liberté de l'oxygène, dont le pouvoir oxydant à l'état
naissant est considérable. Il n'est donc pas étonnant que
l'on arrive au même résultat en substituant parfois au chlore
des vapeurs nitreuses que l'on obtient abondamment et faci-
lement par la réaction de la tournure de cuivre sur de
l'acide azotique étendu d'eau. Cette réaction, comme on
sait, produit du gaz deutoxyde d'azote qui passe instanta-
nément, aux dépens de l'oxygène de l'air, à l'état d'acide
hypoazotique. Celui-ci cède très-rapidement aux matières
organiques et aux gaz hydrogénés, en présence desquels il

se trouve deux équivalents d'oxygène,et reproduit du deut-
oxyde d'azote qui reprend de nouveau de l'oxygène à l'air,
pour former encore de l'acide hypoazotique. Les choses se
passent ainsi tant qu'il reste de l'oxygène dans l'air que
l'on essaie de purifier.

L'acide phénique pur ou dissous dans 30 ou 40 parties
d'eau est un puissant antiseptique

;
il empêche la putré-

faction des matières animales de se produire, ou arrête cette
putréfaction si elle est déjà commencée. Il agit, suivant
M. Dumas, à la manière du tannin. Il opère donc une sorte
de tannage dont l'effet est de tuer sûrement les germes et
tous les petits corps vivants dont le développement serait la
cause de bien des maladies épidémiques. C'est pourquoi,
dit encore M. Dumas, « il m'a toujours paru nécessaire de
conserver les fumigations chlorées pour désinfecter l'air,
mais de faire intervenir, en outre, l'acide phénique dont
les vapeurs vont en quelque sorte rechercher et tuer dans
une atmosphère viciée les miasmes et les germes morbides. »

La fumée, la suie, le goudron et la créosote doivent en
grande partie à l'acide phénique les propriétés antiputrides
qu'on leur reconnaît. Tous ces produits contiennent de cet
acide en plus ou moins grande quantité.

On emploie aussi dans certains cas des sels métalliques,
entre autres les sels de fer et de zinc, qui détruisent promp-
tement les gaz méphitiques en produisant avec eux ou avec
leurs éléments des composés inodores. Ces mêmes sels
s'unissent encore aux matières organiques et en empêchent
souvent l'altération.

Le charbon de bois, ainsi que certaines terres poreuses,
ont le pouvoir d'absorber la majeure partie des gaz odorants
et de retarder, en agissant ainsi, la fermentation putride de
toutes les substances susceptibles d'éprouver ce mode de
destruction.

Nous devons dire, en terminant, que nous n'avons pas
eu l'intention de faire une étude complète des désinfectants,
mais seulement de rappeler ici, sur le rôle de ces agents,
quelques idées émises au sein du Conseil, de santé.

(Méd., chir. et pharm. militaires.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 30 octobre 4871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE — Un rapport sur le service militaire
de santé, au Mans, pendant la guerre, par M. le docteur Mor-
dret. — M. DEVILLIERS met sous les yeux de l'Académie unforceps modifié par M. le docteur Boëns (de Charleroi).
— M. LARREY présente, de la part de M. le docteur Ladureau,
médecin principal, une brochure sur la ligature de l'iliaque
primitive.

M. RICHET offre en hommage : 1° de la part de M. le doc-
teur Lecadre (du Havre), un exposé du mouvement de la popu-lation et des maladies dominantes au Havre en 4870 ; de la
part de M. le docteur Galezowski, un Traité des maladies des
yeux.

VARIOLE. — M. BRIQUET lit la seconde partie de son mémoire
sur l'épidémie de vaiiole qu'il a observée, pendant le siége
de Paris, à l'ambulance de la rue de Clichy.

M. Briquet constate : loque les prodromes ont manqué très-
rarement dans les éruptions graves, et souvent dans les érup-
tions légères ; 2° que les durées de sept à huit jours ont eu
lieu plus souvent dans les varioles graves que dans les varioles
légères ; 3° que les moyennes de ces durées ont été graduelle
ment en augmentant de quelques dixièmes de jour, de la vari-
celle à la variole.

Quant à l'intensité des prodromes, elle a été, dans la majo-
rité des cas, proportionnelle à celle de l'éruption future.

La mortalité a été de 0 dans la varicelle, de 4 huitième dans
la varioloïde, et des deux tiers dans la variole, etc.

Le rôle de la thérapeutique, dit M. Briquet, consiste à pré-
venir et à adoucir les accidents qui accompagnent l'éruption.
C'est ce qui a été fait à l'ambulance de Clichy. Les varioloïdes
et les varioles discrètes ont été constamment abandonnées à
elles mêmes On n'a-cherché à entraver la maladie que quand
l'éruption était ou très-abondante ou confiuente. La médica-
tion qui a été le plus généralement employée dans ce but, a
consisté dans l'emploi des topiques mercuriels. On avait surtout
pour but de prévenir le gonflement de la face, d'empêcher la
formation de ces nappes de pus qui, s'échappant à travers les
fissures de l'épiderme, occasionnent des douleurs très-vives,
et donnent à la tête un aspect si repoussant.

95 varioleux à éruption intense ont été soumis à l'applica-
tion des topiques mercuriels. Voici les effets obtenus :

Dans la variole discrète, l'inflammation de la pustule ou di-
minue ou est complétement entravée ; l'auréole rouge qui
entoure la pustule disparaît, l'exsudation fibro-plastique se fait
très-incomplétement, etc.

En définitive, sur les 95 malades soumis à ce traitement,
qui tous étaient gravement atteints, il y eut 40 guérisons et
55 décès.

Les deux seuls inconvénients de l'emploi de l'onguent napo-
litain ont été la salivation et l'hydrargyrie. La première a
existé assez fréquemment, mais elle n'a jamais été grave ; le
collyre de Lanfranc et les gargarismes au chlorate de potasse
la firent promptement cesser. L'hydrargyrie, au contraire, a
été un accident fort rare.

Les circonstances relatives au traitement général n'ont rien
présenté de particulier.

M. VULPIAN. M. Briquet a grandement raison lorsqu'il réfute
les opinions émises par différents auteurs, Cotugno, Petzhold,
Deslandes et plusieurs autres, sur la cause de l'ombilication
des pustules. Ce n'est pas à l'existence d'un tubule de glande
sudoripare ou sébacée, ni à celle d'un follicule pileux au centre
de la pustule, qu'est dû l'ombilic du bouton varioleux.
MM. Auspitz et Basch ont fait voir, qu'il suffit d'injecter un
peu de liquide dans une pustule ombiliquée pour faire dispa-
raître la dépression centrale, et, d'autre part, qu'on peut trans-
former une pustule non déprimée en pustule ombiliquée par
la soustraction d'une petite partie du liquide qui y est con-
tenu

.Mais quelle est la cause de l'ombirication des pustules vario-
liques? Ici, M. Briquet invoque la particularité anatomique
décrite autrefois par Rayer et Young, en modifiant toutefois
sous quelques rapports la description donnée par ces auteurs.
Ainsi qu'eux, il admet l'existence d'un disque, pseudo-mem-
braneux comme partie constituante de la pustule ; pour lui,
comme pour ces auteurs, c'est à la disposition, à la figure de
ce disque, qu'il faudrait rapporter la cause de la forme ombi-
liquée des pustules. Tousles anatomo-paihologistes sont d'ac-
cord aujourd'hui pour nier l'existence de cette production
morbide, et le microscope démontre effectivement, de la façon
la plus claire, qu'il n'y a pas de disque pseudo-membraneux
dansles pustules de la variole.

D'après les recherches très-concordantes des histologistes,
on peut admettre comme désormais incontestables les deux
propositions suivantes :

Io Le développement des vésico-pustules de Itt variole a lieu
dans les parties centrales de la couche de Malpighi.

20 Il n'y a pas de disque pseudo-membraneux dans ces
pustules.

Dès les premiers moments de l'éruption, les vaisseaux du



corps papillaire se congestionnent, et, bientôt après, on voit
les premiers phénomènes de l'extravasion des globules blancs.
Cette extravasion est la source principale, sinon la source
unique, des leucocytes que l'on trouve dans les pustules va-
rioliques. Pendant que l'état vacuolé de la couche de Malpighi
se développe, des leucocytes sortent de plus en plus nombreux
des vaisseaux du corps papillaire, principalement des veinules.

M. CHAUFFARD trouve que M. Vulpian n'a presque rien dit du
contenu de la pustule, partie essentielle de l'anatomie patholo-
gique de la variole, car c'est lui qui renferme l'élément spéci-
fique propre à la variole.

Les expériences intéressantes de M. Chauveau (de Lyon) ont
démontré que cet élément spécifique réside dans les granula-
tions moléculaires (microzymas de M. Béchamp), granulations
analogues à celles du tissu conjonctif. Cette découverte de
M. Chauveau est destinée, dit M. Chauffard, à jeter les plus
grandes lumières sur la pathogénie de la variole, et, pour
ainsi dire, à la renouveler. Elle fait disparaître définitivement
toutes ces théories de graines virulentes, de microphytes, de
microzoaires, imaginées par divers auteurs. La découverte de
M. Chauveau concorde, d'ailleurs, avec les résultats auxquels
était déjà arrivé M. Chauffard lui-mêmepar l'observation clini-
que. M. Chauffard a dit en effet, dans son livre sur la spécificité,
que la production de la maladie spécifique est spontanée; son
caractère est la genèse d'un produit spécifique. Or, les granula-
tions moléculaires, produit spontané de l'organisme, acquiè-
rent, par une évolution propre, la puissance spécifique. Telle
est, encore une fois, la partie essentielle de l'anatomie patho-
logique de la variole.

M. BRIQUET maintient l'existence du disque pseudo-membra-
neux de la pustule variolique, niée par M. Vulpian.

M. COLIN s'étonne que M. Chauffard admette encore que le
pouvoir spécifique des liquides virulents réside seulementdans
les corpuscules de ces liquides. L'expérimentation a prouvé
d'une manière certaine que l'on peut produire la morve et le
farcin par l'inoculation de la sérosité virulente entièrement
dépourvue de corpuscules. D'ailleurs, le procédé employé par
M. Chauveau pour établir que le pouvoir spécifique de la
vaccine réside dans les corpuscules du vaccin, est défectueux.

Quant à l'opinion de M. Vulpian sur l'origine des leucocytes
qui recouvrent les papilles du derme dans les pustules vario-
liques, M. Colin ne saurait la partager. Il croit que les globu-
les blancs, au lieu de sortir des vaisseaux, comme le pense
M. Vulpian, sont engendrés sur place par les papilles elles-
mêmes.

M. VERNEUIL se demande d'où viennent les leucocytes ; il
croit à leur genèse locale dans la région enflammée; mais on
ne connaît pas encore le mécanisme qui préside à la produc-
tion de celle leucocytose.

M. COLIN dit qu'il faut tenir compte des leucocytes apportés
dans les vaisseaux par le système lymphatique.

VARIÉTÉS.

CORRESPONDANCE PAR LA PHOTOGRAPHIE MICROSCOPIQUE (1).

Il s'agit d'expédier d'une ville de province choisie pour le
centre des communications interparisiennes, et de faire entrer
chaque jour dans Paris, à travers ou par-dessus le cercle de feu
et de fer qui nous enserre, dix mille dépêches de douze à
quinze mots.

Dans l'état présent des choses, ou du moins dans le seul
état de choses que nous puissions révéler, ces dix mille dé-
pêches doivent étre apportées par un pigeon; il faut donc
qu'elles soient réduites, en dépit de leur nombre excessif, à un
volume et à un poids infiniment petits. Dans ces conditions,
évidemment, la seule solution possible était la photographie
microscopique, et la photographie microscopique telle que
notre éminent artiste M. Dagron l'a conçue et constituée à
l'état d'industrie mécanique.

L'idée de la poste photographique, comme toutes les idées

(4) Cet article était destiné à paraître aussitôt après la levée du siège ;
nous le publions cependant à cause des procédés ingénieux qui y sont
décrits et des circonstances exceptionnelles dans lesquelles ils ont pris
naissance.

heureuses, a surgi dans beaucoup d'esprits à la fois. Nous
croyons savoir que celui qui s'en est préoccupé le premier
sérieusement est M. d'Alméida, professeur de physique au lycée
Corneille. Il y a deux mois déjà, il achetait à M. Dagron un
de ses admirables appareils et s'exerçait, soit à faire des ré-
ductions photo-microscopiques, soit à les lire. J'ai appris par
les journaux que, de leur côté, M. Lacoin, M. Eugène Fould
et M. Charles Boislay, journalistes, avaient eu la même pensée
et avaient fait appel, dans cette direction, à l'administration
des postes.

Ce n'étaient encore que des essais et des projets, et un seul
homme, M. Dagron, était en position de passer de la théorie
à la pratique, sur telle échelle qu'on voudrait. M. le docteur
Worms, qui savait, comme nous, que l'homme de la poste pho-
tographique était M. Dagron, eut l'heureuse pensée de lui
demander dans quelles proportions, ou à quelle surface, il
pouvait réduire l'impression photo-microscopique d'une page
entière du Journal officiel. — A un point presque invisible, à
une patte de mouche, à moins d'un millimètre carré ! — C'est
impossible, s'écria M. Worms. — C'est si possible, reprend
M. Dagron, que je vais le faire sous vos yeux. — Une demi-
heure après, M. Worms pouvait montrer à plusieurs des mem-
bres du gouvernement de la défense nationale la réduction
microscopique jugée impossible.

Bientôt M. Dagron entra en relations directes avec M. Ram-
>

pon, directeur général des postes, et quinze jours après la poste
photographique était décrétée, et le traité avec M. Dagron prêt
à recevoir les signatures officielles. Il est parti à sept heures,
dans un ballon Godart, construit et lancé dans la gare d'Orléans,
avec son gendre et collaborateur M. Johannès Ponisot, artiste
peintre; M. Fernique, ingénieur des arts et manufactures,
attaché à la commission de la défense; un aide, et une collec-
tion d'appareils du poids de plusieurs centaines de kilogram-
mes, d'une valeur de plus de 40,000 francs. Aussitôt qu'il
aura pris terre en lieu sûr, il ira s'installer à Clermont-Ferrand
et il se mettra à l'œuvre dans les conditions grandioses que
nous allons dire.

Son traité l'oblige à reproduire chaque jour, par impression
photo-microscopique, DIX MILLE (4 0,000) dépêches de quinze à
vingt mots chacune. Comment y parvenir? De la manière la
plus simple et la plus sûre. Divisées par groupes de cinquante,
ces dépêches seront d'abord imprimées typographiquement, de
manière à former deux cents pages collées sur des cartons.
Ces deux cents pages, par un nouveau procédé, un collodion
sec, sont réduites chacune à un point de moins de 4 milli-
mètre carré, à peine visible sur une pellicule au collodion
transparent qui lui sert de support. Voici donc les dix mille
dépêches ramenées à deux cents points d'un millimètre carré.

Que reste-t-il à faire? Coller ou reporter ces deux cents
points sur une nouvelle pellicule de collodion qui jouisse de
la propriété de ne point se recoquiller et de revenir à une sur-
face plane après avoir été roulée en cylindre. A la rigueur,
cette lamelle pourrait n'avoir que 200 millimètres carrés de

mais le collage ou report des points serait plus ion?
surface,mais

; on lui donnera 2 centimètres de côté, un peu
plus que le diamètre d'une pièce de 50 centimes, 400 milli-
mètres carrés de surface ; et parce qu'elle est infiniment mince,
elle ne pèsera rien ; un souffle l'emporterait, le vent l'enlève-
rait aussi facilement qu'il enlève une graine ailée de salsifis

ou de pissenlit. Roulée en cylindre, elle aura à peu près la
grosseur d'une plume d'oiseau, et sera facile à loger imper-
ceptible sous la queue, l'aile ou le cou du pigeon.

Si, au lieu d'un seul pigeon, on veut en expédier vingt,
pour être sûr qu'un au moins reviendra au colombier, il suf-
fira de tirer non plus deux cents, mais quatre mille épreuves
des deux cents points, et on les reportera sur vingt lamelles de
collodion de deux centimètres de côté.

Grâce à ce tour de force incomparable d'un art éminemment
français, les dix mille dépêches franchiront certainement cha-
que jour l'enceinte assiégée de Paris.

Il restera à les lire et à les transcrire, de telle sorte qu jelles
puissent être envoyées à leur adresse. C'est un simple travail
manuel, que l'administration des postes fera faire dans un
atelier convenablement organisé. Il s'agit simplement de dé-
faire l'œuvre de la photographie microscopique, de séparer ce
qu'elle a uni et presque confondu ; d'étaler, de remettre en



pages les deux cents séries .de.cinquante dépêches chacune
qu'elle a réduites à deux cents points.

On le fera, spit paria lecture directe au microscope ordi-
naire, et la .dictée à un nombre suftisant ,de tramscripteurs,
soit en projetant au microscope électrique ces images infini-
ment petites sur unécran, et tes ramenant à une grandeurtelle
que cinquante scribes puissent la copier a la fois. M.'d'Al'inéida
a assez étudié'la solution de ce second problème pour, qu'on
puisse compter sur une éxecution facile et prompte.

F. MOIGNO (Mon. sc.)

CHRONIQUE.

ASSOCIATION GÉNÉRALE.--(Assembléegénérale du29oeto
bre 1871 — Conformément à la dernière circulaire adressée
aux Sociétés locales, une réunion générale de leurs Présidents
et Délégués ainsi que du -Président de la Société centrale et
des membres du Conseil général, a eu lieu dimanche 29 octo-
bre, dans le grand amphithéâtre del'Assistance publique. Après
une courte allocution de M. le président Tardieu, les diverses
questions indiquées 4 l'ordre dii jour ont été mises en discus-
sion. Voici, d'après l'UNION MÉDICALE, les solutions qu'elles ont
reçues :

Sur le mode d'élection du Président de l'Association géné-
rale, il aét é décidé que, d'ici à l'Assemble générale du mo,is
d'avril prochain, les Société locales réunies, le même jour, en
Assemblée générale, voteraient au scrutin secret et sur une
liste de candidats présentée par les Sociétés loçales et par le
Conseil général. L'élection du Président aura donc lien par le
suffrage Universel et à la majorité des membres présents à l'As-
semblée générale dans laquelle aura lieu cette élection.

Quant à l'élection pu a la réélection des Présidents des So-
ciétés locales, cette mesure ayantété presque partout accom-
plie dans ce moment, l'Assemblée n'a pas eu de décision à
prendre.

La question du maintien des trois Sociétés locales siégeant
dans les départements annexés a été votée à l'unanimité et au
milieu des applaudissements. Sur la proposition d'une Société
locale qui demandait que le Président de l'une des Sociétés
annexées fût élu membre du Conseil général, M. le Président
a proposé que ce témoignage d'intérêt et de sympathie fût
instantané, et que l'Assemblée procédât au moment même au
remplacement deM. ledocteur Barrierdécédé. L'Assemblée
a immédiatement procédéau vote, quia donné la majorité à
M. le docteur Marquez, président de la Société du Haut-Rhin.
M. le docteur Dieu, président de la. Société de la Moselle, a
obtenu un grand nombre de suffrages.

'La question de 'la révision des statuts a été votée àl'unani-
mité et après avoir entendu divers membres indiquant 'les points
sur lesq uels doit porterspécialement cette révision, dont l'étude
a été renvoyée au Conseil général, qui fera son rapport à l'As-
semblée générale d'avril.

Alors est venue cette partie de l'ordre.du jour qui consistait
dans l'exposition de l'état actuel de chaque Société locale, de
ses vœux et de ses desiderata Le plus i m portant des résultats
de ia disonsswio est le renvoi fie la question de l'exercice illé-
gal de la médecine au Conseil général, qui devra présenter un
rapport dans la prochaine Assemblée.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS
Par décret en date du 47 octobre 4 914, ont été promusou

nommés dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier : MM. Herpin (Félix-Charles). chirurgien
en chef d,e l'hôpital de Tours.

Duclos (Michel),professeur de l'école de médecine de Tours.
Au grade de chevalier : MM. Picard (Arthur), directeur de

l'ambulance irïandaise, à Châteaudun. — Dr Rian, attaché à
l'ambulance irlandaise, à Châteaudun. — Vignerot, directeur
de l'hôpital de Tours.

r— plphinstone. président de la Société
anglaise de secours aux blessés, à Tours.

Lee, secrétaire honoraire de Ja Société anglaise de secours
aux blessés, à Tours.

— Académie de Besançon. —Par décret en date du 21 .octobre
1871, M. Séguin (Jean-Marie Ffançois-Marcellin), doyen de la
Faculté des sciences de Grenoble, est nommé recteur de
l'Académie de Besançon, en remplacement de M.Caresme,
admis à faire valoir ses droits àlaretraite.

— M. le docteur MaxSimonestnommémédecine-adjointde
l'asUe desaliénés de Dijon,.

— M. le. docteur Lièvre est nommé médecin-adjoint de
l'asile des aliénés de Pau.

Hospices de Grenoble. — Le $7 novembre prochain 4874
,

i1

deuxheures de l'après-midi, il sera ouvert un*concours publie
à deux placesd'élève interne etàquatreplaces d'élèveexterne
en médecine .et en chirurgie.

— Diverses personnes adressent des demandes au ministre de
la guerre dans le ,but d'être fixées sur l'époque de la réouver-
verturede l'école .du service ,de santé militaire établie précé-
demment à Strasbourg.

Une nouvelle loi militaire doit être prochainement votée par
rassemblée nationale iil est manifeste que les conditions qui
réagissaient jadis l'admission dans le service de santé de l'ar-
mée se trouveront elles-mêmes soumises à la révision. Il ne
pourrait donc être pris en ce moment aucune décision au sujet
de la réouverture de l'école ,de santé.

Dans ces conditions, l'administratioii de la guerre ne peint
qu'engager les jeunes gieas-qni se destinent à la .carrière dela
médecine et de la pharmacie militaires à continuer leurs études
médicales et pharmaceutques de manière à pouvoir, le cas
échéant, êtreutilisés immédiatement selon leurs aptitudes, le
jou-r où, en vertu 4e la nouvelle loi sur le recrutement, ils se
trouveraient compris dams le contigent.

-rr M. le docteur Lerand du Saulle., médecin de l'hospice
de Bicêtre, ouvrira son cours sur les maladies mentales ftt
.la médecine légale "des aliénés, le samedi 4 novembre, à
huit heures du spir, dans l'amphitéâtre n° 2 de l'École pra.-
tique. .... ,Les .leçons ;auront lieu les mardis, jeudis et samedis de cha-
que semaine, à la même heure.

— M. le Dr Mallez commencera son counis de pathologie et
de chirurgie de l'appareil urinaire, le mercredi 8 novemi)Be à
sept heures diu soir,dans l'amphitéâtre no 2. del'Ecole pratique,
pour le continuer les vendredis, mercredis et lundis suivais, a
,la; mêmeheure.

Avis,
R—

Fous annonçons l'apparition prochaine de I'AGENDA FORMU-

LAIRE pour 1872.
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REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES.

La méthode et les principes de la physiologie (1).

1

Messieurs,'

En prenant là parole j':ii tout d'abord arme-féliciter d'appar-
tenir à ce Muséum qu'iHustrerent tantde savants, gloires de
notre pays,et qui, aujourd'hui, compte encore dans son sein
des hommes si éminents; je)dois aussi vous faiTe part de la
bonne fortune scientifique1 et des' circonstances particulières
qui m'amènent au milieudevous,car elles serontessentielle-
ment liées à l'avancement de laphysiologiefrançaise. ^

Je dirai immédiatement que je n'ai point à inaugurer ici

un enseignement nouveau, à poursuivre ou à développer une
série de connaissances scientifiques qu'un prédécesseur m'au..
rait léguées; ma''situation est tout à fait autre.

En 1861, Mi. Duruy, ministre de l'instruction publique,, mo
demanda d'exposer, dans un rapport, les progrès de la physio-
logie en France et les desiderata de cette science. Quoique
souffrant à cette époque, j'acceptai cette tâche ; je fis de mon
mieux en montrant le développement deoiotre science dans
ses rapports avec le développement de cette même science a
l'étranger,' et, j'arrivai à cette conclusion',' que là physiologie
française1 étai't indigente, mais non pas insuffisante ç c'est,
qu'en effet les-moyens dé1 travail seuls lui manquaient, le
génie physiologique1 ne lui, avait-jamais fait' défaut. — Une
conclusion de même mtu ré pouvait, du reste, se généraliser
pour la plupart' de nog sciences physiquesetnaturelles, et les
nombreux et excellents rapports' publiés pa^ m'es collègues
avaient mis ce fait en pleine évidence(2). >

Justement émuet désireux de remédieràcet état dechoses,
M. Duruy institua- l'École pratiquedes hautes! études. La cUil-

ture pratique 'des sciences eèt( en effèty là seule1voie féconde;
il faut attaquer directemëtifc: la nature pour luiarracherses
secrets, secrets si difficiles à. pénétrer1 quand il s'agit de la
science 'de la' vie. C'est alorsquele ministre me1 proposa la
direction d'un laboratoirepublicdephysiologie; l'état de ma
santé et' quelques considérations me tirent tout d'abord dé-
cliner cet1 honneur, mais au-noni de la science le ministre
insi st a, et j e1 crus qu'il y avait devo ir pour moi de céd et1- à des
instances aussi honorables. — Laquestiondu lecal fût agitée
en premier lieu; seuil; lé' Jardin des plantes présentait un
emplacement convenable, c'est pourquoi l'installation du. labou
ratoirey fut décidée. Toutefois; je nepouvaisme résoudre à
solliciter une cbtaire nouvelleet àchanger l a- n-ature dë mon
enseignement; en 1854, une chaire de physiologie générale
avait été créée pour moià la Faculté dés sciences, mes tra-
vadx' particuliers avaient -été dirigés dans cette voie scientifique,
et il m'était' impassible'de délaisser la série de mes études et
d'abandonner un enseignement dont j'avais été le premier titu-
laire. Le ministre comprit mes scrupules et me répondit qu'en
ferait purement et simplement/le transfert de ma chaire de la
Sorbonne au Muséum d'histoire naturelle, et que d'autre part,
renseignement physiologique qui.,! ici mê m evappaf-tetoil auitte-
fois; à M. Flourens, serait transporté àlaFacultédes sciences,

(4) Ce cours aété faitau mois de juin1870, L'analyseque *
publie

aujourd'hui la Revue scientifique de .Hi 6; Baillière, àlaquelle nous
l'empruntons, a été faite par le dottour' Lemattre, q^i est mort àla fleur
de l'âge, victime: de son dévouement dans lesambulances pendant! 1%

guerre. Le docteur Lemattrê, ancien interné des hôpitaux 'de Paris ot
lauréat de l'Académie des sciences, s'était déjà fait connaître, par plu-
sieurs travaux scientifiques importants.

(2)Voyezla collectiondes rapports.

c'est ainsi, messieurs, que vous vous expliquerez tout natu-
rellement ce que je vous disais, il y a un instant, à savoir
que je n'ai point à suivre' ici les traditions anciennes d'un
prédécesseur, mais uniquement à continuer mon cours''de
physiologie générale dé la Sorbonne, La physiologie française-
doit'dés rérmVrcîments publics à M. Duruy; et'je suis heureux
d'ajouter que les ministres qui lui .ont succédé ont donné totit
leur appui à ces idées de progrès; je ferai', quant à moi, tout
cé que je pourrai pour remplir la tâche qui m'a été confiée, ce
qui, du reste, me sera rendu facile en raison des collabora-
teurs qui m'ont été associés, et dont quelques uns, par leurs
travaux particuliers, sont déjà devenus des maîtres.

L'époquetardive de l'année ne me permet point-d'entrepren-
dre des questions de longue haleine. Je me bornerai, en quel,-
que "sôrte, à un préambule ou;à une entrée en matière. J'ai
annoncé dans le programme"de mon cours que je traiterai
dans les leçons qui vont suivre des Principes de la physioldgie
générale. Diaprés ce titre, il nle faudrait point vous attendreà
me voir entrer dansledéveloppement de généralités plus'ou
moins philosophiques dé ce qu'on appelle quelquefois les prin-
cipes dés sciences. Pôur moi, les principes de la physiologie
générale consisteront dans l'art de saisir les phénomènesde
la vie sur le fait. Par conséquent, les méthodes et les procédés
d'expérimentation doivent occuper lé premier' rang dans la
recherche des vérités que nous poursuivrons.

Une'question importante que'nous aurons à examiner plus
tard, estcelle qui est relative àia placeque la'physiologie doit
occuper'parmi les sciences biologiques. Pour aujourd'hui, jç
me bornerai à vous dire que la physiologie est devenue une
science indépendante; séparée de l'anatomie et de la zoologie,
elle" évalue d'une' manière autonome, et cela parce qu'elfé a
son laboratoire distinct, ses instruments à part et ses méthodes
séparée" des méthodes "anatomiques et zoologiques. Riende
plus complexe que cet ensemble de moyens d'investigation
physiologique, et il fallait qu'il en fût ainsi, en raison de la
complexité des phénomènes auxquels ils s'adressent. Le lahb-
ratoire"du physiologiste est, en réalité, plus compliqué que les
labbratoires duphysicien, du chimiste et de l'anatomiste, car
il lesréunitenquelquesorte, et'prend dans chacun d'eux ce
qui luiest nécessaire.

-
Considéréé dans son ensemble, la physiologie se décomposa

endeuxbranches, dont l'une est; la physiologie descriptive.
l'autrela physiologie générale ; la première constate les fonc-
tions des parties. Galièti l'inaugura dans son immortel ouvrage
D&usu partium. Son procédé"consiste à détruire certains orga-
nes1, et à juger par la suppression de telle ou telle fonction- d u
rôle dévoluà chaque partie ;• on a cru longtemps .que là rési-
dait tout le problème : trouver le siège des fonctions.. On
animait isolément chaque fragment de. l'être humain, etla
physiologie, pour emprunter l'expression de Haller, ne devait
être qu'une anatomie animée (anatomia animata). Ce travail de
localisation ne constitue que la première moitié du problème:
c'est là physiologie analytique. A l'analyse il faut joindre la
synthèse, et à mesure que les matériaux s'accumulent réunir
toutes'ccs données dans un vaste; complexus

.
Tel est le rÓle

réservé'à la physiologie!générale : :elle explique les phénomènes
de la vie, non plus par une force, un principe vital imaginaire,
mais par les propriété^'physiologiques élémentaires de la ma-
tière vivante; le physiologiste doit étudier ces propriétés par
lès mêmes procédés, par les mêmes méthodes que celles qui
servent au physicien pour étudier les propriétés de là matière
brute.

L'homme aconquis la nature inorganique en étudiant les
propriétés physico-chimiques des corps bruts'; la vapeur* et
l'électricité ont été dès conquêtes humanitaires utiles au plus
haut degré'; l'étude physico-chimique de l'être organisé foiir-



nira des résultats tout aussi importants; ils serviront de base à
la physiologie qui, à son tour, conquerra la nature vivante.

II

Pour le moment nous ne devons pas perdre de vue l'objet
qui m'a amené ici. La création d'un laboratoire au Muséum a
été, comme je vous l'ai exposé, le motif de la translation de
ma chaire de physiologie générale ; j'ai donc à vous montrer
l'importance des laboratoires dans lesquels on pratique ces mé-
thodes d'investigation qui servent de base aux découvertes
scientifiques de l'ordre le plus élevé.

L'utilité des laboratoires spéciaux de physiologie ne se prouve
plus par des raisonnements, elle s'établit par des faits, et il me
suffira de faire ici l'énumération des établissements de cette
nature installés à l'étranger. Il y a vingt ans encore, les chaires
d'anatomie et de physiologie étaient confondues, partout au-
jourd'hui elles sont séparées. Joh. Mueller professait autrefois
l'anatomie et la physiologie à Berlin : là le régime de la dualité
s'est introduit et l'anatomie est aujourd'hui confiée à Reichert,
la physiologie à du Bois-Reymond. — A Würzburg, Kolliker
enseignait au début l'anatomie microscopique et la physiologie,
il a conservé l'anatomie et la physiologie a été donnée à
Ad. Fick. — A Heidelberg, l'enseignement de l'anatomiste
Arnold a été également scindé : Arnold n'est resté qu'anatomiste,
et on lui a enjoint comme physiologiste l'illustre Helmholtz.
— Dans la petite Université de Halle, l'enseignement de Volk-
mann est encore resté indivis, c'est là une exception qui ne
tardera pas à disparaître. —A Copenhague, la physiologie est
regrésentée par Panum, bien connu par ses travaux sur le
sang, par ses études d'embryogénie tératologique du poulet et
par beaucoup d'autres ouvrages. — L'Ecosse a suivi l'exemple
du Danemark : à Edimbourg, Bennett ne conservera au semestre
prochain que sa chaire d'anatomie, la physiologie formera un
enseignement séparé. — De tous côtés on se rend à l'évidence,
et cette transformation est devenue un élément considérable
de progrès. Dans mon rapport de 1867, j'avais insisté sur l'uti-
lité de cette séparation; j'avais fait voir, en outre, que de la
France était parti le mouvement scientifique, et qu'aujourd'hui
nous ne devrions pas rester en arrière. D'autre part, M. Wurtz,
doyen de la Faculté de médecine, fut envoyé en Allemagne
pour y visiter les laboratoires. En sa qualité de grand chimiste,
il donna beaucoup à la chimie

-, son attention toutefois se
porta sérieusement sur les instituts physiologiques. Il visita
tour à tour l'institut d'Heidelberg que dirige Helmholtz, celui
de Berlin confié à du Bois-Reymond, celui de Gœttingue où
travailla autrefois Rudolph Wagner, et qui a aujourd'hui à sa
tête le physiologiste Meissner. Il ne pouvait oublier les éta-
blissements du même genre situés à Leipzig et à Vienne, l'un
placé sous la haute direction de Ludwig, l'autre sous celle de
Brücke. — L'institut physiologique de Munich, où se trouvent
Pettenkofer et Voit, attira son attention d'une manière spéciale;
on peut voir dans cet établissement un magnifique appareil
destiné à étudier les produits de la respiration, c'est une vaste
et belle chambre où l'on peut, heure par heure, jour par jour,
mesurer la combustion et faire une statique exacte des phé-
nomènes chimiques de la vie.

L'Allemagne n'a pas seule marché dans cette voie; Saint-
Pétersbourg possède de beaux instituts physiologiques. — En
Hollande, les villes d'Utrecht et d'Amsterdam ont dignement
confié à Donders et à Kiihne l'enseignement de la physiologie.
— A Florence, à Turin, le même honneur a été réservé à
Moritz Schiff, à Moleschott, etc.

Je mets sous vos yeux le plan d'un de ces laboratoires, c'est
celui de Leipzig dirigé par Ludwig qui est ici tracé dans le
beau rapport de M. Wurtz : je veux que vous voyiez par vous-
même la richesse de ces installations scientifiques dont nous
n'avons pas même l'idée en France. Au sous-sol se trouvent
des caves, des salles pour recherches à température constante,
des appareils à distillation, une machine à vapeur qui entre-
tient partout le mouvement, l'atelier d'un mécanicien attaché
au laboratoire un magasin pour les produits chimiques, un
hôpital pour les chiens. — Au premier étage sont situés les
laboratoires de vivisection, ceux de physique et de chimie
biologique, les chambres où l'on emploie le mercure, les salles
pour les microscopes, pour les études histologiques, pour le

spectroscope, etc. — La bibliothèque, la salle des cours, le
logement du professeur, font partie du même bâtiment; joi-
gnons à cela une écurie, une volière, de nombreux aquariums,
et nous aurons énuméré les parties essentielles de ce magni-
fique établissement élevé à la science.

Le professeur Ludwig a prononcé un discours à l'époque
où il ouvrit son laboratoire, et il insista sur l'utilité des tra-
vaux pratiques d'expérimentation pour lesquels il est riche-
ment doté; du Bois-Reymond, Kiihne, Czermark, se sont tous
exprimés dans le même sens, et moi-même je ne suis ici que
l'écho du mouvement physiologique qui partout se produit.

r III

Il faudra maintenant dire quelques mots des méthodes sui-
vies en physiologie et des instruments qu'elle emploie. La
méthode qui doit diriger la physiologie n'appartient pas exclu-
sivement à cette science ; c'est la méthode qui appartient à
toutes les sciences expérimentales, elle est encore aujourd'hui
ce qu'elle était au siècle de Galilée. Pendant de longues
années, on a cru que la science de la vie ne relevait point
de la méthode expérimentale ; il fallait tout d'abord, disait-on,
connaître l'essence vitale. La suite des temps a montré que
non-seulement cette connaissance n'est point nécessaire, mais
qu'elle ne doit point être cherchée. La méthode des sciences
physiologiques est la même que celle des sciences physiques.
Le progrès s'est fait, et aujourd'hui qu'il s'est accompli, on
n'a pas à le nier, mais à le constater. Les sciences physiolo-
giques ont subi sous ce rapport en Allemagne un développe-
ment qu'on chercherait vainement au même degré dans d'au-
tres pays. Nulle part vous ne trouverez plus de travaux sérieux,
plus de publications spéciales. Il faut même le reconnaître,
le mouvement a été déplacé : autrefois les étrangers venaient
en France, aujourd'hui ils se rendent en Allemagne; les uni-
versités de ce pays sont devenues des foyers d'instruction, et,
comme conséquence, les livres allemands sont plus recher-
chés que les livres français. Pour obtenir ce résultat, les ins-
tituts physiologiques de l'étranger ont su s'imposer des sacri-
fices; ils ont compris que finalement la plupart des questions
de science se réduisent à des moyens d'outillage capables de
les résoudre. En effet, celui qui trouve un nouveau procédé,
un nouvel instrument, fait plus pour la physiologie que le plus
profond philosophe avec ses aperçus métaphysiques. Les phy-
siologistes sont des conquérants de la nature vivante, leurs
armes de combat sont les instruments du laboratoire et non
les arguties de la scolastique.

Je vous ai dit que le laboratoire du physiologiste était com-
plexe, en raison de la complexité des phénomènes qui y sont
étudiés. J'ajouterai qu'il se divise naturellement en trois or-
dres de travaux différents :1° les travaux de vivisection; 2° les
travaux physico-chimiques; 3° les travaux histologiques. S'agit-
il, par exemple, d'étudier la digestion de l'estomac, il faudra
d'abord faire une vivisection pour établir une fistule stoma-
cale, puis procéder à une analyse chimique du suc gastrique,
et enfin se rendre compte, à l'aide du microscope, de la struc-
ture intime des glandes qui sécrètent ce liquide. Il faut,
comme vous le voyez, descendre dans les profondeurs de l'or-
ganisme par une analyse de plus en plus profonde, pour
arriver à l'élément ou au radical organique dont la connais-
sance est l'objet spécial de la physiologie générale.

IV

La physiologie n'est au fond que la physique des êtres vi-
vants. Des phénomènes physico-chimiques accompagnent
partout les manifestations vitales et la mise en jeu des pro-
priétés des éléments organiques;mais ces éléments appartien-
nent à la matière organisée, et comme tels, ils présentent
dans leur forme évolutive une forme spéciale qui diffère de
celle des phénomènes physico-chimiques de la matière or-
ganique.

Considérés dans leur ensemble, les processus chimiques de
l'organisme révèlent deux formes opposées : une période de
destruction et une période de régénération. Pour qu'un orga-



nisme vive, pour qu'un œuf se développe, il faut d'abord qu'il
se détruise, qu'il absorbe de l'oxygène et produise de l'acide
carbonique ; l'évolution vitale a donc comme acte primordial
un phénomène chimique de destruction, et l'arrêter c'est
arrêter les phénomènes de la vie. La brèche que subit l'orga-
nisme doit être sans cesse réparée; le corps, en vivant, se
consume et disparaît comme une bougie qui brûle et se res-
taure, sans cesse renouvelée par sa base. Tant que subsiste le
mouvement nutritif, chaque élément ne meurt pas en réalité
dans le temps, car bientôt il se constitue ou est remplacé;
ainsi vil l'être humain, ainsi vit l'humanité, carla génération
des êtres n'est qu'un acte de nutrition continue. Nous bor-
nant ici à un simple énoncé des questions qui constituent la
base de la physiologie générale, nous dirons : les phénomènes
physico-chimiques sont les régulateurs des lois de la vie; et
si -nous arrivons à modifier d'une manière quelconque les ma-
nifestations vitales d'un être animalou Tégéial, ce sera seule-
ment par l'intermédiaire de conditions physico-chimiques dé-
terminées Physiologiquement parlant, il n'y a pas une force
vitale spéciale qu'on puisse saisir et diriger. Je le répète., on
ne saisit et l'on ne dirige toujours et partout que des condi-
tions physico-chimiques. C'est vers leur connaissance expéri-
mentale que le physiologiste doit porter tous ses efforts, parce
que cette connaissance deviendra la source de sa puissance
sur les phénomènes de la vie, but.supérieur auquel aspire la
physiologie générale. Quelques considérations sur les phéno-
mènes de la vie latente mettront dans toute leur évidence
cette subordination des manifestationsde la vie aux conditions
physico-chimiques ambiantes.

V

Les états de vie et de mort qui se succèdent dans la ma-
tière organisée sont des problèmes familiers à chacun de nous;
chaque jour nous voyons des, êtres apparaître et disparaître à
la surface du globe, et chez eux les manifestations vitales pa-raissent se succéder d'une manière continue'durant toute leur
existence. Il semble qu'il en soit autrement chez certains
-animaux dits réviviscents; ces êtres singuliers jouissent d'une
vie latente, ils meurent pour revivre quand ils retrouvent dans
le milieu cosmique les conditions physico-chimiques qui les
ont animés Lout d'abord; mais en cela, cependant, ils ne pré-
sentent point un phénomène particulier, la manifestation vi-
tale n'a été que momentanément suspendue. C'est encoreainsi que, dans nos organismes supérieurs, certains phéno-
mènes se suspendent d'une manière partielle pendant nn temps
relativement bien moins long. Le phénomène de la vie latente
présente un tel caractère d-e généralité qu'il appartient auxvégétaux et aux animaux, à la vie embryonnaire et à la vie
adulle. Les œufs fécondés d'une poule, par exemple, sont
vivants, mais exposés à l'air ambiant ils éprouvent un arrêt
dans leur évolution. Tant que la composition chimique des
oeufs n'est pas altérée, ils restent aptes à un développement
ultérieur; soumis ensuite aux conditions physico-chimiques
de l'incubation, ils évoluent régulièrement. Les choses se pas-sent de même dans une foule d'œufs d'helminthes qui ne sedéveloppent que lorsqu'ils rencontrent les conditions physiéo-
chimiques qui leur sont nécessaires. La résistance qu'ils oppo-sent, en raison de leur structure, aux causes les plus variées
de destruction explique bien comment ils se disséminent et
comment ils se développent après de longues années. C'est
en raison d'un même principe de résistance que certains infu-
soires de l'atmosphère sont doués d'une vie latente de longue
durée, qui leur permet de germer tardivement sur des terrains
organiques présentant les conditions physico-chimiques vou..lues.

(La fin au prochain numéro.)

Un chemin de fer de Paris à Pékin.
A propos du percement du Mont-Cenis, M. l'ingénieur Ed.

Legout communique au Siècle l'appréciation suivante :

Etant résolu, au Mont-Cenis, le problème du percement des

grandes chaînes de montagnes, avec une dépense de 4 millions
par kilomètre et une activité effective d'un kilomètre en un an
et demi par chantier d'attaque soit de vingt kilomètres en
quinze ans pour les deux chantiers, s'avançant a chaque extré-
mité du tunnel à l'encontre l'un de l'autre, on arrive à la pos-
sibilité pratique et industrielle d'entreprendre le chemin de
Paris à Pékin de pied ferme. Nous disons de pied ferme; car
le détroit de Constantinople, n'ayant guère que ~700mètres de
largeur, serait aisément franchi par un pont maritime en acier
fondu, d'une seule travée, sans piles intermédiaires, puisqu'il
est question de traverser le port de Messine par -un pont mé-
tallique de quatre travées de 1,000 mètreschacune.

Ainsi, avec les 45 misions du pereemeht des Alpes et
35 millions pour le tunnel desBalkans, dans la Turquie d'Eu-
rope, on arrive de Paris à C on s tau tinople. — De là, en tra-
versant le mont Taurus, dans la Turquie d'Asie, on entre
dans la vallée de l'Euphrate, on touche à Babylone et on
aboutit au golfe Persique ; mettons encore 40 millions pour
ce dernier souterrain. — Des bouches de l'Euphrate à l'Indus,
on suivrait les côtes maritimes, -comme le chemin de fer en
construction de Perpignan à Rome par le littoral iméditerra-

,néen. — De l'Indus à la vallée du Gange, qmi mène à Cal-
cutta, il y aurait encore 20 millions peut-être à dépenser pour
un tunnel. Enfin, en remontant celui des affluents du Gange
qui contourne à fest les monts Hymalaya, dans la direction
de Nankin, il ne resterait que quatre grands souterrains, de

millions chaque, pour entrer dans la vallée du fleuve Bleu,
qui baigne Nankin. Entre cette ancienne métropole de l'em-
pire chinois et la nouvelle capitale, il existe un grand canal,
que le chemin de fer intercontinental pourrait suivre sans
avoir à percer de nouvelles montagnes. — Total, ~270 millions.

Jamais on n'atteindrait évidemment ce chiffre,, puisque les
inventions économiques essayées au Mont-Cenis vont se per-
fectionner, et qu'en outre on n'aura pas toujours du granit
et du quartz à pulvériser, ce qui était la base de nos calculs.
Mais enlin admettons 200 millions de dépenses pour sup-
primer les chaînes de montagnes entre Paris et Pékin, y au-
rait-il de quoi décourager le fanatisme social et humanitaire
du siècle qui, à l'aide des transports rapides procurés par les
voies ferrées, a pu conjurer le plus terrible Lies fléaax, celui
de la famine, lequel n'a pas, comme celui 4e la guerre, le
prestige d'une idée à soutenir ni d'un intérêt à défendre? Ah!
que de milliards de francs enfouis dans les guerres, et qui n'ont
même pas rapporté au monde le minime intérêt de curiosité
qui s'attache aux pyramides d'Egypte!

Les décorations médicales.

M. Em. Alglave, directeur de la Revue scientifique, publiée
par G. Baillière, lance la boutade suivante, dont nous lui lais-
sons la responsabilité.

La France n'a pas été victorieuse ; c'est une vérité qu'il est
difficile de contredire, mais dont on ne se douterait pas en
voyant tomber sans cesse dans l'Officiel des avalanches de dé-
corations. La semaine dernière, une immense fournée a été
consacrée encore au monde médical, qui avait déjà pris une
part fréquente aux distributions antérieures. Cette nouvelle
liste offre le rapprochement le plus inattendu entre des méde-
cins aussi honorables qu'éminents et les spécialistes qui étalent
trop souvent leur nom à la quatrième page des.journaux quo-
tidiens et sur les murs de la capitale. Aussi a-t-on déjà pu
lire dans les annonces à 4 franc la ligne : « On remarque
parmi les médecins qui viennent d'être nommés chevaliers de
la Légion d'honneur M. X...,célèbre oculiste, demeurant
rue..., n°...» Un pareil voisinage n'est-il pas très-flatteur
pour des hommes qui avaient toutes sortes de titres à être dé-
corés, sans compter M. le professeur Broca, auquel la géné-
rosité des décorateurs actuels veut bien concéder une distinc-
tion qu'il possède depuis longtemps.

En laissant de côté les questions d'honorabilité, on trouve
encore dans ces listes une grande majorité de jeunes méde-
cins sans valeur, qui étaient loin d'être assez habiles pour
rendre des services exceptionnels, c'est-à-dire sauver beaucoup



de blessés. On dira peut-être qu'ils ont suppléé à la science
par le zèle. Admettons que cette substitution soit possible, et
que le zèle d'un coupeur de jambes puisse remplacer la science
d'un chirurgien; il faudra encore reconnaître que ce zèle
s'est exercé dans une sphère bien limitée. A Paris, par exem-
ple, il y a au moins une décoration par 4 0 blessés, en comp-
tant toutes les pertes des six mois de siège; et comme les ma-
lades n'ont pas été également répartis entre les ambulances,
on a dû décorer des médecins qui n'avaient soigné personne.

Mais au moins tous ces décorés ont ramassé les blessés sous
les balles ennemies, exposé volontairement leur vie, accompli
des prodiges de dévouement? Cela est vrai pour quelques-uns;
mais pour la plupart, c'est exactement le contraire de la réa-
lité. Un grand nombre de jeunes médecins et d'étudiants en
médecine, soumis aux levées militaires, avaient cherché dans
les ambulances un refuge fort envié; on n'a pas oublié l'im-
patience avec laquelle ils réclamaient dans les journaux contre
les lenteurs du ministère de la guerre à leur adresser l'ac-
ceptation de leur services ; impatience bien vite calmée par un
avis qui les dispensait provisoirement de répondre à l'appel.
Au lieu d'aller faire le coup de feu et de passer les nuits dans
les tranchées par <4 degrés au-dessous de zéro, ils sont restés
dans les hôpitaux intérieurs, à l'abri de tout danger, et pro-
fitant d'une nourriture exceptionnelle. Eh bien! ces jeunes
gens sont aujourd'hui décorés en grand nombre ! Ils forment
peut-être la moitié de la dernière liste !

Si les convenances d'une discussion publique 'permettaient
de citer des noms propres, il serait facile de mettre le doigt
sur des scandales de népotisme. La religion du gouvernement
a été surprise par des influences subalternes, et il est néces-
saire que l'opinion publique se prononce énergiquement pour
le lui faire comprendre. Dans le monde médical, la chasse à
la décoration n'est pas seulement, comme autre part, un man-
que de dignité, c'est aussi une spéculation pécuniaire, les
malades ayant la naïveté de rechercher davantage et de payer
plus cher les médecins décorés. C'est une raison de plus pour
examiner soigneusement les décorations médicales, surtout à
propos de guerre, où elles s'obtiennent plus aisément. Mais
le service sanitaire de l'armée française est le plus mal orga-
nisé de tous les services de l'intendance, ce qui n'est pas peu
dire, et aux débuts de la guerre le vertige qui faisait tourner
les hautes têtes engendrait là comme partout le désordre. On
a organisé nombre d'ambulances dont les chirurgiens n'of-
fraient aucune garantie de savoir, tandis que d'excellents mé-
decins étaient inutilisés dans des emplois inférieurs t c'est
ainsi qu'un interne des hôpitaux de Paris s'est trouvé le sous-
aide d'un des élèves stagiaires de son propre service d'hôpital.

EMILE ALGLAVE.

LE COUT DE LA GUERRE DEPUIS CINQUANTE ANS.

La guerre d'Orient a vu mourir 250,000 Russes, 107,000 Fran-
çais, 45,000 Anglais, 4,600 Italiens. L'insurrection polonaise
a fait 190,000victimes. L'affranchissementde la Grèce, 140,000.
L'Afrique nous a coûté quelque chose comme 4 46,000 hom-
mes. La guerre d'Italie a fait tuer 59,664 Autrichiens, 32,220
Français, 23,610 Italiens, 14,000 Napolitains et 2,370 soldats
du pape; pour abréger, depuis 1815 seulement, la population
européenne a laissé deux millions sept cent soixante-deux mille
hommes sur les champs de bataille. Voyons maintenant les dé-
penses en argent: la guerre d'Italie a coûté, paraît-il, aux trois
puissances, la somme de 1,485,000,000; la guerre d'Orient,
2,328,000,000àla Russie, 1,348,000,000à la France, 1,320,000,000
à l'Angleterre, 1,060,000,000 à la Turquie et 470 millions à
l'Autriche. Total : un peu plus dehuit milliards !! ...

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

VERNIS DIVERS... Vernis hollandais.
Sandaraque ) 120 grammes.
Mastic ) lia
Essence fine 120 —Succin 4 50 —Huile de lin..................... 250 —Essence'................. 250 —

Vernis isochrome.
Essence 900 grammes.
Mastic 250 —
Verre pile...................... 1 25 —

Onlexposece mélange vingt-cinqjours au soleil, en ayant
soin d'agiter entre temps, et on ajoute :

11 Essence de Venise 500 grammes.
Vernis de Chine.

Mastic 6 grammes.
Sandaraque 6 —
Alcool........................ 50 -

Vernis ou encaustique à cirer les meubles.

Cire blanche 4 25 grammes.
Essence...................... 250 —

Laissez fondre à froid.
En employant la cire jaune, on a un vernis jaune; et en

colorant l'essence par de l'orcanette, un vernis rouge.

Vernis à la cire pour statues.
Cire. 2 grammes.
Essence ..................... 8 —

On l'emploie à chaud.
Vernis au galipot.

! Galipot 425 grammes.
Essence.... ................ 500 —

Ce vernis est très-commun. C'est le vernis des sabotiers,
qui quelquefois le rendent noir en y ajoutant du noir de
fumée.

Vernis pour les planchers d'appartements.
Résine laque. 4,500 grammes.
Alcool rectifie .................. 9,000 —

Faites dissoudre.
D'autre part:

Résine élémi ................ 0,250 grammes.
Essence.................... 2,000 —

Faites dissoudre, et mêlez ce soluté au premier.
On commence par donner au plancher une couche de cou-

leur à la colle, puis une couche d'huile de lin, et alors on
étend deux couches de vernis. Les planchers ainsi vernis se
nettoient à sec ou à l'eau ; on leur rend le brillant en les frot-
tant avec un linge imbibé d'huile de lin. Le vernis dit siccatif
brillant de Mannoury et de Raphanel est préparé avec huile de
lin chauffée seize heures, 2 kilogr.; copal, 4 kilogr. 1/2; ga-
lipot, 4 kilogr.; sandaraque, 2 kilogr.; laque blanche, 6 kilogr.
mastic, 1 kilogr. On fait fondre à chaud, et on ajoute 20 litres
d'alcool; on passe et on colore le vernis selon la couleur que
l'on veut donner au parquet. Pour l'employer, on commence
par nettoyer le parquet ou les carreaux, et on l'étend dessus

au pinceau. Cette composition convient aussi comme vernis
de boiseries, de ferrures, etc. Il est bon cependant, pour cet

usage, d'y ajouter de.la gomme élémi.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, y.
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PATHOLOGIE GÉNÉRALE.

PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE DES VIRUS ET DES MALADIES

VIRULENTES.

Sous ce titre, M. Chauveau a fait à la Société des sciences
médicales 'de Lyon une très-intéressante lecture, dont le
Lyon médical a donné le résumé suivant, que nous croyons
devoir reproduire, parce que c'est une question d'actualité
en quelque sorte.

L'auteur pose d'abord une première question : Quel est le
domaine des maladies virulentes ? La réponse est difficile,
car les limites sont indécises et se perdent dans la grande
famille des maladies contagieuses, qui ne sont pas toutes
virulentes, à moins que l'on admette, comme le courant
scientifique semblait y porter depuis quelques années, que
toutes les maladies contagieuses sont des maladies parasi-
taires. Mais nous sommes encore bien loin de cette conclu-
sion, et le travail actuel n'est pas fait pour nous y amener.
Dans l'état actuel de la science, les vraies maladies viru-
lentes sont et doivent rester distinctes des maladies parasi-
taires. Nous n'appellerons donc maladies virulentes que
celles des maladies contagieuses qui n'ont pas le parasitisme
pourcause et pour moyen de transmission. Et pour éviter toute
erreur, l'auteur laisse de côté dans son étude toutes les ma-
ladies situées à la frontière de ce domaine et sur la place
exacte desquelles il peut y avoir doute ou incertitude.

Ayant renfermé volontairement ses recherches dans le
cercle étroit de quelques maladies virulentes incontestables,
on doit d'abord se poser cette question : Quelle est la mé-
thode à suivre pour la détermination des éléments virulifères
L'analyse chimique et l'investigation la plus patiente par le
microscope ne démontrent dans les humeurs virulentes
aucun principe matériel qui leur soit absolument propre,

et quand bien même on y arriverait, la démonstration ne
serait point faite, car rien n'empêcherait 'd'admettre que
ces humeurs virulentes n'ont été qu'un terrain propre à
certaines germinations, qui par elles-mêmes ne sont abso-
lument rien qu'un épiphénomène.

Partant de là, l'auteur nous indique sa méthode par la
marche même de ses recherches. Il s'agit de savoir d'abord :
quel est l'état physique des agents virulents ? Sont-ils en dis-
solution dans la partie fluide des humeurs ou ne sont-ils
présents que dans les éléments solides? Trois ordres de
faits permettent d'établir que l'activité spécifique appartient
aux éléments figurés des humeurs virulentes et que le sérum
des humeurs ne participe en rien à cette activité :

1° En essayant des humeurs virulentes, graduellementet
progressivement diluées dans un véhicule inerte, l'activité
de ces humeurs se manifestera, non pas comme si elle était
uniformément répandue dans le sein de la masse et attachée
à toutes les molécules, mais comme si elle était l'attribut
exclusif de quelques-unes de ces molécules, dispersées çà
et là, et d'autant plus éloignées les unes des autres que la
dilution est plus étendue.

2° Les substances dissoutes dans le sérum, retirées isolé-
ment des humeurs, se montreront complétement dénuées de
toute activité virulente.

3° Le même isolement étant pratiqué sur les particules
figurées suspendues dans le sérum, l'inoculation de ces par-
ticules, isolées d'une manière absolue, produira les mêmes
effets que celle de l'humeur complète.

La méthode à laquelle M. Chauveau a eu recours pour
opérer l'isolement des substances dissoutes dans le sérum
d'une part, et des corpuscules solides en suspension d'autre
part, repose sur une application des lois de la diffusion dans
les milieux liquides. Je n'ai point à entrer dans le détail que
pourrait en demander l'exposition théorique et le manuel

FEUILLETON.

UNE RÉFORME A FAIRE.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, dit le pro-
verbe ; et cependant, en fait de règlements, d'organisation, il
est bien des occasions où ce dicton se laisse prendre en flagrant
défaut.

La réouverture de l'École de médecine vient d'avoir lieu, et
voici revenir avec elle cet inconvénient que chaque année
signale en vain : déjà certaines cliniques sont tellement assié-
gées d'auditeurs, qu'il devient impossible d'entendre les expli-
cations du professeur, de suivre ses démonstrations.

Certainement la Faculté de médecine et le Conseil d'admi-
nistration des hôpitaux ne peuvent arrêter la vogue, la répu-
tation d'un professeur; ils ne peuvent l'empêcher d'attirer
autour de lui une foule nombreuse par les sympathies qu'il
éveille dans son auditoire.

»Mais ce à quoi le Conseil d'administration devrait veiller, ce
qu'il serait en son devoir de faire, serait de répartir plus équi-
tablement les élèves dans tous les services des hôpitaux.

Nous entendions précisément, il y a peu de jours, discuter

cette question par un médecin de la Charité, qui, celui-là, n'a
pas à se plaindre de la rareté des visiteurs. Ce médecin, nous
lui demandons la permission de le nommer, c'était M. Bernutz.
Il proposait d'assigner à tout élève en médecine un hôpital,
et dans cet hôpital un service qu'il serait tenu de suivre spé-
cialement.

M. Bernutz poussait même plus loin la décentralisation:
Comme on objectait que, les hôpitaux étant pour la plupart
éloignés de l'Ecole, les déplacements causeraient une grande
perte de temps, il disait : Donnez à chaque hôpital des cours
spéciaux, une bibliothèque, un amphithéâtre de dissection
spécial ; au besoin logez les élèves à l'hôpital où vous les dé-
tacherez. Vous aurez ainsi plus de cours; l'emploi de profes-
seur sera plus accessible. Les mêmes leçons seront faites dans
plusieurs endroits à la fois ; elles n'en seront que plus faciles
à entendre. Vous aurez de nombreux amphithéâtres de dissec-
tion; mais chacun d'eux sera utilement occupé tout le jour.
Enfin en casernant les élèves, vous concentrerez autour d'eux
des moyens d'étude dont ils pourront plus aisément disposer,
les ayant sous la main.

En vérité cette réforme est bien radicale pour avoir chance
d'être admise tout d'un coup ; et cependant elle nous séduirait



opératoire. Ce sont choses
minutieuses

çt délicates qu'on
trouvera très-nettement expliquées dans le mémoire origi-
nal. Qu'il nous suffise de dire que, toutes précautions étant
prises pour arriver à la rigueur scientifique, les matières
solides, privées de tout corpuscule solide, se montrent iner-
tes et que l'humeur virulente n'aura d'action qu'autant
qu'elle contiendra en suspension dès éléments figurés.

Mais il ne suffisait pas de démontrer que le, sérum-pus
était inactif, il fallait encore prouver directement que, dans
le même liquide, les corpuscules solides ou élémentsfigurés
tenus en suspension dans les humeurs virulentes et com-
piétement isolés dela partie fluide, jouissaient de toute l'in-
tégrité de la puissance virulente. Pour arriver à cette dé-
monstration, la première idée qui se présente à l'esprit,
c'est de recourir à la filtration

;
mais ce moyen est insuffi-

sant, puisqu'il s'agit d'obtenir les éléments solides à l'état
d'isolement complet et de les débarrasser de la couche de
sérum qui les humecte. Pour cela, il faut' donc non-seu-
lement les filtrer, mais encore les laver. Toutes ces pré-
cautions prises, on arrive à la démonstration directe de
ce deuxième fait, c'est que la faculté virulente don test privé
le sérum peut résider uniquement dans les, éléments solides
des humeurs... /'

Il devient nécessaire alors de procéder' à une recherche
plus minutieuse, des conditions qui donnent cette qualité
d'agents spécifiques, soit à toutes les particules solides des
liquides virulents, soit à quelques-unes seulement de ces
particules figurées. Pour cela, le microscope nous vient en
aide ; mais comment discerner parmi tant d'éléments d'as-
pect varié? comment les dissocier et les expérimenter iso-
lément?

Pour élucider cette question, l'auteur part d'abord de
ce principe, qu'il ne faut tenir compte que des éléments
constants des humeurs virulifères, et qu'on doit consi-
dérer comme nul au point de vue de la virulence, tout
élément dont la présence n'est qu'éventuelle et contin-
gente. Cette proposition incontestable permet d'éliminer
d'emblée et de par l'observation tous les proto-organismes
vrais, bactéries et vibrions,l par la seule raison que leur pré-
sence dans les liquides virulents n'a rien de nécessaire pour
constituer leur activité. C'est une conviction à laquelle il est
facile d'arriver en examinant les virus à diverses époques de
leur évolution et à partir du moment où leur activité est
expérimentalement prouvée. S'il est vrai que ces humeurs,
au dernier terme de leur évolution, sont à la fois virulen-
tes et infectées de bactéries ou de vibrions, il n'en est pas

moins certain qu'au dlbut,' J à une époque où l'inoculation
les montre tout aussi actives,elles en sont absolument

exemples. -
Les expériences de MM. Coze et Feltz, quand ils ont dé-

montré qu'ils pouvaient faire mourir des lapins par l'inocu-
lation de l'humeur variolique chargée de bactéries, ne prou-
vent donc point que la virulence soit le fait de celles-ci,
parce que : 1° Ces bactéries n'étant qu'un élément incons-
tant du virus varioleux, ne sont certainement pas les agents
virulifères de la maladie. 2° La maladie que Coze et Feltz
ont donnée à leurs animaux doit être autre chose que la
variole, puisqu'il est impossible de reporter ce prétendu
virus du lapin aux espèces réellement capables de variole,
telles que l'homme, le cheval et le bœuf. 3° Parce que rien,
dans l'évolution de la maladie, ne rappelle l'évolution vario-
lique.

Les seules particules figurées qui existent d'une manière
constante dans les humeurs virulentes, ce sont les éléments
cellulaires et granuliformes, tels qu'on les trouve dans tou-
tes les humeurs pathologiques ou même dans certaines hu-
meurs normales; c'est donc là que doivent être cherchés les
éléments actifs de la virulence. Or, l'observation démontre
d'abord que, pour qu'une humeur virulente soit en pleine
possession de 'son activité spécifique, il n'est pas nécessaire,
qu'elle contienne d'autres éléments, figurés que les granula-
tions moléculaires, et qu'elle peut se passer des éléments
cellulaires. En soumettant le pus morveux à des décanta-
tions successives, les couches superficielles se dépouillent
de leurs éléments cellulaires, tout en restant très-riches en
éléments granuliformes, ce dont on s'assure, en portant
sous le microscope une goutte du liquide de ces couches su-
perficielles, et, comme cette gouttelette se comporte comme
du pus virulent absolument pur, il en résulte que, dans les
humeurs virulentes, l'activité spécifique est fixée sur les
plus fins éléments corpusculaires. Cependant, il n'en résulte
pas que la virulence appartienne exclusivement à ces élé-
ments et que les cellules ne puissent pasposséder aussi cette
activité spécifique, question, du reste secondaire, car les élé-
mentscellulaires sont tous plus ou moins infiltrés de granu-
lations. Les expériences instituées sur les, pustules naissan.
tes de la clavelée semblent même démontrer que les granu-
lations virulentes ne sont pas des éléments indépendants, se
multipliant par eux-mêmes, mais qu'elles font partie du
protoplasma cellulaire dans lequel elles naissent et se dé-
veloppent ; d'où il résulterait que la substance virulifère
agglomérée en masseou dispersée en fines granulations in-

volontiers. Elle est parfaitement compatible, disons plus, elle
serait aujourd'hui grandement facilitée par le projet dont nous
nous faisions l'écho, il y a quelques jours, dans VAbeille mé-
dicale: celui de la suppression de la Faculté de Strasbourg. En
enrichissant la Faculté de Paris d'une partie du personnel
médical de Strasbourg, il est facile d'augmenter le nombre des
cours, qui, tous, seront fort bien pourvus des éléments d'études
et de démonstrations.

Cependant, nous l'avons dit, nous ne demandons pas une
réforme aussi radicale; ce que nous ^demandons, c'est l'accès
des cliniques rendu possible pour tous. L'encombrement des
services, la presse, la foule qui entoure le lit du malade sont
.un grand obstacle à ce but.

Cette accumulation de monde dans une même salle ne com-
bat-elle pas d'ailleurs une des règles d'hygiène lesplus impor-
tantes ; n'est-elle pas contraire à l'assainissement de l'air, dont
on se préoccupe à si juste titre dans les hôpitaux. Ajoutons
que le grand nombre de spectateurs gêne souvent le sujet
dans les renseignements qu'ii pourrait fournir sur son état,;
au milieu de cette foule dans laquelle il -ne distingue personne.,
'il peut craindr.e qù'il ne se reneonke quelqu'un à. qui son
histoire doit rester cachée. En tous les cas la quantité des
questions qui l'assiègent après celles du chef de service, les

auscultations, les percussions, lesexamens successifs de sa
blessure sont une surexcitation souvent nuisible et toujours
inutile pour celui qui souffre.

Donc nous demandons, dans l'intérêt de l'étudiant, une
organisation quelconque qui rende plus facile l'abord des
malades, et plus fréquent le contact de l'élève avec son objetd'étude. ''

Nous demandons, dans l'intérêt des malades, une mesure
qui évite l'encombrement de leurs salles, et la fatigue des
réponses continuelles et répétées qu'ils sont obligés de faire
durant la visite.

Mais la grande affluence d'élèves à certains services; à l'exclu-
sion et au détriment des autres, n'est .pas seulement un dom-
mage pour l'étudiant, un tourment pour le malade, nous
allons la voir devenir un préjudice pour le.s médecins, et ils
sont nombreux, qu'elle laisse à l'écart. Nous n'allons pas expo-
ser les qualités que le contact des élèves, l'amour-propre de
parler devant un auditoire, développeraient chez certains mé-
decins relégués par le hasard dans un hôpital trop éloigné ou
dans un sé.rvice peu suivi. Cet exposé, qui nous fournirait de
si puissants arguments, est au-dessus de nosforces. Mais ce
dont nous ferons mention et dont on n'a pas l'air de tenir
grand compte, c'est que tons les médecins des hôpitaux ont



dépendantes serait identique par ses propriétés sous toutes
ses formes.

Reste à savoir si les granulations moléculaires, agents
actifs de la virulence, sont ou ne sont pas des formes tran-
sitoires de proto-organismes polymorphes. Cette question en-
gage notre auteur dans une critique des théories de Hallier
(les micrococcus) et d'Estor et Béchamp (les microzyma).
Ceci doit être lu dans l'original, et qu'on ne s'attende pas à
trouver dans cette discussion quelque chose de vague et de
ténébreux; il n'est point nécessaire ici d'être un micro-
graphe pour entendre la cause; la discussion ne porte pas
sur des détails techniques ou sur des appréciations varia-
bles de certains faits difficiles à constater; non, ce n'est
qu'une question de méthode scientifique et de simple bon
sens, et l'on est ravi d'entendre traduire en bon et simple
français et par une bouche autorisée ce qu'on s'est dit à soi-
même, sans oser se l'avouer (par respect pour les micro-
coccus et les microzyma, dont les noms seuls imposent aux
vulgaires humains une frayeur superstitieuse).

La conclusion finale, c'est que les proto-organismes vé-
gétaux ou animaux n'ont rien à voir dans la question, et
que les agents virulents n'existent que dans tes granula-
tions du protoplasma, soit qu'elles se trouvent libres ou
qu'elles soient incluses encore dans des éléments cellu-
laires.

Mais alors (et c'est une observation que j'ai personnelle-
ment entendue) si l'élément virulent n'est que du proto-
plasma granuleux partout identique avec lui-même, soit
qu'il appartienne à une lésion simplement irritatoire ou in-
flammatoire, soit qu'il provienne d'une affection virulente
quelconque, et si nous n'avons pour déterminer sa nature
que les moyens d'autrefois, en quoi sommes-nousplus avan-
cés au point de vue clinique ? Nous ne savions que trop qu'il
nous était impossible de distinguer les qualités virulentes
d'une humeur autrement que par les symptômes qui sui-
vaient son inoculation ; à quoi va nous servir aujourd'hui
de savoir que le virus est inhérent à tel ou tel point micros-
copique de la matière, si cette matière, considérée en bloc
ou en détail, nous cache tout aussi bien ses propriétés re-
doutables ? Tout ce travail n'ajoutera donc rien aux signes
que nous avions autrefois pour distinguer l'humeur viru-
lente de celle qui ne l'est pas ? A ces hommes pratiques, je
n'ai qu'une chose à répondre : Dormez tranquilles, la science
se fera bien sans vous, et vous comprendrez peut-être plus
tard! E. FAIVRE.

BUTIN MÉDICAL.

,
MALADIE BLEUE. "

Un interne des hôpitaux de Lyon, M. Jullien, a présenté
à la Société des sciences médicales de cette ville une petite
fille de près de trois ans affectée de maladie bleue. Voici les
principaux symptômes :

Depuis l'âge de dixhuit mois, époque de la dentition, la
petite malade, dont le teint jusqu'alors a été normal, a été
prise de crises marquées par de l'agitation, des mouvements
désordonnés et surtout une coloration violette des tégu-
ments. Quotidiennes d'abord, ces crises sont devenues plus
rares, mais la coloration livide a persisté et s'est accentuée
davantage. A la moindre contrariété, au moindre effort, la
cyanose augmente, l'enfant pousse des cris, paraît sur le
point d'être asphyxiée, et les battements de cœur dont elle
souffre habituellement deviennent plus violents. — Diges-
tions bonnes, sommeil calme, décubitus latéral droit très-
fréquent ; transpiration très-abondante ; peu de sensibilité
au froid ; facultés intellectuelles développées, antécédents

>

'
pathologiques héréditaires nuls dans la famille.

L'examen clinique permet de constater les signes sui-
vants : la coloration violette comprend tout le corps et
s'étend surtout aux muqueuses des organes génitaux., des
lèvres, des joues et des gencives. A l'ophthalmoscope, on
voit émerger de la pupille d'énprmes veines; celles de la
choroïde sont également dilatées. La chevelure est blonde,
rare, courte; les doigts vigoureusement cyanosés, surtout
à leur extrémité, représentent la forme type de la baguette
de tambour. Un:état fébrile dû à une éruption aphtheuse.ne
permet pas de se renseigner exactement sur la température
habitùelle. La poitrine présente un angle proéminent au
niveau de la première et de la deuxième partie du sternum.
Au toucher et à la vue on perçoit un frémissement cataire
assez étendu. La matité cardiaque se délimite difficilement,
empiète sur la partie droite du thorax, vers laquelle elle
parait un peu déviée. La pointe du cœur bat à sa place. A

l'auscultation battements violents, réguliers, mais surtout
souffle systolique excessivement intense, dont on parvient,
non sans peine, à localiser le maximum sur le sternum à la
base. Dans les vaisseaux du cou, léger bruit de souffle. Le
pouls est plus petit à gauche qu'à droite ; examiné à l'aide
du sphygmographe, il ne présente rien de particulier si ce
n'est un tremblement assez marqué et une ascension quel-

subi les mêmes épreuves, tous avec succès ; il paraîtrait donc
naturel et juste que le même titre donnât droit aux mêmes

:
honneurs. Or, en laissant dans l'isolement les chefs de ser-
vices importants, il semblerait que l'on ne fait aucun cas du
mérite. L'Assistance publique, en dissimulant des gens dont elle
a le devoir d'être fière, fait preuve de plus d'insouciance que

; de modestie.
Qu'arrive-t-il? le zèle du médecin s'affaiblit

; parvenu au
;

point culminant de la science, au moment où par mille efforts
ila gravi le dernier degré de la tribune, il s'aperçoit que celle-ci
n'est plus entourée d'auditeurs ; il se fatigue alors d'un travail
ignoré. Il lui faudrait pour augmenter sa science une dernière
source d'étude : l'enseignement. Il a besoin, dans son effroi
devant tout ce qu'il ne sait pas, d'un dédommagement, celui
d'exposer du moins ce qu'il sait. Pourquoi donc s'épuisera-t-il
à emplir un tonneau qui ne sera jamais plein; pourquoi cher-
chera-t-il encore à savoir, si sa vie consacrée tout entière à
l'étude doit passer ignorée, si sa science doit mourir avec lui?

Ira-t-il emboucher le porte-voix du charlatan, appeler à grand
bruit des auditeurs pour étaler pompeusement son savoir devant
eux ; non, la science n'est pas vaine à ce point.

C'est à vous, qui avez jugé son mérite, à vous, qui l'avez dé-
claré ce qu'il est, à vous qui l'avez revêtu de son titre ; c'est à

vous, ses confrères, à donner aux paroles utiles qu'il pronon-
cerades oreilles qui les recueilleront. Vous jugez par vous-
mêmes qu'un savant ne se contente pas de collectionner .dans
sa tête ce qu'il a pu lire et entendre, mais qu'il ajoute à la
compilation la découverte, l'invention ; c'est là ce qu'il ne
faut pas laisser perdre. Ces graines sont précieuses, elles ne
doivent pas être emportées par le vent ; fournissez-leur des
réceptacles vivants dans lesquels elles iront germer, prendre
racine, pousser une tige et porter des fruits.

Que le Conseil d'administration y songe bien : l'élève, Je
malade., le professeur et la science sont intéressés à cette
réforme si simple, d'assigner à tout étudiant en médecine un
chef de service dont il dépendra. Le nombre des externes sera
doublé, triplé, qu'importe ! Au moins on ne manquera pas
d'aides. Ces fonctions ne seront plus honorifiques, mais rem-
plies par tous les élèves comme une nécessité pour l'obtention
du titre de docteur. Ce nouveau stage durera quatre années

•. ce
temps n'a rien d'exagéré en raison des droits qu'il confère.
D'ailleurs rien n'empêche d'instituer des concours, équivalents
à ceux qui mènent aujourd'hui à l'externat; ces concours mè-
neraient à des fonctions intermédiaires entre celles des internes
et celles des élèves; ce serait une récompense honoritique, un
pas vers des emplois plus importants dans les hôpitaux.



que peu brusque. L'auscultation du poumon est normale.
Le diagnostic porté a été maladie bleue. Quant au point

où se fait la communication entre le sang veineux et le

sang artériel, on est resté prudemment dans le doute. Il
peut y avoir, en effet, persistance du trou de Botal, ou du
canal artériel, ou communication anormale des cavités car-
diaques à travers la cloison interauriculaire (endocardite
ulcéreuse) ou la cloison interventriculaire.

Ces différents points ont été examinés dans la discussion
qui a suivi la communication de M. Jullien. Ils n'ont pu être
résolus, mais il est ressorti du débat ce fait clinique im-
portant qu'une communication entre les cavités cardiaques
n'entraîne pas fatalement la cyanose et les autres accidents
qui l'accompagnent, car on a vu des individus, n'ayant
présenté pendant leur vie aucun symptôme de ce genre,
succomber à une autre maladie et présenter à l'autopsie
une persistance du trou de Botal. M. Icard cite même un
cas de communication traumatique des deux ventricules,
par suite d'un coup de stylet, qui n'entraîna point de cyanose
pendant la vie. Par contre, il est des cas où l'on constate de
la cyanose sans qu'il y ait mélange des deux sangs veineux
et artériel ; tels sont certaines bronchites développées chez
des rachitiques dont une partie du poumon est comprimée
(Chatin, Icard) et chez lesquels le jeu des muscles respira-
teurs est profondément modifié par la déviation de la
colonne vertébrale et des côtes (Mollière) ; tels sont encore
les cas où, par suite d'une lésion d'orifice, la tension du
sang est plus grande dans une cavité cardiaque que dans
l'autre (Meynet, Icard).

Chez la petite malade en question, le rachitisme d'un
côté, de l'autre un rétrécissement de l'artère pulmonaire
qu'il est permis d'admettre d'après le souffle systolique
perçu à la base du cœur, pourraient donc expliquer la cya-
nose et la dyspnée sans qu'il y ait une communication
quelconque entre les cavités cardiaques. Le diagnostic est
resté ainsi moins précis après le débat qu'avant, mais ce
débat n'en a été ni moins intéressant ni moins instructif en
montrant et en analysant toutes les difficultés que peut
présenter une observation clinique. (Gaz. médic.)

NOTE SUR L'ANCHYLOSTOME DUODÉNAL, ENTOZOÁIRE RECONNU
FRÉQUEMMENT CHEZ LES SUJETS ATTEINTS DE L'ANÉMIE DES
PAYS CHAUDS ; par le Dr DELIOUX DE SAVIGNAC.

Un nouvel entozoaire, de l'ordre des nématoïdes, a été

récemment découvert chez l'homme dans le duodénum et
dans les portions supérieures de l'intestin grêle ; il n'a que
huit à dix millimètres de longueur ; malgré sa forme exi-
guë, il n'en est pas moins, comme on va le voir, un ennemi
fort nuisible. C'est l'anchylostome duodénal, signalé, pour
la première fois, par M. Dubini, à Milan, en 1838; il le
trouva dans le cadavre d'une paysanne morte de pneumonie.
Quelques années après, les docteurs Pruner, Bilharz et
Griesinger l'observèrent en Egypte; M. Griesinger en fit
une étude spéciale, et attribua à cet entozoaire une maladie
propre au pays dans lequel il l'observait, et qu'il nomma
chlorose d'Egypte.

Le spécimen que je présente à l'Académie, m'a été donné
par M. le docteur Louis Vincent, médecin de 1re classe de
la marine, qui le tenait d'un médecin exerçant à Baya, au
Brésil. Or, d'après les renseignements qui m'ont été trans-
mis, l'anchylostome serait très-fréquent chez les individus
atteints d'anémie tropicale. L'anémie acquérant sous les
tropiques une gravité dont on n'a pas idée en Europe, il
n'est pas surprenant que l'on ait eu, dans les contrées in-
tertropicales, des occasions multipliées d'examiner des ca-
davres d'anémiques. Dans ces occasions, du moins au
Brésil, l'anchylostome duodénal se rencontre très-habi-
tuellement. C'est un fait à divulguer, afin de vérifier s'il se
reproduit également sur d'autres points de la zone dite des

pays chauds.
L'anchylostome est-il cause, effet, ou simple coïncidence

dans l'anémie des pays chauds?
Ponr M. Griesinger, il est la cause de la chlorose d'E-

gypte, comme agent producteur des hémorrhagies intesti-
nales, à la suite desquelles cette chlorose, ou plutôt cette
anémie, se manifeste. En effet, les anchylostomes, vérita-
bles sangsues en miniature, se cramponnent à la muqueuse
intestinale, en y enfonçant leur tête armée de dents jus-
que dans le tissu conjonctif sous-muqueux. De là résulte
un écoulement du sang, minime pour chaque morsure, mais
constituant par son renouvellement incessant et par le
nombre des morsures, une hémorrhagie susceptible de dé-
biliter profondément les sujets.

M. Davaine, à qui nous devons un très-intéressant article
sur cet entozoaire, dans le Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales, ne trouve pas la question suffisamment
jugée au point de vue étiologique, et je partage son avis.
Les influences climatériques me paraissent suffisantes pour
produire l'anémie des pays chauds, que les sévices del'an-

En tous cas, j'ose donner ce conseil à qui de droit : si la
Faculté ne veut pas entendre parler de réforme, que l'étudiant
se persuade bien qu'il s'instruira mieux dans des services peufréquentés : là, il pourra questionner le malade sans le fati-
guer, à son aise, demander au chef de service, à l'interne, des
explications qu'ils ne pourront lui refuser ; il profitera plus de
ces études que de ce qu'il pourra entrevoir dans un service
très-suivi; quand, pour écouter une explication probable sur
un malade, il sera obligé de se poster d'avance auprès d'un
lit pour s'y ménager une place, au risque d'ignorer ce qui
aura été dit d'important sur les malades précédents.

GASTON CHAPELAIN.

— M. le professeur Gavarret reprendra lundi 13 novembre,
à 5 heures, dans le petit amphithéâtre de l'Ecole de médecine,
ses leçons de physique biologique, et les continuera les lundis
suivants à la même heure.

SOUS PRESSE :

TRAITÉ

DES PLANTES MÉDICINALES INDIGÈNES
PRÉCÉDÉ

D UN COURS DE BOTANIQUE
Contenant : les éléments de la botanique; la description des

organes et des fonctions des plantes; l'histoire particulière,
descriptive, médicale, industrielle, etc., de chaque plante, etc.

2 vol. in-8* avec Atlas de 60 planches gravées sur acier, et
un grand nombre de dessins intercalés dans le texte.

Troisième édition, corrigée, augmentée, refondue dans
plusieurs de ses parties, par le Dr ANTONIN BOSSU.

MM. les abonnés de l'Abeille médicale qui déclareront sous-
crire dès aujourd'hui à cet ouvrage (ne rien payer d'avance), le
recevront franco moyennant la somme de 46 fr. pour l'exem-
plaire colorié, <0 fr. pour l'exemplaire non colorié, somme qui
devra être adressée aussi franco à l'auteur après réception du-
dit ouvrage.



ehylostome contribueraient seulement à aggraver. Ce qui
autoriserait encore à douter de la spécificité d'une anémie
déterminée par l'anchylostome duodénal, c'est la décou-
verte qui a été faite de cet entozoaire, d'abord en Italie,
dans des conditions autres que celles de l'anémie ; ce qui
détournerait enfin de le considérer comme appartenant en
propre aux anémiques des pays chauds, ce serait, si elle
est authentique, sa découverte annoncée en Islande.

Il n'y a donc, à vrai dire, quant à présent, que le fait
brut, et non dépourvu d'intérêt, de l'existence d'un nouvel
entozoaire intestinal, dont la relation avec la pathogénie
reste à déterminer. Il faut sans doute en tenir compte à
l'avenir dans l'anémie, et surtout dans l'anémie des pays
chauds, puisque c'est là qu'il s'est spécialement présenté.
Il faudra aussi désormais, lorsqu'une hémorrhagie intes-
tinale se manifestera sans causes appréciables, se demander
si les anchylostomes n'y sont pas pour quelque chose. Il
pourra y avoir lieu, enfin, de rectifier certaines erreurs de
diagnostic, en rapportant à l'action de ces entozoaires un
flux de sang par l'anus, attribué à toute autre lésion. C'est
ainsi, par exemple, m'a-t-on assuré, que, au Brésil, l'hé-
morrhagie intestinale provoquée par les anchylostomes a
parfois été prise pour une dysentérie hémorrhagique ;
erreur d'autant plus excusable que cette forme de dysen-
térie est fréquente dans les régions tropicales et ne s'ac-
compagne pas toujours de tranchées caractéristiques.

Les anchylostomes du duodénum prêtent donc à des con-
sidérations importantes d'étiologie, de pathogénie, de sé-
méiologie. Comme ils sont encore peu connus, quoiqu'ils
aient été bien décrits par les auteurs que j'ai cités, j'ai
pensé être utile en offrant ceux qui m'ont été remis, soit
pour servir à de nouvelles études zoologiques, soit pourêtre déposés dans les collections de l'Académie et de la
Faculté de médecine. (Tribune médicale.)

GASTRALGIE RÉMITTENTE ET ANCIENNE AYANT AMENÉ UN
AMAIGRISSEMENT ET UN AFFAIBLISSEMENT CONSIDÉRABLES.

(Clinique hydrothérapique de Chaillot — Passy.)
S'il est des affections dont la thérapeutique soit encoreindécise et qui déjouent souvent les efforts des praticiens, ce

sont assurément celles des voies digestives. Que de moyensn'a-t-on pas imaginés pour conjurer les langueurs d'esto-
mac, les flatuosités, la constipation et le cortège des com-
plications nerveuses dont elles s'accompagnent ? Divers ont
été les résultats, mais la science reste à peu près muette
sur le choix et les indications. L'hydrothérapie aussi a joué
son rôle, et si son efficacité, en raison des difficultés et des
insuffisances d'application de la pratique générale, n'est pas
exactement reconnue, ceux qui sont à portée de l'employer
journellement sur une grande échelle savent les services
qu'elle a déjà rendus, et ceux qu'on doit attendre de sonadministration méthodique.

Personnellement, nous avons publié de nombreuses
-observations tirées de notre clinique et qui viennent con-firmer les succès mentionnés dans les écrits de nos confrè-
res, MM. L. Fleury, Delmas (de Bordeaux), Schedel, Bot-
tentuit, Gilbert d'Harcourt, Wertheim, Lubanski, Andrieux
(de Brioude), etc. Qu'on nous permette aujourd'hui d'en
ajouter une nouvelle, très-remarquable, que nous devons ài* ligeance d'un de nos plus distingués chirurgiens des
hôpitaux, notre excellent ami et maître, M. Verneuil.

Il s agit d'une gastralgie intense et invétérée. L'attention
en ce qui concerne cette variété morbide s'est trouvée endéfaut sur un point essentiel, le diagnostic. Grâce aux re-cherches micrographiques, nous possédons des données pré-
cieuses sur la texture de l'estomac, notamment sur les dis-

positions de sa membrane muqueuse. Des expérimentations
physiologiques poursuivies parallèlement avec les analyses
chimiques ont répandu une égale lumière sur les propriétés
des fluides sécrétés par cet organe ainsi que sur les mystè-
res de la digestion. La pathologie et partant la thérapeu-
tique sont restées en arrière parce qu'on a négligé un autre
aspect non moins important :

l'étude des causes. Ce que l'on
appelle au hasard gastralgie, l'auteur le nomme dyspepsie
ou gastrite. Sans contredit, on éviterait ces contradictions,
si l'on s'adonnait mieux à approfondir les influences pro-
ductrices et leur mode d'action. Les émotions tristes, la joie
même, lorsqu'elle est vive et subite, les mauvaises diges-
tions, les excès divers : vénériens, intellectuels ou de table,
la fatigue, les pertes? séminales, telles sont les causes les
plus habituelles de la gastralgie. Presque toutes ont un effet
déprimant et ont pour résultat, en concentrant la vie à l'in-
térieur, d'y gêner l'exercice des viscères et de ralentir par
cela même le mouvement périphérique. De là l'inertie céré-
brale, la morosité, la faiblesse de la circulation et la lan-
gueur des fonctions cutanées, lesquelles conduisent aux
indications de l'hydrothérapie et en expliquent les étonnants
succès.

L'eau froide, en effet, rend au système capillaire son éner-
gie, favorise l'assimilation interstitielle, raffermit la circu-
lation sanguine, accroît la transpiration insensible, et dé-
gage ainsi, par cette dérivation et cette vitalité expansive,
les organes internes de cette oppression qui les paralyse ;
c'est le propre de la réaction produite par les douches, les
irrigations et les frictions stimulantesdont on les fait suivre.
Combien de cures n'ont-elles pas été opérées, après le vain
emploi des ressources ordinaires de la pharmacopée? Le
malade de M. Verneuil ajoute au contingent de ces exem-
ples.

Observation. — Lorsque M. X... nous fut adressé, le 2 juillet
4 866, par l'éminent chirurgien, nous constatâmes les symptômes
suivants : face pâle, bouffie, peau sèche, chairs flasques, ten-
sion épigastrique, éructations gazeuses continuelles, infiltra-
tion des extrémités inférieures, du pied gauche principalement;
la faiblesse est telle que le malade peut à peine se tenir de-
bout; bourdonnements d'oreille, vue trouble et débile, impos-
sibilité de se distraire par la lecture, souffle dans les carotides,
anxiété extrême ; après l'ingestion des aliments, le malaise est
plus considérable, le ventre se remplit de gaz, la moindre
pression dans la région épigastrique provoque une douleur
notable. Quant à l'origine et aux phases de la maladie, nous
en copions textuellement le récit détaillé, écrit par M. X... lui-
même :

« A partir du mois de septembre 1864, après avoir fait des
» excès de boisson, il me fut difficile de prendre mes repas
» comme j'en avais l'habitude. Alors, il m'arrivait des aigreurs,
» des vomissements, des malaises et des agitations nerveuses ;
» des fausses digestions suivirent cet état maladif et me for-
» cèrent de prendre de temps à autre des vomitifs, ce qui
» m'amena à un état de dépérissement assez visible pour tout
» le monde.

» Le 20 octobre 4 865, je retombai plus gravement malade
» encore, à la suite d'une fausse digestion; les vomissements
» devinrent très-fréquents, on ne pouvait les arrêter qu'au
» moyen de la glace et de l'eau de seltz. Je fus soumis pour
» toute nourriture au laitage. J'étais forcé aussi de prendre
» quelques petits purgatifs. Je me maintins pendant quelque
» temps dans cet état, lorsqu'en mars 4866, je fus repris de
» nouveau par une fausse digestion ; plus tard, revenu un peu,
» il m'est survenu de l'enflure aux pieds et spécialement au
» piedgauche, puisj'eus la dyssenterie. Au bout d'une quinzaine
» de jours, je fus remis, mais je retombai bientôt de nouveau
» avec les mêmes symptômes, vomissements, faiblesse géné-
» raie et, après avoir mangé, je rejetais par gorgées ce que je
» venais de prendre. Je fis alors demander une consultation,
> où il fut résolu que je devais me rendre chez vous pour
» suivre le traitement hydrothérapique que vous jugeriez con-
» venable. »



Dès le jour même de l'entrée, nous commençâmes la, médi'
cation par les préliminaires obligés, ablutions de tout le corps,
et principalementsur la région épigastrique avec de l'eau à 24°,
et, cette ablution ayant été bien supportée, immédiatement à
la suite une douche ,générale en jet gradua à 16°detempérature,
et d'une durée de trente secondes. Au s-ortir de cette aspersion,
le malade, séché et convenablement frictionné, boit. un peu
d'eau fraîche et se promène dans le jardin, appuyé sur deux
cannes. Dans les heures suivantes, M. X.. continue lreau
fraîche à petites gorgées. Avant les repas, on lui applique des
compresses mouillées sur l'estomac et, le soir, il subit un nou"
veau lavage de tout le corps avec de l'eau aussi froide que pos-
sible. Des lotions de même nature sur la tête précèdent, d'aile
leurs, chaque séance hydrothérapique; alimentation froide.

3 juillet. D'emblée, douches sur tout le corps en pluie,,puis
en jet, celles-ci de trente secondes, celles-là de vingt et, en
terminant, pendant une demi-minute, arrosement du creux
de l'estomac.

Mêmes applications jusqu'au 8. M. X... a recouvré la force,
mais la digestion n'est pas entièrement rétablie; nous ajoutons
au régime, très-sévère à l'origine, du jambon d'York et des
oeufs.

A partir du <6, l'amélioration, très-prononcée, suit une pro-
gression très-rapide. M. X... peut manger de tout impunément.

a marche est ferme, son sommeil parfait. Sans un reliquat
d'enflure au pied gauche, la guérison pourrait être regardée
comme complète. Cette enflure elle-même finit par disparaître,
et le malade quitte l'établissement, le 22, c'est-à-dire après Une
courte résidence de vingt jours. M. Verneuil, que nous avons
revu depuis, nous a assuré que la santé de son client n'avait
pas cessé d'être satisfaisante. :
' Ce fait nous en rappelle un autre que nous comptons pu-
blier bientôt in extenso. Le malade nous avait été confié il
y a quinze mois par le Dr Guéneau de Mussy, un de nos plus
grands médecins des hôpitaux de Paris. Son émaciation
était squelettique; soumis à des vomissements fréquents et
suspects, il ne pouvait rien digérer. Pendant près de huit
jours, nous dûmes nous borner à desimples bouillons et aux
plus légers potages. Grâce aux irrigations, les accidents s'é-
tant amendés, nous lui permîmes, moins dans le but d'un
rétablissement dont nous désespérions que pour (qu'on nous
pardonne cette expression) le faire vivoter, des gelées de
viande, du jambon d'York et des œufs. Cependant, ne pen-
sant pas lui être définitivement utile, nous l'engageâmes à
retourner à son domicile, et à y persévérer dans l'usage de
l'hydrothérapie et des remèdes auxiliaires. Quelle ne fut pas,
il y a quelque temps, notre surprise de voir le pauvre aban-
donné, que nous supposions dans la tombe, nous aborder
avec tous les dehors d'une santé opulente; notre traitement,
dit-il, l'avait rendu à la vie. EM. DUVAL.

DE QUELQUES LÉSIONS DU SYSTÈME'NERVEUX DANS LE DIABÈTE ;
par le docteur HOUSHIP DICKINSON.

Parmi les lésions anatomiques observées chez des diabé-
tiques, le ramollissement de la paroi antérieure du qua-
trième ventricule, décrite par Luys, est l'une des altéra-
tions les plus remarquables qui aient été signalées.

M. Dickinson a pu constater dans sept autopsies de diabé-
tiques des lésions bien caractérisées et disséminées en di-
vers points du système cérébro-spinal. Il en a conclu que
le diabète est une affection primitivement et essentielle-
ment de nature nerveuse ; il pense que les lésions observées
par lui sont primitives, et non consécutives à la glycosurie.
Nous ne discuterons pas sur la valeur de ces conclusions,
par rapport à la pathogénie du diabète ou de la glycosurie,
car il est nécessaire que, une fois ces lésions connues, on les
recherche avec soin dans les autopsies de diabétiques avant
de conclure sur leur importance pathogénique.

Ces lésions, suivant M. Dickinson, seraient constantes dans

leur nature et dans leur siége, elles sont constituées par les
caractères suivants:

A un premier degré, simple dilatation des vaisseaux ar-
tériels, accumulation et souvent extravasation.de leur con-
tenu. ; T " "

A Un degré plus prononcé, on trouve en certains points,
~autour w des vaisseaux dilatés, une dégénérescence de la
suDstance nerveuse due probablement à l'infiltration du
sang épanché

;
cette dégénérescence aboutit à la destruction

du tissu nerveux et à la formation de petites cavités sou-
vent assez grandes pour être aperçues à l'œil nu, et dans
lesquelles on trouve des vaisseaux sanguins, du sang extra-
vasé, des granulations pigmentaires et des débris d'élé-
ments nerveux.

En dernier lieu, le contenu de ces petites cavités est
absorbé, et il reste de simples excavations autour desquel-
les les petits vaisseaux sanguins ont leur gaîne périvascu-
laire diversement dilatée et surchargée de pigment.

Ces altérations anatomiques sont toujours placées dans le
voisinage des artères ; on peut les rencontrer dans tous les
points de la moelle et de l'encéphale, mais c'est dans :la

moelle allongée et dans le pont de Varole qu'elles sont le
plus prononcées dans les points où les vaisseaux sanguins
qui s'engagent dans le cerveau sont le plus gros et le plus
nombreux. On les trouve souvent vers les plis de la pie-
mère. Leurs sièges tes plus fréquents sont les corps olivai-

res, le voisinage du- plan médian de la moelle, ià substance
grise du plancher du quatrième ventricule, cette petite fis-

sure placée en dedans de l'origine du facial et qui reçoit une
expansion de la pie-mère, enfin une dépression semblable
pénétrant vers le centre du pont de Varole. Les corps
striés et les cduches optiques présentent plus rarement ces
altérations, lesquelles occupent surtout la substance blan-
che. Cependant la substance grise du plancher du quatrième
ventricule et celle de la moelle épinière sont ordinairement
atteintes par ces altérations.

Dans la moelle spinale, la lésion la plus remarquable est
la dilatation du canal central avec altérations de la subs-
tance nerveuse,disséminées çà et là. En général, les cellu-
les nerveuses du cerveau et de la moelle sont normales.
Le système sympathique a toujours été trouvé complète-
ment sain partout où il a été examiné, notamment le gan-
glion semi-lunaire et le ganglion cervical supérieur. Les
seules altérations viscérales qui paraissent eonstantes sont
l'accumulation d'éléments épithéliaux dans la face et dans
les reins., Nous rappellerons encore l'analogie des lésions
précédentes avec celles qui ont été décrites par Luys,
Scharlau et Vogel.

(Médico-chirurgical transactions, et Lyon médical.)

OBSTÉTRIQUE

GROSSESSE TRIPLE DANS UN UTÉRUS DOUBLE.

Femme de 33 ans, mariée depuis 4 4 ans, ayant eu déjà
six enfants. M. HARRIS Ross, qui l'avait assistée dans tes
trois derniers accouchements, n'avait pas eu l'occasion
d'examiner l'utérus, la tête étant chaque fois à la vulve au
moment de son arrivée. Sauf une fois (accouchement pré-
maturé à sept mois), tous ses accouchements avaient été
normaux, ainsi que les suites de couches.

En mai 4870, métrorrhagie considérable. M. Ross,
appelé, apprend que Mme C... est enceinte, que la der-
nière menstruation a eu lieu en février; en touchant, il
trouva le col mou et entr'ouvert, et juste à sa gauche une
autre ouverture, qu'il supposa être une ulcération excavéc,
cause de l'hémorrhagiei La malade refusant l'application



du spéculum, il- prescrivit le décubitus dorsal, des injec-
tions astringentes et des toniques. Au bout de quelques
jours, l'hémorrhagie cessa, et la femme vaqua à ses occu-
pations jusqu'au16 juillet.

Ce jour-là, M. Ross, appelé en toute hâte, la trouva en
plein travail; la poche des eaux, bien formée et saillante,
se rompit pendant l'examen. Les douleurs cessèrent pour
ne reprendre qu'à neuf heures du soir, et faiblement. A ce
moment on trouve une seconde poche des eaux, on la
rompt, pensant que les contractions utérines en seront sti-
mulées. La tête se présenta, et un fœtus fut expulsé. Exa-
minant de nouveau, l'accoucheur sentit une jambe ; ma
second fœtus fut expulsé, puis un placenta double, c'est-à-
dire un placenta unique, donnant insertion à deux cordons.
Les enfants paraissaient avoir près de six mois. Après la
délivrance, la femme s'écriant qu'il y avait sûrement encore
un enfant, M. Ross toucha, introduisit le doigt dans l'uté-
rus, et le trouva vide ; on sentait très-bien à ce moment la
seconde ouverture utérine. Cet accouchement avait différé
des précédents; le travail avait été fort long, ce qui fut
attribué à la grossesse gémellaire.

Une semaine après, l'accouchée déclara'de nouveau quelle
avait encore un enfant dans la matrice; M. Ross se moqua
d'abord d'elle, s'appuyant sur l'examen attentif qu'il avait
fait. La femme insista. Quelque temps après, en plaçait
sa main très-froide sur l'abdomen, M. Ross sentit manifes-
tement des mouvements fœtaux, et l'auscultation lui fit
entendre les bruits du cœur; par le toucher vaginal, il
sentit distinctement deux orifices, et pensa alors pour ,1a
première fois à un utérus double, dont les deux cavités au-
raient été imprégnées en même temps. En introduisant
une sonde dans les orifices, il acquit la conviction qu'ils
conduisaient dans une ou deux cavités, mais en présence
d'une grossesse actuelle il n'insista pas.

Le 31 octobre, M. Ross est appelé à six heures du matin,
trouve la tête pressant sur le périnée, la poche des eaux
intacte ; il rompt cette dernière, et un quart d'heure après
a lieu l'expulsion d'une fille à terme. En examinant l'utérus
après la délivrance, il put introduire son pouce dans un
orifice, son index dans l'autre, et sentit distinctement une
paroi entre eux. La femme affirma avoir été réglée trois
fois' depuis sa fausse couche gémellaire de juillet. L'enfant
a vécu, et la mère s'est bien remise.

Cinq semaines après, le f3 décembre, M. Ross se livra
avec M. Hall, de Brighton, à un examen minutieux dont
voici le résultat :

.Par le toucher, on trouve l'utérus dans sa situation nor-
male, à part un peu de tendance à l'antéversion.Sur le
devant du col, se trouvent deux orifices, situés obliquement
de droite à gauche. L'orifice droit ou supérieur est assez
large pour admettre l'index à une profondeur d'un pouce
environ, l'inférieur admgt seulement la pulpe du doigt.
Les lèvres des deux orifices, du droit surtout, sont molles
et béantes. La sonde, introduite dans l'orifice droit ou
supérieur, pénètre facilement dans une cavité profonde de
deux pouces et demi, où on la meut avec précaution dans
tous les sens pour chercher s'il existe une communication
entre cette cavité et l'autre ; la même précaution est prise
en retirant l'instrument, sans qu'on puisse découvrir la
moindre ouverture. La sonde est alors introduite dans
l'orifice gauche ou inférieur ; elle pénètre facilement dans
une cavité profonde de deux pouces et quart, à 'pea près
parallèle à la cavité précédemment explorée. Il y a doné
entre ces deux cavités un septum étendu du fond de t'uté-
rus au col et divisant cet organe en deux cavités séparées
et distinctes. A l'examen au spéculum, on voit les deux
orifices situés obliquement sur le col, le plus grand en
haut et à droite. M. Hall pensa qu'il s'agissait là d'un cas

unique de conception dans un utérus biloculaire, dont la
plus petite cavité (la postérieure), ne pouvant supporter la
distension produite par une grossesse gémellaire, avait
expulsé son contenu par un avortement entre cinq et six
mois ; et que 'la cavité droite, plus grande, n'éprouvant
plus alors de résistance à son expansion, avait pu se déve-
lopper jusqu'à terme.

La production de la menstruation à trois reprises entre
l'avortement survenu en juillet et l'accouchement à terme
en octobre est une nouvelle preuve qu'il s'agissait d'une
imprégnation simultanée dans un utérus biloculaire, -la ca-
vité où s'était produit l'avortement ayant repris sa fonction
menstruelle à l'époque -normale, après l'expulsion de son
contenu.

Ce cas est encore intéressant à un point de vue physiolo-
gique; il montre que Jes fibres musculaires d'une.cavité
ont pu être entièrement indépendantes des fibres de l'autre,
la cavité gauche ayant pu expulser son contenu sans que
rien se produisît dans la cavité droite.

.~~

(The Lancet et Lyon medical.)
-, I

1 TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 7 novembre 1874. —Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. le ministre dela guerre trans-
met un exemplaire des tomes XV, XXV et XXVI (troisième
série) du recueil des Mémoires de ..médecine et de chirurgiemilitaires.

M; le ministre de l'agriculture et du commerce adresse un
rapport générait dç M. le docteur Massoni, médecin inspecteur
des eaux minérales de Guagno, sur, le service médical de cet
établissement pendant l'année 4 870.

M. WURTZ offre en hommage, au nom du traducteur, M. le
docteur Ferdinand Monoyer,' professeur agrège de physique
médicale à la Faculté de Strasbourg, un vola trie ?yant pour
titre: Traité élémentairede physique médicale, par M. le docteur
Wundt, professeur à l'Université de Heidelberg,

M. GOSSELIN présente, au nom de M. le docteur Reliquet,
le 2e fascicule de la 2e partie de son Traitédes opérations des
voiesurinaires.

EIU SULFUREUSE DE GUILLON (Dôabs). - M. 0. HENRY
donne lecture delà note suivante : !

« Cette eau, dit M. 0. Henry, à sa sortie du sol, est d'une
parfaite limpidité, froide,marque 42° centigrades ; son odeur
sulfureuse est franche;, ainsi que sa saveur, mais nullement
désagréable, et cette odeur apparaît plus vivement quand on
agite l'eau avec l'air ou qu'on y ajoute un acide.

» Au reste, son caractère sulfureux est décelé par tous les
réactifs mis, en usage dans les recherches de 'ce, genre.

» L'eau de Guillon contient de l'acide sulfhyrique et un sul-
fure calcique, des bicarbonatesterreux, des sulfates, des chlorures
alcalins et quelques éléments siliceux, fetreux, etc. La nature
du sulfure qui minéralise cette. eau est le sulfure calcique,
comme dans lés eaux d'Engbien, de Pierrefonds, d'Euzet,
d'Alais, etc. Elle appartient a la classe des eaux sulfureuses
froides, sulfurées calcaires sulfhydriquées.

» La sulfuration peu élevée la rend très-avantageuse dans
10 traitement des affections des organes respiratoires, contre
les dyspepsies, les maladies de la peau et celles qui en déri-
vent. » *

M* le docteur JEANNEL lit une note sur la coction des aliments
à une température inférieure à +100°.

CONSTITUTION MÉDICALE AVANT LA GUERRE de 4 870-7-1.
—M. LIÉGEY donne lecture d'une note qui se termine comme
il suit :

,«... Partout où l'on s'est battu, partout où l'on s'attendait
à se battre, il y a eu des mouvements de terrain, accumulation
d'hommes,, malpropreté des rues, des habitations, des incUvi-



dus; si je considère cette circonstance, je me crois autorisé
à conclure de la manière suivante :

« 1° La guerre de 1870-74 a donné un coup de fouet à la ten-
dance qu'avait, en France, depuis un certain nombre d'années,
la constitution médicale à s'uniformiser dans le sens d'une
fréquence plus ou moins grande de la périodicité, de la perni-
ciosité et de l'asthénie.

» 2" Les conditions hygiéniques nocives, nées'de cette double
et si triste guerre, n'étant pas, bien que déjà fort amoindries,
de nature à se dissiper entièrement avant quelque temps,
pendant quelque temps aussi il sera besoin, très-probablement,
plus encore qu'avant ce fléau, de recourir souvent au quin-
quina comme antipériodique, comme tonique et antiseptique,
et de joindre à cette médication fondamentale l'alimentation
tonique et les substances alcooliques, le vin particulièrement,
substances alcooliques si utiles et si nuisibles de nos jours,
selon l'usage ou l'abus, selon aussi la qualité du liquide. »

SUR L'OMBILICATION DE LA PUSTULE VARIOLIQUE. —
M. BRIQUET demande la parole pour rectifier quelques erreurs
qui lui ont été, dit-il, attribuées par M. Vulpian au sujet de
l'anatomie pathologique de la pustule variolique. M. Briquet
n'a pas dit que le siège de la vésico-pustule fût dans les parties
superficielles du derme, mais bien dans l'épaisseur même du
réseau de Malpighi. Cette opinion étant aussi celle de M. Vul-
pian, il n'y a donc pas de dissidence sérieuse entre son col-
lègue et lui sur ce point.

M. Briquet n'a pas dit non plus que l'ombilication de la
pustule variolique fût due à la présence du disque pseudo-
membraneux; l'ombilication et le disque sont deux choses
corrélatives pour M. Briquet, mais l'une n'est pas nécessaire-
ment la conséquence de l'autre.

Quant à l'existence de ce disque, bien qu'elle ait été niée
par M. Vulpian et les histologistes, elle n'est pas contestable
suivant M. Briquet; plus de cent médecins l'ont vu, extrait de
la pustule, isolé à la pointe d'une épingle ou d'une lancette,
déposé sur une table. Ce disque succède à une espèce de
magma ou de grumeau, qu'il remplace, constituant ainsi un
corps parfaitement net et figuré. Seulement, les observateurs
n'avaient pas étudié sa nature histologique. Rayer, et la plu-
part des médecins après lui, l'avaient attribué à une produc-
tion d'inflammation, à un exsudat fibro-plastique ; M. Briquet,
au contraire, était plus disposé à y voir un produit de mortifi-
cation, un corps destiné à être éliminé au dehors. En effet, il
disparaîtlorsque survient lapériode suppurative. Ce serait dans
ce disque d'abord, puis dans le pus dans lequel il se dissout
et qui le remplace, que résiderait, suivant M. Briquet, le virus
de la variole. On sait que les Chinois inoculaient la variole au
moyen des croûtes de la pustule, et que les inoculateurs d'au-
trefois avaient soin de prendre, non pas le liquide transparent
de la vésicule, mais le liquide purulent de la pustule.

M VULPIAN répond qu' il est heureux de se trouver moins en
désaccord qu'il le pensait avec M. Briquet au sujet des carac-
tères anatomiques de la pustule de la variole. Puisque M. Bri-
quet admet que le siége de la vésico-pustule est dans le centre
du corps muqueux de Malpighi, il n'y a plus entre eux de dis-
sidence essentielle.

M. Vulpian avait cru que M. Briquet, avec la plupart des
auteurs classiques, attribuait l'ombilication de la vésico-pustule
à la présence du disque pseudo-membraneux ; du moment où
M. Briquet se défend d'avoir eu cette opinion, M. Vulpian
s'empresse de réparer son erreur et s'applaudit de se trouver
encore sur ce point, d'accord avec M. Briquet.

Enfin M. Vulpian déclare qu'il n'a pas nié l'existence du
disque pseudo-membraneux, ou plutôt d'une matière discoïde,
qu'on peut extraire de la pustule. Il a nié seulement la na-
ture fibro-plastique de ce produit, qui n'est autre chose, d'après
l'opinion de tous les histologistes, qu'une eschare épidermique
infiltrée de liquide et mélangée aveq une petite quantité de
fibrine et quelques leucocytes.

M. Vulpian ne saurait admettre avec M. Briquet que le dis-
que prétendu pseudo-membraneux soit l'élément dans lequel
réside le principe virulent de la pustule variolique, puisque le
virus précède l'apparition de ce disque.

PNEUMATOSE. — M. PIORRT lit la première partie d'un tra-

vail relatif à la ponction de l'intestin dans certains cas de
pneumatose gastro-intestinale.

Nous publierons plus tard ce travail, s'il y a lieu.

CHRONIQUE.

PROPOSITION D'EXCLUSION A L'ÉGARD DES SAVANTS
ALLEMANDS. Dans la séance du 18 mars, M. P. Bert asaisi la Société de biologie de la proposition suivante :

te 4o Les savants originaires ou habitant les pays allemands
qui viennent d'être en guerre avec la France, qui sont, à untitre quelconque, membres de la Société de biologie, cessent
de faire partie de ladite Société.

» 2° Aucun savant ayant lesdites origine ou résidence ne
pourra être dorénavant nommé membre de la Société.

» 3° La Société ne recevra en communication et n'admettra
au concours, pour les prix qu'elle décerne, aucun mémoire
émanant d'un savant appartenant auxdites catégories.

» 4° L'entrée de la salle des séances leur sera interdite. »
La Société a renvoyé cette proposition à l'examen d'une

commission composée de MM. Ch. Robin, Giraldès, Ollivier,
Ranvier et Bouchard.

Voici la conclusion du rapport très-bien fait de M. Bou-
chard :

La Société de biologie :

Considérant que si des actes de cruauté et de déprédation
ont été accomplis pendant la dernière guerre par certains sujets
allemands auxquels il paraît impossible de refuser la qualité
d'hommes de science, de tels actes engageraient seulement la
responsabilité personnelle de leurs auteurs et nullement la
responsabilité collective des savants originaires des pays qui
ont été récemment en guerre avec la France ;Considérant qu'aucun de ces actes n'a pu être reproché à
aucun membre associé ou correspondant de la Société ;Partageant d'ailleurs les sentiments d'indignation que ces
actes ont inspirés à M. Bert,

Passe à l'ordre du jour.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
BIENFAITEURS DE L'ASSOCIATION GÉNÉRALE. — Dons à la Caisse

générale de l'Association : Anonyme par M. Horteloup, 500fr.
— M. le baron Larrey, 400 fr. — Comité de secours aux blessés
de Nice, par M. Lubanski, 4,000 fr. — M. le docteur Barth, 1 00 fr.

Dons à la Caisse des pensions de l'Association : Par les So-
ciétés de l'Isère, 53 fr ; de Senlis (Oise), 25 fr.; de la Mayenne,
32 fr.; de Vitry-le-François (Marne) 63 fr.; de Toulon (Var),
4 00 fr. ; de Reims (Marne), 404 fr.

M. le docteur Fougeirolle, dont nous regrettons la mort pré-
maturée, a fait un legs de 3,000 fr. à l'Association générale.

M. le professeur G. Sée commencera le cours de clinique
médicale, lundi 43 novembre, à 8 heures 1/2, à l'hôpital de la
Charité, et le continuera trois fois par semaine. — Les lundis
seront consacrés à la clinique des maladies chroniques ; les-
mercredis aux exercices du diagnostic ; les vendredis à l'étude
de la thérapeutique.

— M. Daremberg ouvrira le samedi 1 4 courant, à 4 heures,
dans le petit amphithéâtre de la Faculté, son cours sur l'/Ms-
toire de la médecine et de la chirurgie, et le continuera, dans le
même amphithéâtre, les mardis, jeudis et samedis suivants. —Ce cours sera divisé en deux parties : histoire générale des
sciences médicales le mardi à 5 heures; -histoire des maladies
les jeudis et samedis à 4 heures.

— M. le professeur Gavarret reprendra lundi 13 novembre,
à 5 heures, dans le petit amphithéâtre de l'École de médecine,
ses leçons de physique biologique, et les continuera les lundis
suivants à la même heure.

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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ÉCHOS.

SUR LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Les stalles de MM. les académiciens se garnissent davan-
tage; on s'aperçoit que les vacances sont finies, que les
touristes sont de retour, que les chasseurs ont quitté l'arme
qui tue pour reprendre celle qui sauve : on est presque au
complet. Aussi c'est un peu de bruit qui se fait, les a-parte
vont leur train, et M. Barth qui occupe le fauteuil du pré-
sident est obligé de rappeler nominativement quelques
membres au silence. M. Barth fera un bon président pour
l'année prochaine : on voit qu'il s'irrite des petites conver-
sations et de l'inattention de ses collègues, lorsqu'un
membre est à la tribune; nous l'approuvons. Depuis quel-
ques années les présidents qui se sont succédé ont été
trop débonnaires ou trop indifférents, peut-être aussi trop
distraits. L'obéissance aux règlements et la discipline sont
nécessaires dans toute réunion d'hommes qui ont à déli-
bérer, à juger, à légiférer.

M. Piorry a repris la suite de sa communication sur les
indications de la ponction dans la pneumatose intestinale ;
c'est toujours l'organo-pathologiste exact, qui vous mon-
tre que dans tout état morbide, avant de prendre une
détermination thérapeutique, surtout chirurgicale, il faut
nécessairement remonter à la cause, établir un diagnostic
rigoureux, en un mot ne rien abandonner au hasard.
M. Piorry, malgré sa grande habileté en matière d'investi-
gation et de diagnose, dont il a tout le premier la plus
haute opinion, n'a pas encore malheureusement dissipé
toutes les incertitudes et les aléas qui environnent le pra-
ticien, même le plus expérimenté. Mais ses efforts sont
louables, son enseignement précieux, son but excellent.

M. Bertillon a ensuite été appelé à la tribune, son nom a

évoqué certains souvenirs du rôle qu'il a joué sous le
gouvernement du 4 septembre comme maire du V" arron-
dissement, rôle d'ailleurs honorable, mais qui a été un peu
trop accentué au milieu d'une population inconsciente des
droits et des devoirs du vrai républicain. Ah ! oui, de-
mandez-lui, à cette population, ce qu'elle entend par vrai
républicain : tôt homines, tôt sensus., Mais, pas de politique.

M. Bertillon est-il désabusé? Nous ne savons; toutefois
nous voyons avec plaisir qu'il reprend possession du rôle

»scientifique que des travaux sérieux, en matière de statisti-
que, ont marqué du cachet d'une notoriété plus enviable que
celle de maire d'une commune quelconque. L'influence du
mariage, du célibat, du veuvage, sur la longévité, sur les
mœurs, le suicide, etc., telle est la question fort complexe
qu'il a abordée et qu'il croit avoir élucidée par le rapproche-
ment de documents officiels émanant de France, de Hol-
lande et de Belgique. Le mariage exerce une salutaire in-
fluence chez l'homme, qui ne se marie pas trop jeune
toutefois, c'est-à-dire au-dessous de 20 ans. Gela avait été
observé ou pressenti depuis longtemps, cela est démontré,
chiffres en main maintenant. Mais que de questions subsi-
diaires à soulever ? celle par exemple de ces alliances dis-
proportionnées, scandaleuses, entre vieillards riches et
jeunes filles pauvres. Que deviennent les conjoints, quel est
le degré de santé, de vitalité de leurs enfants ? La loi ro-
maine ne permettait pas le mariage de l'homme avant qu'il
eût 27 ans : c'était trop ;

mais la science, les convenances,
la morale, la défense de l'Etat contre ses ennemis futurs,
disent que le mariage devrait être interdit à tout homme
âgé de plus de 60 ans avec une femme pouvant devenir
mère. Nous savons tout ce qu'on peut objecter, le Code civil
en main. Aussi nous n'insistons pas, ce serait peine perdue.

La séance a été terminée par une lecture de M. Matteï sur
les crampes, considérées spécialement chez la femme en-

FEUILLETON.

OUVERTURE DU COURS DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE,

par M. CHAUFFARD.

«c
M. Chauffard a ouvert lundi dernier, pour la première

fois, son cours de pathologie générale à la Faculté de méde-
cine de Paris. Les tristes événements de l'an passé ne lui
avaient pas encore permis d'occuper la chaire à laquelle il est
nommé depuis bientôt deux ans.

» On se souvient que cette nomination a fait un certain bruit
dans le monde médical. Les vitalistes s'en sont profondément
réjouis, et nous connaissons plus d'un organicien qui n'a pas
vu avec déplaisir l'entrée de M. Chauffard à la Faculté de mé-
decine. L'honorable professeur représente, en effet, par sesdoctrines, comme une école au sein de l'Ecole de Paris. Or il
n'est pas sans intérêt, pour l'enseignement en général et pourl'instruction des élèves en particulier, de voir opposer, dans
la même enceinte, les conceptions vitalistes les plus pures
aux données plus concrètes de l'organicisme, le dogme audoute ou au scepticisme à priori, la tradition à l'esprit d'inno-
vation et de recherches plus ou moins hardies, plus ou moins
aventureuses, les avantages de la méthode d'observation à la

vogue de la méthode expérimentale. En science comme en
justice il faut connaître le pour et le contre. A ce prix seule-
ment on se fait une idée exacte des personnes et des choses,
des savants et de leurs doctrines, et dans les luttes, dans les
controverses auxquelles on assiste, on peut prendre rang du
côté où est la vérité.

» M. Chauffard a, comme on voit, un beau rôle, une belle
mission à remplir, rôle difficile, sans doute, mission entourée
de plus d'un écueil ; mais le professeur arrive avec une répu-
tation et une autorité légitimement acquises et, ce qui n'est pas
moins précieux, avec les sympathies de tous,' partisans ou
adversaires de ses opinions doctrinales. Aussi l'assistance était-
elle nombreuse, très-nombreuse même lundi dernier dans le
grand amphithéâtre de la Faculté, et les applaudissements qui
ont acclamé le professeur à son entrée dans la salle ont-ils
dû calmer un peu ses appréhensions et remonter son courage.
Car, il ne faut pas se le dissimuler, ce n'est jamais sans une
vive émotion qu'on aborde pour la première fois une tribune
illustrée, comme l'a rappelé M. Chauffard, par des hommes
tels que Broussais et M. Andral. Il est des professeurs, même
parmi les plus éloquents et les plus populaires, les plus suivis,
qui, après une longue expérience de l'enseignement, ne mon-
tent jamais à leur chaire sans éprouver un véritable sentiment



ceinte. Suivant cet accoucheur, ce son t des, douleurs sans
contractions musculaires, bien .qu'elles donnent la sensation
de celles-ci. Cette assertion peut paraître singulière, ha-
sardée même ;

mais M. Matteï est un observateur sérieux,un
travailleur comme l'on dit; et nous regrettons que les com-
missions qui o.nt été nommées à diverses époques pour
examiner ses communications, gardent un trop long si-
lence. Les accoucheurs ne' sont pas heureux, rue- des
Saints-Pères, paraît-il. A-t-jl été question, du jéniceps. de
M. Matteï? et du rétroceps de M. Hamon? De ce dernier,
non, bien sûr. Pourquoi ce silence ? On nous demande sou-
vent, notre avissur lavaleur de cetinstrument, parce
que VAbeille eu a parlé bien ides fois. Ne faisant plus d'ac-
couchements at n'ayant pasemployéle rétroceps, nous
ne pouvons rien en, dire. C'est le devoir de l'Académie de se
prononcer à, cet égard et de tirer les accoucheurs de leur
incertitude. Elle nous rendrait 'en' même temps personnelle-
mentle petit servira, de nous éviter bien des interrogations.

A. Bossu.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE

SUR LA TRANSPLANTATION DE LA PEAU ; le docteur JUL.
NETOLITZKI (1), médecin-major, opérateur à la clinique
du professeur Piiha à Vienne (ancien chirurgien en chef
d'une division de blessés au parc de Saint-Cloud, dans
l'ambulance frafigaise, sous la direction du baron Mundyi,
(WIENER MEDIZINISCHE

WOCHENSCHRIFFT, n" 34, 26 août
1871.)
Dans le courant da. semestre passé j'ai eu occasion de

(1) L'article qu'on va.lire a été adressé à M. de, Ranse, rédacteur en
chef de la Gazette médicale, par M. Herrgott, qui l'a accompagne par l'a
lettre qui suit :

« Monsieur et- très-howoré confrère,
» L'attention dont vousavez honoré la comnmnieation quej'aifaite

à la Société ,dte médecinedeStrasbourgsur tla épidermiquem'en-
courage à vqus adressçj la traductiond'un travail sur te transplantation
cutanée que je yiens dé. trouver dans un journal allenaand. Les. travaux
de cette provenance jouissent ence momentde peu de faveur enFrance ;.
c'est un tort assurément, èap lu sciencene connaît pas1 les frontières,
elle puise ses élémentsd'accroissementdans 1-o réservoir commun de
l'activité humaine et eUe profiter à tous i d'ailleurs ne pourrait-on
pas au besoin rappeler Iq vers du poëte :

Fas est ah hoste doceri,
.. ,. r

si l'intérêt de l'humanité, supérieur àtoutes les autres considérations,
ne commandait impérieusement l'échange incessant de ces communica-
tions? .. » HERRGOTT. ri

wir les intéressantes épidermiques et épi-
théliales sur des surfaces ulcérées par le docteur Czerni
dans la clinique du professeur Bil'roth. Ces résultats favo-
rables, aussi bien que ceux publiés plus tard par le doc-
teur Hofmokl qui, à la clinique du professeur Dumreicher,
a obtenu la guérison d'unulcère du pied par la tlausplan-
tation d'un lambeau! «te peau empruntée .ià use extrémité
amputée, m'ont déterminé à tenter la guérison d'une grande
surface traumatique qui depuis deuxans était restée sta-
tionnaire, et n'avait,pas 4a moindre tendance vers la gué-
rison.

- ......Cette plaie était le reste d'une lésion qui par elle-même,
en raison de son origine, de sa rareté et de son mode si
favorable de guérison, présente un intérêt assez vif pour
mériter d'être décrite sommairement.

GBS. — La nommée F... B... de H... en Bohême, paysanne
'vigoureuse, était occupée pendant la nuit du î" octobre l868
à aider dans le moulin à la mouture de son grain ;en descen-
dànt du premier étage par un escalier fort étroit;appliqué le
long d'unmur, elle fut prise par un arbrede transmission ver-
tical reliant les machines des deux étages, qui tournait avec
une grande vitesse. Saisie par le foulard, qui couvrait sa tête
et les cheveux épars, elle fut lancée avec beaucoup de 'force
contre le mur o mais comme la tête ne put passer par l'étroit
espace qui séparait l'arbre du mur, le cuir chevelu fut arraché
etf totalité.

La blessée s'évanouit pendant quelques instants, mais bientôt
elle put parcourir à pied la distance de trois quarts de lieue
qui la, séparait de son domicile, appuyée d'une main sur le
bras d'une. savante et tenant de l'autre le foulard renfermant
le cuir chevelu et les, .cheveux..

Le crâne saignait fortement. Le médecin appelé près de la
malade fit recouvrir la surface saignante par de l'eau glacée.

Le 3 octobre, troisième jour de la lésion, je fus appelé de
Senftenberg, où je passais 'quelques semaines de vacances et
qui est distant de quinze minutes cte H...

,
à voir la blessée ;

je la trouvai assise dans son lit, donnant le sein à son enfant
âgé de 5 mois.

La tête, qui, était souillée, par une grande quantité de sang
ecagulé, du mortier,.de. la poussière et descheveux arrachés,
présentait un aspect enrayant ; après qu'elfe' eut été nettoyée
autant que cela fut possibledans cette première séance, je
constatai que le tégument manquait en avant depuis les bosses
frontales, latéralement'depuis les treilles et en arrière jusqu'à
l'-apopbyse épineuse de là troisième vertèbre cervicale ; de telle,
manière! qu'il ne restait du-cuir chevelu latéralement et en
arrière qu'une étioite languette. Toute la peau du front, celle
des régions temporo-malaires était diéiachée et formait des
poches pendantes dans lesquelles l'eau s'accumulait et qui s'é-

de crainte. Quel ne doit pas être le trouble de celui qui, à
ses débuts, se trouve en face d'un auditoire aussi impression-
nable et aussi remuant que. celui qui remplit en pareille cir-
constance le, grand amphithéâtre; de' la Faculté de médecine
de Paris? A ces difficultés: s'en ajoutaient d'autres, pour
M. Chauffard, tirées de l'objet même de' son enseignement,
alors surtout qu'il gavait ne pas 'êt're en parfaite communauté
d'idées et d'opinions avec la majorité de ses auditeurs.. Dans dé
semblables conditions une lecon d'ouverture était une'épreuve
très-rude, presque redoutable; aussi la critique, nous en ten-
dons la critique impartiale, ne saurait-elle, sans perdre ce
titre, se montrer rigoureuse envers celui à qui cette épreuve
était imposée.

» Mais la critique doit sè garder de tomber dans l'excès con-
traire. Il ne faut pas oublier, en effet, que, avec le régime
universitaire qui nous gouverne encore, le professeur de Fa-
culté a le monopole du haut enseignement : son titre seul lui
donne une grande autorité; notre système administratif lui
garantit à peu près l'inamovibilitê ; l'absence de toute con-
currence lui promet, quelque grand ou petit, que soit le succès
de ses leçons, la jouissance paisible et continue des avantages
inhérents à sa position. Or si cet homme, si ce professeur est.
au-dessous de sa tâche, l'éducation de plusieurs générations

d'élèves reste en souffrance, le progrès peut être enrayé, la
gloire scientifique du pays compromise: Aussi à celui qui
comprend toute la responsabilité attachéeà une chaire ofDcielle,
iet qui ne craint pas .de l'affronter, on ne doit ni flatterie ni
même complaisance : an ne lui doit que la vérité. Nous allons
donc exposer en toute franchise et en toute liberté les impres-
sions que nous avons reçues au cours de M. Chauffard. En
.agissant ainsi,, nous croyons d'ailleurs rendre le plus éclatant
hommage au caractère et au talent de l'honorable profes-
seur-

» Un exorde heureux, dans lequel ilafaituneallusion, du
'reste très-sobre, aux événements, ,de la guerre et montré que
c'est par le travail que nous pouvons nous reLever et réparer
nos désastres, a valu an professeur tes applaudissements sym-
pathiques de l'assemblée. Ces applaudissements ont redoublé,
quand il a fait l'ëloge de M. Andraf et exprimé les regrets
unanimes qui accompagnent dans sa retraite ce maître si jus-
tement et si universellement respecté.

» Au lieu de présenter, comme on pouvait s'y attendre, des
considérationsgénérales sur la partie de la science qu'il est
chargé d'enseigner, sur le plan ou le programme qu 'il se
propose de suivre, M. Chauffard a préféré Imiter deux points
'particuliers : l'origine de la médecine et la permanence, la



tendaient jusqu'à la naissance du nez, le rebord orbitaire et
-

le rebord inférieur de l'os malaire. Une grande partie des pa-
riétaux et de l'écaillé occipitale était dépouillée du périoste

-,

là où celui-ci n'était pas détaché, il avait une mauvaise cou-
leur, était contus, ecchymosé et soulevé par un exsudat san-
guin ; les bords cutanés étaient déchiquetés, saignants et
gonflés de sang. Nulle part il n'y avait de solution de conti-
nuité dans les os. La peau de la patiente était pâle, jaunâtre ;
elle se plaignait d'une grande faiblesse, d'un peu de mal de
tête, de vertiges et de bourdonnements d'oreille ; elle voyait
des points noirs; le pouls était petit (4 20) ; la température du
corps était sensiblement élevée. Je ne' m'étendrai pas sur le
traitement de cette lésion qui ne pouvait être que fort simple;
je ne relaterai que les particularités suivantes : on réussit à
fixer en quinze jours la peau détachée moyennant un panse-
ment avec l'emplâtre agglutinatif et la précaution de ménager
un écoulement dans les régions malaires. Pendant ce temps
la patiente avait continué, malgré ma défense, à allaiter son
enfant.

Douze jours après cet accident, les pariétaux et l'occipital
ayant été complétement dénudés par la mortification du pé-
rioste qui avait adhéré à ces os, il se forma sur ces surfaces
osseuses de nombreuses injections vasculaires, fines, étoilées,
qui se couvrirent rapidement de granulations rouges. Pendant
la quatrième semaine il se détacha du pariétal gauche deux
lamelles minces de la grandeur d'une pièce de 4 kreutzer.

Après trois mois (commencement de janvier <1869), il s'était
formé un bord cicatriciel de 2 pouces 4/2 de largeur, tendu,
mince, gris pâle, parsemé d'injections vasculaires qui circon-
scrivaient une belle surface granuleuse. A cette époque les
granulations se gonflèrent subitement sous l'influence d'une
fièvre intense, devinrent pâles, molles, œdémateuses et sai-
gnantes par places; il survint de violents maux de tête et des
vomissements nerveux, rebelles à toute médication ; tout le
travail des bourgeons charnus s'évanouit et la cicatrice déjà
formée disparut en partie, si bien que les os se trouvèrent à
nu dans leur étendue primitive. Un érysipèle survint dans le
visage, le cou, la nuque, la poitrine et le dos. La malade
perdit de ses forces et je désespérai de la sauver. Elle se ré-
tablit néanmoins et au bout de huit semaines la cicatrice avait
repris son aspect normal; mais alors (milieu de mars) les
mêmes symptômes morbides se présentèrent de nouveau avec
le même résultat fâcheux pour la cicatrisation.

Elle guérit encore cette fois et la cicatrisation marcha si
rapidement dans l'espace de six semaines (fin d'avril 4869) que
la surface granulée pointue en avant et en arrière mesurait
d'avant en arrière 4 5 centimètres, et dans sa plus profonde
largeur 40 centimètres.

Depuis ce temps, je vis la malade cinq ou six fois à des in-
tervalles de plusieurs mois

-,
la plaie conservait son bon aspect,

mais ses mêmes dimensions ; de temps en temps, sous l'in-
fluence d'un mouvement vif pendant le sommeil, il se faisait

dans le bord de la cicatrice fine et tendue de petites déchirures
qui se convertirent en ulcères, qui guérirent lentement, mais
tirent place à d'autres déchirures.

La peau de la nuque et de la face, notamment l'angle externe
des yeux sont fortement tirés en haut par la cicatrice et don-
nent à la figure de la femme une expression étrange

; toutefois
cette tension n'a aucune tendance à produire un ectropion ni
une gêne pour l'occlusion du globe oculaire.

En raison de cette tension de la peau et de la cicatrice, la
malade est gênée dans les mouvements de la tête, qui ne peu-
vent être que très-limités, ce qui ne l'empêche pas de se li-
vrer aux travaux du ménage et à ceux de la campagne ; de
temps en temps, par suite d'une action mécanique, telle que le
tamponnement avec le linge après le lavage, ou autres causes,
il survient une suffusion sanguine dans les granulations, qui
même sans cesse résorbe au bout de quelques jours sans suites
fâcheuses.

MmeB... ne fait qu'un pansement simple de sa plaie qui
suppure beaucoup ; il consiste en un linge fortement enduit
d'un corps gras, qu'elle change deux ou trois fois par jour.

Au reste elle se trouve bien, quoiqu'elle n'ait point recouvré
l'embonpoint primitif ; elle dort bien et ne souffre que de maux
de tète aux changements de temps.

Afin d'amener à guérison cette surface traumatique, station-
>naire depuis deux ans, je me décidai à tenter la transplanta-

tion d'un lambeau de peau emprunté à une autre partie du
corps. Mon séjour à Senftenberg pendant les vacances de Pâ-
ques m'en fournit l'occasion.

Mon plan était celui-ci : transplanter un lambeau de peau
d'un pouce carré dans l'angle du tiers antérieur de la plaie,
et en cas de succès en mettre un dans le tiers moyen et un
autre dans le tiers postérieur; et enfin, si cela ne devait pas
suffire pour la cicatrisation de la surface, faire plus tard des
greffes épidermiques pour obtenir de nouveaux centres cicatri-
ciels. Cette opération, que je fis avec l'assistance de mon
collègue le docteur Philippe, médecin en chef, fut pratiquée
à l'hôpital de Senftenberg le 4 4 avril 1874, de la manière sui-
vante :

Je soulevai, moyennant une pince à disséquer, sur le dos
de la main gauche de la patiente, un pli cutané de forme ellip-
tique, mesurant un pouce carré de surface; je détachai la
peau par un coup de bistouri rapide et la plaçai sur le milieu
du tiers antérieur de la plaie, soigneusement nettoyée et sé-
chée; j'appliquai dessus une mince feuille de bois, et par-
dessus un plumasseau de charpie maintenu moyennant un
pansement avec des bandelettes de diachylum. Le pansement
fut disposé ainsi pour permettre de mieux le changer sans dé-
ranger le lambeau de peau.

La plaie de la main fut exactement réunie par quatre points
de suture couverts d'un badigeonnage collodionné ; la main,
légèrement comprimée, fut maintenue sur une palette.

Au bout de quarante-huit heures, le pansement, un peu plus

pérennité de la tradition à travers les âges et les systèmes
souvent contradictoires qu'ils voient éclore.

» La médecine, en tant que science, n'est pas de date récente
comme la chimie ; elle n'a pas eu, dans les temps modernes,
son Lavoisier. Il faut, pour retrouver son origine véritable, re-
monter jusqu'à Hippocrate, qui possédait des notions vraies,
exactes, sur la vie, sur l'homme vivant, et sur l'homme vivant
de la vie pathologique comme de la vie physiologique, car ce
qui est vrai pour l'un de ces modes s'applique également à
l'autre. La médecine n'a donc pas été, dans les temps anciens,
abandonnée, comme on pourrait le croire, à uu grossier empi-
risme : la pathologie a été fondée du jour où, avec Hippocrate,
on a connu et proclamé les attributs essentiels de la vie, de
l'être vivant, tels que l'unité, l'autonomie, la spontanéité, la
finalité. La connaissance de ces vérités, vérités premières, dit
M. Chauffard, ne s'est pas perdue au milieu des révolutions et
des changements de systèmes ; elle s'est transmise d'âge en
âge, de génération en génération, et c'est elle qui constitue la
tradition.

» La tradition n'est donc pas la transmission jusqu'à nous de
toutes les notions, vraies ou fausses, acquises et professées dans
les siècles passés. La tradition fait un choix entre ces notions.
distingue les vérités des erreurs, retient les premières, écarte

les secondes, et c'est ce qui lui donne sa puissance, son auto-
rité, ce qui lui permet de résister à tous les efforts que l'on a
faits pour l'altérer ou l'obscurcir, de constituer toujours comme
un flambeau qui éclaire la route où les pionniers de la science
mrrchent à de nouvelles découvertes, et, alors qu'on la croit
morte ou éteinte, de se relever plus vivante et plus brillante
que jamais. Pour M. Chauffard, tradition est donc synonyme
de transmission des vérités traditionnelles, et au nombre de
ces vérités, toujours incontestables suivant lui, il se complaît à
rappeler l'unité, l'autonomie, la spontanéité, la finalité de l'or-
ganisme vivant.

» On a parlé d'incompatibilité entre la tradition et le pro-
grès : c'est une erreur. Sans doute ceux qui ne croient pas à
l'expérience des temps passés et qui pensent que la science est
à faire, mettent plus d'ardeur dans leurs investigations, et
malgré l'obscurité dans laquelle ils sont obligés de se mouvoir,
peuvent arriver à des découvertes plus nombreuses et concourir
ainsi à activer davantage le progrès. Ceux, au contraire, qui
se confient et se confinent par trop dans la tradition s'expo-
sent à marcher d'un pas trop lent et à ne pas apporter au
développement de la science tout le centingent dont ils sont
capables. Entre ces deux partis, si l'un excluait l'autre.
M. Chauffard n'hésiterait pas à choisir le premier; mais il



imprégné de pus que d'habitude, fut renouvelé; le lambeau,
diminué de moitié de sa surface, était partout adhérent; l'é-
piderme d'un pâle jaunâtre, était,un peu ridé.

La plaie de la main était guérie par première intention; les
sutures furent enlevées.

,Dès le quatrième jour de, l'opération, le <5 avril, l'épiderme
du lambeau se détacba de celui-ci par petits fragments, et le
cinquième jour, la surface sous-épidermique de la peau était
rosée et lisse,le bord,complétement soudé au fond, était en-
teuré d'un liséré linéaire ayant l'aspect d'une peau grisâtre.

Le sixième jour, j'avais dessein de transplanter un deuxième
et un troisième lambeau; mais au moment même où la peau
allait être nettoyée et préparée, et feu l'on tamponnait avec du
linge fin l'angle postérieur,1 il se fit sous nos yeux, dans les
bourgeons de la cicatrice, une congestion si rapide èt si in-
tense qu'en quelques secondes la plaie se trouvatuméfiée et
bleuâtre jusqu'au voisinage du lambeau, sans qu'une goutté
de sang se répandît à la surface.

Une compression rapidement faite-, moyennant des bande-
lettes de diaochylum, en arrière du lambeau, préserva celui-ci
en limitant oe phénomèhe. r

Mon retour à Vienne étant fixé ati jour suivant, îë dus re-
mettre à plus tard le complément de l'opération.

Il résulte des nouvelles que m'a' données mon ami le doc-
teur Philippe que la cicatrisation du tiers antérieur marche
sensiblement, quoique lentement, rayonnant du lambeau
comme cénfre. '" 5

r

',;
Mais fort intéressant est le fait que mè mentionne moncol-

lègue, celui de la transplantation de peaux d'animaux (tin
morceau de peau de chien et dé peau de lapin) faite avec suc-
cès complet sur cette surface:De ces parties transplantées a
rayonné aussi un travail de cicatrisation après l'exfoliation de
leur surface. Malheureusement je n'ai pas de détails sur ces
tentatives, niais mon collègue a dessein de publier ses essais
dè transplantation de peaux d'animaux. .'''

Je ne me suis décidé à publier ce fait si intéressant
d'autres pointsdevue que parceque, jusqu'ici, ;Qn necon-
nait q ue très-peu 4e, ccas dans lesquels,la transplantation de
la peau, qui à un grand avenir dans la ehirargie, a.-été
utilisée comme moyen'de guérison des surfaces ulcéreises.

Outre les Ulcères étendusde la jambe, il y a 'encore leg!
surfaces du cuir chevelu, où le manque de parties molles
sous-jacentes, l'adhérence de la cicatrice, la contraction des
parties justifient les essais.de cette nature; on peut y ajoutée '
les plaies à la suite desquelles la cicatrice causé par sa
rétracti l itédestroublesfonctionnels(suitedebrûlures dans
le voisinage des articulations). Ace point de vue, ily au-
rait des expérimentations 'à faire poursavoir quelle

fluence aurait sur la contractilité cicatricielle la transplan-
tation d'un grand lambeau cutané. (Gazette médicale.)

VERTIGES D'ORIGINES DIVERSES, CONSEILS DE M, GUÉNEAU

DE. MUSSY.

Un certain nombre de malades atteints de vertiges, s'ô-
tant trouvés réunis par le hasard dans le service de M. Gué-
neau de Mus'sy à l'Hôtel-Die,u, ce médecin a pris texte du
fait pour parler avec développement de l'état morbide dont
il s'agit. Ne pouvant reproduire in extenso cette étude cli-
nique que la Gazette des hôpitaux a donnée dans une série
d'articles, nous en extrayons les passages qui touchent d&!
plus près à la thérapeutique.

Vertige congestif.
Comme son nom l'indique, ce vertige estsous la dépen-

dance d'un état primitif ou consécutif de pléthore encépha-
lique. Il est ordinairement: accompagné d'injection de la
face et desyeux, quelquefois de distension des vaisseaux, de
pesanteur, de céphalalgie, d'engourdissements ou de four-
millements dans les membres; il augmente dans la position
déclive de la tête; une h^orrhagie lui succède quelque-
fois et le fait cesser.

On semblerait autorisé, d'après cela,â imiter la nature et'
à recourir aux émissions sanguines, mais il faut savoir que'
dans la majorité des cas il suffira. de recourir à une dériva-
tion non spOiliative pour changer la direction de la tendance
congestive. On agira sur la peau à l'aide de sinapismes, de
ventouses sèches; mais c'est surtout sur le tube-digestif
qu'il faudra porter les dérivatifs. i: }

Aussi les purgatifs salin's pu même les drastiques, si Tétât
des voies digeglives ne les,,repousse pas., pourront-ils être'
'prescrits avec avantage, si on veut une révulsion diffuse,'
énergique, immédiate ; les lavements purgatifs devront
être employés préalablement, surtout s'il y a de la cousti.
pation.

Si, au contraire, on veut agir plus lentement, mais obte-
nir une action plus durable

; si'' on veut appeler dans une
autre directionune habitude congestive qu'on ne peut faire

,

disparalire immédiatement, on préférera les purgatifs qui
's'adressent surtout au gros intestin, comme l'aloès et la
.rhubarbe. Onlesprescrira àpetites doses, fréquemment, et
longtemps ïépétés. Ils seront surtout indiqués s'il y a eu
antérieurement desmanifestations hémorrhoïdales; dans ce

croit que la science ne peut que gagner à une alliance intime
entré l'esprit moderne de fecherche et le respect de la tra-
dition. '' " y 11 <!'!'•

J)
Tel est très-sommairement,etaussi fidèlement que peut le'

permettre une simpleaudition,lefond, le substratuna des'
idées développéespar M. Chauffard. Deces idées, il enest
qui seront acceptéespartoutle 'monde, il en 'est' d'autresqui
sont plus que contestables. - •• -

» La médecine méritait-ellevraiment, du temps 'd'Hippo-
crate, d'être considérée commeune 'Scieacie? Mi Chauffard a
résolu la question sans la poseret l'examiner.

-
Cependant on

se demande encore aujourd'hui si la médecine, avecce quelle
a gagné enétendue et en précision depuis les temps hippo-
cratiques, constitue véritablement dans son ensemble une
science... » " " "•

* - ' -
'

Les lignes qu^h vient dê' Ure sontempruntées â la Gazette
médicale. M. de Ranse, qui les à écrites,après quelquesré-
flexions sur la rôleet lesconséquences de ,la tradition, en
médecine, formule ainsi les critiquesqu'il croit devoir adresser
à la manière du professeur : ''< •>

« Il ne suffit pas jL unprofesseur de dire d6 bonnes choses,,
il doit encore les bien dire. Par la clart6 etl'enchaînement d'es
idées, parla variété et la justesse des images, par la fecïlitfâ et

le charme de sa parole, par l'expression de ses gestes, de son"
regard, de sa physionomie, il doit chercher à fixer, à captiver,
à maintenir en haleine l'attention de son auditoire; il doit en
un mot rendre son enseignement intéressant; à ice prix seule-
ment il cons'ervera des auditeurs'! dont l'affluence le, récom-
pensera de ses efforts, et il ne sera pasexposé au dursupplice
de voir le vide se faire autour de sa chaire.

» Sous ce rapport des qualités professorales, M. Chauffard a
besoin d'acquérir. Sansdoute 1-objet même de son enseigne-
ment, 'si telles n'étaient déjà ses" propres tendances, le perte;
aux généralisations, aux abstrarctions "au dogmatisme; mais il
saitiaussi qu'il s'adresse à un auditoire dont lestendances sont
tout' opposées, et il doit d'abord chercher à re mettre en har-
monie avec lui. Or M. Chauflkrd est trop affirmatif. De nos.
joars on nè dOit pas affirmer salis prouver ; on est-libre d'ail-
ledfs d'appuyer Sçs démonstrations sur les données inductives
aussi: bienque sur les faits ou ïes donnéesexpérimentales.

» Avec l'espritd'analyse qui règne aujourd'hui et qui -se
traduit'par uneAtop grande complaisancedans l'étude du fait
en lui-même, on est peu habitué aux longues abstractions. Les-
auditeurs de M. Chauffard 6tH eu certainement dé la peine à
lé suivre dans les hauteurs on ii est constamment -resté. Il
aurait moins 'Fatigué leur attention si1, dé temps oeil temps, il



cas on peut agir plus directement encore en introduisant
dans le rectum des suppositoires aloétiques, ou bien, à
l'exemple de Trousseau, des suppositoires renfermant un
centigramme de tartre stibié. M, Guéneau formule assez
souvent dans ce but le suppositoire que voici ;

Bp titre dè cacao 2 grammes.
Fleurs de soufre.......... < ââ A0,20 centigr...Alcès

...

Sv A.

Dans les cas fréquemment observés,oùle vertige coïncide
avec le froid des extrémités inférieur'es, des frictions seront
énergiquementdirigées sur les pieds et les jambes. M. Gué-
neau conseille en même temps aux malades de mettre dans
leurs bas, tous les matins, une pincée de poudre ainsi com-
posée :

Sel gris 4 00 grammes.
FarineChlorhydt'atedemoutarde........d'ammoniaque. i « * .9r~ammes.,

Vertige anémique.
f

.Dans le vertige anémique, il faut ranimer et régulariser
Je travail nutritif par le régime alimentaire, parle choix
.d'un milieu salubre où le malade respire un air pur^ re-
jçoive l'impression vivifiante de la lumièresolaire, et par lès
substances pharmaceutiques qui ont la propriété de stimuler
la formation des cellules sanguines.

L'hydrothérapieoccupe le premier rangparmi tes recons-
tituants ; dans les cas où on soupçonnerait une tendance
congestive coïncidant avec l'anémie, on peut, enen modi-
fiant le mode d'a-pplication,, obtenir en même temps uneac-
tion tonique et une action révulsive. Une doucheenjet, ddf-
figée sur les membres inférieurs, remplit cette dernière
indication, pendant qu'une pluie fine, tombant sur la,tête,
,protégée par une alèze mouillée ou une toile imperméable,
y produit une réfrigération modérée. Cetté dowhe en pluie
sur la tête, prudemment administrée, et durant à. peine le
.quart du temps consacré à la douche générale, est ordinal
rement un auxiliaire utile de celle-ci.

Vertige nerveux.
Le traitement du vertige nerveux varie suivante les cir-

constances dans lesquelles il se produit.
Dans le vertige hystérique, les antispasmodiques sem-blent spécialement indiqués ; il faut se rappeler que ce ver-tige peut être accompagné de spasmes qui frisent le mal co-

mitiaî. Dans ce cas il faut être d"autant phis réservé dans le
pronostic, que l'épitepsie peut compliquer i'hvstérie

; com-
plication dont on doit tenir compte en instituant le traite-
ment. '. - »

M. Guéneau a cité un fait dans lequel le bromure de
potassium, les pilules d'extrait de valériane et de be-Hadone,
.le régime, etc., vinrent aisément à bout de vertiges liés,
chez une jeune fille, à l'état chlotfo-hystérique. Dans une
autre circonstance, le médicament qui réussit le mieux fut
la solution de talérianaie d'ammoniaque, donnée à la dose
de deux à trois cuillerées à café par jour.

Ici encore intervient avec avantag-e l'hydrothérapie.
•Comme auxiliaire de celle-ci, dies frictions sèches faites, le
matin, sur toute la périphérie cutanée, avec des gant& de
crin anglais, et suivies de lotions très-rapides avec une
grosse éponge imbibée d'eau froide, si aucune icontre-indi-
cation ne s'y oppose, seront très-souvent utiiles:

Dans, le vertige nerveux, il importe d'ailleurs d'éviter
tout ce qui peut troubler ou épuiser l'action nerveuse. Il faut
diriger et régulariser les fonctions dont les irrégularités re-
tentissent si souvent sur l'innervation. En un mot, l'hygiène

>

est une .des premières conditions de la guérison, et souvent
elle suffira pourl'assurer.

Vertige dyspeptique.
Pour instituer le traitement du vertige dyspeptique, il

faut étudier les causes et les formes de la dyspepsie, les con-
ditions constitutionnelles qui peuvent la produire, les 'erreurs
d'hygiène qui l'occasionnent ou l'entretiennent, les phéno-
mènes anomaux qui accompagnent l'acte digestif, les ca-
ractères des produits excrétés. La dyspepsie anémique ap-
pellera une nourriture substantielle, les stimulants des
fonctions gastriques, les toniques, les ferrugineux; la
dyspepsie gastralgique demande une nourriture facilemteat
assimilable, les narcotiques à petites doses pris avant les
repas, les révulsifs sur le tégument externe, les bains mi-
néraux adaptés à l'état constitutionnel.

La dyspepsie qui dépend de la fatigue ou del'inertie des
organes digestifs, réclamera., avec un régime méthodique,
les amers, les stimulants, les toniques généraux.

Dans presque toutes les formes de vertige dyspeptique,
l'hydrothérapie' sera prescrite avec avantage chez les sujets
qui ne sont pas trop âgés, qui n'ont pas de lésions graves
de l'appareil circulatoire, ni-d'accès de goutte légitime re-
venant périodiquement et qu'on pourrait craindre de faire

avait pris terre, en passant, par des exemples bien choisis, du
générai au particulier, de l'abstrait au concret, du dogme ou de
la loi à ses applications.

» Ce temps de repos, si agréable pour l'auditoire et si pro-
pre à le bien disposer, n'est pas moins utile, nécessaire même
an professeur, dont la tension d'esprit doit redoubler quand il

;
s'agit de développer des idées sans corps, comme les idées
abstraites, et doit conduire ainsi plus promptement à la fatiguer
a la lassitude. On a pu s'en apercevoir chez M. Chauffard parquelques défaillances dans le débit de son discours. L'idée de-
venant sans doute moins nette, les mots pour l'exprimer seprésentaient tardivement et le geste précédait la parole, d'où
résultait, dans l'attitude oratoire du professeur, un défaut
d harmonie. Ajoutons enfin qu'en multipliant et diversifiant,
Comme il vient d'être indiqué, les parties du sujet qu'il traite,
M. Chauffard pourra, à son grand profit, varier le ton un peusolennel et uniforme qui lui est particulier.

» Les quelques imperfections que nous venons de signaler
sont après tout bien légères, et il ne faudra pas à M. Chauf-
fard longue habitude de là chaire pour acquérir les qua-lités solides du bon professeur. Nous espérons qu'il ne nous
saura pas mauvais gré de notre appréciation franche et impar-

tiale. M: Chauffard, comme les hommes d'un mérite réel, doit
s'appliquer à luil-même le précepte deBoileau î

Aimez qu'où voué conseille, et non pas qu'bh Vous loue,

alors même que le conseiller n'a d'autre autorité que celle que
donne l'amour sincère du vrai, et du bieu. »

M. le De Galezowskt commencera son Cours public sur les
maladies deé yeux mardi, 21 novembre 1871, à 7 heures 1/2 du
soir, dans l'amphithéâtre no a de l'Ecole pratique de la Faculté,
et le continuera les jeudis et mard is Rivants à la même heure.
Ce cours comprendra : 4° étude sur les maladies externes et
internes de l'œil en rapport avec les* affections scrofuleuses,
syphilitiques,arthritiques, l'albuminurie, la glucosurie,i etc.,
20 étude sur les affections oculaires liées aux maladies du
cerveau.



dévier par un traitement perturbateur; les eaux minéra-
les, dans certains cas, alterneront avantageusement avec
l'hydrothérapie, ou même lui seront quelquefois préférées,
notamment celles de Pougues et de Vichy, de Plombières,
de Luxeuil.

Dans la dyspepsie vertigineuse atonique, la macération
de quassia amara) à laquelle on ajoutera de la rhubarbe s'il y
a tendance à la constipation, les décoctions de colombo ou
de gentiane, la macération de quinquina, le sirop d'écorces
d'oranges amères, les infusions de germandrée, de petite
centaurée, de feuilles d'oranger ou de camomille, pris avant
les repas, stimuleront utilement l'action de l'estomac.

M. Gendrin prescrit en pareil cas l'élixir suivant, dont il
fait prendre une cuillerée à café dans un quart de verre
d'eau fraîche, un auart d'heure avant les repas:

Pr. Eau distillée de menthe 250 grammes.
Extrait de eascarille )

— d'absinthe .............(.* » _— de gentiane (

— de myrrhe.. /
Fleurs sèches de camomille. 6 —Écorce sèche d'oranges amères. 4 0 —Sous-carbonate de potasse. 4 5 —

Triturez ensemble ; faites macérer ensuite pendant deux
jours, passez et filtrez,

Cette formule, que nous avons cru devoir reproduire
a été donnée avec indication d'autres moyens employés
par M. Gendrin (art. 5544).

Dans beaucoup de cas il sera bon, selon M. Guéneau, d'a-
jouter à ces éléments de stimulation quelques gouttes
amères de Beaumé ou de la teinture de noix vomique. Les
préparations de noix vomique ou de fève de Saint-Ignace
conviendront encore dans le cas où la dyspepsie vertigi-
neuse sera compliquée de flatulence; au lieu de les admi-
nistrer sous forme liquide, on pourra les mêler à des pou-
dres absorbantes et carminatives de charbon, de craie, de
bismuth et d'anis.

Chez les malades qui ont des éructations acides, comme
chez ceux dont les excrétions présentent une acidité ano-
male, les eaux alcalines seront prescrites; dans ces diverses
circonstances, M. Guéneau a souvent employé la médica-
tion de Trousseau, dont voici les facteurs :

Pr. Magnésie calcinée....t.. )
Bicarbonate de soude

>
â& 5 grammes.

Carbonate de chaux layé... )

Sucre blanc en poudre.... 50 —
Mêlez exactement et divisez en vingt-quatre paquets.
Cette médication, qui jouit d'une puissance réelle, con-

siste à faire prendre d'abord pendant huit jours, trois fois
par jour et entre les repas, un de ces paquets.

Au bout de huit jours, pendant lesquels l'amélioration n'est
pas sensible, le maladepasseà l'usage d'une macérationamère
ainsi préparée : faites digérer pendant toute la nuit, dans
un verre d'eau froide, 2 grammes de copeaux de quassia ;
le lendemain matin passez la macération, sucrez-la et faites-
la prendre en une fois. Cette seconde partie du traitement est
suivie pendant dix à quinze jours, mais il est rare que dès le
huitième jour de son emploi le vertige n'ait pas cessé. Tou-
tefois, pour éviter une récidive presque certaine, Breton-
neau, et à son imitation Trousseau, surveillaient attentive-
ment le régime en même temps que le quassia amara était
repris pendant huit à quinze jours, tous les deux mois, puis
tous les trois mois pendant un an et davantage.

A cette médication M. Guéneau ajoute parfois la pepsine,
les eaux digestives et les préparations arsenicales.

(J. de méd. et chir. prat.)

GRENOUILLETTE HYDATIQUE, par M. le docteur Maurice
LAUGIER.

Le fait suivant est très-probablement unique, et nous
n'en avons trouvé l'analogue dans aucun traité d'anatomie
pathologique ou de chirurgie. Il s'agit d'un kyste hydati-
que du plancher de la bouche, simulant une grenouillette,
d'où le nom que lui a donné M. Laugier, et que nous au-
rions préféré ne pas voir appliquer à une tumeur qui n'a
aucun rapport avec les glandes salivaires. Le fait est assez
curieux pour que nous en reproduisions les caractères prin-
cipaux : ce kyste a été observé chez un homme de soixante
et un ans, dans le service du professeur Gosselin. Le début
de la tumeur paraît dater de six mois, et le développement
en avait été assez rapide pour que, deux mois après que le
patient avait perçu une petite saillie dans la moitié gauche
du plancher buccal, la tumeur fût devenue très-gênante. Un
médecin fit une ponction et appliqua un séton filiforme.
La tumeur s'enflamma,. mais se reproduisit. Au moment
de l'entrée, on constata une tumeur du volume d'une grosse
noix occupant la moitié gauche du plancher buccal et dé-
passant la ligne médiane. La tumeur refoule fortement la
langue en haut et en arrière, à ce point qu'en faisant ouvrir
la bouche au malade, on n'aperçoit la langue qu'avec peine.
La mastication est notablement gênée et presque impossi-
ble, la voix nasonnée et à peine intelligible.

A lapalpation, la fluctuation est manifeste, mais la paroi
dela poche est épaisse et dure, et d'une consistance tout à
fait insolite dans la grenouillette. En outre, la présence de
quelques ganglions sous-maxillaires durs et indolents, rou-
lant sous le doigt, pouvait faire craindre une complication.
D'ailleurs, il n'y a aucun symptôme local d'inflammation.
L'opération consista en l'incision de la poche, avec excision
de la paroi supérieure, et cautérisations au nitrate d'ar-
gent. Le malade guérit et, près de trois mois plus tard, la
guérison persistait.

Au moment où l'on fit l'incision, il y eut issue d'une
quantité assez considérable de pus, et en même temps expul-
sion d'une membrane blanchâtre, qui était une hydatide.
Au microscope, on trouva la membrane formée de tissu
amorphe à feuillets stratifiés. Le liquide contenu dans l'hyda-
tide, semblable à du pus, présentait une grande quantité
de granulations graisseuses, des cristaux d'hématoïdine et
d'acide stéarique, et enfin des crochets d'échinocoques et
des échinocoques entiers.

Nous présumons que l'auteur a dit cristaux d'acide stéa-
rique pour cristaux de cholestérine, que l'on trouve dans
des cas analogues.

L'auteur, comparant la grenouillette hydatique aux tu-
meurs qu'on réunit sous le nom de grenouillettes, est ar-
rivé à établir comme caractère différentiel pouvant servir
au diagnostic, que, dans le kyste hydatique du plancher de
la bouche, la poche enveloppante est dure, épaisse et résis-
tante. Si un cas analogue se présentait, il serait nécessaire
d'étudier les rapports de la tumeur avec le canal deHarton,
ou avec les glandes salivaires, afin de voir si la tumeur n'est
pas en rapport avec ces glandes. Il existe, d'ailleurs, une
observation de Salzer, dans laquelle des échinocoques se
sont développées dans la parotide. L'insuccès du séton, la
réussite de l'incision avec excision, démontrent la pratique
à suivre dans un cas analogue. (Archives génér. de médecine.)

PHARMACOLOGIE.

MOYEN DE PRÉPARER RAPIDEMENT LA POMMADE MERCURIELLE ;

par M. LUCIEN LEBEUF, pharmacien de pa classe à
Bayonne.
Malgré les nombreuses méthodes proposées pour accélé-



rer la préparation de la pommade mercurielle, nous voyons
Soubeiran, Dorvault, Deschamps (d'Avallon) et le nouveau
Codex, donner la préférence au modus faciendi classique,
qui consisteà triturer directement lemercuredans l'axonge ;je,dus en conclure que tous les moyens proposés étaient
imparfaits.

Le problème ne me paraissait cependant pas insoluble,
et le procédé que j'ai imaginé m'ayant donné, depuis deux
ans que je l'emploie dans mon laboratoire, d'excellents ré-
sultats, je crois devoir le publier, persuadé que ceux de
mes confrères qui voudront bien l'expérimenter trouveront
très-avantageux d'en adopter définitivement l'usage.

Ce procédé, qui est à la fois très-simple et très-expéditif,
donne une pommade mercurielle en tous points identique
avec celle du Codex et ne nécessite, ce qui en constitue
l'excellence, qu'une heure à une heure et demie de travail
au plus, temps dix à quinze fois plus court au moins que
celui qui est nécessaire par la méthode ordinaire.

Mon procédé est basé sur la division préalable du mer-
cure dans une teinture éthérée de benjoin. On commencera
donc par préparer le mélange suivant :

Ether sulfurique 40 grammes.
Benjoin... 20 —Huile d'amandes douces 5 —Dissolvez et filtrez.

:; ..1 ;:

Pendant ce temps, on pèse 4 kilogramme de mercure
dans un flacon fort, à large ouverture, bouché à l'émeri et
d'une capacité égale à environ cinq à six fois leivolume du
mercure, puis on verse dessus les 60 grammes de teinture
filtrée.

On bouche alors le flacon et l'on agite vivement, en ayant
soin de soulever de temps en temps le bouchon du flacon
pour permettre à la vapeur d'éther formée de s'échapper.

Lorsque le mercure est réduit en poussière extrêmement
fine, on laisse reposer quelques secondes, et l'on décante la
plus grande partie du liquide surnageant ; on secoue de
nouveau vivement le flacon contenant le mercure divisé, et
l'on obtient ainsi une masse d'un gris cendré, ayant la con-
sistance et l'onctuosité d'une pommade.

Cette première partie de l'opération est des plus impor-
tantes, aussi doit-on lui donner tous ses soins

-,
plus les par-ticules de mercure seront ténues, et moins de temps il faudra

pour l'extinction complète du métal dans le corps gras.
D'autre part, on fait fondre à une douce chaleur les

920 grammes d'axonge récente et les 80 grammes de cire
prescrits par le Codex.

Lorsque ce mélange est refroidi, on en met la moitié dans
un mortier de marbre et l'on verse dessus le mercure di-
visé. On procède immédiatement à une vigoureuse tritura-
tion, on rince à plusieurs reprises le flacon qui contenait le
mercure, avec la partie de la teinture éthérée qu'on avait
pris soin de décanter en principe et on l'ajoute chaque fois
dans le mortier.

Après quarante à cinquante minutes d'une trituration
'bien conduite, l'éther s'est évaporé et l'extinction du mer-
cure est complète; on ajoute alors le reste de l'axonge et
quinze à vingt minutes de travail suffisent pour achever l'o-
pération.

.

On peut aussi, si l'on préfère, diviser l'opération en deux
jours.

Le premier jour, on se contente de battre pendant qua-rante minutes seulement le mercure-préalablementdivisé dans
la moitié de l'axonge ; le second jour, on ajoute le reste de
1 axonge, et l'opération se trouve terminée après une demi-
heure au plus de trituration.

Ma méthode réussit aussi bien avec ou sans cire ; mais
en hiver je préférerais supprimer la cire de la formule du

Codex, la pommade étant déjà sans cette addition suffisam-
ment consistante.

La pommade mercurielle préparée par le procédé que je
viens de décrire possède l'odeur agréable du benjoin et ne
rancit pas ; ce qui ne doit pas surprendre, puisqu'elle est
en tous points semblables à celle du formulaire officiel dont
elle ne diffère que par le modus faciendi.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 1 4 novembre 4 871. — Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE. — M. DELPECH présente, au nom de
M. le docteur Homo (de Château-Gontier), un mémoire ayant
pour titre : Etude sur la prostitution dans la ville de Château-
Gontier, suivie de considérations sur la prostitution en général.
De la part de M. Bucquoy, une brochure sur le scorbut à
l'hôpital Cochin.-M. PEISSE, de la part de M. le docteur
Laborde, une brochure sur les hommes et les actes de l'insur-

,rection de Paris. — M. LARREY, au nom de M. Fournet, une
brochure intitulée : Raison et folie.

DE LA PONCTION DANS LA TYMPANITE. —M. PIORRY con-
tinue la lecture de son mémoire relatif à la ponction tympanite.

M. Piorry ne partage pas les opinions de M. Fonssagrives
sur la fréquente innocuité des ponctions abdominales prati-
quées dans la plupart des affections dites tympanites, expres-
sion vicieuse sous laquelle on comprend un très-grand nombre
d'états organo-pathologiques différents.

Les conclusions du travail de M. Piorry sont celles-ci :

La ponction de l'abdomen, pratiquée dans l'intention d'é-
vacuer les gaz que contiennent l'estomac et les intestins est
très-périlleuse.

Il ne faut y avoir recours qu'après avoir, autant que possible,
déterminé la cause anatomique et physiologique de l'accumu-
lation des gaz dans le tube digestif, et aussi qu'après avoir
épuisé tous les moyens d'y remédier.

Il serait utile d'avoir recours, avant de la faire entrer dans
la pratique, à des expériences nouvelles, soit pour prévenir la
pénétration des liquides et des gaz angibromiques dans le pé-
ritoine, soit pour préciser le lieu précis où, en général, elle
devrait être faite.

INFLUENCE DU MARIAGE SUR LA SANTÉ.
— M. BERTILLON

a présenté un travail statistique sur l'influence comparée du
mariage et du célibat relativement à la mortalité et à la mo-
ralité.

L'auteur a recours à l'observation, au suffrage universel des
faits, pour ainsi dire, pour démontrer une idée généralement
admise. C'est un nouvel exemple, donné par l'Académie, de
l'esprit d'induction qui régit la science actuelle ; ce sont les
faits qui parleront; c'est en les collectionnant, en les classant,
qu'on s'élèvera à la connaissance des lois générales; et de ces
lois générales découleront d'elles-mêmes des conclusions
utiles à la pratique, à l'action.

Le mariage est nécessaire à la santé du corps et de l'âme;
la nature le veut ainsi; il faut craindre de lui résister, car elle
aura deux auxiliaires : la maladie et les souffrances morales :
telle est la vérité que va mettre dans tout son jour le patient
travail de M. Bertillon.

Les statistiques sont d'un examen fastidieux ; les esprits se
rebutent aisément devant des chiffres, la patience n'est pas
donnée à tous les hommes; et cependant tous les hommes sont
intéressés à la lecture de ce travail; aussi l'orateur usera d'un
moyen habile pour attirer l'attention sur son œuvre. Ce moyen
consiste à représenter des chiffres par des figures géométri-
ques dont les surfaces sont entre elles dans la même propor-
tion que les nombres donnés. J'imagine, dit M. Bertillon, que
dans un cimetière soient désignés des emplacements spéciaux
pour chacune de ces trois catégories d'individus qui vivent,
pensent et meurent différemment : les célibataires, les époux
et les veufs. Si la surface des pierres sépulcrales est égale

pour tous; si elles sont alignées régulièrement; la surface



totale.des tombeaux d'une section du cimetière sera d'autant
plUs grande que ceux-ci seront plus nombreux il en sera de
même pour une autre section ; et par suite les surfaces totales
seront entre ellescomme les notoires dés tombeaux dont elles
sont formées. Quand donc ces surfaces-totales seront repr&
tseintées par des rectangles proportionnels, il suffira d'un sim-
ple coup d'oeil pour discerner les différences qui xégne-nt entrp

les figures géométriques des diverses classes du tableau.
Grâce à ce perfectionnement dans son mode d'exposition,

M .BertiDon a pu découvrir des faits dont il ne se figurait pas
lui-même l'importance.

Il est surprenant, en effet, de voir combien chez les hommes
la mortalité des célibataires est plus fréquente que celle des
époux : sur 4,000 individus âgé de 20 à 25 ans, il meurt
9 époux tandis que sur le mêmenombre il meurt 1 3 céliba-
taires du, même âge. De 25 à; 30 ans, .en conservant les
mêmes proportions, on voit mourir 6 des. premiers pour
Il des seconds* de 303 8t 35 ans la différence devient de
!7 à 13,;.

" Si la mortalité est presque gale 80 â 35 ans? cheï les
-épouses et chez les célibataires femmes, cela tient aux danger's
qui aceompagnent les premières couches.

*

- Toutefois la mortalité chez les célibataires et surtout chez
les veufs est, après 25 ans constamment supérieure à celle des
époux La' mort qui semble perîlre quelques-uns de Ses droits
dans le mariage, les recouvre tous, quanid; réunion 'a cessé. l

ÊSt rune particularité è noter chez Jes femmes: c'est queplus l'âge estavancé, plus diminue la différence 4e la mortat-litéentre les réponses etles veuves; ainsi à g# ans, il meurt
44 veuves pour 10 épouses,à 6e ans il ne meurt que 37 veuves |

pour ,3.0 épouses: serait-ce qu'avec l'âge, les femmes appren-
nent à supporter plus facilement la mort de leurs maris? j

Enfin on ne peut jeter les yeux sur la première partie du
tableau sans être profondément effrayé d-e la mortalité exoes-sive qui frappe les hommes mariés avant 20 ans : tandis quel'on voit sur 1,000 individus de cet âge, mourir 7 célibataires,
on voit mourir 50 épouseset jusqu'à 400 veufs.De cette observaUenreoiarquable M. Bertillon tirait cette
conclusion

: que, s'il convient de se marier au matin de la vie,
jil faut craindre de confondre le matin et l'aurore.

Mais, dira-t-on, le mariage contracte dans un âge avancé
fera-t il immédiatement rentrer les nouveaux époux dans la
catégorie réservée à leur stit-re ? Si la vie dg gargon a, des incon-

vénients réels, na seront-ils pas trop bien gravés chez un céli-
bataire de ans qui prendra femme

*
M. Bertillon a-t-il le dessein de convaincre des criminels

si enracinés dans leur taule: nous n'en savons rien. Mais il
est bien à craindre que les célibatairesde cet âge ne se laissent
*pas contverUr, par l'espoir d'une longévitéun peu plus grande,àdes idéeè'qu'ils ont répudiées Jusqu'alors. Cependant il faut.
bien le dire à ces sceptiques ; s'ils donnent plus de prisé à la
mort c'est parce qu'ils souffrent plus au physique aussi bien
qu'au moral. Et c'est là l'argument qui doit les faire réfléchir.

!> DU reste, pour bien édifier sur le compte des célibataires,M. Bertillon complète son tàbleau par la comparaison de la
criminalité, Chez ces derniers et chefc les époux; il n'en résulte
'Yien d'avantageux pour les célibataires. Ils n'ont pas même
l'avantage de l'infériorité dans le nombre des suicidés ; cepen-
dant ils n'ont pas les soucis d'une famille à entretenir, il
n'ont pas les jalousies de l'époux; mais ils n'ont pas aussi,
'quand vient l'heure du découragement, une voix amie qui les
appelle 'et qui les réconforte.

DES FAUSSES CRAMPES QUI ARRIVENT PENDANT LA
GROSSESSE ET PENDANT L'ACCOUCHEMENT.— M. MATTEI
donne lecture, sous ce titre, d'un mémoire dont voici les con-
tl.usions :

A° La crampe étant la contraction passagère, involontaire
et douloureuse d'un ou de plusieurs muscles, on ne peut pas
donner ce nom, comme on le fait, aux douleurs subites qu'é-
prouvent les femmes quelquefois dans les membres ou ailleurs,
pendant la grossesse ou pendant le travail de l'accouchement,

,!parce que, dans la région qui est le siège de la douleur, il n'y
apas alors de muscle, contracté.

2° Cette douleur s'explique facilement par la compression
q ue peut exercer le fœtus sur le trajet du nerf qui aboutit au

point douloureux, quoique la compression soit exercée loin du
siége de la: douleur.

30 Mais cette douleur peut exister aussi, sans la compres.
sion des nerfs et être un phénomène réflexe de la souffrance
de l'utérus. ^

40 Pour distinguer ces phénomènes pathologiques des
crampes réelles, je propose de les appeler des fausses crampes.

Le mémoire de M Malteï est renvoyé à l'examen d'une
commission composée de MM. BIot, Devilliers et Jacquemier*

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.
L'ambulance des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny.-

Dans une. brochure de 80 pages, M. le docteur B" de la Gran-
dière'a écrit l'histoire de cette ambulance dont il était le chi-
rurgien en chef. Le: couvent des Sœurs de Saint-Joseph, rue
Méchain, en a été le siége; un service pour 280 malades y a
été organise. Après avoir retracéles péripéties du bombardement
et de l'insurrection, -rendu à chacun de ses aides-confrères
l'éloge qu'ils inéritent pour leur dévouement, M. de la Grandière
aborde le côté médico-chirurgical de sa tâche: Clinique in-
terne, clinique externe, telles sont en effet les deux grandes
divisions adoptées } là sont notés i l'état météorologique de
Paris, l'état des malades par corps, la statistique médicale,
l'énumération des diverses maladies, le tout appuyé d'observa-
tions cliniques rédigées jour par jour, .et terminé par dets con-
clusions générales, oùr naturellement, se, concentre l'intérêt.
Ce n'est pas que ces conclusions diffèrent beaucoup de celles
qui découlent du rapport des autres chefs. d'ambulances, quant
aux conséquences de l'état sanitaire, des suites des bles-

sures,etc.; riais il y1 'â lieu de signalér à l'attention de qui de
droit le travail fortbien fait de M. de la Grandière, qui—nous
lie savons d'autre putt — a couru- de grands dangers sous les
menaces desfédérés. Aussi,c'estavec justice que le ehevaliar
de la Légion d'honneur a été promu au grade d'officier.

,

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Par décret en date du -43 novembre 4871, M. le docteur

Aspol, médecin major de 1re .classe au 16e de ligne, est promu
au grade d'officier de la Légion d'honneur..

— M. le docteur Henri Roger,professeur-agrégé de la Fa-
culté, commencera le coursclinique des maladies des enfants, à
T'hôpital 'des Enfants-Maiades; (semestre d'hiver), le 'samedi
48 novembre.

-

Visite des malades :et exercices cliniques toras les jours, à
irait heures et demie. Leçon à l'amphitéâtre iLe samedi.

— Le docteur Prat, médecin de l'asile des sourdes-muettes,
commencera un cours sur les maladies des oreilles le lundi

,2'i1 novembre à huit heures, à l'Ecole pratique, amphithéâtre
n° ; il le continuera les lundis et vendredis suivants.

— M. le doctenr Fano a repris ses conférences sur l'oculisti-
queet la chirurgie, à partir du jeudi t& novembre, à midi et

demi, à sa conque particulière, rue Séguier, '44" vpour les
continuer les -jours suivants à la même baune.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
Librairie de J.-B. BAILLIÈRE.

Du drainage dans les plaies par armes à feu de guerre,
par le Dr F,. CHRisroj'. Gr. in-80 de 64 pages Prix : 2 fr.

De l'arsenic considéré comme antidote des maladies
infectieuses, choléra, variole noire, fièvre typhoïde., typhus
des b6Les à cornes, etc., son emploi curatif et préservatif ;

par le DrC. DESPINW. In-8° de 64pages. Prix : 3fr.
Ligature de l'iliaque primitive, anévrysme spontané de

l'iliaqu-e externe, etc., opération, etc., par LADUREAU, mé-
decin principal de 28 classe. V. Rozier, 75, rue de Vaugirard.

Recherches expiérimentales sur le rôle physiologique
et thérapeutique du pjhosphate de chaux, par L. Du-
SART,ex-interne 4es hôpitaux. Prix : 2 fr. A4. Delahaye,

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONUS OSSU-

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, y.
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SOCIÉTÉ CENTRALE"DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

Compte rendudes Séances; jàr M. DECROIX. 7

4« Séanceextraordinaire du 26 octobre 1874.

N'ayant pu assister à cette séance, nous devons à l'obli-
geance de M. Leblanc le compte rendu suivant, extrait du.
procès-verbal qu'il si bien voulu mettre, à notredisposition: "

.— Après le dépouillement de Ja correspondance, la Société,
suir la proposition; de M. Bouley, déclare une sacauee parmi
les membres non-vétérinaires.

— M. Leblanc est d'avis denommer unecommission qui
serait changée d'examiner les titras,

.
le docteur Lâcher

et de faire un rapport. lt
— M. Sansonproposede nie faire le rapport que lorsque

plusieurs candidats ee seront présentés, aifin que l'exclusion
dp l'un des candidats ne soit pas blessamte. ->;

.— M, Bosiley combat cette proposition ..
.

Selon le vœu émis par M. Leblanc la. Société nomade inné
commission composée de MM. Bouler Goubaux et Signal.

— M. Prudhomme présente une note de' M. Germainvété-
ripaire militaire, sur l'emploi thérapeutique de la créosote.
Déjà, M. Germain a envoyé soir le même suj^t un travail qui
a. été soumis à l'examen de M. Colin.. Celui-ci n',ayant pas!
encore fait son rappiort, malgré, une lettre de rappel, la, So-
oiété chargeai, le secrétaire, des, séances de réclamer ee trai-
vail, qui sera joint à la deuxième note et renvoyé l'examen

d'une nouvelle commission.
Questions de chirurgie. la

commission chargée 4e l'examen desmémoires envoyés pour
le concours de 1870, donne,' lecture du apport qu'ilarédigé
sirr; les mémoires de chirurgie adressés 4: M Société.

Ce rapport, $ui sera imprimé dans lç Recueildes mémoires
de la Société, est trop 3 tendu pour être analysé dans ce jour-
nal. Je dirai seulement que six mémoires. ont été examinés
parla commission, dont plusieurs ontété considéréscomme dé-
pourvus. d'intérêt; que ceux ayant leplus fixé l'attentionavaient
pour objet : 4° l'amputationde la matricechez la vache; 2°l'uré-
trotomie chez l,e bœuf.—Leprocédé employé dans ce .dernier cas
potur l'extraction des calculsarrêtésdans lecanal de l'urètre et
s'opposant au passage de l'urine, consistera faire d'abord une,.

:
incision à la peau sur la ligne médiane; àsaisir, par cette large
boutonnière, là portion depénis contenant le calcul, à l'at-
tirer.au dehors et a ponctuerle canal sur le côté, po,urfaire sortir

: le calcul, de manière àce que,l'organe étant remis en place,
Foufverture de la peau eji. celle ,du canal ne se correspondent.
pas et ne puissent permettrele passage de l'urine.

La pomwâssion conclut que l'auteur do ce dernier .mémoire
est le plus digue de recevoir une récompense.

— A la suite dé cette lecture; une discussion s'engage entre
MM. Jîouley, Sanson, Leblanc et Lecoq, Stir la responsabilité,,
du rapporteur :e.t de. la commission. Il ressort decette discus-
sion. que la formedu report appartient à l'auteur, et que les.

-

conclusions seules engagentla responsabilité dé la commission.
(cequi à été <lit bien desfois)

— Au sujet du, mémoire dans lequel il est question dfo
l'amputation de la matrice,, 5t. ^auley pense que le rappor-
teur est un peu sévère etne tient pas assez compte des diffir

cultes en face désquelles.Fauteur s'est trouvé ; si quelque doute'
peu t, être élevé, c'est sur la présence de l'intestin et de
vessie, dans la matrice herniée.

— M. Véher admettraitvolontiers la présumée: de l'intestin,
mais non de la vessi« dans l'organe renversé.

-
-r

-—M. Bouley :Dans te mémoire relatifaux calculs de l'appa-
reil urinaire, l'auteur signale comme l'une des causes ^ctes
rétentions d'urine due à la présente des calculs, l'attitude des
bœufs dans les étables du pays où il elaeree. Cette opinion
n'estrelle pas hasardée? L'ouverture du canal de* l'urètrepar
le procédé ordinaire ne présente que peu de dangers et la:
cicatrisation s'effectue facilement. Dans le cas d'amputation
de la verge, l'ouverture du canal se.ferme promptement.

— M. Trasbot, rapporteur, croit que le miode opératoire est
original et présente des avantages certains sur le mode opdi-
naire.

—M.Sanson : Le frogrès eomsistei à empêcher 'les ~infilara-
tions urineuses, qui ont te grave inconvénient de donneri lan
mauvais goût à. la vjande. Il. y aurait un vrai mériteà trouver
lef moyen d'enleverà la ehair toiute; odeurdésagréable

w
Quant

aux causes signalées comme étant favorables àlaproduction
des calculs, M. Santon n'y croit pas,: elles manquent en deiHi
tains pays où les bœufs sont fréquemment atteints de calculs.

•— M. Mathieu dit que so.uvent l'opération réussit compléter
ment et que des bo&wfs opérés restent pendant longtempsaptes
au travail. On n'observe pas chez eux d'infiltration urineûse,:
et leur viande peut être utilisée sans aucune perte, sur le prix
de la vente. L'opération de la ponction usuelle du canal a: Des
mêmes avantages que la nouvelle dent, il s'agit, sauf le cap ou
le calcul se trouve arrêté prèsde lapartie postérieure de l'is-
chium ; par lenouveau mode on peit ïepoiisser le calcul dans
la vessie,

-, ....
— M. Sanson se rappelle avoir traité pour une affection

intestinale ua animal souffrant d'un calcul urmaire. Un em-
pirique futappelé etreconnut l'existence du caleul. Il esit pru-
dent de conseiller aux cultivateurs d'engraisser pour la bou-
cherie les boeufs atteints une première fois d ç calculs.

,— M. Mathieu dit q^e le goût wrineux 4e la lYiande disparaît)
lorsque l'animal vit uncertain ,temps après l'opération. t

rr-"
M.Trasbot : Le nouveau mode opératoire apour avantage

d'éviter les fistules les infiltrations urinaires; il préserve
les animaux desérythèmes causés; par. l'écoulement incessant
de. l'urine.. Enfin, l'auteur n'a eu qu'um insuccèssur ^4
ce quiest évidemmentun beau résultat. .« 'La discussionétantterminée, M. Véber présenteunetêtede
poulain hydrocéphale. [

,, ^

2° Séance ordinaire du 9 .;: /'

— M. Magne offre à la Société, de la part deM.Jeannin,

vétérinaire à Angers, Mémoire sur leS ^vages déterminés
par le typhus des bêtes à cornes, dans le département de
Maine-et-Loire. ?

— M. Sanson proposé de pubKer ce travail'. ;

M. Decroix demande que lecture en soit faite avant de
prendre une décision.

M
.

le Président annonce que la leeïùre el'u-Mémoire sera
faite, à la fin de là séance, si le temps lepermet. n

Teigne faveuse. — M. Trasbot présente une chienne ratière,
âgée de 9 ans, affectée de la teigne faveuse bien caractérisée.
Cette chienne allaitait des petits auxquels elle portait souvent
des rats. On sait que ces rongeurs ont quelquefois Iii, teigne:
d'où. il est permis d'inférer qu'ils ont été le point de départ de
la maladie, qui est d'abord apparue chez les petits puis
eAsnite chez lamère. M. Saint-Cyr a décrit la teigne faveuse
du chat ; mais personne, dit M. Trasbot, n'a encore annoncé
l'existence de pette maladie chez le.chien adulte., Cette affection
très-commune chez les enfants, est due essentiellement àla



présence de champignons microscopiques, — achorionSchœnlenii
réunis en quantité innombrable dans des croûtes épaisses,

jaune brunâtre. — Le traitement consiste à frictionner les
parties malades avec la pommade d'azotate d'argent ou à faire
des lotions avec une solution de sublimé. — Ce qui indique
que l'agent pathologique est bien de nature végétale et non
animale, c'est qu'il ne se dissout pas au contact de l'acide
acétique ou d'une solution de potasse. — M. Trasbot dit qu'il
est facile de transmettre la maladie en enlevant l'épiderme et
en déposant des croûtes teigneuses. M Tripier l'a inoculée
du chat à l'homme. On peut même la transmettre, quoique
moins sûrement, en déposant des croûtes sur l'épiderme. —
Ces croûtes desséchées conservent leurs propriétés infectantes
pendant plusieurs années.

Cancer chez le cheval. — M. Lavallard, vétérinaire à la
Compagnie des Omnibus, lit une note dont voici les points
principaux :

Un cheval entier, — 42 ans, 4 mètre 58, gris, — est atteint
d'hématurie ; néanmoins il a bon appétit et fait encore bien
son service. Par l'exploration de la région pénienne, on ne
découvre rien d'anormal. (M. Lavallard confesse qu'il a eu le
tort de ne pas pratiquer l'exploration rectale.) — Après quel-
ques jours de l'usage de la tisane de graine de lin, l'hématurie
disparut, ce qui fit croire à une de ces courbatures assez fré-
quentes chez les chevaux qui travaillent. Peu de temps après,
les urines furent de nouveau sanguinolentes, èt l'animal
mourut au moment où l'on ne s'y attendait pas. — A l'autopsie,
on trouva dans le bassin une tumeur du poids de 580 gram-
mes, une autre tumeur plus petite avait l'apparence du cervelet.
La muqueuse vésicale était ulcérée, ce qui explique l'exsuda-
tion du sang. — Examiné au microscope, par M. Vulpian,
le tissu pathologique a présenté les caractères des tumeurs
cancéreuses.

Cette note est renvoyée à l'examen de la Commission chargée
d'apprécier les titres des candidats.

— M. Chambon fait une communication verbale : 40 sur un
cas de rupture de la vessie chez un chien ; 2* sur des tumeurs
trouvées dans l'abdomen d'un chat ; 3° sur la congestion céré-
brale du chien.

M. Chambon est prié de rédiger une note sur ces questions,
et de l'adresser à M. Trasbot, qui fera connaître son avis.

Hernie de la vessie et abcès chez le chien. — M. Leblanc
dit quelques mots sur des affections ayant leur siège du côté
du bassin chez le chien, il a observé, comme M. Veber,
l'hypertrophie de la prostate. On voit souvent, dans la même
région, des abcès profonds et Tolumineux avec teinte noirâtre
de la peau. En certains1 cas, ces abcès semblent avoir pour
origine, dit M.Leblanc, des matières excrémentilielles échappées
du rectum par des ouvertures accidentelles. — Les hernies
vésicales et les abcès peuvent être confondus, si l'on n'y prend
garde, avec l'hypertrophie de la prostate : notre confrère fit un
jour une ponction croyant ouvrir un abcès ; il fut étonné de ne
voir sortir que du sang de la tumeur.

— M. Trasbot croit qu'il est toujours facile de distinguer un
abcès d'une hernie vésicale. Quant à l'altération de la prostate,
il dit qu'il y a là épithélium, et non simple hypertrophie.

Peste bovine. —M. le secrétaire des séances fait la lec-
ture du Mémoire de M. Jeannin sur l'apparition, la propaga-
tion et les ravages du typhus dans le département de Maine-
et-Loire. Ce long et très-intéressant travail, hérissé dechiffres,
de noms de propriétaires et de localités, se prête difficilement
à une analyse. Bornons donc ce compte-rendu à quelques
considérations générales.

Le typhus a été introduit en France par un troupeau venant
de l'Orient pour la nourriture des envahisseurs ; il a suivi la
marche de ceux-ci dans toutes les directions. Des vétérinaires
ont annoncé l'approche du fléau et indiqué les moyens de s'en
préserver; mais la désorganisation du service administratif
dans les départements menacés n'a pas permis de prendre des
mesures efficaces. — Une des causes qui a contribué à propager
le typhus, c'est que de la viande d'animaux malades a été dis-
tribuée aux militaires, qui l'ont jetée, ne voulant pas en faire
usage à cause de sa mauvaise couleur. — Une autre cause est

invoquée pour expliquer la contagion qui a eu lieu d'une ferme
à une autre située en aval d'un ruisseau : l'eau aurait en-traîné des excréments chargés de virus et transmis ainsi la
maladie au troupeau de celle-ci pendant l'abreuvage. Le plus
souvent, l'auteur a pu suivre pas à pas les progrès du fléau
et indiquer par quel concours de circonstances tel ou tel
village ou étable avait été envahi. Enfin, notre confrère signale
les empiriques comme ayant communiqué la maladie en cher-
chant à traiter les animaux au lieu de les faire abattre. — Le
typhus a fait des victimes parmi les moutons et les chevaux.

L'acide phénique a été administré aux malades avec uninsuccès complet, comme tous les autres agents. — En défini-
tive, le nombre des victimes a été considérable, et la maladie
reparaît quelquefois dans des localités où déjà l'on était par-
venu à l'extirper. Heureusement, des mesures énergiques sont
prises maintenant pour triompher promptement du fléau.

— M. Mathieu: Le typhus a suivi la retraite de Chanzy.
Divers corps d'armée ayant été détachés en différentes direc-
tions ont donné une vaste extension à la contagion.Les mesures
préservatrices n'ont pu être prises sur la limite des deux ar-
mées ennemies, où se faisait un commerce fraud uleux de bœufs
malades. — J'ai employé 20 à 30 fois, dit M. Mathieu, l'acide
phénique comme préservatif chez des propriétaires qui avaient
déjà fait des pertes par le typhus, mais sans succès, excepté
une seule fois, où, sur quatorze têtes de bétail, trois qui
appartenaient à la race pure normande ont guéri complètement.
D'après M. Mathieu, les races pures sont plus rustiques, résis-
tent mieux au fléau que les races perfectionnées par le
durham.—Les empiriques, dans leur ignorance, sont vrai-
ment de dangereux propagateurs du fléau.

— M. Sanson fait des réserves sur cette opinion émise par
M. Mathieu : que les bœufs durham seraient plus susceptibles
de contracter la maladie que les normands. Les uns et les
autres contractent la maladie quand ils sont exposés à la con-
tagion, et les uns et les autres succombent. M. Mathieu
devrait donner des explications et non de simples affirmations,
pour lever les doutes et démontrer que les animaux amé-
liorés (si l'on peut parler ainsi), par les durbams, sont moins
réfractaires au typhus que les races pures. C'est justement dans
les races rustiques des steppes de la Hongrie que la maladie
existe constamment, et c'est de là qu'elle nous vient ordinaire-
ment. D'autre part, on peut se demander comment on distin-
gue les améliorations produites par les soins intelligents d'un
éleveur, d'avec celles produites par la race durham, améliorée
elle-même par des soins particuliers ?

Dans le travail de M. Jeannin, il est question d un cas de
contagion qui aurait eu lieu par l'intermédiaire d'un ruisseau
chargé d'excréments virulents, auquel des, animaux auraient
été boire. J'avoue, dit M. Sanson, qu'il me paraît difficile
d'admettre qu'une rivière, un ruisseau puissent être infectés
par les excréments qui y auraient été entraînés; de plus, on
sait que les matières virulentes, ainsi diluées à l'extrême, per-
dent leurs propriétés infectantes. La police sanitaire étant basée
sur des faits bien démontrés, il serait à craindre qu'elle fût
appliquée d'après des assertions hasardées et peut-être dé-
tournée, en ce cas, des mesures vraiment efficaces.

— M. Decroix : Dans un article publié il y a quelques
semaines par the Times, un auteur, dont je ne me rappelle
plus le nom, prétendait que le choléra se propage principale-
ment, si ce n'est uniquement, par les évacuations alvines et
stomacales, éminemment virulentes, jetées dans les égouts,
puis transportées au loin par les rivières et absorbées par les
populations qui puisent dans ces cours d'eau pour leurs usages
culinaires. L'auteur de l'article saisissait cette occasion pour
démontrer, selon lui, que le choléra suit les vallées; que la
compagnie des eaux de Londres ne clarifie pas suffisamment
l'eau de la Tamise, etc.; et il expliquait ainsi comment, pen-
dant la dernière épidémie de choléra — 4 865 — les quartiers
de Londres en aval ont été incomparablement plus éprouvés
que les quartiers en amont. — L'auteur conclut que si l'on
désinfectait convenablement les évacuations lors des premiers
cas de choléra, on éteindrait le fléau sur place. (Voir l'Abeille
médicales p.244). Le fait de contagion dont a parlé M. Jeannin
me paraît rentrer dans le même ordre d'idées et de faits.

M. Mathieu, répondant à M. Sanson, avoue qu'il est quelque-
fois difficile de distinguer les races françaises améliorées par



les dut'ham, des races normandes pures ; mais pouf les ani-
maux do'nt il a paroles doutesn'étaient giuère possi'bles, notam-
ment en se basant sur l'ossature qui, chez les croisés durhams,
est beaucoup plus fine.

^

— M. Sanson réplique que les .soins qai ont contribué à
Créer la raté durham en Angleterre, pourraient aussi bien
modifier dans le même sens une race française. Néanmoins,
il serait intéressant de vérifier si l'assertion de M. Mathieu
estexacte.— D'après ce qu'a dit M. Decroix, le choléra sui-
vrait les cours d'eau ; maïs il faut tenir compte du mouvement
des hommios et desmarchandises, mouvementquise fait prin-
cipalement suffisant la direction des, valléesce qui est plus
facile q'ue de franchir les montagnes. Pour faire adopter une
telle doctrine, il faudrait des laits bien observés ; il faudrait
montrer que les choses n'ont pas! pu se passer1 autrement.

—M. Trasbot ciie l'exemple d\me fermeoù vingt-cinq bêtes
bovines, 4© différentes races, ont frappées par la maladie
et sont mortes, excepté d'eux génisses non perfectionnées' qui
ont guéri sans tmitement. Il ne croitpa s qu'il y ait une grande
différence,-au point de vue ée la susceptibilité,entre les races
perfectionnées etcelles qui ;ne le sont pas.

— M. Math'ieu : Je constate que ce sont deux génisses non
perfectionnées qui ont guéri. -
— M. Sanson : Les bêtes améliorées étant: plus nombreuses

ont dû périr en plus grand nombre.
— M. Leblanc dit que M. Jeannin a rapporté, dans son tra-

vail, qu'il y a eu une grande négligence dans l'application des
mesures préventives.—Tant qu'on n'interdira pas d'une manière
absolue le transport des animaux des contrées infectées, onn'arrivera pas à éteindre.la maladie. Il ajoute que l'auteur du
mémoire fait connaître .un cas de contagion par l'introduction
d'une voiture de paille dans une ferme.

— M. Magne rappelleque dans la rue d'Enfer, la maladie a
été introduite dans unie vacherie par une voiture de paille,
venant de Palaiseau, où le fléau exerçait des ravages. — Il
n'est pas démontré que Peau d'un ruisseau puisse servir de
véhicule au virus contenu dans les excréments; il y a des
principes qui ne peuvent se dissoudre complètement.

— M. Leblanc : Les deux fermes reliées par le ruisseau dont
a parlé M. Jeannin étant rapprochées, On peut admettre que la
contagion a eu lieu par les moyens ordinaires» et non par l'eau.

La Société décide que le travail de M. Jeannin, en raison de
son importance, sera inséré in extenso dans le Bulletin.

— Sur la proposition de M. le Président, une séance extraor-
dinaire aura lieu le quatrième jeudi du mois, pour entendre
la lecture des rapports sur les Mémoires pour le concours. —Malgré la meilleure volonté, la séance de distribution des prix
ne pourra avoir lieu avant le mois de janvier prochain.

Du traitement de la cataracte par le phosphore; par
M. PALA, vétérinaire-en 4" au 4e d'artillerie.

Après avoir lu, dans un journal de médecine, la découverte
thérapeutique faite par M. le' docteur Tavignot, sur le traite-
ment de la cataracte par l'huile phosphorée, je résolus d'es-
sayer sur le cheval le médicament qui avait si bien réussi surl'homme. Maigre le peu d'espoir que j'avais dans le succès

~d'unetentative pareille, je pris deux chevaux à l'infirmerie
l'un offrait une cataracte suite de la fluxion périodique; l'autre
perdait la vue, après avoir éprouvé deux accès de cette maladie.

1re Observation.
— La Reine, numéro matricule 73, jument,

13 ans, est arrivée au corps le 1er juillet 1867, venant du
431 régiment d'artillerie. Le 30 mars 1868, cette jument a unaccès de fluxion qui entraîne la perte complète de l'œil droit.

L œil gauche est brun, clair, limpide et largement ouvert.
Dans 1 'écurie, la pupille est grande, offrant quelques grains
de suie à un segment supérieur. Dehors, à la lumière, la pu-pille se contracte, se rétrécit et ne forme plus qu'une ouver-ture de deux ou trois lignes de diamètre. Cet œil est parfaite-
ment sain.

L 'œil droit est plus petit; l'angle interne des paupières se•rapproche de l'angle droit, sans offrir toutefois une grande
différence avec celui de l'œil gauche. La cornée lucide a perdu

sa transparence, et présente vers la partie centrale Une tache,
blanche dont la teinte s'aifaiblit vers la périphérie, et qui de-
vient verdàtre -ià un point correspondant au centre. df) la pu-
pille. La vitre décrit en avant une convexité très-prononcée.

L'humeur .aqueuse et l'iris donnent une teinte gris-ardoisé
'qui tranche beaucoup avec hr couleurbrune déTifis gauche.

Là pupille ne -se dessine que d'une manière vague. Le trouble
et la couleur Aqueuse ne permettent pas dé limiter là circon-
férence de cette ouverture, nid'apprécier l'état dn cristallin.

'En fermant hermétiquement l'œil gauche, il est facile de
s'assurerde la perte complète d-e l'œîî droit. Lajument ne
voit pas 'de cet œil

•
ellb a un caractère ombrageux,c'est-à-dire

qu'elle a peur de tous les objets, grands ou. petits, qu'elle
aperçoit sur sa route.

Avant de faire l'essai dont il s'agit, il est bon de rappeler
que M. Didot, directeur de l'école vétérinaire de Bruxelles,
considère I4. ~fluxionpériodiquecommeidentiqueauglaucome

de l'homme. D'an autre côté, M. le docteur Tavignot pose
deux conditions indispensables au succès de sa médication
phosphorée. La première, que la capsule cristalline, sorte.,de
cellule à noyau, soit intacte comme texture ;

l'a seconde, que
l'œil lui-même soit en posses-sion de toute sa vitalité organique
ou vaso-nu'tritive : ce qui n'a pas lieu, d'après lui, dans le glau-

>

come. S'il en est ainsi, les chances d'e sguérison sur Isa Reine
sont très-problématiques. -

Mais M. le professeur Raynal fait observer, avee raison-, que
s'il existe quelques rapports entre la fluxion périodique et le
glaucome, il y a cependant, entre, ces affections, de notables
différences, puisque la première seule est intermittente, et que
la seconde offre une compression constante intra-oculaire, com-
pression qui n'existe qu'accidentellement dans la fluxion pé-
riodique.

(La fin à un prochain numéro.)

Nouvelles du typhus. La pëste bovine continue 3 exer-
cer des ravages dans la plupart des départements où ont Sé-
journé les armées prussiennes. — Rappelons à cette occasion,
que le décret du 30 septembre dernier, comme la loi du
30 juin 4866, autorise l'e ministre de l'agriculture'à accorder
aux propriétaires une indemnité des trois qu'arts la valeur
des animaux abattus par l'ordre de l'autorité publique. Je
remarque, dans l'article 4 de: ce décret, que «' sila peste bo-
» vine s'est étendue à une grande surface de territoire, l'usage
» des viandes abattues pourra être autorisé par un arrêté du
» préfet. » Cet alinéa concorde avec l'opinion que j'ai sou-
tenue il ce sujet et qui est exprimée dans leprécédent numéro
de la Revue.

M. Boule-y, inspecteur des écoles vétérinaires, est en 'ce
moment en mission dans le nord de là France, pour recher-
cher l'es meilleurs moyens d'extirper la peste bovine qui fait
passablement de ravages dans cette tégion. Il paraît qu'un
grand nombre de bœufs ont été abattus d'ans les environs de
Saint-Omer.

Intérêts professionnels —1° Avant 4841, sous la direction
de M. Ivard, les élèves de l'Ecole vétérinaire d'Al fort iraient
deux jours de congé par semaine : dimanche et jeudi. À la
suite d'un acte d'insubordination très-grave, qui a: provoquéle
renvoi d'une Vingtaine d'élèves, la sortie du jeudi fut supprimée,
en 1811, sous la direction intelligente et ferme de Renault.
Plus tard, après la révolution de 4 848, là sortie du jéudi fttt
de nouveau accordée, comme cela a lien encore aujourd'hui.

Beaucoup de personnes, et nous sommes de leur avis,
vent que cet état de choses nuit aux études comme à la dis-
ciptine, et occasionne des dépenses que beaucoup de familles
supportent difficilement. — Dans une lettre adressée S. M. le
ministre de l'agriculture, le père d'un élève dit qu'il y a ac-
tuellement « plus de 150 jours de congé » par an, et il conclut
en demandant la suppression de la sortie du jeudi.

21 M. le général Martin des Pallières à publié un long et



remarquable travail sur la réorganisation complète de l'armée, 1

dans lequel il propose, en vue de l'intérêt du service et du
trésor, de constituer le corps des vétérinaires militaires ainsi
qu'il suit :

4 vétérinaire en chef—avec le rang de général de brigade;
3 vétérinaires régionnaires — rang de colonel ; 10 vétérinaires
divisionnaires — rang de lieutenant-colonel; 10 vétérinaires
principaux — rang de chef d'escadrons; 131 vétérinaires-ma-
jors — rang de capitaine ; 122 vétérinaires aides-majors de pre-
mière et de 2e classe — rang de lieutenant en 1er et en 2°; 125
vétérinaires sous-aides-majors — rang de sous-lieutenant.

3° Organisation du service vétérinaire civil;
par M. Leblanc père (suite et fin).

Chaque vétérinaire cantonal serait chargé :

A. De surveiller l'état sanitaire de sa circonscription, et, en
cas de maladie contagieuse, en cas d'enzootie ou d'épizootie,
dont il aurait eu connaissance d'une manière quelconque, d'en
prévenir l'autorité compétente, afin de provoquer l'application
des mesures sanitaires prescrites par les lois, arrêts ou règle-
ments.

B. D'assister à toutes les réunions où l'on rassemblerait des
animaux, comme aux foires et aux marchés.

C. D'inspecter les animaux vivants et les viandes destinées
à la consommation alimentaire.

D. De recueillir tous les éléments nécessaires à une statis-
tique exacte du nombre et de la valeur des animaux malades,
avec indication des maladies, des animaux morts naturellement,
avec indication de l'importance des pertes occasionnées par ce
genre de mort, et enfin, avec indication des causes de mort
et des moyens qui ont été employés pour prévenir cette mort.

E. De rédiger, à la fin de chaque année et, au plus tard,
avant le 15 janvier de l'année suivante, un rapport très-cir-
constancié, très-explicite, terminé par un tableau récapitulatif.
cl'un modèle uniforme pour toute la France, et rendant compte
de la mission qui lui a été confiée, rapport qui devra être écrit
sur un registre déposé à la mairie du chef-lieu de canton et
dont une copie devra être adressée au sous-préfet qui la fera
remettre à un vétérinaire habitant le chef-lieu d'arrondisse-
ment et qui aura le titre de vétérinaire d'arrondissement.

F. De faire des conférences publiques et gratuites sur l'hy-
giène le plus souvent qu'il pourra.

Le vétérinaire d'arrondissement aura pour mission d'analyser
les rapports particuliers des vétérinaires cantonaux, de les
résumer, avec quelques détails cependant, dans un nouveau
rapport, toujours avec un tableau récapitulatif terminal du mo-
dèle uniforme adopté pour les vétérinaires cantonaux. Ce rap-
port, consigné dans un registre déposé à la sous-préfecture,
sera adressé en copie par l'entremise du sous-préfet au préfet,
qui remettra cette copie au vétérinaire domicilié au chef-lieu
du département et qui aura le titre de vétérinaire départemental,
lequel, à son tour, sera chargé de dépouiller tous les rapports
des vétérinaires d'arrondissement, et de les résumer dans un
autre rapport très-substantiel, et toujours terminé par un ta-
bleau récapitulatif semblable à celui que devront fournir les
vétérinaires cantonaux. Enfin, une copie de ce rapport des
vétérinaires de département, dont l'original restera à la pré-
fecture, sera adressée, avant le 1" février de chaque année, par
les préfets, au ministre, qui les transmettra à la COMMISSION CEN-
TRALE DES ENZOOTIES ET DES ÉPIZOOTIES, laquelle, après examen
scrupuleux, pourra au moins, et seulement alors, rendre compte
au ministre de l'état sanitaire et de l'importance de la popu-lation animale relativement au nombre, à la valeur des ani-
maux et aux pertes occasionnées par la mort naturelle de ces
animaux. La commission utilisera aussi les documents sérieux
bien recueillis sur tous les points de la France, en constatant
l'état de la science sur des questions controversées et en pro-
posant, s'il y a lieu, de nouvelles mesures sanitaires basées sur
les enseignements que lui auront fournis les documents qui
auront été mis à sa disposition par le ministre et qui consti-

tueront des archives extrêmement précieuses. Que de ques-
tions d'un immense intérêt, comme la contagion de la morve
chronique, la contagion de la péripneumonie épizootique du
gros bétail, l'inoculation sinon préventive, du moins atténua-
tive, de la péripneumonie, la contagion du charbon par
virus volatil, la spontanéité de la rage, etc., qui ont été ou
qui sont encore controversées, auraient été résolues vile, si un
service vétérinaire bien organisé eût été institué depuis long-
temps. Que de pertes par suite de la contagion de la morve
et du farcin, par exemple, on eût évitées !

40o Les membres fonctionnaires du service vétérinaire de-
vraient être nommés par le ministre de l'agriculture et du
commerce, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'intérêts divi-
sibles, particuliers à une contrée, à un département, par
exemple, mais bien d'intérêts généraux; car les enzooties et les
épizooties ne s'arrêtent pas devant les limites cadastrales des
départements; elles sont souvent communes en même temps
à plusieurs départements voisins; il est tlonc indispensable
que tous les membres du service vétérinaire soient sous l'au-
torité directe du ministre, pour que le ministre puisse prendre
des mesures d'ensemble. C'est une organisation de gendar-
merie et de sûreté générale qu'il faut ; la décentralisation, qui

/est si désirable dans une infinité de cas, serait préjudiciable
dans cette circonstance; ce qui s'est passé jusqu'à présent le
prouve bien.

Pour éviter des réclamations et des plaintes des vétérinaires
qui ne seraient pas nommés, membres du service par le mi-
nistre, la loi pourrait stipuler que les nominations auraient
lieu sur la présentation des préfets, qui auraient préalablement
pris l'avis des membres des conseils généraux.

11° Si la manière de procéder dont je viens de parler rela-
tivement à l'institution d'un service vétérinaire, général, la
seule réellement bien profitable, bien efficace et pratique,
n'était malheureusement pas adoptée, il faudrait encore tenter
une organisation par un décret analogue à celui du 1 8 dé-
cembre 1848, qui a institué les conseils d'hygiène publique et
de salubrité, Ce décret consacrerait l'organisation du service
vétérinaire qui vient d'être.indiqué, avec ses attributions et
son mode de fonctionner; mais les membres nommés con-
sentiraient à remplir leurs fonctions à titre gratuit, ou du
moins ne pourraient être rétribués qu'à l'aide des fonds dépar-
tementaux et du consentement des conseils généraux qui, dans
ces derniers temps, n'ont généralement pas paru bien disposés
à accorder des traitements, même des traitements minimes,
à quelques vétérinaires chargés par les préfets de missions
analogues à celles que nous voudrions voir confiées à tous
les membres du service vétérinaire institué par une loi.

Il sera à craindre malheureusement que beaucoup de mem-
bres, quoique honorés d'un titre, ne consentent pas à remplir
gratuitement des fonctions qui, pour être fructueuses, exigent
beaucoup de peine et beaucoup de temps; et alors le service
pourra n'être organisé que sur le papier, et ne fonctionnera
que très-mal.

Malgré ces tristes remarques, nous n'en conseillons pas
moins de provoquer le décret et, lorsqu'il sera rendu, d 'inviter,

par des circulaires, les préfets et les conseils généraux à em-
ployer tous les moyens possibles .pour qu'il puisse être appli-
qué utilement. A cet effet, il faudra le recommander chaude-
ment en faisant comprendre que, par son application sérieuse
et complète, on pourra seulement éviter ou au moins atténuer
les pertes énormes qui résultent de la non-application des
moyens nécessaires pour étudier, pour prévenir fui combattre
les enzooties et les épizooties; cela excitera peut-être les pré-
fets et les conseils généraux à consacrer des sommes qui puis-
sent faire fonctionner obligatoirement tous les membres du ser-
vice vétérinaire qui serait organisé par le décret.

Bibliographie. — Armées en campagne; considérations sur
les hommes et les chevaux; par M. DECROIX. Prix, 4 fr. chei
E. Donnaud, rue Cassette, 9, Paris.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, y.
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PATHOLOGIE GÉNÉRALE.

DE LA SYMÉTRIE DANS LES AFFECTIONS CUTANÉES A PROPOS
D'UN CAS D'ÉRYSIPÈLE SYMÉTRIQUE; clinique de M. Noël
GUÉNEAU DE MUSSY.

La tendance à la symétrie, qui est une loi de l'évolution
organique normale, se retrouve assez souvent dans l'état
pathologique, et se manifeste par la répétition du même
travail morbide dans les parties homologues des deux côtés
du corps. Ainsi, la carie d'une dent est très-souvent suivie
de la carie de la dent correspondante ; les affections ocu-
laires sont souvent doubles : les traumatismes d'un œil,
surtout quand un corps étranger a pénétré dans l'organe,
retentissent souvent sur l'autre œil. Dans la goutte et dans
le rhumatisme, assez souvent, quand une articulation est
atteinte, l'articulation congénère l'est en même temps on
ne tarde pas à être envahie à son tour.

Dans les fièvres éruptives, dans beaucoup d'affections cu-
tanées, on observe cette symétrie ; elle semble plus facile à
expliquer dans les organes auxquels se distribuent les nerfs
cérébro-spinaux qui se développent symétriquement des
deux côtés du corps, et qui sont sous la dépendance de cette
innervation fortement centralisée dont la source est dans
l'encéphale. Elle y peut être plus apparente; elle se montre
cependant aussi dans le domaine du grand sympathique. Là,
il y a aussi des consensus pathologiques, des sympathies
dans le sens propre du mot entre les deux moitiés des or-
ganes simples, entre des organes doubles comme les deux
reins, les deux ovaires.

Graves a signalé un des exemples les plus frappants dela
symétrie pathologique dans l'érysipèle médian ; il a formulé
cette loi : que quand l'érysipèle débute par la ligne mé-
diane, il se développe symétriquement des deux côtés. Un

fait, observé récemment par moi à l'Hôtel-Dieu, donne à
cette loi de Graves une confirmation si éclatante et si cu-
rieuse que je crois devoir le rapporter ici.

Au mois de juin 1871, je reçus dans mon service un
homme affecté d'érysipèle de la face. La fluxion érysipéla-
teuse avait commencé par le dos du nez et s'étendait symé-
triquement des deux côtés. Le troisième jour elle occupait
le front; mais en dehors et au-dessous des deux bosses fron-
tales existaient deux espaces triangulaires ayant environ

-

2 centimètres et demi de côté, au niveau desquels la peau,
pâle et déprimée, était restée parfaitement saine. Sa cou-
leur, normale dans cet espace, contrastait avec la coloration
rouge, carminée, des parties voisines. Les bords, qui limi-
taient cette partie de peau inattaquée par l'érysipèle, for-
maient des bourrelets saillants, indiquant, suivant la re-
marque de Chomel, que le travail morbide n'était pas
arrêté, et que cette portion des téguments, jusque-là respec-
tée, subirait un envahissement ultérieur.

A gauche, le bord externe de ce triangle correspondait
exactement à une cicatrice linéaire, trace d'une ancienne
plaie du front qui avait divisé la peau dans toute son épais-
seur. La moitié droite du front n'avait subi aucune lésion ;
et cependant la partie des téguments respectée par l'érysi-
pèle présentait exactement la même forme, le même siège
et les mêmes dimensions que celle qui, du côté gauche,
était contiguëà la cicatrice. Ces deux triangles avaient une
égalité géométrique parfaite ; leurs positions et leurs direc-
tions étaient absolument semblables.

On pouvait supposer que l'interruption des vaisseaux par
la cicatrice, qui était sensiblement perpendiculaire aux
rameaux de l'artère frontale, avait retardé à gauche'la
fluxion érysipélateuse; mais à droite, la loi de symétrie
pouvait seule expliquer cette anomalie, qui fut passagère
d'ailleurs, comme je l'avais prévu. Au bout de 24 heures,

FEUILLETON.

OU DOIVENT ÊTRE LES VÉRITABLES MAITRES DES ÉLÈVES EN
MÉDECINE.

Nous ne pouvons quitter le terrain de l'enseignement mé-
dical sans essayer de faire valoir un argument puissant en
faveur de l'organisation que nous exposions il y a quinze jours,
relativement à la répartition des élèves en médecine dans tous
les hôpitaux.

Si nous considérons l'état actuel de l'enseignement
-,

si nous
le comparons à ce qu'il serait après la réforme proposée, nous
nous étonnerons de voir l'entier abandon dans lequel on
laisse aujourd'hui l'étudiant sur le choix de son mode d'in-
struction, quand on pourrait si facilement lui donner un
conducteur, en le confiant à des maîtres tout disposés à l'in-
struire : aux médecins des hôpitaux. Les élèves posséderaient
ainsi de véritables professeurs de pratique, chargés de leur
montrer de visu ce qu'ils auraient entendu dans le cours de
l'Ecole; chargés de leur donner une conduite dans leurs
études et des conseils dans leurs travaux; chargés en un mot
du rôle de répétiteurs suivant le terme consacré dans l'ensei-
gnement secondaire.

De nos jours les élèves sont si peu dirigés dans leur instruc-
tion, si mal informés sur les moyens qu'ils ont d'apprendre ;
qu'il leur faut presque un instinct spécial pour concevoir d'eux-
mêmes la nature, l'ordre et l'enchaînement des sciences
diverses qu'ils ont à connaître; et qu'il leur faut encore deviner
d'eux-mêmes quels seront les musées, les bibliothèques, les
cours propres à leur enseigner ce qu'ils ont entrepris d'ap-
prendre.

C'en est assez de ces deux objections ; nous n'en soulèverons
pas une troisième contre l'état. actuel des choses, de peur de
nous éloigner du sujet que nous nous traçons. Nous laisserons
à d'autres plus habiles le soin de montrer l'adresse, la perspi-
cacité, la ruse et les ressources pécuniaires que doit posséder
un étudiant désireux de découvrir à temps et de suivre utile-
ment des cours propres à le mener le plus vile au terme de
ses études.

La première objection que nous portons au manque de
méthode et de direction dans l'enseignement médical nous
semble la plus grave, la plus formelle. Il n'est pas logique
d'accorder à l'étudiant qui débute dans la carrière, le pouvoir
de se bien diriger au milieu des dédales de la science. Il n'a
pas encore parcouru le chemin, il ne le connaît pas, il ne
devrait donc pas marcher sans guide. Trop souvent il arrive



l'érysipèle avait franchi l'obstacle, et le front présentait une
rougeur uniforme, sur laquelle la cicatrice du côté gauche
marquait seule par une ligne blanchâtre la place qu'avait
occupée le triangle observé la veille.
' Le septième jour l'érysipèle avait disparu et le malade
entrait en convalescence.
- Ce fait, en confirmant là loi de Graves, me parait soulever
d'intéressantesquestions de physiologie pathologique. Quel
est'le lien de cette solidarité, qui répartit le travail mor-
bide avec une si rigoureuse égalité et une symétrie si par-
faite entre les parties similaires ? Si, comme la physiologie
l'enseigne, l'action vasculaire qui préside à la fluxion érysi-
pélateuse est placée sous la dépendance du système nerveux,
on dirait que les nerfs centripètes gauches ont transmis aux
centres d'innervationl'impression del'obstacle apporté par la
cicatrice aux envahissements de l'érysipèle, et que ces cen-
tres ont réglé, en conséquence, l'innervation vaso-motrice!
de manière à l'harmoniser des deux côtés.;

Il est certain que les nerfs sympathiques s'anastomosent
entre eux, que les deux moitiés de l'encéphale sont unies
par de nombreuses commissures ; peut-être même, comme
l'admettent quelques anatomistes, les nerfs cérébraux gau-
ches et droits se réunissent-ils à leur origine. Mais dans
quelles conditions et de quelle manière se solidarise l'action
de ces nerfs ? Nos regards et nos scalpels ont vainement in-
terrogé jusqu'ici la masse encéphalique, sans lui arracher
ces secrets.

Tout nous porte à considérer le système nerveux comme
le régulateur et l'incitateur des actions vitales dans les or-
ganismes animaux. Nous ne devons pas oublier, cepen-
dant, que cette loi de symétrie, dontnouscherchons l'expli-
cation dans l'état pathologique, est, comme nous le disions
plus haut, une loi physiologique primordiale. Elle se ma-
nifeste dans le germe animal avant l'apparition de tout ap-
pareil nerveux. Elle se révèle dans les organismes végétaux
avec une régularité et une constance merveilleuse. Le mé-
canisme peut donc en être caché dans des ressorts plus in-
times et plus merveilleux que ceux qu'il nous a été donné
jusqu'ici d'apercevoir. Et pourtant, une fois l'organisme
arrivé à son évolution complète dans les animaux supér-

rieurs, le système nerveux nous apparaît comme l'instru-
ment ou, du moins, la condition de ces actions fondamenta-
les et directrices, que nous appelons les lois de la vie.

Dans quelques cas, nous pouvons constater une con-
nexité entre des modalités anomales des nerfs des lésions
tégumentaires. Ainsi, on observe parfois des douleurs vio-

lentes dans la région lombaire, vers l'émergence des nerfs,
dont quelques jours après les localisations du zona suivent
la direction et dessinent, pour ainsi dire, le parcours. Sou-
vent même il jette ses groupes vésiculeux sur le trajet des
différentes branches, qui ont entre elles des connexions d'o-
rigine. A l'éruption peuvent succéder des névralgies, qui
sont parfois d'une opiniâtreté désespérante. Je me rappelle
avoir vu, avec Chomel, une vieille dame qui, douze ou
quinze ans auparavant, avait été affectée de zona, et qui
subissait, plusisurs fois par an, des attaques, de névralgie
violentes, occupant la région où s'étaient développés les
groupes herpétiques.

J'ai cité ailleurs cette singulière incitabilité de la peau
pour certains agents chez des sujets atteints de névralgies.
Chez deux des malades dont j'ai parlé, l'opium, chez d'au-
tres la térébenthine,. provoquèrent l'explosion d'éruptions
eczématoïdes sur des parties de la peau hypéresthésiées.

Je regrette de n'avoir pas recherché si, chez ces mêmes
sujets, en dehors de la région douloureuseet par conséquent
de la sphère de distribution des nerfs malades, ces topiques
eussent produit le même effet. Je suis d'autant plus disposé
à en douter, que chez un de ces malades on avait fait sou-
vent des applications narcotiques pour des affections dou-
loureuses d'une autre forme, et que cette complication n'a-
vait pas été observée.

La sensibilité cutanée peut être modifiée dans les névral-
gies; elle peut être augmentée; elle peut être diminuée,
mais je ne connais pas encore la loi qui régit ces anoma-
lies (I). Des troubles de circulation et des altérations de sé-
crétion accompagnent souvent les modalités morbides de la
sensibilité, et la constatation de ceux-ci peut mettre sur la
voie de l'explication des autres.

Ainsi pour nous résumer, nous apercevons un rapport
des anomalies du système nerveux et des altérations du
tissu tégumentaire, mais le mode de ce rapportnous échappe
et appelle de nouvelles recherches.

•(Revue médicale.)

(1) Il y a longtemps que j'ai fait des recherches sur les modifications
de, la sensibilité dans les névralgies. Dès 1849, j'ai fait quelques expé-
riences sur ce sujet, à la Charité, où je suppléais le professeur Fouquier.
J'ai appliqué alors à ces recherches le compas deBell,etplus tard, en 1856,
j'ai indiqué dans une note de la Pathologie générale l'application dp
l'esthiomètre aux observations cliniques, application .dqnt, pour le dire
en passant, on a fait plus tard honneur au docteur Schewenink.

que des débuts mauvais influencent toute la suite des études;
et quand l'édifice repose sur de mauvaises bases il faut le sou-
tenir, l'étayer, et la forme de l'œuvre y perd autant que la
promptitude de l'exécution. Dans une science aussi complexe
que la médecine, il ne faut avancer que prudemment, il ne
faut pas tout embrasser à la fois. Il est toujours pénible de
remettre sur le métier.un ouvrage mal exécuté; et souvent il
est trop tard quand on s'aperçoit de la faiblesse d'un pilier de
l'édifiee dont on ignorait l'importance. On s'est trop empressé
d'abandonner l'anatomie pour aborder la physiologie ; et bien-
tôt l'on n'a plus le loisir de revenir sur ses pas : le temps
presse, il faut en finir avec les examens. Quand la faute est
commise, le coupable ne s'en aperçoit que trop aisément, puis-
qu'il en est la victime ; mais quand il la commettait il n'en
avait pas conscience; il ne pouvait se diriger sans boussole au
milieu de l'Océan.

Cependant il faut avancer bien ou mal, à défaut de la ligne
droite on suivra plusieurs lignes courbes que l'on s'efforcera
d'aplanir avec l'expérience ; on a donc enfin conçu ce projet
d'étude plus ou moins vague ; on va le mettre à l'exécution.
Mais voici qu'une autre difficulté se présente ; l'élève a com-
pris ce qu'il voulait apprendre, il lui faut dès lors savoir où et
comment il l'apprendra. Pour juger des livres dont il doit se

servir, pour discerner leur râleur, leur portée, Il aurait cl anora
besoin de les connaître; pour estimer si son érudition est ou
n'est pas au niveau d'un cours, il faudrait du moins qu'il
l'ait déjà suivi. Personne n'est là pour le conseiller. Le voilà
donc essayant, tâtonnant, hésitant. Il aborde les cours au
hasard. Si la première leçon n'est pas entrée clairement dans
son esprit, il jugera qu'il n'est pas à la hauteur d'entendre les
autres ; il cherchera la science ailleurs. Si le cas contraire se
rencontre, s'ilest séduit par l'intérêt des divers cours qu'il a
suivis, il craindra d'en négliger un seul, de peur que ce ne
soit précisément le plus important. Il sera comme l'âne de
Buridan : hésitant entre plusieurs choses excellentes, il n'en
prendra pas une, en voulant les prendre toutes. Il gardera le
statu quo, ne se livrant ni d'un côté ni d'un autre; il pêchera
par excès de biens. ''

L'élève de première année n'a cependant pas entièrement
tort, lorsqu'il suit par provision les cours de deuxième et de
troisième année; il voit bien qu'il n'a pas encore besoin d'étu-
dier la pathologie, mais il sait que la partie du programme
que l'on traite en l'année présente ne reviendra pas sur le
tapis l'année d'après; il sait qu'un professeur n'a pas le pou-
voir de résumer en dix mois toute la seience qu'il a mission
d'enseigner.

-



EFFETS PHYSIOLOGIQUES tÉ ÏA SANTONINE (1).
Extrait ofthe Docttir ; par M. DECROIX.

Le docteur Robert Farquharson ayant donné ce remède
à l1n enfant qui eut bientôt de copieuses émissions involon-
taires d'urine) fit sur lui-même une série d'expériences dont
les résultats suivants ont été reproduits par the Doctor.

Effets sur la vision. — Vingt minutes après avoir pris
25 centigrammes de san tonine, j'observai, dit M. Farguhar-
son, des flammes jaunes, semblables à celles que produit
une lampe à esprit-de-vin. Ordinairement les globes blancs
des becs de gaz apparaissaient fortement teintés en gris
jaunâtre

;
le papier à écrire présentait le même phénomène,

mais à un degré moins marqué. Pendant trois heures, les
teintes ci-dessus augmentèrent d'intensité, qui diminuèrent
ensuite insensiblement, jusqu'à ce que la vision fût revenue
à son état normal.

Les conditions qui déterminent ces singuliers résultats,
et la cause exacte de l'altération dans la préparation des
couleurs ont été soigneusement étudiés par un physiolo-
giste allemand dont je ne me rappelle plus le nom. Les re-cherches post mortem ont prouvé qu'une vraie tache (true
stainig) se produisait rapidement sur la rétine ; mais il n'est
pas probable que cette tache puisse être aperçue pendant la
vie à l'aide de l'opthalmoscope.. Je base mon opinion sur l'au-
torité d'un éminent oculiste et sur ce que, dans d'autres
,cas ou les sujets voient les objets tout jaune, comme dans
la jaunisse, je n'ai pu découvrir aucune apparence anor-male par une très-attentive inspection du fond de f 'œil.

2° Effets sur les organes urinaires. — 25 centigrammes
ont été pris en me couchant; et le lendemain matin, un
besoin pressant, presque insurmontable d'uriner se fit sen-tir; 1 émission était accompagnée d'un peu d'irritation et de
douleur. L'urine avait une couleur jaune safran bien pro-noncée et colorait le vase ainsi que le linge, exactement
comme ferait la bile. Son poids spécifique 'était de 1,028.
La quantité avait notablement augmenté et l'urée était
quelque peu en excès. L'action diurétique continua pendant
toute la journée, ,et ce n'est qu'à huit heures du soir que la
.sécrétion urinaire fut exempte de coloration .étrangère.

3° Effets sur les organes digestifs et effets généraux. —Des nausées et de la sécheresse de la langue se firent sentir.

'(1) La wntomne est une matière cristallisable, fusible, volatile, amère,et àcre, extraite des sommités .fleuries de lasantoline. Artemisia-santo-
nica (Lin.), plante de la famille des composées.

Dans une occasion, après une dose de 50 centigrammes, il y
eut du ténesme bien marqué chez moi et chez un ami qui se
soumettait aux mêmes expériences. Après 25 centigrammes
le sommeil était généralement troublé. Pendant les veilles,
qui étaient pénibles, il y avait ordinairement fatigue, ma-
laise, mal de tête, manque d'appétit. Mais le symptôme le
plus marqué, qui n'a pas encore été décrit, que je sache,
était un sentiment profond et extraordinaire d'affaissement,
de dépression, accompagné d'une telle irrésolution et de
besoin de confiance en mes propres pouvoirs, que je me
trouvais comme incapable de faire quoi que ce fût. Cet effet
se produisait invariablement après avoir pris une seule
dose de 25 centigrammes, commençant par de la noncha-
,lance et de la pesanteur, suivies d'une .sorte de mélancolie
analogue à celle qui, j'imagine, s'est produite quelquefois
par la jaunisse. Cela dénote une action sur le système ner-
veux ; action qui n'a pas encore été complètement étudiée ;
et si de nouvelles investigations prouvent que les effets dont
il s'agit se produisant constamment et qu'ils,ne dépendent
pas de notre propre idiosyncrasie, nous pouvons trouver dans
la santonine un agent de quelque valeur dans le domaine.
presque inexploré de la thérapeutique des affections men-
tales.

HYGIÈNE PUBLIQUE.

LA POUSSIÈRE ET LA FUMÉE : LEUR ACTION SUR L'ORGANISME

VIVANT.
'Extrait de la Revue scientifique PUBLIÉE par<G. BAILLIÈRE.

Comment agit la poussière de l'atmosphère sur nos pou-
mons et ,notre estomac ? L'examen nous apprend que cette
poussière est une matière organique, en parti? vivante, en1
partie frappée de tnort. Elle renferme des débris de Paille,
de chiffons déchirés, de la fumée, du pollen de fleurs, tfes
spores de champignons et des germes d'autre nature. Mais
quel rapport ces éléments ont-ils avec l'économie animale?
Permettez-moi de vous signaler un fait sur lequel mon at-
tention aété récemment appelée par M. GeoTgeHenriLewes,
qui m'écrit en ces termes :

Je désire appeler votre attention sur les expériences fle
von Recklinghausen, si vous ne les connaissez pas. Elles
sont une éclatante confirmation de vos idées sur la poussière
et les maladies. Aiu printemps dernier, me trouvant dans
son laboratoire deWürzbourg, j'examinai avec lui du sang,

Le voilà donc obligé, dans l'intérêt de l'avenir, ,de suivre uncours qui no lui sert en rien pour le présent, et qu'il ne.com-Il hésite entre le désir .d'entendre la leçon et. la
difficulté d en profiter. Il prend un moyen terme, il suit le
cours en amateur. Bientôt la même nonchalance qu'il ne croit
pas nuisible dans un cas, l'accompagne dans toutes les leçons.
Puis cette longue assiduité dont il ne recueille aucun fruit lefatigue, 1 ennuie. La réaction se produit : il était trop avide, il
va devenir trop insouciant. Il manque quelques conférences,
pensant se rattraper sur la quantité. Il renouvelle ses absences
jusqu a se les rendre habituelles. Désormais il se bornera àtravailler ses livres ; se plaisant parfois à aller entendre exposersavamment a 1 Ecole un sujet qu'il a préalablement étudié chezlui, et qu il écoute avec d'autant plus de plaisir qu'il n'a picsla langue de 1 intelligence.

Tel est trop souvent le résultat de l'abus des cours, si l'on
peut parler ainsi. Tous les professeurs constatent aisément
la diminution progressive du nombre de leurs auditeurs

1 nousj expliquons en partie par ce proverbe à l'adresse des élèves :Qui trop embrasse, mal étreint.
Pourquoi la Faculté de médecine, si fréquentée dans les

premiers temps de l 'année, va-t-elle de jour en jour devenir
plus déserte? C'est parce qu'elle subit la peine du talion : elle

,est abandonnée par ceux dont elle ne s'inquiète pas assez;
c est parce qu'elle ne se soucie point de donner aux élèves tinconseiller chargé de les prévenir de la lassitude qui suit trop
tôt 1 exagération.

En vérité, la Faculté de médecine a soin de ternjiner son
programme des cours par un tableau très-clair de la portion
d'étude indiquée pour chaque semestre ; en vérité elle a institué
des examens à la fin de chaque année scolaire, dans le but de
résumer les connaissances acquises pendant les dix mois
d études ; en vérité elle a établi un stage de deux ans dans
les hôpitaux, stage obligatoire pour tous les élèves ; — mais
le programme d'étude est insufLisant; mais les examens de
nn d année portent sur plus de matières qu'il n'en peut être
enseigné dans l'année ; mais le stage dans les hôpitaux n'in-
dique qu'une action de présence et rien de plus. Il resterait à
donner aux élèves un maître plus intime, plus direct que nele sont les professeurs de la Faculté ; il resterait à leur donner
un répétiteur véritable des cours de l'Ecole : c'est en distri-
buant les étudiants en nombre restreint auprès de tous les
médecins des hôpitaux qu'on atteindra ce but désirable.

Et n'en déplaise à MM. les professeurs de J'Ecole, le rôle de
ces répétiteurs sera non moins important que le leur ; peut-être
sera-t-il également honorifique. Ils n'auront pas, il est vrai, la



gloire de dire devant une nombreuse assemblée de grandes
vérités en de brillantes paroles ;

mais ils auront l'honneur de
faire vraiment des élèves qui les ennoblirontplus tard en se
vantant de les avoir eus pour maîtres. Le rôle de répétiteur
sera doublé de celui de guide et de directeur; et dans ces
fonctions ils auront les mêmes suppléants que dans leurs fonc-
tions pratiques, ils auront leurs internes.

Tels sont à nos yeux les avantages immenses de cette sim-
ple réforme. Il nous semble que l'état actuel des choses pro-
clame tout bas l'enseignement libre de la médecine.

Peut-être une réorganisation facile en évitera-t-elle une
plus radicale.

Du reste, nousjie prétendons pas dire que l'instruction telle
qu'elle est aujourd'hui donnée, entrave ou ferme l'entrée de la
science à tous ceux qui n'ont d'autres guides qu'eux-mêmes : loin
de nous une pareille erreur ; nous avons sous les yeux de trop
grands exemples du contraire. Mais à ceux qui parviennent
par leurs propres efforts revient le double honneur du savoir,
et du savoir acquis par eux-mêmes. Toutefois une organisation
doit ne pas s'appliquer qu'aux hommes d'un génie supérieur;
ceux-là, rien ne les arrête ; ils ressemblent à ces vigoureux
malades dont le tempérament résiste à la maladie et aux
mauvais remèdes : une organisation doit faciliter au commun

des mortels l'accès de la science par la route la plus courte et
la moins hérissée de difficultés.

Il y a donc dans les études médicales une amélioration pos-
sible : que peut-on perdre à la tenter?

L'institution d'un stage de deux ans est certainement excel-
lente en elle-même

-,
mais elle ne remplit qu'à moitié son but:

pourtant, puisqu'on a coutume d'appeler les demi-mesures un
pas vers le perfectionnement, gradus ad Parnassum, donnons ce

nom à cette demi-mesure ; et contentons-nous d'attendre pour
une époque prochaine un second pas vers la perfection.

GASTON CHAPELAIN.

DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE ET DES
PHÉNOMÈNES DE LA NATURE, par le docteur A. Bossu.

3 vol. grand in-8° à deux colonnes, illustrés de 1,400 figures interca-
lées dans le texte. Prix: 27 fr.

Cet ouvrage est envoyé franco aux abonnés de l'Abeille médicale contre
mandatde poste de 12 fr. 50 c.; il leur est délivré au bureau du journal an

prix de 1 0 fr. (Etrennes charmantes et instructives pour un jeune
homme.)



il y a déjà plus d'un an, je vous en exprimerais franchement
mes regrets. J'y renoncerais devant vous, malgré la prédilec-
tion que mes paroles auraient pu trahir. Permettez-moi de
formuler en deux sentences les bases sur lesquelles s'appuient
les partisans de cette théorie : à l'aide de leurs virus respec-
tifs, vous pouvez inoculer la fièvre typhoïde, la scarlatine ou
la petite vérole. Quelle est la moisson que fournira cette cul-
ture? Aussi sûrement que- le chardon naît du chardon, le
figuier du figuier, le raisin du raisin, l'épine de l'épine, aussi
sûrement le virus typhoïde produira par croissance et multi-
plication la fièvre typhoïde, le virus scarlatineux la fièvre scai-
latine, et le virus varioleux la petite vérole. Quelle est la con-
clusion qui se présente ici d'elle-même ? C'est la suivante : ce
que nous appelons du nom vague de virus est, à tous les points
de vue, sous tous les rapports, une semence. Otez la notion
de vitalité, vous ne trouvez dans toute, la chimie aucun phé-
nomène qui présente avec la vie un parallélisme aussi parfait.
Je veux parler de cette faculté bien démontrée d'auto-multi-
plication et de reproduction. Seule, la théorie des germes
rend compte de ce phénomène.

Ici vous voyez toute l'importance que présente la doctrine de
la génération spontanée dans cette question; car si cette doc-
trine continue à être discréditée comme elle l'a été jusqu'à
présent, il en résulte que les épidémies qui, de temps en
temps, sévissent parmi nous, ne sont pas nées spontanément,
mais dérivent par filiation d'une souche antérieure, dont l'ha-
bitat est le corps humain lui-même. Ce n'est pas sur la vicia-
tion de l'air, sur la malpropreté d'un égouttoir, que se fixera
tout d'abord l'attention du médecin, c'est sur ces germes de
maladie, que ni l'air vicié, ni un égouttoir malpropre ne peu-
vent engendrer, mais qui peuvent emprunter à un air impur
une virulente énergie de reproduction. Vous pouvez croire que
je marche ici sur un terrain dangereux, que j'émets des vues
qui peuvent contrarier des pratiques salutaires. Il n'y a là rien
de réel. Si vous voulez être édifiés sur l'importance de la
science médicale et de la pratique dans ses rapports avec les
maladies contagieuses, vous n'avez qu'à vous reporter au récent
discours Harveian (Harveian ovation) du docteur Gull. De telles
maladies défient le médecin, elles doivent se consumer elles-
mêmes. Rien que ce fait, sur lequel d'ailleurs je n'insiste pas,
plaiderait en faveur de leur origine vitale. Car si les semences
de maladies contagieuses sont elles-mêmes des êtres vivants,
il sera difficile de les détruire elles ou leur progéniture, sans
comprendre dans la même destruction l'organisme où elles
résident...

Une fois établie dans l'organisme, cette forme malfaisante de
la vie (permettez-moi cette expression) doit suivre son cours.
Jusqu'à ce jour la médecine est impuissante à arrêter ses pro-grès, et le grand point auquel il faut s'attacher est de lui
interdire l'accès du corps. C'est dans cette pensée que j'eus
l'idée, il y a quelques années, de recommander l'emploi des
respirateurs d'ouate dans les endroits infectés. Je vous répète
ici que je crois à leur efficacité, s'ils sont convablement faits...

On a fait à cet emploi du coton une objection, celle de
devenir humide et de s'échauffer par la respiration. Pendant
que je cherchais à porter remède à cet inconvénient, un de
mes amis m'envoya de Newcastle un modèle de respirateur
inventé par M. Carrick, hôtelier de Glasgow, qui y remédie
d'une manière efficace et qui pourrait devenir parfait à l'aide
d'une légère modification. La cavité est subdivisée par unecloison de gaze métallique. L'espace situé au-dessous d'elle,
destiné par M. Carrick à contenir des substances médicamen-
teuses, peut être rempli d'ouate. La bouche est placée contre
1 ouverture, qui s'adapte parfaitement au pourtour des lèvres,
et F air entre dans la cavité buccale à travers la ouate par unelégère soupape, qui est soulevée par l'inspiration. Pendantl expiration, cette soupape se ferme, et l'air s'échappe dans
l atmosphère par une seconde soupape. Le coton se maintient
ainsi sec et frais ; l'air en le traversant se débarrasse de toutes
les impuretés qu'il tient en suspension...

Tous les corps possèdent, à un degré plus ou moins élevé,
le pouvoir de condenser à leur surface les gaz et les vapeurs.Quand le corps est très-poreux ou à un grand état de division,
la force de condensation peut produire des effets très-remar-
quables. Ainsi, une feuille de platine bien décapée, plongée
dans un mélange d'oxygène et d'hydrogène, détermine une

condensation des gaz assez intense pour amener leur combi-
naison. Si même l'expérience est faite avec soin, la chaleur
dégagée par la combinaison peut élever le platine à la tempé-
rature du rouge vif, et causer ainsi l'explosion du reste du
mélange. La rapidité de cette action est beaucoup plus grande
encore quand le platine est dans un grand état de division.
Une petite boule d'éponge de platine par exemple, plongée
dans un mélange d'oxygène et d'hydrogène, détermine une
explosion immédiate. En vertu de son extrême porosité, le
charbon de bois possède un pouvoir analogue. Il n'est pas
assez fort pour causer, comme l'éponge de platine, la combi-
naison de l'oxygène et de l'hydrogène

,
mais il agit sur les

vapeurs condensables et sur l'oxygène de l'air avec un tel pou-
voir de condensation, que les molécules de ces corps, se
trouvant à une distance moindre que celle qui est nécessaire
pour déterminer leur combinaison, l'oxygène de l'air peut atta-
quer et détruire les vapeurs dans les pores du charbon. De
cette manière, les effluves de toute espèce sont en quelque
sorte brûlées : tel est le principe de l'excellent respirateur au
charbon de bois imaginé par le docteur Stenhouse. Armé d'un
de ces appareils, vous pouvez aller dans les endroits les plus
infects sans que votre odorat en soit péniblement affecté !

Quelques-uns d'entre vous se rappellent la leçon faite ici
même par le docteur Stenhouse, et dans laquelle un vase d'ap-
parence suspecte était placé devant la table. Ce vase contenait
un chat en décomposition. Il était couvert d'une couche de
charbon de bois, et personne ne se douta, avant d'en être
averti, de ce que le vase renfermait.

Permettez-moi, en passant, de vous donner mon avis sur
l'efficacité des respirateurs de charbon de bois pour commu-
niquer de la chaleur à l'air introduit dans les poumons. Non-
seulement la chaleur sensible de l'air expiré est en partie
absorbée par le charbon, mais la quantité considérable de
chaleur latente contenue dans la vapeur aqueuse venant des
poumons est mise en liberté par la condensation de cette va-
peur dans les pores du charbon. Chaque parcelle de charbon
devient ainsi une source de chaleur et réchauffe l'air qui la
traverse au moment de l'inspiration. Cela est ên accord parfait
avec les observations thermométriques du docteur March...

Deux causes de souffrance sont à supprimer :
Les corpuscules de charbon chargés par adhésion et conden-

sation de matière irritante, et les vapeurs libres qui accom-
pagnent ces particules.

Je savais parfaitement que le coton humecté arrêterait les
premières

-,
j'espérais que des fragments de charbon retiendraient

les secondes. Dans le premier respirateur pour les pompiers,
la disposition adoptée par M. Carrick, celle de deux soupapes,
l'une pour l'inspiration, l'autre pour l'expiration, est conservée.
Mais on a donné à la portion de l'appareil qui reçoit les sub-
stances filtrantes et absorbantes une profondeur de quatre à
cinq pouces. Sur la cloison de gaze métallique au fond de
l'espace qui fait face à la bouche est une couche d'ouate
humectée de glycérine, puis une mince couche d'ouate sèche.
Vient ensuite une couche de charbon de bois en fragments,
puis, de nouveau, une mince couche d'ouate sèche, et enfin
une couche de chaux caustique en petit fragments. La succes-
sion des couches peut être intervertie sans préjudice pour
l'appareil. Un couvercle de toile métallique empêche les
substances de tomber du respirateur. Dans la fumée la plus
épaisse dont nous nous soyons servis jusqu'ici, la couche de
chaux n'a jamais été nécessaire.

En effet, dans une maison en flamme, grâce au mélange do
l'air avec la fumée, jamais la proportion d'acide carbonique
n'est assez grande pour entraver la respiration. Mais dans le
cas où la quantité d'acide carbonique serait excessive, les
fragments de chaux neutraliseraient son influence.

C'est en bas, dans une chambre semblable à une cave, avec
un plancher et des murs de pierre, que furent faites nos pre-
mières expériences. On y plaça des fourneaux chargés de pin
résineux, le feu fut allumé et couvert d'une sorte d'étoufloir
pour empêcher une circulation d'air trop active : il se pro-
duisit une fumée très-épaisse. Les yeux protégés par des
lunettes appropriées, nous restâmes, mon assistant et moi,
dans cette chambre pendant plus d'une demi-heure, et cepen-
dant la fumée était si âcre et si intense, qu'une seule inspira-
tion faite sans le respirateur était absolument intolérable. Nous



aurions pu néanmoins prolonger notre séjour pendant des
heures. Ayant ainsi perfectionné l'instrument, j'écrivis au ca-
pitaine Shaw, le commandant en chef des pompiers de la
capitale, pour lui demander si un pareil respirateur pourrait
lui rendre des services

.Il me répondit aussitôt qu'un tel instrument serait très-utile,
Il connaissait du reste tous les appareils de ce genre imaginés
dans notre pays et à l'étranger, aucun d'eux ne lui avait paru
répondre aux besoins delà pratique. Il m'offrit de venir lui-
même en faire ici l'essai ou de mettre à ma disposition une
chambre dans la cité. Sur ma demande, il vint ici accompagné
de trois de ses hommes. Une petite chambre fut remplie de
fumée à leur entière satisfaction. Les trois hommes y entrè-
rent successivement et y restèrent aussi longtemps que le dé-
sira le capitaine Shaw. En sortant, ils nous dirent qu'ils n'a-
vaient pas éprouvé la plus légère incommodité, et qu'ils
auraient pu rester toute la journée dans la fumée. Le capi-
taine Shaw fit alors lui-même l'essai de l'instrument avec le
même résultat. Depuis ce moment, le capitaine Shaw a mis
tous ses soins à perfectionner l'instrument. Il a adapté au
respirateur un capuchon approprié. La solution pratique du
problème est donc trouvée, et je dois me borner à dire que si
l'on employait à perfectionner le respirateur d'ouate,.le dixième
de l'intelligence, du zèle et de l'habileté pratique que le capi-
taine Shaw a déployés pour le respirateur des pompiers, plus
d'une vie précieuse serait épargnée et la durée de l'existence
augmenterait... (Revue scientifique de la France et de l'étranger,)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 21 novembre 1871. —Présidence de M. WURTZ.

M. PiORRY achevé sa communication relative au traitement
des pneumatoses intestinales par la ponction.

PARALYSIE DU NERF RADIAL. — M. te docteur PANAS,
chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, lit un mémoire intitulé :
De la cause réelle de la paralysie réputée rhumatismale du nerf ra-dial. L'auteur résume cé travail dans les conclusions suivantes:

1° Le plus habituellement, pour ne pas dire toujours, la pa-
ralysie radiale reconnaît Comme cause une compression tem-
poraire du nerf.

2° L'étudé des causes; aussi bien que celle des signes de
cette paralysie, s'accorde parfaitement avec ce que nous sa-
vons sur les paralysies dites traumatiques légères des nerfs
mixtes.

3° La compression, qui à presque toujours lieu pendant le
sommeil, intéresse invariablement la même portion du tronc
nerveux, ce que l'anatomie et l'expérimentation cadavérique
expliquent parfaitement.

^

4° Saris nier la paralysie -â frigore, puisqu'on pourrait à la
rigueur, en citer deux ou trois exemples assez probants, nous
pensons qu'elle ne saurait être admise qu'à titre d'exception,
et, pour notre compte, nous ne l'avous jamais rencontrée jus-
qu'ici. (Corn. MM

à
Sée, Verneuil et Sappey.)

MALADES PAR ALCOOLISME. — M. le docteur MAGNAN,
médecin à l'asile Sainte-Anne, lit, en son nom et au nom de
son collègue, M. le docteur Bouchereau, un travail statistique
sur les malades alcooliques entrés au bureau d'admission de
l'asile Sainte-Anne pendant les mois de mars, avril, mai et juin
4870, et les mois correspondants de 1871.

Voici quelques extraits de ce travail:
« Dans le tableau comparatif 1870 et 4 871, on voit, pour les

entrées des alcooliques simples, en mars 1 871, une proportion
inférieure à celle de mars 4 870. Les ivrognes étaient pourtant
nombreux à cette époque, mais il est probable que, dans les
premiers jours, an milieu du désordre général dont s'accompa-
gna l'insurrection, les gardes nationaux alcooliques n'étaient
point séquestrés.

* mois d'avril, dans les deux années, n'offre qu'une fai-
ble différence en faveur encore de 4 870

• mais le mois de mai
héritant des excès accumulés dans le mois précédent, porte
subitement, en 1 871, la proportion à 48 p. 100, tandis que le

mais correspondant, t870, donne 26,32 p. 100. le' mois de'
juin 1 87t fournit encore la proportion de 2*9,88 p. 4*00, sensi-
blement plus élevé qu'en 4 870. Mais ce n'est point seulement
par leur nombre que les alcooliques de 4 87f se distinguent
d'e ceux de 1870, c'est aussi par le caractère plus aigu de leur1
intoxication. Les cas d'e d'elirium ttemens, éii effet, s'élèvent à
4 5 pour le seul mois de mai 1871, nombre plus considérable
que pour les mois de mars, avril, mai et juin f870 réunis, qui
n'ont donné que f4 cas.

» En outre des alcooliques simples, il entre dans: les asiles
un certain nombre de malades atteints d'affections mentales,
diverses et chez lesquels on voit, à titre de complication, des
accidents alcooliques plus ou moins intenses : ces aliénés avec
complication d'alcoolisme, peu nombreux habituellement, ont
atteint une proportion plus forte pendant' les mois de mars,
avril, mai et juin 1874 ; parmi eux les paralytiques généraux
surtout doivent être remarqués. On trouve en effet, en mars,
avril et mai 4871

,
46 paralytiques généraux avec accidents

alcooliques, tandis que les mois correspondants d'e 1870 ne
donnent que 4 cas.

» En tenant compte des paralytiques généraux avec compli-
cation d'alcoolisme pour le mois de niai 4871, on arrive à la
proportion vraiment effrayante de 55,69 pour 4 00 sur le nombre
des entrées des malades de toutes catégorie. L'alcool, dans ce
fatal mois de mai, a donc ouvert la porte des asiles à plus de
la moitié des aliénés.

»,
(Renvoyé à la commission de l'alcoo-

lisme.)
SUR L'ATROPINE. — M. Jules LÉFORT lit un mémoire sur

la répartition de l'atropine dans la racine et la feuille de la bella-
done. Voici les conclusions de ce travail

:

4° La feuille de belladone est un peu moins riche en atro-
pine avant qu'après la floraison de la plante.

2° La récolte de cette feuille doit toujours se faire entre la
floraison et la fructification.

3° La feuille de belladone cultivée et la feuille de belladone
sauvage récoltée au même moment sur des plantes du même
âge, contiennent des quantités identiques d'atropine.

4° On ne peut pas établir de comparaison entre la feuille et
la racine de la belladone, sous le rapport de leur richesse en
atropine, parce que -là richesse de la racine varie très-forte-
ment suivant l'âge de la plante.

5° Les jeunes racines de belladone sont plus riches en atro-
pine que les racines âgées de plus de deux à trois ans, parce
que les premières contiennent sous le même poids plus d'é-
corce que les secondes. (Renvoyé à la section de pharmacie.)

PRÉSENTATION DE MALADES. — M. le docteur PÉAN,
chirurgien des hôpitaux, présente :

4° Quatre femmes auxquelles il a pratiqué lagastrotomiepour
des tumeurs fibreuses ou ûbro-kystiques 4e la cavité abdoml-
nale ;

2° Un enfant auquel il a enlevé un corps étranger de l'œso-
phagotomie externe ;

3° Enfin, un homme auquel un éclat d'obus avait emporté
une portion du frontal et des lobes antérieurs du cerveau.

Société de chirurgie.
HYPERTROPHIE PAPILLAIRE DE L'URÈTI-IRE CHEZ LA

FEMME. — M. BLOT, qui avait déjà communiqué, il y a quel-
que temps, un cas d'hypertrophie papillaire de l'urèthre chez
la femme, a eu de nouveau l'occasion d'en voir un exemple
ces jours derniers. Jusqu'à présent c'est sur des femmes âgées,
ayant atteint ou dépassé la cinquantaine, que M. Blot a observé
cette petite maladie. La personne qui fait le sujet de la der-
nière observation est une dame de 52 ans, qui éprouvait de-
puis quelque temps des démangeaisons telles à la vulve qu'elle
était forcée de se gratter quel que fût le lieu où elle se trou-
vait au moment où la prenait ce besoin irrésistible.

A l'examen M. Blot ne trouva rien ni aux grandes ni aux
petites lèvres; mais, en introduisant son doigt dans le vagin, au
moment où le doigt toucha le voisinage de l'orifice du méat
urinaire, la malade fit un brusque mouvement en arrière occa-
sionné par une vive sensation de douleur. Découvrant alors l'o-
rifice de l'urèthre, M. Blot vit qu'il était le siége d'une cer-



taine rougeur; en le frôlant avec le doigt il détermina un
nouveau mouvement brusque en arrière. Faisant bâiller .alors
l'ouverture du méat, M. Blot trouva manifestement un peu en
dedans une petite granulation rouge qui n'était autre chose
qu'une papille hypertrophiée et dépourvue d'épithélium. Il
n'hésita pas alors à proposer la cautérisation qu'il pratiqua
séance tenante avec le crayon de nitrate d'argent appliqué pen-
dant quinze à vingt secondes sur le siége du mal. La douleur
produite par la cautérisation se calma au bout de très-peu de
temps, et la malade put s'en retourner chez elle un quart
d'heure environ après la petite opération. Elle éprouva eneore
un peu de cuisson et rendit un peu de sang en urinant ; mais
elle fut débarrassée par cette simple et unique cautérisation de
ce mal incommode et désagréable.

MÉLANGES.

DIARRHÉE DES ENFANTS (BONAVENTE).

I o La diarrhée due aux mauvaises qualités du lait de la
mère ou de la nourrice. Elle se reconnaît à l'aspect séreux,
verdâtre, à la répétition fréquente des garde-robes;, accom-
pagnées de coliques et d'expulsion de gaz.

On la traite en faisant modifier le régime alimentaire de
la mère ou de la 'nourrice, ou ea faisant ehanger le mode
d'alimentation de l'enfant.

2° La diarrhée de la dentition est la plus commune et la
moins périlleuse. Elle se reconnaît à ce que, lorsqu'elle
existe, les enfants conservent leur bonne humeur, leur
vivacité et leur appétit, et la diarrhée diminue quand la
salivation se manifeste.

, 1II est inutile de dire qu'il faut respecter cette espèce de
diarrhée, tant que l'enfant ne paraît pas en souffrir beau-
coup.

3° La diarrhée de l'indigestion est caractérisée par
l'expulsion des restes d'aliments à demi digérés et par des
sellesfpeu abondantes, muqueuses et parfois sanguinolentes.

Traitement : lavements d'eau tiède, et quelquefois admi-
nistration d'un peu de carbonate de soude dissous dans
l'eau sucrée.

4° Nous appelons diarrhée catarrhale, celle qui se mani-
feste à la suite d'un refroidissement, de l'usage de boissons
glacées, d'habitation dans des endroits humides et frais;
les évacuations sont bilieuses et séreuses. Elle s'observe fré-
quemment au printemps et à l'automne.

Traitement : diète, boissons diaphorétiques" café de
glands, lavement avec une demi ou une goutte de thé-
baïque.

5° La diarrhée inflammatoire se remarque chez les en-
fants irritables, sanguins et nerveux; les symptômes les
plus communs sont: l'inquiétude, l'agitation, un sommeil
léger, des plaintes sans motif ; les lèvres sont rouges? la
langue humide, blanche au centre, rouge et sèche à sa
pointe; inappétence, sensibilité et gonflement du ventre;
matières de consistance et de couleurs diverses, cependant
ordinairement acides, bilieuses, avec des grumeaux blan-
châtres.

Traitement: boissons mueilagineuses, petits lavements
d'amidon, très-rarement sangsues et bismuth. Si la ma-
ladie passe à l'état chronique, il faudra employer les
moyens usités contre l'entéro-colite chronique ou la. diar-
rhée atonique.

•
6" Les vers intestinaux causent une diarrhée plus m

moins rebelle, dont on ignore souvent la cause jusqu'à ce
qu'il y ait des lombrics rejetés.

-
Traitement : anthelmintiques.
7° Les enfants faibles, lymphatiques, mal alimentés,

qui ont eu de fréquentes indigestions. Outre les symptômes

de chloro-anémie ou de cachexie, chaque fois qu'ils man.
gent ils vont à la garde-robe.

Traitement : c'est dans cette espèce de diarrhée que
réussissent la glycérine, les toniques, les préparations de
fer et surtout la viande crue.

8° La huitième espèce de diarrhée, qui est due à la ré-
percussion d'un exanthème, est l'espèce la plus dangereuse
et celle qu'il faut combattre dès le début. Ses symptômes
sont ceux de l'inflammatoire ou de la catarrhale.

Traitement : s'appliquer à favoriser la réapparition de
l'exanthème ou soutenir pour un temps suffisant la transpi-
ration cutanée au moyen des révulsifs et des sudorifiqués.

90 Chez quelques enfants, nous avons observé que la
diarrhée se manifestait à des heures régulières et résistait
aux remèdes employés ; nous nous sommes bien trotivés,
dans ce cas, du sulfate de quinine à la dose d'un demi à un
grain trois ou quatre fois par jour. (Siglo medico.)

MORT PAR L'ÉTHER.

Aux faits déjà signalés dans ces dernières années, il
faut ajouter trois observations nouvelles. Dans l'une (doc-
teur Page), une jeune fille est morte pendant l'anesthésie
par l'éther, pratiquée pour arrêter des convulsions épilepti-
ques; dans le second cas et le troisième (Austin Martin), il
s'agissait d'une amputation de la jambe, et d'un malade
atteint de delirium tremens. Enfin, un quatrième cas est
rapporté par M. A. Martin, mais l'éther a agi d'une manière
insolite, le chirurgien, par une étourderie inexcusable,
sinon par ignorance, appliqua le cautère actuel sur la lan-
gue d'un malade anesthésié au moyen de l'éther. La
vapeur d'éther enflammée détermina une bronchite par
brûlure et suraiguë ; Je malade mourut, [Gaz. heb.)

BIBLIOGRAPHIE.

De la thermopathologie générale, fièvre, marche, pério-
des et types de la température pathologique, par le profes-
seur ALVARENGA. — Lisbonne, 4 874.
Cet écrit forme une brochure in-8° de 99 pages et il se

compose de trois chapitres.
Dans le premier l'auteur traite : 4° de la température mor-

bide considérée en général, de la classification des maladies
sous le rapport de la calorification et des divers types de
température ;

2° Des périodes de la température;
^3° De la température partielle ou topique.

.Le professeur Alvarenga expose un grand nombre de-ta-
bleaux tbermo-sphygmopnéométriques, lesquels contiennent
l'indication des jours de la maladie ou de sa durée, les points
d'application du thermomètre et les heures auxquelles a'été
fait l'examen de la température, du pouls et de la respiration.
Ces tableaux -rendent facile la comparaison de la chaleur 'des
parties malades avec celle des parties saines et avec la t-em-
pérature dite interne ou générale. L'auteur tire de cette côm-
paraison des conclusions d'une haute importance servant-à
fixer des points de doctrine qui n'étaient pas encore bien dé-
terminés. Dans quelques cas où il a été possible de profiter
de l'existence de vastes foyers purulents, le thermomètre a.éti
introduit dans leur trajet et est allé constater la température
à de grandes profondeurs.

Dans le chapitre deuxième l'auteur se livre à d'importantes
considérations sur les symptômes de la fièvre en général ^

il
discute les définitions de la fièvre et il en présente une qui
lui paraît exempte des défauts de celles qui ont eu cours'an-
térieurement. Il accorde ensuite un examen particulier à cha-
cune des périodes de la température pathologique et il pré-
sente dans le tableau suivant une classification des périodes
de la température morbide et de leurs variétés :



( rapid,, I de quelques heures
4" période \ ^ ( à un jour et demi.

Augmentation. J lprit ( régulier.
[ lent j irrégulier.
/ rapide f de quelques heures

' înrtf.
1

' à trois jours.
FastSium ou / égal régulier, ascendant, desce
Fastigium ou < lent. i dant.

summum j j rémittent.
' ' irrégulier.
Idéfervesc./ de quelques heures

Termin. j ^ [à deux jours.
favorable j

1 .
égale, régulière,

o pnuuc ou /
( ' trémittente, irrégulière,

de terminaison. période / descen- f défervescence agonique.
j agon.Cter- ! dante. (

(min.mor-) ascen- fégale, régulière.
\ telle) \ dante. < rémittente, irrégulière.

Ce chapitre est terminé par une étude sur les températures
hyperpyrétiques et hypophysiologiques, sur la température
pendant la convalescence et enfin sur la température post
mortem.

Le chapitre troisième porte le titre de Marche générale de la
température pathologique, rapports de la température avec les autres
symptômes, et l'auteur y examine successivement :

Il Le rhythme de la température. Après avoir fait connaître
le rhythme de la température normale, il s'attache à démon-
trer combien il est important de connaître le cours de la tem-
pérature pour la détermination des types fébriles, tant en vue
du pronostic qu'en vue de la thérapeutique, et, pour mieux
éclairer le sujet, il étudie les oscillations de la température
tant dans son cours pendant une journée que dans son cours
pendant plusieurs journées successives. Il passe ensuite à la
description des divers types de fièvre.

-
2° Les rapports de la température avec le pouls, avec la res-

piration, avec les sueurs, avec les urines, avec la nutrition et
enfin avec l'innervation. L'auteur cite plusieurs observations
cliniques originales dans lesquelles se trouvent consignées
jour par jour les constatations thermiques, sphygmiques et
pneumiques résultant d'un examen bi-quotidien. Pour suivre
avec un soin si attentif les faits cliniques et les examiner sous
toutes leurs faces, il faut, comme l'a dit un des journalistes
les plus distingués de la Belgique, que le docteur Alvarenga
soit un observateur patient, laborieux, ponctuel et aimant la
science pour elle-même (1). L'auteur se réfère, pour appuyer
ses assertions, aux analyses des plus éminents observateurs
allemands -et à celles du professeur Andral, et ces citations
augmentent encore l'intérêt de cette partie de son œuvre.
Enfin il termine par quatre observations de fièvres intermit-
tentes, quotidienne, tierce et quarte, dans lesquelles la tem-
pérature, le pouls et la respiration ont été notés sur des re-
gistres soigneusement disposés pour cette destination.

Ajoutons que ces notes ont été prises à intervalles de quart
d'heure en quart d'heure, pour les trois premières observa-
tions, et à intervalles de cinq en cinq minutes pour le qua-
trième, et que l'examen de ces trois fonctions, calorification,
circulation et respiration, a été commencé plusieurs heures
avant l'invasion ou le début de l'accès. Sur les mêmes regis-
tres on trouve encore la mention : 40 des heures auxquelles
ont commencé les périodes de frisson, de chaleur et de
sueur; 2° de la température périphérique explorée à la tête, à
la poitrine, au pli du bras et à la plante du pied, et cela pen-
dant tout le cours des trois périodes de l'accès, c'est-à-dire
pendant la durée du froid, de la chaleur et de la sueur ;
3° enfin de la température durant l'intermission des accès,
tant pendant la matinée que pendant l'après-midi. Nous ne
croyons pas qu'il existe, pour les observations de ce genre,
d'autres registres cliniques aussi complets que ceux que nous
venons de mentionner.

Ces observations cliniques si précieuses, si rigoureuses et si
minutieusement analysées ont fourni au professeur Alvarenga,
des conclusions d'une haute importance à l'aide desquelles il
croit avoir établi quelques points de doctrine sur lesquels l'o-
pinion des divers observateurs n'est pas encore fixée.

(i) Le Scalpel, de Liége, 1866.

Cette œuvre présente beaucoup de vues nouvelles et de
recherches originales propres à l'auteur, et elle se recom-mande par un grand fond de connaissances pratiques sur lesujet dont elle traite. D, X.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
— .11 y a quelques semaines, le président de la Société

d agriculture d'Hertford (Angleterre), annonça que les enfants
nourris avec le lait des vaches atteintes de la fièvre aphteuse
— foot and mouth disease — contractaient cette affection. De-puis lors le docteur -Alfred Packman a traité plusieurs fois
cette maladie chez l'homme et a certifié que les malades
« étaient atteints d'une éruption particulière de la bouche des
» narines et de la face, accompagnée d'érosions, sore, de la
» langue et de la gorge et de salivation. Je n'ai aucun doute,
» dit M. Packman, que cette affection était causée par l'usage
» du lait provenant de vaches atteintes de la fièvre aphteuse »(Galignani1s Messenger.)

Si réellement le lait a causé l'affection observée'par M. Pack-
man, c'est qu'il a été pris cru. Je suis convaincu que le lait
qui a bouilli est inoffensif Mon affirmation est basée sur toutes
les expériences que j 'ai faites avec le lait et les viandes consi-
dérés comme étant insalubres. E. D.
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ÉCHOS.

Le conseil général de l'Association des médecins de
France vient d'adresser au corps médical un compte rendu
détaillé dela situation del'OEuvre.

L'association est considérée à un triple point de vue :
4° L'assistance des secours.
2° La protection des membres.
3° La moralisation professionnelle.

:. Dans ce document important et pour ainsi dire officiel,
on voit que l'Association générale, depuis sa fondation, a
distribué en secours temporaires une somme d'environ
cent cinquante mille francs; que de plus elle promet à ses
sociétaires la réalisation de l'institution de la caisse des
pensions viagères d'assistance, laquelle doit entrer en
exercice le 1er janvier 1878. Quant à la question du droit à
la retraite, elle est réservée pour un avenir plus ou moins
éloigné, mais qu'il dépend du corps médical de rapprocher
en groupant tous ses membres autour d'elle.

L'Association a atteint, dans une certaine mesure, le but
protecteur, par son intervention dans des actions graves
de responsabilité intentées à des médecins, dans des contes-
tations d'honoraires, dans des questions de jurisprudence,
de rapports de médecins avec les sociétés de secours ou-
vrières, etc. Partout, dit la circulaire, où les solutions
données par l'Association ont été acceptées, les conflits ont
cessé.

Dans la question de la répression de l'exercice illégal de
la médecine, l'Association doit à ses conseils judiciaires
d'avoir fait établir par des jugements rendus sur la matière

:

que si l'exercice illégal n'est qu'une contravention aux
yeux de la loi, il doit encourir autant de condamnations
qu'il y a eu de contraventions commises.

Le but moralisateur ne peut être atteint que par le nom-
bre des adhérents, et quand l'Association réunira la
grande majorité des médecins. C'est alors en effet que,
comme le dit la circulaire, « les égarements et les infrac-
tions aux règles de l'honneur professionnel resteront con-
finés dans cette médecine interlope et charlatanesque que
toute loi, que toute disposition disciplinaire seront toujours
impuissantes à réprimer. »

Le conseil général fait remarquer, en terminant, que
tous les dignitaires de l'Association sont aujourd'hui soumis
à l'élection, et que les statuts sont en ce moment l'objet
d'une étude nouvelle ayant pour but de donner à tous les
éléments de l'OEuvre leur caractère fondamental : solidarité
et mutualité.

Telle est l'analyse très-succincte d'un document assez
étendu que chaque médecin a sans doute reçu au moment
où nous écrivons ces lignes. On peut voir l'appel ^pressant
qui est fait aux indifférents par le conseil général au nom
des sept mille sociétaires groupés sous la bannière de l'As-
sociation. Plus d'un praticien assiste au spectacle de quel-
ques infortunes imméritées, dont les victimes, par faute de
prévoyance du chef et d'avoir adhéré aux statuts de l'As-
sociation, demeurent privées de secours et de protection.
Pour nous, ce spectacle nous afflige en ce moment. Nous
avons une parente, veuve d'un médecin de campagne de-
meuré sourd à nos conseils, qui aujourd'hui frappe à tou-
tes les portes, en commencant par la nôtre bien entendu,
pour demander un emploi et les moyens de vivre de son
travail. Quel changement dans sa position d'aujourd'hui
si son mari eût fait partie de l'Association, ne fût-ce que un
mois avant sa mort. A. Bossu.

FEUILLETON.

LE BÉTROCEPS DEVANT LES PRINCES DE LA. SCIENCE.
Monsieur le rédacteur en chef,

Dans votre numéro du 20 novembre dernier, vous émettez le
vœu que l Académie de médecine rompe un obstiné silence, et
se décide à se prononcer sur le compte du rétroceps, en vue de
tirer enfin les accoucheurs de leur incertitude concernant la
réelle valeur de cet instrument.

Il faudrait être bien peu initié aux us et coutumes du docte
aréopage pour s attendre à la prochaine réalisation d'un souhait,
pourtant si légitime.

Vous ne l'ignorez pas ; j'ai fait, en haut lieu, diverses ten-
tatives pour obtenir les discussions impartiales de mes idées surla rétrocepsie, ainsi que des expériences sérieuses, et sansparti pris, sur l'emploi du nouvel instrument. Ma voix s'est
complètement perdue dans cet antre désert.

Deux fois (dans les deux principales phases de ses transfor-
mations successives) je me suis fait un devoir d'appeler, sur le
rétroceps, la sanction de l'Académie de médecine (séances du
46 août 4 864 et du 19 février 1867). L'illustre corps ne m'a

pas même fait l'honneur de nommer une commission, pour
examiner ce nouvel engin.

Un des plus nobles cœurs qu'il m'ait été donné de connaître.,
le Dr Damoiseau, d'Alençon, a fait davantage. Sur la foi de
ma parole, il a tenu à expérimenter par lui-même le rétroceps.
Il lui a été bientôt donné de s'assurer que je n'avais en rien
exagéré les avantages de cet instrument. J'ai été assez heureux,
dans deux congrès médicaux tenus, l'un à Argentan (août \867),
l'autre à Alençon (1868), pour porter les convictions dont je
suis animé dans les esprits de divers confrères présents à ces
séances. Eux aussi ont eu à enregistrer de nombreux succès.
Animé du plus vif désir de faire connaître un mode de
délivrance qu'il considère comme un grand bienfait pour
l'humanité, mon excellent confrère Damoiseau, président de
l'Association des médecins de l'Orne, n'a pas hésité à s'adres-
ser directement au ministre de l'instruction publique, en vue
de demander, de nombreuses preuves à l'appui, une récom-
pense pour l'inventeur d'un réel perfectionnement, apporté
dans l'art des accouchements. Le ministre a renvoyé le péti-
tionnaire au président de l'Académie de médecine, et, pour
une troisième fois, les pièces relatives au rétroceps ont été
s'engloutir dans les abîmes sans fond des oubliettes académi-
ques.



THÉRAPEUTIQUE.

LE GUACO.

Il y a près de quatre-vingts ans déjà que notre compa-
triote don Francisco Antonio Zea, originaire de Medellin
dans la Colombie, alors directeur du jardin botanique de
Madrid, faisait connaître dans le Semanario de agricultura
les merveilleuses propriétés du guaco, étudiées par Mutis
et Matis en Amérique. La question est donc bien loin d'être
neuve; mais puisqu'elle est encore sur le tapis, puisqu'il
existe encore des doutes chez les auteurs au sujet de la vé-
ritable nature de cette plante, on voudra bien nous excuser
si, cédant à un sentiment de patriotisme en même temps
que d'amour pour la science, nous voulons résumer ici

-
l'histoire d'un des végétaux célèbres de notre pays.

Ce fut en 1788 que don Francisco Javier Matis, célèbre
peintre grenadin qui travaillait dans la Real Expedicion bo-
tanica, dirigée par Mutis (1), apprit d'un nègre, appelé Pie,
le secret de se rendre invulnérable aux serpents venimeux
en avalant ou en s'inoculant le suc de la plante dont nous
nous occupons.

Ce secret, que le nègre prétendait avoir trouvé lui-même,
était néanmoins d'un usage commun et déjà ancien parmi
les indigènes et les esclaves, puisque le père Gumilla, qui
écrivait en 1741, fait mention de la plante sous le nom de
bejuco de Guayaquil, et explique en détail le procédé d'ino-
culation.

Mutis, à qui Matis communiqua sa découverte en lui mon-
trant la plante, la soumit à l'expérience, faisant inoculer
plusieurs personnes, entre autres Matis lui-même, qui ma-
nièrent impunément un serpent. Ce dernier même, à force
de l'irriter, fut mordu, mais sans qu'aucun accident s'en-
suivît et sans autre traitement que la succion de la blessure.

Cet événement ne tarda pas à devenir public, et comme
de nouvelles observations venaient le confirmer chaque

(1) Matis n'était pas seulement un peintre habile: incorporé à l'expé-
dition en cette qualité, il ne tarda pas à prendre goût à la science, qu'il
cultiva avec ardeur, acquérant de solides connaissances à côté de Mutis.
Lorsque la corporation eut été dissoute par la mort de ce savant et les
événements politiques qui suivirent, Matis fut le seul qui resta dans le
pays, donnant des leçons de botanique, transmettant ainsi à ses compa-triotes les lumières reçues de l'illustre naturaliste de Cadix. Humboldt
et Bonpland appréciant son mérite lui dédièrent un nouveau genre de
plantes de la famille des Bombacées, qu'ils établirent avec le sapote du
Magdalena, connu dans la science sous le nom de matisia cordata.

Matis naquit à Guaduas, près de Bogota, en octobre 1774, et mourut
dans cette dernière ville le 5 novembre 1851.

jour, l'emploi en de semblables cas du guaco comme pré-
servatif, devint vite dans le pays d'un usage populaire. Les
enfants eux-mêmes, au dire de Matis, se faisaient curar,
c'est-à-dire prémunir par le suc. après quoi ils s'en allaient
par bandes à la recherche de serpents dans les bois de Ma-
riquita et les rapportaient à la ville pour s'en servir de
jouet.

Il y a des auteurs qui pensent encore (et telle est l'opi-
nion émise par A. Richard dans le Dictionnaire en 30 vol.),
que le végétal en question était le spilantes ciliata, qui, bien
qu'appartenant à la même famille que le guaco, ne lui res-
semble en aucune façon. Cette erreur provient de la confu-
sion de leurs noms vulgaires. Le spilantes, en effet, qui est
une petite herbe employée dans la médecine populaire à
titre d'antibilieux, dans quelques affections du foie ou des
voies digestivès, est appelé parmi nous guaca (précédé de
l'article la).

>

Commençons donc par bien déterminer ce fameux anti-
dote avant de parler de ses applications.

Description. Le guaco, qui a conservé ce même nom spé-
cifique dans le genre mikania; parmi les synanthérées ou
composées, est une plante volubile, vivaceet très-rameuse,
qui monte jusqu'à la cime des plus grands arbres. Les
branches sont opposées et arrondies, comme la tige, qui
dans son entier développement devient presque ligneuse.
Les feuilles, dont la longueur varie de 15 à 50 centimètres,
sont opposées, pétiolées, ovales, aiguës ou légèrement acu-
minées, un peu rétrécies à la base, avec des dents éloignées
et très-peu apparentes, membraneuses, réticulato-veineuses,
un peu rudes en dessus, pubescentes en dessous, ainsi que
les dernières divisions des branches, et de couleur violette.
Cette couleur violacée de la face inférieure des feuilles,
constante lorsqu'elles sont jeunes, est un caractère qui per-
met de distinguer facilement le guaco des autres lianes
qui lui ressemblent. Les fleurs, disposées en grands co-
rymbes axillaires, pédonculés et bractéifères, sont petites,
sessiles, blanches et légèrement odorantes. Elles se compo-
sent d'un involucre cylindroïde, de quatre folioles obtuses.
qui contient sur un réceptacle nu quatre fleurons saillants.
Les graines ou akènes sont allongées et presque angulaires,
glabres, mais couronnées d'une aigrette sessile, de longueur
double de la: graine, formée de poils simples de couleur
fauve.

Cette plante croît à l'état sauvage dans les régions
chaudes de la Colombie, et on la cultive dans les jardins
jusqu'à 2,400 mètres au-dessus de la mer, c'est-à-dire dans

Moi-même, j'ai fait une tentative auprès d'un éminent pro-
fesseur de l'obstétrique officielle. J'ai eu l'honneur, le 16 sep-
tembre 4867, de démontrer le rétroceps dans l'amphithéâtre
des cliniques, devant un nombreux auditoire composé presqueentièrement de médecins de tous les pays, attirés au sein de
notre capitale par les splendeurs de l'Exposition universelle.
J'ai effectué avec la plus grande facilité, sur le fantôme, toutes
les manœuvres qui m'ont été proposées. J'ai répondu victo-
rieusement à toutes les objections qui m'ont été adressées. Je
me flattais, avec d'autant plus d'apparence de raison, d'avoir
fait passer dans tous les esprits les convictions dont je suis
pénétré, que le hasard m'avait fait rencontrer un puissant et
autorisé auxiliaire dans la personne de M. le Dl Delaure
(de Lyon). Cet habile accoucheur certifia, devant moi, au
professeur de clinique que, sur autant d'applications du
rétroceps qu'il avait tentées jusqu'à ce jour, il avait eu à
enregistrer autant de succès. En quittant la clinique, où j'avais
proposé de faire sur le vivant des expériences qui ne purent
être tentées, faute de sujets, je pouvais donc espérer que mon
instrument, dont le mécanisme et le mode d'action devaient
désormais être bien compris, ne pouvait tarder il être mis en
œuvre, et loyalement expérimenté. Encore une déception A
quelque temps de là ce même professeur qui, plus que tout

autre, avait dû être convaincu, tant par mes expériences que
par mes explications, déclarait que j'avais reconnu moi-
même, que le rétroceps ne pouvait être utilisé au détroit supé-
rieur

En voilà assez, mon cher directeur, pour établir trop clai-
rement, que les humbles travailleurs n'ont aucunement lieu
de compter sur la bienveillance dés hommes appartenant aux
hautes sphères officielles.

Quant au verdict que vous réclamez, avec juste rnison,
je puis vous assurer, sans crainte de. me tromper, qu'il ne
sera jamais rendu de notre vivant. Si, par impossible, l'Aca-
démie venait à se prononcer, ce sera, à n'en pas douter, un
arrêt de condamnation qui sera lancé contre le rétroceps. En
voulez-vous les raisons? Les voici, dans toute leur nudité.

La rétrocepsie fait table rase d'une foule de subtilités sco-
lastiques. Avec le rétroceps, plus de ces explorations tactiles
si délicates tendant à préciser l'exacte position de la tête
fœtale. Que l'organe affecte une direction diagonale, que l'occi-
put soit dirigé en avant ou en arrière du bassin; qu'il s'agisse
d'une présentation du pariétal de l'oreille, de la face; que
nous importe à nous, rétrocepseurs ? L'instrument une fois in-
troduit, tient bon; c'est là l'essentiel, et nous avons peu à nous
préoccuper du reste. Il y a plus : deux fois, à ma connaissance,



un climat dont la température moyenne est à peine de 16°5
centigrades. Elle existe également au Mexique, aux Antilles
et dans l'Amérique centrale.

Propriétés. Les feuilles fraîches du guaco, surtout lors-
qu'on les pile, exhalent une odeur assez désagréable
qu'elles perdent en séchant. Leur saveur est excessivement
amère, plus amère peut-être que celle du sulfate de quinine,
et sans astringence marquée. Elles doivent leurs pro-
priétés à un principe neutre, la guacine, découvert par
Fauré, solide et incristallisable, fusible à la température
de l'eau bouillante, de couleur blonde, très-amer, inodore,
et de nature résineuse, soluble dans l'éther, mieux encore
dans l'alcool et l'eau chaude, d'où il se précipite en grande
partie par le refroidissement. Trente-deux grammes de
feuilles donnent -50 centigrammes de guacine.

Applications. Nous avons déjà dit que le mode d'emploi
du guaco comme prophylactique de la morsure des ser-
pents, était l'inoculation de son suc. Le procédé que Matis
apprit du nègre Pie est exactement le même que le père
Gumilla décrivait quarante-huit ans auparavant. Il consiste
à se faire avec un instrument tranchant quelconque, deux
ou trois incisions longues et superficielles aux mains et aux
pieds entre les doigts, de même que sur la poitrine près
des mamelons ; puis à frotter immédiatement les blessures
avec le suc de la plante fraîche dont on prend en même
temps une ou deux cuillerées, à l'état cru, le matin, à
jeun, pendant trois jours consécutifs. Ceux qui ne veulent
pas accepter ce moyen radical, c'est-à-dire les incisions,
doivent avaler le suc tous les matins, avant d'aller à leur
travail.

Parmi les personnes notables de la Colombie qui se sont
soumises à cette inoculation, nous pouvons citer (nous le
tenons d'un de ses élèves) le chanoine docteur Juan Maria
Céspedes, ancien professeur de botanique à Bogota.

Les faits observés tant chez l'homme que chez les ani-
maux soumis à l'expérience, et que nous ont fait connaître
Matis, les docteurs Manuel Maria Quijano, Juan Antonio
Nieto, José Maria Estève, et autres observateurs, au sujet
de l'efficacité du guaco employé comme prophylactique
d'après le procédé que nous venons d'expliquer ; ces faits,

v dis-je, sont si nombreux, que pour notre part, nous consi-
dérons comme une vérité définitivement établie que, en gé-
néral, les serpents ont de l'aversion ou de la répugnance à
mordre un individu récemment imprégné, pour ainsi dire,
de guaco ; et de plus que s'ils viennent à le mordre, les
accidents sont beaucoup moins graves qu'en tout autre cas.

Admettant donc le fait en principe, nous faisons deux
restrictions. Nous croyons, en premier lieu, que la vertu
préservatrice s'éteint à la longue, et en cela les culebreros
sont d'accord avec nous, puisque bien que inoculés, ils ont
l'habitude de prendre, de temps en temps, un peu de suc,
toujours à jeun. Par la même raison, nous attachons peu
d'importance à l'observation citée par James, de Curaçao,
relative à un homme qui, ayant été inoculé antérieure-
ment, fut cependant mordu par un serpent à sonnettes
(crotalus) et en mourut. Nous pensons également qu'il peut
y avoir parmi les ophidiens venimeux des espèces aux-
quelles le guaco n'inspire pas d'antipathie. De là la diffé-
rence entre les faits observés : tandis que en Colombie on
a obtenu des résultats affirmatifs avec des serpents qui
malheureusement n'ont pas été classés (mais certainement
venimeux), et que Humboldt en a vu un détourner la tête
chaque fois qu'il lui présentait une baguette trempée dans
le suc du guaco. Guyon, au contraire, a vu le bothrops de
la Martinique mordre avec fureur les feuilles de cette
plante.

Qu'on nous permette de rappeler ici l'opinion que nous
avons émise en une autre occasion au sujet des serpents.
C'est que, à nos yeux, si l'on en juge par les symptômes
divers que leur morsure occasionne, le principe toxique
n'est pas le même pour tous; d'où l'on peut conclure qu'une
substance donnée peut être antidote efficace contre cer-
taines espèces et ne pas l'être pour d'autres.

Pour expliquer l'action prophylactique du guaco, l'idée
qui s'est présentée naturellement comme la plus naturelle,
c'est que l'odeur désagréable de la plante se communique
aux humeurs de J'homme, principalement à sa transpira-
tion. A l'appui de cette manière de voir, nous citerons une
remarque intéressante sur laquelle déjà une autre fois nous
avons appelé l'attention, c'est l'odeur particulière qu'ac-
quiert le sang humain par l'usage prolongé de certaines
substances et même de certaines viandes.

Ce fait étant admis, on comprendra facilement que si des
produits janimaux, naturellement plus fixes et doués d'affi-
nités plus grandes, le virus vaccin, par exemple, finissent
à la longue par être éliminés de l'organisme, d'où la néces-
sité de la revaccination, à plus forte raison un principe
d'origine végétale doit se dissiper au bout d'un temps plus
ou moins long.

On déduit également de ce qui précède, que le guaco sec,
l'extrait et toutes les préparations qui ont perdu plus ou
moins l'odeur primitive, bien que conservant l'amertume,

une autre fois dans ma propre pratique, une fois dans un des
services hospitaliers de Paris, une présentation du siége a été
prise pour une de la face. Le rétroceps a été appliqué sur le
bassin et a procuré, dans les deux cas, une solution aussi
heureuse que rapide.

La manœuvre du rétroceps est des plus simple. Avec lui,
: plus de ces applications obliques, soit simples, soit doubles,

du forceps croisé, qui exigent de la part de l'accoucheur une
:

dextérité, une habileté opératoire qui sont du domaine d'un
si petit nombre de praticiens. Plus de ces articulations trop
souvent impossibles, et qui, partant, laissent l'accoucheur
inhabile complètement désarmé, en présence des positions
quelque peu irrégulières de la tête. Le rétroceps s'introduit,
sans difficulté, en arrière de l'organe ; son articulation se fait
toujours spontanément. La seule formule de son emploi con-siste à tirer dans le sens quel qu'il soit de la résistance. Sous
l'influence de tractions opérées avec quelque tact, on voit
l'organe se réduire comme de lui-même, et effectuer naturel-
lement son évolution intra-pelvienne.

Grâce donc au rétroceps, le domaine de l'obstétricie se trouve
dégagé d'une foule de difficultés insurmontables pour le com-
mun des accoucheurs.

La science officielle saurait-elle donc recommander l'usage

d'un instrument qui, dans tel service de clinique que je pour-
rais désigner, a été rejeté non-seulement pour les sages-femmes
et les apprentis accoucheurs (sic)? Non, mille fois non. Ne
constituerait-il pas, en effet, un encouragement à la négli-
gence et, tranchons le mot, à la paresse de tout desservant
d'e Lucine? Et puis, enfin, pourquoi ne pas le dire? supprimer
les élèves qui deviendront les maîtres ? Quand un accoucheur
a consacré vingt ans de sa vie à se familiariser avec l'usage
d'un engin dangereux et d'un emploi si difficile, peut-il lui
être agréable de voir le praticien le plus novice se tirer, sans
trop de peine, d'une épreuve qui, avec l'emploi classique, exi-
gerait impérieusement l'intervention d'un maître de l'art ?

Il y a donc de trop bonnes raisons pour que mon instru-
ment soit, de longtemps, favorablement accueilli par les
représentants des sphères officielles. Oh! si le rétroceps eût
eu le bonheur d'émaner d'une aussi haute paternité ! quelle
brillante et rapide carrière ne lui eût-il pas été donné de par-
courir? Mais hélas 1 chacun ne saurait aspirer à prendre rang
dans l'Olympe. Une fiche au moins de consolation est laissée
à l'humble travailleur, déshérité des précieuses faveurs admi-
nistratives. Il lui reste le jugement impartial de ses pairs.
Qu'importe, après tout, la sanction plus ou moins équitable du
suprême tribunal officiel ? Combien de fois n'a-t-on pas vu ce



doivent être peu ou point efficaces au point de vue dont
nous parlons.

Après avoir employé cette plante comme moyen préven-
tif de la morsure des serpents, on l'appliqua comme agent
curatif. Aujourd'hui, quand un accident de cette nature se
présente en Colombie, le guaco est toujours une des pres-
criptions de rigueur; mais comme on use à la fois de di-
verses substances, sans pour cela omettre le traitement
local (succion, cautérisation, etc.), les observations, quel
qu'ait été leur résultat, ne prouveraient rien de concluant
en faveur du guaco en particulier. Il y a au contraire des
faits bien certains qui prouvent son inefficacité. Don Jorge
Tadeo Lozano (I), l'illustre zoologiste de l'expédition, rap-
porte dans le Semanario de la Nueva Granada le cas d'une
femme qui fut mordue par une taya et mourut, bien.qu'il
lui eût administré immédiatement du guaco cueilli dans le
jardin.

Plusieurs éléphantiaques ou lépreux, guidés par un vain
espoir de guérison, s'étant fait mordre par des serpents à
sonnettes, n'ont employé le guaco que lorsque déjà les acci-
dents leur ont paru graves, et sont morts, malgré tout, par
l'effet du venin. Sigaud, dans son livre sur le Brésil, cite
un de ces cas. D'un autre côté, Rufz a expérimenté l'extrait
récent de la même plante et toujours avec un mauvais ré-
sultat, sur des chiens qu'il faisait mordre par le fameux
bothrops de la Martinique.

En conséquence, sans refuser à la mikania guaco toute
efficacité comme agent curatif, en admettant même qu'elle
puisse suffire seule à dissiper les accidents occasionnés par
la vipère ou par des serpents peu énergiques, nous ne lui
accordons presque aucune confiance dans la généralité des
cas. Nous croyons que ce végétal est à l'homme ce que
Dumont a démontré que le cedron était aux rongeurs ;

c'est-
à-dire qu'administré par anticipation, en temps voulu, il
les prémunit contre l'action du venin de la vipère, tandis
qu'appliqué après la morsure, il ne les préserve point de la,

mort.
(1) Lozano est une autre noble figure du petit nombre des gloires

scientifiques de notre pays. Bon littérateur, orateur de talent, illustre et
laborieux naturaliste, suivant l'expression de Humboldt, il avait presque

.terminé la faune de la Nouvelle-Grenade, quand éclata la révolution de
1810, au torrent de laquelle il ne devait pas résister. Sa mort sur l'écha-
faud est, comme celle de Caldas, un opprobre éternel, nous ne dirons
pas pour la mère patrie, qui n'est pas responsable des fautes de-ses
enfants, mais bien pour le général Morillo, qui la représenta d'une
façon si barbare et si indigne. Il naquit à Bogota, le 30 janvier 1774, et
fut fusillé dans la même ville, par derrière, le 6 juillet 4816. Un genre
de la famille des vochysiacées (lozania} lui est dédié.

On a également employé le guaco contre la rage, comme
préventif plutôt que comme remède. Matis paraît être le
premier à l'avoir conseillé dans ce but, et c'est aujourd'hui
en Colombie une pratique vulgaire qui a été préconisée
par les docteurs Quijano, Vicente de la Roche, José Maria
Sanchez et plusieurs autres médecins dans notre pays, et
par Hawkings dans l'Amérique du Nord. Pour notre part,
nous savons que deux individus mordus par un chien pré-
sentant toutes,les apparences d'hydrophobie, ont été traités
avec le suc de guaco intus et extra, sans cautérisation, et
ont guéri sans aucun accident.

Considérant le peu d'activité du virus rabique comparée
à celle des venins, car son incubation est toujours longue,
nous espérons beaucoup plus de l'emploi du guaco dans ce
cas, et nous croyons qu'on doit l'administreravec confiance.
Mais nous conseillions aux futurs expérimentateurs d'atten-
dre, pour donner la mort au chien réputé hydrophobe, qu'il
morde un autre animal et lui communique la maladie, car
c'est le seul moyen sûr de savoir s'il avait en réalité la rage.

Nous avons essayé et fait connaître déjà l'action quasi
spécifique de cette même plante pour combattre les symp-
tômes, parfois alarmants, que produit la piqûre des scor-
pions dans l'Amérique intertropicale.

On a loué aussi les bons effets du guaco contre le choléras
dans la fièvre jaune, dans les fièvres intermittentes, dans
les rhumatismes subaigus ou chroniques, et aussi comme
anthelminthique; mais les faits ne sont pas assez nombreux
pour que ces propriétés puissent être tenues pour démon-
trées. Tout engage cependant à faire croire que des expé-
riences bien dirigées finiraient par lui assigner une place
importante dans la thérapeutique. Nous pensons qu'il pour-
rait être prescrit avec succès dans la forme dynamique dç
la fièvre typhoïde et dans quelques fièvres pernicieuses qui
lui ressemblent. (Pabellon medico, Arch. de méd. navale.)

INCONTINENcE NOCTURNE D'URINE. — POIVRE CUBÈBE ET
CARBONATE DE FER.

Rien ne semble plus facile aux jeunes praticiens que de
combattre avec succès, par les moyens ad hoc préconisés
dans les livres, une affection bien déterminée. Mais combien,
après avoir épuisé, ces moyens, se sentent découragés en
constatant leur impuissance! Les uns imputent modeste-
ment à leur inexpérience ces résultats peu satisfaisants et
persévèrent, mais beaucoup se laissent aller au scepticisme.

dernier accorder son approbation à des conceptions dénuées
de toute valeur pratique? COmbien de fois n'a-t-il pas systé-
matiquement repoussé les innovations les plus heureuses et
les plus técondes?

Fort heureusement, je le répète, il n'est nullement indispen-
sable que les idées réellement utiles passent par l'étroite filière
administrative. Le corps médical, nonobstant sa nature indo-
lente, nonobstant son 'instinctive tendance à parcourir, tête
baissée l'astractif sillon de la routine traditionnelle, le corps
médical, dis-je, manque rarement, un peu plus tôt, un peu plus
tard, de rendre à qui de droit pleine et entière justice.

Le rétroceps, par exemple, nonobstant sa modeste origine,
n'a pas tardé à être accueilli avec faveur par une foule de pra-
ticiens, trop heureux de disposer d'un instrument si éminem-
nent propre à aplanir,, pour eux, l'abrupte et dangereux sentier
de la carrière obstétricale. Est-ce aux corporations savantes
qu'il est redevable, de ce rapide succès? Non, sans aucun
doute; car aucune d'entre elles n'a daigné s'occuper d'un
instrument reposant sur des principes éminemment subver-
sifs. C'est à la presse seule, à la presse indépendante, que
revient l'honneur d'avoir prêté son précieux concours, pour la
vulgarisation des idées nouvelles. Qu'il me soit permis d'adres-
er ici mes sincères remercîments au savant directeur de cette

estimable Revue, qui n'a cessé d'accueilliravec la plus grande
bienveillance mes nombreuses communications, sur un sujet
dont l'Abeille a eu toutes les primeurs. Ce ne sont, encore
une fois, ni les sociétés savantes, ni les académies sur les-
quelles doivent faire fond, pour le triomphe de leurs conceptions,
les simples travailleurs de la province, réduits aux seules res-
sources de leur intelligence- Un appui bien autrement précieux
leur est offert par les diverses publications périodiques qui leur
permettent d'exposer leurs idées, de les discuter, et de les
faire parvenir dans les points les plus éloignés du monde
civilisé.

Pour ce qui est du rétroceps, usons donc avec reconnais-
sance de ce précieux concours qui nous est si libéralement
offert. L'Académie persiste dans son obstiné silence? Sachons
nous passer de son appui. Parmi les lecteurs de l'Abeille, il
en est un certain nombre qui, depuis plusieurs années, font
usage du rétroceps. J'en connais plus d'un qui lui doivent déjà
de nombreux succès. Qu'une enquête soit ouverte sur cet
important objet. Que chacun veuille bien fournir son contin-
gent : que les faits recueillis, heureux ou malheureux, soient
librement exposés et discutés. Cette manière nouvelle de pro-
céder ne saurait manquer de mettre la vérité en pleine lumière.
Tel est l'objet de mes incessants efforts. Espérons que, pour



cet enquête, cette fois encore l'Abeille voudra bien ouvrir à
chacun ses colonnes hospitalières, et qu'elle acquerra ainsi
un nouveau titre il la sympathie et à la reconnaissance de tous
les travailleurs. DR L. RAMON (de Fresnay).

La Rochelle, novembre 4871.

ET CARNET DE POCHE RÉUNIS POUR 1872
AUGMENTÉ D'UN Nouveau Livre-Journal des visites.

Partie scientifique : 1° Petit Dictionnaire de pathologie,
de thérapeutique et posologie, avec plus de 500 formules
groupées à la suite des maladies auxquelles elles se rappor-tent ; 2° Accouchements ; 3° Médecine légale; 4° Juris-prudence médicale. 1

Partie non scientifique : 10 Calendrier à deux cases ou joursàla page ; 2o Nouveau Livre-journal pour la notation des
visites, des comptes, etc; 3° Liste et adresses de tous lesmédecins de Paris ; 4° Facultés et Ecoles préparatoires.

Auteurs
: BLACHE (Maladies des enfants); DEVERGIE (Jurispru-

dence médicale) ; DURAND-FARDEL (Eaux minérales) ; GIBERT
(Maladies de la peau)

•
GRASSI (Asphyxies, Empoisonnements)

HATIN et VERRIER (Accouchements); SICHEL (Ophthalmologie);

RICORD et CALVO (Syphiliographie) ; Bossu (Pathologie, Formu-
laire, etc.)
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Que la description qu'a faite Trousseau de la névralgie
faciale convulsive comme d'une affection pour laquelle il
n'est pas d'espoir de guérison, ne fût, à l'époque, à peu près
exacte, c'est ce qui ne peut être mis en doute. Evidemment
il dépeint une maladie complètement différente des névral-
gies plus bénignes qui peuvent se rencontrer à toute épo-
que de la vie, une névralgie qui est rare, qui est restreinte
à certaines familles éminemment névropathiques, et, qui
dans ces familles, n'attaque qu'un nombre limité d'indivi-
dus qui ont dépassé la période d'épanouissement de la vie
et sont entrés dans celle de la dégénération organique. La
douleur est d'une effroyable intensité, et il n'en est pas qui
soit plus pénible à supporter à cause de la soudaineté poi-
gnante avec laquelle elle s'élance à travers le nerf affecté, à
l'occasion parfois d'un mouvement musculaire insigni-
fiant en lui-même, mais nécessaire, tel que celui de la
mastication.

Que de très-hautes doses d'opium soient réclamées pour
exercer une influence puissante sur la maladie, si le médi-
cament est administré par la voie gastrique, c'est ce qui est
encore parfaitement exact. Ces doses doivent être conti-
nuées et rapidement accrues, avec cet effet inévitable de
troubler sérieusement les fonctions de digestion et d'assi-
mllation. Et après tout cela, le résultat le plus avantageux
auquel on puisse atteindre, c'est que, pendant un petit
nombre de semaines ou de mois, il peut y avoir une dimi-
nution notable de la violence de la douleur; mais avec la
certitude que, plus tôt ou plus tard, elle se ravivera dans
toute son intensité, et qu'alors ni l'opium ni rien autre
n'aura le pouvoir de produire sur elle aucun effet sensible.
Et pour surcroît, le reste de la vie chez ces infortunés ma-
lades est rendu plus misérable encore, dans la plupart
des cas, par un dérangement total de la digestion et par
le défaut de nutrition, qui en est la conséquence,

Maintenant, je pense qu'un résultat beaucoup plus avan-
tageux peut être obtenu si la maladie est traitée de bonne
heure, conformément à la méthode suivante : 1, révulsion
d'un mode particulier; 2° toniques nutritifs; 3° injections
sous-cutanées de morphine ou d'atropine, suivant les cir-
constances.

La révulsion, pour être utile dans la névralgie faciale
épileptiforme, ne doit pas être appliquée sur les branches
de la cinquième paire de nerfs, mais sur celle du *nerf occi-
pital, à la nuque Un vésicatoire posé au niveau des premiers
de ces nerfs est aussi souvent nuisible qu'avantageux; sur les
derniers, il a quelquefois une efficacité remarquable pour
procurer du soulagement. Ce soulagement n'est, il est
vrai, qu'un répit de courte durée; mais ce répit n'en est pas
moins un résultat de très-grande conséquence dans une si
terrible maladie, car le simple fait de laisser continuer une
telle douleur est lui-même du plus mauvais augure.

L'usage assidu de l'huile de foie de morue, ou de quelque
substance grasse pouvant lui servir de succédané, devra
être prescrit et continuéavec persévérance depuis le début,
et c'est là un point de la plus haute importance.

Quant aux injections sous-cutanées, elles nous mettent,
en ce qui concerne l'emploi de l'opium pour le tic dou-
loureux, dans une situation tout à fait différente de celle
qui a été signalée plus haut. Rien ne saurait plus justifier
l'administration d'énormes doses d'opium dès le commen-
cement du mal ; il suffira de débuter par un sixième de grain
de morphine deux fois par jour, en augmentant, s'il est né-
cessaire, jusqu'à un quart ou un demi-grain, et, dans des
circonstances rares, jusqu'à un grain entier.

Si ce médicament procure, de concert avec les autres
moyens ci-dessus indiqués, une rémission notable de la
douleur, on en diminuera graduellement la dose avec cir-

conspection et régularité, en tenant compte des circons-
tances.

La morphine reste-t-elle sans effet, on peut essayer l'a-
tropine, en commençant par des doses d'un soixantième de
grain; l'injection d'une moindre quantité serait probablement
sans utilité dans le tic douloureux intense.

S'il n'y a pas espoir de guérison pour cette forme de né-
vralgie par la méthode de Trousseau, ou par toute autre qui
aurait pour objet et pour moyen de narcotiser profondé-
ment le malade, la perspective est loin d'être aussi sombre
quand on a recours à l'injection sous-cutanée, avec les pré-
cautions mentionnées plus haut. Bien que je ne puisse dire

que j'aie jamais vu une guérison positive et absolue d'une
névralgie faciale, se présentant dans les conditions qui ont
été décrites comme propres à la forme dont il est ici ques-
tion, il est certain que l'expérience de ceux qui ont employé
dans de grandes proportions la méthode sous-cutanée a
prouvé que les attaques de cette maladie, quand elles vien-
ÎJent à se produire, peuvent être refrénées et leur intensité
grandement adoucie; avec ce résultat général, que l'inva-
sion d'un tic douloureux dans la dernière période dela vie,
même chez un malade dont les antécédents personnels et
héréditaires sont du plus fâcheux augure, n'est plus la no-
tification d'une misère à peine endurable et qui ne devra
avoir d'autre terme que celui de l'existence.

L'économie dans l'emploi de l'opium, qui résulte de 1 ad-
ministration par la voie hypodermique au lieu de la voie
gastrique, est énorme ; et cela non-seulement par rapport à
chaque dose à employer pour produire un effet donné, mais
aussi (ce qui est de la plus haute importance relativement
à l'intégrité de la digestion et de la nutrition qu'il est né-
cessaire de préserver) par rapport à la mesure qui doit pré-
sider à l'accroissement des doses.

# .Dans les remarques qui précèdent, je ne me suis occupé

que des méthodes de traitement qui sont à la portée de cha-
que praticien. Mais il est nécessaire de dire que, pour ceux
qui sont en position de pouvoir se munir d'un appareil pro-
nre au courant galvanique constant, l'espoir de réussir,
même dans les cas en apparence les plus désespérés de né-
vralgie faciale épileptiforme, se trouve grandement aug-
menté. Je ne m'appuie pas, pour juger ainsi, sur ma propre
expérience, qui est beaucoup trop limitée ; mais j affirme
qu'il est impossible à toute personne sincère d'étudier at-
tentivement le traité d'électrothérapie de Benedickt sans
arriver à cette conclusion, que nous avons dans le courant

constant un agent capable de donner plus de résultats,
dans les cas les plus intenses, qu'aucun autre traitement
parles substances médicamenteuses ou tout autre moyen

que ce soit. Un courant de faible tension d'une pile Daniell,
appliqué chaque jour en séance de quelques minutes, paraît
quelquefois arrêter complétement une névralgie faciale du
plus mauvais caractère et offrant au début le pronostic le

plus défavorable. Nous pouvons surtout concevoir des espé-
-

rances, à ce qu'il me semble, à l'égard des résultats que
peut donner la galvanisation du sympathique, dans des cas
qui, par d'autres moyens, ne permettaient de ne rien espé-

rer raisonnablement au-delà d'un amendement insignifiant.
Mais, sur ce point, l'espace qui me reste ne me permet pas
de m'arrêter longtemps, et un exposé trop resserré de c^

mode de traitement induirait probablement en erreur. Pour

ceux qui possèdent les connaissances préliminaires requises

sur l'électricité et l'électro-physiologie, et en même temps
les movens de se procurer le luxe assez dispendieux et em-
barrassant d'une pile à courant constant réellement efficace,

je me permettrai d'insister sur la nécessité de se livrer a

une étude attentive des traités d'Althaus, de Remak, de

Benedickt, etc., sur l'emploi médical de l'électricité. Ils y

trouveront des faits qui arrêteront leur attention et les en-



gageront dans une branche importante de la thérapeutique
des névroses douloureuses.

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie nationale de médecine.
Séance du 28 novembre 1871. —Présidence de M. WURTZ.

CORRESPONDANCE.—1° Lettre de M. le docteur Emile Bégin,
accompagnant l'envoi de plusieurs exemplaires d'un appel aux
bibliophiles dans le but de concourir à la reconstitution de la
Bibliothèque du Louvre: — 2° Première partie d'un mémoire
sur le col de l'utérus et l'hystérie, par M. le docteur Deçhaux
(de Montluçon) ; — 30 note de M- le docteur Cousin, sur un
mode d'emploi de la gutta-percha laminée comme agent d'oc-
clusion.

M. TARDIEU offre en hommage, de la part de M. le docteur
Alfred Fournier, un volume intitulé : Nouveau carême de péni-
tence et Purgatoire d'expiation à l'usaqe des malades affectés du
mal vénérien, par Jacques de Bethencourt (1527). Traduction et
commentaires, par M. A. Fournier.

M. LARREYprésente: H0de la part de M. le docteur William
Mac Cormac, chirurgien à l'hôpital Saint-Thomas de Londres,
un ouvrage ayant pour titre : Notes et observations d'un chirur-
gien d'ambulance ;

2° Un exemplaire des bulletins de la Société de secours aux
blessés, centenant un rapport de M. le docteur Chenu, direc-
teur général des ambulances.

M. BËCLARD présente, de la part de M. le docteur Burq, une
brochure intitulée: Du cuivre dans le choléra. Cette brochure
-se compose du Rapport officiel de M. Vernois sur l'immunité
cholérique des ouvriers en cuivre, et d'une instruction pour
le traitement préservatif et curatif, par M. Burq.

HYGIÈNE DE L'ENFANCE. — M. DEVILLIERS lit, au nom de
la commission d'hygiène de l'enfance, un rapport officiel re-
latif aux améliorations à apporter dans le développement physique,
intellectuel et moral des enfants.

M. BARTH lit le rapport sur le concours du prix Portal.
Ces deux rapports n'ayant pas été déposés au secrétariat

après la séance, il ne nous est pas possible d'en prendre con-
naissance.

MÉLANGES.

EFFETS PHYSIOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES DES ALIMENTS
D'ÉPARGNE OU ANTlDÉPERDITEURS.

Conclusions d'un travail dû au docteur ANGEL MARVAUD.

L'alcool, le café, le thé, le maté et la coca jouissent
de propriétés physiologiques et thérapeutiques incontesta-
bles :

I. Leurs propriétésphysiologiquesconsistent:
4° Dans une excitation générale du système cérébro-spi-

nal, et, par suite, des fonctions de la vie de relation.
2° Dans un ralentissement de la désassimilation et dans

un abaissement de la chaleur organique.
On peut donc envisager leur influence sur la nutrition à

deux points de vue :

(a) Comme stimulants du système nerveux ou dynamo-
phores.

(b) Comme antidéperditeurs ou anlidésassimilateurs.
(a) L'alcool agit directement sur l'appareil sensitif de la

moelle et indirectement sur l'appareil moteur.
La coca agit directement sur l'appareil moteur, qu'elle

excite à la façon des strychnées,
Le café, le thé et le maté agissent principalement sur le

cerveau.
L'alcool et la coca doivent être envisagés comme des

boissons musculaires, contrairement au café, au thé et au
maté, qui sont des boissons intellectuelles.

Les premiers excitent au travail des muscles ; les seconds
au travail de la pensée.

(b) De plus, ralentissant l'usure des tissus, enrayant les
oxydations organiques et diminuant les déperditions par
les sécrétions, ils agissent tous comme aliments d'épargne.

(c) On s'explique ainsi comment ils excitent au travail
et à la veille, comment ils suppléent en partie auxa'iments
et comment ils modèrent la combustion vitale : de là leur
consommation croissante et leur extension progressive dans
le régime journalier, de là leur utilité dans l'alimentation
et leur rôle important en hygiène.

(d) L'abus de ces aliments a, il est vrai, deux principaux
inconvénients :

10 Par l'excitation qu'ils déterminent sur le système ner-
veux, ils peuvent produire la fatigue, l'affaiblissement et
même l'inertie de ce système.

2° Par l'obstacle qu'ils opposent à la désassimilation, et
par le ralentissementqu'ils produisent dans les phénomè-
nes de combinaison, de transmutation et de décomposition,
indispensables à la vie, ils peuvent causer l'arrêt, la sus-
pension ou même la suppression complète des actes nutri-
tifs, qui se passent au sein des éléments cellulaires, et
produire consécutivement l'engourdissement, la torpeur,
l'atonie, la dégénérescence graisseuse et la nécrobiose de

ces éléments.
Ainsi s'expliquent l'alcoolisme, le caféisme, le théisme,

le cocaïsme.
Il. Leurs propriétés thérapeutiques découlent de leurs

effets physiologiques.
(a) La médecine peut tirer un grand parti de ces agents:
1° Comme excitants du système nerveux;
2° Comme an ticalorifiques;
3° Comme antidéperditeurs.
(b) Ils doivent trouver place dans le cadre de la ma-

tière médicale, parmi les médicaments excitateursdes fonc-

tions de la vie de relation, et dépresseurs des fonctions de
la vie organique.

La seconde de ces propriétés peut être envisagée comme
une conséquence delà première, si l'on tient compte du mode
de fonctionnement du svstème nerveux, dont les centres
qui président à la nutrition et à ses principaux actes (assi-
milation, désassimilation, prolifération et échanges, com-
binaisons et décompositions organiques) agissent d'autant
moins que les centres qui commandent aux fonctions in-
tellectuelles, sensitiveset motrices, développent un surcroît
d'énergie et d'activité plus considérable, et éprouvent une
stimulation plus vive et plus durable.

EFFETS DES INHALATIONS D'OXYGÈNE SUR LE POULS.

L'emploi des inhalations d'oxygène dans la phthisie peut
compter parmi les remèdes empiriques, mais il semble avoir
été indiqué par certaines suppositions dont la base scienti-
fique serait difficile à bien préciser. Le-docteur Andrew
Smith, qui est professeur de matière médicale dans le
collége médical des femmes à New-York, a pensé qu il
fallait, à propos de la médication par l'oxygène, suivre les
procédés les plus naturels de l'expérimentation. C est avec
ces principes qu'il a exposé devant l'association du New-
York Médical Journal les résultats de ses observations à

propos de l'action de l'oxygène sur le pouls. Une première
série d'expériences, au nombre de cent deux, a pour sujets
des phthisiques.

Dans soixante-douze observations, le pouls a été retardé
dans une proportion de dix battements par minute; dans
seize, la fréquence n'a pas été modifiée; et, dans douze, il

y a eu augmentation de six battements par minute. 1



Parmi les onze malades qui ont fourni ces observations,
trois ont présenté uniformément l'abaissement du pouls.,
Chez les huit autres, les résultats sont variables : tantôt il
n'y a pas de changement, tantôt accélération, et plus sou-,
vent ralentissement.

La seconde série se compose de douze observations faites
sur douze individus sains. Parmi ceux-ci, quatre n'ont pas
présenté de modifications, mais chez les huit autres, il y a
eu un ralentissement de neuf battements par minute.

Si l'abaissement du pouls avait seulement été observé
chez les phthisiques, on pourrait supposer que l'oxygène
n'agit que comme stimulant, produisant simplement des
effets analogues à ceux qui sont la conséquence de l'absor-
ption del'eau-de-vie. Mais en présence de l'action de l'oxy-
gène sur les individus sains, cette interprétation n'est plus
soutenable. Ces expériences semblent indiquer que l'oxygène,
est un sédatif des artères, ou mieux du cœur.

Toutefois, ce mode d'action n'est pas analogue à celui de
la digitale ou du veratrum viride. Il est plus probable que
l'action sédative se produit indirectement, c'est-à-dire que,
sous l'influence des inhalations d'oxygène, le sang subit des
modifications qui facilitent la circulation et diminuent le
travail du cœur.

La troisième série d'expériences a été faite à l'aide du
sphygmographe. Nous ne pouvons ici, en l'absence des
figures, insister sur les résultats obtenus

;
mais nous les

signalons aux médecins versés dans l'étude du sphygmo-
graphe. D'une façon générale, la hauteur de la courbe est
exagérée, et le dicrotisme plus prononcé; J'oxygène, en
outre, donne une régularité plus grande au pouls.

La quantitéd'oxygène absorbée a été en général de 40 litres
environ. (The Medical Record et Gazette hebd.)

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
Par décret du Président de la République, en date du

46 novembre 1 871, rendu sur le rapport du ministre de la
guerre, ont été promus ou nommés dans l'ordre national de
la Légion d'honneur, les médecins dont les noms suivent :

Au grade de commandeur : M. Demortain, pharmacien prin-
cipal de 1re classe à l'hôpital des Invalides.

Au grade d'officier: M. Gevrey, docteur médecin, attaché
aux ambulances de Vesoul.

Au grade de chevalier : M. Delbousquet, médecin-major de
2* classe au 2e régiment de tirailleurs algériens. — M. Barthé-
lemy, médecin aide-major de 1re classe au 4er régiment de
chasseurs d'Afrique. —M. Guerber, docteur médecin à Neuf-
brisach.

— Par décret en date du 26 novembre 1 871, ont été nommés
ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier : M. de Beauvais, médecin adjoint à la
prison de Mazas.

M. Lasègue, professeur à la Faculté de médecine de Paris,
chargé du service des aliénés à la préfecture de police.

M le docteur Vallet, chirurgien en chef honoraire à l'hô-
pital d'Orléans.

Au grade de chevalier : M. le docteur Falret, membre du
conseil municipal de Vanves, ancien médecin de la Salpêtrière.

M. le docteur Bréchemier, médecin de l'hôpital d'Orléans;

.

dévouement éprouvé dans le service des ambulances.
M. le docteur Vaussin, médecin de l'hôpital d'Orléans ; s'est

distingué dans les mêmes circonstances.
M. Dauphinot (Adolphe), médecin à Reims (Marne); services

distingués rendus dans les ambulances.
— Au mois de janvier 4 872, un concours s'ouvrira à Paris

pour l'admission dans le cadre des médecins militaires de cin-
quante médecins aides-majors de 2' classe, destinés à être
employés dans les régiments de l'armée.

Les .candidats qui désirent prendre part à ce concours de-
vront adresser leurs demandes sous pli cacheté au ministre
de la guerre avant le 1 2 décembre 4 874

.Les épreuves auxquelles les concurrents doivent satisfaire
sont les suivantes :

Première épreuve : Clinique médicale : vingt minutes seront
accordées à chaque candidat pour l'examen de 2 malades et
l'exposé oral.

Deuxième épreuve : Clinique chirurgicale : vingt minutes se-
ront accordées à chaque candidat pour l'examen de 2 malades
et l'exposé oral.

Troisième épreuve : Interrogations sur l'anatomie descriptive
et topographique. Ces trois premières épreuves sont élimina-
toires.

Quatrième épreuve : Composition écrite : 1° sur une question
de diagnostic médical, et 2° sur une question de diagnostic
chirurgical, plus spécialement sur les blessures par armes de
guerre. Il sera accordé trois heures pour rédiger la composition
écrite, sans livres, ni notes, sous la surveillance d'un membre
du jury. Les questions à traiter seront les mêmes pour tous
les candidats.

Cinquième épreuve : Opérations et appareils : la durée de cette
épreuve sera de vingt à vingt-cinq minutes.

Les conditions pour être admis à ce concours sont les sui-
vantes :

4° Être Français ou naturalisé Français ;
2° N'avoir pas plus de 30 ans révolus à la date du 34 dé-

cembre 4 871
-,

3° Être en possession du diplôme de docteur en médecine.
Les candidats devront joindre à l'appuide la demande qu'ils

adresseront au ministre de la guerre :

4° Leur acte de naissance;
2° Leur diplôme de docteur en médecine ;
3° S'ils résident à Paris, un certificat délivré par le maire

de leur arrondissement et visé par le commissaire de police de
leur quartier, attestant leurs principes et leur parfaite hono-
rabilité. S'ils habitent les départements, un certificat identique
délivré par le maire de leur commune.

Les candidats devront, en outre, fournir une attestation éta-
blissant qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité qui puisse
les rendre impropres au service militaire.

Enfin, ils devront faire connaître, dans leur demande, leur
domicile exact, afin de pouvoir être convoqués pour le jour
des épreuves.

— La Société protectrice de l'enfance du département d'Indre-
et-Loire vient d'établir à Tours un bureau de renseignements
gratuits pour procurer aux familles parisiennes des nourrices
munies de bons certificats et de livrets dont elles pourraient
avoir besoin.

— Dans sa séance du 7 novembre, le Conseil général des
Hautes-Pyrénées a voté à l'unanimité la suppression de l'ins-
pectorat médical des eaux thermales.

•

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES DÉCÈS.

Dans Paris, d'après les déclarations à l'état civil
(du 4 8 au 24 novembre 4 871).

Variole 2. — Rougeole 4. — Scarlatine 2. —Fièvre typhoïde 4 1.

— typhus 0. — Erysipèle 2. — Bronchite aiguë 44. — Pneu-
monie 44. — Dyssenterie 4. — Diarrhée cholénforme des
jeunes enfants, 2. — Choléra nostras 0. —

Choléra asiatique 0.

— Angine couenneuse 4. — Croup 6. — Affections puerpé-
rales 4. — Autres affections aiguës 4 6t. — Affections chroni-
ques 225. — Affections chirurgicales 32. — Causes acciden-
telles 12.

Total 708. — Semaine précédente 687.

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNADD, rue Cassette, 9.



REVUE SCIENTIFIQUE
SCIENCES ACCESSOIRES.

(ACADÉMIE DES SCIENCES. — EXTRAITS DES COMPTES RENDUS.)

Séance du 30 octobre.

Transformationdu sucre de canne dissous en glucose
sous l'influence de la lumière. — M. E. M. Raoult pro-
duit une expérience qui démontre cette transformation.

On admet, dit-il, aujourd'hui qu'à la température ordinaire une
solution de sucre de canne, soustraite à l'action des ferments,
conserve indéfiniment sa saveur et ses propriétés chimiques :
c'est une erreur. J'ai observé à plusieurs reprises qu'une solu-
tion de sucre de canne, sans subir la moindre fermentation,
peut s'altérer à la longue et se transformer plus ou moins
complétement en glucose; et, dans le courant de cette année,
j'ai fait une expérience qui prouve que cette transformation a
lieu sous l'influence de la lumière. Voici cette expérience :

Le 42 mai dernier, 10 grammes de sucre blanc ont été dis-
sous dans 50 grammes d'eau pure; des volumes égaux de cette
solution ont été introduits dans deux tubes de verre blanc et
soumis à l'ébullitionpendant quelques minutes; après quoi, et
avant la rentrée de l'air, les tubes ont été fermés à la lampe.
Ces tubes, ainsi préparés, ont été placés, l'un dans un lieu
complétement obscur, l'autre dans un endroit bien éclairé, à
côté l'un de l'autre cependant, afin de leur faire éprouver les
mêmes variations de température. Cinq mois après, le 20 octo-
bre, j'ai ouvert les tubes

-,
les solutions étaient parfaitement

transparentes et ne renfermaient aucune végétation microsco-
pique.le Celle qui était restée dans l'obscurité ne troublait point
e réactif cupro-potassique de M. Barreswill : elle ne contenait

donc point de glucose. Au contraire, la solution sucrée qui
avait été exposée à la lumière donnait, avec le même réactif,
un abondant précipité rouge ; la moitié environ du sucre de
canne qu'elle contenait d'abord se trouvait intervertie. Ainsi,
sous l'influence de la lumière, le sucre de canne dissous dans l'eau
se transforme lentement en glucose. '

Il résulte de là qu'un sirop peut contenir beaucoup de glu-
cose, lors même que le fabricant n'y a mis que du sucre de
canne, et qu'un tel produit ne doit plus être considéré comme
nécessairement falsifié.

Note sur les usages de la dynamite. — La dynamiter
inventée par M. A Nobel, ingénieur suédois, est employée pn
grandes quantités depuis, plusieurs aimées en Autriche^ en
Prusse, en Suède, en Noinwége, en Belgique, en Angleterre,
dans l'Amérique entière et jusqu'en Australie. Ce corps explo-
sif, dont la base est la nitroglycérine, présente l'énergie de

; cette huile explosible sans en conserver les dangers,
Malgré le rapide développement de la. fabrication'de la

dynamite et les avantages. que l'on retirerait de son. applica-
tion au point de vue des travaux des mines, cette nouvelle
poudre restait à peu près inconnue en France lorsque éclata
la guerre avec la Prusse. Le Comité scientifique de défense

: établi à Paris auprès du Ministère de l'Instruction publique
approuva en principe l'emploi de la dynamite à la défense de
la ville assiégée, et le Comité d'armement ressortissant du. Mi-
nistère des Travaux publics reçut mission d'établir à Paris
une fabrication de poudre Nobel,

À la fin de novembre, deux fabriques fonctionnèrent àParis,
produisant par jour environ 300 kilogrammes de dynamite
d'une qualité assez satisfaisante. Pendant les mois de dtécem-
bre et de janvier, diverses applications militaires furent faites
au plateau d'Avron, au Brancy, à Bitzenval et en divers, autres
lieux.

En même temps, le Comité d'étude des moyens de défense
siégeant à Tours songeait à se servir de, la dynamitei. Il cher-
cha à la. tirer de l'étranger. Les obstacles créés par l'état, de

guerre empêchèrent la réussite de ces projets, et ce ne fut qu'en
octobre que la Délégation du gouvernement de la défense na-
tionale put créer une fabrique de dynamite en province.

Elle fut construite dans l'extrême midi de la France, sujf les
bords de la Méditerranée, à Paulille, près de Port-Venrdtes
(Pyrénées-Orientales). Dès la fin de novembre, elle put satis-
faire aux besoins de l'armée, et les troupes du génie furent
dotées d'un puissant moyen d'action.

Depuis cette époque, la fabrique fonctionne régulièrement ;
elle est devenue maintenant une entreprise uniquement indus-
trielle. On y prépare environ 45,000 kilogrammes de dynamite
par mois, pour faire face aux demandes du Ministère de la /Guerre et du Commerce. Le poids total des produits fabriqués
jusqu'à ce jour dépasse 80,000 kilogrammes.

Les exploitants des mines, les entrepreneurs des tunnels et
des travaux sous-marins en France, en Italie, en Espagne, en
Afrique, sont les consommateurs ordinaires de la fabrique de
Paulille. Celle-ci a même fait une expédition au Mexique. Ces
consommateurs trouvent avantage à l'employer par les mêmes
motifs qui ont conduit les exploitants et les entrepreneurs des
autres pays à en faire l'application. Sa grande vivacité d'ac-
tion, sa propriété de détoner sous l'eau la rendent particuliè-
ment précieuse dans l'exploitation des roches très-dures ou
fissurées, dans les travaux en terrains aquifères.

Plusieurs fois déjà, des chantiers où la roche était trop dure
ou trop humide pour être travaillée à la poudre ordinaire, où
l'avancement était à des chiffres tellement bas, que le mineur
désespérait, ou que la dépense de main-d'œuvre était hors de
proportion avec le résultat acquis, ont pu être avantageuse-
ment repris à l'aide de la dynamite.

On a eu récemment, dans les travaux du chemin de fer du
Midi, confiés à la haute direction de M. Chauvizé, ingénieur
en chef à Beziers, un exemple très-frappant de cette supério-
rité.

Le tunnel de Saint-Xist, sur la ligne en construction de
Montpellier à Rodez, fut attaqué, pour aller plus vite, par cinq
puits verticaux et à chacune de ses extrémités : ce tunnel est
creusé dans le calcaire jurassique dur. La roche devint en peu
de temps tellement aquifère, qu'avec l'emploi de la poudre et
des méthodes ordinaires, ni les puits, ni les galeries n'avan-
çaient ; pendant ce temps, le reste de la ligne se: terminait, et
l'on pouvait prévoir l'instant où son ouverture serait retardée
par l'inachèvement de cet important travail. Alors on adopta
l'emploi de la dynamite. Dès que les ouvriers eurent acquis
quelque expérience, sous la direction de leurs ingénieurs, les
avancements s'élevèrent à 0m,30 par jour dans les puits1 en
fonçage, et 1m,30 dans les galeries en percement. Dernière-
ment, par suite de l'encombrement.de nos voies ferrées., 1tne
livraison considérable de poudre Nobel se fit attendre quel-
ques semaines : on fut réduit à continuer les travaux à la
poudre ordinaire. Aussitôt les avancements retombèrent à
Om,8 dans le fonçage des puits, et 0m,30 dans le percement des
galeries, en y employant le même personnel. Ce fait démon-
tre les importants avantages qu'on pourra retirer désormais
dans des cas analogues, et qui profiteront tout à la fois et aux
entrepreneurs et à l'État.

L'intérêt des sommes dépensées s'ajoutè chaque jour [au
compte de premier établissement : la Compagnie du Midi a
donc hâte de terminer son travail. L'intérêt public est engagé
aussi, tant à cause de l'utilité du chemin de fer, que par la
garantie d'intérêt assurée par l'État sur tout le capital dépensé
pour la construction de la ligne.

Dans les tranchées et les tunnels de Cerbère, sur la section
de PortrVendres à la frontière espagnole, à travers les schistes
des Àlbères.,, l'entrepreneur, sur le vu des résultats des son-
dages entrepris avant l'adjudication par les ingénieurs de. la



Compagnie, avait consenti, sur les prix de base de l'adjudica-
tion, un rabais considérable. Ayant rencontré des roches plus
dures, plus fissurées et d'un travail plus difficile que ne le fai-
saient penser les sondages, il fut sur le point d'abandonner
l'œuvre en demandant des indemnités, lorsque l'emploi de la
dynamite lui permit de continuer avec des avancements plus
rapides et une économie de main-d'œuvre.

C'est surtout par la réduction de la main-d'œuvre que se
manifeste l'avantage de la dynamite. Les trous de mine sont
d'un calibre plus petit, tout en prenant plus de roche en pro-
fondeur. Or on sait que le forage des trous de mine constitue,
lorsque la roche est dure, la partie longue du travail. On dé-
pense toujours autant et plus d'argent pour l'achat de la dyna-
mite que pour la quantité de poudre correspondante; mais la
main-d'œuvre est assez diminuée pour constituer,' en résumé,
une diminution de la dépense totale, et surtout pour permettre
un plus rapide avancement.

Mais la dynamite, qui coûte deux fois plus cher que la pou-
dre ordinaire, perd de ses avantages quand la roche n'est pas
dure, crevassée ou aquifère. La poudre ordinaire convient
mieux dans ces cas, et donne plus d'économie ; aussi est-il
arrivé, dans les exploitations les plus nombreuses en France,
c'est-à-dire dans les roches sèches, moyennement dures ou
tendres, que l'on n'a pas obtenu tous les avantages que l'on
avait espéré retirer de l'emploi de la dynamite.

C'est donc à tort que quelques personnes ont pu croire que
la dynamite remplacerait la poudre de mine. Il n'en est rien,
et le contraire est arrivé en Allemagne, où la consommation
de la poudre a augmenté depuis que l'on y fabrique de la dy-
namite

,
Qn conçoit, en effet, que, si un exploitant trouve

moyen de percer plus vite tel puits ou telle galerie de recher-
che, dont il ne pouvait sortir, ce n'est pas d'ordinaire par des
réductions de personnel qu'il songera à réaliser l'économie
que la poudre vive lui aura procurée; il conservera, au con-
traire, ses moyens d'action, si même il ne les développe, et les
portera sur les nouveaux chantiers que le travail terminé lui
a permis d'ouvrir. Et, si les conditions exceptionnelles de du-
reté, de fendillement ou d'humidité ne se présentent plus dans
ces chantiers, il y consommera de la poudre ordinaire. En
fait, c'est ainsi que les choses se passent dans les mines de
charbon.

De même, telle mine métallique dédaignée jusqu'ici, par
suite de l'insuffisance de nos moyens d'action, sera mise en
exploitation, grâce à l'emploi de la dynamite, et arrivera à
consommer, dans bien des points de son exploitation, des
quantités de poudre qui n'auraient jamais été demandées si
l'on avait pu attaquer le gisement.

On conçoit que cette possibilité de mettre en exploitation
des mines inabordables à la poudre, ou de développer plus
activement l'aménagement des richesses minérales déjà
exploitées, augmentera sûrement la prospérité publique, tant
par les prix de main-d'œuvre répandus parmi les mineurs, que
par les matières livrées à la consommation et par les impôts
levés sur ces nouveaux éléments d'activité industrielle.

Mais on entend quelquefois faire à l'introduction de la dy-
namite d'autres objections, qu'il importe de réduire aussi à
leur juste valeur.

On dit que la dynamite, étant à base de nitroglycérine, doit
être un produit dangereux à transporter, à conserver et à
employer. L'expérience répond à ces craintes. Plus de deux
millions de kilogrammes de dynamite ont été mis en magasin,
transportés et livrés à la consommation étrangère, sans ame-
ner d accidents. Les chemins de fer autrichiens, suédois, amé-
rieains et français transportent librement cette poudre et la
considèrent comme d'un transport moins dangereux que la
poudre, qu'une étincelle fait partir.

Il est vrai que la préparation de la nitroglycérine nécessaire
à la fabrication de la dynamite, exige de grandes précautions.
Mais M. Nobel, qui a établi des fabriques dans presque tous
les pays du monde, a acquis une expérience de toute sûreté
sur ce point.

Communications diverses. — Recherches sur la génération
de l'helix aspersa, par M. E. Blanchard.

— M. F. Rives sou-
met au jugement de l'Académie un Mémoire, accompagné de
planches, concernant les perfectionnements apportés par feu

son frère J. Rives, aux procédés de sauvetage des navires ayant
une voie d'eau. Le procédé sur lequel ont porté les études de
J. Rives consiste dans l'emploi de toiles imperméables à l'eau,
que l'on applique extérieurement contre la paroi sur laquelle
a porté l'avarie, et que la pression de l'eau tend à y maintenir
fortement pressées.

;
— Sur la théorie des comètes par M. Faye, M. Chevreul, à

l'occasion du discours prononcé par M. Legouvé dans la
séance publique des cinq Académies, rappelle que ce n'est pasDaguerre, meis Nicephore Niepce, qui est le véritable inven-
teur de la photographie.

Séance du 6 novembre.

Sur la répartition de la potasse et de la soude
dans les végétaux, par M, E. Peligot. — Le but de ce mé-
moire est de montrer qu'on exagère les quantités de soude né-
cessaires aux plantes et même aux animaux.

« Ce n'est qu'au commencement de ce siècle qu'en a préco-
nisé pour la première fois les bons effets du sel comme amen-
dement. Des causes multiples ont concouru à persuader aux
agriculteurs que ce produit à bon marché était appelé à contri-
buer puissammentà l'amélioration de leurs terres : le souvenir
de l'ancienne gabelle, les influences locales intéressées à la
vente du sel à bas prix, la demande incessante, au nom des
besoins et des progrès de l'agriculture, de la suppression de
l'impôt du sel, demande qui est devenue un moyen d'opposi-
tion contre le gouvernement, quel qu'il soit ;

des essais plus ou
moins bien dirigés dans le but d'affirmer son efficacité comme
amendement; l'existence prétendue de composés sodiques dans
les plantes cultivées ; enfin, les idées de substitution de subs-
tances équivalentes empruntées au sol par les végétaux : telles
sont les causes principales qui ont donné au sel un importance
agricole que les anciens lui déniaient absolument. Parmi ces
causes, les unes ne sont pas étrangères à la politique, et leur
discussion serait déplacée dans cette enceinte ; je demande
néanmoins la permission de faire remarquer que, si la culture
des terres est désintéressée dans la question du sel, l'impôt sur
cette substance, malgré son impopularité, est peut-être encore
l'un des impôts les moins vexatoires et les moins lourds à sup-
porter. »

Recherche de l'acide chlorhydrique dans les cas
d'empoisonnement, note de M. Bouis. — Les procédés mis
en usage habituellement pour isoler l'acide chlorhydrique de
divers liquides ne s'appliquent pas au cas où l'acide a produit
l'empoisonnement; la distillation des matières suspectes doit
être poussée jusqu'à la carbonisation pour qu'une partie seule-
ment de l'acide se volatilise. M. Roussin a cherché à tourner la
difficulté ; il divise les liquides en deux parties égales et ajoute
à une portion un excès de carbonate de soude; après calci-
nation, dans les mêmes conditions, il compare les quantités de
chlorure obtenues, et si la proportion de chlorure est plus forte
dans la partie additionnée de carbonate alcalin, il conclut à
la présence de l'acide chlorhydrique.Ce moyen, bon dans quel-
ques cas, ne peut évidemment s'appliquer lorsque la proportion
d'acide chlorhydrique estfaible. Ayantétéconsulté sur ceite ques-
tion j'ai pensé qu'onarriverait à un résultat satisfaisant si l'on
parvenait à constater facilement la production du chlore ou de
l'eau régale.

Lorsqu'on ajoute aux liquides suspects une petite quantité
de bioxyde de plomb ou de peroxyde de manganèse et qu'on
chauffe légèrement, la présence de l'acide chlorhydrique libre
se manifeste par un dégagement de chlore, qui souvent peut
être reconnu par l'iodure de potassium amidonné ou en rece-
vant le gaz dans un tube à boules contenant une dissolution
d'acide sulfureux, qui se trouve transformé en acide sulfuri-
que. Mais la présence des matières animales qui absorbent le
chlore met quelquefois obstacle au dégagement de ce gaz, et
j'ai obtenu de meilleurs résultats en cherchant à constater
dans les liquides la dissolution d'une quantité plus ou moins-
forte d'or. L'expérience est basée sur ce fait, bien connu du,



reste, que, si l'on fait un mélange d'azotate de potasse et d'a-
cide chlorhydrique, il y a formation d'eau régale en élevant lé-
gèrement la température, tandis que le même effet n'a paslieu
en chauffant une dissolution d'azotate et de chlorure de so-
dium (4).

De même, si l'on remplace l'azotate parle chlorate,le phé-
nomène est bien plus sensible. Voici donc comment il con-
vient d'opérer : après avoir passé les matières à travers unlinge et du papier préalablement lavé à l'eau acidulée par l'a-
cide acétique, on met dans le liquide filtré une lame mince d'or
ou de l'or en feuilles, et l'on ajoute quelques fragmentsde Chlo-
rate de potasse. En maintenant le mélange au bain-màrie'pen-
dant une heure ou deux, ou un peu plus si cela est nécessaire,
l'or est attaqué s'il y a la moindre trace d'acide chlorhydtique
libre. Le protochlorure d'étain indique immédiatement si l'or
a été dissous. La quantité d'or entré en dissolution fait con-naître la proportion d'acide chlorhydrique. Si les liqueurs sont
trop étendues, on les évapore au bain-marie en présence de
l'or ou du chlorate. J'ai pu ainsi reconnaître quelques centi-
grammes d'acide chlorhydrique contenus dans une grande
quantité de liquide.

Je me suis assuré, par des expériences directes, que des dis-
solutions de chlorure de sodium et de chlorate de potasse oud'azotate de potasse n'ont aucune action sur l'or, même lors-
qu'on les fait bouillir avec les acides qui peuvent se rencon-
trer dans l'économie, comme l'acide acétique, l'acide lactique.

Il est superflu d'ajouter qu'avant de faire l'essai, ondoit s'as-
surer que les liquides ne renferment ni acide sulfurique, ni
acide azotique libres.

Le procédé que je viens d'indiquer donne d'excellents résul-
tats, et l'on pourrait lui reprocher sa trop grande sensibilité, si,
comme certains physiologistes l'admettent, l'acide cbiorhydri-
que se rencontre à l'état de liberté dans le suc gastrique. Je
m occupe maintenant de cette question, et, dans une pro-chaine séance, je demanderai à l'Académie la permission de lui
exposer le résultat de mes études sur le suc gastrique de diffé-
rents animaux.

Séance du 1 3 novembre.

Contributions à l'histologie et à la physiologie desnerfs périphériques, par M. Ranvier. — L'innervation nepeut se produire sans échange de matières. C'est ainsi que
1 activité des nerfs détermine dans leur tissu une réaction

et amène une élévation de leur température
(Schiff). Il est fort probable que ces deux phénomènes exi-
gent une consommation d'oxygène. Si jusqu'à présent l'on n'a
pas pour les nerfs comme pour les muscles la preuve directe
de cette consommation d'oxygène, il est du moins facile d'éta-
blir expérimentalement que le sang oxygéné restitue aux nerfs
leur excitabilité, lorsqu'ils l'ont perdue par la mort physiolo-
gique.

La résurrection des nerfs est-due très-probablement à la pé-
:

nétration de l'oxygène du sang jusqu'à la; partie active du nerf,
c 'est-à-dire jusqu'au cylindre d'axe. Par quelle voie se fait
cette pénétration ? La myéline ou moelle nerveuse des tubes
larges des nerfs périphériques cache complètement le cylindre

: d axe, et si elle formait une couche continue, comme l'ad-
mettent encore les histologistes, elle apporterait aux échanges
des matières un obstacle très-considérable.. L'imperméabilité
de la myéline est démontrée par ce fait, que le carmin en so-lution ne peut la traverser pour gagner le cylindre d'axe, qui
possède cependant une grande affinité pour cette matière colo-
rante.

En résumé, les faits exposés dans la note de M. Ranvier,
conduisent à cette conclusion

: les tubes sont plongés dans unecavité séreuse, les fluides nutritifs circulent dans cette cavité et semettent en rapport avec les cylindres d'axe par la voie colloide des
anneaux constructeurs des tubes nerveux.Cette séance ne nous offre plus rien d'intéressant.

(1) Les générateurs à vapeur dans lesquels on emploie des eaux ren- ]
1 fermant des azotates de chaux ou de magnésie et des chlorures sontfortement corrodés par la production de composés chloro-azotés ; mais !

les conditions sont ici bien différentes.

Séance du 20 novembre.

Sur la transformation des matières albuminoïdes enurée par l'hypermanganate de potasse. Note de M. E. Rit-
ter. — Les expériences de M. Béchamp concernant la produc-
tion de l'urée par l'oxydation des matières albuminoïdes au
moyen du permanganate de potasse ont trouvé des contradic-
teurs. Récemment encore elle ont été contestées par M. 0.
Loew (Journal fur praktische Chemie, nouv. série, t. II). Cette
contradiction est sans fondement. J'ai réussi, en effet, à trans-
former l'albumine, la fibrine et le gluten en urée, en suivant
à la lettre le nouveau procédé indiqué par M. Béchamp. Les
rendements obtenus sont les suivants : 3t) grammes d'albumine
ont fourni Ogr.09 d'urée; la fibrine n'en a produit que Ogr.07;
le gluten au contraire en fournit trois fois plus environ :
Ogr.29; Ogr.34 ; Ogr.21. Il y a dans l'opération un temps qu'il
faut bien surveiller ; la réaction, d'abord très-lente, s'active, et
la. masse s'échauffe

; si en ce moment on ne retire pas du bain-
marie, et même si l'on ne refroidit pas quelquefois, le déga-
gement de gaz devient tumultueux et l'opération échoue. Avec
le gluten, j'ai obtenu à côté de l'urée un autre produit cris-t
tallisé dont je poursuis l'étude.

Influences de la lumière violette sur la croissance de
la Tigne.. — Une note de M. A. Poëy commence ainsi :

« Depuis l'année 4 861, le général Pleasonton se livre à des
expériences très-curieuses sur le développement des végétaux
et des animaux, sous l'influence de la lumière transmise par
des verres violets. En avril 4861, des boutures, à ras du sol,
de vignes d'un an, de la grosseur d'environ 1 millimètres, de
trente espèces différentes de raisin, furent plantées dans une
serre garnie de verres violets. Quelques semaines après, les
murs, jusqu'au toit, étaient déjà couverts de feuillage et de
branches. Au commencement de septembre de la même année,
M. Robert Buist visita les vignes du général, et, après un
examen minutieux, il lui avoua que, « dans quarante ans
» d'expérience acquise dans la culture de la vigne et d'autres
» plantes, en Angleterre et en Ecosse, il n'avait jamais vu une
» croissance aussi prodigieuse. »

Fragmentation des balles. — M. Larrey présente, de la
part de M. le professeur Coze, de Strasbourg, une note rela-
tive à la fragmentation des balles et à leur fusion probable,
dans les plaies d'armes à feu. Dans cette note, datée du 28 oc-
tobre, l'auteur cite trois observations cliniques à l'appui de
son opinion, et formule, en terminant les conclusions sui-
vantes : ,

« 4o Les balles, lorsqu'elles sont brusquement arrêtées par
» un corps dur, os, pièce de monnaie, etc., peuvent se frag-
» menter, se morceler dans des proportions telles, que les
» blessés et les médecins même ont pu croire quelquefois à
» l'emploi de balles explosibles, proscrites entre nations civi-
» lisées ;

» 2° Ce morcellement, cette fragmentation peut s'expliquer
» par la fusion probable du métal qui, brusquement arrêté,
» transforme en chaleur le mouvement dont il est animé. »

» Des faits analogues ont été consignés, presque en même
temps, dans la Gazette médicale de Strasbourg du 1 5 octobre,
d'après un travail récent sur les plaies d'armes à feu par un
médecin allemand, le docteur Miihlhauser.

» La vérification de ces faits resté à faire par des expérien-
ces, ajoute M. Larrey, pour mettre fin surtout à la supposi-
tion ou à i'accusation de l'emploi de balles explosibles. »

VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES.

IL a méthode et les principes de la physiologie. (Suite.)

Les graines végétales, que nous assimilerons aux embryons
et non aux œufs des animaux, sont soumises aux mêmes lois ;
desséchées, elles sont susceptibles de revivre. On dit avoir



constaté, par exemple, que des graines de blé trouvées dans
des sarcophages égyptiens possédaient encore au bout de
3,000 ans leurs propriétés germinati ves. Si dans certaines cir-
constances, des graines d'une provenance analogue n'ont
point fourni les mêmes résultats, c'est qu'elles avaient subi
une altération chimique dans leur substance. Cette propriété
d'une conservation plusieurs fois séculaire n'appartient pas
seulement aux graminées, elle est le fait d'un certain nombre
de familles végétales. Gérard in prit dans l'herbier de Tourne-
fort des graines de haricots qui donnèrent des tiges et des
feuilles. Toutes les graines ne jouissent pas, d'après de Can-
dolle, d'une durée aussi longue de vie latente : les graines
des laurinées et des myrtacées doivent être plantées jeunes
pour prospérer. Dans la même famille végétale, il y aurait
aussi des variétés de résistance, l'une ne se conservant que
peu de temps, l'autre presque indéfiniment. Faut-il considérer

, tous ces faits comme des exceptions dans la vitalité relative
des graines? Nous pensons qu'ils ont leur raison d'être dans
des conditions particulières d'altération chimique de la sub-
stance de la graine; la science doit chercher à déterminer
cette altération, afin de pouvoir l'empêcher et de régler à son
gré la durée de la vie latente.

Les états successifs de la vie latente et de réviviscence peu-
vent être observés dans le courant d'une même germination.
Saussure faisait germer de l'orge dans des conditions régu-
lières de chaleur, d'aération, d'humidité; à un moment donné,
il desséchait la graine, et la germination se suspendait; il
l'humectait ensuite, la germination reprenait son cours. Les
mêmes phénomènes peuvent être constatés sur des plantes
inférieures telles que champignons et mousses, et même sur
ces infusoires microscopiques qui sont les agents directs des
fermentations. Je vous présente ici de la levure de vin re-
cueillie il y a quelques années; à l'époque où elle était fraîche
elle était vivante : le tout a été desséché et par suite inanimé.
Aujourd'hui, en prenant une parcelle de cette levûre, en la
mettant en contact dans ce flacon avec de l'eau et du sucre,
j'ai facilement développé une fermentation. La levûre a donc
été restituée à la vie par l'eau; je n'ai aucune raison de croire
que cette propriété de réviviscence n'ait pas une durée indé-
finie. On peut dire d'une manière générale que l'énergie de
résistance que ces êtres opposent à la mort définitive se trouve
en raison directe de la durée de leur vie latente : si l'on prénd
de la levûre de bière fraîche et qu'on l'expose à une tempé-
rature de 100 degrés ou à l'action de l'alcool, elle meurt défi-
nitivement; si, au contraire, cette levure est desséchée et en
état de vie latente, elle pourra subir sans inconvénient l'épreuve
de la chaleur ou de l'alcool.

En résumé, nous n'avons pas à rechercher les raisons de la
vie latente dans une atteinte portée à une force vitale quel-
Conque; elles dépendent, de trois causes principales toutes
physiques, qui sont: l'humidité, la chaleur et l'aération.
Priver un être de l'une de ces conditions, c'est rendre la vie
impossible, car l'être ne peut exister sans eau, sans chaleur
et sans oxygène.

La dessiccation dès graines et des plantes est une cause
fréquente de l'arrêt de leurs manifestations vitales; la pré-
sence de l'eau leur rend la vie. Aux jours de grande séche-
resse tout paraît mort dans certaines prairies ; mais que vienne
une pluie, et la végétation renaît en quelques jours.

La chaleur n'est pas moins nécessaire que l'humidité. Dans
la saison des froids, certains animaux inférieurs tombent
engourdis et jouissent d'une véritable vie latente ; l'abais-
sement de la température en est la cause unique, car leurs
tissus sont imprégnés d'humidité et l'oxygène de l'air ne leur
fait pas défaut. Aussi cet état cesse-t-il avec les chaudes jour-
nées du printemps et de l'été. Il en est de même dans le
règne végétal, et l'on peut, aprè3 de Candolle, citer le fait de
ces pommiers envoyés de Moscou dans un climat tempéré; ils
avaient été conservés dans la glace pendant le voyage; arrivés
au lieu de leur destination, ils furent dégelés graduellement,
et bientôt ils se développèrent sur un sol nouveau. Quelques-
uns de ces arbres furent oubliés dans la glacière, leur vie
végétative avait été suspendue pendant dix-huit mois; néan-
moins, soumis graduellement comme les autres à l'influence
de la chateur, ils reprirent et prospérèrent de même.

Quelques expériences de laboratoire montrent que l'aération

est aussi nécessaire à la vie que l'humidité et la chaleur.Si l'on
dépose des graines de haricots ou d'autres plantes sur une
éponge mouillée et qu'on place le tout dans une cloche sur
une cuve à mercure et à une température convenable, on voit
la germination, se faire tant que le végétal peut absorber de
l'oxygène ; mais quand le contenu de la cloche ne renferme
plus que de l'acide carbonique et de l'azote, elle s'arrête tout
à fait. La végétation reprend si l'on renouvelle l'air indéfini-
ment. Ce qu'on produit ainsi d'une manière artificielle a lieu
quelquefois par suite d'un concours de circonstances fortuites ;
des graines profondément enfouies dans la terre et soustraites
au contact de l'air et à une température égale ont pu, lors de
grands mouvements de terrains, être rapprochées de la surface
du sol et germer après avoir subi le contact de l'air ; on peut
ainsi s'expliquer comment les talus de nos voies ferrées ont
été, dans certaines circonstances, couverts d'une végétation
inattendue.

Les phénomènes de vie latente ne se montrent en général
que chez les êtres inférieurs ; la résistance il la mort définitive,
la persistance de la vie latente, sont plus grandes chez les
végétaux que chez les animaux, et l'on peut dire avec de Can-
dolle que dans le monde des êtres vivants elles sont inverses
de la supériorité et de la complexité de l'organisation.

VI

L'influence du milieu est partout essentielle dans la vie.
L'eau, l'air et la chaleur sont trois conditions encore plus
nécessaires dans les organismes élevés. L'eau est un élément
indispensable à tous les êtres vivants, aux invertébrés comme
aux; vertébrés ; les oiseaux et les mammifères paraissent vivre
dans l'air, en réalité ils vivent dans l'eau, leurs parties con-
stituantes sont des organismes élémentaires aquatiques, le
plasma du sang est pour eux un milieu intérieur où ils bai-
gnent sans cesse. Tous les tissus, tous les éléments anatomi-
ques, ont besoin d'eau : nerfs, muscles, tissu cellulaire, doivent
être humectés. Lorsque le tardigrade revient à la vie, ses
ganglions, ses filets nerveux, les parties variées de son corps,
s'imbibent isolément de liquide, et l'animation survient quand
l'eau a partout pénétré. Cette influence de l'eau est surtout
apparente dans la vie de l'anguillule du blé niellé. Dans les
animaux vertébrés la délicatesse des éléments histologiques
ne leur permet pas de se dessécher et de tomber en vie latente.
Toutefois il est chez eux des agents organiques de phénomènes
vitaux qui peuvent présenter ce caractère.

L'histoire des fermentations qui se passent au dehors de
l'organisme nous a montré le rôle de la vie latente chez les
infusoires, qui sont les agents de leur production; ces phéno-
mènes ont même un caractère de généralisation tel que l'on
pourrait les poursuivre jusque dans l'étude des ferments
digestifs

•Les ferments salivaires, gastriques, pancréatiques, ont pour
rôle de dissoudre et de modifier les aliments; l'expérience
apprend qu'ils sont susceptibles d'une sorte de vie latente.
L'alcool précipite la diastase salivaire, et ce ferment de la sa-
live, lorsqu'on le redissout dans l'eau, peut encore transformer
l'amidon en dextrine et en glycose; il en est de même des
ferments des sucs gastrique et pancréatique.Soustraits au con-
tact de l'air, les ferments digestifs se conservent indéfiniment.
Abaissés à la température de zéro, le suc gastrique demeure
sans action, et chez l'animal hibernant l'arrêt de la digestion
ne dépend que du froid; de même chez l'animal mort, la
digestion continue par l'action post movtem des ferments diges-
tifs si la température est assez élevée. — Vous voyez donc

encore là que, pour chaque phénomène vital, vous remontez à
la condition physico-chimique qui enchaîne ou permet la
manifestation des propriétés de la manière organique.

(La fin au prochain numéro de la Retiue.)

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette,
.
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PATHOLOGIE GÉNÉRALE.

DE L'ENSEIGNEMENT CLINIQUE ; FRAGMENTS DE LA LEÇON

D'OUVERTURE DU COURS DE CLINIQUE CHIRURGICALE, par le
professeur VALETTE (de Lyon).

Il faut appliquer à l'étude de,'faits biologiques le même
esprit, suivre la même méthode que dans l'étude des scien-

ces physico-chimiques. Les phénomènes qui se passent dans
le corps vivant dépendent sans doute de conditions spécia-
les, ou en d'autres termes sont régis par des lois particu-
lières que l'on a appelées vitales, pour les distinguer de
celles qui régissent les corps bruts en général, et que l'on
a appelées physiques, et de celles qui gouvernent les réac-
tions moléculaires et que l'on a appelées chimiques; mais il

ne faut pas conclure de ce que les lois vitales diffèrent des
lois physico-chimiques, qu'elles soient en opposition avec
elles ; et que la science des corps vivants repose sur d'au-
tres bases que celles des corps inorganiques. La méthode et
les principes scientifiques sont les mêmes dans la science
qui embrasse les phénomènes de la vie que dans celle qui
s'occupe des phénomènes manifestés par les corps bruts.
Les sciences physico-chimiques cherchent à découvrir et à
déterminer les circonstances dont le concours est indispen-
sable pour la production de chaque phénomène dans la na-
ture inorganique. La biologie, de son côté, a pour objet
d'expliquer les phénomènes de la vie en les déduisant d'une
manière nécessaire des conditions qui leur donnent nais-
sance. Lorsque le physicien étudie les faits dépendant de
l'électricité, il ne se place pas en face d'un être de raison,
d'une force, mais il sait qu'il n'a devant lui que des phéno-
mènes et il cherche à déterminer les conditions de leurs
manifestations. De même, le médecin doit bien se persua-
der qu'il n'est pas en face d'un être de raison appelé la vie,
ou d'un autre être de raison appelé la maladie. Il n'a en face
de lui que des phénomènes vitaux ou des phénomènes mor-
bides, ce qui est bien différent.

La suppuration est un phénomène que nous n'avons que
trop l'occasion d'observer dans nos salles. Les traumatismes
déterminent souvent des suppurations. Laissons pour un
instant la force médiatrice de côté, contentons-nous d'ob-
server les faits et de les analyser. Que voyez-vous ? Des trau'
matismes qui n'amènent jamais la suppuration (sauf excep-
tions, et les exceptions n'affirment pas la règle), et d'autres
qui amènent toujours la suppuration. Je vous entends me
dire : Il n'y a rien d'étonnant, les traumatismes légers ne
suppurent pas, les traumatismes graves suppurent. Vous
n'y êtes pas. Vous verrez tous les jours des fractures ac-
compagnées d'un grand délabrement qui ne suppurent ja-
mais, vous verrez des luxations qui s'accompagnent néces-
sairement de déchirures étendues, d'arrachements osseux,
de ruptures musculaires, d'épanchements sanguins consi-
dérables qui ne suppurent pas davantage. Et par contre,

une piqûre, une plaie insignifiante du genou, du coude, tout
juste assez grande pour laisser s'écouler un peu de synovie,
déterminer presque à coup sûr une suppuration épouvanta-
ble et des accidents d'une excessive gravité. A quoi cela
tient-il ? A ce que dans le premier cas les tissus divisés res-
tent à l'abri du contact de l'air ; à ce que, dans l'autre,
l'air pénètre au sein des tissus divisés. Le contact de l'air
amène donc forcément la suppuration. Du moment où l'on
a saisi la loi, voyez les conséquences thérapeutiques qui en
découlent. Toute la chirurgie opératoire sous-cutanée, et

,
ce n'est pas peu de chose : sections tendineuses, extraction
dés corps étrangers de l'articulation du genou, etc., c'est-
à-dire opérations innocentes substituées à des opérations
d'une excessive gravité. Dans les fractures ouvertes, dans
les plaies pénétrantes des articulations, lorsque l'on arrive
à temps et que l'on peut obturer hermétiquement la plaie,
empêcher l'accès de l'air sur les tissus divisés, on prévient
presque à coup sûr le travail de suppuration.

La suppuration qui, pour les vitalistes, est l'aboutissant
d'une réaction salutaire par elle-même, constitue pour nous
une source de dangers considérables. Si les opérations
chirurgicales n'étaient pas suivies de suppurations, elles
seraient presque toutes innocentes. Pourquoi? C'est parce
que du moment qu'une plaie suppure, il y a formation de
principes putrides, et que la porte est toute grande ouverte
à la septicémie et à la résorption purulente.

Les doctrines spiritualistes, ou métaphysiques, ou idéalis-
tes, comme on dit en Angleterre, ou transcendantalistes,
comme on dit en Allemagne, sont des doctrines philosophi2
ques que je n'ai point à examiner, je constate seulement,
avec tous les savants, que ce sont des doctrines extra -scien-
tifiques. La subordination de la science médicale comme
celle des autres sciences aux théories conçues à priori & eu
des conséquences déplorables, ceci est un point que l'on ne
peut contester. Mais de ce que les sciences ont secoué le
joug qui pendant si longtemps a entravé leur marche, s'en-
suit-il qu'elles soient devenues matérialistes? Quel homme
sensé oserait le soutenir?

Lorsqu'une révolution s'accomplit dans les idées, il est
rare que quelques individualités ne poussent pas les choses
à l'extrême, et ne se jettent pas dans des doctrines diamé-
tralement opposées à celles qui régnaient jusque-là ; c'est
ce qui est arrivé en Allemagne, qui a son Büchner et son
Moleschott, comme au siècle dernier la France avait eu son
La Mettrie ; ce sont là toutefois des individualités, des ex-
ceptions. Je vous dirai du matérialisme scientifique, ce que
je vous disais tout à l'heure du spiritualisme, c'est une doc-
trine philosophique bonne ou mauvaise, je n'ai pas à m'en
occuper; je constate seulement que c'est une doctrine extra-
scientifique. Qu'au point de vue moral, qu'au point de vue
social, les doctrines philosophiques spiritualistes aient une
supériorité incontestable sur les doctrines philosophiques
matérialistes, dont les conséquences sont détestables, c'est
mon avis; mais au point de vue de l'influence qu'elles peu-
vent exercer sur la science positive, toutes ce;. doctrines



sont mauvaises. La très-grande majorité des médecins,
aussi bien en Angleterre et en Allemagne qu'en France, a
reconnu le danger qu'entraîne la subordination des scien-
ces médicales aux théories conçues à priori, mais ils ne se
soucient nullement de s'exposer à des périls du même genre,
en soumettant de nouveau la médecine à l'autorité d'une
doctrine philosophique quelconque, cette doctrine fût-elle
le contre-pied de la précédente ; car ce serait retomber dans
les mêmes discussions infructueuses, les mêmes disputes
d'école aux phrases creuses et vides.

La chirurgie puise ses données et ses inspirations à qua-
tre sources principales : 10 l'observation sur le vivant,,
20 l'anatomie normale dans ses applications à la pathologie,
30 la recherche des altérations matérielles ou l'anatomie pa-
thologique, 40 l'expérimentation. Ces différents moyensd'in-
vestigation ne sont pas intimement liés l'un à l'autre; ils
peuvent être employés ensemble ou séparément, et c'est ce
qui explique les différences que l'on peut saisir dans les ten-
dances chirurgicales de telle ou telle époque, de telle ou
telle génération. L'observation sur le vivant est la source
principale à laquelle il faudra puiser toujours.

La connaissance précise de l'anatomie normale est indis-
pensable au chirurgien, mais vouloir tout expliquer par
elle et tout lui subordonner, c'est faire fausse route ; nous
avons vu des exemples de cet abus dans la prétention qu'ont
eue quelques anatomistes de tracer d'après l'anatomie seule
ce que.Malgaigne appelait ironiquement la marche officielle
des abcès par congestion et de l'infiltration urineuse, de
préciser par avance le nombre d'enveloppes que doit avoir
une hernie ou le sens du déplacement d'une fracture. L'a-
natomie pathologique elle-même, qui n'est, en somme que
la symptomatologie des cadavres, quoique plus étroitement
liée s'il est possible à la clinique que J'anatomie normale, ne
peut sans sortir de son rôle vouloir tout expliquer et tout
régir.

Aujourd'hui, sans méconnaître l'utilité de la critique et
du contrôle, et sans nier l'indispensable nécessité de l'ob-
servation, la génération actuelle laisse voir une prédilection
marquée pour la chirurgie expérimentale etles études mi-
crographiques. J'ai la conviction, Messieurs, que lesrecher-
ches poussées dans ce sens neseront.pas stériles, et. que l'a-
venir réserve à ceux qui s'engagent dans cette voie la
satisfaction de faire des découvertes importantes; mais ceci
accordé, j'ai à vous présenter à ce sujet, dps observations
que je crois justes.

Que l'on cherche à s'éclairer par des expériences sur des
animaux, rien de plus légitime. N'oublions pas cependant
que la pente est dangereuse,, et que dans cette voie il y a des
écueils à éviter. C'est déjà une énorme difficulté, 1a. diffi-
culté de tous les jours dans la pratique, quand on agitsur
des faits de même ordre et de même nature, de conclure du
fait passé au fait futur, de ce qui a été à ce qui sera; mais
conclure rigoureusement, comme on Le fait tous les jours,
de ce qui se passe chez les animaux à ce qui doit se passer
chez l'homme, c'est renverser toutes les règles du raison-
nement. Le peu que nous savons en médecine comparée nous
permet d'affirmer qu'il y a entre les deux ordres de faits un
abîme. Les maladies présentent des différences considéra-
bles, quand on les étudie chez les diverses espèces anima-
les. Le virus syphilitique par exemple n'agit pas thez les
animaux comme chez l'homme. Le virus vaccin., lecow-pox
qui nous vient de l'espèce bovine et chevaline, ne se cont-
porte pas de la même manière chez, ces animaux que chez
l'homme. La morve n'a pas de prise sur le chien : chez ce
dernier, la ligature de l'aorte se pratique sans eatrainer de
trop sérieuses conséquences. Je pourrais multiplier les
exemples, mais en voilà bien assez .pour justifier l'asser-
tion que je viens d'émettre, à savoir qu'il faut se garder de

conclure de la pathologie-animale à la pathologi^humaine.
La pathologie animale, les expériences sur les animaux ne
sauraient constituer qu'un moyen d'investigation.C'est tou-
jours à la clinique qu'il faut revenir pour juger la valeur des
résultats obtenus.

Je ne puis pas ne pas vous dire un mot du microscopes
Cet instrument a été inventé il y a déjà longtemps, mais il
est juste de reconnaître que ce n'est que depuis 25 à 30 ans
qu'il a pris dans la science une place des plus importantes.
Le microscope, on ne peut le nier, a fait entrer l'anatomie
dans une voie nouvelle ; il est évident que l'œil rendu bien
plus puissant doit apercevoir des détails qui lui échappent
en temps ordinaire î discuter la valeur du microscope sous
ce rapport serait donc un non-sens. La question n'est plus
là. Les micrographes ont eu dès le début la prétention de se
substituer aux cliniciens, et ont cru pouvoir résoudre d'em-
blée les problèmes pàthologiques. Faut-il vous rappeler i'o-
dyssée de la cellule cancéreuse?,Aujourd'hui, je le recon-
naisses micrographes sont plus modestes; toutefois, il n'est
que juste de constater que le microscope a exercé sur les
études médicales la plus fâcheuse influence ; je n'insiste pas
davantage, car heureusement de tous les côtés on commence
à le comprendre, et la réaction trop longtemps différée
s'accuse énergiquement. Ilne faut pas se le, dissimuler,
d'ailleurs, les recherchesde pathologie expérimentale, ainsi
que le maniement du microscope, présentent des difficultés
considérables, et nul ne pourra s'engager dans cette dou-
ble voie s'il ne possède déjà une instruction médicale so-
lide, c'est-à-dire s'il n'a passé de longues années dans l'am-
phithéâtre des dissections et dans les salles d'hôpital ; ainsi
armé, il lui sera permis de demander aux vivisections et au
microscope des lumières. Dans tous les cas, c'est toujours à
la clinique, c'est-à-dire à l'observation des, malades, qu'il
faut revenir pour vérifier la valeur des découvertes qui
pourront être faites à l'aide de ces moyens d'investigation.
Depuis que je suis chargé du cours de clinique chirurgi-
cale, je ne cesse d'inculquer dans l'esprit des élèves les
idées que je viens d'exprimer. J'ai la satisfaction de les
trouver formulées dans le livre que vient de publier le chef
.de l'Ecole expérimentale. Vous ne récuserez pas cette im-
posante:autorité. C. Bernard, dans ses leçons de pathologie
expérimentale, s'exprime ainsi (page 40)

: « Nous aurons en
» m!ême temps l'occasion de vous montrer que tes idées
-0, physiologiques ne doivent jamais être séparées de l'obseor-
»vation clinique ; c'-est en effet pair l'alliance; féconde de. la
»cliniqueetde la pathologie que nous verrons se réaliser
»les progrès si vivement désirés par tous les amis de la
» science. La cliniquedoitnécessairementconstituer la base
» de la mé4eeine. L'objet: des études du médecin est le
» malade, et c'est la clinique qui lui en donne la connais-
» sance. La physiologie n'intervient ensuite que comme
» science explicative qui. nous fait comprendre ce que nous
» avons observé, car la science n'est en réalité que l'ex^li-
» cation des phénomènes. »

je ne sais, essieurs, j 'ai roussi a me taireciomprenare,
et si j'ai su indiquer l'esprit qui inspirera mon enseigner
ment ; permettez-moi,, dans tous les cas, de- résumer
pensée. Un professeur declinique peut choisir entre deux
directions bien différentes: ou biea considérer la science,
non dans ce quelle a d'aequis et d'établi, mais l'envisager
plutôt dans les lacunes qu'elle, présente, âU de s'efforcer
de Les combler, par des recherches nouvelles:ou bien &e
placer au point de vue dogmatique, e est-à-dire s'attacher
surtout à l'exposition des noUons positives que La science
possède. Alors même que l'intérêt des malades, qui
occuper la première place dans mes, préoccupations,, ne me
ferait pas un devoir de m'abstenir de courir les aventura
je croirais encore devoir prendre dans l'intérêt de votre



instruction cette dernièreattitude. Du reste, si je proclame
en terminant que la base de la science médicale est l'expé-
rience, son moyen l'observation, son but suprême la gué-
rison, j'ajoate que je suis trop partisan du progrès pour
dédaigner les lumières, que peuvent nous fournir les labo-
rieux pionniers de la science, et ne pas mettre à profit tes
découvertes qui pourraient être faites, et qui pourraient
nous servir à miteux préciser le siége des maladies, à détar-
miner leur nature et à perfectionner leur traitement.

BULTIN 'MEDICAL.

DE LA GANGRÈNE PBODOITE PAR LES PANSEMENTS A L'ACIDE

PHÉNIQUE. ::

L'acide phénique joue un grand rôle dans le pansement
des plaies depuis quelques années. Les nombreuses publi-
cations et réclames faites sur ce produit l'ont rapidement
vulgarisé, de sorte que beaucoup de blessés vont directe-
ment chercher ce médicament chez le, pharmacien sans
prendre aucun avis préalable. Il est très-utile de prévenir
les praticiens que cette conduite peut avoir de graves incon-
vénients. Trois, fois depuis un mois environ j'ai observé, à
l'hôpitalSaint-Antoine, une gangrène complète de la partie
Ttésée (deux fois un doigt, une fois.le gros orteil), par suite
d'une application défectueuse,de l'acide phénique. Deux des
malades ont apporté à la consultation 'de l'hôpital la solu-
tion dont ils s'étaient servis, et l'explication desaccidents a
été facile. Au fond du flacon existait une couche haute de
4 centimètre environ, formée d'acide phénique pur, et, au-
dessus, la solutiQn concentrée avec son caractère habituel,
c'est-à-dire translucide. Au moment de s'en servir, les ma-
lades agitaient Je flacon; ils produisaient aussitôt uneémul-
sion tenant en suspension l'acide phénique pur, et trem-
paient dans cette émulsion le linge destiné au pansement.
Il est aisé de concevoir ce qui se passait alors : l'acide phé-
nique pur qui se trouvait dans l'émulsion, se déposait sur
la partie blessée comme il se déposait auparavant au fond
du flacon. Donc cette partie était en contact avec un caus-
tique d'une extrême puissance, l'acide phénique pur. Il en
est résulté une gangrène^de toute la partie enveloppée, gan-
grène si profonde que les doigtasoat tombés ou vont tomber.

Je n'ai pu recueillir l'observation du premier blessé, qui
n'a fait que passer à la consultation de l'hôpital : le doigt
.indicateur était froid et noir. Je pus introduire une épingle
jusque sur la phalange sans déterminer la moindre dou-
leur.

Voici les deux autres observations, recueillies par M. Ma-
gnant, externe du service :

OBS. I. Le nommé C***, Antoine, âgé de quarante-quatre
ans, demeurant à Saint-Mandé, porta, le 8 août, le doigt mé-
dius de la main droite contre une scie circulaire en mouve-
ment. Il en résulta deux légères excoriations sur la face dorsale
de la deuxième et. de la troisième phalange. Le malade s'étant
précédemment soigné, avec du phénol Bobœuf, envoya sa petite
fille chez un pharmacien chercher de l'acide phénique. Au fond
du flacon existait un dépôt évalué environ au dixième du con-
tenu. Il agita le liquide, en imbiba un linge dont il entoura les
deux dernières phalanges du doigt médius.

Le pansement fut ainsi fait pendant trois jours. Le malade
lie soutirai nullement; mais remarquant que son doigt deve-
nait noir, il cessa l'application phéniquée, et alla trouver un
pharmacien qui fit appliquer de l'alcool camphré ; cette appli-
cation a été continuée jusqu'aujourd'hui 4" septembre.

Les deux dernières phalanges du doigt médius droitsont
complètement sphaceléeS; efles sont noires, dures et ratatinées
comme dans lagangrène sèche; un sillon déjà profond les sé-
pare de la ptemière phalange qui est intacte.

On fait appliquer des cataplasmes pour accélérer la chuteldes

parties mortifiées. Ce malade, qui n'avaitprimitivementqu'un
simple excoriation, va perdre son doigt.

i
Obs. II. Cette observation est moins concluante que la pr$-

cédente. Le gros orteil gauche a subi la pression d'une voiture
pesamment chargée et les renseignements ont présenté une
certaine obscurité. Cependant, si l'on considère que le gros or-
teil était sphacelé, que la gangrène n'occupait pas seulement
la face dorsale, mais aussi la face plantaire, que la'ligne de
démarcation d'entre le mort et le vif était circulaireet que le
gros orteil est tombé en totalité, absolument comme le doigt du
malade précédent, s'en rapportant d'ailleurs à ce renseigne-
ment que la coloration noire n'est apparue que plusieurs jours
après l'accident, alors qu'on employait l'acide phénique, on
sera autorisé à conclure à une gangrène produite par le pan-
sement phéniqué. Dr TILLAUX.

Du CHLORURE D'AMMONIUM DANS LE TRAtTEMt i DE L'HÉPA-

TITE ET DES ABCÈS DU FOIE.
Le chlorure d'ammonium a déjà été administré avec avan-

tage en France et en Allemagne comme résolutif et désobs-
truant dans les cas où le mercure, ainsi que les résolntifs
en général. sont indiqués, mais on ne l'a pas essayé spé- '
cialement dans le traitement de l'hépatite et des abcès du
foie. L'auteur a fait de nombreux essais dans ce sens, et
il a pu se convaincre que le chlorure d'ammonium, non-
seulement agissait presque à la manière d'un spécifique
dans ces cas, mate enclore qu'il rendait les plus précieux
services dans toutes les maladies du foie en général, qu'il
s'agît, de lésion organique ou de simples troubles fonction-
nels. Sur un total de 3f cas dans lesquels M. Stewardt a
administré le roédicament pendant une expérimentation de
neuf mois, aucun n'a été suivi de résultat fatal.

Le chlorure d'ammonium se donne à la dose d'un gramme,
le soir et le matin

;
il faut attendre, avant d'en commencer

l'usage, que la période d'acuité de la maladie soit tombée ;
quinze minutes environ après son ingestion, les malades
éprouvent une sensati-on marquée de chaleur à l'épigastrè,
laquelle s'étend rapidement à toute la surface cutanée ; ils
disent en même temps qu'ils sont comme en délire
(lightheaâed) ; dans les cas d'hépatite, la douleur est dimi-
nuée ou même complètement enlevée. L'auteur appuie ces
conclusions par l'exposé d'un grand nombre d'observations ;
il recommande aussi fortement le chlorure dans la dyssenterie
chronique, et conseille d'en continuer l'administration
quelque temps après la disparition de l'acuité des acci-
dents.

(The British and foreign medico-chir. review.}

i TÉTANOS AIGU TRAITÉ PAR LE CHLORAL. \
Le docteur Ballantyne rapporte que, le 42 mai lS70, il

fut appelé pour un homme de trente-quatre ans, fort, ro-
buste et sobre, qui, lie 27 avril, s'était enfoncé une épine à
la base de l'omgle du pouce dela main gauche. Atteint de-
puis trois jours de symptômes tétaniques, il était étendu
roide sur son lit, ne pouvant plus remuer le cou ni écarter
les mâchoires» deplusd'un demi-pouce, contracture muscu-
laire générale, opisihotonos, sans difficulté d'avaler les li-
quides, sueurs profuses, douleurs cardiaques, respiration
basse et irrégulière, insomnie..

Après l'extraction du corps étranger et l'administration
de la poudre de Dower, qui n'amena ni calme ni sommeil,
le malade fut soumis, dès -le 43, à l'usage du chloial, à la
dose de 8 à 1 0 grammes par jour. Cinq minutes après la pre-
mière: dose, un sommeil calme arriva avec persistance de la
rigidité musculaire. Au réveil, et après qu'il eut pris un
bouillon, le pouls était tombé de 442 à 400, et la tempéra-
turede 403 à 99°, 5 Farenheit, sans sueurs ni douleurs.

En présence de cette action si visible, le malade fut dès



'tors tenu constamment, jusqu'au 3 juin, sous l'influence du.
chloral à doses graduées, avec une amélioration progressive
L'alimentation fut rendue ainsi de plus en plus possible, et
le 6 juin, des aliments solides étant pris et digérés, la gué-
rison pouvait être regardée comme complète; 6 onces un
quart, soit <78 à 190 grammes de chloral, furent adminis-
trés dans l'espace de vingt-deux jours.

Sans que la guérison puisse être attribuée rigoureuse-
ment au chloral dans ce fait remarquable, l'attention ayant
été appelée récemment sur ce sujet intéressant par l'obser-
vation analogue de M. Verneuil, il devenait utile de le faire
connaîtrepour élucider cette question. (Lancet, juin,et Union
médicale, juillet 4870.)

CANCER ULCERE DU RECTUM ; GUÉRTSON PAR LE SUC GASTRIQUE.

L'efficacité du suc gastrique contre Je' cancer, rappelée
.et prouvée récemment par le célèbre physiologiste italien

Schiff, vient d'être démontrée par un nouveau fait clinique
observé par le docteur d'Arpem, médecin à Capoliveri (île
d'Elbe). Appelé le 2 novembre 1869 près d'une femme de
38 ans pour une métrorrhagie abondante, il constate en
outre un spasme douloureux du rectum avec fièvre. Des
tampons imbibés de perchlorure de fer et introduits dans le
col font cesser l'hémorrhagie; mais les antécédents appren-
nent dès le lendemain que ce n'était là qu'un épiphénomène
accidentel d'une affection ancienne et profonde.

Mariée à 21 ans, cette femme n'avait jamais eu que des
rapports sexuels douloureux, suivis de douleurs utérines
persistantes malgré la régularité des règles. Pas de gros-
sesse. Depuis quatre ans, douleurs lancinantes à la région
hypogastrique augmentant après le coït au point de sus-
pendre l'émission de l'urine. Ecoulement leucorrhéique,
diminution, irrégularité et douleurs des règles qui se chan-
gent en véritables hémorrhagies à époques indéterminées.
Les douleurs lancinantes de l hypogastre se propagent dans
le rectum et s'exagèrent par la sortie des fèces. Anorexie
habituelle.

,La palpation trouve l'utérus augmenté de volume, dur,
inégal, bosselé; induration des ovaires très-douloureux à
la pression. Le spéculum montre l'utérus tuméfié avec
exulcération du col. L'exploration du rectum avec l'index,
très-douloureuse, constate un ulcère à excroissances fon-
gueuses sur la paroi antérieure correspondant à l'utérus.
Tout l'abdomen est douloureux, principalement à 6 centi-
mètres au-dessous de l'ombilic. Couleur jaune obscur du
visage et de toute la peau.

Le diagnostic du carcinome sur ces simples données
cliniques manque sans doute de la précision et de la rigueur
scientifiques exigées aujourd'hui; il eût fallu harponner
cette tumeur et en soumettre les particules extraites au
microscope

;
mais ce moyen d'investigation n'est pas tou-

jours possible, surtout en ville, et elle n'eut pas lieu.
Trois lavements par jour avec une solution de 43 gram-

mes de permanganate de potasse sur 1,000 d'eau, avec un
régime reconstituant, furent le traitement jusqu'à la fin de
mai 1870. Il n'y eut plus d'écoulement sanguin, sinon
parfois avant l'émission des fèces, les règles non doulou-
reuses, se régularisèrent

: de noirâtre le sang devint rouge
et vermeil. L'exulcération du col diminuait, mais celui du
rectum restait stationnaire. Le toucher et la palpation
étaient plus supportables cependant. Apyrexie pendant les
sept mois de traitement, quatre accès de fièvre tierce dont
quelques centigrammes de quinine firent promptement
justice.

Au commencement de juin, on emploie exclusivement
du suc gastrique artificiel fourni par le professeur Schiff.
25 grammes émulsionnés avec eau et glycérine sont admi-

nistrés la première en un seul lavement ; mais la malade
fut prise immédiatement de douleurs recto-utérines si
atroces qu'elle tomba en lypothimie, avec palpitations car-
diaques et spasmes de la vessie avec envies fréquentes
d'uriner. Une heure après elle rendait du sang liquide et
cailleboté avec un débris gélatineux jaunâtre d'une odeur
repoussante. Renouvellement du même remède le lende-
main et le surlendemain, avec l'injection un quart d'heure
après d'une émulsion d'huile d'amandes douces pour mi-
tiger la douleur. Elle fut ainsi diminuée et suivie de
l'émission de nouveaux débris de tumeur. Les jours sui-
vants, la même dose fut administrée en trois fois : le matin,
à midi, et le soir, et des débris de substance glutineuse,
blancs ou jaunâtres du poids de 95 centigrammes à
1 gramme mêlés ou non aux matières fécales ne cessèrent
pas d'être expulsés-pendant vingt jours que dura cette
médication.

A cette époque, la malade se disait guérie. Elle n'éprou-
vait plus le mal-être continu précédent, ni les pesanteurs
du siége, ni fièvre erratique, ni éructations acides, ni dou-
leur à l'épigastre ; défécation libre sans douleur ni sang;
bon appétit ; nutrition normale ; couleur naturelle de la
peau. Abdomen indolent à la palpation ;

quoique moins
volumineux, l'utérus est encore bosselé ; le col est trouvé
à l'état normal au spéculum, et le rectum examiné avec
cet instrument est encore le siége d'une plaie cancéreuse,
sinon parfaitement plane, au moins de couleur plus satis-faisante..

Le mari, devant alors s éloigner. voulut emmener sa
femme. La continuation du même traitement à doses gra-
duellement moindres lui fut recommandée. Elle s'y con-
forma et prit encore pendant huit jours les lavements avec
le suc gastrique. Ne rendant plus aucun débris cancéreux,
elle se borna ensuite aux émulsions d'huile d'amandes
douces.

Après une longue absence, elle se présenta de nouveau
au docteur d'Arpem avec une santé florissante, sans au-
cune douleur ni incommodité. Signes négatifs à la palpation
abdominale, plus de dureté ni d'inégalités. Le spéculum,
pénétrant facilement et sans douleur dans le rectum, mon-
tra un tissu cicatriciel demi-circulaire et non saillant,
simulant l'anneau de la trachée-artère, et correspondant à
l'utérus dans une étendue verticale de 7 à 8 centimètres.
Signes absolument négatifs du côté de l'utérus. La gué-
rison était donc complète.

Si cette observation laisse à désirer quant au diagnostic,
le résultat thérapeutique est assez remarquable pour inté-
resser tous les praticiens. (Union médicale.)

EMPLOI DU PHOSPHORE DANS LES MALADIES DE LA PEAU, par le
docteur BROADBENT.

S'il est vrai que les médicaments appartenant à un même

groupe chimique ont à peu près la même action thérapeu-
tique, le phosphore qui, avec l'antimoine et le bismuth,
appartient au même groupe chimique que l'arsenic, doit
avoir sur les maladies de la peau la même heureuse in-
fluence que ce métalloïde. Conformément à cette hypo-
thèse, l'auteur a administré le phosphore dans certains cas
de psoriasis et d'eczéma, et les résultats qu'il a obtenus
ont. été des plus satisfaisants.

Il relate six cas d'eczéma soumis à ce mode de traitement,
et dans ces six faits, sauf dans un, l'action du phosphore
a été favorable. Le cas le plus frappant est celui d'une jeune
fille de 42 ans, qui avait un eczéma du cuir chevelu, s'é-
tendant sur le front et sur la face ; au bout de trois mois
de traitement par le phosphore, l'éruption avait presque



disparu complètement! sans l'aide d'aucune application
externe. On suspendit le médicament, pendant trois se-
maines, puis on le reprit pendant quinze jours, et il ne
resta plus qu'un peu de rougeur et de rudesse du cuir che-
velu, dont on eut facilement raison au moyen d'onctions
à la créosote ou à l'oxyde rouge de mercure.

Les cas de psoriasis furent aussi au nombre de six ; deux
résistèrent non-seulement au phosphore, mais à l'arsenic
et à tout traitement général ou local. Chez un jeune homme
de 2*2 ans la maladie datait de l 'âge de quatre ou cinq ans,
les taches étaient larges et nombreuses et d'un aspect
chronique, la guérison se produisit cependant. Dans deux
autres cas le psoriasis disparut également sans l'aide de
moyens externes. Une autre fois la guérison fut aidée par
la créosote et les onctions mercurielles ; l'auteur n'affirme
pas cependant qu'elle fut complète, car il perdit le ma-
lade de vue.

M. Broadbent emploie le phosphore en solution dans
l'huile ; il donne ordinairement dans un mélange, trois
tpis après le repas, de 3 à 7 gouttes d'une solution de
2 grains de phosphore dissous dans une quantité d'huile
que le journal anglais n'indique pas. M. le docteur Althans,
qui conseille aussi l'administration du phosphore dans les
affections cutanées, commence par un quart de grain et vajusqu'à un demi-grain. Il a guéri ainsi un cas grave de
psoriasis. M. Sims préfère le phosphate de fer, il le met
dans certains cas au-dessus de l'arsenic.

L'auteur n'a pas la prétention d'apporter un médicament
nouveau, il veut seulement attirer l'attention sur l'analogie
thérapeutique qui existe entre le phosphore et l'arsenic;
si le premier était aussi facile à manier que le second, il
devrait toujours lui être préféré, car il paraît plus efficace.
Le phosphore amorphe est complétement inerte. (Medical
Times and Gazette.)

UN CAS DE SÉCRÉTION SALIVAIRE INTERMITTENTE CHEZ UNE
ALIÉNÉE; par le Dr PAULICKI.

A l'établissement d'Altona, le docteur Paulicki traite
une femme âgée de 38 ans, atteinte de mélancolie, chez
laquelle se présente un ptyalisme singulier tous les deux
jours, avec la plus grande régularité, et cela depuis plu-
sieurs années. Le ptyalisme commence le matin vers 8 heu-
res, et dure jusque vers 7 heures du soir. Pendant cette
période, la malade se trouve dans un état profond de pro-stration morale

;
elle est assise au lit, ne répond pas aux ques-tions qu'on lui adresse, ne prend aucune nourriture, con-

tracte les muscles de la face, et la salive s'échappe des deux
côtés de la bouche. Les malades qui l'entourent l'engagent
de temps en temps à vider sa salive dans un vase placé à
proximité : la quantité de cette salive recueillie s'élève en
moyenne à 2 1/2 kilogrammes par jour; elle a atteint aussi
3 1/2 kilogrammes. Elle est assez limpide, un peu épaisse.
Dans les jours d'intervalle, la malade quitte son lit. Elle
est alors tout à fait tranquille, concentrée en elle-même, et
ne prend aucune part à la conversation de ses compagnes ;mais aux questions qu'on lui adresse elle répond d'une
manière très-correcte. Dans ces jours d'intervalle, même
jusque dans les derniers temps, on n'a pas observé le
moindre ptyalisme. Au dire des personnes de sa famille,
le ptyalisme si régulièrement périodique dure depuis près
de cinq ans, et auparavant la malade dit avoir été mélan-
colique depuis un certain nombre d'années. Pendant le
ptyalisme, on ne constate pas d'augmentation de la tempé-
rature, mais on observe une abondante sécrétion de la
sueur, qui persiste, mais à un degré moindre, dans les
jours d'intervalle. (Medizinisches JahrbucU.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 5 décembre 1871. — Présidence de M. BARTH.

CORRESPONDANCE. — Elle comprend 4° un travail manus-crit, accompagné d'un pli cacheté, et qui a pour titre : l'Abais-
sement de la température du corps comme signe de mort, constaté
au moyen du thermomètre; 20 un travail de M. Godin intitulé :
Dissolution dans les corps gras des composés métalliques et organi-
ques, à l'aide des benzoates.

M. BARTH offre en hommage, au nom de l'auteur, M. Le-
grand du Saulle, un volume ayant pour titre : Le délire des
persécutions.

M. LARREY présente : 4* de la part de M. le docteur Molinier,
un opuscule sur les plaies de tête par arme à feu et la trépa-
nation ;— (2° un ouvrage, en langue portugaise, ayant pour
titre : Recherches statistiques sur les maladies et la mortalité, l'état
sanitaire de l'armée portugaise dans une période de six ans et
demi, de 1861 à 1867; par M. le docteur Marques.

NÉCROLOGIE.
— M. BLOT a la parole pour la lecture du

discours qu'il a prononcé, au nom de l'Académie, aux obsè- '

ques de M. le professeur Paul Dubois.
M. FAUVEL lit une note sur la marche du choléra. En voici

la conclusion:

En ,résumé, le choléra, dont la marche envahissante vers le
nord-ouest de l'Europe est suspendue pour le moment, règne
encore avec une certaine intensité à Constantinople, menaçant
de là tout le bassin de la Méditerranée resté intact jusqu'à ce
jour. D'un autre côté, la même maladie, s'avançant à travers
l'Arabie jusqu'aux lieux saints de l'islamisme, menace d'en-
vahir l'Egypte, et par suite encore le littoral de la Méditer-
ranée, comme en 1865.

Voilà la situation présente de l'Europe par rapport au cho-
léra. Il en résulte que s'il nous reste quelque chance d'é-
chapper au fléau qui nous presse de plusieurs côtés, il y a aussi
beaucoup de probabilités pour que nous subissions son inva-
sion. C'est ce que l'année 1872 décidera.

Cependant il y a une compensation à cette perspective. Si
nous jetons un coup d'oeil d'ensemble sur les envahissements
du choléra en 1871, nous voyons, sans doute, qu'à aucune
époque cette maladie n'a régné à la fois sur un espace aussi
vaste ; nous l'apercevons sévissant, avec une intensité variable,
suivant une ligne ondulée à peine interrompue, depuis Arkhan-
gel jusqu'à l'extrémité méridionale de l'Afrique; mais en re-
vanche jamais non plus une épidémie cholérique ne s'est
montrée aussi bénigne en Europe que celle de 4874. Ce n'est
pas que la malignité du mal ait diminué; non, la grafité des
attaques est la même; mais, à certaines exceptions près, leur
nombre, dans les localités atteintes, a été beaucoup plus res-
treint que de coutume; en d'autres termes, la résistance in-
dividuelle opposée à l'action du principe morbifique a été plus
répandue que dans les épidémies antérieures. La progression vers
l'Europe occidentale a été aussi moins active et, — circons-
tance à noter, — il semble que partout où les moyens de dés-
infection ont été employés avec énergie jet intelligence, il
ont beaucoup contribué à éteindre les foyers de l'épidémie, et
par conséquent à en atténuer les effets.

La conséquence à tirer de ce dernier fait, c'est que si le cho-
léra vient, malheureusement, envahir notre pays, il doit nous
trouver préparés d'avance à lui opposer les moyens de pro-
phylaxie que l'expérience a déjà consacrés.

ALCOOLISME. — M. BERGERON, au nom de la commission
de l'alcoolisme, lit un rapport sur divers travaux relatifs à ce
sujet.

Après avoir passé en revue et discuté les différentes propo-
sitions émises dans les travaux de MM. Jeannel et Roussel,
M. le rapporteur continue ainsi :

« Tout en croyant fermement à la nécessité d'une loi contre
l'ivresse et l'alcoolisme, et tout en croyant à l'efficacité de
cette loi si l'on apporte à son exécution autant de mesure que
de fermeté, votre commission ne pouvait méconnaître que le
délit d'ivrognerie emprunte un caractère particulier, non-seu-



lement à l'a nature des causes lointaines qui le préparent,
mais encore aux propriétés mêmes de l'agent qui le provoque
directement, propriétés auxquelles il doit être à la fois une
boisson réparatrice et un poison redoutable, sans qu'il soit tou-
jours possible de,préciser l.e point où finit l'usage autorisé par
l'hygiène et où commence falbus qu'elle réprouve. Enfin, nous
ne devions pas oublier non plus que l'ivrogne est sauvent un
malade autant qu'un délinquant ; aussi voudrions-nous .que la
loi, s'inspirant de cette dernière vue,,, spécifiât formellement
q:ue tout ivrogne ayant donné prise à une action judiciaire,
soit pour cause de simple ivresse, soit pour délit ou crime
commis aussi bien en dehors de l'état d'ivresse que sous sont
influence, devra être dirigé sur un établissement spécial» sotte
de pénitencier-hôpital ayant quelque iaaalogie, avec les asiles
d'ivrognes du Massachussets, pour y être soumis, sait. Gomme
prisonnier, soit comme pensionnaire, suivant le plusou moins
de gravité des actes, et sous la direction exclusive des mé-
decins, à un traitement moral d'une efficacité dou teuse sur tes
buveurs endurcis, mais doat il serait permis, au contraire,
d'attendre les plusheureux résultats pour la guérison radicale
et par conséquent pour la régénérationdu plus grand nombre
des ivrognes, surtout si, à la sortie de l'établissement, les so-
ciétés de tempérance, substituant leur 'action -à celle de l'Etat,
prenaient sous leur protection ces malheureux, Véritables
libérés, pour les surveiller et les maintenir dans la bonne voie,

par les conseil qui éclairent, parl'assistance qui soutient et par
les égards qui relèvent l'homme déchu à ses propres yeux... »

Enfin, M. Bergeron termine par la conclusion suivante :

« L'Académie n'avait garde de Âë placer sur un terrain'où -sa
compétence pourrait être justement contestée, métis ellfe petit
au moins émettre l'avis qu'un cotip décisif serait sans doute
porté à l'aléoolisme, le jour où, d'une part, la même loi qui
dégrèverait les vins d'une partie des droits qu'ils acquittent
aujourd'hui, frapperait les alcools et surtout les alcools d-e
grains et debetteraves, de surtaxes énormes, augmentant ainsi
la consommation des uns et diminuant celte dès autres; et 'où,
d'autre part, le législateur déciderait que l'ivresse est à elle
seule un délit qui ne peut constituer excuse ou une atténua-
tion des délits ou des crimes commis sous son influence, que
dans des cas détermines par 'la science.

» Appelée, du reste, à se prononcer sur la question de répres-
sion pénale, à propos de deux prôjets qui ont été soumis à son
appréciation par MM. les docteurs Jeannel et Ronssel, l'Aca-
démie déclare que la pénalité inscrite dans ces projets lui a
paru logiquement graduée et assezénergiquepour inspirer atis
buveurs une crainte salutaire, sans compromettre cependant
aucune des garanties qui doiventsauvegarder la liberté indi-
viduelle et les tïisttes droits de l'aliéné.

» Enfin, la commission vous propose d'adresserdes remerci-
ïhents à MM. Jeannel, Roussel et Lunietf; et de renvoyer leurs
mémoires au comité de publication.»

La séance est levée à 5 heures 4$..

CHRONIQUE.
POLÉMIQUE A PROPOS D'UNE CIRCULAIRE.

— Nous
avons, dans le dernier numéro, donné nu court aperçu des
actes de l'Association générale des médecins 4e France, et
de* résultats qu'ellea obtenus jusqu'ici, d'après la circu-
bure adressée au corps médical paw le Conseil général. Nous
ne voulons pas revenir &ur soin contenu. Mais nous ne pou-
Tons nous dispenser de nous faire l'écho des appréciations
auxquelles a donné lieu, dans certains journaux de médecine,
le document en question.

L'Association générale peut se flatter d'avoir sinon deserine-
mis, du moins de terribles contradicteurs, si tant est que le
dicton « n'a pas qui veut des adversaires » soit vrai. LaGa-
zette des hôpitaux, la Gazette médicale et la Fpanoe médicaie, ont
pris à partie la circulaire du Conseil général de l'Association
et fait. une nouvelle levée de boucliers ieontre l'institution.
Noutf ne voulons pas Techercheff les mobiles de ces oppositions,
que nous voulons bien croire sincères et dégagées de toute
influence idt clocher a nous voulons rester simple spectateur
el historien; mais cependant nous voyons avec tristesse

que le dernier des trois journaux susnommés prend les choses
sur un ton qui blesse les convenances et atteint presque l'hon-
neur du journalisme scientifique. Cela dit, racontons — Voici
comment s'est exprimée la Gazette des hôpitaux :

« La circulaire annoncée par l'Association générale vient
d'être adressée a tous les médecins de France.
? » Sa lecture nous confirme plus que jamais dans la pensée
que l'action ne répond pas à son programme et qu'elle est loin
de rendre les services qu'on en pouvait attendre. Nous Com-
prenons donc et nous partageons entièrement l'opinion de
ceux qui ne veulent pas quitter d'honorables Associations pour
entrer dans l'Association générale, ou qui,, après avoir fait
quelque temps partie de oette Association générale,, s'empres-
sent de retirer leur adhésion. »

Ces lignes ne pouvaient demeurer sang réponse ï et voici
en effet comment l'Union médicale les réfute;

.,« Où avez-vous vu que « l'action de cette Association ne ré-
pond pas à son programme? » De quelle action parlez-vous ?j

Est-oe de l'assistance et du secours, lorsque cette circulaire
vous a appris que l'Association avait pu distribuer la somme
de plus de CEKT CINQUANTE MULE FRANCS en secours immédiats et
qu'elle a pu fônder une caisse de pensions viagères d'assis-
tance dont le capital, avec le legs de M. le docteur Pillot:,
excède aujourd'hui DEUX CENT MILLE FRANCS? "

MEt quel moment choisissez-vous pour chercher à détourner
les médecins français d'e cedAe institution bienfaisanteet secou-
rable ? Celui où les terribles événements qui tiennent de s'ac-
cumuler sur notre malheureux pays ont eu un si douloureux
retentissement sur le corps médical, que toutes nos Sociétés
locales et notre Société centrale n'Ont jamais reçu un aussi
grand nombre dè demandes de secours. Faùl-ii vous adresser,
Monsieur, toutes ces demandes, et êtes-vous en possession d'un
moyen ineilleur que le nôtre' de leur donner satisfaction ?...

» L'Association a déjà fait de: bonnes et-douilles choses ; elle
pourrait en faire de meilleu res et réussir plus tite dans ses légiti-
mes entrepris, si sesassociés, plus nombreux, représentaient
la grande généralité des médecins français. A ce conseil con-
fraternel et de bon sens,que substituez-vous, Monsieur, pour
améliorer nos conditions professionnelles, pour soulager nos
infortunes, pour détruire ou amoindrir au ,moins l'exercice
illégal sous toutes les formes, pour adoucir nos mœurs, pour
réaliser enfin toutes les justes aspirations du corps médical?
Vous conseillez l'abstention, l'éloignement, l'isolemerot et le
silenceii

•; ;•

,» Connaissez-vous le nombre de ces Associations non encore
agrégées à l'Association générale? Moi, je n'en trouve que
quatre, et je vais vous les citer :

H° L'Association des médecins et chirurgiens du dépade-
ment de la Seine, avec laquelle, grâce à Dieu, l'Association gé-
nérale n'a aucune espèce de conflit, avec laquelle la fusio4
serait désirable assurément, mais qui ny est provoquée en
aucune façon ; ..L'Assodation médicale de la Sarthe,Société plus scienti-
fique encore que professionnelle;

»3m L'Associationmédicale du départementde Loir-etCher,
Société mixte, composée de médecins et de pharmaciens,

»4° Le eepcle médical des Bouches-du-Rhône, Société éga-
lement mixte, et à côté de laquelle s'est formée la Société
locale.des Bouches-du-Rhôneff l'une de nos Sociétés les plus
actives, les plus dévouées et les plus nombreuses. »

La Gazette médicale, tout en reconnaissant les avantages
qu'offre l'Association, n'est guère mieux disposée en sa faveur.
« Partisan du principe d'association, dit-elle, nous en com-
prenons l'application autrement, que le Conseil général de
l'Association générale, et comme nous sommes roussi soueieui
qu'aucun de ses membres de nos grande intérêts professionnel,
nous avons cru devoir présenter sous leux véritable jour les
considéralions un peu optimistes exposées dans une circu-
laire adressée au corps médical tout entier. »

Quoique voulant garder le rôle de simple historien, nous
prendrons la liberté d'émettre cette pensée :

Vous comprenez
autrement l'application du principe d'association. 'Fort bien,
mais ayez la bonté de nous dire comment vons le comprenez
nous verrons ensuite si vos idées ne sont pas aussi « un peu
optimistes. » ...



La France médicale pique, déchire, emporte le morceau.
Ecoutez: «On à souvent dit de l'Association des médecins de
France que, née d'une intrigue, elle était condamnée à vivre
d'expédients pour mourir dans l'impuissance... » Un peu plus
loin, notre spirituel confrère, M. Lepereyre, semble vouloir
iaire entendre quie l'Association générale est une sorte de ma-
chine àdécorations, il pourrait faire à ce sujet bien dès révé-
lations, mais non, dit-il : « J'ai promis de devenir charitable,
foi de non décoré, je tiendrai ma parole. »

Encore une réflexion de notre part. Est-il sensé de dire que
l'Association des médecins de France est « condamnée à vivre
d'expédients pour mourir dans l'impuissance » quand chaque
jour elle compte de nouveaux dons qui lui sont faits, le der-
nier de vingt mille francs par le Dr Pillot. D'un autre côté, si
l'Association générale fait décorer ses défenseurs, ce n'est pas
dans le journalisme, car le directeur de l'Abeille, qui n'a
jamais cessé d'en propager les salutaires principes, est« non
décoré. M A. Bossu.

P. S. — La Gazette des hôpitauoe a répliqué à l'Union. « Notre
appréciation sur l'Association générale, dit-elle, a fait bondir
M. Amédée Latour, qui veut bien nous consacrer une longue,
creuse et injurieuse épître » M. le Dr Lesourd ne publiera
pas la lettre de M. Latour ; « Notre respect pour nos lecteurs,
ajoute-t-il, ne nous permet pas de satisfaire cette fantaisie. »

Eh bien, foi d'un indifférent qui tient à rester neutre dans
cette nouvelle polémique, notre confrère de la Gazette a tort
de ne pas publier cette lettre, parce qu'il importe que toutes
les pièces du procès soient connues;

M. Latour a répliqué en publiant deux bonnes nouvelles
pour l'Association : « Une société locale nouvelle vient de se
fonder à Rochefort, et demande son agrégation à l'Association
générale. — Les adhésions notmlles provoquées par la circu-
laire du Conseil général arrivent nombreuses. »

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE,

Les hommes et les actfs de 1-linsurrection de Paris
devant la psychologie morbide. — Lettres adressées à
M. le Q" MOREAU (de Tours), par M. le DR LABORDE. 4 vol. in-<2.
Les hommes sé. livrent,, paxfois, à des actes d'tme perversité

telle, empreints d'une si horrible sauvagerie, 'que le philoso-
phe stupéfié cherche vainement à se,les expliquer. De ce
nombre sont les actions des tristes personnages qui ont été
à.la tête de l'épouvantable insurrection parisMnne. L'opinion
publique, toutefois, fêtait prononcée tout d'abord ài «et
égard. « Ce sont des fou s f

de féroces monomanes que ces
massacreurs, ces incendiaires!... » Ces paroles sortaient
comme instinctivement do toutes les bouches. Elles n'étaient,
en réalité, que, l'expression de la vérité. Un je^e médecin,
dansun livré peu volumineux mais bourré de faits, démontre
avee'une évidence saisissante, qu'en effet ces hommes étaient
fous; fous? entendons-nous cependant, et comprenons bien
dans quel sens ce mot doit être pris. Folie ne signifie pas,ici, folie confirmée, c'est-à-dire arrivée à son ultime période
de développement; état mental qui exclut toute raison, toute!
conscience, toute responsabilité par conséquent. Il s'agit d'un
état psychique particulier, résultat trop souvent inévitable d'une
influence héréditaire morbide, corroborée par certain genre
d'éducation, d'habitudes mautafses, e te. v influence qui se fait
sentir presque à coup sûr, toutes les fois que l'énergie des
puissances mentales dépasse certaines lîmites.. C'est un état
mental mélangé de folie et de raison, et pour ainsi date à
double face. Cette opinion, partagée par là plupart des' médel-
cias aliénistes, jette sur les actions hu rnawies un jour tout nou-
veau et mépite de fixer l'aittention des penseurs.

Revue-Album de l'Exposition de Lyon.
Une importante et riche publication s'est créée à l'occasion

de l'EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE, qui
aura lieu à Lyon du 1er mai au 31 octobre, sous le titre de la
Revue-Album de l'Exposition.

Nous regrettons que le temps nous manque pour entretenir
nos lecteurs, de cette magnifique publication, qui parait par
livraisons depuis le 10 août dernier pour finir à la fin du
deuxième mois qui suivra la clôture de l'Exposition, et formera
un volume de 800 à 900 pages orné de planches, gravures,
dessins, vignettes, etc.

Comme nous pensons que toute personne intéressée à
l'Exposition de Lyon ne peut manquer de souscrire à; la Revue-
Album, en raison des avantages qu'elle présente aux exposants
en même temps que des services qu'elle est appelée à leur
rendre, nous croyons être agréable à nos lecteurs, eja leur
mettant sous les yeux les conditions de la souscription.

24 fr. pour Lyon ; — 26 fr. pour les départements du Rhônp;
— 28 fr. pour tout le territoire de la République (Algéfiç,
Corse et colonies), et 32 fr..pour l'étranger.

Prix des insertions 50 c. la ligne sur la couverture, et t fr,.
dans ta publication. Pour les insertions d'une certaine étendue
ou répétées plusieurs fois, on traite à forfait.

Moyennant 4 00 fr. à forfait, les souscripteurs ont droit à
cent lignes de publicité, en plus de la notice qui est consa-
crée gratuitement aux exposants.

On s'abonne aux bureaux de la publication, à Lyon, rue de
la Préfecture, 4, chez M. Armand, et chez les représentants et,
correspondants.

L'Administration demande des représentants dans chaque
ville et à l'étranger.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.
L'Ecole de médecine de Paris vient de perdre l'un de ses

anciens maîtres les plus éminents. M. le baron PAUL DUBOIS,
ancien professeur de clinique d'accouchement et doyen hono-
raire de la Faculté, membre de l'Académie de médecine, ancien
membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique, com-
mandeur de la Légion d'honneur, etc., vient de succomber, à
•l'âge de 76 aiM, à la cruelle maladie qui le tenait éloigné
depuis plus de dix ans de l'enseignement et de la pratique. La
haute influence que M,. P. Dubois a exercée sur l'enseigne-
ment de l'obstétrique, la rare distinction avec laquelle il a pro-
fessé pendant une trentaine d'années, sa grande pratique, çu
enfin le mérite hors ligne de ,ses trop rares travaux, tout re-
commande sa mémoire.

Les obsèques de M. Paul Dubois ont eu lieu le 4 décembre,
à l'élise Saint-Sulpice.

La cérémonie religieuse a .eu lieu avec u»e grande pompe
et au milieu d'un concours nombreux d'anciens collègues, de
confrères, d'élèves èt d'amis de l'illustre défunt. La Faculté
de médecine y était représentée par une députation nombreuse
de professeurs et d'agrégés en robe, avec M. le doyen Wurtz et
son assesseur M. Gavarret en tête. Le cortège s'est dirigé
ensuite vels le cimetière Montparnasse, où se trouve le caveau
dela famille Dubois. Le deuil était conduit par MM. Ferrus,
Gélis et Chauvet ses, gendres, et MM. J< Béclard et Cadet-Gas-
sicourt ses neveux. Après l'absoute, des discours ont été pro-
noncés sur la tombe par M. Depaul au nom de la Faculté et par
M. Blot au nom de l'Académie. M. Depaul a exprimé avec
une véritable éloquence, celle du cœur, les sentiments de
l'assemblée tout entière et ceux de son filial attachement pour
ce maître si justement regretté. Nous avons remarqué, parmi
les nombreuses personnes qui ont accompagné le corps jusqu'à
sa dernière demeure, tous les anciens chefs de clinique d'ac-
couchement, MM. Alexis Moreau, Jacquemier, Devilliers,
Campbel, Blot, Charrier, Taurin, Tarnier, etc. (Gaz. des hop.)

— L'Association philotechnrque dont le but est l'instruction
gratuite des adultes, vient de créer une nouvelle section,
rue Saint-Roch; quatre cours, soit de sciences élémentaires,
soit de langues vivantes : anglais, allemand, italien, espagnol,
y seront faits chaque soir.

Cette institution, jadis sous la présidence de M. J Simon,
aujourd'hui sous celle de M. Carnot, a déjà donné les meil-
leurs résultats. Créée dans le but de répandre l'instruction
dans les classes pauvres, elle précise désormais ses tendances,
et les met au niveau des circonstances : elle s'efforcera de



donner aux ouvriers, aux employés de commerce et de finance
francais les aptitudes, l'instruction financière qui faisait autre-
fois rechercher les employés allemands. Ce sera donc à armes
courtoises que les Français combattront la concurrence étran-
gère. Les patrons feront le reste pour leur donner la préfé-
rence dans les emplois.

L'Association saura gré au corps médical du grand contin-
gent de professeurs qu'il lui fournit. G.-C.

— L'archevêque de Paris s'est rendu vendredi à l'Hôtel-Dieu,
voulant, a-t-il dit, que sa première visite fût pour les pauvres.

Il a parcouru plusieurs salles, s'arrêtant au lit des malades,
7 les questionnant, s'informant de leur état, de leurs besoins,

donnant à chacun une parole d'encouragement et de consola-
tion.

— La Société médico-psychologique rappelle qu'un prix de
4,600 francs provenant du legs du docteur Aubanel a été pro-
posé par elle pour le meilleur travail sur la question suivante :

« Des intervalles lucides dans la paralysie générale. »

Par suite des événements des dernières années, le délai ayant
été dépassé, il a été décidé que la date du 30 juin 1872 serait
fixée comme dernier terme pour la présentation des mémoires.

Nous rappelons que la Société a mis au concours pour 1872,
ous le titre de prix Aubanel, la question suivante : De la part

d'influence et du mode d'action des boissons alcooliques dans
la genèse des maladies mentales et nerveuses. Le délai pour
la remise des mémoires est le 31 décembre 1872.

— M le docteur Billod, médecin en chef, directeur de l'A-
sile d'aliénés de la Seine, situé à Epinay-sur-Orge (Seine-et-
Oise), a reçu, en reconnaissance des services rendus par lui
pendant le siége de Paris, une médaille en or qui lui a été
offerte par les habitants de cette commune, et qui est le pro-
duit d'une souscription.

— M. de;Weckera repris ses conférences cliniques, et les
continuera, les mercredi et samedi de-chaque semaine, de
2 à 4 heures, à sa clinique, 55, rue du Cherche-Midi. Mer-
credi : opérations; samedi : démonstrations ophthalmoscopi-
ques.

— Les obsèques de M. le professeur Longet, membre de
l'Institut et de l'Académie de médecine, ont eu lieu jeudi
7 décembre, à l'église Saint-Thomas-d'Aquin, où le corps était
déposé.

— M. le docteur Conraux, médecin à Thann (ancien dépar-
tement du Haut-Rhin), est nommé chevalier de la Légion
d'honneur par décret en date du 2 décembre.

— Une dépêche de Calcutta, en date du 1" décembre, annonce
que le choléra s'est déclaré avec violence dans cette ville.

— A céder à des conditions avantageuses, excellente clien-
tèle de médecin, produisant de 7 à 8 mille francs (et 500 fr.
de fixe). Station de chemin de fer, à 4 h. 30 m. de Paris.

S'adresser par lettre affranchie (contenant 1 timbre pour la
réponse), au directeur de l'Abeille médicale.

BULLETIN HEBDOMADAIRE DES DÉCÈS.

Dans Paris, d'après les déclarations à l'état civil
(du 25 novembre au 1er décembre 4871).

Variole 0. — Rougeole 7. — Scarlatine 4. —Fièvre typhoïde 16.
— typhus 0. — Erysipèle 6. — Bronchite aiguë 12. Pneu-
monie 52. — Dyssenterie 0. — Diarrhée cholériforme des
jeunes enfants, 0. — Choléra nostras 0. — Choléra asiatique 0.
— Angine couenneuse 10. — Croup 10. —Affectionspuerpé-
rales2. — Autres affections aiguës 154. — Affections chroni-
ques -256. — Affections chirurgicales 27. —Causes acciden-
telles <4.

Total 585. —Semaine précédente 708.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

En vente à la librairie d'ADRIEN DELAHAYE, place de l'Ecole-de-
Médecine, Paris.

Traité pratique des maladies de l'utérus, de ses an-
nexes et des organes génitaux externes, par le Dr A. NONAT,
2e édition refondue et considérablement augmentée avec la
collaboration du Dr LINAS, 21 partie, 1re série avec figures
dans le texte. Ce fascicule se donne gratis aux souscrip-
teurs. Prix de l'ouvrage complet, 15 fr.

Du rôle des sciences accessoires, et en particulier des
sciences exactes, en médecine, par le Dr CARLET, licencié
,ès sciences naturelles. ln-8°, prix 2 fr.

Des accidents convulsifs dans les maladies de la moelle
épinière, par le Dr HALLOPEAUX. In-8°, 2 fr.

De la tuberculose .péritonéale étudiée principalement
chez l'adulte (anatomie pathologique et forme clinique), par
le Dr Constantin PÉTRASU. In-8°, 2 fr.

Des injections hypodermiques de chlorhydrate de nar-céine, par le Dr PÉTRINI. In-8° de 4i pages avec tracés
sphygmographiques ; prix, 2 fr.

Revue photographique des hôpitaux de Paris, par
les Drs DE MONTMÊJA et BOURNEVILLE, mois d'août 1871, avec
photographies et figures dans le. texte. Prix du numéro, 2 fr.

Etudes expérimentales et cliniques sur l'alcoolisme,
alcool et absinthe, épilepsiè absinthique, par le Dr MAGNAN,
médecin de l'hospice Sainte-Anne. ln-8°, prix, 4 fr. 50.

AGENDA
-

FORMULAIRE DES MÊ DECIHS
-

PRATICIENS

ET CARNET DE POCHE RÉUNIS POUR 1872
AUGMENTÉ D'UN Nouveau Livre-Journal des visites.

Partie scientifique : 1° Petit Dictionnaire de pathologie,
de thérapeutique et posologie, avec plus de 500 formules
groupées à la suite des maladies auxquelles elles se rappor-
tent; 2° Accouchements; 3° Médecine légale; 4° Juris-
prudence médicale.

Partie non scientifique : 40 Calendrier à deux cases ou jours
à la page ; 20 Nouveau Livre-journal pour la notation des
visites, des comptes, etc ; 3° Liste et adresses de tous les
médecins de Paris ; 4° Facultés et Ecoles préparatoires.

Auteurs : BLACHE (Maladies des enfants); DEVERGIE (Jurispru-
dence médicale) ; DURAND-FARDEL (Eaux minérales) ; GIBERT
(Maladies de la peau) ; GRASSI (Asphyxies, Empoisonnements) ;
HATIN et VERRIER (Accouchements); SICHEL (Ophtbalmologie);
RICORD et CALVO (Syphiliographie) ; Bossu (Pathologie, Posolo-
gie, Formulaire, etc.)

PRIX DIVERS DE L'AGENDA-FORMULAIRE SELON LA RELIURE

et selon que l'acquéreur est ou non abonné à l'ABEILLE MÉDICALE.

prl'abon.
N° 1 Reliure chagrin fermant au crayon..... 3

• » 2 25
N° 2 Reliure chagrin à portefeuille....... 3 50 2 75
N° 3 Le même, avec trimestres mobiles..... 4 » 3 »
N° 4 Reliure forme serviette, trimestres mobiles.. 5 » 4 »
NP 5 Reliure chagrin, portefeuille avec petite trousse,

poche, en soie........... 6 x 5 »
N° 6 Le même avec trimestres mobiles. 7 ï 6 m

N° 7 Reliure avec poche et portefeuille intérieurs,
petite trousse, trimestres mobiles, etc... 8 » 7 »

N° 8 Le même avec fèrmoir en maillechort, etc. 9 » 8 »
Broché, avec couverture imprimée 1 75 1 25
Cahier plein, doré {sur tranche......... 2 50 1 75
Cahier recouvert en soie, avec trimestres mobiles... 3 JI 2 !S-

Tous les Agendas, excepté le broche, sont cors sur tranche. — Leux
à petite trousse sont munis de passe/les élastiques Charrière.

Nota. — L'agenda-formulaire broché est en vente. — Les reliures ne
seront prêtes que du 12 au 15 décembre. Les demandes peuvent se faire
dès à présent. Pour jouir de la remise, faire le réabonnement en même
temps que" la demande.

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTON IN Bossu.

... Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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AVIS.

Les nouveaux impôts font peser sur I'ABEILLE MÉDICALE

une lourde charge. Comme la remise à faire aux intermé-
diaires l'augmente encore, nous prions instamment nos sous-
cripteurs de nous envoyer directement le montant de leur
renouvellement en un mandat-poste. Comptant sur cette
obligeance de leur part, nous pourrons ne pas augmenter le
prix du journal.

Au commencement de l'année nouvelle, nous servirons
l'ABEILLE à tous nos abonnés, qu'ils aient ou non soldé leur
renouvellement. Mais ceux qui ne se seront pas acquittés
avant le 1er mars 1872, seront censés avoir consenti à ce
qu'il soit fait traite sur eux. Ils auront alors à payer
8 fr. 50, frais de recouvrement compris. Ils nous éviteront
bien des frais onéreux s'ils se conforment strictement à cet
avis; car, nous le répétons, la plus grande économie nous
est imposée, à cause du renchérissementde toutes choses.

Autre impôt très-lourd à notre charge. Expédié par la
poste, YAgenda-formulaire ne coûtait que 45 à 20 cent.
de port. Aujourd'hui il est taxé 75 centimes. Nous conti-

nuons malgré cela de faire une remise à nos abonnés. Mais

pour les non-abonnésil a y au contraire une petite augmen-
tation. (Voir à l'annonce.)

ÉCHOS.

SUR LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Il était trois heures et demie, la séance n'était pas encore
ouverte, aucun membre du bureau n'avait pris place, et
l'on s'enquérait de la cause de ce retard. Enfin M. Barth,
suivi de M. Béclard, c'est-à-dire le président et le secré-
taire paraissent. «Nous avons été retenus, a dit le premier,
par un devoir sérieux à remplir, dans l'intérêt de l'Aca-
démie; mais désormais la séance commencera à trois heures
précises. » Nous souhaitons que cette résolution soit suivie
d'effet, mais nous n'y comptons guère, car depuis quelques
années, il semble qu'on ait pris pour habitude d'accorder
le quart d'heure de grâce.

La séance, du reste, n'a présenté qu'un intérêt secon-
daire. Ce qui l'a sauvée de la contagion de la distraction
et des petits colloques, c'est la lecture du discours de
M. Larrey, écrit pour être prononcé sur la tombe de
Longet, mais qui n'a pu être achevé, paraît-il, à cause des
flots de neige qui commençaient à ensevelir Paris. M. Larrey
est certainement un des membres de la docte Assemblée les
plus zélés et les plus assidus

:
il a en même temps le

rare bonheur d'être écouté avec une faveur marquée, parce
que ses remarques, ses observations, ses critiques au
besoin portent le cachet d'un jugement très-sain et très-
pratique. Donc, l'éminent académicien a accepté avec un
pieux empressement la tâche que lui a confiée la savante
compagnie, de retracer les principaux traits de l'existence
si remplie, si honorable et surtout si utile pour la science,
de son ami M. Longet.

M. Demarquay est venu ensuite lire un rapport sur les
prix i1 décerner. Cette lecture, faite en public et très-
écoutée, nous a rappelé que c'est encore à M. Larrey que

FEUILLETON.

RÉFORME DANS LE SERVICE DE SANTÉ DE L'ARMÉE ET DE LA
MARINE.

Voici que la nécessité d'une réforme dans le service de
santé militaire devient de plus en plus pressante. Déjà
nous entendions M. le professeur Bouchardat, vers la fin de
son cours d'hygiène de l'an passé, manifester hautement le
désir de voir le corps de santé militaire entièrement indépen-
dant. Il ne pouvait comprendre qu'un service purement mé-
dical fût sous la dépendance d'hommes étrangers à la méde-
decine ;

il s'étonnait même que le service de l'intendance où
les connaissances d'hygiène seraient si nécessaires, ne soit
pas confié à des médecins. Dans le but d'une pareille réforme
il aurait voulu voir le corps des médecins militaires divisé en
deux branches distinctes dont l'une aurait compris les hygié-
nistes et l'autre les praticiens. Les hygiénistes suivraient tout
au long la carrière de l'intendance, ils acquerraient ainsi
des connaissances administratives qui contribueraient avec
leurs connaissances médicales à les mettre à même de remplir
plus tard le rôle d'intendant dans d'excellentes conditions. 1

Nous n'irons pas défendre la réforme proposée par l'émi-

nent professeur; elle a dans sa bouche une trop grande
autorité. Si quelqu'un est compétent dans cette affaire, c'est
assurément M. Bouchardat, lui, professeur d'hygiène, et père
d'un médecin militaire.

A côté de ce projet de réforme nous en aurions bien d'autres
à citer. Leur examen sera d'un grand secours à la commission
chargée de réorganiser le service de santé militaire. Nous ne
parlerons que du plus récent.

La Liberté publiait, il y a quelques jours, un travail de
M. Kunz sur l'état actuel de la médecine navale et sur les
perfectionnements qui seraient nécessaires à son organisation.
Dans ce travail l'auteur fait ressortir le peu d'avenir ouvert de
nos jours aux médecins de marine : et tel est le motif qui
détermine une grande partie d'entre eux à quitter de bonne
heure la mer pour tenter la médecine civile. Ils reçoivent leur
instruction dans des conditions très-avantageuses, puisque,
après deux ans d'étude, ils sont nommés aides-médecins et
demeurent en cette qualité deux autres années aux écoles, à
la solde de 16 à 1,800 francs. Au bout de ce temps ils ont
droit à 6 mois de congé, à solde entière, pour venir daas
une Faculté subir les examens du doctorat.

Voilà donc une carrière dont les débuts seuls sont accepta-
bles ; aussi le nombre des aides-médecins est-il considérable.



nous devons la décision qui a été prise de laisser les rap-
porteurs libres de s'exprimer coram populo ou en comité

secret.
Un second rapport a été entendu, c'est celui de M. Gos-

selin, au nom de la commission du prix Amussat.
Avant ces rapports, M. Delpech en a lu un sur un travail

de M. Dessieux relatif à la question de l'hygiène à ensei-
gner dans les écoles. Apprendre l'hygiène aux enfants,
c'est plutôt dit que fait. Car cette connaissance en suppose
de préliminaires fort difficiles et longues à acquérir, telles

que celles dites physiologiques, lesquelles ne marchent pas
sans l'étude préalable de l'anatomie. Mais enfin l'intention
est bonne ; sa réalisation est possible dans certaines limites,
l'hygiène comportant des données tellement générales et
saisissantes, qu'il suffit de les énoncer pour faire com-
prendre les conséquences, bonnes ou mauvaises, de leur
mise en pratique ou de leur négligence.

L'Académie s'est formée en comité secret à quatre heures
et demie. A. B.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE

SUR L'EXTRACTION DES CORPS ÉTRANGERS DE L'OREILLE.

(Extrait des conférences cliniques du Dx C. MIOT.)

L'extraction des corps étrangers introduits dans l'oreille,
quoique généralement simple, a été le sujet d'une foule
d'inventions pour la plupart oubliées.

On a imaginé des instruments parfois très-ingénieux,
comme si l'on avait voulu oublier que la meilleure ma-
nière d'extraire un corps étranger est de faire une irriga-
tion d'eau tiède, dont la forcé d'impulsion et l'abondance
sont très-variables.

Pour vous indiquer la marche à suivre dans les cas
d'extraction de corps étrangers, je suivrai l'ordre que j'ai
adopté dans ma classification (1).

Corps liquides. — Les liquides sont introduits dans
l'oreille, soit volontairement pour donner des injections,
guérir une surdité, ou bien ils se forment dans l'oreille,
comme le pus, par exemple.

Il arrive souvent à la suite d'un grand bain des otites
dues au séjour prolongé de l'eau dans la partie incurvée de
la paroi inférieure de la portion osseuse du conduit près du

s tympan. Lorsqu'il n'est pas encore survenu de désordres

(1) Traité des maladies de l'oreille. Paris 1871. Savy.

graves et que le processus inflammatoire est très-peu pro-
noncé, il suffit de porter une ou plusieurs fois au fond du
conduit une tige légèrement garnie de coton et de la main-
tenir en place pendant quelques instants. S'il y a déjà eu
formation de pus, il faut, tout en combattant l'affection qui
le produit, ne pas le laisser séjourner dans l'oreille. On
introduit souvent des liquides dans l'oreille pour calmer des
douleurs, dissoudre du cérumen ou guérir une surdité. Les
liquides instillés sont ordinairement du baume tranquille,
de l'eau sédative, du laudanum, de l'éther, du chloroforme
ou des huiles mélangées ou non à ces liquides.

Ordinairement ces substances, agissant comme des irri-
tants énergiques, doivent être employées lorsqu'elles sont
déliées dans une certaine quantité de véhicule; alors elles
n'augmentent pas l'inflammation qu'on veut calmer.

On a aussi songé à instiller quelques-uns. de ces liquides
pour guérir la surdité. C'est ainsi qu'une illuminée du
XIXe siècle, Mlle Cléret, morte folle, eut la malheureuse
idée de vouloir guérir toutes les surdités, en instillant
quelques gouttes d'éther sulfurique dans l'oreille des infor-
tunés qui s'adressaient a elle.

Ce mode de traitement faisait merveille, disait-on. Cha-
que jour on enregistrait avec éclat des succès miraculeux;
c'est en vain que Ménière et Triquet s'élevèrent avec force
contre une médication aussi dangereuse qu'impuissante.
On les écoutât si peu que maintenant encore vous voyez à
mon dispensaire de malheureux malades dont l'affection a
été exagérée par l'emploi de ce médicament incendiaire.

Corps mous. — Les corps mous introduits dans le con-
duit viennent du dehors ou. sont formés dans l'oreille. Les
uns sont du coton, de la laine, des morceaux de toile et
plus rarement de la terre glaise, du lard, de la poix. Je les
ai classés à part ; cependant je n'en parlerai pas longue-
ment à cause de la facilité de leur extraction.

Il y a néanmoins quelques cas particuliers bons à noter.
Si le corps est soluble dans un liquide dont l'action ne
nuise pas aux parties constituantes de l'oreille, il faut seu-
lement introduire dans le conduit une quantité assez grande
de ce liquide pour produire une dissolution complète ou
suffisante afin d'en faciliter l'extraction. Si le corps n'est
pas soluble, on peut l'extraire avec des pinces lorsqu'il a
une certaine consistance, ou le faire sortir au moyen d'une
irrigation d'eau tiède.

Corps durs. — Les corps durs se rencontrent quelque-
fois dans l'oreille externe et sont trop fréquemment la
cause de désordres graves. Aussi toutes les fois qu'il sera

Le manque de ressources pécuniaires ainsi que le désir de
remplir son temps de service militaire dans une position plus
confortable que celle de soldat peuvent attirer vers la médecine
navale des jeunes gens dont le goût n'est souvent nullement
aventureux. Mais bientôt ces avantages disparaissent devant
un avenir borné. C'est au moment où il faudrait chercher à
conserver des hommes dont les services vont devenir vérita-
blement utiles, que les soins pour les retenir sont les-moin-
dres. Ce serait donc selon M. Kunz un grand perfectionnement
à apporter à l'organisation actuelle, que de modifier ainsi qu'il
suit le cadre et la hiérarchie.

Inspecteur, 1
-,

directeurs, 7 ; divisionnaires, 30 ; principaux,
50; majors, 150 ; aides, 200. — Total, 438.

Il supprime du cadre actuel : 2 inspecteurs-adjoints et
4 20 aides-médecins. Si l'on maintient deux écoles, on peut
pourvoir aux emplois de ces écoles au moyen de 4 0 profes-
seurs.

Le cadre réglementaire est de 505 médecins de tous grades.
Il était en réalité de 628 en 4869; les médecins principaux
étaient au nombre de '43 au lieu de 32; les médecins de
4re classe de 4 60 au lieu de 32 ; ceux de 2e classe de 262 au
lieu de 200. La. différence est donc, au profit de son projet, de
200 médecins.

Les soldes seraient au début et après dix ans de grade, les
suivantes :

Inspecteur, 14,000 fr.; directeurs, 1 2,000 fr.; division-
naires, 6,500, 9,750; principaux, 4,500, 6,750; majors, 3,000,
4,500 ; aides, 2,400, 3,600.

Nous ignorons, pour nous qui ne sommes pas dans la ma-
rine, si les médecins trouveraient à cette organisation' des
avantages réels, et si ce nouvel état des choses les inviterait
à persister dans leur carrière; pour le savoir, le mieux serait
assurément de les consulter.

Nous aussi, nous nous étonnons qu'on commande aux offi-
ciers du génie et autres corps des rapports individuels sur les
desiderata de la profession, et qu'on ne fasse pas de même pour
les médecins de l'armée et d'e la marine, qui ont, aussi bien
que les officiers du génie, la connaissance de leur métier, et
qui sont plus rompus à l'exercice de la plume.

Toutes ces questions dont la résolution est si impatiemment
attendue, ne sont pourtant pas plus pressantes que celles qui
touchent à l'enseignement médical dans l'armée et dans la
marine. « A quoi bon faire incomber à la marine l'entretien
de trois écoles de médecine navale? Il faut, sans doute, bien
peu de chose aux écoles secondaires pour rivaliser avec elles.
Pourquoi ne pas demander des élèves aux écoles secon-



nécessaire d'extraire un corps étranger, on devra bien
éclairer l'oreille externe et opérer de visu si l'on emploie
des instruments. Mais pour se placer dans les conditions les
plus avantageuses, il est utile d'avoir de bons appareils et
des tiges très-fines coudées à angle obtus.

Le praticien n'ayant pas, la plupart du temps, un outil-
lage convenable, devra mieux attendre que de perforer le
tympan et de commettre des désordres graves. Il agira ce-
pendant avec toute la promptitude possible, afin que le
corps ne pénètre pas profondément dans le conduit et ne
blesse pas le tympan.

Pour éviter tous ces accidents, il est bien préférable
d'essayer le moyen le plus simple, l'irrigation d'eau tiède.

Le corps étranger pouvant siéger dans différentes parties
de l'organe, il est nécessaire d'établir des distinctions qui
faciliteront l'exposé du traitement.

Le corps est dans la portion externe du conduit.
2° Il est dans la portion osseuse du conduit.
3°Ii est en partie dans le conduit, en partie dans la caisse.

Il est dans l'oreille moyenne : visible ou invisible.
40 Quand le corps est dans la portion externe du con-

duit, il arrive souvent qu'il se trouve dans la portion
fibro-cartilagineuse lorsqu'on n'a pas encore fait de tenta-
tives pour l'extraire.

Alors l'extraction en est toujours facile. Mais ordinaire-
ment on a cherché à l'enlever et pendant cette opération il
a été poussé dans la portion osseuse près du tympan, sans
avoir produit de désordres.

Dans ce cas l'extraction devient laborieuse si l'on em-
ploie des instruments; mais, si l'on a recours à une irriga-
tion d'eau tiède, on opère sûrement, la plupart du temps,
sans craindre la rupture du tympan. Cependant je ne veux
pas dire que la membrane du tympan résisterait à un jet
d'eau poussé avec un appareil puissant

;
les irrigations d'eau

tiède nous fournissent donc le moyen le plus simple et le
moins dangereux d'extraire les corps étrangers ; malheu-
reusement elles ne réussissent pas toujours. Alors l'emploi
des instruments devient indispensable. Parmi ceux qu'il
faut préférer, on doit nommer la curette de Leroy d'Etiolle,
modifiée par mon savant et habile maître, M. le professeur
Richet, la canule-pince de M. Bonnaffond, et les divers
instruments que j'ai fait fabriquer; les deux premiers
instruments offrent des avantages beaucoup moins grands
que les autres.

Lorsque le corps est ovale, irrégulier et qu'il est impos-

sible de le saisir avec mes pinces, on insinue entre lui et les
parois du conduit auditif, une tige très-fine, ayant une
extrémité libre coudée à angle droit ou un peu obtus, en
ayant soin de maintenir la partie coudée à plat. Aussitôt
que cette partie a franchi le point où est situé le corps
corps étranger, on la fait proéminer dans le conduit de
manière à ce qu'elle puisse venir heurter le corps et l'atti-
rer au dehors au moment où l'on retire la tige.

Le corps a-t-il une forme arrondie et une surface lisse,
les difficultés sont plus grandes, parce qu'il roule sous
l'instrument avec lequel il devient difficile de prendre un
point d'appui. Parfois le corps à extraire étant enclavé dans
l'oreille, son extraction devient très-laborieuse. Pour la
rendre plus facile, Paul d'Egine a conseillé de pratiquer à
la face interne du pavillon, au niveau de son insertion
mastoïdienne, une incision demi-circulaire, pour créer ainsi
un conduit anormal permettant l'introduction des instru-
ments et l'extraction du corps étranger. Mais les avantages
attribués à cette méthode sont imaginaires, car l'incision
permet d'arriver seulement dans un point situé en dehors
du corps étranger, lorsque celui-ci est situé au fond du
conduit auditif externe.

Au lieu d'un canal naturel, le conduit, on crée un pas-
sage artificiel masqué en partie par le sang provenant des
vaisseaux coupés. Il est donc étonnant de voir un médecin
aussi distingué que le docteur Troëltsch adopter ce procédé
et le trouver excellent. Dans ma pratique j'ai toujours évité
de l'employer parce qu'il est mauvais.

Pour une extraction fort difficile, j'eus recours au pro-
cédé suivant

:
après avoir bien éclairé l'oreille externe,

j'introduisis la partie coudée de la tige que je vous ai mon-
trée tout à l'heure derrière le corps étranger, de manière à
l'empêcher de fuir devant l'instrument et avec une autre
tige coudée, je parvins à terminer heureusement l'opéra-
tion.

Si le corps est un tube plein en verre, présentant une
longueur plus grande que la largeur du conduit, son grand
diamètre est toujours à peu près parallèle à celui du con-
duit, et l'extraction en est facile en saisissant l'extrémité
visible avec une pince comme celle représentée dans la
figure 4.

Si le tube est petit, il peut être placé perpendiculaire-
ment à la longueur du conduit. Alors il faut varier la posi-
tion du corps de manière à pouvoir saisir une de ses extré-
mités pour Fattirer au dehors. Lorsque c'est un tube creux,

daires ? » A celte opinion de M. Kunz nous ajoutons : A quoi
bon rétablir une école militaire aussi dispendieuse que l'était
celle de Strasbourg? Pourquoi ne pas choisir Les stagiaires du
Val-de-Grâce parmi les élèves des Facultés de Paris et de
Montpellier ?

Est-ce dans la crainte de ne plus employer selon leur mé-
rite les professeurs de l'école de Strasbourg, ainsi que les pro-fesseurs des écoles navales?

Pour les premiers, n'est-il pas possible, ainsi que nous le
proposions ailleurs, de les répartir dans les deux Facultés
actuelles?

Pour les autres M. Kunz répond lui-même à la question:
« On peut se demander, dit-il, si la marine n'utiliserait pasmieux le talent des professeurs, en les plaçant à la tête du per-sonnel des escadres, puisqu'ils sont à la tête de la hiérarchie;

et s'il ne convie-ndrait pas de faire naviguer davantage cesmédecins, pour que, d'une part, ils puissent acquérir parla navigation les éléments de science pratique, d'hygiène et de
médecine navale qui leur manquent, et perfectionneT ainsi
leur enseignement, forcément borné à cet égard, et, d'autre
part, pour faire bénéficier les stations lointaines, les vieilles
traditions coloniales, de l'apport que leur fourniraient des intel-
ligences évidemment choisies dans l'élite du corps. »

Voilà donc encore un argument que pourrait invoquer
M. Bernutz en faveur de sa réforme radicale, dans laquelle
les hôpitaux de Paris auraient chacun une existence propre,
au point de vue de l'enseignement. Si, comme le propose le
médecin de la Charité, les élèves étaient casernés dans les
hôpitaux, ils s'y formeraient à la discipline et seraient aptes au
service- militaire à la sortie de l'école. En outre les professieusrs
trouveraient dès maintenant des emplois dignes d'eux, dans
les cours de chacun des hôpitaux.

Ainsi caserner les élèves dans les hôpitaux en les soumet-
tant à la discipline des autres écoles du gouvernement, per-
mettrait de choisir parmi eux les médecins de l'armée et de la
marine ; leur'éviterait l'arrêt dans jeur carrière qui sera l'in-
convénient du service militaire obligatoire; donnerait un
contingent plus considérable d'aides-médecins au moment
d'une guerre. Les étudiants obtiendraient d'ailleurs et comme
dédommagement, la même faveur que les élèves des écoles
polytechnique et de Saint-Cyr, c'est-à-dire de Toir leur temps
d'école considéré comme service actif.

Malheureusement une pareille réforme présente des diffi-
cultés sur lesquelles nous aurons lieu de revenir. Telle serait
par exemple la question des conseils de révision, des exemp-



on le dispose de manière à voir un des orifices et plaçant un
des mors de la pince dans l'ouverture, on le retire avec fa-
cilité. Avec un bon otoscope et des instruments convena-
bles, on doit préférer les instruments à l'irrigateur. Dans
le cas contraire, il faut agir autrement.

Le corps étranger est en partie dans la caisse, en partie
dans le conduit. Lorsque le corps étranger est en partie
dans le conduit, en partie dans la caisse, la membrane du
tympan a été perforée pendant les tentatives d'extraction,
soit par le malade, soit par le médecin. Les corps étrangers
que j'ai retirés étaient des épingles, de petits morceaux de
bois, des boutons, des boules en verre, des cailloux, etc.,
et la membrane dans quelques cas, se trouvait largement
perforée ou détruite ainsi que la plus grande partie de la
chaîne des osselets. Exemple : un garçon de café, après
avoir tenté et fait tenter inutilement une extraction de
corps étranger, vient me trouver pour me prier de lui re-
tirer un morceau d'allumette qu'il avait depuis huit jours
dans l'oreille. Après avoir enlevé le pus renfermé dans la
portion osseuse du conduit, je constatai l'état suivant. Les
tissus du fond du conduit avaient une rougeur assez consi-
dérable, la surface du tympan, d'un gris blanchâtre, terne,
pelliculeuse dans ses parties antérieures, présentait à sa
partie postérieure une rougeur diffuse assez marquée; vers
sa partie postéro-inférieure, on voyait en raccourci un
corps allongé, d'un gris noirâtre, assez bien fixé dans la
perforation dont les lèvres étaient boursouflées, rougeâtres,
sanguinolentes. Le corps étranger reposait sur la paroi in-
férieure de l£ caisse et déterminait depuis huit jours des
douleurs que les calmants les plus énergiques n'avaient
pas fait disparaître. Je fixai dans le bout d'allumette la
pointe acérée d'une tige coudée à angle droit et la retirai
en continuant à exercer sur le corps étranger une certaine
pression. Cet obstacle enlevé, on vit une large perforation
et l'intérieur de la caisse complètement rempli de pus.

Des injections d'eau tiède, des instillations astringentes,
complétèrent la guérison avec l'intégrité complète de l'ouïe :
on aurait pu extraire ce corps étranger avec les pinces,
fige 4.

Dans des cas analogues, les instruments sont plus utiles
que l'irrigation qui détermine des douleurs vives, et pour-
rait entraîner le corps dans la caisse, s'il était peu volu-
mineux.

Le corps étranger situé dans la caisse peut-être : 1° visi-
ble ; 20 invisible.

Dans ces deux cas, le tympan est détruit en totalité ou en

partie; la chaîne des osselets peut être arrachée, et les pa-
rois de la caisse dénudées. Lorsque le corps est visible, s'il
est relativement, volumineux, irrégulier de forme, on peut
le saisir avec des pinces et préférer le mode instrumental au
traitement par les irrigations d'eau tiède. Dans un cas pa-
reil, où je voulais extraire un bouton complétement poussé
dans la caisse du tympan, j'employai une irrigation d'eau
tiède; mais le jet liquide, au lieu de faire sortir le corps
étranger, le rendit iuvisible ; ce ne fut qu'après avoir pra-
tiqué, à l'exemple de Deleau, des injections par la trompe
d'Eustache et avoir fait varier la position du malade, que je
parvins à apercevoir le bouton et à l'extraire avec une tige
dont l'extrémité ressemble à celle d'un hameçon.

Lorsque le corps est invisible, on peut faire des tenta-
tives en agissant avec beaucoup de lenteur, et se rappeler
que le séjour prolongé d'un corps étranger dans la caisse
ne compromet généralement pas l'existence des malades.

Cependant on a eu à déplorer des terminaisons funestes à
la suite de l'introduction d'un corps étranger dans l'oreille,
mais il faut les attribuer aux désordres commis pendant
les tentatives d'extraction et non pas à la présence du corps
étranger. La jeune fille dont j'ai esquissé plus haut l'obser-
vation, avait été cependant bien maltraitée; non-seulement
elle ne mourut pas, mais elle ne présenta pas même de
symptômes trop inquiétants.

Corps animés. — Lorsque des corps animés pénètrent
dans le conduit auditif, il suffit d'y pratiquer une injection
pour les faire sortir. Au lieu de ce procédé si simple, les
anciens avaient naïvement songé à attirer au dehors ces
corps animés, en plaçant certaines substances près du méat
auditif. C'est ainsi que l'on a conseillé le lait pour les perce-
oreilles, la viande pour les vers de la mouche carnassière.

— Vous pouvez essayer ces moyens à titre d'expérience et
non comme pratique sérieuse. On a conseillé de tuer les
insectes avant de les extraire. C'est une peine inutile, que
l'on évite facilement en se servant de l'eau tiède en irri-
gation.

Si le tympan, peu largement ouvert, empêchait le flot
liquide de chasser des vers renfermés dans la caisse du
tympan, on pousserait parla trompe de l'huile camphrée ou
une solution potassique, on instillerait aussi par le conduit
ces mêmes liquides et l'on parviendrait facilement à expul-
ser ces corps animés. Dans le cas contraire, on agrandirait
la perforation du tympan afin de faciliter la sbrtie du corps
étranger.

Dans cet exposé rapide, j'ai tâché d'éliminer les moyens

tions de service militaire par infirmité ou faiblesse de consti-
tution. GASTON CHAPELAIN.

LES BUVEURS D'ÉTHER.
Il n'y a pas longtemps, on a découvert en Angleterre unepratique singulière; il s'y trouve une classe nombreuse de la

sociétés s'adonnant à l'usage de l'éther, s'en servant pour porter
les toast et fêter les diverses circonstances heureuses de la
vie. Les communications de M. Draper ne laissent subsister
aucun doute à cet égard ; elles établissent d'une manière po-sitive que l'éther est devenu, pour les habitants du sud de
l'Irlande, ce qu'est l'opium pour les Chinois, l'absinthe pour
les Français, le gin pour les Anglais.

Les contrées d'Antrim, Londonderry et Tyrone, et les villes
de Draperstown, de Magharei Omayh, sont celles où l'habitude
de boire l'éther paraît être le plus répandue.

Si, dans les livres de thérapeutique et de toxicologie, onrelève les cas où l'éther a été employé comme stimulant du
système nerveux, on trouve qu'ils sont extrêmement rares.Pereira, il est vrai, nous parle d'un chimiste, Briquet, qui pre-nait jusqu'à une pinte de ce liquide, et relate le fait d'un jeune
homme qui l'employait journellement à la dose de deux oncesRouelle était arrivé à en absorber un litre par jour. Mais, dans

ces cas, l'éther était pris comme calmant et dans le seul but de
mettre fin à des souffrances intolérables. Tailor a fait connaî-
tre le premier eas où ce produit ait été employé comme excitant.
Parmi le peuple anglais existe, à tort ou à raison, l'idée que les
dames appartenant au plus haut rang de la société se servent
habituellement de cette substance comme d'un stimulant éner-
gique. Néanmoins, l'habitude de s'adonner à l'éther ne remonte
pas à une époque très-éloignée ; elle ne date tout au plus que
de cinq ou six ans.

L'éther, ingéré dans l'estomac à doses assez élevées, exerce
à la longue sur l'organisation une action analogue à celle de
l'alcool, et donne naissance à des troubles morbides ayant les
mêmes caractères et débutant par des symptômes à peu près
indentiques. Il existe cependant quelques caractères différen-
tiels entre l'intoxication par l'éther et l'alcoolisme. En effet,
dans l'intoxication par l'éther : 4° l'apparition des troubles
morbides est beaucoup plus prompte et paraît être due prin-
cipalement à l'accumulation plus grande de l'éther dans la
matière cérébrale ; 2° la quantité de l'éther pour faire naître
l'intoxication chronique est bien moins grande que celle qu'il
faut pour produire l'alcoolisme ; 3° la marche envahissante et
progressive est beaucoup plus rapide ; 4° la disparition des
symptômes a lieu plus vite lorsque l'intoxication cesse.



thérapeutiques ridicules ou mauvais pour insister sur ceux
dont j'ai reconnu la supériorité.

Pour terminer, je citerai l'observation d'un jeune enfant
de dix ans qui me fut amené le 3 novembre courant. Cet
enfant s'est introduit un caillou assez volumineux dans
l'oreille droite, il y a deux mois. Un l'a conduit à l'hôpital
Saint-Louis ; là on lui a injecté une certaine quantité d'eau
tiède, sans aucun résultat. Il y a un mois, on a essayé le
même traitement à l'hôpital Sainte-Eugénie. Comme le
corps étranger n'avait pas été chassé de l'oreille, on a con-
seillé aux parents de pratiquer des irrigations d'eau tiède.
C'est ce qu'ils ont fait très-souvent pendant un mois
environ.

Le 3 novembre, j'examinai l'oreille externe avec mon
spéculum otoscope et je reconnus la présence du corps
étranger qui était placé dans la portion osseuse du conduit
auditif externe et pouvait exécuter de légers mouvements
de dehors en dedans.

Après avoir fait fixer laftête du' malade par un aide,
j'introduisis à plat, derrière le corps étranger, un de mes
petits crochets dont la tige est coudée à angle obtus.

Puis je le fisproéminer de manière à toucher une partie
de la face postérieure du corps étranger, et je l'attirai au
dehors.

L'extraction de ce corps étranger et de beaucoup d'autres
me fournit le sujet de quelques réflexions.

1° J'ai prouvé parles faits cliniques qu'un corps étranger
peut séjourner dans la caisse pendant un temps très-long
sans causer d'accidents mortels. Il n'est pas étonnant qu'il
puisse resterà demeure dans l'oreille externe sans détermi-
ner des symptômes appréciables.

2° Il ne faut jamais employer les irrigations d'eau tiède,
toutes les fois que le corps étranger peut séjourner dans

' l'oreille pendant un certain temps, parce qu'il reste quel-
ques gouttes d'eau sur la paroi inférieure de la portion
osseuse du conduit, près du tympan.

L'intérieur du conduit, ou une partie seulement étant
humide, peut être influencé par le froid d'une manière fâ-
cheuse.

Si le sujet est scrofuleux ou est soumis à des
influences spéciales, l'otite externe peut déterminer une
perforation du tympan. Il en résulte, le plus souvent, une
suppuration de la caisse, variable en intensité et en durée,
un épaississement du tympan, permanent ou temporaire, et

une diminution variable dans l'audition, après la cessation
de l'écoulement.

De telle sorte que, pour extraire un corps étranger, opé-
ration généralement facile depuis l'invention et le perfec-
tionnement des nouveaux instruments, on peut causer des
désordres irréparables ou graves.

DE LA HERNIE INGUINO-INTERSTITtELLE; RÔLE DU TAXIS DANS
CETTE HERNIE; par M. le docteur TILLAUX, chirurgien
de l'hôpital Saint-Antoine.

La hernie inguinale oblique externe (incomparablement
plus fréquente que les autres variétés de hernie inguinale)
parcourt plusieurs phases avant d'arriver à son complet dé-
veloppement, c'est-à-dire avant d'être scrotale :

s'engageant
d'abord dans l'orifice supérieur du canal inguinal (pointe
de hernie de Malgaigne), l'intestin pénètre dans le canal
inguinal qu'il parcourt, sort par l'orifice inférieur du canal
et plonge enfin dans le scrotum ; d'où quatre phases dans l'é-
volution de cette hernie. C'est à la seconde phase, caracté-
risée par le trajet des viscères à travers le canal inguinal,'
que les auteurs classiques donnent aujourd'hui le nom de
hernie inguino-interstitielle. Ce nom a été proposé par
Goyrand, d'Aix, et c'est le meilleur, puisque, sans préjuger
de la nature de la hernie, il ne fait qu'en préciser rigoureu-
sement le siége anatomique. L'expression d'intrapariétale,
employée par Dance, est moins bonne, car, ainsi que nous
le verrons plus loin, la hernie n'est pas en contact seule-
ment avec les parois du canal inguinal. Cette variété est si
bien considérée comme correspondant à une période d'évo-
lution de la hernie inguinale, que, dans son article HERNIE
du Dictionnaire en 30 volumes, Velpeau l'appelle hernie in-
gvinale incomplète. Astley Cooper la décrit sous le nom de
hernie inguinale petite, expression défectueuse par excel-
lence, puisque la véritable hernie interstitielle est au con-
traire le plus souvent très-volumineuse. Le professeur Gos-
selin ne fait que signaler la hernie interstitielle dans un
chapitre intitulé

:
VARIÉTÉS RARES.

M. Goyrand, d'Aix, envoya sur ce sujet à l'Académie de
médecine, en 1834, un mémoire basé sur cinq observations.
Il proposa un nom nouveau : hernie inguino-interstitielle,
et s'efforça de donner à cette variété une autonomie dont elle
n'avait pas joui jusqu'alors.

Cependant, pour M. Goyrand lui-même, c'est toujours
une hernie inguinale oblique externe, arrêtée dans sa mar_

La consommation del'éther a atteint, en Angleterre, dans les
six dernières années, des proportions vraiment extraordinaires.
A Omayh, on en a expédié dans le même espace de temps plus
de quatre mille gallons. Aussi, les cas d'intoxication n'y sont-
ils pas rares. (Pres. méd. belge.)
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che, c'est une phase de la hernie complète; si l'étranglement
ne fût pas survenu, les viscères auraient sans doute franchi
l'orifice externe et pénétré dans le scrotum. M. Goyrand pu-
blie dans ce mémoire cinq observations, dont trois seule-
ment sont réellement inguino-interstitielles.

La vérité est qu'il existe une hernie inguinale intersti-
tielle, aussi rare qu'elle est grave, liée à des conditions ana-
tomiques spéciales, véritable hernie inguinale, puisqu'elle
ne peut franchir l'anneau externe, et interstitielle, puisque,
si une force quelconque l'oblige à se développer, elle ne
trouve pour cela devant. elle que l'interstice des couches de
la paroi abdominale. Cette variété ne correspond point à
une phase dela hernie inguinale classique ; par son déve-
loppement, elle peut devenir ventrale, jamais scrotale. L'é-
tiologie, le diagnostic et le traitement méritent une descrip-
tion spéciale; les conditionsanatomiques qui endéterminent
la production ont droit surtout à l'attention du chirurgien.

Bans les jours qui précèdent la naissance, le testicule en-
traînant avec lui le fascia transversalis et le péritoine, opère
sa migration à travers le canal inguinal et descend dans le
scrotum. L'anneau du grand oblique livrera facile passage
et cet anneau ne fait que grandir avec l'âge, proportionné
qu'il est au cordon spermatique, dont les éléments augmen-
tent eux-mêmes de volume. Rien n'es t donc plus aisé à com-
prendre que la marche .de l'intestin suivant le trajet du tes-
ticule. Que l'étranglement se produise à chacune des phases
.d'évolution de la hernie et l'arrête par conséquent brusque-
ment dans sa marche, on le conçoit de même aisément; mais
pourquoi certaines hernies restent-elles limitées obstiné-
ment à la région inguinale, sans jamais franchir l'anneau ?
pourquoi pénètrent-elles, -dans certains cas, à travers les
couches de la paroi abdominale, qu'elles décollent les unes
•des autres plutôt que de remplir le scrotum ? C'est bien à
celles-là qu'il convient de réserver exclusivement le nom
àsinguino-interstitielles, La raison du fait viendra à l'esprit
de tout lecteur, s'îl réfléchit un instant :

c'est que l'anneau
du grand oblique n'existe pas, ou bien qu'il est si étroit que
sa résistance à l'impulsion des viscères abdominaux l'em-
porte sur l'adhésion des couches de la paroi abdominale
centre elles.
' En effet, admettons l'hypothèse précédente, que va-t-il se
passer? L'intestin s'engagepar l'orifice interne du canal et
chemine peu à peu; arrivé à l'orifice externe, il trouve le
passage fermé, ou si étroit qu'il n'y peut pénétrer. Force
est donc de rester là. Que de nouvelles anses intestinales
soient engagées à la suite des premières, nous savons déjà
qu'elles ne peuvent trouver issue vers le scrotum ; elles de-
vront donc rebrousser chemin vers la cavité abdominale, ou
bien distendre démesurément les parois du canal : elles re-
brousseront chemin si l'orifice supérieur est largement ou-
vert ; mais qu'il y ait étranglement à cet orifice ou ailleurs,
le retour n'est plus possible. Quant aux parois du canal,
elles sont aponévrotiques et partant résistantes en avant
(aponévrose du grand oblique), en arrière (fascia transver-
salis) et en bas (arcade. crurale). En haut, au contraire, la
.paroi, plutôt virtuelle que réelle, présente une couche abon-
dante de tissu- lamineux très-lâche, c'est donc dans cette
paroi que va s'engager l'intestin.

La condition. anatomique de la hernie inguino-interstitielle
vraie, c'est-à-dire permanente, est donc l'absence ou l'étroi-
tesse extrême de l'anneau du grand oblique de l'abdomen. Dans
quelle circonstance observe-t -on l'absence ou ,(,ce qui
donne le même résultat pour le sujet qui nous occupe)
l'étroitesse extrême de l'orifice externe du canal inguinal?

La réponse à cette question vient de suite à l'esprit. C'est
lorsque le testicule, n'opérant pas sa. migration habituelle,
reste dans le trajet inguinal sans franchir l'anneau, ou bien
lorsqu'il reste inclus dans la cavité abdominale. Le premier

de ces deux genres d'ectopie testiculaire prédispose infini-
ment plus à la hernie inguino-interstitielle que le second,
puisque l'orifice supérieur du canal inguinal est ouvert dans
le premier cas et fermé dans le second.

L'ectopie testiculaire, dans le trajet inguinal, est donc in-
timement liée à la hernie interstitielle ; les faits viennent
s'ajouter à la théorie pour démontrer cette proposition.

Le testicule entraîne, dans sa migration, le péritoine qui
deviendra plus tard la tuniquevaginale, êt presque toujours,
dès les premiers temps de la vie extra-utérine, la commu-
nication entre ces deux cavités cesse d'exister. Lorsque le
testicule s'arrête dans le canal inguinal, la continuité per-
siste au contraire ordinairement entre la vaginale et le pé-
ritoine, en sorte que l'intestin trouve là un sac tout préparé
et peut s'y engager dès la naissance; il en résulte que la
hernie inguino-interstitielle est généralement congénitale.

La variété de hernie qui nous occupe n'est pas spéciale
seulement par son étiologie, elle diffère encore de la hernie
inguinale ordinaire par ses symptômes et son traitement.
Elle siége dans l'épaisseur de la paroi abdominale immédia-
tement au-dessus de l'arcade crurale, qui la limite rigou-
reusement en bas ; dans les deux premiers cas que nous
avens vus, le bord externe du muscledroit formait sa limite
interne, limite infranchissable par suite de la disposition
aponévrotique; en haut et en arrière, ses limites sont indé-
terminées. Dans l'observation qui accompagne ce travail, le
sac remontait jusqu'au niveau de l'ombilic en haut, et à

8 centimètres en arrière de l'épine iliaque a ntéro-supéfieure
en dehors. C'est dire que cette hernie est généralement très-
volumineuse. L'intestin hernié ne mesurait pas moins de
38 centimètres chez mon malade. Dans une triste circons-
tance où j'aidais mon maitre, le professeur Gosselin, à pra-
tiquer l'opération, la quantité d'intestin était encore plus
considérable. La laxité des couche,s entre lesquelles chemine
l'intestin rend compte de ce fait.

La forméest toute spéciale. Loin d'être globuleuse, arron-
die, la hernie est aplatie et forme un relief fort variable à
la surface de la paroi abdominale. Dans les cas observés
jusqu'à présent, les viscères siégeaient derrière l'aponé-
vrose du grand oblique ; mais on conçoit qu'ils puissent
s'engager dans la couche celluleuse très-lâche qui sépare le
muscle transverse du fascia transversalis, et la tumeur à
peine appréciable à l'extérieur serait alors d'un diagnostic
bien difficile. '

Le relief de la tumeur est peu considérable en général, à

cause de cet aplatissement; il peut varier néanmoins nota-
blement suivant l'épaisseur de la paroi abdominale. Qu'il
existe sous la peau une couche épa.isse de graisse, la hernie
pourra être en partie dissimulée et la difficulté du diagnos-
tic augmentée d'autant; la maigreur du sujet rendra par
contre la hernie beaucoup plus accessible à l'œil et au tou-
cher. "Bq

Les caractères précédents, tirés du siége, de la forme et
du volume, nous paraissent différencier suffisamment la
hernie inguino-interstitielle de la hernie inguinale ordi-
naire.

r
- -

Dans les deux cas que j'ai observés, le développementpré-
senta un caractère bien remarquable, qu'il ne faut cepen-
dant pas généraliser. Lorsqu'une hernie est étranglée, son
volume reste le même durant la période d'étranglement,
c'est-à-dire qu'une nouvelle portion d'intestin ne continue
pas à s'engager dans le sac, à la suite de celle qui est éiran-
glée. La hernie, à part le liquide dont peut se remplir le

sac, atteint tout de suite son volume définitif. Dans ces deux
cas, le volume s'accrut insensiblement après le début des
accidents; il était facile de voir dans l'interstice des parois
abdominales la progression des anses intestinales chassées

par la sortie d'anses nouvelles..L'étranglementn'avait donc



point pour causes les agents ordinaires, anneau ou collet
du sac; il ne pouvait être dû qu'au mécanisme indiqué par
O'Berne, ou, ce qui me paraît plus vraisemblable, à la com-
pression des anses intestinales par les muscles de l'abdo-
men. Nous serions disposé à accepter que dans la hernie in-
guino-interstitielle les choses se passent de la façon
suivante : la hernie, limitée pendant de longues années à

la région inguinale, se réduit aisément et ne donne lieu à
aucun accident. Sous l'influence d'une contraction brusque
et violente des muscles de l'abdomen (le sujet démon obser-
vation était entré à l'ambulance pour une bronchite) telle
qu'en produit la toux, les viscères, refoulés de toute part et
ne trouvant de libre que l'interstice des muscles, s'y enga-
gent avec force. Qu'en résulte-t-il ? C'est qu'une anse d'in-
testin se trouve serrée entre deux plans résistants et contrac-
tiles : en avant., une forte aponévrose tenduepar la contraction
du grand oblique; en arrière, le petit oblique et le trans-
verse. L'anse est fatalement aplatie et la circulation intes-
tinale interrompue.

Comment expliquer que, malgré cette compression suffi-
sante pour étrangler l'intestin, celui-ci continue à s'y en-
gager sous de nouveaux efforts? L'anatomie fournit une
réponse facile à l'objection. L'intestin est resserré par les
plans qui sont placés en avant et en arrière de lui : mais, en
haut, la lame du tissu cellulaire qui sépare les deux cou-
ches ne lui offre qu'un très-faible obstacle : il suffit d'intro-
duire, sur le cadavre, le doigt au-dessous de l'aponévrose
du grand oblique pour se rendre compte de ce fait.

Il n'est pas dans ma pensée, bien entendu, de prétendre
que la hernie inguino-interstitielle ne s'étrangle jamais par
l'anneau ou par le collet du sac, mais j'affirme qu'il peut
n'en pas être ainsi et je ne vois guère d'objection à faire au
mode d'étranglement dont je viens de parler.

La hernie inguino-interstitielle étranglée présente une
excessive gravité. La réduction par le taxis est d'une ex-
trême difficulté et l'opération n'a que peu de chances de
réussir. La cause principale en est dans le volume de la
hernie, dans l'étendue de l'incision qu'il convient de prati-
quer et dans le large décollement de la paroi abdominale,
qui fournit à la suppuration un vaste champ.

Le traitement de cette variété de hernie donne lieu à quel-
ques considérations dignes d'intérêt. Doit-on compter beau-
coup sur le taxis pour obtenir la réduction? Je ne le pense
pas. En effet, lorsqu'une hernie est formée par plusieurs
anses d'intestin (ce qui me paraît être la règle dans l'es-
pèce), deux conditions sont nécessaires pour réduire: exer-
cer la pression dans la direction de l'orifice qui a livré pas-
sage à l'intestin, agir sur la portion qui s'est engagée la
dernière, et de proche en proche sur les autres parties.
Faute de remplir ces deux conditions, on n'obtient comme
résultat que d'aplatir les anses l'une contre l'autre. Ajou-
tons que, dans la circonstance présente, il existe une diffi-
culté que le taxis ne nous paraît pas pouvoir surmonter :
c'est l'interposition d'une paroi très-épaisse entre le sac et
les mains de l'opérateur, ce qui rend la pression beaucoup
trop médiate. Pour réduire une hernie interstitielle, l'in-
testin doit être refoulé obliquement de haut en bas et la
pression exercée sur la paroi abdominale. Mais n'est-il pas
évident qu'une pareille pression, au lieu de dégager l'intes-
tin, ne fera qu'appliquer davantage l'une contre l'autre les
deux parois antéro-postérieures qui limitent le sac, et aug-
menter ainsi la constriction? Lorsque la masse intestinale
est mise à nu, le chirurgien n'éprouve-t-il pas une certaine
difficultéàla faire entrer dans la cavité abdominale ? Il faut
donc compter bien peu sur le taxis pour réduire un3 hernie
inguino-interstitielle vraie, et recourir rapidement à la ké-
lotomie.

Cette opération diffère de celle que l'on pratique pour

la hernie inguinale ordinaire. Le sac est en effet recouver t
par la peau, les deux lames du fascia superficialis, l'aponé-
vrose du grand oblique et souvent quelques fibres du muscle
du petit oblique. Il faudra donc diviser ces couches métho-
diquement, l'une après l'autre, pour arriver sur l'intestin
Une incision proportionnée au volume de la hernie sera faite
à la peau; l'incision sera parallèle au ligament de Fallope
et située à 1 ou 2 centimètres au-dessus. La première partie
de cette opération ressemble assez exactement à celle qui a
pour but la ligature de l'artère iliaque externe. Après avoir
ouvert le sac dans une étendue égale à l'incision des tégu-
ments, le chirurgien dégagera les anses intestinales de la
loge qu'elles occupentdans l'épaisseur de la paroi et les ra-
mènera en bas

;
recherchant ensuite la cause de l'étrangle-

ment, il portera son doigt vers l'orifice supérieur du canal,
et. s'il le trouve trop étroit pour permettre la réduction, il
en fera le débridement comme à l'ordinaire, en portant en
dehors le tranchant du bistouri. C'est la conduite que j'ai
tenue dans lecasrelaté plus bas; toutefois, après avoir
examiné la pièce, il a été facile de constater que j'aurais pu

>réduire sans débrider l'orifice supérieur. N'est-ce pas, en
effet, une conséquence naturelle du mécanisme qui, pensons-
nous, préside le plus souvent à l'étranglement de la hernie
inguino-interstitielle?

De ce qui précède, nous croyons pouvoir tirer les conclu-
sions suivantes :

10 On doit réserver le nom de hernie inguino-interstitielle
à celle qui, ne pouvant jamais devenir scrotale, élit son do-
micile fixe dans le canal inguinal et consécutivement dans
l'interstice de la paroi abdominale;

20 La condition anatomique indispensable à l'existence
de cette hernie est l'absence ou l'étroitesse extrême de l'o-
rifice inférieur du canal inguinal

;
3° Cette disposition de l'orifice est intimement liée àl'ec-

topie testiculaire. L'ectopie inguinale favorise par excellence
la production de la hernie inguino-interstitielle, qui est
alors congénitale

;
4" L'étranglement de cette variété de hernie est surtout le

résultat de la compression exercée sur l'intestin par les
deux plans contractiles qui le limitent en avant et en arrière ;

5° Le taxis est plutôt nuisible qu'utile dans la hernie in-
guino-interstitielle étranglée.

(Bull, de thérap.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES
Académie nationale de médecine.

Séance du 12 décembre4 871. — Présidence de M. BARTH.

NÉCROLOGIE. —M. LE BARON LARREY, chargé de représenter
l'Académie aux obsèques de M. Longet, donne lecture du
discours qu'il a prononcé dans cette circonstance. Cette lecture
a été écoutée avec un religieux silence, et le panégyriste a été
applaudi.

HYGIÈNE.
— M. DELPECH, au nom d'une commission

composée de MM. Bouchardat, Guérin et Delpech, lit un tra-
vail de M. le docteur Dessieux (de Montfort), intitulé : Mémoire
sur la nécessité et les moyens d'enseigner l'hygiène dans toutes les
écoles.

M. le rapporteur commence par rappeler les nombreux tra-
vaux et les persévérants efforts de M. Dessieux pour vulga-
riser les notions d'hygiène.

Ce médecin distingué a professé l'hygiène à l'école de Gri-
gnon pendant 1 3 années, de 4 830 à 1 843. Il a fait plus tard des
cours publics aux ouvriers de Montfort-l'Amaury, et enfin il
a publié divers ouvrages élémentaires d'hygiène à l'usage des
habitants des campagnes, des écoles et des lycées.

Après avoir fait ressortir l'utilité de ces ouvrages et indiqué
l'esprit dans lequel ils sont écrits, M. Delpech continue en
ces termes :

« Convaincu par ses'études que l'enseignement de l'hygiène



peut venir au secours de la société en combattant, au nom de
l'intérêt de chacun et de tous, les vices et les désordres, et en
faisant naître la crainte des conséquences funestes qu'ils exer-
cent sur la santé, M. le docteur Dessieux vient vous demander
le secours de votre approbation dans la mission qu'il s'est
donnée.

» Il n'est aucun de nous qui puisse mettre en doute l'avan-
tage qui résulterait pour les masses de cette pensée, qu'on ne
viole pas impunément les lois de l'hygiène et que l'observa-
tion de ses préceptes est indispensable à la conservation de
notre être physique et moral.

» Vous vous montrerez donc pleins de sympathie pour les
efforts d'un praticien distingué qui, depuis longues années, a
suivi la voie dont vous venez d'affirmer l'utilité, et votre com-
mission vous propose de décider que l'Académie de médecine,
s'associant aux vues exprimées par M. le docteur Dessieux
dans le travail qu'il lui a présenté sur les avantages qu'il y
aurait à généraliser les enseignements de l'hygiène, adresse
des remerciements à son auteur et dc'pose honorablement son
travail dans ses archives,. »

RAPPORTS SUR LES PRIX. — M. PEMARQUAY lit le rapport
de la commission du prix de l'Académie pour le concours de
4 870 (Épanchements traumatiques intra-crâniens).

Deux mémoires ont été envoyés, et la commission propose à
l'unanimité de décerner le prix au mémoire n° 2.

M. GOSSELlN donne lecture du rapport de la commission du
prix Amussat (Pathologie expérimentale). L'Académie a reçu trois
ouvrages, dont deux ont été écartés du concours comme ne
remplissant pas les conditions prescrites par le fondateur.

La commission propose de décerner le prix à M. le docteur
Beranger-Féraud pour son ouvrage intitulé : Traité des fractures
non consolidées ou des pseudarthroses.

M. Gosselin termine son rapport en invitant les concurrents
futurs à se conformer le plus possible aux intentions de
M. Amussat, qui a voulu, en fondant ce prix, encourager spé-
cialement les expériences faites sur les animaux dans le but
d'éclairer les questions de pathologie.

A cinq heures moins un quart, l'Académie se forme en co-
mité secret pour voter sur les conclusions de ces rapports et
ouvrir les plis cachetés.

Société des sciences médicales de Lyon.
POURRITURE D'HOPITAL.— M. ICARD fait d'abord connaître

un premier fait très-grave dans lequel échouèrent et leperchlo-
rure de fer et l'acide phénique, et la cautérisation avec le fer
rouge, avec traitement tonique et réparateur. Cependant la cau-
térisation avec le fer rouge avait été pratiquée à deux reprises ;
la seconde, profonde, ayant nécessité préalablement la chlo-
roformisation Les choses allaient de mal en pis; le sujet, pro-
fondément découragé, avait beaucoup de fièvre, s'affaiblissant
de jour en jour, et une bronchite vint encore aggraver une si-
tuation déjà bien périlleuse. Alors, sur l'avis de M. Marny,
M. Icard eut recours au traitement suivant : lavages détersifs
il l'aide de jets successifs d'eau tiède et d'alcool camphré, em-
ploi largâ manu de poudre de quina et de charbon, cautérisa-
tion ponctuée de tout le pourtour de la plaie. Ces injections
détersives furent pratiquées matin et soir avec beaucoup de
soin, et non sans provoquer des douleurs bien vives. Au bout
de quelques jours, la marche de la gangrène fut enrayée, et
l'amélioration ne tarda pas à progresser en guérison. Mais ce
traitement « détermine chez le patient des douleurs très-v,ves
et exige, de la part du chirurgien, beaucoup de temps et de
patience. »

M. CHRISTOT. — L'invasion de l'affection s'est presque tou-
jours révélée par des douleurs insupportables qui, pour moi,
ont été prémonitoires. Plusieurs des cas étaient d'une gravité
extrême, à cause de l'extension des plaies (24 centimètres sur
<2 dans l'un d'eux), à cause aussi de la rapidité de la marche
et de l'intensité des douleurs. Un des blessés passait les jours
et les nuits dans une insomnie complète, malgré l'administra-
tion des préparations opiacées.

La thérapeutique suivier dans ces différents cas a varié. A
Nuits, chez notre réséqué du calcanéum, nous avons employé
avant tout les pansements répétés et les irrigations phéni-
quées. Ces moyens reconnus insuffisants, j'employai la solu-
tion alooolique concentrée d'acide phénique cristallisé, Le mal

n'en fut pas enrayé. Peut-être me blâmera-t-on de ne point
avoir employé le fer rouge. Je répondrai que je l'avais em-ployé pendant l'opération, et qu'un moyen qui n'agit pas
comme préventif a bien peu de chance de réussir commecuratif.

Dans le cas où la complication prit la forme ulcéro-hémor-
rhagique, les applications de perchlorure de fer pur nous don-
nèrent un succès inespéré.

Enfin, chez le réséqué du genou, qui n'avait pas été préservé
par une cautérisation au fer rouge, l'acide phénique employé
comme précédemment et le perchlorure de fer ne nous don-
nèrent pas de résultat. L'apparition du tétanos ne nous donna
pas le temps d'essayer d'autres agents thérapeutiques.

A Lyon, je fus conduit à expérimenter une autre médication.
Chez le premier blessé de l'ambulance Saint-François, la se-
conde apparition du mal n'avait pu être combattue par l'eau
phagédénique, par le citron, si recommandé autrefois, et par
la liqueur de Villate. Cette dernière cependant semblait modi-
fier avantageusement la surface traumatique ; mais les appli-
cations en étaient si douloureuses que nous dûmes y renoncer.

A ce moment, M. Netter (de Rennes) communiquait à
l'Académie une note sur l'emploi du camphre contre la pour-
riture d'hôpital. Non-seulement M. Netter avait personnelle-
ment retiré les meilleurs effets de cet agent thérapeutique,
mais ses confrères l'employèrent avec le même succès. Je
n'hésitai pas à m'en servir, sans trop compter toutefois sur unrésultat avantageux. Je lavai soigneusement la plaie, et deux
fois je la recouvris en dépassant les bords d'une couche épaisse
de camphre finement pulvérisé. Un cataplasme de farine de
lin fut appliqué par dessus, autant pour faciliter l'action du
médicament que pour calmer les douleurs. Le premier résul-
tat fut la cessation de ces dernières, le second la désinfection
de la plaie, le troisième l'arrêt définitif du mal. Au bout de
trois jours seulement les caractères anatomiquesde la plaie fu-
rent modifiés. La couche gangréneuse semblait dissoute par
le camphre, qui formait avec elle un enduit grisâtre que l'eau
d'une injection charriait sans difficulté.

Le camphre nous donna les mêmes résultats chez les deux
autres blessés de cette même ambulance.

Je tiens donc le camphre comme un excellent moyen pour
combattre la pourriture d'hôpital, et j'ai vu avec plaisir, dans
la dernière séance, M. Perroud rapporter un fait à l'appui de
ceux que j'analyse en ce moment. »

M. Perroud s'était exprimé ainsi : « Le traitement par la
poudre de camphre réussit admirablement. »

Les quatre succès signalés au moyen de la poudre de cam-
phre par MM. Perroud et Christet s'ajoutent à deux obtenus
par M. Laugier, à l'Hôtel-Dieu, et trois à la Charité, par
M. Gosselin, dans autant de sujets traités.

Ce traitement a été présenté comme devant avoir la même
efficacité dans le phagédénisme des chancres, accident analo-
gue, sinon identique; l'occasion de vérifier ce point de théra-
peutique ne peut manquer de se présenter bientôt.

Bulletin hebdomadaire des décès.
Dans Paris, d'après les déclarations à l'état civil

(du 2 au 8 décembre 4 871).
Variole 4. — Rougeole 5. — Scarlatine 4. —Fièvre typhoïde27..

— Typhus 0. — Erysipèle 0. — Bronchite aiguë 35. — Pneu-
monie 53. — Dyssenterie 3. — Diarrhée choléril'orme des-
jeunes enfants, 0. — Choléra nostras 0. — Choléra asiatique 0.
— Angine couenneuse 3. — Croup 16. — Affections puerpé-
rales 0. -Autres affeclions aiguës 171. — Afiections chroni-
ques 250. — Affections chirurgicales 25. — Causes acciden-
telles 14.

Total 607. —Semaine précédente 800.

La Revue vétérinaire, qui devait paraître dans ce numéro est remise a
la semaine prochaine.

PETITE CORRESPONDANCE.

A M. H. à Nice. — M. G. se propose de vous écrire. Il est souffrant.

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTONIN Bossu.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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ÉCHOS;

Les choses reprennent leur cours ordinaire, nous crie-t-
on de tous les côtés; espérons du moins que l'Académie de
médecine fait exception à la règle générale, car ses séances
perdent de jour en jour l'intérêt qu'elles ont eu pendant
un temps. Combien de beaux sujets de discussion ont été
présentés, qui sont tombés presque d'eux-mêmes; combien
de questions importantes dans la pratique et dans la science
restent encore sans solution, attendent encore leur juge-
ment ! Quel a été le résultat de la longue discussion sur
l'infection purulente? Quand paraîtront les brochures des-
tinées à réprimer l'alcoolisme? N'avait-on rien à répondre
à M. Bertillon au sujet de sa statistique sur l'influence
comparée du mariage et du célibat? Le mémoire de
M. Briquet sur une épidémie de variole ne donnait-il pas
lieu à une discussion plus soutenue; n'est-il pas étonnant
que l'objection soulevée par M. Yulpian se soit terminée
par l'aveu d'une confusion de mots de la part de M. Bri-
quet? Est-on plus d'accord aujourd'hui sur le siége des
pustules, sur la nature du liquide qu'elles renferment, sur
la genèse locale ou générale de la suppuration? Jusqu'aux
provocations de M. Piorry qui n'ont pas été entendues ; et
cependant l'éminent académicien désirait ardemment sou-
lever une discussion sur la ponction dans la tympanite.

Nous aimons mieux le croire, l'Académie de médecine ne
rentre pas dans son état normal, mais plutôt elle s'en écarte
un moment; si les luttes scientifiques ont perdu de leur
entrain, c'est peut-être parce que les commissions formées
pour la répartition annuelle des récompenses occupent
tout le temps des académiciens.

"Et dans tous les cas on ne saurait faire un crime à une
société de savants d'un moment de langueur, quand elle afourni au milieu des circonstances les moins propices à la
science un élément d'étude aussi intéressant que l'infection
purulente; et des conseils aussi pratiques et aussi moraux
que ceux qu'elle a donnés sur l'alcoolisme et sur le mariage.

Ce ne sont pas seulement les partisans de la discussion,
qui négligent aujourd'hui de descendre dans l'arène; le
président lui-même est forcé d'abandonnerson poste. Il est
vrai qu'il laisse à sa place un homme fort capable de le
suppléer; mais puisque M. Wurtz est le président élu, nous
nous permettrons de nous plaindre de son absence. Pourquoi
son cours de chimie se trouve-t-il précisément à l'heure des
séances de l'Académie? N'était-il donc pas possible d'or-
ganiser les choses de telle sorte qu'il puisse à la fois obéir
aux exigences de son titre d'académicien et de sa charge de
professeur, sans que l'une nuise à l'autre? C'est un regret
et non un reproche que nous manifestons et que nous avonsentendu manifester. Au surplus regret superflu, puisque
1 année de sa présidence se termine au 31 décembre 1871.

Nous n'allions pas cependantjusqu'à demander à M.Chauf-
changer avec M. Wurtz les heures de ses cours.M. Chauffard a besoin de venir à l'Académie se dédom-

mager, en parlant devant un nombreux auditoire, de l'aban-

don relatif et injuste dans lequel les élèves laissent son
cours de pathologie générale.

Le tumulte qui accompagnait ses paroles dans ses pre-
mières leçons a maintenant cessé; mais il est remplacé par
un silence dont il ne se loue peut-être pas davantage. Il est
décourageant de ne parler que devant un petit nombre
d'élèves, encore que ce soient des partisans, quand on
monte à la chaire pour soutenir des idées que l'on sait com-

»battues d'avance, quand l'on se présente plutôt en orateur
qu'en professeur. Toutefois cette défaveur assurément pas-
sagère et de courte durée donnera bientôt à M. Chauffard
la véritable mesure de son rôle ; il deviendra plus didactir
que, moins irritable,moins nerveux pour ainsi dire; il sen-
tira qu'il est là pour enseigner et non pour répondre à des
objections: personne n'étant en droit de le contredire ni de
le réfuter; il comprendra que sa leçon ne doit pas êtreun
discours, et dans peu son'talent, sa science, les vérités qu'il
proclame ramèneront autour de lui des gens qui ne savent
ce qu'ils perdent en ne l'écoutant pas.

Voilà donc l'état actuel des choses : l'Académie est silen-
cieuse, trop silencieuse; l'école ne l'est pas moins. Espé-
rons pourtant voir le calme disparaître de l'Académie de
médecine et faire place à ces grandes discussions qui reten-
tissent dans le monde savant; mais espérons au contraire
le voir persister à l'école et surtout observé par plus d'audi-
teurs dans un des cours les plus importants.

G. CHAPELAIN.

THÉRAPEUTIQUE.

OCCLUSION INTESTINALE PRODUITE PAR L'ACCUMULATION DE
MATIÈRES STERCORALFS. — EMPLOI DE LA GLACE intùs ET
extrà. —GUÉRISON; par le docteur PRUNAC, ancien interne
des hôpitaux de Lyon.

François M..., âgé de 61 ans, domicilié à Mèze, est porteur,
depuis longues années, d'une hernie inguinale droite qu'il
avait toujours maintenue à l'aide d'un bandage. Obligé de se
livrer, #es jours derniers, à des travaux plus pénibles que de
coutume, le malade en avait cessé l'emploi, quand le 6 octo-
bre, dans la soirée, il éprouva des douleurs abdominales assez
vives et un malaise qui le forcèrent à s'aliter.

A la visite du soir, nous trouvions les symptômes suivants ;
ventre peu douloureux à la pression, dans tous les points,
excepté dans la fosse iliaque gauche. Météorisme assez intense -

dans les régions iliaque et hypochondriaque gauches ; réson-
nance tympanique manifeste. La région inguinale droit®
n'était le siège d'aucune douleur. A la palpation, nous con-
stations, dans le cordon du même côté, une double tuméfaction1
constituée, d'une part, par un varicocôle ancien, et, d'autre'
part, par la tumeur herniaire dont la réduction, très-facile du
reste, s'exécutait sans réveiller la moindre douleur.

Le doigt, introduit dans l'anneau inguinal, indiquait assez
que ce trajet était parfaitement libre, et le malade rentrait lui-
même sa hernie très-bien maintenue par le bandage après la
réduction.

Pas de réaction fébrile ; pouls 48 ; langue saburrale
5,

inap-



pétence. Il n'y a pas eu de déjections alvines depuis 6 jours.
Prescriptions : boissons acidulées ; cataplasmes émollients

sur le ventre.
Lavement avec :

-

Miel de mercuriale......... cent grammes.:
Sulfate de soude ........... trente —
Huile de ricin vingt —

La nuit fut très-agitée, et, dès le matin, survinrent desvomis-
sements d'abord alimentaires, puis bilieùx et muqueux.
M... rejetait les boissons peu d'instants après les avoir ingé-
rées. Constipation toujours opiniâtre, malgré le lavement de
la veille.

Dans la journée, vomissements jaunâtres,, fécaloïdes, exha-
lant une odeur infecte et d'un goût désagréable pour le
malade.

Persuadés que ces divers symptômes se rattachaient à un
iléus, et que la présence dans le pli de l'aine d'une hernie,
réductible du reste et non douloureuse, ne devait en rien mo-
difier le diagnostic, nous administrâmes de suite une.potion
purgative avec :

Follicules de séné douze grammes.
Sulfate de soude dix — ." .,Sirop de nerprun

* trente —
Deux lavements savonneux dans la nuit. '

A peine ingérée, la potion fut rejetëe. M... rendit aussi lés
lavements. Le lendemain, même état. Douleurs abdominales
toujours vives, tympanite intense, sueurs abondantes, hoquet
fréquent ; pouls irrégulier à 52 par minute ; tempér. axillaire
47°,23; dysurie. Pas de selles.

Prescription :

Huile de croton tiglium... une goutte.
Émulsion................. cent vingt grammes.

Deux lavementspurgatifs.
Le malade rend la potion purgative.
La persistance de symptômes aussi graves nous décida à

employer d'autres moyens. Nous eûmes recours à l'application
de la glace sur le ventre et à de grands lavements d'eau pure
à la température de la glace fondante, répétés toutes les quatre
heures. Ce traitement fut strictement suivi durant toute la
jQurnée du 8.

Dans la soirée, noua., trouvions un amendement assez nota-
ble dans l'état général. Les douleurs abdominales étaient
moins vives, la miction plus facile, la tympanite moins intense.
Les vomissements avaient cessé, mais la constipation était
toujours opiniâtre.

Le malade ne rejetait que le liquide des lavements. Noùs
persistons dans l'emploi de la glace intiis et extrà.

Pendant la. nuit, M... éprouve de fréquents besoins d'aller
à la selle. Il expulse une assez grande quantité de matières
liquides; puis, après des efforts de défécation assez pénibles
et douloureux, masse arrondie, volumineuse, amas de ma-
tières, dures, cuites, moulées, un peu imprégnées de sang à
leur surface ; en même temps, borborygmes et excrétion de
gaz par l'anus.
è Dans la matinée, une nouvelle selle diarrhéique suivie d'un
soulagement notable. Le ventre est plus souple, moins dou-
loureux; le pouls est meilleur ; les sueurs ont cessé, ainsi que
le hoquet. On continue les lavements froids et les applications
de glace.

Prescription
: eau de Seltz ; boissons fraîches et acidulées.

Le lendemain, trois selles diarrhéiques, dont une sanguino-
lente, Pouls 80, régulier. La tisane est bien tolérée. Plus de
vomissements, peu de tympanite. Diminution considérable
dans l'acuité des douleurs abdominales. Quelques borborygmes
en allant à la selle. Excrétion abondante de gaz par l'anus. Un
peu de ténesme rectal. On suspend l'emploi des verrées de
glace.

Prescription : deux lavements laxatifs.
La nuit a été bonne ; une selle diarrhéique dans la journée.
Le ventre est souple, indolore. Pouls 80. Le malade prend

quelques aliments. Il se lève dans la soirée, et le lendemain
entre d'emblée en convalescence.

L'observation qui précède entraîne avec elle quelques
considérations que nous allons brièvement exposer ; et
d'abord, au point de vue du diagnostic, l'erreur était-elle
possible et devions-nous rapporter à la hernie les accidents
divers que le malade nous a présentés? Tous ces symptômes,
qui sont, en résumé, ceux de l'étranglement herniaire,
-n'étaient-ils pas plutôt sous la dépendance d'une occlusion
intestinale de cause inconnue? A la vérité, la présence,
-dans le pli inguinal droit, d'une tumeur qu'on reconnais-
.sait manifestement formée par des anses intestinales, les
vomissements caractéristiques, les douleurs abdominales,
l'étatgénéral du malade, etc., plaidaient bien en faveur
de l'étranglement. Mais trouvions-nous dans l'état local les
symptômes qui caractérisaient la hernie étranglée ? Assuré-
ment non, puisqu'elle était réductible, indolore, et que le
trajet inguinal était entièrement libre et accessible au
doigt. Du reste, pas la moindre douleur dans le périmètre
de la région inguinale, rien qui dénotât une inflammation
'localisée en ce point. Nous nous arrêtâmes donc à l'idée
d'une occlusion intestinale, et notre diagnostic semblait
justifié par certains symptômes parmi lesquels une douleur
vive limitée ,aux régions iliaque et hypochondriaque gau-
ches, une tympanite intense et un météorisme assez marqué
dans ces régions. Ajoutons à cela l'ensemble des signes
communs à ces deux affections (vomissements bilieux,
fécaloïdes, hoquet, sueurs...), plus encore l'existence d'une
constipation opiniâtre depuis 6 jours. (Gaz. des hÓp.)

TRAVAUX DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie nationale de médecine.
Séance du 49 décembre 4 871.—Présidencede M. WURTZ.

CORRESPONDANCE.
— Lettre de M. le docteur Planchon,

qui se présentecomme candidat dans la section de pharmacie;
travail manuscrit de M. le docteur Coze, professeur de la Fa-
culté de Strasbourg, sur un nouveau procédé de dilatation des
rétrécissements -,de l'urèthre ; un rapport de M. le docteur
Coste, médecin-major, sur le service médical de l'hôpital ther-
mal militaire1de Guagno.

M. DEVILLIERS présente son rapport général sur le serviçe

•

médical du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée pour
l'année 1870

M. BÉCLARD dépose sur le bureau le tome XIV du Nouveau
dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques.

M. le professeurRICHET présente, aucaom de M. Mathieu, à
l'examen de l'Académie, un trocart aspirateur dont les dispo-
sitions spéciales ont pour but de présenter entre autres avan-
tages celui d'être aussi petit que possible et dont le calibre
peut être facilement désobstrué sans aucun danger, de laisser
pénétrer l'air.

M. Mathieu a fabriqué le premier de ces instruments sur les
indications de M. le docteur Potain, qui le destinait à un usage
spécial, Yaspiration des épanchements pleuraux peu abondants et
pénétrants.

ELECTIONS. — L'Académie procède par la voie du scrutin à
la nomination des membres du bureau et des membres du con-
seil d'administration..

M. BARTH, vice-pirésddent, passè de droit 'au fauteuil dela
présidence pour l'année courante.

M. DEPAUL est élu vice-président par 61 voix sur 64 votants.
M. BÉCLA.RD est maintenu par acclamation dans ses fonctions

de secrétaire annuel.
MM. Jolv et Vernois sont nommés membres du conseil

d'administration.
RAPPORTS. — M. YERNOIS lit un rapport sur un travail

communiqué par M. Bertillon dans une des dernières séances
de l'Académie (extrait de l'article MARIAGE du Dictionnaire
-encyclopédique des sciences médicales).

Ce rapport conclut à adresser des remeroîments à M. Ber-
tillon.



M. HÉRARD lit. un rapport sur le concours du prix Godard

pour l'année 4 871.
L'Académie a reçu les travaux suivants :

1° Un mémoire sur les tumeurs hydatiques alvéolaires, par
M. le docteur Carrière ; .

28 Plusieurs opuscules sur la folie, par M. le docteur Gon-
delle

,3° Un travail sans nom d 'auteur, avec un pli cacheté, sur la
cirrhose hépatique;

40 Un mémoire sur le lychen hypertrophique,
par M. De-.

meure, interne à l'hôpital Saint-Louis;
50 Un mémoire sur le choléra épidémique, par M. le docteur

Brebant (de Reims) ; ..6° Une étude critique de l'embolie dans les vaisseaux vei-
neux et artériels, par M. le docteur Bertin (de Montpellier).

La commission propose : 4° de partager le prix entre les mé-
moires n° 4 et n° 6, et d'attribuer à M. Carrière un encourage-
ment de 600 fr., et à M. Bertin un encouragement de 400 fr.;'

2° D'accorder une première mention honorable à M. Demeure
et une autre à M. Brebant.

A cinq heures, l'Académie se réunit en comité secret pour
discuter les titres des concurrents et voter sur les conclusions
du rapport.

VARIÉTÉS.

LIEU DE NAISSANCE DU CHOLÉRA.

Il est généralement admis que le choléra n'a qu'un lieu d'ori-
gine sur notre planète : les bords du Gange. M. Jules Guérin
et quelques autres médecins prétendent que le choléra épidé-
miqne peut naître spontanément ailleurs sous l'influence de
causes encore indéterminées. — Jugeant ensuite par analogie,
M. J. Guérin soutient, contrairement à l'opinion des vétéri-
naires, que le typhus contagieux des bêtes à cornes peut naî-
tre ailleurs que dans les steppes de la Russie. En ce qui me
concerne, je croirais plutôt que le typhus vient ordinairement,
comme le choléra, de la vallée du Gange, ainsi que j'ai essayé
de le démontrer dans un Mémoire lu à l'Académie de médecine
en 1 865.

Quoi qu'il en soit, je trouve dans le Galignani's Messenger
un article qui appuie la doctrine de M. J. Guérin en ce qui
concerne le choléra, et qu'en raison de l'importance de la
question, je vais traduire in extenso. E. Decroix.

« Le rapport sur l'état sanitaire de la marine (anglais'e)
pendant l'année 4 869, publié récemment, contient un compte-
rendu de l'épidémie de choléra qui a sévi dans l'île de Zan-
zibar, de la fin de novembre 4 869 au mois de juin 1 870, épi-
démie qui a fait périr 1 0,000. individus sur une population de
14,000,000 d'âmes, et qui a régné aussi sur la côte orientale
de l'Afrique.

» Le docteur Kirk, vieux voyageur parfaitement au courant
de la manière de vivre et des habitudes des populations de
l'Afrique, déclare que la maladie a été introduite à Zanzibar par
la voie de Pangany, ville située sur la côte d'Afrique, en face
de Zanzibar, mais un peu plus au nord. C'est à Pangany que
vient aboutir la route des grandes caravanes venant de l'inté-
rieur du continent et se livrant au commerce de l'ivoire. Il
n'est pas douteux que le choléra a suivi cette voie pour venir
de l'intérieur de l'Afrique à Pangany, et qu'il a été porté dans
l'intérieur, plus au sud, par une autre route caravaniêre partant
de Bagamago et traversant l'Umjammeri.

» Dès le mois de septembre 1 863, on savait qu'une maladie
grave, le choléra, existait dans la contrée de Massai, située
dans l'intérieur du continent, au sud-ouest de Gallas, où elle
exerça de grands ravages longtemps avant d'atteindre la côte.
On se posa la question de savoir comment la maladie avait
pénétré dans la contrée de Massai?

» Son arrivée par terre de la Gambia (Senégambie), sur la
côte occidentale, paraît complétement improbable, les deux
contrées étant séparées par d'immenses montagnes, de brû-
lantes collines, d'impénétrables forêts, de grands lacs, de rapides
rivières et de vastes étendues de terrain dépourvues de chemins
praticables pour le commerce. L'introduction du choléra par
des balraus doublant le cnp de ~Penne-Espérance, est positi-

vement inadmissible. On sait qu'elle existait déjà sur la côte
orientale et à Zanzibar lorsque le Cap en était exempt.

» L'état sanitaire de cette côte ne permet pas de supposer que
le choléra ait pu être introduit de l'Inde par les vents périodi-
ques (monsoon).

«

» On pourrait croire que les Arabes et les marchands de rOrieat
faisant le commerce avec l'Abyssinie par la; mer Rouge, au-
raient transporté la maladie dans la contrée de Gallas, voisine
de celle de Massai; mais le Dr O'Connor, après avoir étudié la
question, déclare qu'il n'a nullement entendu parler de l'exis-
tence de la maladie dans les ports de l'Abyssinie en 1868 ou en
4 869. Le Dr O'Connor, médecin sanitaire de la Driad (sans
doute nom de bateau), qui était à Zanzibar en 1 869 et en 4870,
rapporte que, après une enquête faite avec tout le soin dont
il est capable, il considère comme très-probable que la maladie
a pris son origine dans l'intérieur de l'Afrique, nonobstant
l'opinion généralement admise que le choléra a toujours l'Inde
pour point de départ (its endemic home).

» On connaît peu de chose de la configuration physique de
l'intérieur du vaste continent de l'Afrique, encore moins de ses
conditions géologiques et météôrologiques, et absolument rien
de l'histoire de sa nosologie.

» Dans les comptes-rendus de l'invasion du choléra sur la
côte occidentale, en 1868, 01 a dit (les Européens), qu'il y
avait été introduit par des caravanes quittant le Maroc, et on
croyait généralement qu'il y avait connexité entre cette épi-
démie et celle qui a éclaté à Alexandrie en 1 865. Toutefois, on
peut lire dans The Lancet du 21 août 4 869, que dans la Séné-
gambie, comme au Sénégal, il est admis (stated) que le choléra
a pris son origine dans l'intérieur du continent et qu'il s'est
ensuite avancé vers l'océan Atlantique. Il est évident que l'on
ne peut supposer que la maladie est venue du Maroc en tra-
versant le désert.

» Le Dr O'Connor, après avoir émis l'opinion ci-dessus, donne
quelques renseignements sur l'épidémie qui a ravagé Zan-
zibar.

»Les Banyans (habitants du pays), qui ont pour règle de
s'efforcer, par égard pour leurs coutumes, de vivre très-retirés
(seclusion), jouissent d'une remarquable immunité contre la
contagion. Leurs habitudes sociales les protègent d'une ma-
nière efficace. A leurs repas, ils se servent, au lieu d'assiettes,
de feuilles d'arbres qu'ils jettent au bétail après chaque repas.

» Grâce à un service de quarantaine bien organisé, les îles
Seychelles et quelques autres îles ont pu être préservées du
choléra.

» Un habile médecin rapporte qu'il a obtenu de grands-
avantages de l'usage de l'acide carbonique uni à la glycérine.
En outre de son action tempérante contre l'irritation de J'es-
tomac, cet acide paraît avoir la propriété de neutraliser le
poison du choléra,

» On a observé que plus les individus appartiennent' à la race
pure africaine, occupant les derniers degrés de la civilisation,
plus ils ont d'aptitude à contracter la maladie et à en être forte-.
ment éprouvés, ainsi qu'une triste expérience l'a démontré.

» Les personnes nouvellement arrivées dans les localités
infectées, ou qui changeaient de quartier pour fuir la maladie,,
montraient une remarquable susceptibilité pour la contagion. »

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

Nous lisons dans V Union médicale ;
M. le'docteur Arnal, qui, quelques jours avant sa mort re-grettable, avait fait un don de 500 fr. pour perpétuer sa coti-

sation à la Société centrale, a fait un legs à l'Association géné-
rale de la nue propriété d'une somme de 20,000 fr. dont sa
veuve reste jouissante.

Par ce legs, M. ArnaLa voulu venir en aide aux vétérans de
notre profession \ par un autre legs, notre honorable et regretté
confrère a voulu favoriser les débuts de l'élève qui commence.Il laisse pour cela une somme nécessaire à fonder un prix
annuel de 500 fr. qui sera décerné au premief"élève externe
nommé dans chaque promotion.

— Par décret du Président de la République, en date du
9 décembre 1 871, rendu sur la proposition du ministre de la
guerre, ont été rrmus ou nommés dans l'ordre

1; :: ~ .u



Légion d'honneur les médecins donl les noms suivent, savoir:
Au qrade de commandeur

-.
M. Mo lard (Félix-Joseph), médecin

principal de pe classe à l'état-majorde la 1redivisionmilitaire.
Au grade de chevalier:MM. ChaiLan (Albert), médecin :aide-

major au 27e régiment d'infanterie; Patel,médecinattaché
à l'ambulance civile de Loigny ; - Blache (René), interne >à

l'hôpital Beaujon ; — Salmon médecin à l'hôpital-deChartres ;

— Mamoury, médecin à l'hôpital deChartres.

— Ont été nommés dans l'ordre 'de la Légion 'd'ho-nneur :

Au grade de chevalier : MM. les docteurs Bonvallet(Charles),
médecin à Paris ; — Carteron, médecin à'Trqytls; — Baptiste
Charvet. médecin à Grenobl'e.

— M. le docteur Billod, médecin en chef directeur de l'asil
d'aliénés de la Seine, situe à Epinay-sur-Orge (Seine-et-Oise,),

a reçu, en reconnaissance des services rendus par lui pendant
le siège de 'Paris, une .médaille en or qui lui .a été offerte par
les habitants de cette commune,, jet qui est le produit d'une
souscription. /.

— D'aprèsMe Guerrier,, en vertu de la loidu 25 avril'MTi.
« Tous mémoires pour visites, opérations, etc..., » présentés

par les médecins devront être revêtus d'un timbre de dix cen-
"tîmes au moment où le'médecin donnera quittance de ce mé-
moire. Il en sera de même si le malade exige un reçu pour
une seule visite ou une opération, à la condition, toutefois,
que la somme perçue sera supérieure à dix francs. il

— M. Georges, docteur en médecine, licencié es sciences
naturelles, est nommé préparateur d'anatomie et de, physiologie
.des animaux à la Faculté des sciences de Paris, en rempla-
cement de'M. Philippon, appelé à d'autres fonctions.

— M. Jacquemet, agrégé prèsla 'Faculté de médecine de
Montpellier, est appelé à l 'activité dans la section des sciences
physiques, du 1er novembre 4871 jusqu'au 1er novembre 1872.

— M. Gintrac (Elié), 'directeur 'de 'l'Ecole préparatoire de mé-
decine et de-pharmacie de Bordeaux, est ,nommé .directeur ho-
Horaire de ladite Ecole.

— M. Gintrac (Henry-Joseph-Mafc),prôfesseur'à l'Ecolepré-
,jparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux, est
nommé directeur de ladite Ecole, en remplacement ;de M.Gin-
trac (Elie), démissionnaire.

— A l'école polytechnique (Polytecknicum) de .Zurich, vingt-
quatre femmes suivent en ce moment les cours de médecine
et sept ceux de philosophie. Une dame aété admise, après
examen passé avec.succès, à suivre le cours -de mécanique. Il

\y a peu de temps, une Zurichoise a subi avec distinctionl'exa-
men nécessaire pour 'être admise à l'Université; sur .douze
candidats, elle,a eu le numéro 4 pour les langues anciennes.

— M. le docteur Mérút, 'à'Savenay,.que' la mort vient d'en-
lever à l'affection desafamille et de ses amis, a fait un legs de
300 fr. à la Caisse des pensions viagères d'assistance, et un
autre legs de'300 fr. à la Société locale de la Loire-Inférieure,
dont il était membre.

— Le docteur'Barthélémy Roch, président de l'Association
médicale de l'arrondissement d'Alais depuis 1854, vient de
mourir dans sa 94' .année. Un grand nombre d'aniis et tous
ses confrères l'ont accompagnéà sa dernière demeure. M. Victor
Pagès, vice-président, a prononcé une allocution sur sa tombe.

— La Société médicale-du 68 arrondissement vient de pro-
céder au renouvellement de son bureau pour l'année 1872. Ont
été élus : président : M. Legrand du Saulle ; vice-président,
M. Ulysse Trélat; secrétaire-général, M. Bonnefin; secrétaires,
MM. Bottentuit et Pruvost; trésorier, M. Blondeau ; membres
du conseil de famille, 'MM. Dumas, Bossu et Duchesne.

— A céder à des conditions avantageuses, excellente clien-
tèledemédecin, produisant de -7 à 8 teille francs (et 500 fr.
sde fixe). Station de chemin de fer, à 1h. 30 m. de Paris.

S'adresserpar lettre affranchie (contenant -4 timbre ;pour la
réponse), 'au directeur ee l'Abeille médicale.

Bulletin hebdomadaire des décès.
DansParis, d'après les déclarations à d'étatcivil

(du â au décembre 1871).
Variole2.— Rougeole9. - Scarlatine 1. —Fièvre typhoïde26.

— Typhus 0. —.Erysipèle 0. — Bronchite aiguë 43. —Pneu-
monie 38. — Dyssenterie 0. — Diarrhée cholériforme 'des
jeunes enfers, 0. - Choléra nostras 2. — Choléra asiatique0.

— Angine couenneuse 10. — Croup 8. — Affections puerpé-
rales 3. — Autres affections aiguës 184. — Affections chroni-
ques 306. — Affections chirurgicales 25. —Causes ,accideu-
telles 25.

Total 668. —Semaine précédente 607.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
Nouveau dictionnaire de médecine et de Chirurgie

pratiques. Illustré de figures intercalées dans le texte,
rédigé par'Benj. Anger,Bailly, BarraHier, Bernutz, 'P. Bert,
BœckeI, Buignet, Cusco, Demarquay, Denucé, Desnos, Desor-
'meau'X, 'A. Després,Devilliers, Alfr, Fournier, Afrh. Foville,
T. Gallard, H. Gintrac, Gombault, Gossélin, A. Guérin, 'A.
^Hardy, Heurtaux,Hirtz, Jaccoud, Jacquemet, Kœberlé, 0. Lan-
nelongue, S. Latf&ier, Ledentu, P. Larain, Lunier, Luton,
'A. Nélaton, A. Ollivier, Oré, Panas, M. Raynaux, Richet,
'Ph. Ricord, Jules Rochard (de Lorient), Z. Roussin, Saint-
'Germain, Ch. Sarazin, Germain Sée, Jules Simon, Siredey,
Stoltz. A. Tardieu,S. Tarnier, Trousseau, Valette,'Verjon,
Aug. Voisin. Directeur de la rédaction : le docteur Jaccoud.
'Se composera d'environ30 volumes grand in-81 cavalier de
800 pages, avec fig.intercal. dans letexte.Prix de chaquevo-
lume': 40 fr. Les tomes 1 à XIV sont en vente. Le tome 9CIV
comprend 800pagesavec150figures. -L-es-principauxarticles
sont : Erysipèle, par Gosselin et Maurice Raynaud ; Estomae,
par Luton; ExhumaMoin,j"r Tardieu ; Exophthalmie, par De-
marquay; Face, par Le Dentu et H. Gintrac ; Falsification,
par Jeannel;Ferpar Œf. Buignetet EWrtz ; lierment, Fermen-

..tation, par Jeannel;Fesse,Fessièvre(région),par M. Langier;
Fibreux '(tissu), Fibrome ou tumeurs fibreuses, par Heurtaux ;
Fièvre, 'Fiévres, cpar Hirtz, etc., etc.-Les volumes sont en-
voyés franco par la poste, aussitôt leur publication, aux
souscripteursdes départements;, sans augmentation sur le
prix fixé. "

Philosophie de la nature, par Henri 'LEVITTOUX, docteur'en
médecine de la Faculté de 'Paris ,et de Varsovie. Edition
originale'fr'ançaise, publiée d'après la troisième édition polo-
naise, revue et corrigée par l'auteur, l'fort vol. in-8°. Prix •
12 fr.

Des vérités traditionnelles en médecine. Leçon d'ouver-
ture du cours 'de Pathologie générale, par le .professeur
CHAUFFARD. 32pages,gr. in-8°. J.-B.Baillière.

'' AVIS.
Lies nouveaux impôts font ;peser sur l'ABEILLE MÉDICALE

une lourde charge. 'Gomme la Remise ,à faire aux intermé-
diaires l'augmenteencore,nousprionsinstammentnos sous-
cripteurs de nousenvoyer 'direotementie montant de leur
renouvellement en un mandat-poste. Complant sur cette
obligeance de leur,,part, nous pourrons ne pas augmenter le
prix du journal.

Aucommencement .de l'année LlouveHe. nousservirons
L'ABEILLEà tous nos.abonnés, qu'ilsaient ou non soldé leur
irennuvellement. Maisceux qui ne seseront pasacquittés
avant le 1er mars1872,seront censésavoir consenti à ce
qu'il soit 'fait 'traite sur eux. Ils auront alors à payer
'7'fr. 50, plus 1 fr. pour 'frais de recoTtVrement. Ils nous
éviteront bien des îrâis onéreux s'ils se conforment à cet
avis; car, nous le répétons, la plus,grande économie nous
est imposée^ à; cause du renchérissementde itou tes choses.

Autre impôt trèslourd ànotrecharge. Expédié par la
iposie, l'Agenda-formulaire ne'coûtait que "15 à 20 cent.
'de port. Aujourd'hui il est taxé 75centimes. Nous conti-
nuonsmalgré cela defaire une fenrise à nos abonnés.Mais
pour les non-abonnésil ya au contraire une petite augmen-
tation. (Voir à l'annoncesurla couverture verte.,)

Le Rédacteur en chef propriétaire : ANTON IN Bossu.

Paris. — Imp..de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.
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SOCIÉTÉ CENTRALE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

Compte rendu de laséance; par M. DECHOIX.

Séance, extraordinaire du 30 novembre 4 8*71 -
M. le Président annonce que M. le- ministre de l'agriculture

accorde une médaille aux membres de la Société qui ont fait
partie de la commission des chevaux de boucherie pendant le
siège de Paris et dont voici les noms : MM. Bouley, Benjamin,
Barry, Leblanc, Mathieu, Sanson, Signol, Vatel, Weber.

Créosote. — M. Prudhomme demande cei qu'est devenue,
la 1re note de M. Germain, vétérinaire militaire, sur l'emploi
thérapeutique de la créosote à l'intérieur et à l'extérieur; note
parvenue à la Société il y a deux, ans. environ, et qui a été
renvoyée à l'examen de M. Colin, Il regretted'autant plus le
retard mis à faire un rapport sur ca travail,, que M. Morache,
médecin à l'hôpital du Val-de-Gràce, vient de publier un
travail sur le traitement de la fièvre typhoïde de l'homme parla créosote. — Il sera donc nécessaire, ajoute M.Prudhomme,
de tenir compte des dates, dans le rapport qui devra être fait,
afin que M

.
Germain ne soit pas soupçonné de s'être inspiré,

des observations que vient de publier M, Morache.
— M. Leblanc répond que M. Colin, à qui il a réclamé la

noté en question, lui a dit l'avoir remise à M. Prudhomme.
— M. Prudhomme. n'a pas reçu le travail ; piais M. Germain

pourra en donner une nouvelle copie. L'Assemblée décide
que ce duplicata sera demandé, et charge M. Leblanc de
faire un rapport sur les deux notes de notre confrère mili-
taire.

— L ordre du jour appelle la lecture dsu rapport sur les
mémoires de thérapeutique., Mais M. Barry ayant éçrit pour
s'excuser de n'avoir pas encore eu le temps de le terminer,
la Société passe à une autre question.

Concours. — Question de chirurgie. — M. le Président in-
vite la commission chargée d'examiner les mémoires sur la
question de chirurgie à faire connaître ses conclusions.

— M. Trasbot, au nom de la commission, propose de dé-
cerner :

10 Une médaille d'or au mémoire no 1, relatif à un nouveau
procédé d'urétrotomie chez le bœuf. — La proposition mise
aux voix étant adoptée, le Président ouvre le pli cacheté pour
connaître le nom de l'auteur, qui est: M. Dupont, vétérinaire
à Plazac (Dordogne).

2° Une médaille d'argent au mémoire portant le n° 4, trai-
tant des blessures du garro.t déterminées par la selle. — L'As-
semblée adopte celte conclusion et. M. le Président annonce quel'auteur est: M. Mitaut, vétérinaire en 4er au 9me d'artillerie.

3° Une médaille de bronze au mémoire n° 3, ayant pourobjet le traitement des fractures du fémur et de l'humérus
chez le chien. (L'auteur fixe le sujet à l'aide de bandes pen-dant une douzaine de jours contre une planche bien rembourrée,
le membre fracturé eu dehors, et condamne ainsi l'animal à
l'immobilité).

- Plusieurs membres de l'Assemblée ne trouvent pas ce
moyen aussi pratique que le bandage ordinaire.

— M. Trasbot dit avoir essayé deux fois la méthode dont il
s'agit, et avoir obtenu un bon résultat dans un cas ; dans l'au-
tre, le chien étant trop indocile, il a fallu recourir au ban-
dage ordinaire. Il ajoute qu'il y a cependant dans le mémoire
une idée nouvelle méritant d'être récompensée.

L'Assemblée, consultée, adopte la .proposition dela commis-
sion, et M. le Président fait connaître le nom de l'auteur :
M. Félizet, vétérinaire à Elbeuf (Seine-Inférieure.)

(Rappelons que les travaux récompensés sont toujours pu-
bliés dans le Recueil des mémoires de la Société, et que les
auteurs peuvent obtenir à leurs frais des tirages à part.)

Embolie artérielle.—M. Signol fait une communication
verbale, qu'il ne dénomme pas et à laquelle le titre d'embolie
artériellé me paraît applicable. Voici le fait:

Un jeune cheval, acheté au printemps dernier par une admi-
nistration de chemins de fer, fut atteint d'une affection
typhoïde au mois de juin. En juillet, l'état de l'animal était
assez satisfaisant pour qu'une promenade fût ordonnée. A
peine le cheval avait-il parcouru une centaine d'e mètres
qu'unehémorrhagie considérablese manifesta parles naseaux.
M. Signol estime' à 5 litres environ la quantité de sang perdu.
L'hémorrhagie s'arrêta à la suite d'affusions froides sur la tête
et notamment sur le chanfrein. Pendant trois semaines l'ani-
mal alla assez bien, ou au moins on n'observa rien d'inquié-
tant; mais alors une nouvelle hémorrhagie un peu moins
abondante que la première eut encore lieu. Enfin, l'accident
s'étant renouvelé une troisième fois pendant la nuit, alors que
personne n'était présent, entraîna la mort de l'animal, dont le
Cadavre fut trouvé le matin au milieu d'une mare de sang.

Malgré les recherches les plus minutieuses, notre confrère
n'a rencontré aucune lésion pouvant expliquer la sortie du
sang, mais il a constaté la présence d'un caillot ancien dans
l'artère pulmonaire, à quelques centimètres du cœur. Ce
caillot, qui'est mis sous les yeux des assistants, est de couleur
jaunâtre, un peu plus rouge à l'extérieur, dans la plusrécente
alluvion; il a à peu près le volume et la forme du doigt indé-
cateur ; l'a pointe, tournée en avant, du côté du cœur, est libre,
tandis que la base est adhérente aux parois pulmonaires, qu'elle
obstrue en grande partie; une section pratiquée dans le caillot
montre une organisation ancienne. — En terminant, M. Signol
exprime le regret de ne pas avoir observé avec plus de soin
l'état des fonctions circulatoires; il a seulement constaté, pen-
dant. Faffection typhoïde, que les battements du cœur étaient
assez forts, ce qui a lieu le plus souvent.

(Sans doute par oubli, noire confrère n'a pas dit comment
était le sang .rejeté pendant l'hémorrbagie. On sait qu'en
règle générale le sang qui s'échappe des premières voies respi-
ratoires est liquide ; tandis qu'il est spumeux lorsqu'il provient
des bronches et des poumons.)

— M. Trasbot : On croyait assez généralement autrefois, que
les caillots trouvés à l'autopsie se formaient toujours après la
mort; mais dans le cas présent, le doute' n'est pas permis.

Il a observé aussi un cas de mort déterminé par un caillot
existant dans le cœur. —Il a vu, ces jours derniers, un che-
val mort d'hémorrhagie se manifestant par les naseaux, sans
être plus heureux que M. Signol dans la recherche des
lésions qui ont permis l'écoulement du sang.

— Pour M. Leblanc, la mort arrive lorsqu'il se forme des
caillots dans le coeur ; ce qui a lieu quelquefois dans l'affection
typhoïde.

— M. Veber : Souvent les symptômes ne sont pas en rapport
avec la gravité de la maladie. On reconnaît les caillots anciens
à leur consistance et à leur organisation ; ils sont plus blancs
au centre et plus rouges, moins fermes à la périphérie.



— M. Vatel a vu des chevaux affectés de boiterie avec en-
gorgernent des extrémités analogues à celui de l'anasarque, et
dans ce cas, il a trouvé des caillots dans les petits vaisseaux du
membre malade.

— M. Magne demande s'il y a dans l'affection typhoïde du
cheval des lésions semblables à celles qui existent dans la
fièvre typhoïde de j'homme?

— M. Décrois
: Il y (l deux ou trois ans, à l'une de nos

sauces, il a été quesiion des lésions qui existent dans l'intes-
tin das c4-evaux atteints de la (Lèvre typhoïde, et chacun a
semblé se défendre d'avoir dit qu'il existait des ulcérations
intestinales semblables à celle que l'on observe chez l'homme
dansla maladie portantle même nom. —En ce qui.me con-
cerne, je puisdire qu'étant à Versailles l'été dernier, alors
qu'il y avait une épizootie d'affections typhoïdes chez les che-
vaux, j'ui parfaitement vu des érosions ayant quelquefois 5 à
6 millimètres de diamètre et des ulcérations <à surface rouge,
saignante ayant lQ. largeur d'un à deux millimètres. — Mes
aides, MM. Decret.et Payan, les ont vues comme moi. Ce der-
nier les avait observées antérieurement, pendant une autre
épizootie.

— M. Sanson :
L'élément ulcération n'est pas essentiel de

l'affection typhoïde. — M. Signol devrait prier M. Vulpian
d'examiner le caillot au point de vue histologique. — J'ai insisté,
ajoute M- Sanson, il y a plusieurs années, sur la formation des
caillots avant la mort. —Personne n'a encore montré, comme
M. Signol, la lésion aussi bien organisée. On trouve toujours
.des caillots après la mort ; mais par le degré d'organisation,
on connaît leur ancienneté.

— M. Rossignol: Il est évident que dans les affections typhoï-
des. âi y a une tendance à la défibrination, ce qui rend les hé-
morrhagies plus faciles^

— M.Trasbot : La défibrination n'explique pas l'hémorrhagie.
On a de nouvelles théories sur la formation de la fibrine.
L"album inose se renouvelle très-rapidement. L'élément qui se
dépose sur les parois vasculaires ne préexiste pas dans le
sang ; il se forme quand les parois des vaisseaux perdent leurs
propriétés normales. La fibrine ne préexiste pas dans le sang.

— M. Decroix : Il n'est pas étonnant que MM. Signol et
Trasbot n'aient pas trouvé de lésion chez les deux chevaux
morts à la suite d'hémorrhagies spontanées. Dans les épistaxis,
les hémoptysies, les pertes utérines, il y a seulement relâche-
ment organique momentané des parois vasculaires et des
muqueuses, sans déchirures. Il faut prendre garde d'attacher
trop d'importance à l'observation présentée par M. Signol : un
seul fait ne peut servir à établir une règle ; d'autant plus que
des caillots semblables pourraientpeut-êtrebien être rencontrés
chez des animaux étrangers à l'affection typhoïde.

— M. Leblanc : Dans 1 affection typhoïde il y a aussi des
hémorrhagies dans les cavités splanchniques, dans le mésentère,
dans les bronches. — Quoi qu'en dise M. Trasbot, le sang est
moins plastique dans la maladie dont il s'agit. Quant aux
lésions de l'intestin, elles n'existent qu'autant que la maladie a
duré quelques jours et que les ulcératious ont eu le temps de
fie former.

— M. Sanson dit qu'on ne peut contester, comme étant l'un
des premiers phénomènes, la tendance au dépôt de matières
albuminoïdes. La fibrine vient de la décomposition de l'albu-
minose. On a parlé du cataclytisme pour expliquer ce phéno-
mène; mais l'emploi de ce mot cache notre ignorance.

— M. Trasbot rappelle que la sortie du sang par l'hémor-
rhagie ou par la saignée, loin de diminuer augmente au con-
traire la quantité de tibrine.

Après cette discussion, la Société se forme en comité secret
pour entendre le rapport sur les candidats au titre de membres
titulaires.

Nota. — Pour des raisons que nous ignorons, la séance
ordinaire du deuxième jeudi de décembre n'a pas eu lieu.

Coup de pied, complications exceptionnelles;
par M. DECROIX.

Le 23 octobre .1871, une jument de selle, — 6 ans, lm58,
alezan brûlé, énergique, distinguée, — porte à l'épaule gauche

une blessure qui détermine une boiterie intense. D'après les
renseignements recueillis, le cheval s'est détaché pendant la
nuit, en l'absence du garde d'écurie, et a reçu d'un autre cheval
un violent coup de pied.

La blessure a son siége vers le tiers supérieur de l'acromion ;
elle a 3 à 4 centimètres d'avant en arrière, avec une forme
irrégulière et un peu de décollement de la peau. La boiterie
est assez forte pour faire craindra une issue défavorable, et
d'autre part, l'exploration et surtout l'appui est assez franc,
après quelques minutes de marche, pour autoriser à repousser
l'idée de fracture du scapulum. Au repos, l'appui est presque
nul; le membre està demi-ûéchi par suite du relâchement
des muscles qui attachent l'épaule au thorax. Un révulsif fut
appliqué autour de la blessure, et celle-ci fut traitée comme
une plaie simple.

Pendant quelques jours, il n'y a pas de changementnotable;
l'épaule présente peu d'engorgement, mais le tissu cellulaire
est un peu infiltré dans les régions inférieures.

Le 30 octobre, époque à laquelle je vois l'animal pour la
première fois, la plaie a un assez bel aspect, la suppuration
n'est pas trop abondante; mais il s'est formé un abcès sous
l'aponévrose du dorso-acromien. — Le membre est toujours
fendant, pour ainsi dire, ce qui le rend trop long et donne
lieu à une demi-flexion de l'articulation du genou. Le boulet
est le siège d'un engorgement considérable, l'appui est pres-
que nul. — Ponction et débridement de l'abcès ;

pansement
avec la teinture d'iode, frictions d'huile camphrée au boulet,
massage méthodique deux fois par jour, une demi-heure cha-
que fois, bandage compressif, petites promenades dans le but
de combattre l'œdème du boulet, d'éviter la rétraction des
tendons et de prévenir la fourbure, dont le pied opposé est
menacé par suite de la, ;fatigue et de l'immobilité.

Pendant quelques jours, l'animal va assez bien, tances eM,

en voie de cicatrisation, la boiterie a notablement diminue
d'intensité, l'engorgement du boulet est un peu moins consi-
dérable. Mais le 4 4 novembre, la fourbure s'est déclarée au
pied antérieur droit ; elle a un tel degré d'acuité que la marche
est presque impossible, et que l'appui se fait principalement
sur le membre primitivement malade.

— Les bains froids ré-
pétés quatre fois par jour et les promenades qui en sont la
conséquence, amènent la guérison en quelques jours.

L'engorgement du boulet antérieur gauche persistant, malgré
les frictions camphrées, les bains, etc., une application d on-
guent-vésicatoire et de pommade de deuto-iodure de mercure
(parties égales), est faite sur toute l'étendue de cet engorge-ment.

» ,Le 25 novembre, un phlegmon diffus, spontané, apparaît a
l'épaule, ce qui donne lieu de supposer qu'il se forme un
abcès profond. — Au bout de trois ou quatre jours, le
phlegmon s'en va spontanément comme il était/enu. L extré-
mité inférieure du membre reste dans le même état, ainsi que
la boiterie.

5 décembre. L'engorgement du boulet, loin de diminuer par
le traitement employé, a encore augmenté depuis une hui-
taine de jours ; il s'est étendu vers le genou et gagne même
l'avant-bras.

Le 7, la boiterie est devenue plus intense que la semaine
précédente ; les tendons sont rétractés et déterminent une
demi-flexion constante du genou; un petit abcès est en voie
de formation à la face postérieure du boulet; il y a commen-
cement d'épuisement général ; le décubitus prolongé donne
lieu à des excoriations, malgré une abondante litière ; quant a
l'engorgement, qui est dur, chaud, douloureux, et qui ne prend
pas l'empreinte du doigt, voici, parallèlement, la circonférence
du membre sain et du membre malade :

Membre sain. Membre malade.
Boulet... 0-30 c 0m42c.
Canon... 22 .... 39
Genou... 35 .... 42
Avant-bras.. 38 .... 44

En présence d'un pareil état, on peut affirmer que le cheval

ne pourra jamais reprendre son service de cheval de selle. Ce

que l'on peut espérer de mieux, c'est qu'il guérisse en trois ou
quatre mois, au point d'être susceptible de faire encore un peu



de service pour le charroi, en boitant plus ou moins fortement. i
Mais il pourrait bien arriver aussi que des abcès synoviaux
multiples se formassent au boulet et entraînassent la mort parépuisement général. En définitive, il y aurait avantage à le S

faire abattre, ce à quoi le propriétaire consent.
,,

Autopsie. — La plaie initiale de l'épaule n'est pas complè-
tement cicatrisée; elle s'est transformée en fistule se prolon-
geant obliquement en haut, en dedans et en arrière, jusque
sur la tubérosité de l'acromion. Le tissu musculaire environ-
nant est pâle, jaunâtre, fibreux

; cette altération diminue peu
à peu et disparaît à 5 ou 6 centimètres de la tubérosité. Le
bord externe de l'acromion est tuméfié et présente, couchée
en long dans une sorte de petit fussé, une cheville osseuse,
lisse, à peine adhérente, de la grosseur d'un gros tuyau de
plume et mesurant 5 centimètres de longueur. C'est probable-
ment cette petite production pathologique qui entretenait la
fistule par laquelle Jelie aurait sans doute été éliminée. Le
seapulum n'est le siège ni de fracture, ni de fêlure.

L'engorgement du boulet est formé de tissu lardacé résul-
tant de l'organisation progressive de là sérosité épanchée pri-
mitivement dans le tissu cellulaire. Pans l'épaisseur de cet
engorgement, et reposant sur la gaine synoviale tendineuse
existent, en voie de formation, trois foyers purulents contenant
chacun environ un à deux centilitres de pils sanguinolent. Les
tendons ont doublé de volume, et présentent çà et là des points
ecchymotiques. Le perforant et le perforé sont adhérents parsuite de l'inflammation adhésive de la synoviale. Les ligaments
articulaires n'ont guère changé d'aspect. Les cartilages diar-
throdiaux sont légèrement injectés.

En résumé, et c'est là le seul côté intéressant de cette obser-
vation, un coup de pied reçu à l'épaule a été suivi de telles
complications que le sujet a dû être abattu pour un engorge-
ment suppuré du boulet. •-

Dn traitement de la cataracte par le phosphore 3
par M. PALAT, vétérinaire en 4er au 48 d'artillerie.

(Suite et fin.)

M. le professeur Raynal fait observer, avec raison, ques'il existe quelques rapports entre la fluxion périodique et le
glaucome, il y a cependant, entre ces afrections, de notables
différences, puisque la première seule est intermittente, et qne
la seconde offre une compression constante intra-oculaire,
compression qui n'existe qu'accidentellement dans la fluxion
périodique.

Quoi qu'il en soit de ces opinions, le 30 janvier 1869, je fais
la première application d'huile phosphorée, selon la formule
de M. Tavignot. c'est-à-dire 250 grammes d'huile d'amandes
douces et 0,50 centigrammes de phosphore.

Je me sers pour cette opération d'un petit pinceau en blai-
reau que je trempe dans l'huile. Avec la main gauche, je sou-
lève les paupières ; je promène le pinceau ainsi imbibé sur la
vitre, sur le corps clignotant ou plutôt sur la conjonctive, et
je l'essuie en fermant les deux paupières. La jument supporte
très-bien le contact du pinceau et i'œil celui de l'huile phos-
phorée.

Le 31, deuxième application.
A partir du 1er février, nous faisons trois applications par

jour -, on les réduit à une seule à dater du 9 février, à caused'un peu d'irritation de la conjonctive.
Ce traitement a duré cinquante-sept jours, c'est-à-dire

jusqu'au 27 mars, époque à laquelle la malade est sortie de
l'intirmerie pour reprendre son service, dans un état fort peu
amélioré.

2me Observation. — Agape, numéro matricule 4526, jument,
six ans, de la remonte de Guingamp, est arrivée au corps le
2 novembre 4 867.

Cette jument est entrée à l'infirmerie le 43 janvier 1 868,
pour une pneumonie compliquée de synovites; elle est sortie
guérie le 15 mars.

Le 28 avril, Agape a un accès de fluxion périodique à l'œil
gauche.

Le 1er août suivant, un second accès survient. Depuis ce

moment, si d'autres attaques se sont montrées, elles ont été
si fugaces qu'elles n'ont pas déterminé l'indisponibilité de la
jument et partant son inscription sur le registre.

Etat d'Agape le 30 janvier 4869, jour où a commencé l'expé-
rience. 4

La bête est ombrageuse, comme tous les chevaux qui ont la
vue faible. L'œil droit paraît sain

-,
l'iris reflète une teinte

brun foncé. Les, humeurs et la vitre sont limpides, transpa-
rentes et laissent voir la pupille largement ouverte dans l'écu-
rie. En plaçant la malade sur la porte, la pupille se contracte
légèrement, de façon à avoir, dans son diamètre transversal,
environ cinq à six millimètres.

L'œil gauche offre, à peu de chose près, le même volume
que l'œil droit. Il y a quelque chose de louche; sa couleur
est grisâtre. Par sa teinte opaline, l'humeur de la chambre
antérieure cache en partie la couleur brune de l'iris. La pu-
pille examinée dans l'écurie, est très-étroite, et forme une
ouverture de trois millimètres de large; mais au soleil; elle'
ne présente plus qu'une ligne de un millimètre environ. A'
travers l'ouverture pupillaire, on aperçoit un corps d'un blanc
mat, c'est le cristallin. La vue est fortement affaiblie, sans être
toutefois anéantie. "

Première application d'huile phosphorée.
Une heure après, l'œil est plus humid'e et paraît plus bril-

lant.
Le 31, deuxième application. A partir du 1er février; nous-

faisons trois applications par jour, le matin, à midi et le soir.
Le 9 février, la conjonctive' est rouge, itijectée ; les pau-

pières sont tuméfiés, les [armes s'échappent au dehors. Il y a
un peu de trouble dans les humeurs, Attribuant ces symptô-
mes à l'irritation produite par le pinceau, je réduis les appli-
cations à une seule par jour.

Le 40, l'œil n'offre pas l'humidité de la veille ; la vitre est
moins trouble et la conjonctive moins injectée.

Le 14, les symptômes d'irritation ont complétement disparu.-
Le traitement a duré jusqu'au 13 mars. A cette époque, il y

avait une amélioration très-sensible dans l'ouverture de la,
pupille. '

Le 5 juin, le conducteur affirme que la jument est moins.
ombrageuse ; qu'elle voit mieux. Malheureusement un nouvel
accès survient le 30 juin, et disparaît sans amener la perte de
la vue.

Aujourd'hui, fin décembre, l'ouverture pupillaire. est encore
plus grande qu'avant l'expérience, mais elle n'a pas acquis le
diamètre de celle de l'œil droit. La vue est toujours affaiblie,
sans être anéantie.

Je me propose de continuer le traitement par l'huile phos-
phorée.

Comme on voit, les deux essais qui ont été tentés au régi-
ment n'ont pas été couronnés d'un plein succès. Il est possible
que l'amélioration obtenue disparaisse ,sous l'influence d'autres
accès. D'après ce que l'on sait du traitement de la fluxion
périodique, ce résultat est malheureusement probable.

Néanmoins, les deux observations rapportées plus haut pa-
raîtront peut-être assez importantes pour engager les vétéri-
naires à suivre la voie si brillamment tracée par M. le docteur
Tavignot. Voilà pourquoi nous avons cru qu'il n'était pas sans
utilité de les consigner ici. (Journal des vétérinaires militaires.)

De l'avortement enzootique ;

par M. A. ZUNDEL.

Celte maladie, ou plutôt cette série d'accidents, qui fait
éprouver à l'agriculture des pertes incalculables, est assez
connue des vétérinaires, au moins dans ses symptômes et ses
conséquences; mais nos connaissances sur ses causes sont
encore très-peu avancées; c'est l'espoir d'apporter quelque lu-
mière dans ce point obscur de la question qui nous a fait en-
treprendre cet article.

L'avortement enzootique sévit, comme un fléau, sur un
grand nombre des animaux d'une ferme, d'un pâturage, très-
rarement d'une commune; plusieurs vaches d'une étable, quel-
quefois la totalité, avortent à différentes époques de la gesta-



tion; cet accident peut se continuer dans l'étable plusieurs
années et même pendant cinq à six ans. La maladie s'observe
plus particulièrement sur l'espèce bovine, très-rarement et
exceptionnellement sur les juments.

Historique. — Au dernier siècle, où les animaux n'avaient
que peu de valeur, où ces producteurs d'engrais étaient consi-
dérés comme un mal nécessaire, où l'on avait l'habitude de
compter avec le typhus, le charbon et la péripneumonie, le
mal causé par l'avortement enzootique passait inaperçu. Ce
n'est que dans notre siècle que ce fléau, qui s'attaque à la pro-
duction animale dans sa source même, a commencé à frapper
l'attention à la fois des vétérinaires et des agronomes. C'est
Flandrin qui, sur les rapports de Barrier (de Chartres) et de
Pelé (de Toury), paraît en avoir parlé le premier en 1795 dans
ses Instructions vétérinaires (t. VI, p. 407); il parle de la ma-
ladie observée dans la Beauce et s'y communiquant ; il dit qu'à
cette époque déjà la maladie était signalée en Angleterre et
plus particulièrement dans le comté d'Essex; elle était égale-
ment signalée en Saxe. Tessier put l'étudier en France en 4 817,
Toegl en Bohème en 1 821, et Nielsen dans le Danemark vers
la même époque.

Depuis elle a souvent été observée en France, par M. Trélut
dans la Haute-Saône (4 843-45 et 4 849-53), par M. Darreau dans
Eure-et-Loir (4 (1851-52), par Roudaud dans le Merlerault (1852-
54) ; elle fait encore actuellement des dégâts dans beaucoup de
nos départements et particulièrement dans la Nièvre, où, sui-
vant M. Heuzé, les chiffres de perte montaient, en 1869, chez
certains propriétaires à 30, 40 et 50,000 fr. En Allemagne, d'a-
près M. Rueff, elle a, surtout été signalée en 4854 et 1 852, où
elle a fait éprouver beaucoup de pertes à l'agriculture du midi
de l'Allemagne ; aujourd'hui elle paraît plus fréquente dans le
nord ; M. Harms dit qu'il l'a vue sévir fortement en Hanovre.
M. Fischer l'a observée en 48.52 sur les juments du Luxem-
bourg.

Symptômes. — L'avortement se déclare ordinairement au mi-
lieu de la période de gestation, entre le cinquième et le sep-tième mois chez la vache, un peu plus tôt chez la jument; il
apparaît sans prodromes. L'avortement n'est généralement pas
trop laborieux et n'affecte que médiocrement ces femeiles

; il
est rare qu'il y ait des complications. Un certain malaise pré-
cède l'avortement de quelques heures ; le ventre tombe, les
flancs sont affaissés et peu après le fœtus sort presque sans
efforts avec ses membranes, lorsqu'elles ne sont pas rupturées ;
avec ou sans elles lorsqu'elles le sont; pour peu que la gesta-
tion soit avancée, le délivre reste et il y a non-délivrance. —Ce n'est pas en même temps que le bétail d'une étable, où
règne la maladie, se met à avorter, mais à des distances géné-
ralement rapprochées ; quand une bête a avorté, une autre,
une voisine, paraît se préparer et avorte au bout d'une huitaine
de jours; puis quelques jours après, c'est le tour d'une autre,
et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux tiers environ des
bêtes pleines y aient passé. Il n'y a guère que les vaches ayant
au moins trois mois de conception qui avortent ainsi, et les
mêmes bêtes peuvent avorter jusqu'à trois fois dans l'année.

On a remarqué que ce n'est qu'après quelque temps de sé-
jour dans l'étable où règne la maladie que les vaches avortent;
de sorte que celles qui ont à vêler bientôt après l'achat, ache-
tées dans le huitième mois de la conception, et qu'on intro-
duit dans l'étable, arrivent très-régulièrement au terme normal
(Roloff). — On a. vu quelquefois une bête, sortant d'une étable
où règne la maladie, être introduite en état de gestation dans
une étable de femelles pleines. où la maladie ne règne pas,rester bien portante pendant quelqije temps, puis avorter ino-
pinément; quinze jours après surviennent dans cette étable
d'autres avortements ; il y a donc du danger de mettre des fe-
melles pleines dans le voisinage ou à proximité de celtes qui
avortent (Darreau).

Une vache qui a une fois avorté a une tendance à avorter
plus tard ; c'est ainsi qu'on voit la maladie enzootique se mon-trer de rechef dans une étable quand les femelles sont de nou-
veau pleines; la maladie s'y continue ainsi pendant plusieurs
années. Si les bêtes sont bien nourries, on voit la gestation
durer plus longtemps, et la vache qui a avorté au sixième mois,
avortera une seconde fois au septième, et puis un peu avantle neuvième; de sorte qu'au bout de trois ans elle apportera
son produit à terme.

Etiologie'. — L'on a attribué l'avortement enzootique aux
causes les plus variées,, et on a incriminé toutes celles qui
peuvent provoquer l'avortement sporadique. Si le travail exces-
sif, une alimentation insuffisante, surtout avec des fourrages,
altérés, si un régime excitant, des changements brusques de
température, une maladie régnante, l'hérédité, etc., peuvent
provoquer l'avortement et même agir sur plusieurs bêtes à la.
fois, il n'est pas dit que l'on ait affaire à un avortement enzoo-
tique; ce sont des avortements sporadiques multipliés, qu'il
ne faut pas confondre avec les avortements dus à des causes
insaisissables, lesquelles ont agi sur l'organisme tout entier et
y ont comme établi une prédisposition à l'avortement dès que
la gestation dépasse la moitié de son terme. Les causes que-
nous venons de citer sont celles de l'avortement sporadique;
elles agissent immédiatement sur le fœtus.

Parmi les causes de l'avortement enzootique, il faut distin-
guer celles qu-i peuvent faire naître l'enzootie et celles qui la
propagent; parmi les'premières nous trouvons d'abord des
causes générales.

La maladie est surtout fréquente en certaines années; on
a observé que ce sont les années pluvieuses qui sont généra-
lement suivies de la, maladie; c'est ainsi qu'on l'a observée
dans toute l'Allemagne du Sud, après l'année 1 852, où les inon-
dations étaient si fréquentes (Rueff). M. Trélut a constaté la.
maladie dans la Haute-Saône dans les années où les fourrages
sont rentrés par la pluie. Les faits de la pratique vétérinaire
sont nombreux, qui témoignent qu'à la suite des années plu-
vieuses les avortements se manifestent avec fréquence et sur
une grande [échelle, de manière à revêtir les caractères d'un
mal enzootique. Dans ces années, les plantes ayant végété
dans un excès d'humidité, ne donnent qu'un fourrage aqueux,
privé de principes alibiles suffisamment réparateurs ; il se pro-
duit alors un état adynamique, ce que quelques auteurs ont
appelé l'aglobulie, et une faiblesse générale qui prédrspose a
l'avortement, lequel s'effectuera à la première occasion.

(La fin au prochain numéro de la Revue.)

Intérêts professionnels. — Les nos des mois de juillet et
d'août de la Revue, ont signalé les inconvénients qu'il y avait à

ce que les mérites scientifiques des vétérinaires militaires fus-
sent jugés uniquement par des autorités militaires étrangères
à la profession. On apprendra Fans doute avec plaisir que M. le
ministre de la guerre, par une circulaire en date du 4'6 no-
vembre 1871, a décidé que les vétérinaires principaux passe-
raient une inspection générale sanitaire de tous les chevaux
de l'armée de France et de l'Algérie.

«... Dans cette visite, les vétérinaires principaux seront

» appelés, non-seulement à constater l'état sanitaire actuel

» des animaux, mais encore à s'assurer si toutes les prescrip-
» tions réglementaires relatives à l'hygiène sont ponctuelle-

» ment suivies ; ils signaleront, en outre, tout ce qui leur pa-
» raîtra laisser à désirer dans l'alimentation des chevaux ;
» enfin, ils s'assureront si le personnel des vétérinaires, qui

» a subi de grandes mutations, s'acquitte de son service d une
» manière convenable... »

L'inspection est déjà commencée. Il y a lieu d espérer qu 'elle

sera utile, pour l'armée, pour le Trésor et pour le corps vétéri-
naire.

P. S. Au moment de mettre sous presse, la Société vété-
rinaire vient d'avoir un®.séance dans laquelle elle a élu son
bureau pour 4872, et dans laquelle M. Decroix a fait une com-
munication intitulée : Analogie entre le choiera et la peste bovine.

Ce travail sera inséré, au moins en partie, dans le prochain
numéro de la Revue.

Paris. — Imp. de E. DONNAUD, rue Cassette, 9.



TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE

"... DES

MATIÈRES .CONTENUES 'DANS L"ABEILLE MÉDICALE (VINGT-HUITIÉME ANNÉE, 1871).

A

ACIDE BICHLORACÉ.TIQ.UE, nou-
veau caustique, 133.

ACIDE PHÉNIQUE (traitement du
Catarrhe utérin par T), 21. — (Trai-
tëmcnt des fièvres périodiques par

l'), 118. —(Action de l') sur .les
reins et l'urine, 164. — (Appareils à
évaporation de 1') dans 'les sallesdes
hôpitaux, 341. — (Gangrène pro-
duite par les pansements à l'), 391.

ACIDE PHOSPHORIQUE (emploi
thérapeutique de 1'), 302.

ACIDE SULFURIQUE (application
de l') dans .le traitementde la carie
et de la nécrose des os, 446.

ACUPUNCTURE (application con-
tre les ,douleurs et l'impuissance

musculaire 1'), $03,.
ADÉNITES suppurées du.cou, trai-

tement prévenant la difformité des
cicatrices, 152.

AFFECTIONS CUTANÉES (de 'la sy->
.métrie dans les), 369.

AFFUSIONS froides dans la nèvre,
typhoïde, 13.

ALBUMINURIE dans la variole (con-
clusions d'un mémoire .1'), ,336.

ALCOOL(traitementpar 1'), âhautes
doses dans une hémorrhagie fou-
droyante, consécutive, à une fausse
couche à 4 mois, 61. — (Expériences,
sur les. effets -physiologiques de 1'),
301.

ALCOOLISME (influence de l') en
chirurgie, 3, 4, 5, 6,17-—(Influence
de. 1') sur la vue, 123. — Répression
de l'ivrognerie, 108, -227, 232, 303,'
.374,393.

ALIMENTS D'ÉPARGNE ou antidé-
perditeurs (effets physiologiques et
thérapeutiques des), 383.

AMBULANCES, 51.
AMPUTATIONS(moyen d'éviter lest,

283.
ANCHYLOSTOME duodénal (note

surT) 283, 352..
ARSENIC contre l'atrophie muscu-

laire progressive, 33. — (Emploi
de 1') dans 'la chorée ancienne
'grave, 124. — (Emploi de 1') dans
la tuberculose m'ériingîtique et péri-
'tonéale, 129. —(Emploi dans certai1
nes affections 'douloureuses de l'es-
'tomac et des intestins, de l'), 210.

ARTÈRE PULMONAIRE '(rétrécisse-
ment de 1'), 247.

ARTHRITE fongueuse, son traite-
ment, 250

ASYSTOLIE,(traitement de l'), 117.
ASPIRATEUR (Emploi de l'), 173,

319.
ASTHMEbronchique, 155.
ATAXIE LOCOMOTRICE (traitement

de l'), 333.
•ATONIE INTESTINALE (emploi de

l'extrait de'fève /de Galabar dans l'),
115.

ATROPHIE (MUSCULAIRE
-

(emploi
de l'arsenic -contre l'), 33.—(Traite-
ment. de l') par les courants conti-
nus, 291.

-ATROPINE (action de T) sur les
vaisseaux sanguins, 1-32. — (Emploi
ode 1') comme antidote .physiologi-
que 'de d'action toxique, de la fève

du Calabar, 183, 191. — (Empoi-
sonnement par le sulfate d'),guéri
parl'opium, 293, ,374,

BELLADONE, 440.
BLENNORRHAGIEchronique(cas de

guérison /spontanée dela), ©38.
BROMURE DE LITHIUM, 130.
BROMURE DE POTASSIUM employé

co'ntre l'éclampsie, 71. — '(Action
thérap. du) dans l'épilepsie, 85.—
(Nouveau sucées du),145. (tëhez les
enfants), 212, 321.

BRONCHITE .(série de formules.
pour le traitement de la), 68.

BRULURES, emploi de glycérolé
calcaire anesthésique, ,$5$.

BUBONS suppurés, traitement par
des vésicatoires ou par des badi-
geonnages à la teinture d'iode, 95J

C

CALOMEL. (emploi dans fies
ophthalmies,340.

CAMPHRE employé dans 'le 'traite
mont du phàgédénisme des chan-
cres, 243.

CANCER ulcéré du rectum ; guér
risonpar lesuc gastrique, 392.

CARIE des os (traitement de la)
par l'acide.sulfurique, 146.

vCATARACTE (traitement,de la) par
le phosphore), 39. *

CATARRHE UTÉRIN (traitement du)
au moyen de l'acide phéni-que, 21.

CHANVRE INDIEN, sa valeur dans
le traitement de. la ménorrhagie et
do la dysmenorrhée, 29,

CHARBON (les respirateurs de) et
d'ouate, 373.

CHLORAL, son emploi dans le, téta-
nos, 116. — Ses dangers, 130. —Dans la pratique des accouchéments,
2S3. — (L'hydrate dEf) contre Jes
douleurs du cancer, 323. — (Tétanos
aigu traité.par le), 391.

CHLORURE D'AMMONIUM, employé
dans le traitement de l'hépatite et
des abcès du foie, 295, 391.

CHLORURE DE POTASSIUM, son
action thérapeutique dans lfçpi-
lepsie, 85.

CHOLÉRA, 213, 241, 254. J
CHORÉE ancienne grave (emploi

de l'arsenic dans la), ,134. - Remar-
que clinique sur le), 138.

CHYLURIE, 187.
CIGUE, 140.

CIRRHOSEdu foie(casde) Chez les
enfants, '98.

CITRATE DE MAGNÉSIE (potions
purgatives au) préparation, admi-
nistration, effets thérapeutiques, 25M.

— (Note sur le),278.
COALTARpulvérulent (note.sur le},)

son emploi dans le pansement. des
plaies, 131.

COEUR (indication de la digitale
dans les affections du), 117. — (Du
pronosticdes lésions organiques du),
140.

COLCHIQUEemployé ,dans le rhu-
matisme articulaire,81,247.

CONSTIPATION .(oure par l'élec-
trothérapie inductive d'une)'de qua-

rante j.ours, 175.— (Notes sUr le
traitement de la) habituelle, 264.

CORPS ÉTRANGERS .(sur l'extrac-
tion des) de l'oueille, 398.

COTON iodé, 204.
CRAMPES (ds& fausses),364.
CRÉOSOTE (de l'emploi de la) à

l'intérieur dans le traitement de la
fièvre typhoïde, 330.

CROUP. Emploi des inhalations de
glycérine, -4-52.

D
DELIRIUM TREMENS. Médications

qui sont applicables, 109. — (Echec
de l'opiumi, guérison par la digitale),
224.

DÉLIVRE (accidents se rattachant
à l'extraction incomplète et tardive
du). 165.

DÉSINFECTANTS (solution pour!
désinfecter Ips épopges employées
au lavage des plaies, 179. — (Re-i
marques sur le rôle dequelques).
341.

DIABÈTE, 158. —(Divers modes
de traitement du) sucré, 178, ,278.

— (De quelques lésions du système
nerveux dans le), 3q4.

DIARRHÉE chez les enfants, 375.
DIGITALE, son emploi dans le

traitement de la pneumonie, ,94. —(Indications de ia) dans-les affections
cardiaques, 117.

DIPHTH ERIE (traitement de la),
303.

E
EAUX' (^Itération des) au voisinage

des cimetières, 226.
EAU SULFUREUSE de Guillon,355.
ECHOS,81,93, 153, -161, 1.84, 189,

209, 221, 241, 249, 261, 277, 289 r
299, 309, 317, 329, 337, '357, 377,
397.

ECLAMPSIE guériepar le bromure
de potassium à haute dose, 71.-
(Des urines -moires dans l') 98.

ECZÉMA dartreux; guéri parl'arsé-
niate de fer, 340.

..
:_

ELECTIONS, 3, 17, 70, 666.
ELECTRICITÉ (iléus guéri -par l'),

153.
ENDOSCOPE, ses applications, 65;

73 (suite et fin).
ENSEIGNEMENT (de l') Clinique,

389.
ENUGLEATION .de l'œil gauche

perdu depuis 26 ans. — (Ophthalmie
sympathique grave arrêtée par 1'),
181.

ENURÈSE nocturne (traitement de
l'), formules, 283.

EPILEPSIE. Traitement par le bro-
mure et le chlorure de-potassium,
85. — (Nouveau succès), 445. —
Chez les enfants, 212.

ÉPISTAXIS. -rebelle, vaincue par les
injections deperchlorurede fer, 339.

ERGOT DE ^SEIGLE (action de l')
sur les vaisseaux sanguins, 132,

ERjYSIPÈLE (emploi de la teinture
d'iode, et de l'aconit dans le traite-
ment,de l'), 24. ;— (Traitement par
la saignée vn situ, au moyen de la
ventouse mécanique), 37. — De la
face dans la fièvre intermittente, 97.

r~ (Du tannin contre 1), 411. —Gangreneux simulant une pustule
maligne, 164. —(Cure abortive.gui
moyen du silicate de potasse de 1'),
227.

ETHER (mort par l'), 379.
EXOSTOSE, 213.
EXPRESSION UTÉRINE, comme

moyen de délivrance, 19,5.
EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SEMEN-

CES DE COLCHIQUE dans le rhuma-
tisme. articulaire, 81.

(EXTRAIT ,DE FÈVE D.E CALABAJ5,

son emploi dans l'atonie intestinale,
dd5.

F
vFAVUS (traitement,du) par la .pom-

made sulfureuse au charbon. Depi-
lation .graduelle à -l'aide de bande-
lettes agglutinatives, 212.

.FERRUGINEUX associés au soufre,
151. — (Morpus pour neutraliser Jes
inconvénients des), 236.

FEUILLETONS. Ce qui s'est dit, ,43.

— Mesure d'hygiène publique, 15.-—
Ce qui a. été enseigné, 21. — L'é-
preuve, 81. — L'ossuaire de l'église
Saint-Laurent, 1.09. — Sauvetage de
Notre-Dame et de l'flôtel-Dieu, 117.- Sauvetage du .Luxembourg, 120.

— La cuterebra ndxialis, 209.—
L'absjnthe et le tabac, 2^1. .- Avis
sur,les,dangers ,de l'alcoolisme, 261
269. —France et Prusse thermales,
277,.—Le. premier prosecteur français,
289. — De l'alcoolisme, 309. —Un
de-s fondateurs de l'école modprne,
317. — Concours pour les hôpitaux,
329.— Une réforme à faire, 349. —
Ouverture du coups de pathologie
générale, 357. T Où doivent être
lesvéritables maîtres des élèyes en
médecine, 369. — Le rétrocops de-
vant le,s princes de la science, 377.
—: Réforme dans le service de santé
de l'armée èt de la mariné, 397. —
Les buveurs d'éther, 400.

FfiVE DU CALABAR (emploi de
l'extraitde) dans l'atonie intestinale,
116. —(Emploi de l'atropine comme
antidote de la), 183.

FIÈVRES (périodiques) (traitement
par l'acide phénique des), 118. -
(Intermittentes) emploi du sulfate de
quinine en frictions, 295.

FIÈVRE TYPHOIDE (action thér.
des affusions froides dans la), il3. —-
(Emploi du sulfate de quinine dans
la), 48. — (Hémorrhagies intestina-
les dans la), 59. — (De l'emploi de la
créosote à l'intérieur dans la), 330.

FIÈVRE VARIOLEUSE sans vario-
les, 127.

FORMULES diverses de pharmoco*
logie, 207.

FUMÉE (de la) et de la poussière 9

leur .action sur l'organisme, 371.

G
GANGRÈNE du pénis, 138. — Pro"

duite par les pansements à l'acide
phénique, 391.

GASTRALGIE (doit-on toujours
chercher à la guérir?), 215.—Rémit-
tente ayant amené un amaigrisse-
ment considérable, 353.



GLYCÉRINE (inhalations de) dans
le croup, 152.

GLYCEROLÉ calcaire anesthésique
pour le trai tement des brûlures, 255.

GOUDRON pulvérulent (mémoire
sur le), 82, 205.

GOUT des substances amères,
moyen pratique d'en préserver, 33.

GREFFE ÉPIDERMIQUE, 439, 202,
203.

GRENOUILLETTE hydatique, 362.
GROSSESSE triple dans un utérus

double, 354.
GUACO (le),'378.

.
7 H

HASCHISCH (emploi du) dans
l'hydrophobie, 302.

HEMIPLEGIE hystérique; pourquoi
elle siége habituellement à gauche,96..

HEMOPTYSIE compliquant la gros-
sesse, 114. — (Traitement de l')i
dans la phthisie, 456..

HEMORRHAGIES intestinales dans
la fièvre typhoïde, S9. — Foudroyante
consécutive à une fausse couche à
4 mois. Traitement par l'alcool à
hautes doses. 64.

HEMORRHOIDES (moyens pallia-
tifs des),"488.

HEPATITE (syphilitique), (traite-
ment spécifique de l'), 43. — (Trai-
tement de l') par le chlorure d'am-
monium, 295.

HERNIE étranglée, aspiration pneu-matique sous-cutanée, 319.— (Effets
de la ponction de l'intestin dans la),
320. — (Rôle du taxis dans la), in-
guino-interstitielle, 401.

HOMME (type de l') bien constitué,
139.

HUILE DE FOIE DE SQUALE, 303.
HUILE D'OLIVE (fonctions dans les

maladies des enfants avec l'), 206.
HUILE DE POISSON, moyen de lui

enlever son odeur désagréable, 451.
HYDROC-ELE congenitale de la tu-

nique vaginale, injection iodée, 337.
HYDROPHOBIE (emploi du has-

chisch dans l'), 302.
HYGIÈNE de l'enfance, 383. —(Moyens d'enseigner l') dans toutes

1 écoles, 403.
HYPERTROPHIE congénitale de la

langue, opération, 261.

I
ILEUS guéri par l'électricité, 153.
INCONTINENCE NOCTURNE d'u-

rine. Poivre cubèbe et carbonate de
fer, 380.

INFECTION PURULENTE (étude surl'), 57, 224. — (Discussion), 40, 62,
75, 86, 407, 422, 141, 457, 166, 476,
177, 186, 492, 244, 246, 266

'
274 '283,295,315,321.

IODOFORME (pansement à l'), 207.
IODURE DE POTASSIUM (emploi de

I ) dans le traitement de la paralysie
agitans, 480.

IRRITATION SPINALE, 249.
J

JUSQUIAME, 140.
L

LEGS Falret, 17.
k

_

tÉTHALITÉ infantile (intervention
instrumentale dans la), 298, 310.

LIGATURE du prépuce contre l'in-
continence d'urine, 43.

LOBÉLIE (de la) dans le traite-
ment du tétanos, 335.

M
MALADIE BLEUE, 351.ble de),^-9 ® (cas remarquà-

MALADIES PARASITAIRES et con-tagieuses, les respirateurs d'ouate et
de charbon, 371.

MARIAGE, (influence du) sur la
santé,363..

MENTHE (Essence de), contre les
névralgies et la goutte. 336.

METRORRHAGIEtraitée par là-com-
pression de l'aorte et le tamponne-
ment du vagin, 202.

MIGRAINE (traitement de la), parle sulfate de quinine associé à la
digitale, 338.

MYOSITES (Etude sur les) Symp-
tomatiques, 339. -;•

MORSURE (remède contre, la) des
serpents, 167.

«MORTALITÉ en Angleterre, 323.
N "

NÉCROLOGIE, 294,393.
NÉCROSE DES OS (traitement parl'acide sulfuriqne de la), 146.
NEPHRITE parenchymateuse dans

la première enfance, 99.
NÉVRALGIE (du traitement dela)

épileptiforme, 384.
NOUVELLES. (Voir à la fin de cha-

que numéro).
u

OCCLUSION INTESTINALE, sontraitement par les injections forcées,
25.
OESOPHAGE (un cas rdé rupture

de l'), 421.
OP RATION CÉSARIENNE (obser-

vation de guérison), 31, 343.
OPHIHALMIE sympathique grave,arrêtée par l'énucléation de l'œil

gauche perdu depuis 26ans, 181. —D'Egypte (causes de l'), 242.
OPIUM, 140. 7 (Emploi de 1') dans

un cas d'empoisonnement par le
sulfate d'atropine, 293.

ORGANES (nouvelle cause de ma-ladie des) respiratoires, 116.
OSTÉO-MYÉLITE, 334.
OUATE (emploi dans les panse-ments de la), 230. — (Pansement à

la), 332. — (Les respirateurs d') et
de charbon, 373.

OXYGÈNE (effets des inhalations d')
sur le pouls, 383.

P
PAIN DE MUNITION (sur une alté-

ration spéciale du), 245.
PANARIS tendineux du poucedroit; suppuration de la gaine du

muscle ilong fléchisseur propre du
pouce, 112.

PANSEMENT des blessures de
guerre, 273.

PARALYSIE AGITANS (de l'iodure
de potassium dans le traitement de
la), 480.

PEAU (sur la transplantation de
la), 358. V. Greffe èpidermique.

PERCHLORURE DE FER (et de man-ganèse). (Emploi dans certaines affec-
tions chirurgicales, telles que né-
croses, trajets fistuleux et .hydro-
cèles), 227. — (Des succédanés du),
320.

PÉRICARDITE, épanchement de
sérosité purulente. Ponction, avecl'appareil du docteur Dieulafoy, 106.

PESTE BOVINE, 32.
PHAGÉDÉNISME des chancres (trai-

tement par le camphre en poudre
du), 243...

PHLEGMON du ligament large, dia-
gnostic et traitement, 119.

PHOSPHORE, son emploi dans le
traitement de la cataracte, 39. —(Empoisonnement par le), emploi de
la térébenthine, 39. — (Emploi du)
dans les maladies de la peau, 392.

PHOTOGRAPHIE (correspondance
par la), microscopique, 343.

PHOTOTHÉRAPIE, 452.
PILULES antigastralgiques, 206.—'

Contre la dysménorrhée, 207. An-
tinévralgiques, ib. — Calmante ih-

PLAIES (traitement par la méthode
antiseptique des), 45.

PNEUMATOSES (de la ponction
dans les), 186, 494, 356.

PNEUMONIE, sa terminaison parmétastase, 41.—(Traitement de la)
par la digitale, 93; 101. — (Obser-
vation de quelques cas de), 402.

POLYDACTYLIE, 584
POLYURIE, 458. :

POMMADE (moyen de préparer la)mercurielle, 362. — Astringente,
207. — Mercurielle composée,' ib.

POURRITURE D'HOPITAL, 404.
POUSSIERE (de la) et tle la fumée;

leur action sur l'organisme. 374.
PRÉSENTATIONS en travers, ver-sion a tergo dans les positions anté-

rieures du tronc, 202.
R

RAPPORT sur les prix, 404.
RÉTENTION D'URINE, ponction de

la vessie, 317.
RÉTRÉCISSEMENT cicatriciel de la

vulve, débridement, 144.
RHUMATISME ARTICULAIRE (trai-I

tement du), par l'extrait alcoolique
de semences de colchique, 81. —Emploi d'une préparation nouvelle
de colchique, 247.

RH UMATISME CÉRÉBRAL 1 54
RIFF, 137.

S
.

SAIGNÉE (de la) dans la pratique
obstétricale, 98.

SANTON1NE (effets physiologiques
de la), 371.

SÉCRÉTION SALIVAIRE (un cas de),intermittente chez une aliénée, 393.
tive de l'érysipële au moyen du),

SILICATE DE POTASSE (cure abor-
227.

SPARADRAP DE VIGO (emploi du)
dans le traitement des syphilides
ulcéreuses, 96.

SPEPSINE et septicémie expéri-
mentale, 426.

STRYCHNINE (notes sur quelques
réactions propres à déceler l'exis-
tence de la), 150. —"(Empoisonne-
ment par la), guéri par les inhala-
tions de chloroforme, 236.

STYLET-PINCE explorateur du
docteur Lecomte, 43.

SUC GASTRIQUE (guérison par le),
d'un cancer ulcéré du rectum, 392.

SULFATE DE MAGNÉSIE (action du)
sur l'intestin, 274.

SULFATE DE QUININE dans la
fièvre typhoïde, 48. — Dans la fièvre
intermittente, 295. — (Hématurie
produite par l'usage interne du), 314.
— (Traitement de la migraine parle), associé à la digitale, 338.

SYPHILIDES ulcéreuses circon-
scrites (traitement des), par le spa-'
radrap de Vigo, 96.

SYPHILIS (constitutionnelle), (in-
fluence de la) sur la gravidité, 62. —(Influence de la), sur la grossesse,
296.

SYPHILIS VACCINALE, 489.
T

TABLETTES de fer réduit, 207.
TANNIN employé contre l'érysipèle

et les accidents 'innammatoires pu-rulents ou putrides des lésions tràu-
matiques, 111.

TEINTURE D'IODE (emploi de la),
dans !e traitement des bubons sup-

pures, 95. - Morphinée contre le
douleurs oculaires, 255.

TÉRÉBENTHINE servant d'antidoto
au phosphore, 39. - (Essence d,bdans les maladies parasitaires de 1

TÉTANOS (remèdes spécifiques du o88.
,

Traumatique; traitement pic
les bains chauds prolongés et la surdation, 400. — (Traitement du), ~pasle chloral, 446. — (Guérison du), pasiles sections nerveuses, 293. (Not.

sur le traitement du), traumatiq.ulu
par les injections intra-musculaire9
à 1 émergence des nerfs, 300. — fD.Cla lobélie dans le traitement du)()

391. " — Aigp, traité par le chloral II

~278.TRACHÉOTOMIE non croupales
" TROUBLES CÉRÉBRAUX (dela dis-ë.parition de certains), pendant fescdernières heures de la vie 97.

~tumeur blanchon

TUBERCULOSEméningitiqueet~pé
ritionéale (médication arsenicale danèi
la), 129.

TUMEUR encéphaloïde de la régionn
mammaire chez un homme, ablationn
par les flèches caustiques,

TUMEUR BLANCHE cervicale
; acci-i

dents cérébraux consécutifs 313.
TUMEUR ÉRECTILE (veineuse des

la muqueuse labiale, guérison), 262...
(Guérison d une), par la galvano

caustique-chimique, .318.TITE (de la ponction dansa
la), 363.

U
ULCÉRATIONS bromuriennes de la £peau, 430.
ULCERE tuberculeux du voile du ipalais, 140.
URÈTHRE (hypertrophie papillaire cde r) chez la femme, 374.
URÉTHROTOM1E interne, manuel fopératoire, 243.
UTÉRUS renversé (extirpation de î

T ), au moyen de la ligature causti- -que, 131.
V

!. VACCINATION intra utérine (obser-
vation de), 275.

VANDELLIA diffusa, 115.
VARIOLE (action de la lumière

dans la), 67. — (Note sur le traite-
ment de la), 87. — Distinction- àfaire dans le pronostic de la variole
confluente et de la variole en corym-bes, 229. — (Albuminurie dans la)
336, 334, 342.- (Sur l'ombilication
de la pustule dans la), 356.

VERTIGES (conseils sur les), 360
VIANDE CRUE (manière d'admil

nistrer la), 336.
VIRUS (physiologie générale des)

et des maladies virulentes, 349.

CHRONIQUE.
Conseil général des hospices, 18.

— Rapport en faveur du rétablisse-
ment des concours, 33. — Associa-
tion générale de prévoyance et de
secours mutuels des médecins deFrance, 63. — Hygiène publique, 64.

Organisation de l'enseignement,
88. — La santé publique,144. -Proposition de loi. — Emancipation
des femmes en Russie, 159. — LaSociété protectrice de i'enfan.ce, 460.
— Association générale, 2PT. — Des
relations scientifiques entre l'Alle-
magne et la France, 215. — Péti-
tion à l'Assemblée nationale tendant
il obtenir une modification de l'im-



pôt sur le tabac et les boissons, 227.

— Faculté autonome de Strasbourg,
275. — Répression de l'ivresse pu-
blique, 316. — Association générale,
344. — Proposition d'exclusion à
l'égard des savants allemande, 356.

— Polémique à propos d'une circu-
laire, 394.
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